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CHIENS INTERDITS

Thomas Burgener
répond on line
L'interdiction de douze races de chiens en
Valais soulève une vague de questions. Le
conseiller Thomas Burgener y répondra en
direct, cet après-midi de 13 h 30 à 14h 30,
sur notre site internet www.lenouvelliste.ch
On trouvera dans ce numéro tous les dé-
tails de cette opération 26

DONNET-MONAY

Nécessaire
et attendu!
Création à Sion. Marc Donnet-Monay a
choisi le Théâtre de Valère pour donner le
coup d'envoi de son nouveau spectacle, «Au
Soleil», et ce avec la complicité de Patrick
Lapp et de François Marin. Un «spectacle
non seulement nécessaire mais attendu»,
indique le communiqué de presse...35
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Le tourisme andalou j<
VOYAGE ? La douceur de son climat - 18° en moyenne - place l'Andalousie parmi les destinations touristiq

En raccourci...
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? Située dans le sud de l'Espagne, '
baignée à la fois par les eaux de
l'océan Atlantique et de la Méditer-
ranée, l'Andalousie est la plus im-
portante communauté autonome
du pays. Elle est constituée de huit
provinces (Almeria, Cadix, Cor-
doue, Grenade, Huelva, Jaén, Ma-
laga et Séville) qui occupe une su-
perficie de 87268 kilomètres car-
rés. Séville est le siège administra-
tif de cette communauté de plus
de 7 millions d'habitants.

? Le climat de type méditerranéen
tempéré se caractérise par des
étés chauds et secs, et par des hi-
vers à températures équilibrées. Le
littoral andalou jouit de plus de
3000 heures d'ensoleillement par
an. La région est considérée
comme l'une des plus chaudes qui
soient sur le continent européen. A
Séville, en été, il n'est pas rare d'at-
teindre des températures de l'or-
dre de... 50 degrés.

? Côté transports et voies de com-
munication, l'Andalousie peut
compter sur un réseau autoroutier
de 2500 kilomètres. En matière de
chemins de fer, l'AVE (TGV) relie
Séville à Madrid en passant par
Cordoue. La région est desservie
par deux aéroports internationaux
implantés à Malaga et à Séville,
auxquels il faut ajouter ceux de
Cordoue, Almeria, Grenade et Jerez
de la Frontera, ville célèbre pour
son circuit de formule 1. Le port le
plus important se situe à Algésiras.
Le littoral andalou comporte pas
moins de 37 ports de plaisance.

? L'économie andalouse repose
sur trois piliers essentiels: l'indus-
trie, l'agriculture et le tourisme. Po-
litiquement, la région jouit d'un
statut d'autonomie depuis 1981.

? 18% de la superficie de l'Anda-
lousie sont classés «espace naturel
protégé». Le périmètre comprend
deux parcs nationaux, 22 parcs na-
turels implantés aussi bien sur le
littoral qu'à l'intérieur des terres,
ainsi que 28 réserves naturelles.

? L'Andalousie est réputée pour ses
oranges amères. En 2003, la pro-
vince de Malaga en a produit
240 000 tonnes. 70% ont été expor
tés en Grande-Bretagne pour être
transformés en marmelade, CM

CHARLES MÉROZ

La diversité du paysage,
la chaleur de l'hospitalité
et la douceur du climat
méditerranéen - la ré-
gion compte 3000 heures
d'ensoleillement par an
-, nourrissent la renom-
mée de l'Andalousie, si-
tuée dans le sud de l'Es-
pagne et forte d'une po-
pulation de plus de 7 mil-
lions d'habitants. L'an
dernier, l'Andalousie a
reçu 22 millions de visi-
teurs. A titre de compa-
raison, durant la même
période, l'Espagne, se-
conde destination de va-
cances au monde der-
rière la France, en a ac-
cueilli 55 millions. C'est
dire l'importance du sec- I UNESCO, LE NOUVELLISTE
teur touristique dans
l'économie régionale.

Quelques exemples
pour illustrer le propos:
en 2003, les revenus liés
au tourisme se sont éle-
vés à 2 milliards de
francs; la région abrite
374 000 lits d'hôtels et
260000 contrats profes-
sionnels dépendent di-
rectement de la branche.
Sachez encore que 72%
des travailleurs andalous
sont actifs dans le secteur
touristique.

85 parcours de golf
Dans ce domaine,

l'Andalousie surfe donc
sur la vague du succès et
elle veut y rester. Pour ce
faire, elle entend exploi-
ter au maximum ses
principaux atouts que
sont ses infrastructures
sportives. On pense en
particulier au golf-la ré-
gion compte 85 terrains,
soit 25% des parcours
disponibles sur le terri-
toire national- et aux ac-
tivités nautiques (voile,
plongée sous-marine,
etc.) pratiquées sur la
Costa del Sol. Les ama-
teurs de sports d'hiver
trouvent par ailleurs leur
bonheur dans la Sierra
Nevada où, de novembre
à mai, 39 installations de
remontées mécaniques
et 61 pistes sont à dispo-
sition des skieurs. A Gre-

La mosquée-cathédrale de Cordoue a été inscrite au Patrimoine de l'humanité par

nade, station la plus mé-
ridionale d'Europe, il est
même possible, au prin-
temps, de s'adonner aux
joies des sports d'hiver le
matin et de faire trem-
pette l'après-midi dans
les eaux de la Méditerra-
née!

Riche de traditions
Mais, ainsi que le sou-

ligne Jésus Arce Fernan-
dez, responsable du dé-
partement marketing au-
près de l'office andalou
du tourisme, «l'Andalou-
sie est aussi une région ri-
che de traditions, Une ré-
gion qui enchante les
sens, où l'on vit en harmo-
nie avec la nature. L'An-
dalousie est f ière de son
passé et est tournée réso-
lument vers l'avenir. Elle
exprime aussi sa foi reli-
gieuse et la transmet avec
ferveur.» La preuve lors
d'un récent voyage effec-
tué sur place, voyage au
cours duquel la possibi-
lité nous a été offerte d'al-
ler à la découverte de
l'Andalousie, de son his-
toire, de ses traditions, de
son patrimoine architec-
tural et religieux, de ses
spécialités gastronomi-
ques et de la variété des
produits de son vignoble.
Sans trop entrer dans les
détails tant les opportu-

nités de dépaysement et
d'enrichissement sont
multiples, on mention-
nera volontiers la cathé-
drale de Malaga, de style
Renaissance, et le musée
dédié à l'enfant du pays,
Pablo Picasso. Capitale
de la province éponyme,
Malaga, 600000 habi-
tants, accueille tous les
ans trois millions de tou-
ristes étrangers. En 2004,
pas moins de 236 croisiè-
res y ont fait escale. Elle
est la ville natale d'Anto-
nio Banderas -Zorro au
cinéma-, qui y a ses habi-
tudes et possède même
un restaurant à l'ensei-
gne de la Casa d'Antonio,
proche de la cathédrale.
Autre ville appréciée des
touristes pour son prodi-
gieux héritage historique,
Cordoue, 300000 habi-
tants, est inscrite au Pa-
trimoine de l'humanité.
La température moyenne
annuelle y est de... 18 de-
grés. La monumentale
mosquée-cathédrale mé-
rite largement le détour.
Quant à la capitale de
communauté autonome,
Séville, 800000 habitants,
elle abrite nombre de
monuments et de bâti-
ments prestigieux, dont
le fameux Alcazar, rési-
dence royale la plus an-
cienne d'Europe.

plus ancienne d'Europe, LE NOUVELLISTE

Ferveur tous azimuts
A celles et ceux que la

frénésie urbaine rebute,
nous conseillons la visite
de Mijas, Antequera ou
encore de Priego de Cor-
doba. Le patrimoine an-
dalou- maisons à façade
blanches, ruelles pitto-
resques - y est magnifi-
quement entretenu et
conservé.

Ferveur religieuse
certes, mais ferveur spor-
tive aussi en Andalousie.
Lors de notre séjour dans

la capitale, le FC Séville
affrontait son rival local,
le Bétis Séville. Le pre-
mier l'a emporté sur le
score de 1 à 0. De là à ima-
giner l'ambiance dans la
ville! Le même soir, un
grand classique du foot-
ball espagnol, le Real Ma-
drid, recevait Barcelone.
Le lendemain, un quoti-
dien sportif d'audience
nationale consacrait pas
moins de... 14 pages à
l'événement. Vous avez
dit ferveur populaire?

24 heures
Freeride
Où?
Verbier

Quand?
Samedi et dimanche

Quoi?
Réunis en équipes de
4, skieurs, snowboar-
ders, glisseurs en tout
genre s'engagent à
parcourir le plus
grand nombre des ki-
lomètres en faveur de
deux causes humani-
taires, Moi pour toit et
Smiling children. Pos-
sibilité de s'inscrire
jusqu'à vendredi au
tél. 027 775 38 88. Vil-
lage d'animation avec
concerts live à Mé-
dran.

Combien?
Accès au village gra
tuit

Jeudi 15 décembre

Expo
photo
Où?
Martigny

Quand?
Du 16 au 26 décembre

Quoi?
Dans le cadre de
l'opération «Ville posi-
tive», le Centre de loi-
sirs et culture de Mar-
tigny met sur pied
avec sept étudiants
de la région une expo
photo intitulée «Ma
ville, mon regard».
Vernissage ce ven-
dredi 19 h 30 à 21 h sur
la place Centrale.

Combien?
Visite libre

Cérémonie ; 1er marché ; Nouvelle
des i de Noël ! patinoire
Toupins : sierrois j publique
Où?
Morgins

Quand?
Samedi

Quoi?
Cloche traditionnelle
des vaches, le «toupin..
est devenu le symbole
de l'identité morgi-
noise et est associé à
la vie de la station
comme signe de fête
et de rassemblement.
Dès 18 h 15, les toupins
se mettront en marche
pour se regrouper sur
la place du Carillon où
la cérémonie se termi-
nera avec le partage de
l'eau, du lait et du vin.

Combien?
Gratuit

Où?
Sierre, place de l'Eu-
rope.

Quand?
Du 16 au 19 décembre

Quoi?
Le plus grand marché
de Noël couvert du
Valais avec 65 stands
sous une immense
tente chauffée orgar-
nisé par les commer-
çants sierrois. Inaugu-
ration le samedi 17 dé
cembre à l7h30.

Combien?
Entrée gratuite

Où?
Sierre, plaine Belle-
vue.

Quand?
Inauguration ce ven-
dredi 16 décembre à
16 h 30.

Quoi?
Nouvelle patinoire pu
blique de 40 mètres
sur 20, soit la moitié
de la surface de Gra-
ben. Ouverture tous
les jours de 8 à 19
heures et jusqu'à 22
heures durant le
week-end.

Combien?
Gratuit.

A table!

? Infos
sur les sites
Internet

www.spain.info,
www.tourspain.es,
www.andalucia.org
www.iberia.com

Par téléphone au
022 7311133
(Office espagnol du
tourisme à Genève)

Une précision
utile d'abord: les
coutumes ali-
mentaires, en
matière d'ho-
raire notam-
ment, diffèrent
de celles en vi-
gueur sous nos
latitudes. Ainsi.il
n'est pas rare
que le repas de
la mi-journée
soit reculé en
milieu d'après-
midi et, corol-
laire, celui du
soir tout autant
retardé. Mais
lorsque l'esto-
mac s'est habi-
tué à ce nouveau
rythme, c'est un
pur bonheur de
partir à la dé-
couverte de la
cuisine anda-
louse.
Jambon, fro-
mage, poissons
frits, thon, mo-
rue panée, po-
tage froid à base
de légumes, gi-
bier en sauce et
ragoûts de
queues de tau-
reaux ont de for-
tes chances de
constituer la
base de votre
alimentation du-
rant votre sé-
jour. Ne man-
quez par ailleurs
pas de réserver
un bon accueil
aux vins du ter-
roir. Ceux de Je-
rez ou de Malaga
sont nés à l'épo-
que des grandes
aventures com-
merciales mari-
times, au XVIe
siècle. Ce sont
des crus géné-
reux et vigou-
reux, souvent
élevés en barri-
ques, lls sont au-
tant appréciés à
l'heure de l'apé-
ritif qu'en vins
de dessert.

http://www.spain.info
http://www.tourspain.es
http://www.andalucia.org
http://www.iberia.com
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Antequera abrite La place d'Espagne, l'une des plus ~
27 églises et 6 cou- belles de Séville, est située à l'intérieur
vents, expression du Parc de Maria Lùisa, offert en 1893
de la ferveur reli- par l'infante Luisa Fernanda de Orléans,
gieuse andalouse. Cet espace semi-circulaire est un havre
La ville a été édifiée de tranquillité pour les habitants du
dans le respect de siège de la communauté autonome,
la tradition, à savoir www.andalucia.org
la construction des
maisons sur deux > .
niveaux et l'utilisa- Benalmadena est une petite sta-
tion d'une seule tion balnéaire située sur la Costa del Sol,
couleur pour les l'une des destinations touristiques les
façades, le blanc. plus prisées qui soient dans le monde. En
www.antequera.es 2004, elle a accueilli 5 millions de visi-

teurs étrangers.
www.turismocostadelsol.org

PUBLICITÉ

Priego de Cordoba est
un de ces petits bijoux
de village andalou à ins-
crire sur son carnet de
route. Situé au cœur du
parc naturel de la Sierra
subbétique, le site offre
un dédale de ruelles et
une mosaïque de peti-
tes places pittoresques.
www.aytopriegodecordoba.es

La mosquee-cathedrale
de Cordoue, lieu de ren-
dez-vous privilégié des
touristes, a été inscrite
au Patrimoine de l'hu-
manité par l'UNESCO.
Construite en 785, elle a
fait l'objet de plusieurs
travaux d'agrandisse-
ment au cours des siè-
cles. Elle comporte 19
nefs séparées par des
colonnes de marbre.
www.andalucia.org
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La cathédrale de
Malaga, l'un des monu-
ments les plus repré-
sentatifs de la Renais-
sance en Espagne,
se situe à quelques pas
seulement du Musée
Picasso où sont expo-
sées plus de 200 œu-
vres de l'artiste.
Elles ont fait l'objet
d'une donation de la
part de Christine et
Bernard Ruiz-Picasso,
belle-fille et petit-fils
de Pablo Picasso.
www.malagaturismo.com

NCHA J

Du premier, du deuxième, du troisième
verre... et des autres que nous buvons,
lequel est de trop? Cela dépend de chacun.
Mais aussi du nombre de fois qu 'il y a un
premier, un deuxième et... des suivants.
Libre à chacun de remettre en question sa
consommation. Mais, dans tous les cas,
dégustez la modération!

combien?
U n  v e r r e , d e u x  v e r r e s , t r o i s  v e r r e s . . .  u n e  f o i s , d e u x  f o i s , t r o i s  f o i s . . .  f a i t e s  l e  c o m p t e !

) -jUméri:

Ligue voloiscnne conta les toxicomonios __ Centres d'aide et de prévention

http://www.aytopriegodecordoba.es
http://www.andalucia.org
http://www.malagaturismo.com
http://www.antequera.es
http://www.andalucia.org
http://www.turismocostadelsol.org
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Le déficit pèse
NADIA TRAVELLETTI
www.bcvs.ch

Les marchés des actions ont peu réagi à la
décision de la Fed sauf peut-être le secteur
financier et les promoteurs immobiliers. Le
marché obligataire a salué l'évolution du
discours: 2 ans à 4,384%, 5 ans à 4,382%,
10 ans à 4,472%, 30 ans à 4,676%.
L'interprétation du communiqué de la Fed par
le marché des changes est un peu différente
de celle des marchés actions et obligataires.

11 y voit la possibilité d'un arrêt de la hausse du
taux objectif des Fed Funds et, donc, d'une
réduction du spread de taux courts
US/Europe, ce qui pourrait entraîner un recul
du dollar. Dans le même temps, le marché
reste sur les propos d'un membre de la
banque centrale de Chine qui suggéraient une
appréciation du yuan en 2006.
L'euro est ainsi remonté vers ce qui a
longtemps été un support infranchissable
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US/CHF EURO/CHF
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1.2807 1,5412

COS P 11.47
Cytos Biotech N 7.77
Nextrom I 7.39
Biomarin Pharma 6.34
Gurit-Heberl. P 5.00

Rothornbahn N -6.66
Intersport N -5.58
E-Centives N -5.26
EE Simplon P -3.84
Adval Tech N -3.77

TAUX D'INTÉRÊT
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MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.96 0.99 1.02 1.22 1.47
EUR Euro 2.38 2.34 2.43 2.51 ' 2.70
USD Dollar US 4.37 4.45 4.48 4.62 4.74
GBP Livre Sterling 4.58 4.59 4.58 4.55 4.59
JPY Yen 0.01 0.04 0.02 0.01 0.06
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MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 1.02 1.04 1.07 1.26 1.53
EUR Euro 2.40 2.42 2.46 2.59 2.78
USD Dollar US 4.37 4.44 4.49 4.66 4.83
GBP Livre Sterling 4.63 4.64 4.64 4.66 4.72
JPY Yen 0.05 0.05 0.06 0.08 0.11

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) REUTERS :iy
Etats-Unis 30 ans 4.65 KNOW. NOW. 
ROyaUme-Uni 10 anS 4.25 Tnin_m.s p;ir IWARE SA. (.orge.

(Cours sans garantie)
Suisse 10 ans 2.09 __-_ 
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Japon 10 ans 1.55 Ç\A/k «
ninnin ... i i c  www.swx.com j VV '__._BEUR010 ans 3.36 «w... _»_.,.»G _

(1,20 EUR/USD) pour atteindre 1,2038 au plus
haut. Il cotait 1,1704 au plus bas le 8
décembre. L'anticipation d'un déficit commer-
cial américain encore important a pesé égale-
ment sur le dollar.
Le déficit commercial a atteint.un record
historique au mois d'octobre 68,89 milliards
de dollars (septembre 66,1 mds $) sous le
double effet de la hausse des cours du pétrole
et de l'essence importés, mais également de la
vigueur de la demande domestique qui conti-
nue de tirer les importations de biens de
consommation, en particulier en provenance
d'Asie (nouveau record mensuel du déficit
bilatéral avec la Chine, à 20,1 mds $). De plus
une grève chez Boeing avait freiné les exporta-
tions d'avions civils.

En Suisse, du côté des sociétés
Le groupe suisse de réassurances, Swiss Re,
table sur une croissance des primes non vies
supérieures à l'inflation dans la branche pour
l'année 2006.

De plus la société prévoit des résultats
m positifs de souscription dans les secteurs

vie et non vie.

ABB veut inscrire un beau bénéfice pour
l'exercice 2005. Le groupe sera en
mesure de verser à nouveau un
dividende.
Les objectifs sont confirmés jusqu'en
2009. ABB souhaite faire des
acquisitions de l'ordre de 700 millions de
dollars.

SMS 13.12 14.12
4370 SMI 7577.39 7516.33
4371 SPI 5722.66 5681.13
4060 DAX 5310.28 5286.76
4040 CAC40 4693.4 4674.85
4100 FTSE 100 5507.2 5521.1
4375 AEX 433.17 430.95
4160 IBEX35 10533.6 10502.4
4420 Stoxx 50 3345.9 3333.92
4426 Euro Stoxx 50 3528.34 3519.12
4061 DJones 10823.72 10883.51
4272 S8.P 500 1267.43 1272.74
4260 Nasdaq Comp 2265 2262.59
4261 Nikkei 225 15778.86 15464.58

Hong-Kong HS 14942.62 14976.26
4360 Singapour ST 2323.97 2324.38

Blue Chips
SMS 13.12 14.12
5063 ABBltd n 12.2 11.9
5014 Adecco n 59.2 58.95
5052 Bàloise n 74.05 73.65
5094 Ciba SC n 81.2 80.7
5103 Clariant n 18.6 18.65
5102 CS Group n 67.95 67.3
5220 Givaudan n 848 862
5286 Holcim n 86.9 87.4
5*59 Julius Bâr n 91.6. 90.8
5411 Kudelski p 40.35 39.85
5125 Lonza Group n 78.45 77.8
5520 Nestlé n 395.5 391.25
5966 Nobel Biocare p 304.5 298
5528 Novartis n 68.75 68.3
5681 Richement p 54.4 53.75
5688 Roche BJ 203.3 201 .ï
5024 Serono p-B- 1002 1005
5741 Surveillance n 1107 ' 1093
5753 Swatch Group n 39.2 39.1
5754 SwatchGroup p 192.1 191.7
5970 Swiss Life n 228 ' 225.9
5739 Swiss Ren 96.75 97.2
5760 Swisscom n 414.5 412.2!
5784 Syngenta n 151.2 150.)
6294 Synthes n 143.2 143.2
5802 UBSAG n 126 124.5
5948 Zurich F.S. n 270 265

Small and mid caps

SMS 13.12 14.12
5140 Actelion n 109 112
5018 Affichage n 185 184.5
5030 Agie Charmilles n 111.1 112
5026 Ascom n 18 18
5040 Bachem n -B- 73.8 73.1
5041 Barry Callebaut n 399 403.75
5061 BB Biotech p 77 76.45
5068 BBMedtech p 59.55 59.25
5851 BCVs p 492 490
5082 Betimo Hold. n 755 757
6291 BioMarin Pharma 12.6 13.4
5072 BobstGroup n 49.25 49.5
5073 Bossard Hold. p 79.5 78.05
5077 Bûcher Indust n 101 100
5076 BVZ Holding n 320 315 d
6292 Card Guard n 4 4
5956 Converium n 13.3 13.25
5150 Crealopixn 73.4 73.5
5958 Crelnvlst USD 293.25 292.25
5142 Day Software n 23.1 22.95
5160 e-centives n 0.38 0.36
5170 Edipresse p 500 515
5173 ElmaElectro. n 255 255
5176 EMSChemie n 116.6 115
5211 Fischer n 438 433
5213 Forbo n 274.25 275
5123 Galenica n 238.5 235
5124 Geberit n 998 1005
5356 Isolis n 1.81 1.8
5409 Kaba Holding n 320.5 324.5
5403 Kûhne & Nagel n 340 343.5
5407 Kuoni n 544.5 535
5355 Leica Geosys. n 566 567 d
5445 Lindtn 21805 21800
5447 Logitech n 60 59.8
5127 ' 4MTech. n 5.14 5.1
5495 Micronas n 41.75 40.3
5490 Môvenpick p 275 271
5143 Oridion Systems n 6.26 6.15
5565 OZ Holding p 82.5 82
5600 Pargesa Holding p 105.3 105.6
5612 Phonak Hold n 57.25 56.8
5121 Pragmalica p 1.29 1.3
5144 PSP CH Prop. n 56.45 56.45
5608 PubliGroupe n 373 368.75
5683 redIT n 10.15 10.1
5682 Rieter n 384.5 389
5687 Roche p 224.9 223
5722 Sarna n 175 175
5725 Saurer n 86.75 85.75
5733 Schindlern 515 515 .
5776 SEZ Holding n 25.5 25
5743 SHLTelemed. n 6 6
5748 SIG Holding n 280.5 282
5751 Sika SA p 1060 1050
5793 Straumann n 302 295
5765 Sulzer n 640.5 644
5099 Swiss n 8.96 8.96
5136 Swissfirst l 75 74.9
5756 Swissquote n 132 133
5787 Tecan Hold n 59 58.5
5560 Unaxis Holding n 190.1 190.2
5138 Vôgele Charles p 97.25 97.15
5825 Von Rollp 1.99 1.98
5854 WMHN-A- 82.6 82.6 d
5979 Ypsomed n 183.6 184.8

SMS Devises jusqu'à Fr. 50 000.- Achat Vente
1443 Angleterre 2.2416 2.2996
1123 Canada * 1.1052 1.1292
1163 Euro 1.5219 1.5605
1953 Japon 1.0725 1.1015
1103 USA 1.2657 1.2957

Billets
1004 Angleterre 2.2025 23625
1003 Canada 1.0825 1.1625
1001 Euro 1.521 1.571
1006 Japon 1.03 1.135
1002 USA 1.2435 1.3335

Métaux précieux -f
matières premières
SMS
3571 Or Fr./kg
3575 Argent Fr./kg
3573 Platine Fr./kg
Mazout Valais central prix par 1001
de 3001 à 6000 1
Brent $/baril

Achat Vente
20974 21224
346.4 356.4
39604 40104

83.50
60.85

Fonds de placement

14.12

BCVs Swisscanto

LODH

Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1063.49
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1366.15
Swisscanto (CH) PFValca 312.3
Swisscanto (LU) PF Equity B 267.94
Swisscanto (LU) PF Income A 117.1
Swisscanto (LU) PF Income B 123.61
Swisscanto (LU) PF Yield A 143.27
Swisscanto (LU) PF Yield B 149.28
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 103.31
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 110.49
Swisscanto (LU) PF Balanced A 171.1
Swisscanto (LU) PF Balanced B 176.2S
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 104.12
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 108.53
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 164.2
Swisscanto (LU) PF Growth B 223.33
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 101.35
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 173.92
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 169.45
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 142.01
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 94.85
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 112.51
Swisscanto (LU) MM Fund USD 173.28
Swisscanto (CH)BF CHF 94.1
Swisscanto (CH)BF Convint! A 110.15
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 105.85
Swisscanto (CH) BF Opport: EUR 103
Swisscanto (CH) BF International 96.45
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 102.05
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 105.55
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EURA 104.18
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 110.54
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 107.53
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 113.58
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 126.05
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A ' 108.44
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 112.8
Swisscanto (LU) Bond Inv EURA 67.02
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 72.03
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 65.5
Swisscanto (LU) Bond Inv USDA 109.31
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 117.53
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 102.59
Swisscanto (LU) Bond inv Int'l B 109.81
Swisscanto Continent EF Asia 77.1
Swisscanto Continent EF Europe 138.5
Swisscanto Continent EF N.America 215.7
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 162.25
Swisscanto (CH) EF Euroland 120.35
Swisscanto (CH) EF Gold 760.45
Swisscanto (CH) EF Great Britain 187
Swisscanto (CH) EF Green Invest 117.6
Swisscanto (CH) EF Japan 8121
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 279.2
Swisscanto (CH) EF Switzerland 307.95
Swisscanto (CH)EFTiger 62.85
Swisscanto (LU) EF Health 448.28
Swisscanto (LU) EF Leisure 282.11
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 126.85
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 22260
Swisscanto (LU) EF Technology 168.13
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 172.49
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 312.25

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 175.25
CS PF (Lux) Growth CHF 175.05
CS BF (Lux) Euro A EUR 118.42
CSBF (Lux) CHFA CHF 288.62
CSBF (Lux) USDA USD 1113.93
CS EF (Lux) USA B 675.78
CSEF Swiss Blue Chips CHF 206.07
CS REFInterswiss CHF 198.7

LODH Multifonds - Optimix CHF P 114.45
LODH Samuraï Portfolio CHF 15612
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 271.58
LODH Swiss Leaders CHF 109.31
LODHI Europe Fund A EUR 6.47

SMS 13.12 14.12

PARIS (Euro)
8300 Accor SA 45.67 45.25
8304 AGF 83.4 83.45
8302 Alcatel 10.75 10.76
8305 Altran Techn. 9.53 9.44
8303 Aventis 79 0
8306 Axa 26.66 26.59
8470 BNP-Paribas 67.6 67.55
8334 Carrefour 38.5 38.5
8312 Danone 89.5 88.6
8307 Eads 32.78 32.75
8308 Euronext 40 40.75
8390 FranceTelecom 21.4 21.25
8309 Havas 3.85 3.77
8310 Hermès Int'l SA 205.8 203.1
8431 Lafarge SA 74.2 74.65
8460 L'Oréal 61.95 61.15
8430 LVMH 75 74.3
8473 Pinault Print. Red. 92 91.7
8510 Saint-Gobain 49.61 49.77
8361 Sanofi-Aventis 71.9 70.85
8514 Stmicroelectronic 15.64 15.37
8433 Suez SA 24.94 24.82
8315 Téléverbier SA 41.5 41.45
8531 Total SA 218.2 218.4
8339 Vivendi Universel 26.27 25.99

nois LONDRES (£STG)
105 85 7306 AstraZeneca 2743 2768

103 7307 Aviva 684.5 682.5

%45 7319 BPPIc 634 630

] 02 09 7322 BritishTelecom 217.75 218

1Û5
'

9 
7334 CableSWireless 117.25 117.5

' 7303 Diageo PIc 829 825
' 7383 Glaxosmithkline 1454 1452

„„, 7391 Hsbc Holding Pic 913 916.5

ï .  .s 7400 lmPerial chemical 332-25 330-5
' ,3,58 7309 Invensys PIc 18 17.75
126.05 M33 L|0ydsTSB 480 480.25
mM 7318 RexamPIc 504.5 503.5
1118 7496 RioTinto PIc 2474 2487
67.02 7494 Ro||s Royce 393 401.75
72-03 7305 Royal Bk Scotland 1699 1725
65-5 7312 Sage Group Pic 244.5 244.5

109.31 7511 Sainsbury OJ 299.25 299.5
117.53 7550 Vodafone Group 124.75 126
102.59 - Xstrata PIc 1351 1357
109.81

77.1 AMSTERDAM (Euro)
138.5 8950 ABNAmro NV 21.69 21.77
215.7 8951 Aegon NV 13.7 13.77

162.25 8952 Akzo Nobel NV 39.04 38.62
120.35 8953 AhoId NV 6.27 6.23
760.45 8954 Bolswessanen NV 12.2 12.36

187 8955 Fortis Bank 25.9 25.81
117.6 8956 ING Groep NV 28.93 28.47
«171 8957 KPN NV 8.46 8.4

B958 Philips Electr.NV 25.25 25.29
B959 Reed Elsevier 11.45 11.29
8960 Royal Dutch Sh.A 26.75 26.41

TPG NV 25.48 25.44
B962 Unilever NV 58.45 58.4
3963 Vedior NV 11.88 11.7

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas-SalomonAG 157.55 157.2
7010 AllianzAG 126.07 125.3
7022 BASFAG ' 62.8 63.09
7023 Bay. Hypo&Verbk 26.82 26.25
7020 Bayer AG 33.76 34.28
7024 BMWAG 37.48 37.31
7040 CommerzbankAG 25.7 25.75
7066 DaimlerchryslerAG 42.85 42.33
7063 Deutsche Bank AG 82.65 81.7
7013 Deutsche Bôrse ¦ 86.66 87.35
7014 Deutsche Post 19.63 19.54
7065 Deutsche Telekom 14.05 14.04
7270 LonAG 8232 82.18
7015 EpcosAG 11.35 11.32
7140 LindeAG 61.55 61.36
7150 ManAG 43.3 43.3
7016 Métro AG 39.37 38.94
7017 MLP 17.06 16.96
7153 Mûnchner Rûckver. 113.08 112.65

Qiagen NV 9.7 9.68
7223 SAP AG 154.7 154.5
7220 Schering AG 54.69 54.37
7221 Siemens AG 70.09 70.51
7240 Thyssen-Knipp AG 17.11 17.09
7272 VW 46.37 46

SMS 13.12 14.12

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 85.64
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1657.61
UBS (Lux)SF-Growth CHF B . 1981.06
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1782.86
UBS (Lux)Bond Fund-CHFA 1120.74
UBS (Lux) Bond Fund-EURA 126.46
UB5(Lux) Bond Fund-USDA 10625
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 154.8
UBS (Lux) EF-USA USD B 90.98
UBS100 lndex-Fund CHF 4923.62

EFG Bank
EFG Equity Fds N.America USD 112.41
EFG Equity Fds Europe EUR 133.09
EFG Equity Fds Switzerland CHF 132.21

Raiffeisen
Global Invest 45 B 139.33
Swiss Obli B 152.27
SwissAc B 283.21

TOKYO (Yen
8631 Casio Computer 2120 2050

Daiichi Sankyo 2235- 2205
8651 DaiwaSec. 1291 1288
8672 Fujitsu Ltd 839 852
8690 Hitachi 811 803
8691 Honda 6900 6760
8606 Kamigumi 1027 1015
8607 Marui 2310 2210
8601 Mitsub. UFJ 1650000 1640000
8750 Nec 743 738
8760 Olympus 3260 3080
8608 Sanyo 284 282
8824 Sharp 1826 1818
8820 Sony 4500 4390
8832 TDK 9800 9500
8830 Toshiba 667 : 675

m lo.raSi
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Tapez le numéro Qi de cette page
pour obtenir le cours en temps réel, 60 cts/sms.

Hotline 021 213 63 99 (8h/17h)
iware 

M M M  ÊmH m vemBemss L0 Nouvelliste REUTERS #

NEW YORK (SUS)
8152 3M Company 76.95 77.55

Abbot 39.47 39.47
Aetna inc. 97.37 97.1
Alcan 41.31 39.6

8010 Alcoa 28.51 28.49
8154 Altria Group 74.03 73.73

Am lntl Grp 65.93 65.99
8013 Amexco 50.77 51.46

Amgen 77.46 76.78
AMR corp 19.47 19.61
Anheuser-Bush 43.51 43.87
Apple Computer 75 72.01
Applera Cèlera 12.74 12.41

8240 AT 8 T corp. 25.02 24.87
Avon Products . 29.19 29.17
Bank America 46.5 46.78
BankofN.Y. 32.51 32.45
Barrick Gold 27.5 26.84
Baxter 38.82 38.68
Black & Decker 85.02 84.83

8020 Boeing 70.59 71.45
8012 Bristol-Myers 21.55 21.94

Burlington North. 66.15 66.73
8040 Caterpillar 58.97 58.75
8041 Chevron 58.86 59.28

Cisco 17.5 17.69
8043 Citigroup 49.44 49.64
8130 Coca-Cola 40.96 41.09

Colgate-Palm. 55.65 56.25
Computer Scien. 49.1 49.63
ConocoPhillips 58.2 58.3

B042 Corning 21.23 21.38
CSX 48.92 49.24
Daimlerchrysler 51.3 50.73
Dow Chemical 45.1 45.03

B063 Dow Jones co. 35.9 35.88
B060 Du Pont 43.28 43.18
8070 Eastman Kodak 24.31 24.4S

EMCcorp 13.61 13.7
Entergy 70.53 70.68

B270 Exxon Mobil 59.06 59.8E
FedEx corp 98.55 99.85
Fluor 75.65 75.85
Foot Locker 23.39 23.66
Ford 8.13 8.16
Genentech 96.32 94.48
GeneraI Dyna. 112.09 111.68

8090 General Electric 35.47 35.77
General Mills 49.84 50.03

8091 General Motors 22.29 22.44
Goldman Sachs 131.64 129.63

8092 Goodyear 17.29 17.35
Halliburton 65.94 66.54
Heinz H.J. 34.66 34.78
Hewl.-Packard 29.07 29.61
Home Depot 42.27 42.48
Honeywell 35.88 37.5
Humana inc. 47.51 48.11

8110 IBM 83.71 83.13
8112 Intel 26.72 26.64
8111 Inter. Paper 34.02 33.7

IH Indus. 98.65 97.71
3121 Johns. S Johns. 60.25 60.11
3120 JP Morgan Chase 39.41 39.55

Kellog 43.92 44.44
Kraft Foods 29.37 28.94
Kimberly-Clark 5933 59.06
King Pharma 16.43 16.55
Lilly (Eli) 55.7 55.96
McGraw-Hill 53.16 52.76
Medtronic 56.47 56.76

8155 Merck 28.9 29.2
Merrill Lynch 68.56 68.28
Mette Toledo 57.96 57.38

8151 Microsoft corp 27.15 27.09
8153 Motorola 22.91 22.72

MS DeanWit. 57.37 57.44
PepsiCo 58.97 59.25

8181 Pfizer 22.31 22.85
8180 Procter&Gam. 58.51 59.62

Sara Lee 18.02 18.21
Schlumberger 100.1 102.88
Sears Holding 124.26 123.74
SPX corp 47.73 47.57
Texas Instr. 33.51 33.71

8015 TimeWamer 17.79 17.89
Unisys 6.12 6.'19

8251 United Tech. 56.18 57.09
Verizon Comm. 30.72 30.54

- ' Viacom-b- 34.8 34.58
8014 Wal-Mart St. 49.47 49.51
8062 Walt Disney 25.13 25

Waste Manag. 29.99 30.82
Weyerhaeuser 66.57 66.4
Xerox 14.68 15

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 27.3 27.1
8951 Nokia OYJ 15.36 15.42
8952 Norsk Hydro asa 733 734
8953 VestasWind Syst. 94.5 94.5
8954 Novo Nordisk-b- 343.5 343.5
7811 Telecom Italia 2.463 2.4675
7606 Eni 23.86 23.87
7623 Fineco 8.093 7.975
7620 STMicroelect. 15.678 15.45
8955 Telefonica 12.62 12.51

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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Deux journaux, un magazine
«NEWS 05» ? «Le Nouvelliste» et le «Walliserbote» publient ensemble pour la 4e année de suite
un magazine consacré à l'économie valaisanne. Il sera encarté demain dans votre journal.

BERNARD-OLIVIER SCHNEIDER

Comment renforcer l'unité
cantonale? Le sujet est d'actua-
lité puisque le conseiller d'Etat
Claude Roch en a fait l'un des
thèmes prioritaires de son an-
née présidentielle et qu'un
grand colloque vient d'être or-
ganisé sur ce sujet au château
Mercier. «Le Nouvelliste» et le
«Walliserbote» contribuent
pour leur part depuis quelques
années de manière concrète à
renforcer les liens entre les par-
ties francophone et germano-
phone du canton par le biais de
«NEWS». Il s'agit d'un maga-
zine économique édité en com-
mun par les deux quotidiens
valaisans et qui paraît chaque
année en décembre. Il sera en-
carté demain dans «Le Nouvel-
liste» et le «Walliserbote».

Magazine bilingue
L'une de ses particularités

est d'offrir dans le même nu-
méro des textes en français et
en allemand. Les rédacteurs
principaux de cette quatrième
édition sont Luzius Théier pour
le «Walliserbote» et Vincent Pel-
legrini pour «Le Nouvelliste».
Le magazine est imprimé pour
les deux titres au Centre d'im-
pression des Ronquoz (OR),
sur les rotatives du «Nouvel-
liste», tandis que la mise en
page est également réalisée
pour les deux journaux en un
seul endroit, soit l'imprimerie
Mengis («Walliserbote») à
Viège. Quel est l'intérêt de
conduire une telle collabora-
tion entre la presse du Haut-Va-
lais et celle du Valais romand?

Jean-Yves Bonvin, éditeur du
«Nouvelliste», répond: «Ce ma-
gazine fonctionne pour les deux
quotidiens du canton comme
une sorte d'observatoire de la si-
tuation économique du Valais.
Il est intéressant pour le Haut-
Valais et le Valais romand
d'avoir une approche commune
car les deux régions linguisti-
ques recouvrent la même géo-
graphie et la même économie.
Nous espérons poursuivre en-
core longtemps cette expérience
intéressante du «NEWS» avec le
«Walliserbote».

Sondage exclusif
Le troisième partenaire de

cette opération est la Chambre
valaisanne de commerce et d'in-
dustrie qui fournit notamment
pour le quatrième numéro de
«NEWS» un sondage exclusif sur
les entreprises valaisannes et les
prévisions de l'Observatoire
conjoncturel. Thomas Gsponer,
directeur de la Chambre valai-
sanne de commerce et d'indus-
trie, résume ainsi l'intérêt d'un
magazine économique bilingue
pour l'ensemble du Valais:
«Dans deux ans, avec l 'ouver- I _^________________________________ Bl-_-----_-__________________________ B____________________ R_ _ ^_ \\\_ \\\\\\\_ ^_ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\ ___ \\\\\\\_ \\\mmmmm ^mmmmmmmmmh
ture de la NLFA du Lôtschberg, Les rédacteurs principaux du magazine «NEWS»: Luzius Théier du «Walliserbote» et Vincent Pellegrini du «Nouvelliste», MATHIAS FORNY

une partie du canton sera orien-
tée encore un peu plus vers l'es-
pace Mittelland. Il faut  donc
renforcer dès maintenant les
liens entre le Haut-Valais et le
Valais romand pour maintenir
l'unité cantonale. L'atout du Va-
lais, c'est de disposer de cultures
et de mentalités différentes tout
en ayant les mêmes racines et les
mêmes intérêts. Il faut donc
jouer le bilinguisme et la vision

commune comme le propose le dans «Le Nouvelliste» et le maines touchant les systèmes
magazine NEWS qui ne fait pas «Walliserbote» traite de toute industriels, les technologies du
des théories mais contribue une série de sujets en lien avec vivant, l'économie, le tourisme
concrètement à rapprocher en- l'actualité économique du Va- ou encore l'informatique. No-
core le Valais germanophone et lais. On y découvre par exemple tre canton joue d'ailleurs les
le Valais francophone.» que les instituts de recherche et pionniers dans certains sec-

développement de la Haute teurs, à l'image d'Hydro Exploi-
te Valais qui gagne Ecole valaisanne développent tation, une entreprise basée à

Le 4e numéro de «NEWS» des projets étonnants pour les Sion qui fait l'objet d'un coup
qui sera inséré ce vendredi PME valaisannes dans des do- de cœur du magazine «NEWS»,

maines touchant les systèmes

i.a ¦ y»

tout comme un paysan haut-
valaisan bio. Et bien d'autres
sujets d'actualité sont abordés,
comme par exemple l'impact
du futur tunnel de base NLFA
Lôtschberg sur l'économie va-
laisanne ou encore le position-
nement des stations suisses
face à leurs voisines du point de
vue du coût des sports d'hiver.

BCVS

La CFB abaisse ses exigences
VINCENT PELLEGRINI

La Commission fédérale des banques
(CFB) a décidé de supprimer l'exigence de
renforcement des fonds propres de 50 mil-
lions de francs à l'égard de la Banque Can-
tonale du Valais.

La CFB avait en effet prescrit à la fin
1999 l'augmentation des fonds propres de
la BCVs en raison du risque systémique de
l'économie valaisanne (la CFB avait jugé à
l'époque que la conjoncture valaisanne
présentait des risques plus élevés pour une
banque avec mission cantonale) . Mais
l'économie de notre canton connaît à nou-
veau la croissance et la BCVs fait même au-
jourd'hui des bénéfices records. Elle a aug-
menté en moins de quatre ans ses fonds
propres de 148,8 millions de francs (dont
près de 99 millions de francs par sa seule
capacité bénéficiaire et 50 millions par la
constitution d'une créance de l'Etat de 50
millions votée en mai 2000 par le Grand
Conseil valaisan).

A la fin 2004, la BCVs affichait un total
de fonds propres de près de 550 millions de
francs , soit un taux de couverture de 170%
en fonction des exigences légales (sans te^
nir compte de l'exigence supplémentaire
de renforcement des fonds propres qui
vient d'être levée).

Au vu de ces chiffres et d'autres aspects
comme l'embellie économique, la CFB a
jugé que l'exigence de fonds propres plus
élevés que les normes légales ne se justifiait
plus pour la BCVs.

Reste à savoir maintenant ce que va de-
venir la créance de 50 millions que le can-
ton détient auprès de la BCVs. Il s'agit en
fait d'un instrument financier hybride. Le
canton a en effet dû emprunter à la BCVs
l'argent qu'il a ensuite prêté à cette même
BCVs pour augmenter de 50 millions ses
fonds propres... Et l'opération est financiè-
rement neutre puisque l'intérêt payé par la
BCVs à l'Etat du Valais est du même niveau
que l'intérêt payé par le canton pour son
emprunt, selon une exigence du Grand
Conseil. Il ne faut donc pas s'attendre dans
l'immédiat à un remboursement de ce prêt
par la BCVs. D'autant plus que des fonds
propres plus élevés permettent à la BCVs
une politique de prêts également plus am-
bitieuse en faveur des PME valaisannes. Un
député avait ainsi estimé en 2000 qu'une
tranche de 50 millions de francs de fonds
propres de la BCVs pouvait dégager des
prêts à l'économie valaisanne de l'ordre de
600 à 800 millions de francs. Et il ne faut pas
oublier non plus que de nouvelles exigen-
ces pour les fonds propres des banques se
profilent avec Bâle IL L'on parle même
d'une très probable suppression de la dé-
duction de 12,5% accordée aux banques
cantonales pour leurs fonds propres. Il est
donc important d'attendre avant de pren-
dre une décision sur un éventuel rembour-
sement de ces 50 millions. Une décision
qui dépendra de toute façon d'un dialogue
entre la BCVs et le Conseil d'Etat sous la
surveillance de la CFB.

publique!
\ / ¦  I r i ¦ cité par la revue «Bilan» ce printemps: les
V IVG lu 10 M CL 10 11 fonctionnaires valaisans sont les champions

romands de l'assiduité au travail et de la
maîtrise des coûts liés à la santé.
Performante dans la quantité, la fonction

MICHEL PERRUCHOUD publique excelle aussi dans la qualité! Les
Secrétaire général de la Fédération sondages des Chambres de commerce de la
des magistrats, des enseignants et Suisse francophone placent l'administration
des fonctionnaires de l'Etat du Valais valaisanne dans le trio de tête des cantons

romands sous l'angle de l'efficacité , du taux
de satisfaction et de l'amabilité. Côté ensei-

, , gnants, la récente étude PISA a démontré à
Les vieux clichés du «Café du Commerce» et nouveau la qua]ité de la formation dispen.
autres «Beau-Site» ont vécu. Certains sée en Valais
pseudo représentants de la vox populi Ces Moteurs confirment un fait: l'argent
s acharnent à loisir sur les agents de la fonc- 

^  ̂
par 

le canton dans les différentes po.
tion publique. Aujourd'hui, la mauvaise foi M ques publiques Vest à bon escient. Rappe.
et 1 arrogance des derniers «casseurs de lom les employés d-Etat ont contribué à
fonctionnaires» ne relèvent plus que d une hauteur de 600 mMons à rassainissement
survivance méprisante et condescendante à des finanœs publiques vaiaisannes, ces 15
1 égard du service public. dernières années. Leur pouvoir d'achat s'est
Chaque publication d études tresse des lau- réduit d-environ 5% sur 20  ̂

et certains
riers aux salariés de 1 Etat du Valais. Qu'Us touchent aujourd .hui un salaire effectif infé-
soient cantonniers, maîtresses enfantines, rieur à œM versé deux ̂  auparavant. Ils
taxateurs d impots ou magistrats, ils mon- som légitimés à revendiquer une hausse
tent a tous les coups sur le podium. Au ni- rédle de leur revenu Côté reConnaissance.veau quantitatif, les coûts du fonctionne- les 7500 employés ^^ à la 

FMEF (Fédéra.
ment cantonal et communal par habitant tion des magistrats> enSeignant et fonction-
sont les plus faibles de Suisse. Un score d'au- naires) seraient agréablement surpris d'en-
tant plus remarquable que le Vieux-Pays tendr6( en particulier dans les tiavées de no.
compte deux langues officielles et une géo- ùe Parlement; des m de atimde et
graphie tourmentée, des handicaps qui coû- d'encouragement. Dans le même temps, les
tent cher. Ce classement cité par «1 Hebdo» perSonnes morales, déjà privilégiées fiscale-
est confirme par le très sérieux IDHEAP (Ins- ment en Va]aiS| le seront davantage dès
«ut de hautes études en administration pu- 2006 Paradoxaiement, ce subventionne-
bhque) . En plus, cet institut place le Valais ment ^^ 

des pME 

ne semble sufflre
en pôle position quant a la rigueur de sa ges- à assouvir œrtains étits voraœs par res.
tion financière. Conséquence: le Valais fi- d.une juste ré artition des ressourCes
gure parmi les cantons les plus attractifs de cantonales, la FMEF combattra l'initiative
Suisse du point de vue de 1 impôt, «collant» de la chamhre vaiaisanne de commerce et
ainsi au tram des Zoug et autres Schwytz. d'industrie, qu'elle considère comme un
Toujours selon IDHEAP le Valais est le seul hold.UD ^̂ 0^! et léRal sur les fonds
canton romand a avoir réduit le nombre de oublies
ses services depuis 1990. Dernier exemple, Tous ces classements figurent sur notre site www.fmef.ch

ALCAN

Précision de Thomas Burgener
Dans notre article d'hier sur Alcan, nous
avons cité le chef du Département de
l'énergie Thomas Burgener de la manière
suivante: «Si nous faisons des faveurs à Al-
can, d'autres pourraient venir les réclamer,
comme les fabricants de papier, d'acier, de

ciment qui, eux aussi, ont de gros besoins
énergétiques.» Cette remarque valait bien
sûr pour le plan national et non pas canto-
nal, avec des entreprises de ces secteurs qui
sont, elles aussi, de grosses consommatri-
ces d'énergie, NF

http://www.fmef.ch


«SUISSE Jeudi 15 décembre 2005 LC NOUVClliStC

de dro t et traditions
NATIONALITÉ ? Le Conseil des Etats approuve un compromis sur la naturalisation.
Il maintient la tradition des votes populaires et répond aux exigences formulées par le Tribunal fédéral

lia - gb

FRANÇOIS NUSSBAUM
Il s'est écoulé à peine deux ans et
demi depuis l'arrêt du Tribunal fédé-
ral (TF) jusqu'au vote d'hier. C'est en
juillet 2003 que le TF a jugé les votes
populaires en matière de naturalisa-
tion «contraires à la Constitution».
En octobre, le conseiller aux Etats
Thomas Pfisterer (rad/TG) , ancien
juge fédéral, déposait une initiative
parlementaire pour résoudre le pro-
blème soulevé.

Après d'intenses travaux en
commission, un projet de modifica-
tion de la loi sur la nationalité a pu
être présenté au Conseil des Etats.
L'objectif était clair, à défaut d'être
simple à atteindre: concilier la tradi-
tion des votes populaires dans quel-
ques dizaines de communes aléma-
niques et l'arrêt du TF, pour qui ces
votes ne respectent pas les droits
fondamentaux de l'individu. En
d'autres termes, le TF estime qu'une

décision de naturalisation est admi-
nistrative (elle concerne un individu
et non un intérêt public). En tant que
telle, elle nécessite un exposé des
motifs et une voie de recours, ainsi
qu'une protection contte l'arbitraire
et la discrimination. Le vote popu-
laire, lui, est de nature politique et
n'a pas à être motivé. Et il est sans
appel.

Le projet adopté hier est donc un
compromis. Il laisse aux cantons le
soins de définir la procédure de na-
turalisation aux niveaux communal
et cantonal.

Mais, si l'instance de décision
propose de rejeter une demande de
naturalisation, elle doit motiver ce
refus. Et là où le peuple peut se pro-
noncer, une demande de référen-
dum - motivée également - doit être
lancée.

Le projet précise que ces procé-
dures ne doivent pas empiéter sur la

PUBLICITÉ

sphère privée. Autrement dit, on pu- dans les communes outre-Sarine.
bliera que la nationalité du candidat, Les décisions de naturalisation peu-
la durée de sa résidence et, selon les vent être prises par une assemblée
cas, son degré d'intégration dans la communale, un législatif, un exécu-
vie locale et la société. Plus le cercle tif, une bourgeoisie, à main levée,
des destinataires potentiels de ces par bulletins secrets, avec préavis,
informations sera large, plus on se sur référendum... Pour ne pas dé-
montrera prudent sur leur étendue. voir condamner tout cela, la députée

genevoise appuie le projet, avec la
Incroyable diversité gauche et le centre-droit. La seule

En ouUe, une décision négative opposition est venue de l'UDC, qui
prise à ce niveau peut être attaquée rejette toute idée de décisions moti-
devant une juridiction cantonale (en vées et de voies de recours, au nom
général le tribunal administratif), du peuple souverain. L'UDC a d'ail-
devant une juridiction cantonale (en
général le tribunal administratif) .
Celle-ci se prononce en dernière ins-
tance, sauf si des questions touchant
aux droits fondamentaux justifient
un recours au TF. Encadré de toutes
ces exigences, un vote populaire est
possible. Le TF lui-même l'a admis.

Au cours du débat, Christiane
Brunner (soc/GE) a avoué que les
Romands n'avaient aucune idée du
nombre de procédures qui existent

leurs déposée une initiative dans ce
sens (dont la Chancellerie est en
train de recompter les signatures) .
Aux votes, les propositions UDC de
non-entrée en matière et de renvoi
en commission ont été balayées.
Sans modifier le contenu du projet
présenté, celui-ci a été approuvé par
31 voix contre 6. Il passe au Conseil
national.

La seule opposition est venue de I UDC, qui re
jette toute idée de décisions motivées et de
voies de recours, au nom du peuple, KEYSTONE

CHIENS DANGEREUX

Plusieurs cantons
soupèsent la question
Après le drame d'Oberglatt
(ZH) qui a coûté la vie à un petit
garçon, le débat sur les chiens
potentiellement dangereux
continue de faire rage dans les
cantons. Après le Valais, le can-
ton de Saint-Gall a demandé
hier à la Confédération leur in-
terdiction dans toute la Suisse.

Selon le Gouvernement
saint-gallois, c'est la seule fa-
çon d'empêcher de nouvelles
attaques qui pourraient coûter
la vie à des humains. Interdire
certaines races sur le territoire
cantonal uniquement n'aurait
pas de sens.

Mais si la Confédération ne
prend pas dé mesures efficaces
contre les chiens dangereux
d'ici à fin janvier 2006, Saint-
Gall étudiera la possibilité de
renforcer sa législation canto-
nale.

Interventions urgentes. Dans
le canton de Soleure, les dépu-
tés au Grand Conseil ont ap-
prouvé mercredi à l'unanimité
deux interventions urgentes
sur le même sujet. L'une veut
des mesures de protection rapi-
des contre les chiens de com-
bat, l'autre demande l'interdic-

tion des pitbulls terrier. Au
cours de sa session de décem-
bre, le Parlement soleurois au-
rait dû débattre de la révision
de la loi sur les chiens. Mais la
mort du petit garçon au début
du mois a poussé le Conseil
d'Etat à remettre le débat et à
attendre la décision fédérale
qui doit être prise fin janvier.

Toujours en laisse. Egalement
dans la perspective d'une légis-
lation nationale, le Conseil
d'Etat d'Appenzell Rhodes-Ex-
térieures a renoncé à interdire
les races de chiens dangereux. Il
prie néanmoins les propriétai-
res de chiens de tenir leurs
compagnons à quatre pattes en
laisse partout et non plus seule-
ment dans les lieux publics,
comme l'exige une ordonnance
cantonale. Le Grand Conseil
vaudois a abandonné hier en
deuxième lecture l'idée de créer
un impôt spécial de 500 francs
sur les chiens jugés dangereux.
Il prendra des mesures dans le
cadre de la nouvelle loi sur la
police des chiens. Cette déci-
sion reste à confirmer en troi-
sième débat. ATS
Lire également en page 26.

LUGANO

Un pitbull sous séquestre
Un pitbull terrier a été séquestré par la police mardi à Daro, au-des-
sus de Bellinzone. L'animal n'était pas suffisamment contrôlé par
son propriétaire. Celui-ci pourra le récupérer lorsque les conditions
de garde seront remplies. L'animal, âgé de 2 ans et demi, a été placé
au refuge de la SPA à Gnosca, près de Bellinzone. «Le pitbull était
attaché depuis environ quatre jours sous le porche d'une maison
familiale, mais il aurait pu se libérer. Nous avons été avertis par des
voisins et, après un contrôle surplace, avons demandé l'interven-
tion de la police communale», a expliqué la SPA. Le propriétaire du
chien, un jeune homme de Lugano, l'avait placé provisoirement
chez une amie qui n'était pas en mesure de s'en occuper. «Nous
rendrons le pitbull à son propriétaire à condition que celui-ci luP
mette à disposition un enclos adéquat et après qu 'un vétérinaire
spécialiste du comportement l'ait vu», a précisé la SPA. ATS

RENTENANSTALT/SWISS LIFE

Sanction contre les ex-dirigeants
Les ex-dirigeants du groupe d'assurances impliqués dans le scan-
dale de la société d'investissements Long Terme Strategy devront
rembourser 350 000 francs. Cette somme représente 10% de la
valeur litigieuse, qui s'élève à 3,5 millions de francs. L'accord clôt
la procédure civile, mais le volet pénal est encore ouvert.

Planifiez vos annonces dans Le Nouv
et dormez sur vos deux oreilles.

Le journal est consulte partout et en tout ter
Aussi longtemps et intensément que le souh
Source: Print Media Consultants
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wLe coae penai se aurcit
INTERNEMENT «ORDINAIRE» ? La Suisse se dirige vers un élargissement de la liste des délits
occasionnant une incarcération.
La Suisse va probablement élargir la

j liste des infractions passibles d'un in-
ternement et renforcer les conditions
pour prononcer cette sanction a pos-
teriori. Alors que le code pénal à peine
révisé n'est pas encore en vigueur, le
Conseil des Etats l'a modifié hier.

Cette révision n'a rien à voir avec
l'internement à vie pour les délin-
quants très dangereux et non amenda-
bles, a signalé Rolf Schweiger
(PRD/ZG) au nom de la commission. Il
s'agit en revanche de corriger d'ur-
gence certains aspects de la partie gé-
nérale du code pénal révisée en 2002
par le Parlement qui posent des pro-
blèmes.

Les autorités cantonales d'exécu-
tion des peines ont tiré la sonnette
d'alarme.

Dans le canton de Zurich, par
exemple, sept criminels dangereux de-
vraient être libérés si aucune révision
n'est entreprise, a expliqué le conseil-
ler fédéral Christoph Blocher.

Dès cinq ans
Aujourd'hui , les juges ne peuvent

prononcer un internement que pour
des infractions dont la peine maxi-
male encourue est d'au moins dix ans.
Le Conseil des Etats a abaissé cette li-
mite à cinq ans, mais uniquement
pour des accusés ayant gravement
porté atteinte à l'intégrité physique,
psychique ou sexuelle de leur victime.

La liste des infractions pouvant
conduire à un internement va être
complétée par des crimes comme la
mise en danger de la vie d'autrui,
l'agression, l'extorsion et le chantage,
la séquestration et l'enlèvement ainsi
que par les actes d'ordre sexuel avec
des enfants.

Seule l'idée de renforcer le droit
d'ordonner un internement a poste-
riori a suscité la controverse au
Conseil des Etats. Une minorité em-
menée par Alain Berset (PS/FR) s'est
opposée à cette disposition censée
éviter la remise en liberté de condam-

nés dont la dangerosité n'apparaît que
durant l'exécution de la peine.

Cette mesure est quasiment inap-
plicable, car les preuves nécessaires à
une révision du jugement ne pourront
raisonnablement pas être apportées, a
fait valoir le socialiste. Il faudrait en ef-
fet prouver, sur la base de faits nou-
veaux, que les conditions pour un in-
ternement étaient déjà remplies lors
du jugement sans que le juge ait pu en
avoir connaissance.

Cette disposition est un «leurre»
pour la sécurité, a estimé M. Berset.
Elle vise à contourner les dispositions
de la convention des droits de
l'homme, a renchéri Dick Marty
(PRD/TI). Dans la partie révisée du
code pénal, l'internement ultérieur est
déjà prévu dans certains cas. Mais 0
est lié à un traitement, ce qui n'est pas
le cas ici, ont signalé encore les oppo-
sants.

Faute de disposition ad hoc, des
criminels dangereux ont déjà dû être

relâchés en Suisse et ont récidivé, a ré- qualité du traitement, a justifié M.
torque Christoph Blocher. «Il en va de Schweiger.
la sécurité du pays.» Par 21 voix contre
11, le conseil s'est aligné sur les argu- Amende avec sursis
ment du ministre de la Justice, ba- La Chambre des cantons a égale-
layant les réserves de la minorité. ment introduit la possibilité de

l'amende avec sursis. Il s'agit d'éviter
Traitements qu'une personne condamnée à un dé-

La Chambre des cantons a refor- lit s'en sorte avec une peine avec sursis
mule légèrement les dispositions alors qu'une autre poursuivie pour
concernant le traitement thérapeuti- une contravention, moins grave,
que des internés. écope d'une amende, qui ne peut pas

Pour les auteurs présentant un ris- être assortie du sursis,
que de fuite ou de récidive, les théra- Rolf Schweiger a donné l'exemple
pies pourront être dispensées dans les de la circulation routière. Un automo-
étabÛssements pénitentaires même biliste commettant un important ex-
s'il n'y existe pas de sections spéciales ces de vitesse est passible d'une peine
à cette fin. pécuniaire avec sursis.

Seule condition, les soins devront En revanche, celui qui ne dépasse
être assurés par du personnel qualifié, que légèrement la vitesse sera plus sé-
Cette mesure doit permettre de renon- vèrement puni par une amende sans
cer au principe de séparation entre sursis.
établissements psychiatrique et péni- Le problème sera résolu en créant
tentiaire. Ce n'est pas tant la disposi- la possibilité de cumuler une peine
tion des locaux qui importe, mais la avec sursis et une amende. ATS
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SWISSCOM

Navets et lauriers
pour le Conseil fédéral
Le Conseil national s est pen-
ché à son tour hier sur le dossier
Swisscom. Selon un scénario
qui avait déjà prévalu la veille
au Conseil des Etats, l'attitude
du Conseil fédéral dans cette
affaire a été fustigée par la gau-
che et le PDC, mais soutenue
par l'UDC et le PRD.

«C'est bien à la catégorie des
navets consternants qu'appar-
tient la farce ubuesque servie
par le Conseil fédéral depuis
quelques semaines: f icelles gros-
sières; communication sabotée;
manœuvres de diversion. En
l'espace de quelques jours, le
Conseil fédéral a livré l'une des
représentations les p lus incohé-
rentes de l'action etde la respon-
sabilité politique de ce pays», a
attaqué Christian Levrat
(PS/FR) .

Pour le président du Syndi-
cat de la communication, en
cas de privatisation, Swisscom
passera sous le contrôle d'un
groupe étranger qui logique-
ment privilégiera le rendement
de ses actions, au détriment de
la population du pays.

Pour le PDC, une chose est
claire: «Depuis que M. Blocher
siège au gouvernement, on as-
siste désormais régulièrement à
des comportements inédits et
très graves», a déclaré Chiara Si-
moneschi-Cortesi (PDC/TI).
«Ce non-respect des décisions
prises par le Conseil fédéral, ce
mépris des règles de la collégia-

lité sont une violation grave de
l'Etat de droit qui doit cesser.»

Après avoir qualifié l'atti-
tude du Conseil fédéral de
«sous-minable», Luc Recordôn
(Verts/VD) a regretté que le sys-
tème institutionnel helvétique
ne permette pas de prendre les
sanctions qui s'imposent.
«Mais politiquement, on peut se
poser des questions. Je rappelle
que Paul Chaudet, en 1966, est
parti pour bien moins que ça; et
Mme Kopp en 1989 pour pas da-
vantage.»

Avis favorables. Démocrates
du centre et radicaux ont par
contre défendu la position du
Conseil fédéral. Selon Chris-
toph Môrgeli (UDC/ZH), le
gouvernement a pris ses res-
ponsabilités et a bien fait d'ac-
tionner le frein d'urgence. Plu-
sieurs députés ont rappelé que
la débâcle de Swissair avait été
provoquée par des rachats mal-
heureux de sociétés étrangères.

Comme il l'avait fait la veille
devant ses anciens collègues du
Conseil des Etats, le ministre
des Finances Hans-Rudolf
Merz a expliqué que la Confé-
dération, en tant qu'action-
naire majoritaire, ne voulait pas
assumer les risques découlant
du rachat par Swisscom d'une
entreprise étrangère ayant un
mandat de service universel. En
tant qu'actionnaire majoritaire,
la Confédération doit défendre
les intérêts du contribuable, AP

La Comco a conclu un accord avec les banques et les so-

CARTES DE CRÉDIT

Plus de concurrence
ciétés émettrices de cartes de crédit pour stimuler la
concurrence. Les commerçants pourront accorder des
rabais aux clients qui paient sans carte de crédit , alors
que lès commissions perçues par certains intermédiai-
res seront réduites d'environ 25%. La concurrence sur le
marché des cartes de crédit était insuffisante, a expliqué
Walter Stoffe l, président de la Comco. Il en veut pour
preuve le montant de la commission «DMIF» versée par
la société émettrice de la carte à l'institut financier qui
rembourse le commerçant. Elle est négociée à l'échelon
i laiiui iai peu ica ya\ lenanes i.uiiueiiieb. en uuue, eue ne
se limite pas aux coûts du réseau, «raison pour laquelle
elle constitue un accord illicite sur les prix qui restreint la
concurrence». Or, en se limitant à la couverture des
coûts, elle devrait baisser d'environ un quart.
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Votre thème ASTRAL
Simplifié ou complet, dès CHF 59.-
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Institut Suisse Romand d'Astrologie
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HYPNOSE / Auto Hypnose
Formation pour débutants (février)

Centre Energie et Santé
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Le Nouvelliste

Kemise cie peine pour les pouies
À L'AIR LIBRE ? Plusieurs centaines de volatiles retrouveront l'air libre avec la levée vendredi
des mesures de confinement prises pour éviter tout risque de propagation de la grippe aviaire.

Les poules et autres volatiles
suisses vont quitter leurs abris.
Avec la levée définitive de leur
confinement vendredi, elles
pourront participer à des mar-
chés et des expositions ou en-
core se pavaner dehors devant
les visiteurs des zoos.

Plusieurs centaines des ani-
maux retrouvant l'air libre dans
les zoos scientifiques seront
vaccinés dès aujourd'hui
contre la grippe aviaire dans le
cadre du programme de re-
cherches lancé par l'Office vé-
térinaire fédéral , ont annoncé
mercredi plusieurs zoos. Le
programme doit notamment
évaluer la protection offerte par
le vaccin et sa tolérance chez les
espèces d'oiseaux.

Au zoo de Zurich, quelque
200 animaux mis dans des vo-
lières couvertes pourront en-
suite s'ébattre dehors. Le public
pourra redécouvrir nandous et
émeus non visibles durant un
mois et demi, a annoncé le
porte-parole Robert Zingg.
Seuls une vingtaine de canards
et 18 pingouins royaux devront
attendre la semaine prochaine
pour nager dehors.

Tous les volatiles du Tier-
park de Berne seront eux de
nouveau visibles dès samedi, a
annoncé le directeur Bernd
Schildger. Plus d'une centaine
d'oiseaux avaient été relégués
dans les étables d'hiver ou de
réserve et dans les cages de
quarantaine. Avec les inonda-

Jeudi 15 décembre 2005

tions, le zoo a perdu 7% de visi- Gérer une pandémie
teurs. Au zoo de Bâle, seule une L'Office fédéral de la santé
douzaine de poulets de la publique (OFSP) continue de
ferme des enfants et six ou sept son côté à se préparer à une
paons étaient concernés par le éventuelle pandémie. Sa «task
confinement. force» d'une dizaine de person-

nes a élaboré avec des experts
Bilan positif extérieurs un projet de révision

Décidé fin octobre pour du plan pandémique, envoyé
prévenir l'arrivée de la grippe en consultation cette semaine
aviaire dans le pays, le confine- auprès des médecins canto-
nnent général s'est déroulé sans naux, a indiqué à l'ats le chef de
problème grâce à la coopéra- la section des vaccinations Da-
tion des aviculteurs, avait souli- niel Koch.
gné vendredi dernier le gouver- Les médecins cantonauxgné vendredi dernier le gouver-
nement. Il a été levé car la mi-
gration des oiseaux est en
grande partie achevée et le vi-
rus H5N1 de la grippe aviaire
n'a pas été détecté chez les oi-
seaux migrateurs en Europe oc-
cidentale.

L'Autriche et l'Allemagne

ont jusqu'au début de l'année
prochaine pour se prononcer et
l'OFSP espère rendre le disposi-
tif public en février, a précisé M.
Koch.

La consultation porte égale-
ment sur une série d'annexés
du plan pandémique, réglant
notamment la gestion des aé-
roports, les manifestations, les
contacts sociaux, le port de
masques ou les conseils indivi-
duels à la population.

Un autre groupe de travail
étudie la distribution de l'anti-
viral Tamiflu. Presque entière-
ment constitué, le stock de mé-

ont également choisi de mettre
un terme au confinement dès
jeudi. En France, les autorités
ont en revanche choisi fin no-
vembre de prolonger jusqu'au
31 mai le confinement des vo-
lailles d'élevage dans 26 dépar-
tements.

Près de 800 échantillons
prélevés sur les oiseaux migra-
teurs ont été analysés en Suisse
et des milliers dans les pays voi-
sins. Le programme de surveil-
lance se poursuivra jusqu'à fin
j anvier. En 2006, un pro-
gramme de surveillance des ex-
ploitations de volailles, avant
tout celles en plein air, sera éga-
lement mis sur pied. ¦

dicament permettra de soigner
25% de la population en cas de
pandémie.

Le Département fédéral de
l'intérieur négocie aussi avec
l'industrie l'achat d'un vaccin à
développer pour protéger les
sept millions d'habitants du
pays. Un rapport sur le sujet est
attendu d'ici à mai. ATS Soulagement au poulailler: dès vendredi, les gallinacés pourront revoir la lumière du jour , LE NOUVELLISTE

SWISSMETAL
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Le personnel de Swissmetal
s'oppose à la destitution du di-
recteur du site de Reconvilier
(BE) annoncée cette semaine
par la direction de l'entreprise
métallurgique. Réunis hier
après-midi, les employés de
«la Boillat» ont refusé à la
quasi-unanimité de modifier le
protocole d'accord conclu l'an
dernier par l'entreprise avec le
canton de Berne.

PRESSE ROMANDE

Licenciements
La oocieie neucnaieioise ae
presse (SNP), qui contrôle les
quotidiens «L'Express» et
«L'Impartial», va supprimer 2,7
postes de travail à la rédaction
et 2 postes dans le secteur
technique. Cinq licenciements
au total ont été prononcés. Le
rédacteur en chef des deux
quotidiens, Mario Sessa, a
confirmé l'information publiée
par le syndicat impressum.

VOLS SECRETS DE LA CIA

Enauête
parlementaire
Les Chambres fédérales inter-
«IV-UI H.IH ULIMJ IU pV IOI  MI^UU

sur les prisons et vols secrets
présumes ae ia L,IA en turope.
La Délégation des Commis-
sions de gestion va enauêter
pour déterminer si l'espace aé-
rien suisse a été utilisé par les
services de renseignement
américains pour le transfert
extrajudiciaire de prisonniers
soupçonnés de liens avec le
terrorisme.

JUGE D'INSTRUCTION FÉDÉRALE MONIQUE SAUDAN

Démise de ses fonctions
Suspendue provisoirement depuis le
30 octobre dernier, la juge d'instruc-
tion fédérale Monique Saudan a été
démise de ses fonctions avec effet
immédiat par le Tribunal pénal fédé-
ral (TPF). LeTPF invoque son incapa-
cité à conduire les procédures, en
particulier dans les cas de détention.
Une indemnité correspondant à sept
mois de salaire lui sera allouée. Moni-
que Saudan compte attaquer cette
décision en justice.

La Soleuroise Monique Saudan
avait été nommée en 2003 pour la pé-
riode s'étendant jusqu'à fin 2008. La
décision de mettre un terme à ses
fonctions se «fonde principalement
sur le caractère intolérable de la situa-
tion créée par l 'incapacité de l'intéres-
sée à conduire les procédures qui lui
sont confiées et à les mèner a terme», a
notamment expliqué hier le Tribunal
pénal fédéral.

Dégradation des relations de tra-
vail. Ces manquements ont par ail-
leurs engendré une dégradation des
relations de travail au sein de l'Office
des juges d'instruction. La Chambre
d'accusation du Tribunal fédéral
avait déjà donné des avertissements

écrits à plusieurs reprises à Monique
Saudan en raison de sa lenteur dans
l'instruction. L'indemnité de sept
mois de salaire a été décidée en fonc-
tion de la période de fonction res-
tante.

Monique Saudan avait été suspen-
due fin octobre sur ordre du prési-
dent des juges d'instruction Jùrg Zin-
glé, en accord avec le président du
Tribunal pénal fédéral Alex Staub. Le
21 octobre, la Chambre de recours du
Tribunal pénal fédéral avait dû or-
donner la libération d'un homme
soupçonné d'infraction à la loi sur les
stupéfiants, en raison du manque de
célérité de la procédure engagée par
Monique Saudan. Il y a un peu plus
de cinq ans, elle avait déjà connu des
ennuis dans l'affaire Bellasi. Elle avait
dû se dessaisir du dossier après des
déclarations embarrassantes. L'an-
cienne procureure bàloise avait aussi
œuvré dans le cadre de l'affaire des li-
vraisons d'armes à l'Irak par Von Roll.
Contactée par l'AP Monique Saudan
ne veut pas se prononcer pour l'ins-
tant sur la décision. «Mais je ne vais
pas me laisser faire, j' envisage de l'at-
taquer en justice», a-t-elle déclaré, AP

HÔTELLERIE

Taux de TVA réduit
Le taux préférentiel de TVA accordé à
l'hôtellerie sera prolongé jusqu'à fin
2010. Après le Conseil des Etats, le
National l'a maintenu hier à 3,6%, au
lieu de 7,6% pour les autres presta-
tions. La décision est tombée par 101
voix contre 54.

A l'instar de la commission pré-
paratoire, la majorité bourgeoise a
estimé que le statu quo se justifie en
attendant la refonte du système de la
taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Le
Conseil fédéral a en effet annoncé
vouloir revoir le régime en vigueur. Le
but serait d'appliquer un taux unique

compris entre 5 et 6%, y compris
pour les 25 domaines actuellement
non imposés. Avant d'en arriver là, il
faut que l'hôtellerie sache à quoi s'en
tenir après le 31 décembre 2006, date
de l'échéance de la période en cours,
a expliqué Charles Favre (PRD/VD)
au nom de la commission. Les ora-
teurs de droite ont abondé dans son
sens, convaincus que les inconvé-
nients seraient plus importants que
les gains si ce secteur était soumis au
taux normal de TVA en 2007, puis au
nouveau régime en préparation
quelques années plus tard, ATS

SYSTÈME D'ÉLECTION DU CONSEIL FÉDÉRAL

La réforme du
gouvernement attendra
CHRISTIANE IMSAND
La Suisse redoute les révolutions.
C'est en invoquant le risque d'une
«transformation radicale du système
politique suisse» que la commission
des institutions politiques du Conseil
national justifie son opposition à la
réforme du système d'élection du
Conseil fédéral proposée par le po-
piste vaudois Josef Zisyadis.

En vertu de ce projet, les mem-
bres du gouvernement ne seraient
plus élus les uns après les autres
comme c'est le cas actuellement. Ils
seraient élus en bloc, sur la base d'un
programme de législature, et ils se-
raient soumis au vote de confiance et
à la motion de censure. Le désaveu de
la commission s'est exprimé par 16
voix contre 3, ce qui ne laisse pas pré-
juger d'un accueil favorable en plé-
num.

Pression accrue. Faute de temps, le
Conseil national n'est pas parvenu
jusqu'à ce point de l'ordre du jour,
hier, et il risque de disparaître du pro-
gramme de la session. Pourtant, la
pression s'accroît. L'affaire Swisscom
a mis en évidence la crise de l'exécu-
tif qui couvait depuis l'entrée de
Christoph Blocher au gouvernement.
Les sept ministres que l'on qualifiait
autrefois de sept sages tirent la corde
à hue et à dia sans que le Parlement
ne soit en mesure de réagir. A l'occa-
sion du débat mené par le Conseil na-
tional sur la privatisation surprise du
géant bleu, la démocrate-chrétienne
tessinoise Chiara Simoneschi a re-
gretté l'absence de toute possibilité
de sanction.

Pour le Vaudois François Cherix
qui anime avec l'ancienne syndique
de Lausanne Yvette Jaggi le «Centre
pour la réforme des institutions suis-
ses» (CRIS), la population n'est pas
encore prête à accepter les mécanis-

mes de dissolution voulus par Josef
Zisyadis. Il défend une solution plus
modérée qui correspond mieux au
rythme des réformes que l'on
connaît en Suisse: pas de vote de
confiance ou de motion de censure
mais une élection en deux tours du
Conseil fédéral sur la base de listes
portant le nom de sept personnes éli-
gibles. Deux d'entre elles devraient
être issues d'une minorité linguisti-
que.

Au premier tour, toutes les listes
bénéficiant du soutien d'au moins 30
parlementaires entreraient en lice.
Au deuxième tour, le choix se rédui-
rait à deux listes mais leur composi-
tion pourrait être modifiée à hauteur
de trois places.

Incompatibilité. L'idée est de per-
mettre l'élection de sept personnali-
tés aptes à travailler en équipe. Ce
point est essentiel pour le CRIS. Cela
l'amène à refuser l'élection par le
peuple voulue par l'UDC car elle est
incompatible avec la notion d'équipe
qui résulte d'une négociation préala-
ble.

Les idées du CRIS ont été reprises
par un groupe de 25 députés de di-
vers partis sous la forme d'une initia-
tive parlementaire déposée par la ra-
dicale bernoise Christa Markwalder.
Le projet sera examiné en commis-
sion dans le courant de l'année pro-
chaine mais le timing est trop court
pour qu'une réforme éventuelle
puisse s'appliquer aux élections
2007.

Cela ne décourage pas François
Cherix. «Notre initiative introduit une
pression pour l'ouverture de négocia-
tions entre les pa rtis sur les orienta-
tions et les personnes. Le pire serait de
repartir en 2007 avec une simple
concordance arithmétique. Nous le
paierions pendant vingt ans.»

f j  ¦ Rb
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MONDEBS
FRANCE

Avant
la banqueroute

Londres ne lâche pas un penny
BUDGET DE L'UE ? La Grande-Bretagne propose d'augmenter légère-
ment le cadre financier de l'Union, mais refuse de céder sur son rabais.

Le NOUVelliSte Jeudi 15 décembre 2005

BRUXELLES
TANGUYVERHOOSEL

A la veille d'un sommet européen
qui s'annonce très mouvementé,
la Grande-Bretagne a présenté
hier une nouvelle proposition de
compromis sur le cadre financier
septennal de l'Union. Londres re-
fuse de céder sur son rabais, mais
tente d'acheter le soutien des Etats
en leur faisant de multiples petits
cadeaux individuels.

Pour le rapporteur du Parle-
ment européen sur les questions
budgétaires, le chrétien-démo-
crate allemand Reimer Bôge, «c'est
clairement de la provocation ». La
Grande-Bretagne, qui préside
l'Europe des Vingt-Cinq, a pré-
senté hier une nouvelle proposi-
tion de compromis sur les pers-
pectives budgétaires de l'Union
pour la période 2007-2013 qu'elle
juge «bonne pour le Royaume-Uni
et pour l'Europe» (dans l'ordre)
mais qui contribuera surtout à
aviver les tensions à Bruxelles, où
se réuniront ce soir et demain les
chefs d'Etat ou de gouvernement
de l'UE.

Londres veut limiter le mon-
tant des dépenses communautai-
res à 849,3 milliards d'euros en
sept ans. Sa précédente proposi-
tion, qui avait l'unanimité contre
elle, évoquait le chiffre de 846,75
milliards d'euros.

Se faisant le porte-parole inat-
tendu de tous ceux qui «rejettent la
vision étroite et nationaliste d'une
mini-Europe», le président de la
Commission européenne, José
Barroso, a jugé cette légère aug-

mentation «tout simplement in-
suffisante» pour subvenir aux be-
soins de l'Union, qui comptera 27
Etats membres en 2007 ou 2008.
«La défense du rabais britannique
est p lus importante pour Blair que
la solidarité européenne», a suren-
chéri Reimer Bôge, en rappelant
que le Parlement européen pourra
rejeter le budget.

La Grande-Bretagne, de fait ,
n'a pas dévié de son objectif: im-
poser une cure d'austérité à l'UE
tout en préservant ses propres in-
térêts financiers. D'une part, elle
propose toujours de réduire, de
quelque 12 milliards d'euros au
total, le volume des aides au déve-
loppement économique destinées
aux pays d'Europe centrale et
orientale. D'autre part, elle per-
siste à vouloir renégocier l'ensem-
ble du budget européen, y com-
pris l'enveloppe de la Politique
agricole commune (PAC), en 2008.
Dans ce contexte, a enfin répété
hier le ministre britannique des
Affaires étrangères, Jack Straw, «il
n'y aura pas de réforme fondamen-
tale du rabais sans réforme fonda-
mentale de là PAC».

Londres bénéficie depuis 1984
d'une ristourne sur sa contribu-
tion au budget communautaire.
Le montant de son «chèque», que
la France, l'Italie et l'Espagne fi-
nancent à elles seules à concur-
rence de 60%, pourrait atteindre
50 milliards d'euros sur l'ensem-
ble de la période 2007-2013.

La Grande-Bretagne propose
de le réduire de huit milliards
d'euros à peine - elle n'a fait au-

cune concession supplémentaire,
hier. C'est près de deux fois trop
peu pour Paris, qui 1 parle d'un
«bakchich» et exige que Londres
prenne en charge une «part équi-
table» du coût, immense, de l'élar-
gissement tous azimuts de l'UE.

Pour la France, la nouvelle pro-
position britannique demeure
donc «inacceptable». Elle n'est
«pas satisfaisante» pour l'Italie et
l'Espagne, tandis que le premier
ministre polonais, Kazimierz Mar-
cinkiewicz, s'est déclaré prêt à lui
opposer le veto de son pays.

Varsovie prendrait alors le ris-
que d'être privé d'une bonne par-
tie des aides européennes car M. Barroso: pas assez... KEYSTONE
«nous n'aurons pas de meilleur ac-
cord cette semaine ou l 'année pro-
chaine», a affirmé un porte-parole
britannique en poste à Bruxelles.
A défaut d'un accord rapide sur le
prochain cadre financier de
l'Union, d'importantes subven-
tions agricoles et régionales ne
pourront pas être débloquées en
2007.

Londres mise clairement sur
l'impatience des Etats de l'est de
toucher leur dû et la crainte des
Quinze d'enfoncer l'Union, déjà
déboussolée après les «non» fran-
çais et néerlandais à la Constitu-
tion européenne, dans une crise
trop profonde pour forger un ac-
cord.

Hier, la Grande-Bretagne a par
ailleurs tenté d'amadouer ses par-
tenaires en leur distribuant des ca-
deaux financiers. Sa proposition,
assure-t-elle, permettra d'accor-
der des subventions à Madrid

pour les enclaves espagnoles de
Ceuta et Melilla, d'assouplir les
conditions de délivrance des
fonds de cohésion pour les pays
«pauvres», de financer le déman-
tèlement de centrales nucléaires
en Slovaquie et en Lituanie, de di-
minuer l'écot de l'Allemagne, de la
Suède et des Pays-Bas, d'augmen-
ter les aides au développement ru-
ral au Portugal, en Finlande et en
Autriche, etc.

Seules la France et l'Italie n'ont
pas (encore) été servies. Mais le
menu du sommet européen sera
copieux: outre d'une nouvelle ré-
duction symbolique du rabais bri-
tannique, on y parlera beaucoup
de l'instauration d'un taux de TVA
réduit dans le secteur de la restau-
ration, en France, et d'un ralentis-
sement du processus d'élargisse-
ment de l'Union...

PIERRE SCHÀFFER
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La saga du milliard
suisse continue
BILATÉRALES ? Nouvel épisode:
Budapest s'oppose à une proposition de
Londres qui vise à combler La Valette.
Un sac de nœuds...

BRUXELLES
TANGUY VERHOOSEL

L'affaire du «milliard suisse»
continue de semer la zizanie au
sein de l'Union. Hier, la Hon-
grie s'est fermement opposée à
une proposition britannique
qui vise à combler Malte. En at-
tendant, la Grèce bloque tou-
jours la ratification de plusieurs
accords bilatéraux. Un vrai sae
de nœuds...

Report. Les ambassadeurs des
Vingt-Cinq se sont résignés,
hier, à reporter à la semaine
prochaine leurs discussions sur
la contribution financière de la
Suisse - un milliard de francs en
cinq ans - à la réduction des
disparités économiques et so-
ciales au sein de l'UE. Ils espè-
rent que d'ici là les chefs d'Etat
de l'UE auront trouvé un ac-
cord sur le budget communau-
taire pour la période 2007-2013.

Les deux dossiers sont liés,
en effet. Certains pays de
l'Union - Malte, en particulier -
tentent de se servir du compro-
mis avec la Suisse pour modi-
fier à leur avantage la politique
de cohésion de l'Union. D'au-
tres - à commencer par la Grèce
- veulent éviter de créer un pré-
cédent dont d'aucuns s'autori-
seraient pour raboter les fonds
régionaux communautaires
destinés aux anciens Etats
membres de l'Union.

Hier, l'ambassadeur hon-
grois a fermement rejeté une
proposition de la présidence
britannique de l'Union qui vise
à combler La Valette. Ce n'est

pas une surprise: Budapest
l'avait déjà battue en brèche
mardi, au cours d'une réunion
d'experts des Vingt-Cinq (lire
notre édition d'hier) .

Malte réclame une modifi-
cation de la clé de répartition
de l'aide suisse - moins de trois
millions de francs lui sont pro-
mis.

Dans ce contexte, Londres a
plutôt proposé de créer un
«fonds de réserve» de deux mil-
lions de francs dans lequel
Malte pourrait puiser une aide
supplémentaire et, partant, de
modifier le «mémorandum
d'entente» que Berne et Bruxel-
les ont rédigé.

La Hongrie s'oppose à cet
arrangement qui, craint-elle,
pourrait préfigurer un change-
ment des paramètres de la poli-
tique européenne de cohésion,
dont elle bénéficie.

Aussi longtemps que ce
nouveau casse-tête ne sera pas
résolu, les Vingt-Cinq ne pour-
ront pas adopter de «conclu-
sions» autorisant la présidence
de l'Union et la Commission
européenne à signer le «mémo-
randum d'entente» avec la
Suisse.

Or, Athènes a fait de l'adop-
tion de ces «conclusions», sans
fondement juridique (contrai-
rement à la «décision» que
l'Union était censée prendre),
une condition préalable à le le-
vée du veto qu'elle oppose à la
ratification de plusieurs ac-
cords - médias, environne-
ment, etc. - conclus dans le ca-
dre des bilatérales II...

EGLISE CATHOLIQUE

Drewermann claque la porte
Le théologien contestataire alle-
mand Eugen Drewermann, 65 ans, a
annoncé hier qu'il avait quitté l'Eglise
catholique. Il a précisé que sa déci-
sion ne signifiait pas qu'il renonçait à
sa foi.

«J 'ai cru que je pourrais créer au
sein de l'Eglise catholique des ponts
pour apporter différemment le mes-
sage de Jésus vers les gens en détresse.
Mais je souffre toujours de constater
que l'Eglise s'y refuse», a déclaré le
théologien dans une émission télévi-
sée sur la chaîne publique ARD.

M. Drewermann a précisé qu'il
«avait quitté l'Eglise catholique» le 20
juin, jour de son 65e anniversaire
pour «s'offrir à lui-même le cadeau de
la liberté», selon ses termes. Interdit
d'enseignement en 1982 et de prêche
en 1992, Eugen Drewermann avait vi-
vement critiqué le culte de la person-

nalité qui entourait l'ancien pape
Jean Paul II. Ami de l'évêque contes-
tataire français Mgr Jacques Caillot, il
s'était également prononcé pour le
mariage des prêtres et plus récem-
ment, il a qualifié à'«infâme» l'ins-
truction du nouveau pape Benoît XVI
visant à barrer la route de la prêtrise
aux homosexuels.

Vivant à Paderborn (nord-ouest)
sans téléphone, fax ou ordinateur, il a
écrit de nombreux livres et ne peut
être joint habituellement que par
l'intermédiaire d'un hôtel voisin de
son domicile où il vient prendre ses
messages. Psychanalyste, théologien
controversé, suspendu de ses fonc-
tions ecclésiastiques depuis 1992,
Drewermann est considéré par ses
partisans comme par ses détracteurs
comme l'un des grands esprits
contemporains, ATS/AFP

PROCHE-ORIENT

Guerre ouverte à Gaza
Quatre Palestiniens ont été tués et
trois autres blessés hier dans un raid
israélien contre une voiture à Gaza.
Ajoutant à l'instabilité avant le scru-
tin palestinien de j anvier, des activis-
tes rivaux du Fatah se sont affrontés
devant le siège de l'organisation.

Le raid a été mené, selon des té-
moins, par un drone israélien. La voi-
ture a été touchée par au moins deux
roquettes alors qu'elle circulait dans
un quartier de Gaza-ville. Elle trans-
portait des activistes d'un groupe
armé palestinien, les Comités de la
Résistance populaire, selon des sour-
ces sécuritaires.

L'armée israélienne a confirmé le
raid, affirmant que les activistes
«étaient en route pour mener une at-
taque contre des objectifs israéliens»
non précisés. Une porte-parole de
l'armée a affirmé que la violence de
l'explosion «prouve que le véhicule
transportait des explosifs» .

Dans la soirée, les Brigades des
martyrs d'Al-Aqsa, issues du Fatah,
ont affirmé avoir tiré trois roquettes
sur Israël à partir de la bande de
Gaza, en représailles. Puis, l'armée is-
raélienne a répliqué avec un nouveau
raid, blessant un responsable du Ji-
had islamique.

Israël a multiplié les raids visant
les groupes radicaux palestiniens,
notamment le Jihad islamique, de-
puis l'attentat suicide revendiqué par
le mouvement le 5 décembre à Neta-
nya, qui avait tué cinq Israéliens.

Le ministre israélien de la défense
Shaoul Mofaz a par ailleurs approuvé
l'édification de près de 300 habita-
tions dans des colonies .de Cisjorda-
nie, selon le quotidien israélien «Ye-
dioth Ahronoth». Cette décision va à
l'encontre de l'engagement pris par
Israël de geler de telles constructions
dans le cadre de la «feuille de route».

ATS/AFP/REUTERS

Le Gouvernement français a sonne, hier,
le tocsin sur la situation financière du pays
qui, dans moins de dix ans et comme une
République bananière, pourrait être tenu
de s'en remettre au FMI.

Avec 1500 milliards de francs de dette,
soit 25 000 francs par habitant, un Etat qui
vit à crédit pendant près de trois mois par
an, la France pourrait très rapidement per-
dre la maîtrise de la dépense publique. Si le
diagnostic est redoutable sur le plan inté-
rieur, il l'est plus encore à l'échelle euro-
péenne: la France est menacée de foudres
du pacte de stabilité, charte de l'euro pour
afficher plus de 3% de déficits publics, seuil
sans doute reconduit en 2006 pour la qua-
trième année d'affilée, et une dette qui dé-
passe les 65% de sa richesse annuelle.

Le Gouvernement Villepin a le mérite
de ne pas dissimuler la gravité de la situa-
tion et de prendre l'opinion à témoin,
même si c'est au prix d'une belle habileté
sémantique quand il situe la dérive de la
dette française sur vingt-cinq ans, sans
pointer la responsabilité des gouverne-
ments de Mitterrand qui ont payé les ac-
quis sociaux d'une progression galopante
de la dette. Celle-ci est finalement le mas-
que d'une remarquable paupérisation qui
trouve dans les déficits et la dette la com-
pensation de l'inflation, interdite par
l'euro. Si le diagnostic énoncé hier dans le
rapport commandé par le gouvernement
apparaît courageux, il laisse totalement
sceptique sur les moyens de redresser la si-
tuation, c'est-à-dire par une loi assurant un
retour à l'équilibre budgétaire en cinq ans.
Cette perspective apparaît totalement ir-
réaliste tant qu'elle ne verrouille pas les
trois gouffres de la dépense publique.

Le premier est celui de l'Etat, incapable
de se réformer et d'abord de réduire le
nombre de fonctionnaires qui absorbent
près de 50% du budget. Raffarin avait an-
noncé un remplacement sur deux départs
en retraite. Il en est à moins de 10%, alors
même que Jacques Chirac réduit les recet-
tes par sa réforme par sa réforme fiscale et
ses promesses électorales, comme la TVA
réduite pour les restaurateurs.

Le deuxième gouffre est celui des col-
lectivités locales qui forment les quatre
couches d'un millefeuille ruineux, avec 1,7
million de fonctionnaires, le tout large-
ment tenu par l'opposition qui refusera la
grande conférence des finances publiques,
annoncée hier soir par Dominique de Ville-
pin. Le troisième gouffre est celui de la pro-
tection sociale dont le financement ne peut
être assuré que par la croissance et le retour
des cotisations. Or la France est durable-
ment sous la barre des 2%.

Il n'y a donc pas de sortie rationnelle et
spontanée de cette banqueroute. La France
ne se corrigera qu'au prix d'une médica-
tion venue de l'extérieur, c'est-à-dire de
l'Europe. La Banque Centrale Européenne
a commencé de relever ses taux qui vont
faire pression sur la France. En 2007, c'est
l'Allemagne qui aura restauré ses marges et
qui fera pression sur la France. Si elle est
gouvernée à droite, elle appliquera le mo-
dèle canadien de réduction drastique du
nombre de fonctionnaires. Si c'est la gau-
che, le modèle suédois l'emportera: ce sera
la purge fiscale.

Sydney tremble
Des religieux chrétiens
et musulmans ont appelé
au calme et à l'unité en
Australie après un incen-
die hier dans une église
des banlieues sud de Syd-
ney secouées par des
émeutes racistes depuis
dimanche. Le sinistre a
été qualifié de «suspect».

«Une attention particu-
lière sera apportée aux
lieux de culte», a déclaré
le premier ministre de
Nouvelle-Galles-du-Sud,
Morris Iemma, au lende-
main d'un renforcement
de la présence policière
dans les secteurs sensi-
bles. «J 'ai été en contact
avec la police ce matin qui
considère l 'incendie
comme suspect», a^t-il
ajouté. Le feu s'est dé-

claré à l'aube dans les lo-
caux de l'Eglise unifiée,
dans le quartier de Au-
burn (sud) , près d'un cen-
tre culturel islamique. Les
médias locaux ont égale-
ment fait état de glaces
brisées et de dépréda-
tions commises la veille
dans plusieurs églises,
notamment dans la ban-
lieue voisine de Macqua-
rie Fields.

Dans le quartier d'Au-
burn, une cérémonie de
Noël dans une école pri-
maire catholique a été
perturbée lundi soir lors-
que des hommes ont tiré
des coups de feu sur des
voitures garées à l'exté-
rieur et s'en sont pris ver-
balement à des parents et
leurs enfants, ATS/AFP
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La rengaine a Anmaainejaa
HOLOCAUSTE ? Un «mythe» pour le président iranien qui en remet une couche.

pf - gb

Le président iranien Mah-
moud Ahmadinejad a quali-
fié hier l'Holocauste de «my-
the». Il a martelé que son
pays ne céderait pas d'«un
iota» sur le nucléaire, à une
semaine de la reprise des né-
gociations avec l'Europe.

«Ils (les Occidentaux) ont
inventé le mythe du massacre
des juifs et le p lacent au-des-
sus de Dieu, des religions et
des prophètes. Si quelqu'un
dans leurs pays met en cause
Dieu, on ne lui dit rien, mais si
quelqu'un nie le mythe du
massacre des juifs, les haut-
parleurs sionistes et les gou-
vernements à la solde du sio-
nisme commencent à vocifé-
rer», a déclaré le président
Ahmadinejad.

«Si vous dites vrai que
vous avez massacré et brûlé
six millions de juifs durant la
Deuxième Guerre mondiale
(...) Si vous avez commis ce
massacre, pourquoi ce sont les
Palestiniens qui doivent en
payer le p rix? Pourquoi sous
prétexte de ce massacre vous
êtes venus au cœur de la Pa-
lestine et du monde islami-
que?», a-t-il ajouté à l'adresse
des Occidentaux.

«Notre proposition est
celle-là: donnez un morceau
de votre terre en Europe, aux

Etats-Unis, au Canada ou en
Alaska pour qu'ils (les juifs)
créent leur Etat. Soyez certains
que si vous faites cela, le peu-
p le iranien ne protestera p lus
contre vous et soutiendra vo-
tre décision», a-t-il lancé dans
un discours prononcé devant
plusieurs milliers de person-
nes, à Zahedan, dans le sud-
est de l'Iran.

Réplique israélienne
«Si votre civilisation

consiste en des actes injustes,
de l'oppression et de la pau-
vreté pour la majorité du
globe afin de garantir le bien-
être â votre propre peup le,
alors nous hurlons de toutes
nos forces que nous haïssons
votre faible civilisation», a-t-
il encore déclaré devant une
foule en extase, qui scandait
«Dieu est grand».

La réaction d'Israël ne
s'est pas fait attendre. «Dieu
soit loué, Israël dispose des
moyens de faire échec au ré-
gime extrémiste de l 'Iran. Il n'y
aura pas de seconde "solution
f inale"», a déclaré le porte-
parole du premier ministre
israélien Ariel Sharon Raanan
Gissin, faisant allusion à la
Shoah.

L'Union européenne a
elle aussi condamné «sans

équivoque» les déclarations
du président iranien contre
Israël, estimant qu'elles
étaient incompatibles avec
«un débat politique civilisé».
Plusieurs capitales euro-
péennes, notamment Berlin,
Vienne, Madrid mais aussi
Berne ont dénoncé les pro-
pos du président Ahmadine-
jad.

Scandaliseux
Le porte-parole de la Mai-

son-Blanche, Scott McClel-
lan, a lui qualifié de «scanda-
leux» ces propos. Il a ajouté
que ces «déclarations ne font
que souligner l'importance
pour la communauté inter-
nationale de continuer à coo-
pérer pour empêcher l 'Iran de
développer des armes nu-
cléaires».

En octobre dernier, le pré-
sident iranien avait scanda-
lisé la communauté interna-
tionale en jugeant que l'Etat
hébreu «doit être rayé de la
carte». Jeudi dernier, il a de
nouveau provoqué une va-
gue d'indignations en met-
tant en doute la réalité de
l'Holocauste et suggérant à
l'Allemagne et l'Autriche
d'accueillir l'Etat israélien,
qualifié de «tumeur» sur leur
territoire.

Le président iranien tient le même discours extrémiste sans relâche, KEY

Pas de concessions
sur le nucléaire

L'Etat hébreu accuse
l'Iran de vouloir se doter de
l'arme nucléaire sous le cou-
vert de son programme nu-
cléaire civil. Le chef d'état-
major israélien, Dan Haloutz,
a estimé mardi que l'Iran
posséderait dans les trois
mois le savoir-faire technolo-
gique pour fabriquer une
bombe nucléaire.

A ce sujet , M. Ahmadine-
jad a souligné que son pays
ne céderait jamais sur ses
«droits légitimes en matière
nucléaire». «Nous n'allons

p lus être dupes de vos propa-
gandes mensongères», a-t-il
déclaré, en référence à la pro-
messe des pays européens de
fournir du combustible nu-
cléaire à l'Iran s'il renonce à
son programme d'enrichis-
sement d'uranium.

Les négociations entre
l'Iran et les grands pays euro-
péens (France, Allemagne,
Grande-Bretagne) doivent
reprendre le 21 décembre
afin de tenter d'obtenir la cer-
titude que le programme nu-
cléaire iranien ne dévie pas
vers la fabrication de l'arme
atomique. ATS/AFP/REUTERS
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OBSÈQUES DE GEBRANE TUÉNI

Beyrouth se révolte
Les funérailles du journaliste
et député chrétien libanais
Gebrane Tuéni, tué dans un at-
tentat lundi, ont rassemblé hier
des dizaines de milliers de per-
sonnes dans le centre de Bey-
routh. Elles se sont transfor-
mées en une immense mani-
festation anti-syrienne.

Le cercueil du député, re-
couvert du drapeau libanais, a
d'abord été transporté au par-
lement où plusieurs députés
ont pris la parole pour lui ren-
dre nommage. Ils se sont enga-
gés à lutter avec plus d'achar-
nement «pour l 'indépendance
et œuvrer à un dialogue sérieux
pour refaire l'unité nationale».

Le cortège s'est ensuite
rendu à la cathédrale grecque
orthodoxe Saint-Georges, où se
déroulait le service funèbre. En
chemin, la foule a marqué un
arrêt devant l'immeuble du
journal «An-Nahar», dont
M. Tuéni était PDG et directeur.
Sur la façade, une immense
photo du député avec la lé-
gende: «La différence entre la
nuit et le jour c'est un seul mot,
Gebrane».

«Notre pays est à nous, nul
ne peut nous l'enlever», «Ge-
brane vit en nous, et Rafic (Ha-
riri) vit en nous», scandaient les
manifestants. Ils s'en sont pris
au président pro-syrien Emile
Lahoud: «Lahoud, honte sur toi
et démissionne» ou encore «le
président de la république , tu es
sous la botte syrienne».

Ils ont également dénoncé
la main de la Syrie dans ce nou-
vel attentat qui visait à leurs
yeux à faire taire l'une des voix
en faveur de l'émancipation du
Liban. «Nous voulons ta tête,
Bacharl», scandait la foule en
évoquant le président syrien
Bachar al-Assad.

«Je n'appelle pas à la ven-
geance, ni à la rancune, mais à
l'unité des Libanais pour défen -
dre le Liban et la cause arabe.»
C'est en ces termes que Ghas-

«Qui sera le prochain» se demandent les Li-
banais, très remontés contre Damas, KEYSTONE

san Tueni, 80 ans, a fait ses
adieux à son fils dans la cathé-
drale Saint-Georges.

Ghassan Tuéni, plusieurs
fois député, ministre et repré-
sentant du Liban à l'ONU, a été
ensuite relayé par sa petite-
fille, Nayla, 22 ans. Elle a invité
l'assistance à répéter le ser-
ment de son père lors de la ma-
nifestation monstre antisy-
rienne du 14 mars, lorsqu'il
avait demandé aux «Libanais,
musulmans et chrétiens, de ju-
rer de rester unis pour défendre
le Liban éternel»

Longue série d'attaques. De
son côté, le député et chef
druze Walid Joumblatt a appelé
à la «chute du régime syrien».
«Le régime syrien doit être
changé et être jugé. Ce type (Ba -
char al-Assad) à Damas est un
malade. S'il reste au pouvoir il

n'y aura pas de sta-
bilité au Moyen-
Orient», a-t-il dit.
«Quelqu 'un peut-il
dire «non» à ce pays
sans être tué?»,
s'est-il encore inter-
rogé.

L'attentat visant
Gebrane Tuéni
s'inscrit dans une
longue série d'atta-
ques contre des
personnalités hos-
tiles à Damas, dont
la plus spectacu-
laire fut en février
l'assassinat de l'ex-
premier ministre
Rafic Hariri. Cela
avait suscite une
vague d'indigna-
tion, contraignant
Damas à retirer ses
soldats du pays et
favorisant l'arrivée
au pouvoir d'un
gouvernement af-
franchi de sa tutelle.

Gouvernement af-
faibli. Mais l'assassinat de Ge-
brane Tuéni et de deux person-
nes l'accompagnant secoue sé-
rieusement la cohésion de ce
gouvernement de coalition où
sont représentés les mouve-
ments chiites Hezbollah et
Amal, soutenus par la Syrie.

Cinq ministres chiites et un
sixième chrétien ont suspendu
lundi leur participation au gou-
vernement pour protester
contre la décision du premier
ministre Fouad Siniora de de-
mander à l'ONU une enquête
internationale sur ces assassi-
nats.

Le secrétaire général de la
Ligue arabe Amr Moussa a en-
tamé à Beyrouth une mission
de bons offices pour prévenir
«une dégradation dangereuse»
entre le Liban et la Syrie. Il a
rencontré MM. Lahoud et Si-
niora. ATS/AFP/REUTERS

L'OMC en panne

Le représentant des Etats-Unis accuse l'UE... KEYSTONE

POSTER KLUG

La conférence de l'OMC
sur de mauvais rails. Au
deuxième jour du sommet
de Hong Kong, les Etats-
Unis ont rejeté hier sur
l'Union européenne la
responsabilité du blocage
des discussions.

«A moins que l 'Union
européenne ne fasse un
geste sur l'accès à son mar-
ché, personne d'autre ne
bougera», a affirmé le re-
présentant américain au
Commerce Rob Portman
en marge de la réunion
ministérielle de l'Organi-
sation mondiale du com-
merce (OMC).

De nombreux délé-
gués imputent le blocage
actuel au refus de l'UE de
réduire davantage ses ai-
des agricoles et tarifs
douaniers. Mais les pays
pauvres mettent égale-
ment en cause la politique
commerciale des Etats-
Unis et d'autres pays ri-
ches. Le commissaire eu-
ropéen au Commerce Pe-
ter Mandelson a défendu
la position des Vingt-Cinq,
soulignant que l'UE avait
proposé d'importantes ré-
ductions de ses barrières
commerciales sur les pro-
duits agricoles. Les Euro-
péens refusent toutefois
d'aller plus loin tant que
les pays en développe-
ment n'accepteront pas
d'ouvrir davantage leurs

marchés à la concurrence.
La réunion ministérielle
de Hong Kong est censée
ouvrir la voie à un traité,
envisagé pour fin 2006, qui
mettrait un point final au
cycle de négociations sur
la libéralisation du com-
merce mondial lancé en
2001 à Doha au Qatar.
«Nous n'y arriverons pas, à
Hong Kong et après, sinous
continuons à nous concen-
trer sur une seule partie du
cycle», a prévenu M. Man-
delson, qui estime que fo-
caliser les débats sur
l'agriculture risque de
faire capoter l'ensemble
du cycle de Doha.

Après deux jours de
débats, l'ambiance était
morose. «Les choses n'ont
pas avancé», déplorait Ka-
mal Nath, ministre indien
du Commerce et figure
emblématique des pays
en développement. Il a ac-
cusé les pays riches de
s'éloigner du mandat ini-
tial du processus de Doha,
censé prendre en compte
les intérêts des pays pau-
vres. Autre mauvaise nou-
velle pour l'OMC, M. Man-
delson a annoncé qu'une
proposition destinée à
promouvoir le commerce
des pays les plus pauvres,
une des rares questions
qui semblaient pouvoir
faire l'unanimité, pourrait
être remise en cause par
certains Etats membres.AP

L'AVIS D'UN EXPERT

Contraire
aux intérêts
de l'Iran
Les propos du président ira-
nien Mahmoud Ahmadinejad
sur Israël inquiètent la so-
ciété iranienne et vont refroi-
dir encore les relations avec
l'étranger, affirme le profes-
seur genevois Mohamed
Reza Djalili. Mais il ne croit
pas au scénario d'une esca-
lade militaire.

«Ce discours agressif et ul-
tra va à /' encontre des inté-
rêts nationaux de l 'Iran» et
détériore l'image de ce pays
«comme jamais
auparavant», a déclaré mer-
credi à l'ats M.Djalili , profes-
seur à l'Institut universitaire
des hautes études interna-
tionales de Genève (IUHEI).

L'expert d'origine iranienne
s'attend à des difficultés sur
le dossier du nucléaire avec
les Européens et les Etats-
Unis. Mais «les négociations
ont pris fin depuis long-
temps», souligne-t-il.

Une escalade militaire avec
Israël semble cependant «ir-
réaliste», en raison de l'enli-
sement américain en Irak et
en Afghanistan, des moyens
de riposte de Téhéran, qui
bénéficie en outre du soutien
du Hezbollah et du Hamas.
Le professeur évoque par ail-
leurs le danger du renforce-
ment des Gardiens de la ré-
volution en cas de conflit.

Des
conséquences
économiques
désastreuses
«Ily a aujourd'hui une sanc-
tuarisation du territoire ira-
nien. Ce qui permet au prési-
dent iranien de réactiver les
ambitions révolutionnaires»
de ce pays, longtemps mas-
quées par le pragmatisme du
président Akbar Hachémi
Rafsandjani et le discours ré-
formiste du sucesseur de
M.Rafsandjani, Mohamed
Khatami, ajoute-t-il.

En revanche, les mots d'Ah-
madinejad ont déjà eu des
conséquences économiques
«désastreuses» pour l'Iran,
notamment la fuite des capi-
taux et la chute de la bourse
de Téhéran. Il y a aussi un
risque de militarisation du
régime. «Beaucoup d 'Ira-
niens sont inquiets», dé-
clare-t-il.

Le discours d'Ahmadinejad
masque par ailleurs son im-
possibilité à réaliser certai-
nes promesses électorales,
notamment auprès des dés-
hérités, selon M.Djalili.

Ces propos reflètent les
convictions profondes du
président, entré dans les
mouvements islamistes à
l'âge de 20 ans, note le pro-
fesseur.

Mais ils portent aujourd'hui
davantage dans «certaines
couches de la population au
Moyen-Orient» qu'auprès
des Iraniens, désintéressés
par la politique après huit
ans de promesses de réfor-
mes non tenues sous Kha-
tami, conclut-il. ATS
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La poisse
nmiK MorJ-iornv
Le club valaisan a encore perdu un
joueur: Mathieu Schwery s'est griè-
vement blessé à la main. Les diri-
| gants cherchent un remplaçant...14
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Sion a la bonne place
PREMIER TOUR 2005-2006 ? En tête du championnat, qualifiée pour les quarts
de finale de la coupe de Suisse, Sion a atteint les objectifs de l'automne.

¦y!>c?

9e

16.07rangs
¦*r-7

1er

2e ¦¦

3e

de

oe

7e

8e

Les fêtes du FC Sion seront
joyeuses. Une première place
en championnat et une quali-
fication pour les quarts de fi-
nale de la coupe de Suisse ont
garni le sapin sédunois.
L'équipe valaisanne occupe un
rang synonyme de promotion
directe pour la première fois
depuis la relégation de 2002.
Qu'elle le fasse à la différence
de buts (+18) aux dépens de La
Chaux-de-Fonds (+13) et de
Lausanne (+10) ne ternit pas
l'éclat des guirlandes. Les Sé-
dunois ont assumé leur statut
de favoris. Ils ont brillamment
maîtrisé le match décisif
contre Lugano (3-0). C'est
nouveau et ça peut rapporter
gros.

L'arrivée de Christophe
Moulin le 18 octobre a donné
un esprit conquérant a un
groupe qui s'appuie sur la
meilleure défense de Chal-
lenge League. La combinai-
son idéale pour un faire un
promu. Le capitaine Fabrice

Borer analyse la performance
de son équipe.
? La première place: Sion l'a
conquise lors de la dernière
journée contre Lugano. Son
plus mauvais classement a été
un neuvième rang au terme de
la quatrième ronde de cham-
pionnat et un nul arraché à
Winterthour (4-4). «Nous
avons obtenu trois points de
p lus que la saison dernière, le
bilan comptable est similaire,
cela relativise notre classement.
La différence vient p lus du fait
que nous n'avons p lus deux
équipes devant nous avec neuf
et sept points d'avance. Le
championnat est très difficile ,
tout le monde peut battre n'im-
porte qui. Vaduz, Lucerne ou
Chiasso aimeraient bien se
trouver a notre p lace. Si on
m'avait proposé ce bilan au
terme du premier tour, je l'au-
rais pris tout de suite. Qui ne
l'aurait pas fait?»
? La meilleure défense (12
buts encaissés): ce chiffre tra-
duit la plus grande progression

de 1 équipe valaisanne par rap-
port au dernier exercice. Fa-
brice Borer a signé dix blan-
chissages en dix-sept matches.
Un record. «La solidité défen-
sive fait la différence dans tous
les championnats. Le change-
ment par rapport au dernier
championnat est difficile à ex-
p liquer, nous ne jouons pas
p lus défensif, nous avons cer-
tainement pris conscience des
erreurs commises. Cela ne nous
a pas empêchés de concéder des
buts stupides contre Winter-
thour qui nous a mis hors de
position à plusieurs reprises.
Nos performances dans ce sec-
teur me rappellent le tour de
qualification avec Laurent
Roussey en 2001, nous étions
aussi très solides (ndlr. huit
blanchissages en vingt-deux
matches) .»
? L'arrivée de Christophe
Moulin: l'entraîneur marti-
gnerain a remplacé Gianni
Dellacasa le 18 octobre, Sion
occupait le deuxième rang.
Moulin a dirigé cinq matches

pour quatre victoires et une
défaite. «Commenter le chan-
gement d'entraîneur ne m'ap-
partient pas. Nous avons
concentré notre énergie sur le
match de la semaine alors
qu'auparavant nous nous dis-
persions beaucoup hors du ter-
rain. Dans les discussions, dans
les mises au vert, dans les mat-
ches amicaux du mercredi.
Moulin a recentré notre prépa-
ration sur sa f inalité, le combat
du dimanche, il l'a axée sur l'es-
sentiel. Il nous a apporté de la
simplicité.»
? Trois défaites contres les
Romands: Sion a concédé ses
trois revers du premier tour
dans les derbies (1-2 contre
Lausanne, 0-1 contre Baulmes
et La Chaux-de-Fonds). «Je ne
crois pas que nous avons un
problème pour jouer contre les
Romands. Chaque équipe joue
contre nous le match de l'an-
née, eux disputent le match de
la décennie. L'exemple de Baul-
mes est frappant. Ils gagnent
chez nous avant d'en prendre
PUBLICITÉ 

quatre à Vaduz le dimanche
suivant.»
? Le match référence: Fabrice
Borer n'hésite pas face au
choix. «Celui contre Bellinzone
en coupe de Suisse (1-0). Dans
des conditions très difficiles ,
l'équipe ne s'est pas posé de
questions. Elle a exprimé de la
solidité, de la sérénité, elle était
consciente de ses capacités. Par-
ler d'un Sion nouveau n'est pas
exagéré. Nous l'avions déjà
montré lorsque nous avions
réagi après la défaite imméritée
de La Chaux-de-Fonds. Si nous
avions la possibilité de rejouer
un match, je souhaiterais le
faire contre Lausanne (1 -2).
Nous avions été défaillants au
niveau de la jouerie et de l 'état
d'esprit devant quatorze mille
spectateurs.»
? La coupe de Suisse: Sion est
qualifié pour les quarts de fi-
nale qui se disputeront les 4 et
5 février. «Nous sommes à deux
matches de la f inale, comment
ne pas y penser? L'objectif reste
d'aller le plus loin possible.»

Christophe Moulin. Sion sera
attendu partout au printemps
HOFMANN

ION
CHRISTOPHE MOULIN

«Je n'ai pas fait
de miracles»
Christophe Moulin a gagné
une heure de sommeil. L'entraî-
neur de Sion a modifié le ré-
glage de son réveil depuis lundi
matin. La pause hivernale lui
offre du répit après deux mois
d'équilibrisme entre ses enga-
gements professionnel et spor-
tif. «Concilier les deux activités
est une question d'organisa-
tion», avoue l'homme qui a re-
donné un esprit conquérant à
l'équipe valaisanne. «Je ne suis
pas venu pour faire des mira-
cles. Le groupe est là, il a un su-
per potentiel. Pinto, Obradovic,
Regazzoni ne sont pas devenus
des bons joueurs depuis mon ar-
rivée. L'approche est peut-être
différente, je ne l'ai pas connue
avant. Je demande de jouer of-
fensif, agressif. Mon avantage a
été d'arriver avec des yeux tout
neufs, je n'avais vu que le match
à domicile contre Baden (0-1) .»
Paolo Vogt est monsieur un but
par match, dix-sept en autant
de rencontres. Le Brésilien a
inscrit plus de la moitié des
trente réussites sédunoises.
«Cela ne m'inquiète pas. Un seul
joueur coche pour l 'instant,
mais cinq ou six ont des occa-
sions durant le match. Ça f inira
par tourner.» Moulin a sup-
primé les mises au vert précé-
dant les rencontres. «Je n'ai ja-
mais aimé ce genre de prépara-
tion comme joueur. On est
mieux avec sa famille que dans
une chambre d'hôtel à ressasser
le match à venir ou dévorer des
DVD. Un tel rassemblement
peut être utile dans certains
cas.» Installé au sommet, Sion
sera encore plus attendu dès la
reprise. «Le plus dur ne com-
mence pas pour nous. Premiers
ou troisièmes, nous sommes at-
tendus pa rtout. C'est quand
même mieux d'être là où nous
sommes.» Le Vollégeard conti-
nuera l'aventure. «Je ne pouvais
pas abandonner maintenant
cette histoire qui m'est tombée
dessus. Je ne veux pas avoir de
regrets. Cet engagement durera
ce qu'il doit durer, j 'aurais au
moins été au bout.» SF

CHRISTIAN CONSTANTIN

«Le rang me satisfait»
Christian Constantin vivra des
vacances de Noël plus tranquil-
les. «Le classement me satisfait ,
c'est la p lace qui compte f inale-
ment. Notre performance sur
l'année civile, septante et un
points en trente-quatre matches,
est très positive. Le bilan à domi-
cile du premier tour me comble
moins, huit points perdus, c'est
beaucoup», confïe-t-il. Le diri-
geant valaisan a consommé son

quatrième entraîneur en une
année. «La rentabilité du poin t
de vue des points par match a été
nettement supérieure, l'état d'es-
prit a changé.» Paolo Vogt a ins-
crit plus de la moitié des buts
sédunois. «Je ne vais pas me
plaindre quand j'ai un buteur.
Ça me rassure, j 'ai une bonne
défense et un buteur. Lan passé,
notre attaquant le p lus efficace a
marqué quatorze fois.» Le diri-

geant valaisan a présenté une
requête à la Swiss Football Lea-
gue pour obtenir vingt-cinq li-
cences pour les clubs de Chal-
lenge League comme ceux de
Super League. «Une réponse po-
sitive ne bouleversera pas le
contingent.» A l'exception du
Brésilien Samuel, aucun trans-
fert n'est annoncé avant les va-
cances présidentielles à Zer-
matt durant les fêtes. SF
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HC MARTIGNY
La poisse,
encore

Défago brise le silence
SUPER COMBINÉ DE VAL-D'ISÈRE ? Le Morginois s'est exprimé
pour la première fois depuis sa disqualification dimanche.

Le message de Joël Gaspoz

EBSKI ALPIN
pm - yx

Aujourd'hui
Val Gardena, 12 h 15 2e entraînement descente
Vendredi
Val Gardena, 12 h 15 Super G
Samedi
Val Gardena, 12 h 15 Descente
Dimanche
Alta Badia, Slalom géant
9 h 45 1* manche
12 h 45 2* manche

Val Gardena (lt). 1er entraînement dis-
puté en vue de la descente de samedi: 1.
Kristian Ghedina (lt) 1'56"56. 2. Michael
Walchhofer (Aut) à 0"50. 3. Ambrosi Hoffmann
(S) à 0"89. 4. Antoine Dénériaz (Fr) à 0"92. 5.
Daron Rahlves (EU) à 1"21.6. Hermann Maier
(Aut) à 1"22. 7. Didier Cuche (S) à 1"63. 8.
Christoph Gruber (Aut) à 1"69. 9. Marco Bùchel
(Lie) à 1"74. 10. Erik Guay (Can) à 2"04. 11.
Silvan Zurbriggen (S) à 2"06.12. Didier Défago
(S) à 2"07. Puis: 17. Bode Miller (EU) à 2"37.19.
Fritz Strobl (Aut) à 2"55. 24. Konrad Hari (S) à
2"77. 27. Bruno Kernen (S) à 3"05. 46. Jurg
Grûnenfelder (S) à 3°99. SI

DE VALGARDENA

STÉPHANE FOURNIER

Didier Défago se présente de-
vant les journalistes. Un exer-
cice banal pour le skieur de
Morgins. Pas aujourd'hui, pas à
l'heure de dévoiler ses senti-
ments après sa disqualification
lors du super combiné de Val-
d'Isère dimanche. Des petits
bouts de feuille dans ses mains
témoignent de son émotion, le
Valaisan a couché quelques
mots sur le papier, une assu-
rance pour ne rien oublier.

La colère, c'est fini
Il se lance. La voix est posée, le
ton calme. Aucun signe exté-
rieur de rage. «Ces deux jours de
repos à la maison m'ont permis
de prendre du recul, de me
concentrer sur le positif. J 'ai di-
géré la grosse colère qui m'ani-
mait, elle était énorme, mais dif-
f icile à définir contre quelqu'un
ou contre quelque chose. J 'ai
bien dormi dimanche soir, je me
suis réveillé serein lundi matin.»
Une chose lui a manqué, lui
manque toujours. «Etre privé de
la joie de la première marche du
podium a été le plus dur à ac-
cepter. Je l'ai déjà connue une
fois, le moment est extraordi-
naire. J 'ai perdu aussi les points,
le dossard rouge de leader du su-
per combiné, mais personne ne
pourra me prendre ma perfor-
mance. J 'ai dit à Patrice Morisod
«c'est le meilleur entraînement
en conditions réelles que je n'ai
jamais fait ».»

Défago a retrouvé Chris
Krause, le préparateur de ses
skis, à Val Gardena. «Je l'ai vu
tout de suite après la disqualifi-
cation, nous avons essayé de
comprendre ce qui s'est passé.
Ma confiance en Chris et en ma
f irme de skis est intacte. L 'erreur
est humaine. On ne sait pas qui
l'a commise.»
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CHRISTOPHE SPAHR

La poisse colle encore aux pa-
tins du HC Martigny. Il a ainsi
perdu un nouveau joueur, Ma-
thieu Schwery en l'occurrence,
lequel s'est grièvement blessé
lors d'un déménagement pro-
fessionnel. «Il portait une table
lorsqu'il a glissé», raconte René
Schwery, son papa. «La table lui
est tombée sur la main gauche.
De nombreux tendons et nerfs
ont été touchés. Il a dû subir une
longue opération et s'est fait po-
ser quelque vingt-cinq points de
suture. Sa saison est donc termi-

L'affaire est terminée
Michel Vion, le directeur de

course de Rossignol, a parlé de
dédommagement de la part de
la société française. «Cette ques-
tion d'argent est mon affaire , je
rien parlerai pas. Pour la pre-
mière fois depuis dimanche,
nous n'avons pas eu de contact
aujourd 'hui. J 'ai beaucoup ap-
précié le soutien des gens de Ros-
signol dans l 'aire d'arrivée, celui
de mes entraîneurs et l'engage-
ment de Swiss-Ski qui a fait re-
cours.» Croit-il au succès de
cette démarche? «Une chance
infime existe. Mais cette affaire
est terminée pour moi, je ne
donnerai p lus aucun commen-
taire.» Point final de l'épisode.
Le super-G de Val Gardena l'aî-

née. Par contre, le médecin est
optimiste quant à la mobilité
future de sa main.»

Toujours est-il que Marti-
gny s'est mis à la recherche
d'un nouveau défenseur. Les
dirigeants espèrent pouvoir
l'aligner mardi à Olten. Ils ai-
meraient également pouvoir
présenter, à cette occasion, le
jeune attaquant russe qu'ils ont
engagé pour terminer la saison.
«Son visa a été établi. Du côté

tend demain sur la piste où il a
fêté sa seule victoire en coupe
du monde, le 20 décembre
2002. «Je pensais que le tracé se-
rait plus rapide, mais il nous
laisse le temps de bien préparer suisse, tout est ordre. Il reste

quelques détails à régler du côté
de l'ambassade à Sain t-Péters-
bourg.»

Par contre, le défenseur de
Forward Morges, Stéphane
Gruber, ne posera pas ses affai-
res en Valais. En proie à divers
soucis d'ordre privé, il a décliné
l'offre du club bas-valaisan. En-
fin , les dirigeants ont quasi-

torts les passages difficiles» ,
confie le Valaisan qui a pris le
douzième rang du premier en-
traînement de la descente pro-
grammée samedi. Didier Défago. Le Morginois a retrouvé tout son calme, KEYSTONE

Le livre d'or du site internet de Didier Défago 1989. «J'avais terminé sixième du slalom de ment déniché le directeur tech-
a reçu de nombreux messages de soutien Wengen avant d'être disqualifié parce qu 'une nique appelé à seconder l'en-
après la disqualification du Morginois à Val- lettre de ma marque de gants était trop traîneur la saison prochaine.
d'Isère. Parmi ces courriers électroniques grande, ce devrait être en 1983» se souvient- Les discussions avec Stephan
s'est détaché celui-ci, «ma plus belle victoire, H (<La qécjsion a été très dure à accepter, un Nussberger, ancien, joueur au
je l'ai remportée à Wengen, précisément là tej classement était un bon résultat dans la Forum' désormais entraîneur à
où j ' avais été disqualifié quelques années discipline. J 'ai pleuré, j 'ai ressenti une pro - Monthey, sont très avancées.
plus tôt à cause de gants non conformes! 

 ̂
w Enfin on précisera encore

Avec ce que tu as démontre aujourd hui, je , , .. . .. ,. ± Que Ie HC Martigny prendra
vais sans peine miser sur toi aux JO. Joe». dent Une telle Performance vous montre part à un camp d'entraînement
L'encouragement est signé Joël Gaspoz, lui 1ue vous P°uvez reussir c

'
uel̂ ue chose- c est de trois jours, du 27 au 29 dé-

aussi skieur et Morginois. «J'ai voulu dire à cet élément positif que vous gardez avec cembre, au Forum. Il mettra un
Didier que le sport lui rendra un jour ou l 'au- vous.» La piste bernoise n 'est plus un mau- terme en disputant une ren-
tre beaucoup plus fort ce qui lui a été pris di- vais souvenir. «Elle m 'a donné ma plus belle contre amicale contre Chamo-
manche», explique le Valaisan dont la car- victoire quatre ans plus tard, mon seul suc- nix-Mont-Blanc le 29 décembre
rière en coupe du monde s'est achevée en ces en slalom de coupe du monde.» SF à 16 h 30.

COURSES FIS

Une victoire
valaisanne
La Valaisanne Maude Crette-
nand a remporté, hier à Sam-
maun, un slalom FIS. D'autres
Valaisans ont obtenu des places
d'honneur chez les dames et
chez les hommes qui, eux, cou-
raient à Serre-Chevalier, en
France.

|JlJU____UiIa_U____.

FINALE DU GRAND PRIX

Lambiel pour
n "i

FORMULE 1

Coup de théâtre
Le manufacturier de pneus
français Michelin arrêtera la Fl
à l'issue du championnat du
monde 2006. Ce choix est mo-
tivé par la décision de la FIA
d'imposer un seul fournisseur
de pneus à partir de 2008.

COUPE DE L'UEFA

Un miracle pour Bâle
Laventure européenne se
poursuit pour le FC Bâle malgré
une défaite à Rome (3-1). Ce re-
vers n'aura donc aucune consé-
quence puisque Strasbourg a in
extremis fait match nul (2-2)
contre Etoile Rouge Belgrade,
après avoir été mené 0-2!

Après quelques minutes de
flottement liées à l'incursion de
fumigènes sur la pelouse, les
Romains ont rapidement pris
une longueur d'avance grâce à
Taddei (12e). Les Bâlois, qui de-
vaient à tout prix éviter la dé-
faite, ont connu une bonne
phase à la suite de ce coup de
massue.

Errements défensifs. Malgré
de bonnes intentions offensi-
ves, les Bâlois ont semblé très
empruntés en défense face à
des attaquants aussi rapides
que Francesco Totti ou Shabani
Nonda. Patrick Muller et Boris
Smiljanic ne sont pas souvent
apparus à leur avantage et le 2e
but découlait d'un ballon
d'Aquilani en profondeur mal
négocié par la défense centrale
rhénane, ce qui profitait à Totti
(45e).

Pour se qualifier par eux-
mêmes pour les 16es de finale,
les Bâlois étaient obligés d'ins-
crire deux buts. Dès lors, l'en-
trée en jeu de Mladen Pétrie
semblait une évidence, mais
l'option offensive prise par

Christian Gross n'était pas cou-
ronnée de succès. L'ancien Zu-
richois Nonda n'avait besoin
que de quatre minutes pour tri-
pler la mise et anéantir les
chances de victoire du FCB. Le
but de Pétrie à dix minutes du
terme ne comptera que pour
les amateurs de statistiques.

Malgré deux défaites à
Strasbourg et à Rome, l'épopée
du FC Bâle en UEFA se poursui-
vra. Au printemps, le FC
Thoune ne sera donc pas le seul
club helvétique sur les pelouses
européennes, si

"" "¦ j VfB Stuttgart-Rapid Bucarest 2-1
Stade olympique. 16000 spectateurs. ¦ PA0K Salonique - Rennes 5-1
Arbitre: Fleischer (AH). Buts: 12e Taddei 1- :
0.44e Totti 2-0.49e Nonda 3-0. 78e Pétrie . Classement
3-1. : 1. R.Bucarest+ 4 3 0 1 5 - 2  9

AS Rome: Curci; Panucci (41e Chivu), : 2- Sh. Donetsk+ 4 3 0 1 4 - 1  9

Mexès, Bovo, Cufrè; Perrotta (74e Rosi), : 3. Stuttqart+ - 4 3 0 1  6 - 4  9

Aquilani, De Rossi; Totti, Taddei; Nonda : 4. PA0K Salonique 4 1 0  3 6-5  3
(84e Mancini). : 5. Rennes 4 0 0 4 1-10 0

Bâle: Zuberbùhler; Zanni, Millier,
Smiljanic , Chipperfield (65e Sterjovski); Ba
(46e Pétrie), Ergic (72e Baykal); David
Degen, Delgado, Rossi; Eduardo.

Notes: Rome sans Kuffour, Cassano,
Montella (blessés) niTommasi (pas qualifié
pour les compétitions européennes). Bâle
sans Murât Yakin, Carignano ni Dzombic
(blessés). 25e tête sur la transversale de
Ergic. 27e tir sur le poteau de Delgado.
Avertissements: 61e Chivu. 82e Eduardo.

AS Rome - Baie 3-1
Strasbourg - Etoile Rouge Belgrade 2-2

Classement
1. Strasbourg-)- 4 2 2 0 7-3 8
2. AS Rome+ 4 2 1 1  7-6 7
3. Bâle+ 4 2 0 2 7-9 6
4. E. R. Belgrade 4 1 1 2  7-8 4
5. Tromsoe 4 1 0  3 7-9 3

i' ^ ''IJ Ili—IH
01. Marseille - Dinamo Bucarest 2-1
Heerenveen - Levski Sofia 2-1

Classement
1. O. Marseille+ 4 3 0 1 5-3 6
2. Levski Sofia+ 4 2 0 2 4-4 6
3. Heerenveen+ 4 1 2  1 2-2 5
4. CSKA Moscou 4 1 1 2  3-4 4
5. D. Bucarest 4 1 1 2  2-3 4

Bolton - FC Séville 1-1
Vitoria Guimaraes - Besiktas 1-3
Classement
1. FC Séville+ 4 2 1 1  8-4 7
2. St. Pétersbourg+ 4 2 1 1  5-4 7
3. Boltont 4 1 3  0 4-3 6
4. Besiktas 4 1 2  1 5-6 5
5. V. Guimaraes 4 0 1 3  4-9 1

+ qualifiés pour les 16° de finale.

une première
Stéphane Lambiel prendra
part vendredi et samedi à la fi-
nale du Grand Prix à Tokyo avec
l'ambition de montrer que sa
prestation peu emballante des
championnats de Suisse n'était
qu'un accident de parcours.
Contrairement à certains de ses
principaux rivaux, plus ou
moins sérieusement blessés ou
qui se sont faits porter pâles
pour cette finale, comme le
Russe Evgueny Plushenko, le
Français Brian Joubert ou
l'Américain Evan Lysacek, Sté-
phane Lambiel ne craint pas de
traverser une nouvelle fois les
fuseaux horaires pour aller se
produire devant le public japo-
nais à l'occasion de la première
finale de Grand Prix de sa car-
rière.

Furieux contre lui-même après
ses ratés lors du libre des cham-
pionnats de Suisse à Biasca sa-
medi, Lambiel s'est envolé pour
Tokyo dans «de très bonnes dis-
positions», avec l'envie de se ra-
cheter, a déclaré son attachée
de presse Gabrielle Rey.

Il ne s'inquiète pas outre
mesure: l'an dernier égale-
ment, il était passé à côté de ses
championnats nationaux, ce
qui ne l'avait pas empêché
d'enlever le titre mondial trois
mois et demi plus tard à Mos-
cou, si

BASKETBALL

Boncourt éliminé
Le miracle n'a finalement pas
eu lieu pour Boncourt. Vain-
queurs 82-80 des Grecs
d'Olympia Larissa, les hom-
mes de Randoald Dessarzin ne
sont pas parvenus à remonter
le déficit de 16 points enregis-
tré lors du match aller des Ses
de finale de l'EuroCup Chal-
lenge. L'aventure européenne
2005-2006 est donc terminée
pour les Jurassiens.

Numéro gagnant 756 685

Gagnants
1 avec 5+ c.

68 avec 5
3 073 avec 4

51 140 avec 3
Pas de 6.
Au premier rang
lors du prochain concours
+ 2 000 000 francs.

Francs
277 995.10

8 393.10
50.—

TENNIS

A vos billets!
Les tickets pour le premier
tour de la coupe Davis 2006
(du 10 au 12 février 2006 à Ge-
nève) contre l'Australie sont
disponibles. Les tickets mis en
vente le 15 décembre sont des
forfaits transmissibiles pour
les trois journées. Il est possi-
ble de les commander sur
www.mytennis.ch/daviscup ou
par téléphone 0900 64 6164
(1.49.-/min). si

Dames, Samnaun. Slalom: 1. Denis
Feierabend (Suisse), 1r18"88.2. Nicolas Bulfoni,
I'19"27. 3. Kathrin Fuhrer, 1'19"81.4. Maude
Crettenand (Ski Valais), 1'20 '09. 8. Javine
Métrailler (Ski Valais), 1 '20"47.9. Aimée Oreiller
(Ski Valais), V20"71.13. Lisa Spring (Ski Valais),
1 '21 "28. 21. Stéphanie Vaudan, 1'23"52. 45
coureuses classées. Eliminée notamment: Elisa
Charbonnet (Ski Valais). Deuxième slalom: 1.
Maude Crettenand (Ski Valais), V18"49. 2.
Marianne Abderhalden, 1'18"90. 3. Eliane
Volken, 1'19"55. Eliminées: Elisa Charbonnet,
Stéphanie Vaudan.Lisa Spring.
Messieurs. Géant: 1. Anthony Obert
(France), 2'18"19. 2. Saemi Aufdenblatten (Ski
Valais), 2'18"74. 3. Lucas Falcoz (France),
2'19"08. 5. Roman Schmutz (Ski Valais),
2'19"53. 11. Fabien Dischinger (Ski Valais),
2'10"78.27. Fabrice Bortis (Ski Valais), 2'24"18.
89 coureurs classés. Eliminé notamment Michel
Zumoberhaus (Ski Valais).
Bressanone (lt). Slalom géant: 1. Jesse
Marshall (EU) 2'18"55. 2. Jouni Kaitala (Fin) à
0"80. 3. Leif Kristian Haugen (No) à 173. 4.
Didier Plaschy (S) à 1 "89.
Serre Chevalier (Fr). Géant: 1. Lucas Falcoz
(Fr) 2*11 *15. 2. Cédric Roger (Fr) à 0"68. 3.
Gregory Berger (Fr) à 0"78. Puis: 7. Fabien
Dischinger (S) à 1 "46.8. Sâmi Aufdenblatten (S)
à 1 "79.9. Roman Schmutz (S) à 2"01.

Tirage du 14 décembre
1 - T2 -19 -26  -31 -35
Numéro complémentaire

_TaT7__*9________ ____________________ i

Numéro gagnant

33
MMMM-M

178 375

Francs
1 000 —

100.—
10.—

Gagnants
18 avec 4

181 avec 3
1 659 avec 2
Pas de 6 ni de 5.
Au premier rang
lors du prochain concours
+ 900 000 francs.

Gagnants
1 avec 5

15 avec 4
152 avec 3

1 312 avec 2
Pas de 6.
Au premier rang
lors du prochain concours
+ 880 000 francs.

Francs
10 000.—
1 000.—

100.—
10.—

http://www.mytennis.ch/daviscup
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¦JTOT̂ THI VZL ^ Un souffle de fête
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sur nos horaires
M i L' g^̂  Nocturnes: samedi 17 décembre jusqu'à 18h

Ww Wk mercredi 21 décembre jusqu'à 21h30
m vendredi 23 décembre jusqu'à 21h30

" (' : Et chaque jour, nous accrochons une nouvelle animation
«Ë à notre programme pour vous offrir encore plus de rêve.

AM a i m, -JHMB V̂
MmW \m X _̂___P^C __ ™̂ _̂P^

WSmÊSÊ M̂SSSSSSW t̂ CENTRE MANOR MONTHEY
à vivre chaque jour !

KIA Sportage 4WD
1999, 78 000 km, 5 portes, noire,

excellent état, climatisation, expertisée 5
du jour. Fr. 10 600.—, non expertisée S

Fr. 9700.—. Tél. 079 704 63 00. s

Achète tOUS A vendre de privé

voitures, bus, Audi A3 1.8
camionnettes :"̂ ?„„„ ,
kilométrage ?001 29 000 km,
sans importance. etat 

 ̂
neu,f- 5 portes,

expertisée 10.2005.
A. Termes. Prix à discuter,
Tél 079 d.19 07 44 possibilité crédit

_lïï_ 2 Tél. 079 359 02 90. .

A vendre de privé
Audi A3 1.8
turbo
2001, 29 000 km,
état de neuf, 5 portes,
expertisée 10.2005.
Prix à discuter,
possibilité crédit
Tél. 079 359 02 90.

036-317312

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

036-313103

Subaru Justy
4 x 4
blanche, 5 portes,
injection, boîte
mécanique,
très bon état.
Prix: Fr. 2900.—.
Tél. 079 220 79 79.

036-318473

Conférence

«Contact
avec les anges»
Mardi 20 décembre 2005

à 19 h 30

Hôtel du Parc - Martigny

Par les auteurs de «Solution»
aux Editions Abondance.

Béatrice et Vincent Biollaz.

Renseignements:
Tél. 079 724 97 63.

Entrée: Fr. 8.—
036-318440

027 346 30 67
www cama - fêtes com

p&to^Ch

AS^VF
Association des Anciens et des
Sympathisants de ^illa Flora

Entraide & solidarité pour
les anciens et leurs proches

Case postale 70 CH - 1951 SION

Renseignements :
Tél. et Fax 027 / 203 32 23

ne rien <_ire ...
c'est consentirc'est consentir?

www.patouch.or g
«H7.171111 .fl

• • •

^^̂ ^̂ K B̂^̂ m m̂^̂ ^̂ ^̂ mÊammmm m̂mwm-mmmmmm. p̂

____. __w_ \\ .S' i *- . -_______ . .'i»!. v .VV' _̂____ p_g__ w______.- «H mw p̂ _̂ _̂__pV  ̂ . mr \ ^̂ H ______________ *________ à____

%_-̂ --P^i-iW__^_ _̂  ̂__¦ fia V :: 3___n_______

De gauche à droite,
-_ J. . // ~.  le, _r \ /~\ r-\ \ / l / ~\ derrière: Francis Melly.Florent Luy.Egzon Seljlml, Laurence Frassa, Julien Bourgeois, Tamara Gay,Robert Michel, Laurent

C  ̂/ vU L/O OC// / VI C? Cretton, Olivier Moulin. Julien Lonfat, Raymond Bourgeois
devant: Christophe Luy, Gérard Ançay. François-Louis Revaz, Pascal Taramarcaz (manque Garry Pralong)

j f ^à I apero vendredi 16 décembre de lOhOO à 18h00
de Noël samedi 17 décembre de 1 OhOO à 16h00

r* *A W- i ' 1 M
ANçà? I \ - I

? Pour les enthousiastes uniquement! Une nouvelle sensation ensorcelante!

_¦ HE. ' '̂ *W I /*l7 " .3X am ¦¦¦¦¦ _. — Hh| ¦ M¦ < _ $> SUBARU - '
Th ink .  Fee l .  D r i ve .  ____________________ M__

mM m̂u 0̂mWWh_ W!v7JmwWW7\
l f̂ im mm .̂ C " \ mW__ f!r_\  ̂ H |̂ WTTTrj ÊJtâÏJl m

IB^BCRTSTÀT -̂ ĴÉlÉimj
|j[ | V/l\10 A ./ Y. .L/ Luy C. et Michel R. - 1920 MARTIGNY

G 
A p A /"* C $ A Rte du Levant 108 Tél. 027 720 45 30 Fax 027 720 45 39
r\ iv / A \J7 L www.cristalgarage.ch ir.fo@cristalgarage.ch

J'achète CASH
Voitures, bus,
camionnettes.
TOYOTA

+ autres marques
à bon prix !

Samaritains

Vente -
Recommandations

COSTUMES
St Nicolas

Pères-Noël
St Silvestre

location
Info/horaires

http://www.les-centres.ch
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Passion et prévention
FREERIDE ? Le GiantXtour 2006 s'est dévoilé hier à la presse. Pas mal de nouveautés au programme
Les stations valaisannes répondent toujours davantage aux vœux des riders.

JOSÉ CARRON (RIDER ET MEMBRE DE THE FREEDAY)

«On se sent
responsables»

BUSNOWBOARD-SKI
cs - yx

FLORENT MAY

La neige est là, La quarantaine
estivale a pris fin pour les pas-
sionnés de freeride. L'appel de
la poudre comme ils aiment le
dire... Des passionnés qui peu-
vent enfin passer du domaine
du rêve à celui de la réalité. Le
petit monde du freeride suisse
romand avait donné rendez-
vous à la presse hier dans les lo-
caux de Couleurs. Tour d'hori-
zon d'une saison riche avec pas
mal de nouveautés annoncées
par les différents organisateurs
d'événements présents hier à
Lausanne. L'association the
freeday, active dans le domaine
de la prévention et animée par
des riders comme Cyril Néry et
José Carron, a également pré-
senté ses activités pour-la sai-
son à venir. Créée en 2002, elle
poursuit l'aventure. Et plutôt
bien. Les démarches de l'asso-
ciation se développent et
s'améliorent chaque année
pour proposer une plateforme
de prévention des sports de
neige avec des actions en free-
ride, freestyle et, nouveauté
cette année, sur les pistes, avec
la mise sur pied du concept
«Freeday Trafflc» qui sera pré-
senté le 20 décembre à Cham-
péry.
? GiantXtour: né durant l'hi-
ver 1998/99, le GiantXtour n'a
eu de cesse de grandir au fil des
hivers et a beauoup évolué de-
puis, grâce surtout à la passion
de quelques pionniers. Cette
compétition s'adresse aux jeu-
nes collégiens de Suisse tor,
mande et elle connaît un suc-
cès grandissant. Doté à la base
d'une unique compétition de
boardercross, le GiantXtour
s'est d'abord étoffé d'un
contest de Big Air en 2003 puis
d'un skiercross en 2005. Son

évolution se poursuit. Innova-
tion de cette année, l'appari-
tion d'une manche qualifica-
tive chez nos voisins français
d'Avoriaz. L'un des buts princi-
paux de cette manifestation
est évidemment de proposer
une compétition abordable
pour tous, où se mêlent
échange, recherche de limites
et découverte. Une démarche
rendue possible grâce au sou-
tien du Conseil du Léman, un
organisme cherchant à favori-
ser les échanges entre les habi-
tants de l'arc lémanique et en-
virons.

Les amateurs
face aux pros
? Tournée Freestyle: en paral-
lèle du GiantXtour, une autre
tournée dévolue plus spéciale-
ment à la scène freestyle va ani-
mer l'hiver, le swiss-R-project.
Une compétition toujours plus
diversifiée à l'aube de sa troi-
sième édition. Big air, slope
style et battle. Ça va chauffer
sur pas mal de parks cet hiver. A
noter que toutes les trois ou
quatre compétitions, une wild
card sera attribuée aux meil-
leurs riders du moment, leur
offrant ainsi un accès à des
compétitions majeures comme
le Nescafé Open de Leysin, la
Rip Curl Freeski des Diablerets
ou encore le Mount Hood
Camp (USA). L'originalité du
projet réside dans la possibilité
offerte aux meilleurs amateurs
freestyle de se mesurer aux ri-
ders pros en finale de chaque
compétition. L'année passée,
plus de 300 riders, ski et snow-
board confondus, ont participé
à la tournée.
? Le Valais à la fête: un tour
qui fera pas mal de haltes en Va-
lais avec une première étape le

14 janvier à Champex, suivie de
Nendaz le 11 février, de Cham-
péry-Les Crosets le 18 février,
de Thyon-Région le 4 mars et
de Crans-Montana les ler et 2
avril. Jean Follonier, responsa-
ble-marketing à Télénendaz:
«Ces manifestations deviennent
incontournables pour les sta-
tions. On ne peut p lus y échap-
per et ça amène un p lus à notre
offre touristique. La clientèle
freestyle prend de p lus en p lus
de p lace et on doit l 'écouter. On
est notamment en train de réflé-
chir à la mise en p lace d'une si-
gnalisation spécifique au frees-
tyle sur nos pistes, en collabora-
tion avec des associations telles
que the freeday.»

La synergie entre les diffé-
rents acteurs du domaine tou-
ristique s'accentue d'année en
année pour offrir au monde du
freestyle les structures qu'il
mérite. Réjouissant.

Plus d'infos: www.giantxtour.ch,
www.swiss-r-proiect.ch, www.thefreeday.ch

«En tant que riders , on se sent
nécessairement responsables
de l 'image que l'on véhicule.
C'est pour cette raison que je
m 'investis dans la prévention
en matière d'avalanches. Je
crois que les mentalités évo-
luent gentiment. Le discours "
sur le DVA, la sonde et la pelle a
été le premier échelon et je
crois qu 'il a bien passé. On doit
désormais passer au deuxième
échelon qui consiste à éduquer
les gens pour que l'avalanche

Jeudi

Mika Deschenaux (rider), Matt Rouiller, Philippe Wenger et Romain de Marchi (rider) présentent
l'affiche du swiss-R-project 2005-2006. Ça va chauffer cette saison, LENOUVELLISTE

ne survienne pas. Le risque zéro
n 'existe pas mais on doit infor-
mer au mieux pour éviter de de-
voir faire appel au dernier mail-
lon de la chaîne représenté par
les sauveteurs. Nos opérations
dans les écoles commencent à
porter leurs premiers fruits. Les
chiffres ne trompent pas. Il y a
toujours plus d'adeptes du
freeride alors que le nombre de
victimes est stable. Nous de-
vons poursuivre sur cette
voie.» FM

i ____. i ¦ ¦ ¦ ¦

1. Clarens VD 6 matches 21 points
2. La Liennoise VS 6 matches 14 points
3. La Genevoise 4 matches 13 points
4. Meyrin GE 4 matches 11 points
5. Le Camp GE 7 matches 11 points
6. Le Motty VD 6 matches 10 points
7. Yverdon VD 7 matches 9 points
8. La Broyarde FR 6 matches 3 points

3. La Plâtrière 3 matches 5 points 11 à 10
4. Le Foulon II 3 matches 2 à 19

5. Le Camp GE 7 matches 11 points La Liennoise - La Fontaine 5à2

6. Le MottyVD 6 matches ¦ 
10 points Venthône - Quatre Saisons 4a 4

7. Yverdon VD 7 matches 9 points Classement
8. La Broyarde FR 6 matches 3 points 1. La Liennoise 3 matches 7 points 14 à 7

2. La Fontaine 3 matches 7 points 12 à 9

4. Venthône 3 matches 3 points 5 à 16

1. Les Cadets VS 7 matches 24 points
2. CP Bulle FR 6 matches 15 points _N»Ml]:tc1.H'. ,Ji"M-WiWfl
3. Yvonand VD 6 matches 13 points
4. La Genevoise 6 matches 11 points La Chablaisienne-Sion 1 5à 2
5. PC Trimbach S0 6 matches 10 points Le Lion - La Patinoire 2 à 5
6. Narcisses VD 5 matches 7 points classement
7. Thônex GE 6 matches 7 points
8. Yverdon VD 6 matches 7 points 1 ¦La Cnablaisif™e 3 matches 7 P°'nts 13 a 8

La Chablaisienne - Sion 1 5 à 2
Le Lion - La Patinoire 2 à 5
Classement
1. La Chablaisienne 3 matches 7 points 13 à 8
2. La Patinoire 3 matches 7 points 12 à 9
3. Le Lion 3 matches 5 points 10 à 11
4. Sion 13 matches 5 points 7 à 14

Les Cadets-Riddes 3à4
Le Foulon I - Martigny 3 à 4
Classement
1. Martigny 3 matchs 9 points 15 à 6
2. Riddes 3 matchs 7 points 11 à 10
3. Les Cadets 3 matchs 5 points 9 à 8
4. Le Foulon 13 match 3 points 7 à 14

La Plâtrière-Le Foulon II 6à1
Le Robinson - Quatre Saisons 4 à 3
Classement
1. Le Robinson 3 matches 9 points 14 à 7
2. Quatre Saisons 3 matches 7 points 15 à 6

Riddes-Abricot-Boule 6 à 1
Le Foulon lll - Sion 1 3 à 4
La Liennoise lll - La Patinoire 4 à 3
La Chablaisienne - La Plâtrière 5 à 2
Classement
1. Riddes 2 matches 6 points 13 à 1
2. La Chablaisienne 2 matches 6 points 10 à 4
3. La Plâtrière 2 matches 4 points 7 à 7
4. Sion 1 2 matches 4 points 6 à 8
5. Abricot-Boule 4 points 5 à 9
S. La Liennoise 4 points 4 à 10
7. La Patinoire 2 points 6 à 8
B. Le Foulon 2 points 5 à 9

SWISS OLYMPIC

Martigny et Grône honorés
Le cycle d orientation de Grone et 1 école supérieure de com- ments de formation sont conformes aux standards de qualité. La
merce et de culture générale de Martigny ont obtenu le label remise officielle de ces labels a eu lieu mardi à Macolin en pré-
«Swiss Olympic Partner School», certifiant ainsi que ces établisse- sence des divers responsables.

Walter Kâgi, président de Swiss Olympic, Rainer Huber, Matthias Remund Walter Kagi, Rainer Huber, Matthias Remund sont au côté de Thierry
accompagnent Patrick Rudaz, directeur du CO de Grône, les coordinateurs Mayencourt, coordinateur sportif de l'école de commerce de Martigny
Michel Bonvin et Nicolas Galliano et Martina Erceg. SWISSOLYMPIC l'athlète Clélia Reuse et le directeur Jean Coquoz. SWISSOLYMPIC

PIVIUR Cheval Mètres Driver Entraîneur Cote Perf. Notre opinion Les rapports
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RAPHY RICHARD (GUIDE À LA MAISON DU SAUVETAGE)

«Prévenir plutôt
qu'interdire»
«La Maison du sauvetage colla-
bore depuis quelques années
avec des organisations comme
le freeday. Les synergies déve-
loppées avec le milieu du free-
ride nous ont permis de sortir du
domaine du tabou en matière de
prévention dans le domaine des
avalanches et même de celui,
plus large, du comportement sur
les pistes. C'est vraiment impor-
tant que chaque partenaire de la
montagne puisse venir avec le
discours propre à ses activités.

Le débat a ainsi pu être ouvert et
on a tout à y gagner. Je crois
vraiment qu'il faut continuer
dans la prévention. Une philoso-
phie basée sur une stricte inter-
diction du hors-piste n 'a jamais
été concluante. Les stations
vendent du rêve mais ont parfois
de la peine à faire passer un
message de prévention. On doit
assumer cette image de liberté
en tenant un discours réaliste
sur la passion du hors-piste et
ses risques.» FM

http://www.giantxtour.ch
http://www.thefreeday.ch
http://www.longues
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fl V / ^̂ _v ~* \ // *^̂^̂ Û ^̂ uâA^Û C^Û KUUA31U 
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Les rythmes tropicaux ¦ ¦ 

A€% U
Nouveau chez Tania preiTHerCS 4o 11611TBS

Tous les jeudis de 22 h à 2 h: Vous n'avez besoin ni de prendre de I ' : — "1 VOUS POUVEZ ETRE SURE
soirée latine avec DJ No Comment médicaments ni de vous priver Tout H/II-NI f*l S QUE VOUS NE REPRENDREZTOUS les vendredis et samedis: ce que vous aves à faire , c 'est prendre If llll lU'Ill m ne IAMAIC ne onmc
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Vendred. et samedi: i7h-4h. 
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~ ~~N. 
 ̂\ \ ^

J 
^ FAIM ET SANS MEDI"arvine, Johannisberg, Dole, Assemb âges de rouges en fut ,, r.m,,rP » , r>n ._,,., / +**, „\ \ \ \y  ffè  ̂ n M.. ¦->¦->¦ •¦¦««¦••¦

de chêne, Hermitage, Syrah, Chardonnay, Cornafin, velles GELULES-ALGO-MIN- / \Q Qfft \ §k \ V» \ CAMENT JUSQU'A ¦
Humagne rouge. Malvoisie, flétris, etc. CEUR, qui surpassent large- „.., |p„ \ \ / O CIII A 

Q  ̂
ny£ VOUS DECI-

Châteauneuf du Pape, Margaux, Corton grand cru, ment tOUS les autres produits l 
j  W \ \  

SUI" l6S DIEZ D'ARRETERMinervois, Graves, Pauillac, Mercurey, Vofnes-Romanée, amincissants. Car Son effet est \ "CbbC& / (\  A \ 
CUÎSSCS / 

«»"¦-¦ •-"
Dolcetto d'Alba, Barbera, Volnay, Bourgogne, Saint- IMMEDIAT: VOUS pourrez VOUS voir -̂—T—r I I I. . . . 7 \ . , \ V, J/ Tant que VOUS prendrez ALG0-
Ê Ï'Beaunï'A^oSSSoaM Ẑ^S'̂- ™̂ 

Et e" 1 Semain6' V0US PerdreZ 
- -„ M ..« 1 . „ V^'™' V°US P0"™2 t0UJ°UrS

chambertin, Nuit-Saint-Georges , Portugal, Californie, au moins 10 kilos. AME A M l"C manger autant que vous voudrez et
Afrique du Sud, etc. HllEif lll lll LEw pourtant vous perdrez du poids jour
ainsi que divers spiritueux. COMMENT CELA f^DAICCCC DAIID 

après jour..., semaine après semaine.

Vente au détail Paiement au comptant FONCTIONNE: UKAlOOt5 KUUt l 
 ̂

VOulez un
hf. 

bonne fois pour tou-
c^fl «I f 

Paiement 
au 

comptant. tes pouv0|r oublier C6S kllOS superflusEnlèvement immédiat. ALGO-MINCEUR transforme les ali- TAU IHI IRQ qui ™us empêchent de vous sentir
Rensei gnements au tél. 027 207 23 89 office des faillites ments que vous avez mangés en sub- | UUJUUH W bien dans votre peau! N'attendez pas
d'Hérens, Ph. Rapalli, préposé. 036-318494 stances qui brûlent la graisse excé-_ L_—— -n 1 pour passer votre commande!

' dentaire. L'organisme n'en j  _Trciiinr7 PJVSll r— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ^est pas pour autant pertur- f^'iVTltWUCfc » 
\ wymmmmmmmmm mmmmmmmmmm mggm\

bé, au contraire: non seule- ¦ TELEPHONEZ 0U tNM
nMl |̂^ [[^|£ ||^̂ |̂ Ĵ J!]̂ ||| ^̂ [i7lj!32 4j

ment vous perdez du poids ¦„rcM i|n\\RD'HUl LE COuPUNl j . I
maic; wniic! nnrriP7 aiiQQi «DES MJJUunu > 

^̂ ^̂
\ 
I — . je veux perdre 10 kilos. Faites-moi parvenir immédiatement, |

À REMETTRE ~1 P""" "̂"" l 
mdib vuub _ ydiuez dubbi «

^̂ ^̂ ^ ^^^  ̂ , UUI , sans risque, la cure ALGO-MINCEUR marquée d'une croix:M KCIVICI iKt r/ii-»iT/i<ïValnis toute votre énergie et votre B̂ _^̂ ^̂ ^̂  ln
SALON DE COIFFURE |1IHÎ|H9 dynamisme. Seules les calories contenues dans les aliments I Q Pour perdre 5 kg. ALGO-Minceur-ANAMED Cure normale CHF 59.- ,

À MARTIN M Y 12 US sont absorbées sans être transformées comme à la normale en | ? Pour perdre 10 kg. ALGO-Minceur-ANAMED Cure intensive CHF 89- |

Tel 078 731 48 90 graisse inerte. au lieu de CHF 118-soit CHF 29.- d'économie
' ' °36-318273 I ISS ALGO-MINCEUR est un «fat kiiler» tellement puissant que I  ̂Po"r Pe[d™u\

5%.!• ALGO-Minceur-ANAMED Cure superintensive CHF 119.- |
RîvMrTtS i i -  J -, i au heu de CHF 177.-, soit CHF 58-d économie ¦

même les graisses que vous avez accumulées depuis des ' 
^̂ ^années et des décennies sont neutralisées. Avec pour effet que I Je règle G sur facture et participation aux frais d'expédition. 
^

~
\M IB3| le corps attaque les réserves pour couvrir ses besoins et donc I a d'avance et ci-joint en espèces , franco de port. ÇsJffla j

que la graisse néfaste fond comme neige au soleil. |
COlirS Boulangerie Bit. S.A. HHHPI-B91l_liVPPPWPPI9MII9PimiimWmiiiV I ~ Prénom: I
et dépannage n̂Fdalcon' sierre BBS W . JSBilWËiW]ItMlllMïl-VTMMà domicile Sacs HBIIi W Am WiW^m^m îWm x̂m , ̂  Code P°slal/Ville: 
PC - TV - DVD - Satellite J HHfll ¦ ^m m T m W f̂ ^m m ^X ij i n m m WW W  ̂ 1?I?S
- Vidéo - Conception ue P^IR S6C EM f --M K d̂ PH."__T_ll ___k L i"_S>i*Si WA ' Mon n" de tél: I
de sites internet pour bétail I «̂ ^̂ ¦¦k»«fcfcJ f̂c^ --î -B__-______-U*J-______________________________________i ¦ ¦
www .sos- (sans pâtisserie). [|jflj|B|̂ Jm kH_------- i-H-̂ HHMMH.......H -HHHHi ' Remplir et expédier à:
m

h
ot537i

h
708

3i8334 
Pe

e
m
7
atin.

10h3

o
°

63i a7sB 
GARANTIE - SANS COÛTS SUPPLÉMENTAIRES Posthorn Versand, Postfach 5860, D-78437 Konstanz



Commerces , , , ^^el Services le plus grand centre

Menus de fêtes
TA PAPÏTATFÏî nïTRMÏTÏFri 'AMTMATïmvrS »VPP
le Chemin des crèches, le Marché de la vieille ville,
le Marché de Noël, les nocturnes...
RAPHA ëL BOLLI , PUBLIREPORTAGE ter que lui, fait l'unanimité - le 23 décembre, à
T .. , ,,. . _. „. l'occasion de la dernière «nocturne», il ouvrira sesLa capitale ne manque pas d imagination. Et ce , „, . _. ' ,. „, ,. 'f ,  j  ,, - w n ¦ 

* ? portes a 9 heures et ne les refermera qua 21 heu-tout au long de l année. D ailleurs, en jetant un re- F ,, . , , M ., , .
A v œ u ™c - -n J - X i res. Et a propos de «nocturnes», la première de lagard sur... 1 affiche 2006, on ecarquille déjà les , . , c . __ .,,- _,, . r - ,-

yeux. En effet , même le «grand» Johnny «sera des séné ouvre les feux ce jeudi 15 décembre (jusqu a
nôtres», puisqu'il foulera la pelouse du stade de 2

\ 
heures)' Qu£

f 
à ce

 ̂

du 
mardl 2° décf  ™bie>

Tourbillon le 8 juillet. Mais revenons à nos mou- eUe v°us «PPfkia qu il ne reste guère de fenê-
tons... Ceux qui empruntent le Chemin des crè- ttes closes sur Calendrier de 1 avent et qu il im-
ches, cette manifestation du temps de l'avent or- P°rte' Pf v°ie de conséquence, de réaliser les
ganisée dans le site de la vieille ville de Sion par 'dees" de cf ea™ ™8f ™ es ^

les commerces
l'Association deshabitants delevieille vme,préci- du cœur de Sion. La soirée «portes ouvertes» du 23
sèment, avec le soutien de Sion, Commerces et décembre 2005 s identifiera, en quelque sorte, à
Services (SCS), notamment. En effectuant un re- une °Peratlon cadeaux «last minute».
tour aux sources et en revisitant le passé, le chef- _ . , .. ,i.- i_ .___ .j ...i._ :ii. T.T.^1 .•_ _ - _ _ • De crèche en crèchelieu vi_ua_ s__ ii«n_ei. uai_s _t: iiiiiie». IN LU uesuiii ue g_ - 
gantisme ou de projet extravagant pour susciter Mais la grande «nouveauté» du Noël sédunois
l'intérêt des visiteurs, des consommateurs ou au- emprunte, cette année, le chemin... des crèches,
tres curieux. Le «Marché du vendredi», pour ne ci- En effet , tous les soirs, jusqu'au 30 décembre, la

- ¦¦ nlotn rcittOK «j oadg»
SUE M f" tâCLW

Ù& p aradis ÇQQP
. dùs&éants/ CITY

LA BULLE B§^M Bandes dessinées \
^fr \ m- Cartes - Posters

Rue des Remparts 15 
| 

„WM ,dées cadeaux
1950 SION ÏWS - Jouets en bois¦ Tél. 027 323 52 02 '¦ JW  ̂

Textiles
Fax 027 323 52 12 7- YJ- ^-

commercwl  du Valais

BON CADEAU NOCTURNE
le plaisir d'offrir | [ aujourd'hui jusqu'à 22 h

: r BOUTIQUE : UNGERIE
*Iff lUf mn * FINE* llOUl COLLAMmœ

Rue des Vergers 13 - 1950 SION

Dès l'achat d'une parure Lise Charmel,
une magnifique bougie Villeroy & Boch

vous sera offerte.

Tél. 027323 5923
www. froufrou, ch

BOUTIQUE

4 I J H jggjjpJj
Bp% ^mr '& uQ WKÊÊËÊ

..,..rf , ;"-' - fijffi j- ^HL ^^^^^^^^^^^^ lr*_-___?»̂ Bi ' ' ^ n
Boutique Scandinave

Elisabeth Tomay-Gaillard
*-. Rue de Lausanne 8 - 1950 SION **«&¦¦

Tél.-fax 027 322 67 77 _______

I KuiuVi r!a BWi nrffiT Ŵ X ûn^mt

__^_*—=^S__^« T * *̂=s ŜSr^̂ S WEB 
Joyeuses fêtes

Z- ĴJIT MPI 'iSâ î Nous souhaitons à notre aimable
clientèle de joyeuses fêtes et tous

^2©M<gÊ_t-3@_t_li. trains.autos@vtx.ch

HBife 11 H0BBY0ENTRE -SION
»|Py/<9| M Place du Midi 48 Î ISŒ3
=*ajt._ ŜS _̂>sj.j (^^M Ml l

ûtà&ï

l hobby-centre @bluewin.ch

»~^èt'5r,"' -S^3 K̂ ll ' 
fnà Pensez 

aux 
BONS-CADEAUX 

Sl'lf^^Jîm^K  ̂
NOCTURNES Pensez aux

_MÀ=-~Jfa__~_p7&iÂ lUMÊfÊ-r HSlïl_P JEUD1 15 jusqu'à 22 heures BONS¦S !̂ ^Ê 0̂- 3̂SKà ^,w \ \ \ m mh  ̂ SaoËa MARDI 20 jusqu'à 22 heures rAncAiiv
i _̂_^m T̂^̂ P̂ _ W^KÊ^i 

VENDREDI 23 jusqu'à 22 heures CADEAUX

mmmWÊÊlf0 LE SPÉCIALISTE DU MODÈLE RÉDUIT ET JOUETS TECHNIQUES___^^^^^^_-^_^^ !̂ ___________HffllffV- HYY_!ÏV̂ P-M'9^___fflfl!-WM^1ff̂ -_-_ v^s_______L__k____l_L____î________H|lfMl4wwv . _J_^*_E______H _fc-MMB_MMMMMMfTrr..TPi ' lll MnM'ir -̂--------irP?*{:1'*J .,Mfr=]'iT -̂---i

vieille ville de Sion présente la Sainte Famille sous (le 16 décembre), les scouts de Bramois dans la
divers aspects - selon l'inspiration, les aspira- cour à Bruno (le 26), la paroisse réformée et
tions, la sensibilité, la conception de groupes dif- l'Ethiopie au temple protestant (le 27), la paroisse
férents, de cultures différentes, de nationalités de la cathédrale et les scouts de Sion (le 28), la
différentes. Dix crèches animent et illuminent la communauté portugaise à la galerie de la Treille
ville, de la place du Midi à l'avenue Ritz, en pas- (le 29), le home du Glarier (le 30)... accueilleront
sant par la rue de Lausanne, le Grand-Pont, la rue leurs hôtes en musique sur fond de couleurs,
des Châteaux, la rue de la Tour, etc. Chaque crè- voire de dégustations. Lors des nocturnes (les 15,
che dispose, en outre, d'une soirée spéciale pour 20 et 23 décembre), toutes les crèches s'exprime-
accueillir la population. Tour à tour, la Fraternité ront à travers des festivités variées, originales, ré-
togolaise dans la cour de la maison Roger-Bonvin gionales, typiques même.

Tout au long du
chemin qui conduit à Noël, vous
découvrez des crèches qui se
distinguent par leur beauté,
leur authenticité,
leur originalité... F. MAMI N

Le vendredi 23 décembre, le traditionnel Marché de la vieille ville de Sion
se déroulera, exceptionnellement, de 9 à 21 heures (dernière nocturne).

mailto:hobby-centre@bluewin.ch
mailto:trains.autos@vtx.ch


Kfl  ̂et Services - le plus grand centre commerc ia l  du Vala is

TVT M1 V 1 1 J A T* J* l̂ fcl!!*̂  ̂"""̂ Ŝ Ĵ -̂ - Ĥ EâHSEEEŒ
\ \f \ ____ i _\ I O  T"\ I O / ^û i l  1 1 \ / l 1 / l l  ... toute l'équipe Duwalder remercie sa

IN UCl dld piaLC UU lVllUl Œfe f.d..e clientèle de sa fidélité.

Plus d'une trentaine de stands animent le MARCHÉ & f̂ «HBl* Qoueuâeâ lêtei-f

RAPHAËL BOLLI . PUBLIREPORTAGE fait la part belle aux concerts, au chœur d'enfants, ^uw^^PI^'sA ¦ ÉÊ± .___ ___ f̂ ^.. !̂ ™..—
Le cœur de Sion bat spécialement la chamade en aux contes, aux ateliers de bricolage, etc. Rue du Mont 19-21 £Ç M WWmwvmwmr^miiWSiVaW
cette période de l'année. Il v a le Chemin des crè- 1950 Sion 

^L^^ ^
W

ches qui est fort fréquenté et, au Midi, sur la place, «OUt yeUX, tout oreilles! | Tél. 027 322 48 94 - www.duwalder.ch i ' ^-mW J| 
plus d'une trentaine de stands meublent et ani- Certes, le spectacle est... sur la place. S'il est aiséde
ment un marché de Noël qui véhicule une image se «rincer l'œil», il n'en va pas (toujours) de même l ^^~-M «̂MH jjjj^H
de marque particulièrement lumineuse - suivez pour les esgourdes. Afin d'y remédier efficace- l_?«J|e A l l \ / F  /Sj J \ I R
l'étoile du berger qui vous conduit jusqu'aux ment, les responsables - la Jeune Chambre écono- # \v- I I V L VX /""A I I Y
abords de la Sionne. Un riche éventail de bougies, mique et les Restos du cœur - de la manifestation ^^^( ç A t ti
un déploiement de crèches, un vaste assortiment et du programme d'animations ont sollicité Tins- JU oOUS-veienieniS Uierrnaux
de boules de Noël, des bijoux, des boîtes pas tallation d'une nouvelle sonorisation sur toute la IMH! DOUX toute la famille
comme les autres, des jouets, des objets en céra- place du Midi. Ce qui favorise donc la diffusion (en
mique ainsi que de riches matières ou substances , direct) des diverses prestations. Et tous les jours , m -É-ttelles que le bois , le verre ou encore la porcelaine , dès 17 heures , vous avez l'opportunité d'assister , Bm\r _J_f à\̂  ̂_A I _T^ _J^habillent les étals d'une belle brochette d'artisans. en musique , à l' allumage de la fenêtre de la guir- ^f _ ^_ M  -̂ -̂f*  ̂___¦ 

I mtwM''^.Ceux-ci s'emploient également à expliquer, à lande de l'avent ainsi qu'à l'arrivée de Joseph et —•^m*̂ m—^*^Kw*^* m̂—mtmmcommenter leur démarche , synonyme de métier- Marie. Puis, la crèche vivante accueille jeunes et ^LmW E^C_H_î_K_^__^^________Hi_H3
passion. Mais le Marché de Noël sur la place du moins jeunes pour les prestations musicales et les P .., e* pi J M'H dfiMidi, c'est encore cet «événement-spectacle» qui contes. Quant à la tente des Mages, elle s'anime,

WmmWmWmmWM I 1950 Sion - Tél. 027 321 33 31

fd&fi A Maquillage 1 Dixe
^
;̂ . AMrbfft f̂c rtocWnes ©

- W i LA BIOSTHETIQUE ^
1HP ,>̂ ^

PARIS SfET̂ T^- -^_ *ittSqU a <t PARKER
Collection 2005/2006 ^^s*  ̂ __

^
; ^

^̂ ^^
ions cadeaux

/w / ^ ,/s; ri , ' y A -/ , - ^D A W I IOC^ __ | Sî^̂ ^^̂ ës^g  ̂ WATERMAN¦ ™s *̂"'T'"*mk\V—\ *̂T:fœr& GRAVURE / IjniAHAMlt [Â1A«m j l ik  s ^Jy GRATUITE  ̂
joyeuses retes—— SUR PLACE t""" ('uvert lo samedi toute la journée) tthlibttll ^

_______^ f̂fWTr^F^Wff _̂. f̂f^KJ_-K*IriTTBM^^^BllulrM Î>L*M*T'iKPM jgp #Nn_ \ _- M̂||MMH m^w9^^^*tw^ K̂ Ê̂mm\mm ^^^_________ .____________RL.-_-. ïiïl'ilïlIiïilB.i'llHliJl'nffnf ilrl I -̂̂  —f ~~̂ ~ ^ m̂mmWIMkm-mE ĤmKmmmmm .̂ 

& pi*̂  d'*$iU... Rue des Remparts 17,1950 sion | Ff .. idées cadeaux pour toute la famille
J&£_ ¦ ffL* A

RI nWÊ ¦PMHtfkwW _ \ ® "Tjg - Téléviseurs écrans plats et LCD
_ £_ 0_n Wmm-mk WÊÊÊ( ~ GraVeUI "S DVD

WÊ99Ê Q9j(h - Chaînes HI-FI - Lecteurs MP3
SffliËJ f̂i 4fl _É_\ J" - et d'autres suggestions pour satisfaire petits et grands

Wr _________ r̂ _____.^____ _̂______ _t. M^mmmmmm^mmWmmmm̂ Ŝ^̂ ÊI m̂m ELECTRA
ÈÊ \ M ¦ "%_ ¦% t ' Audio - TV-Hi-Fi - Vidéo - DVD -

M . t¥^ f I '*. Antenne satellite - Grand écran
Gmn Sn . _n r7r  ̂/ /  c^- L,..,r....-„c 9 _ H Kt r „_~.„. 'l._^ _- __ ..„ \ Porte-Neuve 11 - 1950 Sion -Tél. 027 322 22 19
Ï̂Ï1£S1° Ŵ cmnoMe , SCHNEIDER S ( BONS-CADEAUX ) £, www.electra-sa.ch ¦ Service à domicile

——— ______L—-TJ&mmm] HEZ 1 3-_-_--___B-M---_-M---MMHM-MtiMMttM

- »_*----------_-___fc_----i««_________É_l____fc«

|| ^| présente ses vœux de fin d'année
Jpk . , 

^̂
à sa FIDÈLE CLIENTÈLE

*M^àÀ  ̂ ^̂  
^Rà PARTAGER 

LE VIN CHAUD
A. ¦ 

 ̂I xt5N vendredi 23 décembre
Il - r ^H WWWuSIm v\V
|[ v / ^HH ^^  ̂ de 17 à 23 heures devant le salon

^T V Pizzas offertes par JET PIZZAS

h£û&* 1&. 2.0 ^^W ^^^0 Du 23 au 31 décembre,
iRl̂  J° ^I 3"23_2-^___8 Campagne offert au 

salon

^°2^._5gi 
Ql

'̂ jgJ ( 
Rue 

du Scex 14 - SION

—^.iS d̂e fruits 
de mer pour

l̂iKSi*̂ -*"
Wernier délai, le^œrnbre) 

CAFÉ-RESTAURANT
Olga et Alain Grosjean
Grand-Pont 23 - 1950 Sion
Tél. 027 322 18 67

7̂UOUA££ >̂CVC>0--
STERLING SILVER

AUTUMN/WINTER

dès 18 heures, avec son «cortège» de concerts. Et 17 heures, et ce à la lumière de sept cents bougies
à propos de cortège, celui qui marquera la soirée - un million de bougies seront allumées, en Eu-
offlcielle du Chemin des crèches s'ébranlera de rope, lors de cette lumineuse soirée,
la place du Midi, ce samedi 17 décembre, dès

http://www.jordan-fils.ch
http://www.electra-sa.ch
http://www.duwalder.ch
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A VENDRE

Ce samedi 17 décembre de 13h à _ 7h 65pièces deig45 i rénovée 16A m, habitab|e
sur 2 niveaux et 1300 m'de terrain. Grand

I o Rnnuorat __________________E_H! WfHP -FB séjour , cuisine habitable. Sous-sol aménagé et
Le DOUVclcI possibilité de développer le galetas de 100 rrï.

À liri.ir.nr ___wS^âîw Garage.

Votre résidence de rêve les pieds dans l'eau ! i -̂  
Appartements de 2 - 7 pièces , place d'amarrage privée ! WBIÊÊÊmWmWÊtÊ !̂̂ m Ê̂ÊÊÊlÊL̂mwÊt _^-*-

-"1-^ -
Fiscalité avantageuse ! ^.-STN -HfwVT~m~\\ RéALISE vos RêVES

Chantier en cours, 1™ livraison: décembre 2005. ____? 
CONS ^UC-HON

HBppaaBPi^̂ ^̂ ^ Hj^M^̂ ^n Villas
BTWn̂ î ĵ ÂHB BSBHI  ̂vendre

tffyTTffjyfffr^^ *̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  SAILLON - VÉTROZ -
¦¦¦¦¦ ¦lllÉÉillIlÉÉlii  ̂ i 1 CONTHEY

Conthey | Tél. 079 221 os 67 036,317760

n0mGQ3tG.Cn Sierre / Salquenen famille cherche à acheter 
Le portail de l'immobilier Lieu-dit Raspille, situation de 1er ordre . A vendre à Sion-Bramois

sur parcelle de 2080 m2 clôturée IH3IS0I1
i —— 

1 distillerie équipée neuve ou à rénover villa indépendante
Martigny, (130o m3) avec fosse de démithylisation de 4% piGCGS

¦Ĵ Mm ^HH 
Villa jUmelle +* S  ̂dlSïexTcuvës'de ™. 079 436 80 4S. sur terrain de 504 m .

î̂ B«fl ^̂ ™ 
J + 2

3SÏÏ_ _ _Î _ _ _$_> + chaudière) I _ """""I Fonds propres ou LPP Fr 90 000.-.

Propriété de 9,5 pièces avec piscine Entrée de la ville, libre tout de suite. En l'état Fr. 395 000.-. Mensualité, i- r. i .w. .

intérieure, sauna etc. u,, .;̂ ™.. :, oie Possibilité de changement d'affectation C ___«*»*¦» .. * - ,  ,.-,0 .--,-, ->o -.._
r H •„ » .i a MniioncWn ^ H» 

Location-vente Fr. 975.-+ et vente sans installations. 53X011 Renseignements: tel. 078 623 38 75.
Cette villa est située a Mollens (VS), près de Fr. 45 000.- fonds propres ou LPP. Renseianements et visite écrire à- A JenHre 036-318443
Crans Montana, avec une vue magnifique sur la v v 

, 15T  ̂ f .f i 
A vendre I 

Vallée du Rhône et le Val d'Anniviers. Inter-Mediations S.A., CP 457, dans petit immeuble tranquille
Tél. 079 236 18 63. 1920 Martigny ou tél. 079 213 27 87. annarfpmpnt LVf, nièces I : 

Prix CHF 1'800'000.- 036 3i83is 036-318401 appanemem «/. pièces
1 ' ' ' de 135 m2, 3 salles d'eau, jardin, pelouse, *-—-\

Quand vous désirez plus d'information, terrasse, place de parc. , I\
contactez nous sur le numéro: Fr. 340 0O0.-à discuter. |̂PNT "t

061 225 45 50 # „  
__ ' 
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A louer à Ardon
dans immeuble neuf

appartement
414 pièces

à Fr. 1490.-+ charges,
habitable tout de suite.

Tél. 027 323 06 15.
036-317691

I B O R D Y
AGENCE IMMOBILIERE

Martigny - Place Centrale
superbes bureaux

60 m2, grand balcon, calme et standing
Loyer: Fr. 1030.- + charges

Libres tout de suite.
036-317406
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A louer à Sion
centre-ville

bureaux/ateliers
25 m2 - 250 m2

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

036-316897

A louer à Sion, à 5 min. de la gare

luxueux appartement
de 3% pièces, 113 m2

2 balcons, 2 salles d'eau, cheminée,
parking souterrain.

Libre dès janvier 2006.
Fr. 1800.- -i- charges.

Faire offre sous chiffre X 036-318151
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-s/Glâne 1.
036-318151

A louer à Sierre
dans immeuble neuf

appartement
4% pièces

à Fr. 1410-+ charges,
habitable tout de suite.

Tél. 027 323 06 15.
036-317812

Ovronnaz à l'année
appartement

3 pièces
rez sup., 60 m2, meublé, cheminée,

balcon, pelouse avec jeux,
cuisine agencée.

Fr. 1000 - plus charges.

Tél. 021 903 24 87, le soir.
036-317137

Salins
Le Parfay

maison familiale
5% pièces (118 m2)

sur 3 niveaux, avec cheminée, cuisine
entièrement équipée, jardin arborisé.

Loyer: Fr. 1800.- + charges
1 place de parc comprise

Libre tout de suite ou à convenir.
036-318444

roduit - bourban
ï rri rrm c> fc>i lier Se
gérances s-ei-
PRE - FLEUR! 9 - CH -1951 SION
TEL. 027 322 34 64 - 322 90 02

îèCS3§__

A louer Sion-Ouest
Rue de l'Envol, dans immeuble locatif soigné

414 pièces
2 salles d'eau, 3 chambres + lingerie ou
bureau ordinateur, 5' étage, plein sud.

Fr. 1350- avance charges Fr. 250.-,
garage Fr. 100.-, place de parc Fr. 20-

Libre 1" février 2006.
Ecrire sous chiffre Z 036-318451 à Publicitas

S.A., case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1.
036-318451

Cette rubrique paraît
. chaque mardi et jeudi.

Délai de remise des textes,
parution du mardi:

vendredi 11 re-
parution du jeudi:

mardi 11 h.

Pour tous renseignements:
Publicitas Sion,
027 329 51 51.

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.ribordysa.ch
http://www.rpduit-foourban.ch
http://www.annonces-vs.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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Le soort oour mieux vieillir
SPORT ET SANTÉ À TOUT ÂGE ? Le Dr Charles Gobelet a parlé des effets bénéfi
ques de l'activité sportive lors de sa conférence donnée dans le cadre du panathlon
GÉRARD JORIS

«Chaque personne de 50 ans de-
vrait avoir une activité modéré-
ment intense le p lus grand nom-
bre de jours possibles dans la se-
maine, mais au minimum 30'
trois fois par semaine.» C'est ce
que suggère le Dr Charles Gobe-
let, professeur titulaire et direc-
teur médical à la clinique ro-
mande de réadaptation à Sion.
Charles Gobelet s'est exprimé,
lundi soir, à Sion, dans le cadre
de la réunion mensuelle du Pa-
nathlon-Club Sion Valais. Abor-
dant le thème du «Sport et santé
à tout âge», celui-ci s'est penché
tout spécialement sur le sport et
la vieillesse. «Compte tenu des
difficultés survenant avec l'âge, il
paraît évident que l'entraîne-
ment sportif est une *voie de pré-
vention des effets du vieillisse-
ment», a constaté en préambule
le conférencier, qui s'est ensuite
arrêté sur les effets du vieillisse-
ment et sur les mesures à pren-
dre «non pas pour l'empêcher
mais pour en diminuer les effets
négatifs». «Si l'on convient
qu'une activité p hysique régu-
lière est bénéfique pour prévenir
le vieillissement, il est important
de cibler l'entraînement sur les
principales modifications liées à
l'âge», a poursuivi le Dr Charles
Gobelet.

Améliorer
le vieillissement Tous les sports

Les modifications obser- sont bons
vées dans le vieillissement mus- Pour le Dr Charles Gobelet,
culaire concernent l'atrophie tous les sports ont du bon. Ils

progressive des muscles et un
affaiblissement général du su-
jet. Ces modifications sont dues
essentiellement à une diminu-
tion de sollicitations, à une dé-
nervation partielle, à des chan-
gements hormonaux et, dans
certains cas, à une malnutri-
tion. «La force de contraction
maximale est sauvegardée
jusqu 'à 60 ans. A 80 ans, la perte
de la force originelle s'élève à
42%», a expliqué le conférencier
du jour qui s'est ensuite penché
sur les solutions à appliquer
pour prévenir cette perte de
force liée à l'âge. «On a prouvé
scientifiquement que la force
musculaire de la personne âgée
s'améliore si elle s'entraîne en
force et que le taux de mortalité
pour causes cardiovasculaire et
respiratoire diminue en fonction
de la dépense énergétique liée à
l'entraînement», a encore expli-
qué le Dr Charles Gobelet.

Afin de diminuer les effets
négatifs du vieillissement et
d'améliorer le bien-être des
personnes de 50 ans et plus, ce-
lui-ci préconise la pratique ré-
gulière d'une activité physique
sportive. «3 km de marche en 35
minutes ou 8 km de vélo en 30
minutes sont un début. L 'objectif
est d'obtenir une dépense éner-
gétique de 1000 Kcal par se-
maine.»

Dr Charles Gobelet. «L'objectif est d'obtenir une dépense énergétique de 1000 Kcal par semaine.» LE NOUVELLISTE

visent à la fois le maintien de
l'endurance, de la force, de la
souplesse, de la mobilité arti-
culaire, de la densité osseuse,
notamment chez la femme et,
non des moindres, du lien so-
cial. La marche, la randonnée,
le jogging, le vélo, la natation,
le ski nordique et l'alpinisme
sont particulièrement indi- -ski alpin, du ski nordique, du

qués pour améliorer l'endu-
rance. L'aquagym, la gym et
l'entretien fitness favorisent
quant à eux la souplesse et la
force. L'adresse et l'équilibre,
quant à eux, peuvent être dé-
veloppés grâce à la pratique de
l'aquagym et du fitness tou-
jours, mais aussi du vélo, du

tennis, du tennis de table, du
golf et de l'alpinisme. «Avant
de se lancer dans une activité
p hysique, le sujet doit prendre
en compte l'existence possible
d'une cardiopathie, surtout
ischémique, et contrôler les
facteurs de risques», met toute-
fois en garde le Dr Charles Go-
belet.

SPORTING DE MARTIGNY

Relégué mais pas mort
Le titre de champion suisse
trouvera preneur samedi soir à
l'issue de la 3e confrontation en
finale entre Freiamt avec dans
ses rangs les deux Valaisans
Mirko Silian et Gregory Sarrasin
et Willisau avec le 3e Valaisan,
Youri Silian. Chacun s'est im-
posé à domicile, Freiamt chez
lui 21 à 18 et Willisau chez lui 22
à 17. La belle sera décisive sa-
medi à 19 heures dans la BBZ
Halle de Willisau avec un léger
avantage aux locaux qui ont ga-
gné le droit de jouer la belle chez
eux en s'imposant avec une
meilleure différence de points
au total des deux manches.

Une blessure importante. Pen-
dant que les ténors de la lutte
helvétique jouent le titre devant
une moyenne de 1600 specta-
teurs, le Sporting tire avec amer-
tume le constat d'une saison qui
avait laissé entrevoir une issue
bien plus heureuse après les
premiers matches. «Malgré l'is-
sue finale, la saison ne m'a pas
déçu», dit le président William
Martinetti, qui enchaîne. «Alors
que nous occupions une position
favorable en vue des play-offs
pour le titre, la blessure de notre
poids lourd Roy Rotzer nous a
fortement handicapés. Dans la
foulée, Gaétan Borgeaud qui ga-
gnait tous ses combats se blesse
également, saison terminée et les
défaites de s'enchaîner, sur de
très petits écarts, mais nous nous
sommes laissé entraîner dans
une sp irale qui a débouché sur
une relégation non programmée
mais inévitable dans le
contexte.» Prince de l'opti-
misme, le président William
Martinetti défend ses choix de

Thomas Sarrasin représente la nouvelle vague, HOFMANN

ne pas solliciter davantage les
anciens comme Pierre-Didier
Jollien et Claude Sauthier. «La
politique du club cette saison
était de favoriser l 'éclosion des
jeunes. Rappeler les expérimen-
tés c'était faire machine arrière.
Malgré la relégation je main-
tiens que j 'ai eu raison. Regar-
dez les performances des David
Jollien, 1 Tans, Florian Vieux, 19
ans, Michael Sarrasin, 18 ans et
Sacha Pellaud, 17 ans. lls ont
traversé une magnifique saison
p leine d'enseignements et d'ex-
p ériences qui ont déjà eu leur
effet bénéfique. Sacha Pellaud
par exemple va devenir une va-
leur sûre du club en catégorie
poids au-dessus de 84 kg. Les
trois autres vont dominer sous
peu les catégories des 60 et
66 kg.»

Noël dans la bonne humeur.
Les constatations présidentiel-
les laissent croire que cette relé-
gation est un bien qui va donner
le temps à l'équipe de s'aguerrir
dans un contexte plus valorisant
en gardant l'ossature actuelle.

«L'esprit d'équipe sera primor-
dial, il a été excellent dans les
moments désagréables, s'il reste
semblable lorsque nous domine-
rons la Ire  ligue, le Sporting ne
fera qu'un passage éclair en divi-
sion régionale. Je dis division ré-
gionale, mais dans laquelle
exactement je l'ignore encore. En
Romandie il n'y a pas de cham-
pionnat à ce niveau, il nous fau-
dra certainement aller lutter
dans le groupe 2, le groupe cen-
tral avec tous les dép lacements
outre-Sarine que cela implique.
Nous allons garder notre entraî-
neur bulgare Yvan Vankov, faire
les efforts qu'il faudra, mais la
p lace du Sporting n'est pas en 1 re
ligue.» Le Sporting a néanmoins
fêté son Noël dans la bonne hu-
meur mardi soir dans la salle
communale. Même si les bruits
venant du côté d'Uzwil norma-
lement promu crient bien fort
que les Saint-Gallois ne veulent
surtout pas monter, le règle-
ment ne prévoit pas un repê-
chage de l'équipe reléguée. A
suivre peut-être...

PIERRE-ALAIN ROH

TC MONTHEY
Deux juniors iront à Paris
Deux joueuses du TC Monthey
se sont qualifiées dans le ta-
bleau principal de la Kid's Cup
qui se déroulera à Paris du 26 au
31 décembre. Alexia Quartetto
(R2), 13 ans, et sa sœur Aurélie
(R5), 10 ans, représenteront
donc le club bas-valaisan à l'oc-
casion de l'un des tournois les
plus importants pour les 9-16
ans. Cette compétition réunira
quelque 300 des meilleurs

joueurs du monde. Les qualifi-
cations se sont déroulées dans
300 villes et 24 pays. Elles ont
concerné plus de 50000 en-
fants. Parmi les parrains de ce
tournoi, on relève les noms de
Richard Gasquet et Marcos
Baghdatis. Alexia et Aurélie
Quartetto sont entraînées par
Patrice Journé, lequel peut s'ap-
puyer sur le partenaire d'entraî-
nement, Cédric Moyard. es

CENAMO
Des juniors prometteurs
Apres une écrasante victoire
contre Aegeri, les U-19 de Mon-
they s'assurent la 4e place du
championnat de Suisse. Un ré-
sultat satisfaisant pour l'entraî-
neur Marinkovic, mais pas opti-
mum. «Nous avons manqué de
constance au début du cham-
pionnat avec notamment des dé-
faites contre Bâle et Schaffhouse.
Des points perdus que nous
n'avons pas réussi à rattraper
quand notre niveau de jeu s'est
élevé. Malgré tout, je reste satis-
fait, cela a permis aux jeunes de
disputer des matches de bon ni-
veau en vue de la saison de LNA
qui débute en janvier 2006.»

L'avenir de cette équipe U-19
est prometteur: il faudra compter
sur les juniors montheysans dans
les premières place du cham-
pionnat. Roman, responsable du
Waterpolo Montheysans reste
confiant. «L'année prochaine,
nous alignerons la même équipe,
sans Mamone (capitaine) hors
âge. Avec une année d'expérience
en plus, l'objectif sera de rempor-
ter le titre de champion de Suisse.»

Ce match n'était pas seule-
ment le dernier U19, mais aussi le
dernier de Roger Monay comme
arbitre actif. En effet , après de
nombreuses années passées au
bord du bassin, le CENAMO perd
son arbitre le plus expérimenté.
«Roger Monay a beaucoup ap-
porté au Waterpolo montheysan.
Avec son expérience d'arbitre in-
ternational et ses qualités humai-
nes, il a su transmettre son savoir
aux entraîneurs, dirigeants et au-
tres arbitres du club.»

Prochaines rencontres: le dé-
but du championnat LNA 2006
débutera le samedi 21 janvier à
Lugano. Le CENAMO affrontera
Aegeri pour son ler match de la
saison. Les matches à domicile
des Montheysans se joueront à la
piscine de la Maladaire à Mon-
treux.
Classement final U-19
1. Lugano 28 (14:0:0), 2. Horgen 21
(10:1:3), Bâle 17 (8:1:5), 4 Monthey 16
(8 :0 :6), 5 Romanshorn 14 (7:0:7), 6
Schaffouse 11 (5:1:8), 7 Aegeri 5
(2:1:11), 8 Bissone 0 (0:0:14).
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FC MONTHEY

Les résultats du
tournoi de Noël
Le FC Monthey a organisé le
tournoi de Noël dans la très belle
salle du Reposieux. Il a réuni 42
équipes entre les juniors C, D, E
et l'école de foot, soit plus de 450
joueurs venus de tout le Cha-
blais, voire de Suisse romande.
Au terme du tournoi, chaque
joueur a reçu un prix souvenir -
un cornet de Noël et deux bal-
lons par équipe - lors de la petite
cérémonie de clôture. La salle
était comble pour les finales, es
Les résultats
Ecole de foot: 1. Monthey 1.2. Martigny 1.3.
Bulle. 4. Martigny 2. 5. Orsières 1.6. Monthey 2,
7. Saint-Maurice. 8. Bagnes. 9. USCM. 10. Orsières

Juniors E: 1. Monthey. 2. Vouvry. 3. Brigue. 4.
USCM. 5. Monthey 2. 6. Sion. 7. Bulle. 8.
Troistorrents. 9. Martigny 1. 10. Orsières. 11.
Saint-Léonard. 12. Martigny 2.
Juniors D: 1. Bulle 1.2. Bulle 2. 3. Orsières. 4.
Troistorrents. 5. Brigue. 6. Sierre. 7. Monthey. 8. US
Port-Valais. 9. Martigny. 10. Saint-Maurice.
Juniors C Coca-Cola league: 1. Lausanne-
Sports 1.2. Lausanne-Sports 2. 3. Gland 1. 4.
Martigny 2.5. Monthey 2.6. Gland 2.7. Martigny
1.8. Vouvry 1.9. Monthey 1.10. Vouvry 2.

HC SIERRE

Les joueurs
dédicacent
Les joueurs du HC Sierre pren-
dront part à deux séances de dé-
dicace avant les fêtes. Vendredi,
0s seront présents de 17 h 30 à 18
heures pour l'inauguration de la
nouvelle patinoire de Bellevue à
Sierre. Les joueurs seront à nou-
veau disponibles pour leur pu-
blic le mercredi 21 décembre de
19 heures à 20 heures au centre
commercial Manor à Sierre-
Noës, à l'occasion des nocturnes
de Noël. Il sera également possi-
ble d'acheter divers articles du
shop officiel du club et de les
faire signer par les joueurs , es

Avoir les bonnes
réactions
Formation plutôt que répres-
sion! Convaincu que cette ap-
proche est la bonne, l'Atelier au-
tomobile de La Tzoumaz orga-
nise pour la seconde fois un
cours de conduite sur glace. Des-
tinée aux jeunes Valaisans âgés
de 18 à 20 ans, cette journée se
déroule le 23 décembre à Plaine
près de Chamonix. Comment
réagir lorsque le véhicule glisse?
Que faire lorsque la voiture «tire
tout droit»? Comment freiner?
Autant de questions, situations
auxquelles les participants vont
être confrontés puis accompa-
gnés dans la mise en application
de la réaction adaptée. L'intérêt
majeur de cette initiative est la
mise en pratique immédiate de
la théorie dans un cadre sécurisé
et en compagnie de moniteurs
spécialisés. «Le rôle d'une écurie
automobile ne consiste pas uni-
quement à promouvoir la com-
pétition. Il est important de per-
mettre également à des jeunes
conducteurs de découvrir, en
toute sécurité, le comportement
d'un véhicule sur neige et glace.
Nous sommes ravis de pouvo ir à
nouveau proposer une journée de
découverte et d'apprentissage à
un prix accessible. La journée est
proposée au tarif de 150 francs
voiture pour rouler comprise» se
réjouit Alain Délétroz, président
de l'Atelier de La Tzoumaz.

Renseignements et inscrip-
tions au 07960754 53-ou sur le
site www.ateIier-tzoumaz.ch

BRICE ZUFFEREY

http://www.atelier-tzoumaz.ch
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Ëde  
Santa Caterina

7 février 2005
«Sa lourde chute lors d'un
entraînement de la
descente en décembre 1999
l'avait amené à l'hôpital de
Bâle, six heures d'opération
avaient été nécessaires
pour redonner un visage
humain à son genou droit.»

de Champignac» 2006 pour avoir proféré de véritables «bijoux». Faîtes votre choix

JEAN-RENÉ GERMANIER, PRD/VS

VINCENT FRAGNIÈRE

«L'art champignacien est un art
difficile. Ils sont nombreux ceux
qui profèrent des sottises ou des
balivernes, mais cela ne suffit
pas à faire oeuvre champigna-
cienne. Encore faut-il savoir
manier avec aisance et facilité le
p léonasme, le coq à l 'âne, le cha-
rabia, la reprise sans antécé-
dent, la métaphore filandreuse,
le galimatias, le verbalisme, ...»
Cet extrait du premier discours
du ler prix du Maire de Cham-
pignac décerné en 1988 montre
bien la dose d'humour néces-
saire à l'existence de ce
concours.

Seul Jean de Preux
Depuis dix-sept ans, un pe-

tit comité romand épluche les
journaux, écoute et réécoute la
radio et reste «scotché» devant
son poste de télévision pour ne
rater aucune des «perles» pro-
noncées à longueur d'année
par les personnalités de Suisse
romande. «Depuis quelques an-
nées, il faut avouer que les lec-
teurs du site «La distinction»

Chaque année, au début
décembre, les Champignac
d'or, d'argent et de bronze ainsi
que plusieurs mentions sont
décernés à la librairie Basta à
Lausanne. Jusqu'à aujourd'hui ,
un seul Valaisan, le journaliste
Jean de Preux, a eu droit à l'une
des trois distinctions principa-
les, tandis que Pascal Couche-
pin, Léonard Bender et Chris-
tian Constantin ont seulement
reçu des mentions (voir ci-des-
sous) . «Nous n'avons jamais eu
de problèmes particuliers avec
nos lauréats. La p lupart pren-
nent cette distinction avec hu-
mour et viennent recevoir leur
prix. Ceux qui sont fâchés nous
le font savoir par lettre. Ça ne va
pas p lus loin.»

Cette année, parmi la qua-
rantaine de nominés, on trouve
douze Valaisans dont l'un de
nos confrères, Stéphane Four-
nier, particulièrement bien
placé pour décrocher l'une des
trois distinctions majeures
(voir ci-contre).

Pour la première fois, «Le
Nouvelliste» vous permet de

î -
«Et si la mobilité est synonyme de
croissance économique, je pense
qu'il est temps de donner un coup
de frein à l'immobilisme.»

au Conseil national, 8 mars 2005

«Qu'est-ce qui nous dit
qu'avec cette loi, on
ne met pas le pied dans
une porte qui va nous
emmener très très loin?»

«... avec un stock aussi bas, on est
obligé d'avoir l'appui de salines
étrangères, voire suisses-allemandes.»
JEAN-FRANÇOIS NICOLLIER,
responsable de production des Mines et Salines de Bex
TSR1, ler février 2005, vers 19 h 30ROMAINE JEAN

journaliste prudente
TSR1,10 novembre 2004, vers 21 h 00

«Tout d'abord, nous
voulions que l'on puisse
toucher toutes les filles.»
CLAUDE ROCH, chef de l'Instruction publique
valaisanne, RSRl-La Première,
9 novembre 2004, vers 18 h 43

nous facilitent le travail en nous choisir vos trois lauréats valai-
envoyant de nombreuses cita- sans (voir encadré) . Entre Jean-
tions. Mais, pour les sources ora- René Germanier qui freine à
les, un grand travail de vérifica- bon escient, Stéphane Fournier
tion est entrepris par nos soins, qui prête le genou à la critique
Les nominés doivent pouvoir et Léonard Bender pour son
assumer leurs propos», explique Lego surdimensionné, le choix
l'un des initiateurs de ce est difficile. Faites vos jeux ,
concours. Rien ne va plus...

T̂
«En cina ans. nous avons
perdu dix ans pour
achever les réseaux
des routes nationales!»
SIMON EPINEY, PDC/VS,

«KJV ucL-ca auuii

est aussi brutal
qu'inattendu.»
GILLES RODUIT, curé de Verbier
«Le Nouvelliste», 29 mars 2005

CHAMPIGNAC D'OR 1998
«Après une longue traversée du désert, ils (les verts) sont en
passe de sortir la tête de l'eau.»

JEAN DE PREUX. JOURNALISTE, SUPRA RSR1,2 FÉVRIER 1998, VERS 12H40

Mention 1998

«On est à un moment dramatique, mais il ne faut pas dramatiser
les choses.»

PASCAL COUCHEPIN, SOI-MÊME, SUPRA TSR1,12 OCTOBRE 1997, À12 H 07

Mention 2002

«Il s 'agit aujourd'hui de décriminaliser l'interruption de grossesse
durant les douze premiers mois, et rien d'autre.»

LÉONARD BENDER, AVOCAT RADICAL VALAISAN, IN «LE TEMPS», 20 AVRIL 2002

Mention 2003

«Pourquoi faudrait-il sauver le secret bancaire, alors qu 'il n 'existe
aucune raison de le supprimer?»

PASCAL COUCHEPIN, CONSEILLER FÉDÉRAL, IN «COOPÉRATION». 4 DÉCEM-
BRE 2002

Mention 2004

«Le FC Sion est apolitique, chrétien et catholique.»

CHRISTIAN CONSTANTIN, PRÉSIDENT QUI PRÉSIDE LE FC SION, IN «LE NOU
VELLISTE». 7 FÉVRIER 2004

au Conseil des Etats, 10 mars 2005

,,C r\ r\ r\r\t~w.r\ niirii +

«Si nos
candidats
sont élus,
je suis sûr
qu'ils
donneront
tous le
meilleur de
moi-même!»

LEONARD BENDER
au club R
de Martigny,
«Le Nouvelliste»
5 février 2005

JEAN-RENE
FOURNIER
président du
Conseil d'Etat VS
Le Matin,
27 nov. 2004

Le maire de Champignac, créature du génial dessir
Franquin, dont le langage «abracadabrantesque» fi
des émules parmi les personnalités valaisannes. IN

«Des parents qui
obligent leurs
enfants encore
pubères à se
marier en dehors
de nos frontières ,
tout en revenant
chez nous,
méritent-ils notre
compréhension?»

AUX LECTEURS DE CHOISIR
D entente avec les organisateurs du «Grand Prix
Champignac», «Le Nouvelliste» propose donc à
ses lecteurs de décerner les trois médailles - or,
argent et bronze - aux douze Valaisannes et Valai-
sans nominés cette année. Vous avez donc
jusqu'à vendredi 18 heures pour nous envoyer un
rpail à l'adresse champignac@nouvelliste.ch avec
votre choix du trio vainqueur. Deux seuls règles
sont vigueur: ne pas citer deux fois la même per-
sonnalité et ne pas oublier de décliner votre iden-
tité (nom, prénom, adresse, numéro de télé-
phone). Les résultats des lecteurs seront publiés
dans notre édition de lundi en même temps que le

compte rendu du «Grand Prix Champignac 2006»
dont les prix seront décernés samedi matin à la li-
brairie Basta à Lausanne.

La rédaction du «Nouvelliste» établira elle aussi,
dans la même édition, le classement de ses trois
«champignac» valaisans avec, comme seule rè-
gle, l'interdiction pour notre confrère Stéphane
Fournier de voter pour lui...

Un tirage au sort de tous les participants «lec-
teur» aura également lieu et permettra à plu-
sieurs d'entre vous de gagner différents cadeaux
estampillés «Nouvelliste». Ne perdez plus une se-
conde et marrez-vous encore une fois avec les
douze citations ci-dessus, VF

mt jeudi iu aecemore ^UUD L.  ̂ IIUUV^IIIJIW M -VA
mËL—m-mm-Mm-s. ¦ ________________
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Les «Champignac» valaisans
HUMOUR ? lls sont douze les personnalités valaisannes à être nominée au «Grand Prix du Maire

mailto:champignac@nouvelliste.ch
http://WWW.LANGEL.CH


SI VALAIS

tue tait ia guerre au siaa
SOLIDARITÉ ? Dans la région de Sao Paulo, au Brésil, la Valaisanne Lisette Eicher milite et œuvre
depuis 17 ans en faveur des malades du sida. Elle y a mené plusieurs projets à leur terme.

DE SION
À SAO PAULO

<d - gb

CHARLES MÉROZ

Sa voix douce et harmo-
nieuse dissimule une vo-
lonté de fer. Lisette Eicher,
66 ans, est une battante, dé-
terminée à parvenir au bout
de ses rêves. Le projet qu'elle
mène dans la région de Sao
Paulo auprès des malades
du sida depuis la fin des an-
nées quatre-vingt est un mo-
dèle du genre. ({Aujourd 'hui ,
350 personnes adultes por-
teuses du virus HIV et mou-
rant du sida sont quotidien-
nement prises en charge. La
fondation suisse L 'Etoile de
l 'Espérance garantit les frais
scolaires de plus de 80 en-
fants, ainsi que les salaires
des employés, au nombre de
75, tous de nationalité brési-
lienne», raconte l'infirmière
valaisanne rencontrée dans
le chalet familial, sur les
hauts d'Icogne.

De l'obstination
Mais avant d'en arriver

là, Lisette a dû faire preuve
d'obstination, contrainte de
venir à bout des obstacles
dressés sur sa route. Et ils
ont été légion. «J 'étais alors
âgée de 49 ans, le bon mo-
ment pour faire quelque
chose de différent. J 'étais in-
téressée à tenter une expé-
rience nouvelle. En 1988, j 'ai
donc fait le grand saut. A Sao
Paulo, ville peuplée à l 'épo-
que de 16 millions d'habi-
tants, tout le monde avait
peur du sida et il n'y avait au-
cune structure pour lutter
contre ce fléau. Je me sentais
perdue. Ma première pensée
a été que je ne pouvais rien
faire», se souvient Lisette Ei-

cher. Déterminée à faire
face, elle s'est alors mise en
tête de nouer un réseau de
relations autour d'elle, en
ayant notamment recours
aux médecins et infirmières
de l'hôpital Emilio Ribas,
spécialisé dans les maladies
infectieuses. Ces démarches
lui ont permis de faire
connaissance avec un prêtre
italien de Domodossola, en
poste depuis vingt ans à Sao
Paulo. «C'esf de cette rencon-
tre qu'est né mon premier
contact avec un malade. Il
s'appelait Paolo. C'est à par-
tir de la que je me suis rendu
compte que le travail n'allait
pas manquer. Dans la me-
sure où, dans la rue, les soins
à domicile étaient impossi-
bles, j 'ai alors songé à faire
l'acquisition d'une maison.
Au bout d'un mois, elle était
déjà pleine», indique l'infir-
mière valaisanne qui pour-
suit: «S. les hommes avaient
tendance à s'entraider, j'ai re-
marqué, dans la rue, la pré-
sence de nombreuses femmes
désœuvrées. Je me suis alors
dit qu'il fallait faire quelque
chose pour les mamans et
leurs enfants, de manière à
combler une lacune. Dans la
p ériphérie de Sao Paulo, j'ai
déniché un terrain de 74 000
mètres carrés finalement ac-
quis grâce aux soutiens ve-
nus du Brésil et d'Allemagne
où mon mari a fondé l'asso-
ciation Stern der Hoffnung.
On était toujours en 1988.
C'est beaucoup p lus tard, en
2000, que la fondation
L 'Etoile de L 'Espérance a été
créée en Suisse. Son siège est à
Fribourg.»

Une usine
d'embouteillage

Aujourd'hui, à l'enseigne
de «Terre de Promesse», le
terrain abrite 9 maisons
pour les mamans et leurs en-
fants, ainsi que 2»cellules de
soins pour les malades en fin
de vie et 2 autres unités des-
tinées aux petits orphelins.
Des démarches similaires
ont été menées à bien ail-
leurs aux alentours de la mé-
tropole brésilienne; avec
d'autres appuis, une bou-
langerie et des serres per-
mettant la pratique de l'hy-
droculture ont aussi été
aménagées.

Mais un autre projet
tient à cœur à Lisette Eicher.
Il ambitionne la construc-
tion et l'exploitation d'une
usine d'embouteillage sur le
terrain «Terre de Promesse»
où une source a été décou-
verte à 5 kilomètres de Sao
Paulo. «Des analyses ont été
effectuées. Il s'agit d'une eau
minérale magnifique. Nous
avons obtenu les droits pour
son exploitation. Or, il nous
manque 150000 euros pour
terminer les travaux d'amé-
nagement et faire en sorte
que l'usine soit opération-
nelle. Le but est de vendre
cette eau au profit de nos œu-
vres sociales brésiliennes et
d'assurer ainsi leur indépen-
dance et leur pérennité»,
conclut serainement Lisette
Eicher.

Infos sur la fondation L'Etoile de
l'Espérance au 027 483 25 85. Site
internet (en allemand):
www.sternderhoffnung.de.
Relation bancaire: cep 17-619964-4
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Lisette Eicher a dû faire preuve d'obstination pour venir a bout des obstacles dres-
sés sur sa route, LE NOUVELLISTE

Née à Montana, Klaus de
son nom de jeune fille, Li-
sette Eicher a vécu à Sion
jusqu'à l'âge de 19 ans. Elle
y a suivi sa scolarité obliga-
toire et fréquenté les bancs
de l'Ecole de commerce
avant d'entamer, à Fribourg,
une formation d'infirmière,
profession qu'elle a exercée
auprès de la Ligue fribour-
geoise contre la tuberculose
jusqu'à 25 ans. Trois enfants
sont nés de son mariage
avec Paul Siegwart, décédé
au Grand-Combin. En 1970,
elle a épousé en secondes
noces un professeur de
théologie très connu, lui
aussi d'origine suisse, Peter
Eicher, titulaire d'une chaire
de théologie à Paderborn,
dans le nord de l'Allemagne
C'est dans cette ville que Li
sette a été engagée par Ca-
ritas pour assumer la res-
ponsabilité d'une unité de
soins à domicile. En 1987,
alors que ses cinq enfants
sont âgés de 14 à 24 ans,
elle rencontre le cardinal
franciscain Arns, archevê-
que de Sao Paulo, à l'occa-
sion d'un congrès sur la
théologie de la Libération.
Sur le ton de la boutade, ce
lui-ci lui propose de partir
pour le Brésil afin de s'occu
per des malades du sida.
Elle réfléchit et, avec l'ac-
cord de sa famille, finit par
accepter. On est en 1988.
L'aventure de l'infirmière va
laisanne Lisette Eicher au
pays des favellas peut com-
mencer...

La bière coule un gros tournoi
COLLOMBEY-MURAZ ? Transformé au fil des ans en beuverie et même en bataille rangée
le tournoi populaire de football de l'USCM, le plus important du canton, n'aura plus lieu
après 25 éditions.

GILLES BERREAU

Le comité de l'Union Sportive de Col-
lombey-Muraz (USCM) rend les ar-
mes. Son superbe tournoi populaire,
le plus important du Valais, semble-t-
il, avec quatre-vingts équipes, ne vi-
vra pas une 26e édition en 2006. Cette
décision fait suite à la bagarre géné-
rale qui a entaché la dernière épreuve
en juin dernier. Mais aussi parce
qu'au fil des ans, certains jeunes ont
transformé ce rendez-vous sportif en
vaste beuverie.

Le tournoi populaire sera rem-
placé par une rencontre de juniors au
bénéfice d'une licence, avec peut-
être des matches de vétérans en soi-
rée.

Cette date inscrite au calendrier
de juin marquait en quelque sorte la
fin de l'année scolaire. Elle était des-
tinée à financer le mouvement ju-
niors du club local.

Le comité de ce dernier a pris une
décision logique. «Ce mouvement a
un rôle formateur au niveau sportif,
mais aussi humain. Or, malgré nos ef-
forts pour résoudre le problème de
consommation d'alcool, avec des
contrôles pour les débits de boissons,
une campagne de sensibilisation,
nous avons constaté que les gens ve-
nant fréquenter notre rendez-vous
étaient de p lus en p lus jeunes. Et que
nombre d'entre eux buvaien t beau-
coup» , note Serge Turin, président de
l'USCM.

Six comas éthyliques! En effet , en
juin dernier, une demi-douzaine de
mineurs ont été conduits à l'hôpital,
selon Radio-Chablais, pour des co-
mas éthyliques. «Nous ne vendions
p lus de bouteilles autour du stade.
Mais le samedi matin, on voyait sortir
d'un supermarché des jeunes en ha-
bits defoo t a vec des caddies remplis de
packs de bière. Et nous retrouvions
quantité de bouteilles en verre qu ter-
rain de l 'USCM», rapporte le prési-
dent qui était allé jusqu'à instaurer
une collaboration avec Nez rouge et à
engager des agents de sécurité. Le
club a tout fait pour sauver sa mani-
festation. En vain.

Enorme bagarre. Autre problème de
la dernière édition, la violence. Une
énorme bagarre à caractère raciste,
mettant aux prises entre cinquante et
cent personnes selon les versions,
avait nécessité l'intervention de sept
patrouilles de la police cantonale va-
laisanne.

Si aucune blessure grave n avait été ^̂ ^—'-¦ •- c^^m"- / 
déplorée, il s'en était fallu de peu, les En juin prochain , le terrain des Perraires sera fermé aux joueurs et joueuses popu-
antagonistes ayant utilisé des bâtons laires. LE NOUVELLISTE
en bois et des câbles électriques. La
suppression de cette épreuve spor-
tive ne devrait pas pénaliser financiè- élevés! «Il fallait compter 4000 à 5000 p lus la chandelle», note Serge Turin. Il
rement le mouvement juniors. Si de francs rien que pour les agents privés, ajoute: «Nous avons décidé ce retraita
l'argent tombait bel et bien dans la Sans oublier le nettoyage des vitres regret, mais c'est inévitable. Nous ne
caisse, les frais de sécurité et de répa- cassées autour du centre scolaire, pouvons pas cautionner de tels agisse-
ration des déprédations étaient trop Quand on a tout calculé, le jeu ne vaut ments.»

CINEMA MULTIPLEX
À AIGLE

Délai
référendaire
prolongé
«L'affichage au pilier public de
la décision relative à la transfor-
mation et à la rénovation deNo-
vassalles était entaché d'un vice
de procédure.» Candidat UDC à
la Municipalité aiglonne, Pa-
trice Badan est également
membre du comité référen-
daire qui s'est constitué contre
la transformation de ces locaux
en un cinéma multiplex de trois
salles. «Compte tenu de cette er-
reur, qui a été remarquée par
l'ancien syndic Robert Rittener,
le délai référendaire a été pro-
longé de vingt jours.»

Le comité, composé de cinq
personnes, a désormais
jusqu 'au 2 janvier pour récolter
les signatures nécessaires. Cel-
les-ci doivent représenter 15%
de l'électorat aiglon. «Environ
800 à 840 paraphes. C'est tout à
fait réalisable», indique Patrice
Badan.

«Dans la décision affichée
au pilier public, la Municipalité
indiquait bien les travaux envi-
sagés, mais omettait de parler
du montant en jeu », indique
pour sa part Robert Rittener.
Qui, s'il ne fait pas partie du co-
mité référendaire , se dit toute-
fois disposé à participer à la dis-
tribution des listes et à la ré-
colte des signatures. «Je ne suis
pas contre le projet lui-même,
mais je veux que les électeurs
puissent se prononcer en toute
connaissance de cause.» NM

http://www.sternderhoffnung.de
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ues inventeurs en neroe
SAILLON ? Des centaines déjeunes Romands âgés de 9 à 11 ans ont pris part au concours de trans-
ports de verres d'eau mis sur pied par l'Espace des inventions. Reportage lors de l'éliminatoire de Saillon

OLIVIER RAUSIS r~ — ~~1 '¦ L'ESPACE DES INVENTIONS
«Ces jeunes sont très créatifs. Tant ici, à Saillon, que
lors des deux autres éliminatoires qui ont eu lieu à
Coppet et à Morat, on a découvert des systèmes très
ingénieux. Le jury apprécie spécialement la dé-
brouillardise manifestée surp lace par certains par-
ticipants qui ne respectaient pas tout à fait le règle-
ment, mais qui ont trouvé au dernier moment une
solution.» Comme le souligne Romain Roduit, de
l'espace des inventions de Lausanne (voir ci-
contre), les jeunes inventeurs qui ont participé au
concours de transports de verres d'eau ont fait
preuve d'une grande ingéniosité.

Le problème posé était simple: imaginer un
système permettant de transporter le plus rapide-
ment possible un verre d'eau sur une distance don-
née en renversant le moins d'eau possible. A partir
de là, les idées ont fusé. Mais il restait à les concré-
tiser...

Les rois du bricolage
Hier, à Saillon, une trentaine d'équipes du Va-

lais, du Chablais et du Pays-d'Enhaut ont présenté
leur réalisation.

On a ainsi vu à l'œuvre des chariots, des pou-
lies, des grues, des téléphériques, des véhicules di-
vers en bois, métal ou lego, des ficelles , des poids et
contrepoids, etc. Si certains systèmes semblaient
plutôt sommaires, d'autres, très élaborés, ont im-
pressionné les spectateurs. Parmi les équipes,
nous avons suivi celle dénommée MAMITOLO de
Saillon, composée de Louis, Maxime, Miguel et
Tom. Ils nous présentent leur invention: «Nous ai-
mons tous bricoler, que ce soit avec du bois, du mé-
tal ou d'autres matériaux. Pour ce concours, nous
avons tout de suite pensé à utiliser une voiture pour
transporter l'eau, avec une astuce empêchant le go-
belet de se renverser. Puis, nous avons eu l'idée d'en-
traîner la voiture par une ficelle avec un contrepoids
à l'autre extrémité. Nous avons fait p lusieurs essais
avant de trouver le principe des poulies suspendues
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Louis, Maxime, Miguel et Tom ont imaginé un système de poids et de poulies qui entraîne une petite voiture
transportant le gobelet d'eau, LE NOUVELLISTE

à une barre. Pour la concrétisation toutefois, nous
avons dû faire appel à nos parents.»

Si les MAMITOLO n'ont pas été retenus pour la
finale - la seule équipe valaisanne qui s'est quali-
fiée est celle des Lego Macs d'Arbaz - l'expérience,
qui a parfaitement réussi, leur a été très profitable:
«C'est très intéressant de découvrir ce que les autres

ont créé et de confronter nos idées. C'est stimulant
pour notre créativité.

Si certaines équipes ont imaginé un système uti-
lisant les mêmes principes que nous, d'autres ont
présenté des trucs p lutôt bizarres. On a aussi appris
à travailler en équipe. Il s'agissait vraiment d'une
chouette expérience.»
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Romain Roduit,
coordinateur du
concours pour
l'Espace des inven^
tions. LE NOUVELLISTE

Ce concours de transports de ver-
res d'eau pour petits inventeurs de
9 à 11 ans a été mis sur pied à l'oc-
casion des cinq ans de l'Espace
des inventions situé à la Vallée de
la Jeunesse à Lausanne. L'ingé-
nieur valaisan Romain Roduit en
est un des animateurs: «Toutes
proportions gardées, notre espace
est une mini cité des sciences sou-
tenue par le canton de Vaud, la
ville de Lausanne, l'EPFL etl'Upi-
versité de Lausanne. Elle est un
lieu d'éveil à la science et à la tech-
nique et un espace de découverte
et d'expérimentation. Autour d'un
thème scientifique choisi, un en-
semble de jeux et d'expériences à
manipuler est offert aux mains cu-
rieuses, aux regards critiques et
aux cerveaux lestes des visiteurs,
jeunes et moins jeunes. Quant à ce
concours, il nous permet d 'intéres-
ser de nombreux jeunes à nos acti-
vités.» Opération réussie puisque
plus de 600 enfants de toute la Ro-
mandie, réunis en 170 équipes, ont
pris part à ce concours dans le ca-
dre de trois éliminatoires, dont
celle de hier à Saillon. La finale est
prévue le 14 janvier à Lausanne, OR

VÉTROZ

Avis de disparition

La police cantonale valai-
sanne annonce la disparition
de Frédéric Garnier depuis le 20
novembre 2005 à 17 heures, de

PUBLICITÉ 

Vétroz où il séjournait chez des
amis. Agé de 36 ans, ressortis-
sant français, Frédéric Garnier
est domicilié à Beaumont-les-
Valences. La police annonce la
signalement suivant: 175 cm,
corpulence svelte, cheveux
courts châtains-gris, yeux mar-
rons. Habillement fait défaut.
Les recherches effectuées par la
gendarmerie jusqu 'à ce jour
n'ont pas permis de localiser le
susnommé. Toute information
est communiquée le plus rapi-
dement possible à la police
cantonale, VF/C

Une nouvelle tête
au Conservatoire
«MONSIEUR MUSIQUE» ? L'ancien recteur du collège de la Planta
Roger Sauthier a été nommé à la présidence de l'institution valaisanne

Roger Sauthier: «Le Conservatoire de musique a une grande mission dans la formation
des étudiants pour l'entrée dans les Hautes Ecoles de musique.» MAMIN

ARIANE MANFRINO

Après la nomination du directeur Fran-
çois-Xavier Delacoste, le conseil de
fondation du Conservatoire cantonal
de musique s'est doté d'un nouveau
président.

C'est l'ancien recteur du collège de
la Planta Roger Sauthier, mandaté par
l'Etat du Valais pour le projet de la
Haute Ecole de musique, qui succède à
Antoine Zen Ruffinen, démissionnaire
après huit ans d'activité.

Avec votre nomination à la présidence du
Conservatoire, la charge du dossier du
projet de la haute école, on peut vrai-
ment vous appeler «Monsieur Musique»?
Arrivé à l'âge de la retraite, j'ai bien vo-
lontiers mis mes compétences à dispo-
sition de diverses causes. C'est ainsi
que j'ai repris, notamment, le dossier
des hautes écoles d'art (théâtre, arts vi-
suels, projet de haute école de musi-

que) . Dans la même lignée, j' ai accepté
de prendre la présidence d'un comité
pour la mise en place de la Haute Ecole
de musique de Suisse romande.

Pour certains, ces mandats vous sont
confiés par l'Etat. Même si le
Conservatoire, largement subventionné,
reste indépendant, on ne peut s'empê-
cher de faire un rapprochement et de
prendre vos propos comme une ébauche
de lignes directrices.
Je suis convaincu que l'école a des mis-
sions essentielles dont une part est la
formation culturelle de nos jeunes.
Bien sûr, elle ne peut à elle seule rem-
plir tous ces objectifs. De là, l'impor-
tance d'avoir un Conservatoire canto-
nal de musique qui est, en fait , un com-
plément essentiel pour la formation de
nos enfants.
Cette complémentarité va donc au-delà
d'une simple école de loisirs?

Bien sur. Pour un parent, mettre son
enfant au Conservatoire n'implique
pas une démarche de client, mais de
participant. Si c'est vrai que la musi-
que, la danse, le théâtre sont bien pré-
sents dans notre société, ils le sont
beaucoup plus à titre de produit de
consommation. Ce n'est pas la mission
du Conservatoire qui offre à chacun
d'avoir prise sur une culture vivante, de
se former sérieusement pour être cer-
tes efficace, mais aussi équilibré.

Une formation complète donc qui tient
largement compte de l'aspect humain.
Au-delà de cet aspect important qu'en
est-il des talents, futurs musiciens ou
professeurs?
Une seconde priorité est par le biais du
Conservatoire d'offrir à tous les jeunes
la possibilité de pratiquer la musique,
mais également de déceler les talents.
Ce sont les devoirs de nos professeurs
que de veiller à ces deux aspects.

Dans votre institution, on peut accéder
aux classes professionnelles. A quoi ser-
vent-elles?
A donner, c'est un objectif essentiel, un
bagage solide aux musiciens pour pas-
ser le concours d'entrée dans les hau-
tes écoles.

Un renforcement rendu nécessaire par la
situation actuelle vécue par les étu-
diants suisses?
Dans notre pays, nous avons pris l'op-
tion de former des 15-19 ans avec une
culture large et ouverte. Nous ne vou-
lons pas de spécialisation comme d'au-
tres pays de l'Est la pratique. Dès lors,
nous devons développer des moyens
pour que nos jeunes talents puissent se
préparer sérieusement à l'entrée dans
une haute école de théâtre ou de musi-
que.

CONCERT

DIMANCHE 18 DECEMBRE 17H00
THEATRE DE VALERE. SION

DES PROFESSEURS DU CONSERVATOIRE
SUPÉRIEUR TIBOR VARGA
SION

ENTRÉE GRATUITE
COLLECTE EN FAVEUR DU FONDS DES BOURSES

CONSERVATOIRE SUPÉRIEUR ET ACADÉMIE DE MUSIQUE TIBOR VARGA
renseignements: 027 322 02 70 / www.hemvs.ch

http://www.hemvs.ch
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CRANS-MONTANA

Nouvelle
direction à la
tête du casino

Tous derrière, sauf l'UDC
CHIENS INTERDITS ? Les présidents des principaux partis valaisans pren-
nent position sur la décision du gouvernement d'interdire douze races de chien

___^̂ ^̂ « H m _r M ¦ A I  _#¦% 1 ..t. I B I  ¦ M
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Yassine Ben Abdessalem occupe le poste de
directeur du casino depuis le 11 novembre.
LDD

LAURENT SAVARY

VINCENT FRAGNIÈRE

L'interdiction de douze races par le Gouvernement valaisan a convaincu trois des quatre présidents
des principaux partis valaisans. KEYSTONE

L'arrivée, début octobre, de Par-
touche comme actionnaire
principal du casino de Crans-
Montana - en remplacement du
groupe Didot-Bottin - déploie
ses premiers effets. Cette so-
ciété, spécialisée dans les mai-
sons de jeux et numéro un en
France, a placé Yassine Ben Ab-
dessalem à la direction en rem-
placement de Brian Beetham.
L'Anglais ne sera resté que quel-
ques mois à la tête du casino de
Crans-Montana, puisqu'il était
en place depuis le printemps
2005 seulement.

Homme du sérail, le nou-
veau directeur -nommé le 11
novembre - partage son temps
entre le canton de Genève et le
Valais, étant donné qu'il occupe
le même poste au casino de
Meyrin, également propriété
du groupe. «Cela fait p lus de
quinze ans que je travaille pour
Partouche. Nous avons changé
l'organigramme à Crans-Mon-
tana, notamment en nommant
un directeur d'exploitation», ex-
plique Yassine Ben Abdessa-
lem. Cette décision, qui peut se
comprendre, contredit en par-
tie les propos que tenait, le
porte-parole du groupe en
Suisse, Albert Nussbaumer, au
moment de la reprise en octo-
bre, précisant que «nous
n'avons aucune raison de chan-
ger l'équipe en place».

La modification au niveau
de l'actionnariat a également
eu des conséquences sur le
conseil d'arlministration, où Al-
bert Nussbaumer prend la
place de président, poste oc-
cupé avant lui par Isaac Ormy-
ron. Les autres membres res-
tent en place.

Ces modifications au som-
met de l'organisation du casino
a quand même une influence
positive. «L'arrivée de ce groupe
spécialisé dans les maisons de
jeux a boosté le casino», précise
Paul-Albert Clivaz, président de
Randogne et représentant des
communes au sein du casino.
«Nous sommes très heureux, car
les nouveaux actionnaires sont
très poin tus.» Et les résultats
pour l'année 2005 devraient
confirmer ses propos puisque
selon lui, «ils seront meilleurs
que ceux de 2004».
PUBLICITÉ ¦ 
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Burgener en
direct pour vous

ont jusqu'à aujourd'hui midi

Interdire douze races de chien jugés «dangereux» sur le
territoire valaisan dès le l"janvier 2006. La décision du
gouvernement, prise vendredi dernier, n'a pas fini de
faire parler d'elle. Depuis quelques jours, toute la
presse suisse s'est emparée du sujet. Aujourd'hui, à
13 h 30, «Le Nouvelliste» permet même à ses lecteurs
d'interroger en direct sur le net (voir ci-contre) le
conseiller d'Etat Thomas Burgener, celui que l'associa-
tion cynologique considère depuis vendredi comme
«un véritable incompétent.»

Dans sa démarche, le Gouvernement valaisan peut
désormais compter sur le soutien de trois des quatre
présidents des quatre principaux partis du canton.
Seul Raphaël Pilliez de l'UDC juge cette décision «dé-
magogique.»

«Le citoyen applaudit des deux mains»
Si Léonard Bender, le radical, avoue son incompé-

tence «technique» sur le sujet , il est persuadé que «la
décision valaisanne permet d'accélérer un débat qui a
besoin, rapidement, de déboucher sur des solutions
concrètes.»

Son homologue socialiste, Jean-Henri Dumont,
comprend aussi parfaitement la stratégie du Conseil
d'Etat «dans le but défavoriser l 'interdiction de certai-
nes races sur l'ensemble du territoire suisse», tandis que
le PDC Raphy Coutaz est le plus dithyrambique au su-
jet des cinq «sages». «Comme citoyen, j 'app laudis des
deux mains une décision politique courageuse et sur-
tout prise de manière unanime. Elle aura p lus d'impact
sur les citoyens que, par exemple, l'acceptation du bud-
get de cette f in  de semaine.»

L'exemple de Neuchâtel
Toutefois, Jean-Henri Dumont et Raphy Coutaz

émettent certaines réserves. Le premier évoque l'obli-
gation pour l'Etat d'une plus grande rigueur dans l'ap-
plication de la loi déjà en vigueur. «Tout le monde a pu
déjà voir des chiens sans laisse et sans muselière. La loi
valaisanne est peut-être restrictive, reste que si elle n'est
pas appliquée, elle ne sert à rien.» Le second, lui, se dit
conscient que cette décision, seule, ne résoudra pas to- santé a accepté de répondre
talement le problème. ; aux interrogations des inter-

Seul donc Raphaël Pilliez, de 1 UDC, fustige le Gou- : na(jtes c.est œt a ès.
vernement valaisan. «C est absurde et ça ne résout rien, ¦ ... ,«„„* . „ . ,«!
T , . ., , _. , , , y ... : midi , en direct , de 13 h 30 aLa preuve? A Neuchâtel, sur les seize dernières morsures, ¦ n .u _„ . . . - . , .  .. r , . . j.j „ , . 14h 30, sur notre site internettreize ne concernent pas les races interdites en Valais.» :

En première ligne dans ce
dossier sensible, Thomas Bur
gêner n'est pas homme à se
défiler. Notre ministre de la

(www.lenouvelliste.ch). Pour
ou contre le Gouvernement
valaisan sur ce sujet contro-
versé, les surfeurs ont rendez-
vous sur notre «home page» à
l'enseigne de «Forum Live» ou
à l'adresse www.lenouvel-
liste.ch/forum/index/htm. lls

pour poser leur(s) ques-
tion(s), sans omettre d'indi-
quer nom, prénom et domi-
cile. Une sélection des ques

tions-réponses les plus signi-
ficatives paraîtra dans notre
édition journal de demain
vendredi, en pages 2 et 3.

S'y retrouvera également un
florilège de vos réactions
«pour ou contre l'interdiction
des douze races de chiens en
Valais». Vous pouvez encore
nous les adresser par mail
jusqu'à aujourd'hui midi à
l'adresse
pitbull@nouvelliste.ch. MG

PRÉSIDENT DES JSVR

Mathias Reynard repond a la CICAD
XAVIER PILLIEZXAVIER PILLIEZ mg[ _ appelant les socialistes valaisans et
Mathias Reynard, président des JSVR, réagit suisses à réagir,
aux accusations formulées à son encontre
par la Coordination intercommunautaire Soutenu par son parti. Mathias Reynard a
contre l'antisémitisme et la diffamation (CI- pris contact avec la CICAD, et selon Johanne
CAD) («Le Nouvelliste» du 12 décembre) . Gurfinkiel, secrétaire général de la coordina-
«Ces accusations vont trop loin. Je ne peux ac- tion, les excuses et explications formulées
cepter d'être traité d'antisémite alors que mon par le président des JSVR, sontjugées «satis-
engagement quotidien va justement à l'en- faisantes». Par cette démarche, le jeune so-
contre de toute forme de racisme.» cialiste valaisan tenait à s'excuser pour sa

Suite à l'affaire du forum des jeunesses «malencontreuse erreur de vocabulaire»,
UDC, prises à partie pour avoir toléré la dif- qu'il reconnaît volontiers,
fusion de propos racistes sur leur plateforme En revanche, il ne revient pas sur le
internet («Le Nouvelliste» du 1er décembre), contenu de son article: «Critiquer la politi-
le président des JSVR, avait, à la demande du que du gouvernement d'Israël n'a rien d'anti-
«Nouvelliste», exprimé sa position face à cer- sémite. Je blâme l'attitude du gouvernement
tains propos qu'il jugeait d'influence révi- de Sharon et la CICAD m'attaque. Ça, c'est in-
sionnistes. Quelques jours après, la CICAD justifié...»
faisait parvenir un communiqué aux rédac- Mathias Reynard bénéficie évidemment
tions mettant en cause Mathias Reynard du soutien de son parti tout entier, comme le
pour une de ses interventions sur le site des confirme le président du PSVR Jean-Henri
JSVR, tirée d'un texte intitulé «Non à la colla- Dumont: «Le vocabula ire de Mathias Rey-
boration militaire avec Israël», dont M. Rey- nard a été maladroit, mais son article na rien
nard est l'auteur. La CICAD avait jugé cer- d'antisémite. Une fois sortie de son contexte,
tains propos diffamatoires et s'insurgeait une expression a pu être mal interprétée. Je
notamment de l'utilisation du terme «peu- trouve qu'il est malhonnête d'utiliser ceci
pie juif» pour qualifier le gouvernement d'Is- dans le seul but de nuire.» Mathias Reynard, président des JSVR. LE NOUVELLISTE

http://www.lenouvelliste.ch
mailto:pitbull@nouvelliste.ch
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--J I. Planification gratuite sur mesure (apporter vos plans, ou "

(par ex.: modèle Monza seul. 12800.- au Heu de 25600.-)

Nous vous offrons 4 casseroles WMF*
Pour l'achat d'une cuisinière SIEMENS à induction

• Conthey, Route Cantonale 2, prés Jumbo/Carrefour, 027/345 39 90 • Romanel-sur-Lausanne, Romanel Centre-Fust,
J 021/643 09 90 • Vevey, Rue du Simplon 11, 021/925 70 40 • Visp-Eyholz, Kantonsstrasse 79, 027/948 12 50 • Autres
I studios modèles tel. 0848 844100 (Tarif local) ou sous www.fust.ch
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• de I eau chaude 4 fois plus vite
• la chaleur reste exclusive ment au

fond de la casserole
• la surface ne chauffe pas - rien

ne peut brûler dessus
• y compris zone de cuisson de 28 cm

pour les très gran des portions

"d' une valeur de Fr. 390,- jusqu'à
épuisement des stocks

bien nous prendrons gratuitement les mesures chez vous!)
2. Le plus grand choix d'appareil de toute la Suisse (toutes

marques) et propre service de réparation
(téléphone 0848 559111) J» f)

3. Montage par nos propres menuisiers spécialistes S|Fa|
4. Prix fixe avec garantie de prix bas
5. Rénovation dés en main avec la direction des travaux

____ _______________
www.fust.ch

Rendre la vue
grâce au vieil or

Une vieille bague, une chaînette aban-
donnée, une dent en or....permettront
à un aveugle du tiers monde de revoir
la lumière du jour. _â_ W7

Envoyez votre don à:
CRS, Vieil or pour redonner la vue,
Rainmattstrasse 10,3001 Berne,
CP 30-4200-3, www.redcross.ch

Croix-Rouge suisse

¦ '¦ ' 
:
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Monsieur Step han Kaiser
| ' peepntiPl <;P riit avec esf- depuis le l" mvembre>L essentiel se au avec le nouvmu dlrecteur du

le COeur... Garage Mer-Auto SA.
Avant de rejoindre notre

+ X Groupe, il a collaboré
^L ^ ^ V̂̂f^ Ç3k^^*K chez Daimlerchrysler en

 ̂̂ ** ¦ IN^IV^ Allemagne durant une
Association pour la personne dizaine d'années, puis a
en situation de handicap occupé le poste de respon-

sable des «flottes» chez
iippr» ! Mazda Suisse SA pendan t

...M tKUl p [us f ie 6 ans; il connaît
._-> ..r. « D7o c A ._i.__ ._ x_ donc parf aitement lesociation éméra, * ^' marques représentées et

apporte toute son expé-
rience à son équipe.

Chez Inter-Auto, les bonnes nouvelles arrivent par 4!
Notre garage, concessionnaire Mercedes-Benz et Mazda pour le Chablais vaudois et valaisan ,
a le privilège d'accueillir dès maintenant les marques renommées Chrysler, Jeep et Dodge.
Vous trouverez ainsi chez nous une gamme très vaste de modèles adaptés à vos besoins et
un service répondant toujours à vos plus hautes exigences.
Nos collaborateurs se réjouissent de vous présenter l'ensemble de notre catalogue et de
vous faire essayer le véhicule qui retiendra votre attention.

©
Mercedes-Benz

IHTER-AUT0 SA
Route d'Ollon 1, 1860 Aigle, tél. 024 468 04 54, www.inter-auto.ch

C~ 5̂J R̂ Jeep (p
DODOU

Q
mazoa

http://www.redcross.ch
http://www.inter-auto.ch
http://www.fust.ch
http://www.emera.ch
http://www.fust.ch
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Sierre veut défier Sion
URBANISME ? D'ici à 2008, la cité du soleil veut elle aussi avoir sa zone de
rencontre. Mais son plan directeur d'aménagement, présenté hier soir au Conseil
général, va plus loin: il dessine «le Sierre de 2020». Reste à savoir combien coûte
ce défi jugé réaliste par Stucky.

Le sondage
qui rassure

pl-gb

Au niveau des illuminations de Noël, Sierre n'a plus rien à envié à Sion. Bientôt, l'avenue Général-Guisan devrait ressembler à la place du Midi sédunoise. LE NOUVELLISTE

VINCENT FRAGNIÈRE

Jeudi

95 % des Sierrois dési-
rent que leur centre ville
devienne un véritable lieu
de rencontre et
d'échange. Ce seul chiffre
donne une légitimité po-
pulaire au conseil com-
munal sierrois pour réali-
ser le plan directeur gé-
néral dévoilé hier soir au
conseil général. Il pro-
vient d'un sondage réa-
lisé par la HEVs, sur man-
dat du conseil, au sujet
du centre-ville sierrois.
«Avec un taux de réponse
très élevé situé à 31%,
ces résultats correspon-
dent vraiment à une vo-
lonté claire des Sierroi-
ses et Sierrois.» Parmi
ces volontés, signalons
que 63% des sondés dé-
sirent la mise en place
d'une zone de rencontre
du type de celle de la
place du Midi à Sion. Tou-
tefois, la notion d'achat
doit rester très présente
puisque 50% des Sierrois
avouent se déplacer au

centre ville dans ce seul
but. Parmi les autres dé-
sirs concernant le centre
90% pensent qu'il faut y
intensifier l'offre cultu-
relle et 60% demandent
un développement éco-
nomique plus important.

Enfin, 90% des sondés
désirent, lors de chaque
réalisation importante
liée à ce centre ville, être
consultés. Ce dernier
constat a entre autres
amené le conseil à déve-
lopper un nouveau
concept de communica-
tion: lancement d'un bul-
letin d'information de la
ville «InfoSierre», organi-
sation de séances d'infor-
mations publiques et pla-
cement de bornes et de 1

panneaux explicatifs re-
présentent les principa-
les mesures du concept.
«Nous voulons que notre
ville devienne un exemple
de participation ci-
toyenne. Notre projet
thème? Le marché du
mardi», annonce François
Genoud, vice-président
de la commune.

ZIG ZAG
SIERROIS

L'UDC a perdu
Manfred Stucky a pu finir l'an-
née en beauté devant le
Conseil général en... évoquant
les difficultés de l'UDC sier-
roise d'accepter la dernière
défaite électorale. Le président
a brandi la décision du Tribunal
fédéral qui rejette le recours
du parti agrarien au sujet de la
procédure des dernières élec-
tions. «Le TF affirme que le
vice de procédure grave dé-
noncé par l'UDC n 'est tout
simplement pas vraisemblable
et que les droits politiques ont
été parfaitement respectés.»
Ouf ! Les scrutateurs ont eu
chaud

Oui au Lunabus
Après la région de Sion-Marti-
gny, ce sera bientôt au secteur
entre Sierre et Sion d'accueillir
son Lunabus. Le conseil a ac-
cepté de participer financière-
ment à ce projet. Les commu-
nes du Haut-Plateau doivent
encore se prononcer pour la
création d'une troisième ligne
entre Sierre et Montana. En at-
tendant l'espace de rencontre
sierrois (voir ci-contre), les
jeunes Sierrois pourront donc
continuer de faire la fête à la
place du Midi sédunoise... En
toute sécurité !

Discrimination
musicale
65 000 francs pour la Géron-
dine (65 jeunes formés),
contre 6500 pour la Fraternité
de Noës (24 jeunes formés) et
la Stéphania de Granges (20
jeunes formés), la dispropor-
tion des moyens alloués par la
commune est criante dans le
domaine des fanfares. Elle a
été dénoncée par la commis-
sion de gestion du Conseil gé-
néral, mais aussi par plusieurs
élus lors du plénum. Manfred
Stucky n'a pas répondu sur le
fond, mais a promis de nou-
veaux critères pour le budget
2007. En plus du solfège, les
musiciens de la Fraternité et
de la Stéphania devront aussi
apprendre... la patience.

L'exécutif sierrois a définitivement digéré
l'échec de l'Artère Sud. Hier soir, il a présenté
aux conseillers généraux le «Plan directeur
d'aménagement et d'urbanisation du centre-
ville». Autrement dit, la photographie de ce
que sera Sierre en 2020.
Conçu par deux bureaux d'architecture dont
le sierrois Collectifarchitectes et Transport-
plan, ce document fixe des lignes directrices
très précises (voir ci-contre), mais ne prétend
pas être un outil financier pour connaître le
coût du «relooking». «Il est trop tôt pour parler
de chiffres. Le seul que je peux vous donner est
le montant de 18 millions répartis sur le budget
des dix prochaines années. Aujourd 'hui, nous
devons transformer la ville de nos rêves en pro-
jets concrets répartis en sept secteurs diffé-
rents», précise Manfred Stucky, président de
Sierre.
Plus personne ne veut du centre-ville actuel,
avec une circulation chaotique, un manque
de logements, d'animation et une absence
d'identité urbaine. Sans compter que le «Sion
nouveau» a déjà complexé bon nombre de
Sierrois. «Pourtant Sierre peut avoir un vérita-
ble centre-ville tout à fait réalisable sur le p lan
financier », martèle le vice-président François
Genoud. Avec une zone de rencontre plus
grande que celle de Sion, un nouveau parking,
une circulation complètement revue, des car-
refours qui se transforment en place de ren-
contre, la création d'espaces verts ou encore
une densification immobilière et commer-
ciale. Le Conseil général devra juger si ce plan
transformera ce rêve en réalité.

Rossi
trop dynamique
Passer au budget 2006 un
montant de 650000 francs
pour une patinoire à ciel ou-
vert déjà construite et inaugu-
rée vendredi soir tient du vice
de procédure dénoncé par le
Conseil général et reconnu par
l'exécutif sierrois. «Si on avait
suivi la procédure normale, les
Sierrois auraient dû attendre
l'hiver 2006-2007pour re-
trouver le patin à la Plaine Bel-
levue. J'accepte volontiers la
critique d'être trop dynamique
et trop rapide. Ça change de
l'image des exécutifs léthargi-
ques.» Mario Rossi apprend
vite. Il est passé maître dans la
transformation d'un grief en
éloge.

PUBLICITÉ

Rue du Scex 10 RESTAURANT
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fcfc" Buffet de sauces
tO et garnitures
Pour vos fêtes, anniversaires,
sorties de classes, etc., dans nos
salles jusqu'à 120 personnes.

BUDGET 2006 DE LA VILLE DE SIERRE

Seul deux radicaux l'ont refusé
51 oui, 2 non et 2 abstentions, gestion, lui demande de «se
La budget 2006 de Sierre a donner les moyens dé mèner a
passé haut la main hier soir terme les différents projets
lors de la séance plénière du dans les délais impartis», si-
conseil général. Seul deux ra- gnalant que «lé tauxde réalisa-
dicaux l'ont refusé. tion des projets d 'in vestisse-

Cette base politique solide ments des années 2002,2003 et
pour la gestion 2006 de la 2004 avoisine les 61% tous di-
commune n'a toutefois pas castères confondus.» Si les radi-
empêché les différents chefs caux n'ont pas fait de remar-
de groupes d'émettre des ré- ques particulières lors de l'en-
serves, voire même des criti- trée en matière, le socialiste
ques envers l'exécutif. Dans Bernard Clivaz, a relevé la
son rapport, la commission de somme importante consacrée

pour des études et a proposé
«se renforcer le secteur de l'édi-
lité pour permettre une démar-
che interne pour certains pro-
jets»

Du côté du PDC, Michel
Duc a relevé la qualité du bud-
get 2006, mais s'est permis de
critiquer le conseil quant à la
réévaluation des salaires com-
munaux. «Nous aurions pré-
féré qu 'un organe neutre et ex-
térieur mène l'étude pour évi-
ter que l 'on soit juge et partie.

Et nous estimons que le conseil,
en la matière, a fait de la réten-
tion d'information envers la
commission de gestion du
Conseil général. La prochaine
fois, nous refuserons l'entrée en
matière.» La réponse de Stucky
n'a pas tardé. « Dans ce dossier,
la notion de confidentialité vis-
à-vis du personnel a prédo-
miné compte tenu de compa -
raison avec d'autres entreprises
qui nous ont fourni leurs chif-
f res.» VF

Les projets du plan directeur
P' Permettre aux automobilistes d'atteindre les
l'OOO places de parc du centre-ville sans passer par
l'avenue Général-Guisan.

 ̂Créer un espace de rencontre entre Beaulieu et la
Place de la Scie avec une grande zone de rencontre
(avenue Général-Guisan), une zone piétonne (avenue
de la Gare) et peut-être aussi des zones 30 km/h.

W~ Diminuer de 50% le trafic à l'avenue Général-Gui-
san en créant notamment un nouveau parking «du
centre ville et de la gare», en collaboration avec les
CFF, au sud des voies. Objectif minimal: 300 places
pour compenser la fermeture de l'actuel parking (200
places) de la plaine Bellevue.

r Créer quatre véritables places de rencontre: au
carrefour Beaulieu, à l'avenue de la Gare, entre le par-
vis de l'Hôtel de Ville et l'avenue du Château-de-la-
Cour et entre la maison de Courten, la patinoire et le
parvis de la HEVs.

W Transformer le sud des voies CFF en véritable
«poumon vert» du centre-ville avec le réaménage-
ment du Petit-Bois, la suppression de l'accès routier
par le Sud et la mise sur pied d'animations (patinoire,
cirques, foires...)

W Déplacer la gare routière actuelle à l'endroit où se
situe aujourd'hui la maison Tavelli afin notamment de
permettre un accès à la gare qui ne soit pas l'avenue
Général Guisan.

W' Créer et transformer certains bâtiments (nouvelle
crèche, pôle culturel à l'ouest de la plaine Bellevue.)
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Les travaux a nercuie
MURS EN PIERRES SÈCHES ? Un projet européen, qui réunit cinq régions dont le Valais autour de
la sauvegarde du patrimoine viticole, aboutit sur un cycle de cours dispensés à Châteauneuf.

UNE BROCHURE GRAND PUBLIC

CHRISTINE SCHMIDT

«L'art et le vin servent au rappro-
chement des peup les», écrivait
Goethe. On en a une nouvelle
démonstration avec le projet
Hercule qui réunit, depuis 2003,
cinq régions européennes au-
tour de la sauvegarde d'un sa-
voir-faire ancestral basé sur la
construction et l'entretien de
murs en pierres sèches.

Pour apprendre
à construire des murs
en pierres sèches

Outre la Bourgogne en
France, le Douro au Portugal, le
Kremstal et la Wachau en Autri-
che, le Valais, avec ses trois mille
kilomètres de murs en pierres
sèches, ne pouvait échapper à ce
projet commun. «Le but de ce
projet est de sauver et revitaliser
des formations autour des
constructions en pierres sèches,
car nous avons constaté que ce
savoir-faire demeure l'apanage
des p lus anciens et qu'il n'est que
peu connu des p lus jeunes», a
rappelé, hier lors d'une confé-
rence de presse, Raphaël Gail-
lard, le responsable de la forma-
tion professionnelle de l'Ecole
cantonale d'agriculture qui, tout
comme l'interprofession des
vins du Valais, l'Association va-
laisanne des entrepreneurs, le
Centre de formation profession-
nel de Sion, le Service cantonal
de l'industrie, du commerce et
du travail, ainsi que Vitival, est
l'un des partenaires suisses de
ce projet.

Plus concrètement, ce projet
a permis «de créer des référentiels
de métiers et déformation pour
l'entretien des murs en p ierres sè-
ches et d'autres patrimoines ver-

naculaires», a encore indiqué
Raphaël Gaillard.

Sur des chantiers écoles
Des chantiers écoles visant à

expérimenter ces dispositifs ont
également été constitués dans
toutes les régions concernées.
En Valais aussi, où deux cours
ont déjà été mis sur pied, dont
un qui se tient cette semaine à
Châteauneuf. «Trois modules
constituent la formation de notre
chantier école, ici à Château-
neuf, a précisé Raphaël Gaillard.
Le premier, qui porte sur l'entre-
tien des murs existants ainsi que
sur la construction de petits ou-
vrages, et qui se déroule cette se-
maine, s'adresse aux viticulteurs,
aux employés communaux, aux
personnes sans emploi ou aux
paysagistes. Le second porte sur
la construction d'ouvrages p lus
conséquents. Il est destiné aux
professionnels de la construction
ou aux personnes ayant suivi le
premier module. Le troisième
module, quanta lui, est dispensé
aux chefs de chantiers pour que
ceux-ci apprennent à gérer ad-
ministrativement un chantier de
murs en p ierres sèches.» Le projet
Hercule touche aujourd'hui a sa
fin. Mais les partenaires euro-
péens ne comptent pas s'arrêter
en si bon chemin. «Un séminaire
est notamment organisé en
Bourgogne en avril prochain et
nous préparons, à Châteauneuf
ainsi qu'à Sierre, un nouveau
cours de formation prévu pour
février 2006», a annoncé Ra-
phaël Gaillard.

Plus de renseignements auprès de Ra-
phaël Gaillard à l'Ecole cantonale d'agricul-
ture de Châteauneuf au 0276067700.

L'entretien et la construction de murs en pierres sèches concerne de près notre canton qui compte trois mille kilomètres de ce patrimoine
vernaculaire. BITTEL

Le projet Hercule, c'est aussi la récente
publication d'une plaquette d'informa-
tion destinée au grand public et dont
l'objectif est de sensibiliser les lecteurs
à la valeur des murs en pierres sèches.
Cette brochure aborde différents thè-
mes, dont les vignobles de qualité, la
tradition et le modernisme, les valeurs

VALAIS CENTRALE

socio-culturelles, les techniques de
construction de murs en pierres sè-
ches, les chantiers écoles, les particula-
rités des murs en pierres sèches, mais
aussi les patrimoines vernaculaires me-
nacés, les investissements durables que
constituent les murs en pierres sèches,
qui ont une durée de vie deux fois plus
longues que les murs en béton, ainsi
que les réalisations à venir.

_d - y>

On peut se procurer cette brochure in-
ternationale auprès des partenaires
suisses du projet Hercule, à savoir à
l'Ecole cantonale d'agriculture de Châ-
teauneuf, la Maison du Paysan à
Conthey, le Centre de formation profes-
sionnelle à Sion, l'Association valai-
sanne des entrepreneurs à Sion, ainsi
qu'au Service cantonal de l'industrie, du
commerce et du travail.

ASSEMBLÉE PRIMAIRE DE MIÈGE

2,7 millions
de budget
CHARLY-G. ARBELLAY

Avec des charges pour 2.1
millions et des revenus de 2.7
millions de francs , le budget
de fonctionnement 2006 de
la commune de Miège laisse
entrevoir une marge d'auto-
financement de plus de
640 000 francs.

Sécuriser la circulation
En déduisant les investis-

sements nets de l'ordre de
313000 francs , le budget
laisse apparaître un excédent
de financement de 327500
francs. Voilà brièvement ré-
sumée cette présentation qui
a été adoptée par l'assem-
blée primaire de lundi soir.
«La principale augmentation
concerne le chapitre ensei-
gnant et formation, et p lus
particulièrement la partici-
pation communale aux trai-
tements du personnel ensei-
gnant primaire et cycle
d'orientation. Celle-ci est cal-
culée sur les recettes fiscales et
comme ces dernières sont en
hausse elle suit la courbe as-
cendante», souligne dans son
message Eric Vocat, prési-
dent de la commune. Les au-
tres augmentations concer-
nent la prévoyance sociale, le
trafic routier et la sécurité
publique. «Miège va s'atteler
à sécuriser les passages-pié-
tons, les trottoirs et mettre à
jour les chemins piétons.»

Le budget d'investisse-
ment met l'accent sur l'amé-

nagement du carrefour du
Café des Vergers et la place
d'entrée du village, les équi-
pements routiers, tels que
goudronnage, éclairage pu-
blic, le concept de sécurité au
village et l'achat d'un véhi-
cule pour les travaux publics.

Le plan financier 2006-
2009 fait une large place à
l'aménagement du centre du
village. En 2000, la commune
de Miège avait lancé un
concours et retenu cinq pro-
jets d'architecture ainsi que
le projet de faisabilité.

« Nous voulons assez rapi-
dement offrir à nos habitants
un centre plus accueillant et
convivial et à nos hôtes une
belle carte de visite. Pour ce
faire, un projet sera présenté
le printemps prochain» , pré-
cise Eric Vocat.

PUBLICITÉ

BUDGET DE LA COMMUNE DE CHALAIS

Deux millions investis
Au terme de sa première légis-
lature à la présidence de Cha-
lais, Alain Perruchoud peut se
réjouir du bon état de santé fi-
nancier de sa commune. C'est
ce que laissait entrevoir le bud-
get 2006, lors de sa présenta-
tion à l'assemblée primaire,
lundi soir. Avec des recettes de
10,6 millions de francs , et une
charge financière de 8,2 mil-
lions de francs , la marge d'au-
tofinancement de la commune
s'élève à 2,4 millions de francs.
En termes d'investissement,
trois projets constitueront l'es-
sentiel des dépenses commu-
nales.

Pour la crèche et la biblio-
thèque tout d'abord, une
somme de 700 000 francs sera
versée à l'association Beaulieu.
C'est le deuxième volet d'un in-
vestissement global d'un mil-
lion de francs qui correspond à

un loyer de 30 ans pour l'asso-
ciation. Le deuxième projet
concerne la suite des travaux
dans la zone «sport et loisirs.» A
hauteur de 600 000 francs , cet
investissement permettra de
terminer les aménagements
des vestiaires, de la buvette, et
l'aménagement d'un terrain
multisport.

Il est aussi prévu de
construire un couvert commu-
nal de 120 places. Enfin , «des
travaux pour amener Teau et
l'électricité de Briey sur la zone
de Tsamplon-Crétillon seront
réalisés, suite à la réaffectation
des lieux en zone agricole», où
une ferme sera par ailleurs
construite.

La dette communal s'élève
à 12 millions dans les comptes
2004 et devrait se réduire à 11
millions pour les comptes 2005.
XF

SAINT-LÉONARD

Trois chœurs et une fanfare
Le Chœur d'enfants de Saint-Léonard et Uvrier, le choeur
Croque-Notes d'Uvrier, le chœur mixte La Léonardine et
la fanfare La Léonardine animeront un concert de Noël, le
17 décembre à 20 h et le 18 décembre à 17 h à l'église de
Saint-Léonard.
Entrée libre, collecte à la sortie en faveur de la Fondation
Théodora et verre de l'amitié.

SION

Dédicace
L'écrivain Noëlle Bugnon-Chevrier dédicacera son ou-
vrage «Pain... Fromage», le 17 décembre de 15 à 17 h à la li
brairie La Liseuse à Sion.

CRANS-MONTANA

Sommets du classique
Les Sommets du classique, lan-
cés en 2004 par Christine Rey,
accusent Les Semaines musica-
les, fondées il y vingt-cinq ans
par Gaston Barras, de concur-
rence déloyale. Cette année, les
Semaines musicales dirigées
par l'ambassadeur François
Barras ont fait appel au festival
Caprices pour la logistique leur
traditionnelle semaine de
concerts du mois d'août qui
tombe cette année entre le 4 et
le 12 août. Les Semaines musi-

cales ont le soutien des six com-
munes du Haut-Plateau. Les
Sommets du classique de
Christine Rey ont choisi cette
même période, très touristique,
pour caler leurs concerts.
Christine Rey estime que les Se-
maines musicales veulent «re-
prendre le public mélomane des
deux derniers festivals les Som-
mets du classique».

Les Semaines musicales ne
désirent pas commenter ces al-
légations. VR

GRÔNE

Concert de Noël
La fanfare La Marcelline de Grône invite le trompettiste
Claude-Alain Barmaz pour animer son concert de Noël, le
17 décembre à 20 h à l'église de Grône. Entrée libre, col-
lecte à la sortie au profit de l'Association SOS Enfants de
chez nous et de l'église de Grône.

http://www.thermalp.ch
mailto:reservat1on@thermalp.ch
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Dès 16 h 00
F UNE VERRÉE VOUS SERA OFFERTE 71

CHEZ LYDIE I DE 16 H 00 À 19 H 00 
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DURANT LE MARCHÉ DE NOËL À SIERRE
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Du lundi au jeudi de 7 h à 21 h, vendredi de 7 h à 23 h et samedi de 9 h à 18 h
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Vive le retraité
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Vendredi 16 entre 12 h et 13 h,
venez partager un verre avec

PAUL
devant la banque à Orsières,

pour fêter sa 1™ heure
de retraite.

036-318371

Les 50 balais
de

Balleys?

Hé oui
c'est aujourd'hui, M. le mécano!

Joyeux anniversaire
036-318460

f^
DE 150 ARTICLES , DÈS 150.- D'ACHAT
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Un campus au camp du Scex?
SAINT-MAURICE ? L'école de police militaire basée à Savatan est en manque de logements.
Solution envisagée hier soir au Conseil général : transformer le camp du Scex.
EMMANUELLE ES-BORRAT

«Savatan est trop petit. Nous
sommes victimes de notre suc-
cès et des synergies qui se
créent sur le site, notamment
avec l 'Académie de police.»
Commandant de la place
d'armes de Saint-Maurice et
du Centre de formation du
Chablais, le colonel Brunner
a fait part hier soir aux
conseillers généraux de
Saint-Maurice de ses difficul-
tés de logement quant à
l'école de police militaire.
Avec une solution à la clé: la
transformation du camp du
Scex en une sorte de campus
pouvant accueillir une cin-
quantaine d'aspirants par an.

«Les locaux actuels
conviennent bien à un accueil
provisoire. Nous devons loger
pour notre part des profes-
sionnels âgés de 23 à 45 ans et
effectuant une formation de
quatorze mois. Ce qui néces-
site des transformations.» La
réalisation de chambres à
deux lits, équipées d'un coin
de travail et de sanitaires plus
élaborés, est envisagée. Le
coût de rénovation d'un mil-
lion à charge de la commune,
propriétaire, serait rentabilisé
à hauteur de 800000 francs
par la location à l'école de po-
lice militaire durant cinq ans
fermes. Reste qu'il faudra se
décider vite. Car si la volée qui
commencera sa formation en

avril 2006 bénéficiera d'un lo-
gement provisoire en hôtel
jusqu'en septembre, elle de-
vra être relogée à cette date.
La Municipalité fera part de
sa décision sur le sujet la se-
maine prochaine. En cas
d'entrée en matière, une
commission ad hoc sera for-
mée et le Conseil général se
prononcera à son tour en fé-
vrier ou mars au plus tard afin
que les travaux puissent dé-
buter en mai.

A noter que le Conseil gé-
néral a par ailleurs accepté à
l'unanimité le budget 2006
présenté par la Municipalité.
La commission de gestion
avait, dans un premier temps,
proposé un amendement
concernant l'investissement
de 300 000 francs pour l'achat
de deux containers permet-
tant d'abriter des élèves au
collège de la Tuilerie. Il s'agis-
sait notamment selon elle
d'étudier plus en avant la
possibilité de déplacer des
classes primaires à Lavey («Le
Nouvelliste» du 16 novem-
bre) .

La réponse de la Munici-
palité (liée principalement
aux transports) l'ayant
convaincue, la commission a
finalement proposé aux
conseillers d'accepter le bud-
get sans l'amendement ini-
tialement proposé.

Inoccupé dès l'année prochaine, le camp militaire du Scex pourrait déjà s être trouve une nouvelle vocation
LE NOUVELLISTE

Xavier Lavanchy. LE NOUVELLISTE

Evionnaz sur les freins
CIRCULATION ? Dès le printemps 2006, la vitesse sera limitée
à 30 km/h sur les routes communales des hauts du village.
En outre, le carrefour du Retzon sera modifié.

NICOLAS MAURY

Le carrefour sera modifié afin de ralentir les véhicules descendant
depuis La Rasse. LE NOUVELLISTE

«Tout a commencé par une péti-
tion lancée par les habitants du
quartier de la Plantait en 2003»,
explique André Jacquemoud,
municipal en charge des tra-
vaux publics et de la sécurité
publique à Evionnaz.

Al'époque, une trentaine de
signataires stigmatisaient la vi-
tesse excessive atteinte par plu-
sieurs véhicules empruntant la
route de La Rasse. «En particu-
lier ceux qui descendaient et
qui, pour prendre un raccourci,
coupaient par la route commu-
nale du Retzon. La situation
était, il est vrai, un peu ambi-
guë.»

Avant de prendre des mesu-
res, la Municipalité a demandé
l'avis du Bureau de prévention
des accidents (BPA) et d'un res-
ponsable de la commission de
signalisation de l'Etat du Valais.
Qui sont venus sur place en dé-
but d'année, avant de rendre
leur rapport. De celui-ci sont
nées plusieurs mesures qui en-
treront en vigueur l'année pro-
chaine. «Dès le printemps 2006,
et sous réserve de l 'homologa-
tion par le Conseil d'Etat, tout le
secteur du haut du village
d'Evionnaz , hormis la route
cantonale, passera en zone 30
km/h» , indique André Jacque-
moud. «Une signalisation ad
hoc sera installée.»

D'autres interventions sont
aussi à l'ordre du jour. A savoir
la transformation du carrefour
posant particulièrement pro-
blème, à l'intersection de la
route de La Rasse et de celle du
Retzon. «La configuration ac-
tuelle permet aux automobilis-
tes une trajectoire un peu trop
directe. En clair, ils peuvent cou-

RADAR LOUÉ À MARTIGNY
«La circulation dans la rue principale du village est limitée à 30 et
même 20 km/h», indique le président Lionel Roserens. «Si la ma-
jorité des véhicules respecte la limitation, on constate quelques
excès.» Le Conseil municipal a décidé de serrer la vis. «Plusieurs
fois par année, nous allons louer le radar de la police municipale
de Martigny.» Pas question toutefois d'indiquer, par des pan-
neaux, que des contôles seront effectués. «Le bouche-à-oreille
suffira sans doute», poursuit le président. Responsable de la sé-
curité publique, André Jacquemoud précise: «Notre but n 'est pas
de sévir d'emblée. Mais si la situation ne s 'arhéliore pas, nous de-
viendrons plus intransigeants.»

per le carrefour. Pour les ralentir,
nous allons simplement le mo-
difier.

Des bordures encadrant un
terre-plein diminueront l'es-
pace alloué aux véhicules», pré-

cise le responsable des travaux
publics. Coût total des aména-
gements, une quarantaine de
milliers de francs , qui figurent
d'ores et déjà au budget 2006 de
la Municipalité.

CHABLAIS K3
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40E ANNIVERSAIRE DU DOUBLE OCTUOR VOCAL

Les potes de Madame Popody
EMMANUELLE ES-BORRAT

Leur nom pourrait être celui de
bonbons anglais emballés dans
du papier brillant. Mais cela ha
rien à voir avec cette histoire, à
un détail près peut-être.
Comme la marque d'une boîte
de sucreries qui illuminerait les
yeux des gosses, Les Popody's
sonnent joyeusement. Au
même titre que leur histoire qui
se compte cette année en qua-
rante printemps. Car c'est bien
en 1965, alors que la société du
Vieux Pays de Saint-Maurice
est en déplacement en Autri-
che, que se forme le double oc-
tuor vocal homme. Sous la ba-
guette de Fernand Dubois, di-
recteur et compositeur, seize
potes empruntent son patro-
nyme à leur hôte, une certaine
Madame Popody, et entament
leur aventure de chant a ca-
pella. Un événement commé-
moré ce week-end à l'occasion
de deux concerts de Noël don-
nés avec le chœur d'enfants de
Monthey Chante la Vie.

Messes et chansons
Il faut dire que Les Popody's

ne sont plus à un répertoire
près. En provenance de Vion-
naz à Martigny, les chanteurs
font vibrer leurs cordes vocales
en sept langues et allient pro-
fane et religieux sans souci.
«Nous avons trois messes com-
p lètes à notre actifi> , relève Eric
Borgeaud, membre du comité.
«Mêmesi nous chantons davan-
tage de musique traditionnelle
ou contemporaine, notamment
des chansons françaises dont la
p lupart sont harmonisées par
Pierre Huwiler.» «La formation
du double octuor permet en effet
d'aborder des pièces p lus légères
et éclectiques», enchaîne la di-
rectrice Léonie Barman. Ce qui
n'ôte pourtant rien au travail à
fournir. «Les Popody's s'investis-

Apres avoir fête leur quarante ans, Les Popody s enregisteront un
nouveau CD. LDD

sent beaucoup. Tous assurent
leur programme par coeur tout
en participant à différentes so-
ciétés.» Depuis vingt ans que la
Chablaisienne dirige la forma-
tion, les chanteurs ont d'ail-
leurs pris l'habitude de se mê-
ler. Notamment à l'occasion de
grandes productions comme
Les banlieues du soleil ou, en
avril dernier, La page blanche.
Ce week-end, les hommes ma-

rieront encore leurs voix à cel-
les des soixante enfants du
choeur Chante la Vie. Le temps
de parcourir les noëls du
monde en musique avec la
complicité de six musiciens
professionnels.

Concert de Noël le samedi 17 décem-
bre à 20h à l'église paroissiale de Mon-
they et le dimanche 18 décembre à 16 h
à l'église Notre-Dame de Vevey.

LE BOUVERET

Renversée
sur un passage à piétons
Mardi à 18 h 20, une jeune fille qui traversait la chaussée sur un
passage pour piétons a été renversée, a communiqué la police
cantonale valaisanne. Blessée au niveau du bassin, eue a été prise
en charge par une ambulance et conduite à l'hôpital de Monthey.
Ses jours ne sont pas en danger. L'accident s'est déroulé alors
qu'une automobiliste valaisanne de 34 ans circulait sur la route
Cantonale en direction de Saint-Gingolph. A la hauteur de l'insti-
tut César Ritz, elle immobilisa son véhicule car la voiture qui la
précédait bifurquait à gauche. Après avoir redémarré, l'avant de
son automobile heurta une jeune fille de 19 ans originaire d'Inde.
La police rappelle à tous les usagers de la route que les personnes
qui empruntent un passage pour piétons sont prioritaires, C/EE

DEMISSION DC
Fraîchement nommé juge au
Tribunal cantonal des mineurs
à partir du ler février 2006, le
municipal en charge de l'ensei-
gnement et de la formation Xa-
vier Lavanchy a donné son
congé pour la fin janvier. Une
nouvelle que les conseillers gé-
néraux ont apprise officielle-
ment hier soir. Le PDC agau-
nois n'ayant pas présenté de
liste ouverte aux dernières
élections, aucun vient-ensuite
ne peut reprendre la fonction
laissée vacante. Les parrains se
réuniront dès que le départ de
Xavier Lavanchy aura formelle-
ment été accepté par le dépar-
tement cantonal compétent
afin de désigner son succes-
seur
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UVRIER - MARTIGNY - SIERRE
ROCHE Distrigros- COLLOMBEY
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pouvoir d'achat

OFFRE VALABLE UNIQUEMENT VENDREDI 16 DECEMBRE

07 C-J Rencontres Consultations - Soins

Dame, 74 ans,
désire rencontrer
gentil monsieur
libre, 70-77 ans;
pour amitié sincère.
J'aime musique,
théâtre, danse, sorties
restos, voyages.
Non-fumeuse.
Discrétion garantie.
Ecrire sous chiffre
D 036-317956
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-317956

40 minutes
de massages
relaxants

Massages
pour elle et lui.
Stressé(e), fatigué(e)?
Massages relaxants,
à 4 mains, ayurvédiques,
personnalisés aux huiles
chaudes.
Masseuse diplômée
agréée ASCA
K. Bruchez, Fully.
Tél. 079 577 91 47.

036-318446

par masseuse
diplômée.
Rebecca Sousa, Sion.
tél. 079 813 18 46.

036-317695

1950 Sion. Dès 11 heures.
Tél. 027 321 16 91

036-318408

027 322 87 57
QntenneSido

dialoguons

^ r //fc w»sS\_̂H #//__ •• *_t \l Kmmmi (u—:« •V m.

Rue des Condémines 14 \

¦ ^¦CLINIQUE
H>&̂  

DENTAIRE
E_5̂  [SIERRE 0800 800 750

Av. Général-Guisan 30
3960 Sierre

Pour compléter les équipes de nos différents
centres du Valais nous recherchons:

• Médecin-Dentiste Chef de clinique
• Médecins-Dentistes Collaborateurs
• Hygiénistes dentaires
• Assistantes dentaires
Date d'entrée en fonctions: à convenir.

Pour toute information complémentaire,
contacter le secrétariat au 0800 800 750

Vous êtes intéressé(e) ?
Merci de transmettre votre offre de candidature
à l'adresse suivante:

Région Sierre
Pour votre bien-être

Massages
relaxants,
sportifs et

californiens
par masseuse dipl.

Antonin Lili
Dès 9 h.

Tél. 079 437 5418.
036-317914

Châteauneuf
masseuse
diplômée

vous propose
Massages
relaxants

Tél. 079 546 01 81
V. Fumeaux

036-318455

Fondation pour
enfants de la rue

0 _̂ r̂
m

—\ APCD CP34
K JK 1920 MARTIGNY

j ,  027 723 29 55
, __ www.apcd.ch

OSSO.K_ .II... voloisonoe r
des personnes BU
concernées poi les problèmes ^§5
liés o la diogue

aide et informations aux parents
et proches de personnes toxicomanes

CCP 19 - 720 -CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027 722 06 06
www.moipourtoit.ch
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MUNICIPALITÉ DE MARTIGNY
MISE AU CONCOURS
Nous sommes une ville de 15 000 habitants, carrefour
de passage, de rencontres, d'histoire et de culture.
Nous disposons d'un-corps de police travaillant pour assu
rer la sécurité et la qualité de vie au service du public.
Afin d'adapter nos effectifs, nous recherchons un

agent de police
Conditions
-jouir de ses droits civils et civiques;
- être au bénéfice d'une formation professionnelle

avec CFC ou avoir accompli des études suivies
d'une expérience professionnelle;

- avoir suivi une école de police ou une école
équivalente;

- connaître les outils informatiques standards;
- être de nationalité suisse;
- aptitudes: esprit de décision, assurance, calme,

discrétion, discipline, collégialité, sens des relations
avec le public, facilité d'adaptation, autonomie;

- obligation d'habiter ou de prendre domicile à Martigny;
- entrée en fonctions tout de suite ou à convenir.

Le formulaire de candidature est à demander auprès
du service du personnel de la commune de Martigny,
tél. 027 721 22 63.
La consultation du cahier des charges du poste ainsi
que tous renseignements peuvent être demandés auprès
du chef du personnel, rue de l'Hôtel-de-Ville 1,
1920 MARTIGNY.
Le poste mis au concours est accessible aux femmes
et aux hommes.
L'offre de service manuscrite et le formulaire de candida-
ture accompagnée de diplômes et/ou de certificats sont à
adresser (courrier A) pour le 6 janvier 2006 à l'adminis-
tration municipale. Service du personnel, case postale 176,
1920 MARTIGNY.

L'ADMINISTRATION MUNICIPALE
036-316616

Coiffure
Génération
Mode
à Sion engage
coiffeuse
tout de suite
ou à convenir.
Tél. 027 321 30 37.

036-318369

Restaurant Sur-le-Scex
Le Virage, à Martigny

engage

serveuse à 100% '
serveuse pour extras

Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 027 722 11 53.
036-318467 ,

Demandes
d'emploi

Architecte HES
cherche
travail à 60%
Faire offre sous chiffre
Z 036-318474
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-318474

Délèze Frères S.à r.l.
Fabrique de fenêtres à Sion

engage dès janvier 2006
ou à convenir:

un vitrier CFC
pour travail en atelier.

Tél. 027 322 94 54.
036-318450

: 1 wm\w\t\Hôtel *** du Valais central ^^^^^ iRestaurant-brasserie-banquets 1 4  4 1cherche pour le 1" mars 2006 
ĤI ÎIIIII Î̂

aide de direction F & B \\ ̂ ^
mm̂

responsable du département messageries
restauration et remplacement durhone
réception-bureau, surveillance Une distributiondes autres départements ^

ne ai

f !
Dutlon

bilingue français-allemand. de clua,lte'
Poste à l'année. rapide,

Faire offre avec dossier complet efficace,
et photo sous chiffre S très efficace 'U 036-318486 à Publicitas S.A., *

case postale 48, _
1752 Villars-sur-Glâne 1. H contac.@messager.esdiJ.hone.di

http://www.apcd.ch
http://www.moipourtoit.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
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a mémoire d'un ami
VERBIER ? L'abbaye de Saint-Maurice, en collaboration avec la famille et
les amis, édite un livre retraçant la vie du curé bagnard Louis-Ernest Fellay

¦ & ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

NAD A ESPOS TO

«Pour que son sourire continue de rayonner, pour que sa joie
de vivre continue de nous accompagner, pour que sa foi
joyeuse et son amour généreux continuent de nous animer,
nous avons voulu ce livre. Puissent ces textes, ces anecdotes,
ces pensées et ces images, non seulement perpétuer son sou-
venir, mais nous aider à vivre.» Hier à Verbier, les amis, les
connaissances et la famille de feu le curé Louis-Ernest Fel-
lay, avaient le cœur gros pour présenter à la presse la pla-
quette commémorative baptisée «Louis-Ernest Fellay, le
prêtre, l'ami».

Comptant environ 80 pages, cet ouvrage édité par la pa-
roisse de Verbier comprend de multiples et émouvants té-
moignages de ceux qui l'ont côtoyé durant sa vie, que ce soit
dans le domaihe spirituel, familial ou amical, mais aussi
dans le domaine sportif. Adolf Ogi, Pirmin Zurbriggen, Nel-
son Monfort ou encore Christian Constantin, tous ont
voulu perpétuer sa mémoire en participant à l'écriture de
ce livre. Aux textes poignants s'ajoutent également de mul-
tiples photos retraçant les moments inoubliables de sa vie
et son amour inconditionnel pour la nature.

Pour remercier les amis qui l'ont toujours accompagné
et tous ceux qui l'ont aimé, la famille Fellay a décidé d'assu-
mer l'ensemble des frais de publication de cette plaquette
et a le plaisir de la leur offrir à hauteur de 3000 exemplaires. WIÊÊÊUÊÊÊ^ m̂ÈÊàmmmmm ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ H^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ H
Dès lundi, elle sera disponible notamment dans les cures De gauche à droite: Biaise Fellay (neveu), Edouard Fellay (frère) , Francis Klinger (maître d'œuvre),
du Châble, de Verbier, d'Orsières et de Vollèges, à la com- Sœur Christine Fellay (sœur) et Jean-Patrick Baré (ami) ont participé activement à l'édition de cet
mune du Châble et de Fully, à l'OT de Verbier et à l'abbaye ouvrage, LE NOUVELLISTE
de Saint-Maurice.

Un homme d'exception
Décédé «trop tôt» le 25 mars dernier, jour du Vendredi- : j

Saint, àl'âge de 62 ans, cecuré deVerbier(1970à2003) etdu ; |
Châble (2003-2005) a marqué les habitants et les hôtes de : j
toute la région. Grand amateur de ski et d'alpinisme, il était :
l' ami de nombreux sportifs et montagnards. «Il était doté '¦_ aTj§
d'une incroyable faculté d'accueil et de ce fait était probable- : I Louis-Ernest FCJ
ment le meilleur ambassadeur que Verbier ait jamais eu», a : I le P™"*. l ' -<
même souligné sa sœur Christine. Ce saint homme était : I w"*"^*
également considéré comme un véritable phénomène. «Il : I 
avait une manière très personnelle de présenter la parole de '¦_ Louis-Ernest Fellay dans
Dieu à toutes les générations en faisant souvent référence aux : cette montagne qu'il a tant
beautés de la nature», a confié Francis Klinger, maître d'œu- : aimée, LE NOUVELLISTE
vre de cet ouvrage. Quant à son petit frère, Edouard Fellay, il :
retiendra de lui «son enthousiasme et son authenticité».

Bovernier casse sa tirelire
BUDGET 2006 ? La commune de Bovernier va entreprendre de gros investissements au niveau
des routes et de l'eau potable. Sans mettre en péril toutefois sa santé financière.
OLIVIER RAUSIS

«Etant donné les investissements pré-
vus, le budget 2006 se caractérise par
une insuffisance de financement. Sans
conséquence toutefois sur les finances
puisque le p lan quadriennal 2005-
2009 prévoit, à terme, une augmenta-
tion substantielle de notre fortune.»
Lundi dernier, lors de l'assemblée pri-
maire de Bovernier, le président Mar-
cel Gay a rassuré la centaine de ci-
toyens venus prendre connaissance
du budget 2006. La marge d'autofi-
nancement prévue (734000 francs)
ne permettra donc pas de financer les
PUBLICITÉ 

investissements envisagés, qui dé-
passeront le million de francs. Les ex-
plications de M. Gay: «Certains pro-
jets qui n'ont pas pu être réalisés en
2005 se concrétiseront en 2006. Les
gros chantiers concernent le trafic,
avec la réalisation de deux nouvelles
routes à Bémont (250000 francs) et à
Désovy (85 000 francs), et l'assainisse-
ment du réseau d'eau, avec la
construction du réservoir de Bémont
(250000 francs), l'assainissement des
sources du Plan de l'Au (50 000 francs)
et la première étape du réseau d 'irriga-
tion (45000 francs). Parmi les autres
investissements, je citerai la poursuite
de l'aménagement des paravalanches
du Catogne (50 000 francs) et la réali-
sation d'une p lace de jeux pour en-
fants aux Valettes, près du terrain de
foot (20 000 francs).»

Nouveau plan de zones. Marcel Gay a
profité de cette assemblée pour infor-
mer les participants sur trois dossiers
d'importance, à savoir l'avenir des
Forces motrices de Martigny-Bourg,
le renouvellement de la convention
avec Martigny relative aux sources du
Plan de l'Au (voir ci-contre) et le nou-
veau plan de zones.

Bovernier est l'une des dernières
communes valaisannes à n'avoir pas
révisé son plan de zones. Une com-
mission ad hoc a ainsi été nommée a
précisé le conseiller Patrice Besse:
«Notre objectif est de conserver la zone
constructible actuelle. Notre topogra-
phie étant ce qu 'elle est, nous ne pour-
rons pas ouvrir de nouvelles zones, ce
qui signifie que notre potentiel
constructible est faible. Un bureau
spécialisé a été mandaté pour élaborer
un projet d'ici à la f in 2006, afin de
pouvoir homologuer le nouveau p lan
de zones en 2007.»

Bovernier va poursuivre l'installation des paravalanches au sommet du Catogne sous
la conduite de l'ingénieur James Médico. LE NOUVELLISTE

VALORISER ètre contes tée. Ceci dit ,
I F PI AN HP l'Ail en renouve'anr 'aLt rLAIV Ut LAU convention avec Marti-
Si le budget 2006 n'a Sny. l'approvisionne-
suscité aucune réaction, ment en eau de c>ualité

le dossier des sources sera assuré, parle biais

du Plan de l'Au a débou- ^"ZT., . . (2000 rrr) qui appar-cne sur plusieurs ques- ;. ..., /¦ 
* x. tient a Martigny, et se-tions qu, ont permis au curfe<fe 

. dgs fra.
président Marcel Gay de vaux d <assainissement
préciser certains points: du secteur sont prévus.
«Je rappelle tout L -autre j ntérêt est finan.
d'abord que la clef de cj er La possibilité d'uti-
répartition pour la pro - //ser /e réservoir de Gon-
prié té des eaux et ou- dran permettra la désaf-
vrages de ce secteur - fection de la chambre
2/3 Martigny et 1/3 Bo- de captage inférieure,
vernier - ne peut pas chambre dont l'urgente

rénovation serait très
coûteuse. Mais d'impor-
tants investissements
seront nécessaires en
aval, notamment au ni-
veau des canalisations,
ce qui se fera par éta-
pes.» A noter que le
Conseil communal en-
tend profiter des travaux
d'assainissement pré-
vus dans le secteur pour
valoriser le site du Plan
de l'Au. Des investisse-
ments de l'ordre de
130000 francs -épura-
tion, électricité , travaux
divers - seront entrepris
dans ce sens, OR
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Résidence hôtelière ***

1911 Ovronnaz / VS
027 305 11 11 - info@thermalp.ch

Hit Ski -f Bains thermaux
• Logement 6 nuits sans service

hôtelier
• Forfait ski 6 jours
• Entrée libre aux bains thermaux
• Accès au sauna
• Accès au fitness
• Peignoir et sandales en prêt
• 1 place de parking par

appartement
Espace Thermal r
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HOMÉLIE DU CURÉ FELLAY
Le dernier texte du livre a été
écrit par le chanoine Louis-Er-
nest Fellay lui-même à l'occa-
sion de la messe de l'Assomp-
tion en 1994 à la Chaux, re-
transmise à la télévision.
«(...) J 'aime l'Eglise et elle est
belle lorsqu 'elle visite les souf
frances de la Terre, lorsqu 'elle
est proche de la solitude an-
goissante des êtres,
lorsqu 'elle aide et tend la
main. Je la vois comme une

petite fleur des Alpes parmi
les cailloux et les rochers. Elle
apporte son parfum d'amour,
dans les pâturages et les mo-
raines, dans les villes et les vil-
lages, partout. Jamais nous ne
mettrons un point final à
l'Amour de Dieu pour les hom-
mes (...) Marie, je t'en prie,
aide-nous dans notre ascen-
sion vers le plus haut sommet,
vers Dieu notre Père, avec
tous nos frères, avec toute la
création, dans l'audace et
l'adoration.»

MARTIGNYBCM
ne - bru

BUDGET 2006

Charrat
investit
«D'importants investisse-
ments seront consentis en 2006,
ce qui occasionnera une insuffi-
sance de f inancement. Sans in-
cidence toutefois, à moyen
terme, sur l'excellente santé f i-
nancière de la commune.»
Comme l'a souligné le prési-
dent de Charrat Maurice Du-
cret lors de l'assemblée pri-
maire de mardi soir, l'année
2006 sera marquée par des in-
vestissements conséquents, de
l'ordre de 2,6 millions de francs:
«Outre la première étape de la
reconstruction de la salle poly-
valente (1,3 million), nous al-
lons aménager un nouveau lo-
cal du feu dans un dépôt qui ac-
cueillera aussi les travaux pu-
blics pour un coût global de
620 000 francs. L'amélioration
du réseau routier nous coûtera
300 000 francs et nous investi-
rons encore 340000 francs dans
l'assainissement du , réseau
d'eau.» La marge d'autofinan-
cement prévue s'élevant à
590000 francs, l'insuffisance de
financement sera de l'ordre de
1,8 million en 2006.

Lors de cette assemblée, M.
Ducret a donné une informa-
tion réjouissante pour les ci-
toyens charratains: «Sinergy
nous a informés que le prix de
l'électricité allait prendre l'as-
censeur dès l'année 2007, ce qui
sera certainement répercuté sur
les consommateurs. En atten-
dant, comme notre service élec-
trique est rentable, la Municipa-
lité a décidé d'accorder à tous les
abonnés de la commune une
ristourne de 8% à f in 2006 sur
leurs factures f inales. Ce sera no-
tre cadeau de Noël.» OR
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FULLY

Avec Linda Rao
Samedi 17 décembre, à 20 h 30
à l'église, concert de Noël de la
fanfa re Avenir de Fully, dirigée
par Corinne Schers. Avec la
chanteuse Linda Rao qui inter-
prétera notamment l'«Hymne
à l'amour» d'Edith Piaf.

ORSIÈRES

Concert de Noël
Dimanche 18 décembre, à 17 h
à l'église, concert de Noël par
le chœur des écoles primaires
et la fanfare Edelweiss, tous
deux dirigés par Cédric Jac-
quemettaz. Entrée libre, col-
lecte à la sortie au profit de la
Fondation Raphaël Abbet.

CHARRAT

Concert de Noël
Samedi 17 décembre, à 20 h 30
à l'église, concert de Noël des
fanfares Indépendante de
Charrat et Persévérance de
Leytron. Collecte à la sortie en
faveur de Moi pour toit.

PUBLICITÉ 
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ANCIENNE C:É ABBAYE

VETROZ

Entrée - Plat-Dessert
Fr. 18. -

Menu d'affaires Fr. 42. -

Tél. 027 346 03 03
Fermé le lundi

A l'étage, notre restaurant
gastronomique.

www.relaisvalais.ch

mailto:info@thermalp.ch
http://www.thermalp.ch
http://www.relaisvalais.ch


Service d'emballage \
^̂des sapins

et préparation du pied gratuits

haut. 50 cm
au lieu de 32.-

SUPER ACTION

avec bougie

neige

au lieu de 39

Prévois
DII avenir
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viscom
Professions de l'industrie graphique

Tél. 021 343 21 15 x
www.viscom.ch

Aujourd'hui comme
demain, vos annonces
dans la presse et sur
Internet sont synonymes
de succès.

http://www.viscom.ch
mailto:info@chateaudevilla.ch
http://www.chateaudevilla.ch
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CONCERT

Point d'orgue

Dirigé par Marc Bochud, le concert
des Petits Chanteurs marque la fin
de l'année anniversaire de la
Schola 36

L.L. IVIA^VI
L'actualité culturelle valaisanne
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THÉÂTRE Marc Donnet-Monay crée cette fin de semaine au Théâtre
de Valère son prochain spectacle, «Au Soleil», avec la complicité
de Patrick Lapp et de François Marin.

VÉRONIQUE RIBORDY
Personne n'a encore vu «Au Soleil», le
spectacle de Marc Donnet-Monay. Et
pour cause, la première sera donnée
jeudi au Théâtre de Valère, avant Fri-
bourg, Avenches et le reste de la Suisse.
Un beau cadeau pour Sion et le Valais.
Pour maintenir le suspense autour de
son spectacle, Donnet-Monay a réussi
le tour de force d'écrire le communi-
qué de presse le plus court de toute
l'histoire du théâtre: «Marc Donnet-
Monay monte sur scène, car il a un pro-
jet à soumettre au public, dans le do-
maine du parasol. Ça tombe bien, car
on est en p lein hiver, écrasés de soleil, et
les gens souffren t beaucoup de la cha-
leur en ce moment. C'est donc un spec-
tacle non seulement nécessaire, mais
attendu.» A deux jours de la première,
Marc Donnet-Monay hante jours et
nuits le Théâtre de Valère.

L'anti-comique
par excellence

Lui, en deux pièces, cravate, la
coupe de cheveux sage et l'allure d'un
jeune cadre dynamique. Sur scène, un
porte-manteau, une chaise, une table.
C'est déjà plus que ce qu'il utilisait lors
de son précédent one-man-show,
«Complètement épanoui», où il a trim-
ballé une chaise dans toute la Suisse
romande, en France, en Belgique et au
Québec. Avec partout le même succès.
Au Québec pourtant, la critique a vu en
lui «l'anti-comique par excellence».
Pensez donc, un humoriste diplômé de
physique de l'Université de Lausanne,
ça ne fait pas sérieux. Marc nuance:
«Les Québécois ont une autre forme
d'humour. Ils sont moins sensibles au
deuxième degré et à l'absurde.» C'est
pourtant ça qu'il aime. L'absurde d'un
Pierre Desproges, l'autodérision d'un
Woody Allen, l'humour surréaliste
d'un Roland Topor. Même s'il se dé-
fend d'en être l'héritier: «Je suis de p lus
en plus moi-même. Je n'ai pas de mo-
dèle.» Ce troisième spectacle, Marc l'a
voulu encore plus tourné vers un co-
mique décalé où le plaisir du verbe est
soutenu par la mise en scène d'un au-
tre pince-sans-rire, le complice Patrick
Lapp. Marc est un comédien atypique,
il n'a pas suivi le conservatoire et ne re-
grette pas sa formation scientifique.
«Dans la vie, on peut avoir p lusieurs
passions.» C'est d'ailleurs en cours
d'étude qu'il franchit le pas. L'étudiant
qui «a toujours aimé faire rire» écrit en
1994 une première pièce, «pas terri-
ble», mais qui lui vaudra quand même
le Coup de Cœur du prix Romandie du
spectacle, puis le prix de la Francopho-
nie au Festival d'humour de Rochefort.
La radio lui ouvre ses portes, il débute
dans «Baraka», entre triomphalement
aux «Dicodeurs». Ses spectacles «La
Haute Cime», tribulations d'un péquin
dans les Alpes, et de «Complètement
épanoui» ont exercé sa causticité. Il y a
finalement «appris à s'amuser sur
scène», lui, «le timide» qui croyait avoir
renoncé à la scène par excès de stress.
Parce que Marc Donnet-Monay est
«délicatement tourné vers les autres»,

Marc Donnet-Monay: «J'ai dû apprendre à m'amuser sur scène.» MAMIN

comme le dit joliment une observa-
trice, il parle peu de lui-même. Fran-
çois Marin, directeur du Théâtre de Va-
lère, dresse ce portrait: «Marc est très
angoissé, sur le f il. Ses failles, ses doutes
lui donnent beaucoup d'humanité.»
Une humanité qu'il cacherait volon-
tiers derrière un écran de cynisme et de
mauvaise foi. Auteur de la mise en
scène de «Haute Cime», François Ma-
rin avait découvert «l'évidence comi-
que» de Donnet-Monay. Mais avant
d'être un homme de scène, Marc Don-
net-Monay est d'abord un auteur «à la
plume très sûre» souligne Patrick Lapp,

«il lui en faut peu pour raconter une
histoire originale, sans s'aligner sur la
pensée commune à la p lupart des hu-
moristes. Ce ton original, son jeu sur
scène font sa singularité.» On les verra
ensemble dans le prochain Bergamote.
Pour le moment seul compte Valère:
«Ce théâtre génial, dans lequel j 'avais
toujours rêvé de jouer parce qu'il per-
met un rapport vrai et chaleureux avec
le public». Le public dit merci.
Marc Donnet-Monay, «Au Soleil», spectacle en
création, Théâtre de Valère, jeudi, vendredi et sa-
medi 20 h 15, réservations 027 322 30 30 les soirs
de spectacle dès 19 h 15.

CROCHETAN

Clown et poésie

Un patient arrivé depuis peu
dans un hôpital fait connais- '
sance avec son compagnon de
chambre. Pour vaincre l'insom-
nie et la solitude, ils entrepren-
nent ensemble un voyage ima-
ginaire et se révoltent contre le
destin qui les cloue sur un lit
d'hôpital.

C'est l'espérance que conte Da-
nièle Finzi Pasca dans «Icaro».
Fondateur à Lugano du Teatro
Sunil, l'artiste collabore notam-
ment avec le Cirque du Soleil et

LDD

convie son public - tous âges
confondus - au sein d'un uni-
vers clownesque particulier.

Ecrite durant un séjour en pri-
son que l'auteur a purgé pour
objection de conscience, la
pièce parle le langage universel
des histoires simples. Entre ma-
gie et poésie.
EE/C

«Icaro», vendredi 16 décembre à 19 h,
samedi 17 décembre à 20 h 30. Dès
8 ans. Réservations au 024 47162 67 ou
sur www.crochetan.ch

LES INDECIS AU THÉÂTRE DE L'ALAMBIC

Quels numéros!

Après deux ans d'absence, la
compagnie Les Indécis - Nico-
las Haut et Marc-André Muller ¦
est de retour, pour la troisième
fois, à l'Alambic avec son spec-
tacle «Les numéros».
De l'exhibition western au duel
coréen en passant par le ci-
néma muet ou encore le cirque
russe, ce spectacle est essen-

LDC

bellement basé sur le visuel où
la poésie, la musique et la déri-
sion sont omniprésentes. Au fil
de la représentation, les specta-
teurs se retrouveront dans des
univers différents, OR/C

«Les numéros» par Les Indécis, jeudi
15 décembre et vendredi 16 décembre, à
20 h 30 au Théâtre de l'Alambic.
Réservations au 0277229422.

CHAMPERY

Peinture et sculpture
Sculpture et peinture se mêle-
ront dès samedi à la galerie Le
Broisin de Champéry. La jeune
artiste Agathe Roger Raouxy
présentera ses toiles à côté de
quelques œuvres d'André Ra-
boud.

Vibration des couleurs. Equili-
bre des contrastes, lignes épu-
rées, le travail de la peintre née
en France et vivant actuelle-
ment à Londres ressemble à la
musique: règles et accords, par
la vibration de chaque couleur,
forment une symphonie.

Invitée sur la recommandation
du sculpteur André Raboud, la
jeune femme côtoie du coup
quelques pièces de granité, de
marbre ou de bronze typiques

LDD

de l'œuvre de l'artiste chablai-
sien. C/EE
A découvrir dès samedi et jusqu'au
15 janvier, tous les jours de 16 h à 19 h.

http://www.crochetan.ch


MARTIGNY

Très classique
Samedi 17 décembre, à
20 h 30 à l'église de Martigny-
Ville, concert de Noël de l'Har-
monie municipale de Martigny
dirigée par Bertrand Gay. Œu-
vres de Lully, Bach et Brahms
au programme, ainsi que le
«Gloria» de Vivaldi par les
chœurs de Charrat et Collon-
ges, avec un orchestre de
chambre. Collecte à la sortie.

RM LE MAG PLUS Le Nouvelliste15 décembre

Le den ae iQ ùcnoiQ
CONCERT Samedi à la cathédrale de Sion, «La Création» de Haydn marque la fin
de Tannée anniversaire des Petits Chanteurs de Notre-Dame-de-Valère.

_ ,
r

sb- j fa

ARIANE MANFRINO
Après une année de festivités destinée à célébrer ses
75 ans d'existence, la Schola de Sion met un point d'or-
gue majestueux à son anniversaire avec «La Création»
de Joseph Haydn.

Un concert exceptionnel, véritable défi, sera
donné, ce samedi en la cathédrale de Sion, avec la pré-
sence de deux chœurs, celui de la Schola et de l'ensem-
ble vocal DeMusica de Fribourg, mais aussi d'un or-
chestre d'instruments anciens - le Capriccio Basel - le
tout sous la direction avisée du chef Marc Bochud titu-
laire de la Schola et de l'ensemble vocal fribourgeois.

Pour réaliser dignement cette œuvre majeure, la
Schola a pu compter sur trois solistes de grande re-
nommée. La soprano Brigitte Fournier dont on
connaît l'immense talent et qui, en toute simplicité,
répond toujours présente, sera de la partie. A ses côtés,
un autre Valaisan confirmé et ancien petit chanteur de
la Schola, Stephan Imboden, basse, qui poursuit une
carrière remarquable, et le Fribourgeois Bertrand Bo-
chud, ténor, dont le nom commence à se faire enten-
dre également.

Des ensembles invités
Pour réaliser cette œuvre maîtresse de Haydn,

Marc Bochud a fait appel à deux ensembles. Le pre-
mier, instrumental, n'est autre que l'excellent Capric-
cio Basel. Un orchestre professionnel qui, depuis 1999,
s'est rapidement imposé dans la musique baroque.
Pour le second, l'Ensemble vocal DeMusica, fort d'une
trentaine de chanteurs, le chef a jeté son dévolu sur un
chœur qu'il dirige dans le canton de Fribourg. Une ex-
cellente manière d'imposer une réelle qualité dans
une œuvre forte et difficile.

Du côté de la Schola, fort bien préparée, le travail a
été intense. Pas simple, en effet, pour les 80 petits
chanteurs d'aborder un répertoire de cette dimension.
Nul doute, cependant, que la fête sera belle et inou-
bliable. Et que l'enthousiasme sera au rendez-vous. La
maîtrise n'en est pas à son coup d'essai et peut, ainsi,
témoigner de l'excellence de l'enseignement musical
qui lui est dispensé. Rappelons que le chœur des Petits
Chanteurs de Notre-Dame de Valère reçoit une forma-
tion essentiellement basée sur le travail vocal, le sol-
fège et la lecture musicale. Alors que tout au long de peut sans peine dire que cette pièce est essentielle-
l'année, cet ensemble multiplie les messes, concerts, ment œcuménique. Après le succès retentissant de sa Concerts: le samedi 17 décembre , cathédrale de Sion à 20 h 30
concours, enregistrements, etc. création publique, elle fit la conquête de l'Europe en Le samedi 7 janvier , église paroissiale de Belfaux à 20 heures.

WL-L-M -AM Vt-.

L'interprétation de «La Création» de Haydn a nécessité un grand travail pour les chanteurs de la Schola. LDD

Œcuménique guerre et conquit tant l'Autriche catholique que l'Alle-
Quant à l'œuvre proprement dite, elle mérite quel- magne protestante. Oratorio prévu en trois parties, «La

ques explications. Joseph Haydn l'a écrite entre 1796 et Création» fait référence aux éléments, aux animaux et
1978, douze ans avant sa mort. Un véritable monu- à l'homme. C'est réellement une partition géniale et
ment qui illustre la création du monde telle qu'elle est humaniste qui mérite d'être écoutée,
présentée dans la Genèse, le livre initial de la Bible. On

FULLY

Avec Linda Rao

ORSIÈRES

L'Edelweiss
et les enfants

Samedi 17 décembre, à
20 h 30 à l'église de Fully,
concert de Noël de la fanfare
Avenir de Fully, dirigée par Co-
rinne Schers. Avec la participa-
tion de la chanteuse Linda
Rao.

Dimanche 18 décembre, à 17 h
à l'église d'Orsières, concert
de Noël par le chœur des éco-
les primaires et la fanfare Edel-
weiss d'Orsières, tous deux di-
rigés par Cédric Jacquemet-
taz. Entrée libre, collecte à la
sortie au profit de la Fondation
Raphaël Abbet.

CHARRAT

Noël en fanfares
Les fanfares L'Indépendante
de Charrat et La Persévérance
de Leytron donneront un
concert de Noël samedi 17 dé-
cembre, à 20 h 30, à l'église de
Charrat. Collecte à la sortie en
faveur de Moi pour toit.

CHARRAT

Vivaldi pour Noël
Dimanche 18 décembre, à 17 h
à l'église de Charrat, concert
de Noël de l'Echo d'Arbignon
de Collonges et la Voix des
Champs de Charrat. Sous la
direction de Bertrand Gay, les
chœurs, accompagnés d'un
orchestre de chambre, inter-
préteront le «Gloria» de Vi-
valdi. Avec le chœur d'enfants
L'Adonis. Collecte à la sortie.

SAMEDI SOIR À LA SALLE DE GYM DE MIÈGE

Unplugged Night, douzième!

S'adapter à l'instrumentation acoustique n'est pas aisé. Un challenge que relèvent depuis plus de dix ans
les musiciens de la région sierroise. LDD

JEAN-FRANÇOIS ALBELDA
Il est certains rituels incon-
tournables... Juste avant les
fêtes, juste avant le recours
frénétique à l'Alca Selzer
lors des lendemains qui dé-
chantent, juste avant les
bonnes résolutions... Cela
fait plus d'une décennie
que l'UnpIugged Night
marque les fins décembre
de la région sierroise. Cha-
que année, Artsonic se met
en quatre pour préparer sa
grand-messe acoustique
qui gagne à chaque édition
de nouveaux adeptes: près
de 800 personnes par soirée
depuis 2001 et les organisa-
teurs en attendent 1000 sa-

medi soir. D'où un déplace-
ment vers Miège, dont la
salle de gym peut accueillir
plus de monde que l'habi-
tuelle salle de Veyras.

Au programme cette
année, une douzaine de
formations dans les styles
les plus divers pour environ
septante musiciens sur
scène. Et si la surenchère
est admise dans le grimage,
les costumes ou l'exubé-
rance scénique, elles n'est
en revanche pas tolérée au
niveau de l'instrumenta-
tion. Les guitares resteront
sèches et quitte à ramer un
peu, les habitués des «dis-
torsions», «delays» ou au-

tres «flangers» renonceront
à poser les pieds sur ces pé-
dales rassurantes. Dans la
pure ligne des MTV Un-
plugged, ceux d'Artsonic se
jouent sans artifice.

A noter qu'une «petite
Unplugged Night» aura lieu
vendredi soir à l'Hacienda
Sonic pour permettre à tou-
tes les formations éphémè-
res inscrites de participer à
la fête. De quoi se mettre en
jambes avant le bain de
foule annoncé de samedi
soir.
Vendredi 16 décembre à l'Hacienda
Sonic, Sierre, concerts dès 21 h.
Samedi 17 décembre, salle de
gym de Miège, concerts dès 20 h.

CAVES DU MANOIR À MARTIGNY

Wunjo, le côté obscur
du Team Nowhere

Wunjo... ils ont l'air méchant comme ça... mais ils le sont vraiment en
fait... LDD

Tu aimes le métal, mmmh?
Alors tu connais sûrement le
collectif Nowhere issu des rues
parisiennes (Aqme, Pleymo,
Enhancer...). Wunjo, le plus dis-
cret de ses membres, en repré-
sente le côté le plus sombre et
brutal. Né en 1997, le band a
écume les scènes de France
avant de sortir un premier al-
bum «Ventoline» au contenu
hautement explosif. Le groupe
se situe un peu en marge du
courant néométal qui draine
pas mal de clichés. Wunjo pré-
fère cultiver un éclectisme al-
lant de Cure à Fishbone sans
dédaigner des décharges mé-
talliques aptes à retourner les
tripes des plus aguerris. Une
machine de guerre scénique

pour une puissance de feu im-
pressionnante. Pour accompa-
gner nos amis français, les Ca-
ves ont opté pour deux groupes
romands aussi aventureux.
Twisted, des Veveysans qui os-
cillent entre passages hardcore
et hip-hop. Un livre très groove,
de quoi faire «jumper» tout un
parterre. Les Valaisans de
Spy_ct pratiquent eux aussi
l'ouverture d'esprit avec un
métal métissé caractérisé par
les cassures rythmiques. Le
groupe vient d'enregistrer son
premier album dans les studios
La Fonderie à Fribourg avec
l'excellent Sacha Ruffieux aux
manettes. A découvrir, JFA
Ouverture des portes 21 h. Plus d'infos
sur www.cavesdumanoir.ch

MÉZIÈRES / VERNAYAZ

Concert spirituel
Le chœur mixte Polyphonia de
Vernayaz dirigé par Jean-Paul
Klaus donne son concert spiri-
tuel vendredi 16 décembre à
20 h 30 au temple de Mézières
et dimanche 18 décembre à
17 h 30 à l'église de Vernayaz.
L'ensemble sera accompagné
par l'Orchestre de chambre de
la Broyé.

SION

L'EJMA-VS
en concert
Vendredi 16 décembre à 19 h à
la salle des Archets, Dixence
10 à Sion, les élèves de l'EJMA
VS (Ecole de jazz et de musi-
que actuelle du Valais) don-
nent un concert .

AIGLE

Noël an Moulin
Le Théâtre du Moulin-Neuf à
Aigle célèbre Noël samedi 17
décembre dès 19 h et le 18 dé-
cembre dès 17 h. Au pro-
gramme, gastronomie avec un
repas conconcté par le chef
Pierre-Alain Gschwend, hu-
mour avec Proust, et musique
du trio Nom. Réservations:

Jeudi 2005

024466 54 52

http://www.cavesdumanoir.ch
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Bestiaire et autres contes
FERME-ASILE Vaisseaux fantômes et bestiaire imaginaire,
la Montreusienne Christine Sefolosha présente ses œuvres sur papier.

VÉRONIQUE RIBORDY
Christine Sefolosha peint des bêtes et
des fantômes. Des paquebots qui sur-
gissent des eaux brumeuses,. des oi-
seaux ébouriffés aux becs acérés. Le
monde de Christine Sefolosha est tout
d'ombres, de créatures étranges et
évanescentes. La Montreusienne ex-
pose une douzaine d'œuvres au rez de
la Ferme-Asile jusqu'au 15 janvier. Se-
folosha, ancienne boursière de la fon-
dation Leenaard, avait déjà exposé en
2002 au Manoir de la ville de Martigny.
Depuis, son bestiaire imaginaire a sé-
journé dans des galeries et des musées
en Suisse et en France, dont l'Espace
culturel André-Malraux à Paris.

Amour du papier
Christine Sefolosha aime le papier,

papier lapon ou papier kraft , qu'elle
imprègne de pigments, d'encre ou de
goudron. Elle maîtrise les taches et les
coulures, les intègre dans le processus
de création. Sous son pinceau naissent
oiseaux, cerfs, gazelles, tout un bes-
tiaire tiré de son inconscient. Quand
elle peint des oiseaux ou des loups bi-
céphales, c'est pour en dégager toute
la charge agressive. La critique a sou-
vent relevé les connotations psycha-
nalytiques de cette démarche, ses pul-
sions contradictoires de vie et de mort.
Ces ombres aux couleurs de terre en
rappellent d'autres, enfouies dans les
grottes d'Altamira ou de Lascaux par
des chasseurs préhistoriques qui
croyaient aux vertus magiques de
l'image peinte.

A la Ferme-Asile, Sefolosha pré-
sente aussi le thème du paquebot,

Christine Sefolosha, «Endormi», 1998, huile, goudron, crayon sur papier kraft , 75x150 cm. LDC

vaisseau-fantôme qui surgit du néant,
l'écume dégoulinant le long de ses
flancs, tout un théâtre d'ombres qui
s'agite sur le pont.

En creusant un peu, sûr qu'on en
trouverait l'explication dans un dic-
tionnaire psychanalytique des rêves.

Au spectateur de lui donner du sens, ger, «Contes des jours volés», publie
mais leur beauté ne laisse pas insensi- par les éditions Bernard Campiche.
ble. L'œuvre originale est présentée à la

Le monde de Christine Sefolosha Ferme-Asile. On verra aussi Phantom,
s'accorde aussi avec celui de la littéra- l'ouvrage le plus complet sur son œu-
ture. Elle est l'auteure de la couverture vre, des éditions Art&Fiction, un objet
du dernier livre d'Anne-Lou Steinin- d'art à part entière.

Naissances par la danse
SUR SCÈNE Deux spectacles de danse lors d'une soirée intitulée
«Fragments parallèles» aux Halles à Sierre.

Ce week-end, aux Halles de Sierre, sera marqué
par la rencontre de trois artistes, qui propose-
ront deux spectacles de danse à l'enseigne d'une
soirée intitulée «Fragments parallèles», touchant
au thème métaphysique de la naissance.

Avec «Marvin», la danseuse et chorégraphe
Jasmine Morand signe son retour dans la salle
sierroise, où elle présenta, en automne 2004 «Ep-
pur si scende». Samedi et dimanche, le public
pourra découvrir sa création en résidence, «Mar-
vin», une pièce réalisée par la Compagnie Proto-
type Statuts.

«J 'avais envie d'explorer le côté robotique des
mouvements», explique Jasmine Morand , qui,
dans ce spectacle, ne dansera pas, laissant la
scène à David Russo. La jeune femme signe le
concept et la chorégraphie de ce spectacle pré-
senté également à Zurich et aux Pays-Bas.

Intelligence artificielle. Marvin est un an-
droïde qui va expérimenter la vie et se poser des
questions sur sa spiritualité. Y a-t-il donc une
âme pour les intelligences artificielles? Les ma-
chines ont-elles une vie spirituelle? Pour explo-
rer ce thème, Jasmine Morand s'est plongée dans
les méandres de l'anatomie, étudiant le système
nerveux afin d'exploiter au mieux les subtilités
des mouvements du corps. «Ce n'est pas simple-
ment de la danse; il y a un côté expérimental et
très physique, avec des sauts, des chutes... La scé-
nographie, la lumière, tout contribue à créer une
atmosphère spéciale, l 'univers de Marvin.»

Dans le spectacle en accueil, «Corps à corps»,
Jérôme Meyer et Isabelle Chauffaud (chorégra -
phie et danse) figurent deux corps, deux âmes
qui s'expriment dans un environnement com-
mun, en échangeant leur perception d'expérien-
ces vécues simultanément. Un duo qui existe de
par l'urgence du partage, de la recherche de l'au-
tre dans sa différence et la recherche de soi-
même en l'autre.

L'écoute de l'autre, la conscience de la
constante promiscuité physique, le dialogue, le

L'androïde a-t-il une âme? Réponse dans le specta-
cle «Marvin», LDD

synchronisme sont au cœur de cette pièce, qui
pose des questions sur la différence.

JJ/C
Aux Halles de Sierre, samedi 17 décembre à 20 h 30 et di-
manche 18 décembre à 19 h. Réservations à la Librairie ZAP
au 02745188 66 et sur info@leshalles-sierre.ch
Renseignements: www.leshalles-sierre.ch

LIBRAIRIE LA LISEUSE

Dédicaces d'auteurs
Les Editions Zoé seront à Sion vendredi avec deux au-
teurs. Le délicieux Maxime Pietri viendra dédicacer son
dernier opuscule «La plume et le fourneau, chroniques
gourmandes». Chroniqueur au «Temps», Maxime Pietri
délivre chaque semaine une recette de cuisine, pimentée
d'un peu de la grande et de la petite histoire culinaire.
Pour Maxime Pietri, le discours sur la groumandise ne se-
rait qu'«une variante du discours amoureux». Les Editions
Zoé ont réuni 150 de ces chroniques alertes et atypiques
qui sont autant d'histoires à savourer sur le papier, avant
de passer à la casserole. Pardon, aux casseroles.

Aux côtés de Maxime Pietri, la Valaisanne Catherine
Lovey vient dédicacer «L'homme interdit». La jeune
femme surprend avec un premier roman qui tient en ha-
leine de bout en bout. Pourtant, rien de moins sympathi-
que que son héros, un homme d'affaires complètement
robotisé qui se livre à travers une longue confession chez
son psychanalyste. Entre roman policier et analyse psy-
chologique, le récit dévoile petit à petit la part d'ombre de
son héros. A-t-il tué Rachele, sa femme? Le policier
Smynn qui le harcèle semble en être convaincu, sans pou-
voir le prouver. Une chute imprévue donne une noirceur
supplémentaire à cette œuvre, écrite dans un style sobre
et efficace , original dans la production de cette rentrée lit-
téraire. VR

Maxime Pietri, Catherine Lovey et Marlyse Pietri, créatrice
des Editions Zoé, seront à la librairie La Liseuse à Sion, vendredi
dès 17 heures.

Rencontre avec Charles Menge
Ce soir dès 19 heures, le peintre valaisan Charles Menge
sera présent à la librairie La Liseuse à Sion pour une ren-
contre-dédicace: le peintre nous présentera le livre
consacré à sa peinture, publié dernièrement lors de son
exposition à La Vidondée à Riddes.
Le livre en question rassemble les photos de plus de 200
œuvres groupées par thèmes.
Un panorama saisissant de la production de cet artiste
qui fait maintenant partie du patrimoine culturel valaisan
avec les Chavaz, Messerli, Monnier et autre Palézieux...
Charles Menge c'est avant tout la richesse d'invention, la
puissance d'imagination et la force de création.
A relever encore la vivacité qui anime le peintre; ce der-
nier, à plus de 80 ans, entreprend encore des tableaux
empreints totalement de son style et de ses atmosphè-
res. JMT

LE MAG Wt_\
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Hommage à
Charles Haenni

SION

Espace 2 sera présent diman-
che 18 décembre à 19 h pour
une émission-concert en hom-
mage à Charles Haenni.
«Chant libre», émission ani-
mée par Jean-Pierre Amann se
fera en direct du Théâtre inter-
face à Sion. Avec le Chœur de
la Maîtrise de la Cathédrale de
Sion, Alba Casularo, le Papa-
tuor, le Chœur des filles de la
Schola des Petits chanteurs de
Valère, l'ensemble vocal Ani-
mae, Danielle Allet-Zwissig et
Katia Chevrier. Entrée libre.

SION

Fièvre de Noël
à la Matze
Les fondations Action Jeu-
nesse et Musique pour Tous
organisent, samedi 17 décem-
bre à 20 h à la salle de la Matze
une soirée Christmas Fever,
avec un laser show et un DJ.
Les bénéfices serviront au dé-
veloppement de la Bourse du
travail temporaire.

FULLY

Constantin
au Yukon

aveu ±±o uegi ea

Bernie Constantin se produit
en concert samedi 17 décem-
bre dès 22 h au Yukon Café de
Fully dans le cadre de son No
Stress Tour 05.

SIERRE

Concert chaud
mMA inj AM»A_.
Le groupe de rap 113 sera en
concert au Five Roses à Sierre
samedi 17 décembre. Une oc-
casion de découvrir les titres
de son nouvel album «133 de-
grés». Ouverture des portes à
22 h. Concert à minuit.

MARTIGNY

Deep &Tek
House au VS-0
Vendredi 16 décembre, soirée
Deep & Tek House avec Solveg
(VD) au VS-O, Rue de l'An-
cienne-Pointe 16 à Martigny.
De 23 h à 4 h.

SIERRE

Projection vidéo
au FAC
Aujourd'hui à 17 h au Forum
d'art contemporain (FAC) de
Sierre, projection publique
d'une vidéo dédiée Jérôme
Leuba. La projection sera sui-
vie d'une discussion en pré-
sence de l'artiste, animée par
Geneviève Loup, chargée de
cours vidéo à l'ECAV (Ecole
cantonale d'art du Valais).

MARTIGNY

Exposition
chez Carray
La Galerie d'Art Carray, Rue du
Grand-Verger 12 à Martigny,
expose les œuvres de deux ar-
tistes: Mireille Demierre (aqua-
relle), Aldo Moser (peinture).
L'atelier «Peindre par ressenti»
présente les travaux de trois
enseignantes, Annick Langer,
Marlyse Moulin et Nadine Guil-
lermin. A voir jusqu'au 24 dé-
cembre. Apéritif samedi 17 dé-
cembre de 11 h à 18 h. Rensei-
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7.00 EuroNews. 8.00 Quel temps
fait-il ?. 8.20 Secrets de famille.
8.50 Top Models. 9.10 Le Jeune
Homme amoureux. Film TV. Aven-
ture. Esp. 1996. RéaL: Manuel Lom-
bardero. 1 h 45. Stéréo. 10.55 Les
Feux de l'amour. 11.35 7 à la mai-
son. Les garçons perdus. 12.20 Télé
la question!. 12.45 Le 12:45. 13.15
Photos de famille. Semaine coups
de pouce. 14.05 Pour l'amour du
risque. FilmTV. EU. 1979. RéaL:Tom
Mankiewicz. 1 h 40. Stéréo. 15.45
Vis ma vie. 16.05 Un père peut en
cacher un autre. Quand l'élève
dépasse le maître.
16.30 En quête de justice
Informations gênantes. 17.20 JAG.
Bons vents et bonne mer.
18.05 Le court du jour
18.15 Top Models
18.35 Jour de Fête
19.00 Le 19:00

des régions
19.15 Juste pour rire

les gags
19.30 Le 19:30

Emily et Morgan. Jean Rochefort, Johnny Hallyday.

20.05 20.25
Temps présent L'Homme
Magazine. Reportage. 1 heure, A** train
Stéréo. Bébé miracle, bébé eau- R|m Drame Fra . A„. GB m2cnemar. Réa l. Patrjce Leconte Avec:Certains enfants naissent de Jean RochefortF Johnny Hally-
façon très prématurée, avant day/ Jean-François Stévenin.
vingt-six semaines de grossesse. Dans une petite vi||e| un homme
Parmi ceux qui survivent, cer- à |'a||ure étrangej descend d'un
tains présentent de graves train, avec un sac de voyage
troubles, d'autres sont handi- p0Ur unique bagage. Il fait la
capes, plus ou moins lourde- connaissance de monsieur
ment. A de rares exceptions Manesquier, un professeur de
près, ils paient cher leur nais-
sance si précoce. Certains
parents et médecins se deman-
dent si cela en vaut la peine.
21.05 Les 4400
L'heure du réveil. (1 et 2/2).
Les 4400 sont revenus depuis
plus d'un an maintenant. Maia
est devenue la fille adoptive de
Tom et Diana, qui continuent
d'enquêter sur les revenants.
22.40 Hey mec ! Elle est où ma
caisse?. Film. 0.05 Le 19:00 des
régions (câble et satellite unique-
ment). 0.20 Le 19:30 (câble et satel-
lite uniquement).

6.45 Zavévu. 8.30 Quel temps fa it-
il?. 9.00 EuroNews. 9.25 A bon
entendeur. 9.55 Classe éco. 10.25
Passe-moi les jumelles. 11.30
Zavévu. 12.35 EuroNews. 13.15 Le
12:45. 13.35 EuroNews. 13.45 A
bon entendeur. 14.15 Classe éco.
Invité: Benedikt Weibel, président
de la direction générale des CFF,
pour parler notamment des nou-
veaux horaires et de la suppression
des wagons fumeurs.
14.45 Passe-moi

les jumelles
15.50 Zavévu
17.20 Garage
18.10 JAG
Enquête dans le silence.
19.00 Latitude

malgache
Ambalavao - Les tombeaux de gra-
nit.
19.13 Atomic Betty
19.25 Su/do/ku
19.35 Secrets

de famille
20.10 Carnotzet
Le rescapé.

français à la retraite. Tout deux
sympathisent et comprennent
qu'ils souhaitent échanger leurs
vies...
22.00 Le 19:00 des régions. 22.15
Le court du jour. 22.20 Le 19:30.
22.50 Le scandale

Enron
En décembre 2001, Enron, une
société de courtage, s'effondre
dans la plus vaste faillite de
l'histoire des Etats-Unis. 67 mil-
liards de dollars de capitalisa-
tion boursière disparaissent en
quelques jours.
23.50 Photos de famille.

6.40 TF1 info. 6.50 TF ! Jeunesse.
8.35 Téléshopping. 9.20 Sylvia. Le
banquet. 10.15 Mission sauve-
tages. Nouveau départ. 11.10 Star
Academy. 12.05 Attention à la
marche 1.13.00 Journal.
13.50 Les Feux

de l'amour
Larry est très attaché à Amanda.
Nikki est très en colère contre Vic-
tor. Christine est revenue pour
assurer la défense de Sharon...
14.40 Nuremberg
Film TV. Histoire. Can. 2000. RéaL:
Yves Simoneau. 1h45.1/2.
Les crimes de guerre commis pen-
dant la Seconde Guerre mondiale,
révélés lors du procès de Nurem-
berg en 1945, mettent en lumière
les atrocités du régime nazi.
16.25 New York:

Police Judiciaire
La goutte d'eau.
17.20 Starting Over
18.10 Star Academy
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

Laurent Gamelon.lsabel Otero. Voyage gourmand en Italie. Dany Boon, Emmanuelle Devos. M. Mathy, L Boyer, M. Robin.

20.50 20.50 20.55 20.50
Diane, Envoyé spécial Le Surprises
femme flic Magazine Reportage présenta- Déménagement de stars
Film TV. Policier. Fra. 2004. Réal.: TJon' . ̂ uiiame cnenu et Fj|m, comédie, fta. 1997. RéaL: Divertissement. Présentation:
Etienne Dhaene. 1 h45. Inédit. M"ançoiseJoiy.zn:. Olivier Doran. 1 h35. Avec: Laurent Boyer. 2h45.
Avec: Isabel Otero, Laurent ™ sommaire. «Proies de Dany Boon, Emmanuelle Devos, Invités: Johnny Hallyday, Lara
Gamelon, Joël Zaffarano. dames» . Elles sont trois, belles Sarni Bouajila, Marine Delterme. Fabian, Florent Pagny, Élie
Diane enquête sur la mort et drôles. Florence Foresti, San- Alain et Tina sont heureux, s'ai- Semoun, Muriel Robin, Mimie
d'Odile Blanqui, retrouvée drine Alexi et Julie Ferner' trois ment et attendent un enfant, lls Mathy, Smaïn, Alain Souchon,
assassinée chez elle. Sa fille, nouvelles | venues dans le se mettent en quête d'un nid Laurent Voulzy, Gad Elmaleh,
Louise, âgée de vingt ans, qui monde de I humour, rencontrent douillet. Les amis prévus pour Michel Boujenah, Michael Youn,
habitait avec elle, a disparu le un énorme succès et enchaînent donner un coup de main sont en Éric Judor. Afin de fêter les
matin du crime. Diane retrouve scène, radio et télévision. Por- pleine débandade sentimentale, quinze ans de «Fréquenstar»,
bientôt la jeune fille dans un traits. - «Triangle d'or» . Un donc inopérants puisqu'il faut les plus grands' artistes de la
hôpital psychiatrique ou elle se voyage a la découverte des tre- les consoler et, de plus, les scène française ont accepte de
fait soigner par le docteur sors gastronomiques de l'Italie déménageurs s'avèrent être des surprendre Laurent Boyer sur le
Maneval. Diane doit l'interroger, gourmande... escrocs peu ponctuels. plateau de l'émission.
22.40 La méthode

Cauet
Invités: Roberto Benigni, Isa-
belle Boulay, Laurent Ournac et
Nikko, Miss France 2006, Liane
Foly, le sortant de la Star Aca-
demy. Cauet a le vent en
poupe. Son émission qui allie
interviews impertinentes et
quizz ludique fonctionne à mer-
veille.

22.55 Un abbé
nommé Pierre...

«Un abbé nommé Pierre, une
vie pour les autres».
Jeune, Henri Groues voulait
être marin, missionnaire ou bri-
gand. Il devient l'abbé Pierre el
choisit de consacrer sa vie aux
autres. Le réalisateur Claude
Pinoteau raconte la jeunesse
d'un fils de bonne famille...

22.30 Débats
en régions

Se loger aujourd'hui.
Invités (notament) : Pierre Pri-
betich, Adjoint à l'urbanisme de
la ville de Dijon et vice-prési-
dent de l'OPAC ; Patrick Mar-
ceau, chargé de mission ADIL
du Doubs; Jean Perrin, prési-
dent national de l'UNPI; Pierre
Maillard...

23.35 Piège en sous-sol
Film TV. Action. AH - Tché. 1999.
RéaL: Hans Horn. 1 h 45.
Lors d'une mission en Géorgie,
le soldat Nick Kramer retarde le
décollage d'un hélicoptère pour
sauver un enfant. Son ami et
équipier y laisse sa peau. Bour-
relé de remords, Nick décide de
s'occuper de l'entretien d'un
bunker.

TV5
9.05 Photos de famille. 10.00 TV5,
le journal. 10.20 La Petite Fille en
costume marin. Film TV. 12.00 TV5
infos. 12.05 On a tout essayé.
13.00 Journal (RTBF). 13.30 Des
chiffres et des lettres. 14.00 TV5, le
journal. 14.25 Les Petites Couleurs.
Film. 16.00 TV5, le journal. 16.15
Le journal de l'éco. 16.20 TV5, l'in-
vité. 16.30 Questions pour un
champion. 17.00 Le bateau livre.
18.00 TV5, le journal. 18.30 A vous
de juger. 20.00 TV5 infos. 20.05 5
sur 5 monde. 20.30 Journal (France
2). 21.00 Une fois par mois. 22.00
TV5, le journal. 22.25 Vénus et
Apollon. 3 épisodes. 23.45 Histoires
de châteaux. 0.00 Journal (TSR).
0.30 TV5 , le journal Afrique. 0.40
TV5, l'invité. 0.55 Lynda Lemay :
authentique. 2.00 TV5, le journal.
2.25 Procès de famille. Film TV.

Eurosport
8.30 YOZ Xtrême. 9.00 Coupe de
l'UEFA. Sport. Football. Phase de
poules. 5e et dernière journée.
10.00 Watts. 10.15 20 km indivi-
duel messieurs. Sport. Biathlon.
Coupe du monde. En direct. A Osr-
blie (Slovaquie). 12.15 Coupe du
monde. Sport. Skeleton. 2e manche
messieurs. En direct. A Sigulda (Let-
tonie). 13.15 15 km individuel
dames. Sport. Biathlon. Coupe du
monde. En direct. A Osrblie (Slova-
quie). 15.00 Championnat du
Royaume-Uni. Sport. Snooker. 6e
jour. En direct. A York (Angleterre).
17.30 20 km individuel messieurs.
Sport. Biathlon. Coupe du monde. A
Osrblie (Slovaquie). 18.30 10 km
libre dames. Sport. Ski nordique.
Coupe du monde. En direct. A Can-
more (Canada). 19.30 Champion-
nat du Royaume-Uni. Sport. Snoo-
ker. 6e jour. En direct. A York
(Angleterre). 20.30 15 km libre
messieurs. Sport. Ski nordique.
Coupe du monde. En direct. A Can-
more (Canada). 22.00 Fight Club.
23.00 Coupe de l'UEFA. Soort. Foot-

Bwa»Mi L essentiel des autres programmes mmmmmm.
bail. Phase de poules. 5e et dernière
journée. 1.00 Championnat du
Royaume-Uni. Sport. Snooker. 6e
jour. A York (Angleterre). 2.15
Relais de la flamme olympique.
Sport. Multisports. Les meilleurs
moments. De Rome (Italie) à Turin
(Italie).

18.00 TMC infos tout en images.
18.05 TMC Météo. 18.10 Fré-
quence crime. 19.00 Starsky et
Hutch. 19.50 TMC Météo. 20.00
Starsky et Hutch. 20.55 Buffalo Bill
et les Indiens. Film. 23.00 Le Miroir
aux espions. Film.

ter. 19.05 Explosiv. 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. 20.15 Die
ultimative Chart Show. 23.00 100%
Katarina Witt. 0.00 RTL Nachtjour-
nal. 0.35 Yes, Dear. 1.00 Golden
Girls. 1.30 Das Strafgericht.

1.00 TG Parlamento. 1.10 Law anc
Order, I due volti délia giustizia.
1.55 Ma le stelle stanno a guar-
dare?.

CANAL*
10.15 «King Kong», le making of.
10.40 Engrenages. 11.25 Engre-
nages. 12.15 Surprises. 12.20 Les
Guignols(C). 12.35 Nous ne
sommes pas des ànges(C). 13.40 La
grande course(C). 14.00 Eternal
Sunshine of the Spotless Mind. Film.
15.45 1 duplex pour 3. Film. 17.10
Surprises. 17.25 L'hebdo cinéma.
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 journal, la suite(C). 20.50 24
Heures chrono. 21.35 24 Heures
chrono. 22.20 Cold Case. 23.05
Championnats du monde de Bull-
Riding. Sport. Rodéo. A Las Vegas
(Nevada). Commentaires: Vincent
Bachelot et Vittorio Allegra. 0.35 Le
journal du hard. 0.50 Megasexus.
Film.

RTL 9
13.40 Wolff, police criminelle.
14.35 Un tandem de choc. 15.30
Les enquêtes impossibles. 16.35 Les
Destins du coeur. 17.30 Les Destins
du coeur. 18.30 Top Models. 18.55
Les Têtes Brûlées. 19.45 Ça va se
savoir. 20.30 Semaine spéciale
«Kuzco 2 King Kronk». 20.40 Délit
d'innocence. Film. 22.45 Puissance
catch. 23.35 Liaisons à domicile.
FilmTV.

TMC
10.40 Brigade spéciale. 11.30 TMC
cuisine. 12.05 Starsky et Hutch.
13.00 Au nom de la loi. 13.30 Her-
cule Poirot. 14.30 Les Enquêtes
d'Hetty. 15.25 Inspecteur Morse.
Film TV. 17.10 Brigade spéciale.

Planète
13.00 Planète pub. 13.25 Dans le
secret des chefs. 15.20 Nés parmi
les animaux sauvages. 15.50 Chro-
niques de la jungle perdue. 16.15
David Douillet. 17.10 Acariès, une
affaire de famille. 18.10 A la
recherche de la vérité. 18.55 A la
recherche de la vérité. 19.45
Planète pub. 20.15 Prédateurs.
20.45 Maîtres de guerre. 21.35
Maîtres de guerre.

TCM
10.35 Le Beau Brummell. Film,
12.30 Une corde pour te pendre.
Film. 14.00 Viva Las Vegas I. Film,
16.00 Les Aventures de Robin des
Bois. Film. 17.35 «Plan(s) rappro-
ché(s)» . 17.50 THX 1138. Film.
19.15 Scorsese par Scorsese. 20.45
Taxi Driver. Film.

TSi
16.05 Tesori del mondo. 16.20 Chi-
cago Hope. 17.10 La signora in
giallo. 18.00 Telegiomale flash.
18.10 Zerovero. 19.00 II Quoti-
diano. 19.30 Buonasera. 20.00
Telegiomale sera. 20.30 Meteo,
20.40 Uno, nessuno, centomila.
21.00 Falô. 22.05 Note federali.
23.10 Telegiomale. 23.25 Meteo,

SF1
15.35 Hit auf Hit in den Schweizer
Alpen. 15.55 Glanz & Gloria. 16.05
Fur aile F cille Stefanie. 16.55 Julia,
Wege zum Gluck. 17.45 Telesguard.
18.00 Tagesschau. 18.10 Meteo.
18.15 SGegenS. 18.40 Glanz &
Gloria. 18.59 Tagesschau-Schlag-
zeilen. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
20.00 Himmelreichschweiz. 21.00
Menschen, Technik, Wissenschaft.
21.50 10 vor 10. 22.15 Meteo.

france K
6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.25 C'est au programme.
10.55 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Les z'amours. 12.15 La cible.
12.50 Rapports du Loto. 12.55 Mil-
lionnaire. 13.00 Journal.
13.55 Rex
Les diamants.
14.50 Un cas

pour deux
Petits revenus complémentaires.
15.55 Washington

Police
Discordes.
16.45 Des chiffres

et des lettres
17.15 Tout vu, tout lu
17.55 Friends
Celui qui faisait tout pour retenir
Rachel. - Celui qui n'avait pas droit
aux adieux.
18.55 On a tout

essayé
19.50 La Bande

Dehouf
20.00 Journal

ARD
15.10 Sturm der Liebe. 16.00
Tagesschau. 16.10 Elefant, Tiger S
Co.. 17.00 Tagesschau. 17.15 Bri-
sant. 17.47 Tagesschau. 17.50 Ver-
botene Liebe. 18.20 Marienhof.
18.50 Sophie, Braut wider Willen.
19.20 Das Quiz mit Jôrg Pilawa.
19.48 Das Wetter. 19.55 Borse im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15
José Carreras Gala 2005. 22.30
Tagesthemen. 22.58 Das Wetter.
23.00 Harald Schmidt. 23.30 Poly-
lux. 0.00 Die Jagd nach El Kaida.
0.45 Nachtmagazin. 1.05 Nach
dem diinnen Mann.

ZDF
15.15 Forsthaus Falkenau. 16.00
Heute, in Europa. 16.15 Julia, Wege
zum Gluck. 17.00 Heute. 17.15
Hallo Deutschland. 17.40 Leute
heute. 17.50 Ein Fall fur zwei.
19.00 Heute. 19.25 Fùnf Sterne.
20.15 James Bond 007, Der Morgen
stirbt nie. Film. 22.05 Heute-jour-
nal. 22.35 Berlin mitte. 23.20
Johannes B. Kerner. 0.25 Heute
nacht. 0.45 James Bond 007, Der
Morgen stirbt nie. Film. Espionnage.
GB - EU. 1997. RéaL: Roger Spottis-
woode. 1 h 50. Dolby.

SWF
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tionen von der Stuttgarter Borse.
18.15 Praxis Dr. Weiss. 18.45 Lan-
desschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Lândersache.
21.00 Auf Achse. 21.50 WiesoWe-
shalbWarum. 22.15 Aktuell. 22.30
Setzen, Sechs!. 23.15 Kurische
Nehrung. Film. 0.45 Harald
Schmidt. 1.15 Lândersache.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wânden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet-
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6.00 EuroNews. 7.00 France Truc.
8.50 C'est mieux ensemble. 9.15
Côté jardins. 9.45 Dallas. 10.35 La
croisière s 'amuse. Romance à bas
prix. 11.25 Bon appétit, bien sûr.
Chapon de roche cuit entier au plat.
11.50 12/14.
13.25 Plus belle la vie
13.55 Télé la question
14.25 Côté maison
15.00 Questions

au gouvernement
Débat. Présentation: Fernand
Tavares. En direct. 1 heure.
Depuis le Sénat.
16.00 Passages
16.35 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
Résister au froid.
18.00 Un livre, un jour
«Période glaciaire», de Nicolas de
Crécy (Futuropolis/Musée du
Louvre).
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20
20.20 Plus belle la vie

6.00 M6 Music. 6.55 Morning Café.
9.10 M6 boutique. 10.00 Starsix
music. 10.55 Tubissimo. 11.55 Mal-
colm. Poker II: la revanche. 12.20
Une nounou d'enfer. Quelle guigne.
12.50 Six 'midi/Météo.
13.05 Une nounou

d'enfer
Une vie de rêve.
13.30 Une fiancée

pour Noël
Film TV. Sentimental. AIL 2001.
RéaL: Erwin Keusch. 1 h 45. Stéréo.
15.15 Le Fantôme

de Noël
Film TV. Sentimental. EU. 2004.
RéaL: Georg Stanford Brown.
17.10 Génération Hit
17.55 Mysterious Ways
Chute libre. - Il pleut des richesses.
19.50 Six'/Météo
20.05 Ma famille

d'abord
Capitaine Michael Kirk.
20.40 Six'infos locales/

Kaamelott

6.17 L'emploi par le Net. 6.20 Les
refrains de la mémoire. Twist à
Saint-Tropez, 1961. 6.50 5, rue
Sésame. 7.15 Debout les zouzous.
9.00 Les maternelles. Invité: Olivier
Tarragano, psychiatre. 10.35 L'oeil
et la main. Il était une fois les
contes. 11.05 Le Parc national de
Tortuguero. 12.00 Midi les zouzous.
13.40 Le magazine de la santé au
quotidien. 14.40 Les animaux ont
une histoire. Hareng et poulpe.
15.45 Mystérieuses cités d'Asie.
Katmandou. 16.45 Jangal, enquête.
17.50 C dans l'air.

TVE
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Obsesion. 16.30 Amor real.
17.10 Los Lunnis. 18.00 Telediario
internacional. 18.30 Vamos a coci-
nar... con José Andrés. 19.10
Espana directe. 20.20 Gente. 21.00
Telediario 2. 21.45 Diez lineas de
«El Quijote». 21.50 El tiempo
Europa. 21.55 Cuéntame cômo
pasô. 23.05 Programme non com-
muniqué. 23.20 Objective : gente
de primera. 1.00 Dias de eine.

RTP
15.15 Entre Nos. 15.45 Ruas vivas.
16.05 Portugal no Coraçâo. 18.00
Quiosque. 18.15 Noticias da
Madeira. 18.30 Africa do Sul. 19.00
Portugal em directe. 20.00 Filha do
mar. 20.45 Ruas vivas. 21.00 Tele-
jornal. 22.00 Contra Informaçâo.
22.15 Diver(c)idades. 0.30 Africa
do Sul. 1.00 Jornal das 24 horas.

RAI 1
15.05 II commissario Rex. 15.50
Festa italiana. 16.15 La vita in
diretta. 18.50 L'eredità. 20.00 Tele-
giomale. 20.30 Batti e ribatti.
20.35 Affari tuoi. 21.00 Virginia, la
monaca di Monza. Film TV. 23.25
TG1. 23.30 Porta a porta. 1.05
TG1-Notte. 1.35 Che tempo fa.
1.40 Estrazioni del lotto. 1.45
Appuntamento al cinéma. 1.50 Sot-
tovoce.

RAI 2
15.45 Al posto tuo. 17.10 TG2
Flash. 17.15 Random. 18.10 RaiTG
Sport. 18.30 TG2. 18.45 Meteo.
18.50 10 minuti. 19.00 Squadra
spéciale Lipsia. 19.55 Classici Dis-
ney. 20.05 Tom e Jerry. 20.20 II
lotto aile otto. 20.30 TG2. 21.00
StarshipTroopers. Film. 23.05 TG2.
23.15 Euroqoals. 0.10 Galatea.

Mezzo
15.45 Roméo et Juliette. 17.35
Dancer 's Studio. 18.25 Aaron
Copland dirige Aaron Copland,
Concert. 18.35 Aria «Billy Budd»,
19.00 Séquences jazz. 20.00
Séquences classic. 20.35 Mezzo
mag. 20.50 Musiques au coeur,
22.50 Mezzo mag. 23.00 Said
Chraïbi. Concert. 0.00 Séquences
jazz mix. 1.00 Horace Andy.
Concert.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Live Das Regionalprogramm.
18.00 Lenssen & Partner. 18.30
Sat.1 News. 18.50 Blitz. 19.15 Ver-
liebt in Berlin. 19.45 K 11, Kommis-
sare im Einsatz. 20.15 Schillers-
trasse. 21.15 Navy CIS. 22.15 Akte
05/50. 23.15 24 Stunden. 23.45
DasArbeitstier. 0.15 Sat.1 News, die
Nacht. 0.45 Marna und ich. 1.15
Quiz Night.

CANAL 9
5.30, 7.00, 8.30, 12.00 et 13.30

Nouvelles diffusions des émissions

du mercredi soir 18.30 Le journal

18.50 La météo 18.55 Les pe-

tits crayons 19.00 Le no com-

ment 19.10 L'entretien+ avec

Patrick Moraz 20.00, 21.30, 23.00

et 0.30 Nouvelles diffusions des

émissions du jeudi soir. Plus de

détail sur câblotexte, télétexte ou

www.canal9.ch

artp
19.00 Instinct animal et catas-
trophes naturelles. 19.45 Arte info.
20.00 Le journal de la culture.
20.15 La véritable histoire du
Liberty Lily. Opération Clarke Gable.
Tandis que l'acteur Clarke Gable
vient prêter main-forte à l'équipage,
la mise en scène hollywoodienne de
l'attaque d'une usine de Hanovre
tourne au cauchemar.
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Audrey Hepburn, Peter O'Toole

20.40
Comment voler
un million
de dollars

nepourn, rexer u looie, tu vvai-
lach.

Film. Comédie. EU. 1966. RéaL:
William Wyler. Avec : Audrey

Charles a fait fortune en attri-
buant ses toiles à des grands
peintres. Il imagine de présenter
une statuette, oeuvre de son
grand-père, comme étant de la
main de Benvenuto Cellini. Or
l'oeuvre doit être expertisée lors
d'une exposition.

22.45 Audrey Hepburn
Une star en quête d'elle-même.
Née en Europe, à Bruxelles,
Audrey Hepburn a été marquée
par l'occupation allemande des
Pays-Bas, le pays natal de sa
mère. Après des études de
danse, elle se tourne vers la
comédie musicale, et éclate
dans «Gigi», à Broadway.
23.35 Tracks. 0.30 Arte info.

LA PREMIÈRE
00.00 Vos nuits sur la Première 5.00
Journal du matin 8.30 On en parle 9.30
Mordicus 11.00 Les dicodeurs 12.00
Chacun pour tous 12.03 Salut les p'tits
zèbres 12.30 Journal de 12 h 30 13.00
Un dromadaire sur l'épaule 14.00 Jour-
nal infime 15.00 Histoire vivante 16.00
Aqua concert 17.00 Recto Verso 18.00
Forums 19.00 Radio Paradiso 20.00
Devine qui vient dîner 21.00 Drôles d'-
histoires 22.00 La ligne de cœur 22.30
Journal de nuit 22.42 La ligne de cceur

ESPACE 2
00.00 Musique en mémoire 1.00 Not-
turno 6.00 Les matinales 8.30 Les
temps qui courent 9.00 Musique en mé-
moire 10.00 L'île aux trésors 11.00 En-
tre les lignes 11.30 Méridienne 12.00
Dare-dare 13.00 Le journal 13.30
Concert de l'après-midi 15.00 L'échap-
pée belle 16.30 A vue d'esprit 17.00
D'un air entendu 18.00 Histoire vivante
19.00 Entre les lignes 19.30 Les temps
qui courent 20.00 Passé composé
22.30 Le journal de nuit 22.40 JazzZ

RHÔNE FM
5.00 C est trop tôt 5.51, 6.51 .horo-
scope 6.00 Lève-toi et marche! 6.00,
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00 Flash
info 6.30, 7.30 Journal 7.15 Sport 7.51
Le thème astral 8.15 Sport 8.51 L'horo-
scope 9.00 Peur de rien 9.10, 10.10,
11.10 Rhône FM Contact 12.00 Titres
12.15 Journal 13.00 Temps d'arrêt
13.05 Débrayages 15.00, 16.00,
17.00,19.00 Flash info 16.00 Satelhits
16.11, 16.41 Le duel 18.00 Journal
18.15 Satelhits (suite) 19.00 Planète
Country 20.00 Rock en stock 22.00
Chili out

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 6.00, 7.00, 8.00
Flash 6.30, 7.30 Journal 6.45 Jeu ci-
néma 7.15 Anniversaires 7.45 Agenda
8.30 Magazine 9.00 La tête ailleurs
9.15 Une chanson sur grand écran 9.30
Assurances 9.45 L'étoile du droguiste
10.30 Jeu de l'album 10.45 Le premier
cri 11.45 Magazine 11.30 Jeu cinéma
12.05 Un artiste, une rencontre 12.30
Journal 16.00 Graff'hit 16.30 Jeu ci-
néma 16.45 Un artiste, une rencontre
17.30 Soir infos 18.00 Soir sports
18.15 Soir culture 18.22 Soir mag
18.45 Jeu de l'album 19.00 Florilège

http://www.canal9.ch
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Les pieds
dans le PAF

Laurent Gerra. LDD

En deux heures trente de spec-
tacle et quelque 72 imitations,
c'est à un véritable règlement
de comptes envers le petit
monde de la télévision auquel
se livre Laurent Gerra dans son
spectacle «Laurent Gerra flin-
gue la télé» jusqu'au 6 janvier à
l'Olympia.

«C'est vrai que quand j 'imite
sur scène Gérard Holtz organi-
sant un téléthon pour pouvoir
acheter des neurones destinés
aux élèves de la «Star Academy»,
on pourrait penser que j 'ai la
dent dure, mais c'est le reflet de
la réalité», assure l'humoriste.
Si les personnalités ainsi prises
en grippe jouent pour la plu-
part du temps le jeu, et applau-
dissent même de bon cœur à
ses propos parfois acides,
Johnny Hallyday en tête, Lau-
rent Gerra reconnaît qu'avec
certains, c'est «plus que la
guerre froide» .

Ainsi Thierry Ardisson reste
«(sa) bête noire», mais aussi
Laurent Ruquier et Marc-Oli-
vier Fogiel, un trio cathodique
dont il dénonce les «invitations
respectives quand ils ont leur
«promo à faire », le tout aux frais
de la redevance». Les rappers,
«aux textes crétins», ou Patrick
Sébastien qu'il pastiche avec
une chanson «Un doigt dans
l'c...», en prennent aussi pour
leur grade, sans oublier les poli- : ______ i £_k_ 
tiques, Nicolas Sarkozy et Jac- '¦ Beyoncé, «trop jeune pour se
ques Chirac en tête, AP : marier» dit-elle, LDD
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ACCIDENTS - MALADIES
POLICE
FEU
AMBULANCES

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Centrale cantonale des appels

JEU N 0 389
Horizontalement: 1. Vu et approuvé. 2. Elle est incapable
de repartir. 3. Changera de niveau. Des années et des an-
nées. 4. C'était le blé du Marché commun. Difficile d'accès.
5. Pronom. Le plus jeune des Kennedy. Station orbitale
russe. 6. L'agité du bocal. Elle ne craint pas les grands
froids. 7. Charges de soldats. Deviné. 8. Fis feu. Costume
nudiste. 9. Rendue moins claire. 10. Mélangeais les essen-
ces. Pas grand-chose à se mettre sous la dent.

Verticalement: 1. Grande gueule. 2. Œuvre de jeunesse.
3. Corrigé. Pour voir ou empêcher de voir. 4. Précède le
break. Connaît fort bien. 5. Toujours en conflit avec ses voi-
sins. Ville du Nigeria. 6. Bon air de Hongrie. Spécialité chi-
noise vite avalée. 7. La réponse de Bern. Blancs d'Afrique.
8. Maladie infectieuse. 9. Prise de contact. 10. Ministre
français qui a fait école. Elles sont d'une autre classe que
les ouvrières.

SOLUTIONS DU N° 388
Horizontalement: 1. Péter le feu. 2. Onéreuses. 3. Ifs. Et. Ase. 4. Dots
Tolar. 5. Suaires. IA. 6. Lima. Ute. 7. Orémus. Cal. 8. Nosémose. 9. Rô
tie. Unie. 10. Desserrées.
Verticalement: 1. Poids lourd. 2. Enfouir. OE. 3. Testaments. 4. ER
Siamois. 5. Rée. Usée. 6. Lutteuse. 7. Es. Ost. Mur. 8. Féal. Ecône. 9. Es
sai.Asie. 10. Eraflées. Tirages du 14 décembre 2005

Paris Hilton, pas tant
«de chien» que ça?
Si vous deviez confier quelques jours votre
chien à une célébrité, mieux vaut que ce ne soit
pas à Paris Hilton. La blonde héritière de l'empire
hôtelier vient d'être désignée «pire propriétaire
de chien» d'après un sondage de l'internet.

Les lecteurs des magazines «The New York
Dog» et «The Hollywood Dog Magazine» repro-
chent très sérieusement à la covedette de «The
Simple Life» d'avoir «égaré son chihuahua «Tin-
kerbell», de l'avoir remplacé par un autre petit
chien tout aussi mignon, remplacé lui aussi au
prof it d'un furet, puis d'un singe et même... d'une
chèvre.»

Récemment, on pouvait à nouveau la croiser
avec «Tinkerbell», ou en tout cas un chien lui res-
semblant dans les bras. «Mais jusqu 'à quand?» ,
s'interroge Leslie Padgett, rédactrice en chef des
deux magazines.

La célébrité à qui l'on peut en revanche confier
son chien les yeux fermés est la jeune chanteuse
britannique Joss Stone, qui s'est émue du sort
des animaux abandonnés suite aux ouragans Ka-
trina et Wilma. Elle est la maîtresse d'un caniche
baptisé «Dusty Springfield», en hommage à la
chanteuse soûl.
Joss Stone est talonnée par la blonde jeune et
millionnaire Ashley Olsen, qui a adopté un bâ-
tard dans un refuge new-yorkais. En troisième
position figure l'actrice Tori Spelling, heureuse
propriétaire d'un carlin et militante de la ligue
«Much Love Animais Rescue» de Los Angeles. AP

Un p'tit chien, plus de p'tit chien, un p'tit chien, constante Paris
LDD

Beyoncé: «Le mariage? Quel mariage?»
Beyonce était bien dans un célèbres, non? On voudrait tous
grand magasin des environs de les voir mariés».
Los Angeles le week-end der-
nier, mais ce n était pas pour y
déposer sa liste de mariage. «Je
n'ai aucun projet de mariage»,
a-t-elle dit, en éclatant de son
fameux rire sonore. Interrogée
au sujet de l'origine des ru-
meurs sur une union supposée
avec la star du hip-hop Jay-Z,
elle coupe court. «Oh, mais c'est
ce qu'on dit de tous les couples

Beyonce présentait son nou-
veau parfum sous la marque
Tommy Hilfiger, baptisé «True
Star Gold». «J 'adore la couleur
or, j 'en mets partout», a-t-elle
coiïfié en expliquant que sa fra-
grance est exactement «celle
que l'on doit porter quand on
sort entre f illes pour une soirée
du genre «Sex & The City», AP

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES-VÉTÉRINAIRES
0900 558143

PHARMACIES DE SERVICE

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 1616.
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 031140. Membres
TCS: 140.

Centrale cantonale des appels

Loèche-les-Bains: 0274701515,ou 0274704534.
Sierre: Pharmacie Sunstore, 027 45515 21.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie Bagnoud,
Crans, 027 4814488.
Sion: Pharmacie Sun Store Métropole, 027 322 99 69.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: Pharmacie Zurcher, 027 723 53 00.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-Maurice,
024485 1217.
Monthey: Pharmacie Sunstore Verrerie,
0244717244.
Aigle: Pharmacie Planchette, Aigle, 024 467 04 04.

I i L'I'Kl il M^—
Christiane ou Nino(n) (+ v. 320).
Née à Colastrie, en Cappadoce. Escalve ou
captive, elle fut conduite en Géorgie et elle
eut à soigner la reine du pays. La souveraine
se convertit , suivie de son mari, et cet évé-
nement va entraîn er l a chri sti anisation de l a
capitale puis du pays tout entier. Elle est vé-
nérée comme apôtre de la Géorgie. Sa vie
est en grande partie légendaire.

La main tendue: 143. SOS jeunesse: 147 (24
h/24). SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 027
3221202, Chablais, 0244853030. Sage-femme
à domicile: 078 7891951, de 8 h à 18 h. SOS ra-
cisme: 0800554443. Service de dépannage
du 0,5%o 0273223859. Baby-sitting: Région
Sion, Sierre, Martigny. Monthey, 0273227358;
Fully, 0277463616. ADS (Appel-Détresse-Ser-
vice): 24 h/24 0277232030. Allaitement: Ligue
la Lèche, 027455 04 56. Alcooliques anony-
mes: 079 353 75 69. Al-Anon et Alateen: aide
aux familles des alcooliques, 0848848833,24/24.
ABA (Association boulimie-anorexie), 07938020
72. CFXB: soins palliatifs à domicile, lu au ve 7 h 30-
12 h, 13 h 30 -17 h, 027 327 70 70. APCD (Associa-
tion des personnes concernées 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. Per-
manence juridique: ma 17 h- 19 h, 027 3212126.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

144

118

Brigue-Glis-Naters: Rhodania Apotheke, Brigue
Glis , 027 924 55 77.
Viège: Apotheke Vispach, 02794622 33.

LE MAG PEOPLEBS

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

King Kong
Aujourd'hui jeudi à 20 h 12 ans
Version française.
Film d'aventures américain de Peter Jackson avec Adrien
Brody, Naomi Watts et Jack Black. Peter Jackson fait très fort
en revisitant le phénomène King Kong. Epoustouflant!

Harry Potter et la coupe de feu
Aujourd'hui jeudi à 20 h 10 ans
Version française.
Film d'aventures américain de Mike Newell avec Daniel Rad-
cliffe, Emma Watson et Rupert Grint. Quatrième et meilleur
épisode de la saga «Harry Potter».
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Chicken Little
Aujourd'hui jeudi à 18 h 7 ans
Version française.
Film d'animation américain de Mark Dindal avec Lorant
Beutsch et Claire Keim. En se montrant tour à tour drôle et
émouvant «Chicken Little» emporte l'adhésion.
Une vraie réussite.
King Kong
Aujourd'hui jeudi à 20 h 12 ans
Version française.
Film d'aventures américain de Peter Jackson avec Adrien
Brody, Naomi Watts et Jack Black. Peter Jackson fait très fort
en revisitant le phénomène King Kong. Epoustouflant!

Palais royal!
Aujourd'hui jeudi à 18 h 15 et 20 h 30 10 ans
Version française.
Comédie française de et avec Valérie Lemercier, avec Lambert
Wilson et Catherine Deneuve. Pour son troisième film, Valérie
Lemercier décape les altesses à l'acide comique, aidée par une
distribution royale.

Harry Potter et ia coupe de feu
Aujourd'hui jeudi à 20 h 15 10 ans
Version française.
Film d'aventures américain de Mike Newell avec Daniel Rad-
cliffe, Emma Watson et Rupert Grint. Quatrième et meilleur
épisode de la saga «Harry Potter».

Joyeux Noël
Aujourd'hui jeudi à 18 h 30 12 ans
Version originale.
Drame franco-allemand de Christian Carion avec Diane Kruger
et Guillaume Canet. D'après une histoire vraie mémorable. Une
oeuvre profondément émouvante et bouleversante.
Et si c'était vrai
Aujourd'hui jeudi 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.

King Kong
Aujourd'hui jeudi à 20 h 30 12 ans
Version française.

De Peter Jackson avec Naomi
Watts, Adrien Brody, Jack
Black, Andy Serkis. Après «Le
Seigneur des Anneaux», Pe:
ter 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 dé-
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Harry Potter et la coupe de feu
Aujourd'hui jeudi à 20 h 30 10 ans
Version française. •
De Mike Newell, avec Daniel Radcliffe, Emma Watson et Rupert
Grint. La quatrième année scolaire de Poudlard est marquée
par le tournoi des Trois-Sorciers. Harry, mis à mal par des
épreuves physiques de plus en plus difficiles sera enfin
confronté à celui-dont-on-ne-doit-pas-prononcer-le-nom...

King Kong
Aujourd'hui jeudi à 20 h 12 ans
Version française.
L'événement cinéma 2005-2006.
Trois heures avec Peter Jackson. Du tout grand cinéma d'Holly-
wood. Images magnifiques, son incroyable. Trois heures
d'aventures, de suspense et d'effets spéciaux extraordinaires.
Elle: Naomi Watts. Eux: Jack Black et Adrien Brody. Leurs
prouesses: le monde entier en parle...

Harry Potter et la coupe de feu
Aujourd'hui jeudi à 20 h 30 10 ans
Version française.
Signé par Mike Newel, le nouveau chapitre de la saga de «Harry
Potter». 4e année à Poudlard. Cette année, l'école accueille la
coupe du monde des sorciers et son premier bal. Flirts et frou-
frous dans le film le plus attendu de l'année!

http://www.lenouvelliste.ch
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NOUVELLE CRÈCHE À MONTHEY

Pourquoi
tergiverser?
Alors que toutes les forma- En effet, I etat de délabrement
tions politiques représentées des bâtiments abritant La Ton-
au Conseil général disent ap- kinelle et le jardin d'enfants
précier le projet de nouveau bâ- nuit au confort et à la sécurité
tinrent pour les structures d'ac- des enfants qui les fréquentent,
cueil de la petite enfance à dont le bien-être devrait consti-
Monthey et que le besoin d'ins- tuer une priorité absolue pour
taller ces quatre structures le législatif communal,
dans des locaux appropriés est J'espère donc que, lors de sa
pressant, je m'inquiète de la dé- prochaine séance, lé Conseil gé-
cision de reporter la considéra- néral inscrira sans hésitation au
tion de ce projet au 19 décem- budget 2006 le montant d'inves-
bre prochain, dont les raisons tissement de 3 242 000 francs
ne sont pas claires. Notre ville pour que la construction puisse
doit se doter d'une nouvelle commencer dans le plus bref
crèche en caractère d'urgence, délai, FLORENCIA ROULET, Monthey

Réponse à M. Naef
Ainsi donc, votre souci pri-
mordial est de ne pas voir dans
le groupe de travail qui a ac-
compagné le projet la présence
d'un économe. Même si c'est
de l' avis d'un économiste que
vous vouliez parler, notre fidu-
ciaire a confirmé la bonne
santé financière de notre Muni-
cipalité et nous a confortés
dans la possibilité d'investir
pour l' avenir sans mettre en pé-
ril le ménage communal. Ce
rapport financier a été donné à
la population lors de la soirée
de présentation du projet, mais
peut-être étiez-vous déjà parti,
puisque vous avez quitté la
salle avant son terme. Selon
vous, vous paieriez trop d'im-
pôts à Troistorrents.

Voyez-vous, je ne pense pas
que l' on puisse demander in-
définiment à des citoyens de
payer des impôts et ne pas ré-
pondre à leurs besoins. La ma-
jorité de la population est d'ac-
cord de les payer si cet argent
est utilisé de manière à satis-
faire ses attentes, mais seront
toujours trop élevés s'ils ne ser-
vent qu'à alimenter le fonds de
péréquation pour les autres

communes. Notre taux d'impo-
sition était un critère qui vous
était connu avant de venir vous
installer chez nous, bien qu'il
ait déjà été baissé depuis votre
arrivée. Je vois bien là votre
souci d'«économe», mais si
vous cherchiez un paradis fis-
cal, il eut mieux valu alors son-
ger à Panama ou aux îles Caï-
man. Je constate pour finir que
vous n'êtes décidément pas en
phase avec notre population et
j 'en veux pour preuve le fait
même que vous remettiez en
cause la construction d'un par-
king, tellement ce point n'est
discuté par personne et sa né-
cessité urgente. Votre proposi-
tion de places de parc à Mor-
gins pour les manifestations à
Troistorrents démontre com-
bien le fonctionnement de no-
tre vie villageoise vous est in-
connue. En conclusion, j' ai un
profond respect pour notre po-
pulation, mais j' ose espérer que
si certains citoyens votent
contre ce projet , cela sera pour
des motifs bien plus louables
que de sauvegarder vos derniè-
res économies.
ALAIN BERTHOUD , Troistorrents

Les raisons
de refuser I
En préambule, pourquoi n'a-t-
on pas proposé aux contribua-
bles le projet dit «de la Tine» qui
a fait l'objet d'une étude sé-
rieuse et qui aurait présenté des
garanties de fiabilité? En lieu et
place, le Conseil communal
préfère s'obstiner dans son
projet Cceur du village, cela
malgré le manque total de ga-
ranties quant à son finance-
ment et sa réalisation. De plus,
ne serait-il pas souhaitable de
donner la préférence à une ar-
chitecture s'ihtégrant aux bâti-
ments de notre village plutôt
que de construire une tour qui
ne dépareillerait pas dans le
centre de Manhattan!

Mais revenons à 1 aspect pu-
rement financier. Aujourd'hui,
pour nous faire accepter le pro-
jet Cceur du village, on nous as-
sène des arguments rassurants
en citant les propos et analyses
d'une fiduciaire. Les coûts en-
gendrés par ce projet pharaoni-
que pourraient être supportés
sans problèmes par la collecti-
vité chorgue, dixit le Conseil
communal. Or, il suffit de se re-
mémorer les catastrophes fi-
nancières sans précédent de
Loèche-les-Bains, de Grâchen
ou de Lens, pour ne citer que
ces trois communes, pour met-
tre sérieusement en doute les
capacités de certaines person-
nes composant nos exécutifs à
apprécier les risques financiers
à moyen et long terme de tels

le projet
projets. Il est intéressant de re-
lever que ces mêmes commu-
nes valaisannes se sont ap-
puyées sur les analyses et bud-
gets prévisionnels fournis par
des fiduciaires pour rassurer les
populations et faire entériner
leurs projets! D'ailleurs, la com-
mune de Troistorrents n'est pas
en reste. Pour preuve, la facture
finale de la construction de la
Pive à Morgins a été multipliée
par deux par rapport au budget
de départ.

• L'enveloppe budgétaire, sur
la base des chiffres annoncés
par le Conseil communal, se
monte à 14 millions pour me-
ner à son terme le Cceur du vil-
lage. Quelles sont les garanties
que le budget ne sera pas, une
fois de plus, multiplié par deux?
Le cas échéant, qui va payer? Il
serait peut-être pertinent de
poser la question aux initia-
teurs du projet s'ils sont dispo-
sés à garantir, à titre privé, tout
ou partie du budget ou des
éventuels dépassements. Sans
oublier que le montant total de
la dette de la commune de
Troistorrents passerait alors à
30 millions, soit environ 3400
francs par jour d'intérêts!

Contribuables de Troistor-
rents, ne donnez pas les
moyens au Conseil communal
de provoquer un nouveau dé-
sastre. Votez non le 18 décem-
bre prochain.
SÉRAPHIN MORISOD . Troistorrents

Le Valais,
un paradis fiscal?
Les Jeunes libéraux valaisans
soutiennent et se réjouissent de
l'entrée en vigueur du décret
modifiant la loi sur l'imposition
fiscale en Valais au ler janvier
2006. Les différentes mesures,
diminution de 4 à 3% du taux de
l'impôt sur le bénéfice, la baisse
de 1,5 à l%o de l'impôt sur le ca-
pital et la baisse de l'impôt fon-
cier ainsi que l'élargissement
du premier palier d'imposition
sur les bénéfices de 30000
francs à 100000 francs et de
250000 francs à 500000 francs
pour l'impôt sur le capital sont
autant de modifications qui

vont permettre aux PME de res-
pirer un peu mieux. Les Jeunes
libéraux valaisans sont réelle-
ment satisfaits de ces mesures
qui tiennent enfin compte des
petites et moyennes entreprises
qui représentent pas moins de
90% du tissu économique valai-
san et qui constituent indubita-
blement la force vive de notre
économie. Ce décret va engen-
drer inexorablement une plus
grande compétitivité et une at-
tractivité plus importante de
notre canton.
GEORGES TAVERNIER
président des JLVs, Sion

Quel nouveau
visage pour
Troistorrents?
La séance d'information du 17
novembre 2005 ne peut que
nous laisser songeur, au vu des
informations qui ont été for-
mulées à notre population,
concernant le projet «Cœur du
village».

En effet, le coût final du pro-
jet de 14,5 millions n'est en au-
cun cas garanti suite aux ques-
tions importantes que le ci-
toyen peut encore se poser et
pour lesquelles il n 'a pas eu de
réponses claires et précises, à
savoir:
- Comment peut-on confirmer
qu'il s'agit d'un parking de 200
nouvelles places, alors qu'on
pouvait en compter à peine 150
sur les plans mis à disposition
au rétroprojecteur par les ar-
chitectes de ce projet?
- Comment ose-t-on prétendre
que cet investissement de 14,5
millions sera intégralement
amorti sur neuf ans, alors
même que l'endettement de
notre commune va augmenter
de 19 millions (avec ce projet et
celui du service du feu budgé-
tisé à 4,5 millions) pour attein-
dre plus de 30 millions?
- Comment peut-on comparer
les investissements de la step et
du foyer Les Trois-Sapins, qui
ont coûté 21 millions, avec ce
projet «Cœur du village», alors
qu'on ne précise même pas que
ces deux objets cités ont été
subventionnés à hauteur de 14
millions, contrairement à ce

projet qui ne bénéficiera d au-
cune subvention?
- Comment peut-on également
garantir une meilleure sécurité,
alors qu'en plein milieu de
cette «place conviviale»,
comme vous le dîtes si bien
(avec néanmoins toujours des
places de parc prévues à cet
emplacement pour les mani-
festations importantes), circu-
leront toujours plus de 3000 vé-
hicules par jour?
- De plus, le coût de rénovation
du bâtiment communal actuel
et sa nouvelle affectation n'ont
même pas été étudiés, de
même que le développement
futur du collège, alors qu'il
s'agit de points primordiaux au
centre de notre localité.

Lors de la projection du
film , vous avez su mettre en évi-
dence les bâtiments de notre
commune, qui correspondent
à l'architecture de notre belle
vallée.

Cette «tour», comme tout le
monde l'appelle déjà , a cepen-
dant une apparence plus pro-
che d'une prison que d'une
tour médiévale à l'entrée des
Portes du Soleil, et elle va mo-
deler pour très longtemps en-
core notre village, c'est sûr!
Des citoyens de Troistorrents
MICHEL HISCHIER
JOS,EPH-ANTOINE GRANGER
DONALD CLERC
JACQUES DUBOSSON
BEAT GERMAIN

Cœur du village
ou cœur de pierre?
Actuellement le projet de la
transformation dit Cœur du vil-
lage est devenu le principal su-
jet de conversation dans la
commune, et vu son impor-
tance, ça se comprend.

Faut-il faire un nouveau
parking à Troistorrents? Bien
évidemment! De ceci tout le
monde est d'accord. D'autant
plus que le projet présenté par
nos autorités n'a pas l'air pas si
mal ficelé.

Mais, il y a un très gros mais!
Le même projet prévoit égale-
ment la construction d'une
nouvelle maison de commune.
Et c'est là que le bât blesse, et
pas qu'un peu! Car si on avait
voulu enlaidir le village de la
pire façon , on ne pourrait pas
faire mieux. En effet, imaginez,
dans un village presque uni-
quement fait de chalets, on pré-
voit de construire une horrible
tour dépassant, par sa hauteur,
tous les bâtiments du village, à
part le clocher, et ceci dans le

gracieux style soviétique de
l'époque stalinienne!

Est-ce par folie des gran-
deurs, ou pour se plier aux ca-
prices d'architectes décalés,
qu'on essaie de faire que Trois-
torrents ressemble à Hong-
Kong ou à New York?

Cette tour, déjà hideuse en
elle-même, enlaidirait définiti-
vement le village pour des gé-
nérations. Le seul espoir serait
qu'un nouveau 11 septembre
vienne nous en délivrer.

Il n'est pas normal que,
pour faire avaler la pilule du
parking, on inclue dans le
même projet cette horreur que
le plus lourd mauvais goût ne
saurait justifier.

Si nos autorités ne sont pas
capables de résister à la méga-
lomanie des architectes, c'est à
la population de Troistorrents
de leur rappeler que c'est elle
qui devra payer cette coûteuse
abomination.
MAURICE DEFAGO. Troistorrents

LETTRE OUVERTE À LA RAFFINERIE DE COLLOMBEY-MURAZ

A quand
l'incident majeur?
Les récents événements - pol-
lution du Rhône - survenus à la
raffinerie de Collombey confir-
ment hélas les inquiétudes de
d'Association Chablair sur le
fonctionnement de l'usine et sa
conformité aux normes légales
en matière de protection de
l'environnement.

A à ce titre il s'avère particu-
lièrement grave que la seule so-
lution consiste en cas d'avaries
à évacuer les matières polluan-
tes directement dans le Rhône
avec le risque possible de
contamination de la nappe
phréatique.

Ces rejets accidentels ne
sont que l'un des aspects visi-
bles des émissions causées par
l'usine.En effet et de façon ré-
gulière nous observons des fu-
mées noires sortant des chemi-
nées et pour lesquelles même
des pompiers avertis à temps
sont impuissants, sans parler
de la flamme de la torchère
dont la dimension est trop sou-

vent révélatrice du dysfonc-
tionnement certain des instal-
lations.

Cet état de fait permet de
conclure à une gestion laxiste et
volontairement opaque sur la
communication des résultats
des analyses et des contrôles,
ce que l'Association Chablair
déplore.

Comme dans tous les do-
maines, la patience à ses limites
et l'association pose sérieuse-
ment la question à la direction
de la raffinerie et aux autorités
politiques s'il est responsable
de maintenir en activité sans
mesures appropriées une usine
aussi vétusté et inadaptée dans
une région fortement peuplée
en plein essor et à forte voca-
tion touristique.

Evitons au Chablais la sur
venance d'un éventuel Tcher
nobyl ou AZF (usine pétrochi
mique de Toulouse)!
Pour l'Association Chablair ,
SUSANNEJUNGCLAUS DELARZE

Allo le Parlement?
Ici la police!
Le message accompagnant le
projet de loi régissant les insti-
tutions de prévoyance du can-
ton du Valais que le gouverne-
ment a adressé au Parlement
contient un tableau qui a re-
tenu notre attention.

Perfidement , le Conseil
d'Etat fait une comparaison in-
tercantonale de l'âge de la re-
traite des agents des polices
cantonales. Nous reproduisons
ci-dessous le même tableau
pour les cantons romands, en y
ajoutant les rémunérations mi-
nimales. Nous rappelons égale-
ment que l'ancien responsable
des finances cantonales, M.
Wilhelm Schnyder avait dé-
claré, lorsque nous revendi-

quions une augmentation sala-
riale, que l'âge de la retraite fixé
à 58 ans était «un élément de la
situation salariale globale». Cet
âge étant en passe d'être aug-
menté pouvons-nous en dé-
duire que les salaires vont pren-
dre le même chemin?

Cantons Age de retraite Salaires
statutaire minim.

Genève 57/60/63 sel. grade CHF 75 824.-
Jura 60 CHF 68 643.-
Vaud 57 CHF 68 468-
Neuchâtel 60 CHF 65 781 -
Fribourg 60 CHF 65 089.-
Beme 60 CHF 64110.-
Valais 58 projet à 60 CHF 61 297-

Pour le Syndicat de la police de surete
valaisanne, R. COSANDEY, président

Sacrée magie!
Harry Potter est arrive, je vous
laisse deviner notre impatience
ainsi que celle de nos trois en-
fants et leurs amis pour aller sa-
vourer ce bon moment de ci-
néma en famille.

Nous décidons d'y aller le
vendredi 2 décembre à la
séance de 20 h 30.

Et là... notre rêve se trans-
forma rapidement en cauche-
mar... (Vive la magie)

Nous sommes sur place
vers 19h30, une foule est«déjà
présente (on s'y attendait) .
Nous sommes une dizaine en
tout, un de nous est mandaté
pour passer à la caisse. La situa-
tion se dégrade, la foule grossit
et s'impatiente, on est littérale-
ment écrasé contre les vitres de
l'entrée. Une porte s'ouvre et
les choses empirent, les petits
paniquent, ils n'arrivent plus à
respirer, les grands s'énervent,
l'angoisse...

Mais, il n'y a qu'une seule
caisse? s'étonnent les gens. Eh
oui, malheur est de constater
que malgré un tel événement
on n'a rien prévu pour organi-
ser une entrée plus rapide et
surtout plus sécurisée... Tiens,
où est justement la sécurité...
O.K., on est pas dans un stade,
mais étant acteurs d'une telle
scène, franchement on aurait la
frousse pour moins que ça.

Ouf, on est entré, en plus on
est en vie... Le bras cassé du pe-
tit dernier et le zona de Ma-
dame en ont pris un sacré
coup!!! Après quelques obsta-
cles, on est assis, un peu trem-

blants, certes... mais assis ! Il y a
des cris, des hurlements... pas
grave, quand le film va com-
mencer, tout ira bien, le silence
régnera... Les pubs, les bandes-
annonces (rien compris, trop
de bruits), courage ils vont
bientôt se taire.

Ça y est!!! Harry Potter ar-
rive... sifflets, cris... oups... on
comprend la moitié des répli-
ques, les comportements inci-
vils se multiplient, on se ques-
tionne, mais où sont donc les
exploitants de ce cinéma? Ne
doivent-ils pas intervenir? Par
exemple: tout stopper et de-
mander le silence pour les per-
sonnes qui ont vraiment envie
de voir ce film....

A la pause nous essayons en
vain de dialoguer calmement
(c'est dur pour Monsieur qui a
le poing qui démange) avec les
personnes agitées qui nous en-
tourent. Sans surprise, la
deuxième partie est dans le
même état d'esprit que la pre-
mière.

Nous ressortons vidés (non
non, ce n'est pas le film qui
nous a rendus si tendu) mais
surtout frustrés!!!

Pas grave, à la prochaine
grande sortie cinématographi-
que, on réservera nos billets
dans une grande salle lausan-
noise. Un peu plus cher, mais
pas de queue, du calme et un
sentiment de sécurité. Dom-
mage!

SERGE ET LAURIANE VUADENS.
Vouvry



Lt MLMLÏN I U UULI UKtL| JJjLC NOUVelliSte Jeudi 15décembre 2005

Nombreux modèles uniques au monde
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Concert de Noël de la fanfare L'Avenir
sous la direction de Corinne Schers,
avec la participation de la chanteuse
Linda Rao.

CAVEAU DES SAVEURS
Vis-à-vis caves Provins.
Renseignements au 027 306 50 32.
Ouverture: lu-ve 9 h à 12 h, 15 h à 19 h
sa 9 h à 12 h
Les Saveurs de Cristian présentent
Ardon à la carte.
LAPONTAISE
Jusqu'au 15 juin 2006.
Vedel7h30à20h,sa de l7hà20 h.
Exposition des tableaux de la Fondation
du «Nouvelliste» ainsi que des artistes
locaux.

MAISON COMMUNALE
Ouvert du ma au di de 15 11 à 18 h
ou sur rendez-vous au 079 485 3432
«Les plantes de chez nous.»

ATELIER DU GRUGNAY
Renseignements au 027 307 20 24.
Ouverture: tous les jours, de 14 h à 19 h
Verena Segal, peintures, sculptures, ta
pisseries.

ESPACE ELLA MAILLART
Renseignements au 0274751838.
Ouvert tous les jours de 10 h à 18 h
La vie d'Ella Maillart.

LATOUR LOMBARDE
Jusqu'au ler janvier 2006.
Ma au di de 11 h à 12 h 30 et de 16 à 21 h
Exposition de Véro Ruff ieux de Troistor
rents.

GALERIE CONSTELLATION
Renseignements au 027 480 40 05.
Ouverture: du lu au sa de 10 h à 13 h et
del5hàl9 h.
Anna Stein, Hongrie; VINC, Suisse;
Victor Spahn, France.

CAVEAU DE FULLY
Jusqu'au 8 janvier.
Ouverture du je au di de 17 h à 20 h 30
dide 11 h 30 à 13 h.
Brac.
CAVE SAINT GOTHARD
Jusqu'au 24 décembre ouvert de 10 h à
18 h (sauf le 18.12) puis jusqu'en no-
vembre 2006, sur rendez-vous.
Exposition de photos: les miniatures de
la vigne et de la cave. Photos Arys.

SALLE DE LA BOURGEOISIE
«Talents du val d'Anniviers».
Avec des œuvres de Marc Epiney pour
les peintures-dessins, Gaëtan Salamin,
photos et Josette Ganioz, libres.
Ouvert entre 16 h et 19 h. Entrée libre.
Le long du chemin Saint-Jean/Gri-
mentz (1903-1905).

MUSÉE DE BAGNES
Renseignements 027 776 15 25.
Du me au di de 14 h à 18 h.
Jusqu'au 29 janvier,
Fermé le 25 décembre et le ler janvier.
Flâneries dans l'empire perse. Photo-
graphies et objets de Perse et d'Asie
centrale.

GALERIE SAINT-LAURENT
Renseignements au 027 472 7171.
Jusqu'au 17 décembre.
Ouvert tous les jours de 14 h à 17 h 45,
mardi fermé.
L'artiste Brigitte Heinzmann de Visper-
terminen va enrichir notre galerie de
ses peintures sur porcelaine, soie et vi-
trail.
GALLERIA GRAZIOSA GIGER
Jusqu'au 31 décembre.
Ouvert ma à di de 10 h à 20 h
Gabriele Fettolini.

FONDATION PIERRE GIANADDA
Renseignements au 027 722 39 78.
Jusqu'au 19 février 2006.
Ouvert tous les jours de 10 h à 18 h.
Exposition Henri Cartier-Bresson,
Collection Sam, Lilette et Sébastien
Szafran.
Collection Franck.
Dans une salle spécialement aména-
gée pour l'accueillir, la Collection Louis
et Evelyn Franck présente en perma-
nence des œuvres de Cézanne, Van
Gogh, Ensor, Lautrec, Picasso et Van
Dongen.

Parc de sculptures. Véritable parcours
de la sculpture du XXe siècle.
Musée de l'automobile. Le Musée de
l'automobile regroupant 41 véhicules
anciens (1897-1939) en état de marche.

FONDATION GUEX-JORIS

GALERIE LAFORÊT

GALERIE LATOUR

MANOIR DE LA VILLE

Renseignements au 027 723 23 94.
Du je au di, de 14 h à 18 h
et sur rendez-vous.
Présentation appareils et archives mu
sicales; bibliothèque.

Renseignements au 027 722 87 03
Ouverture lu et sa de 11 h à 18 h,
ma à ve de 14 h à 19 h.
Jusqu'au 17 décembre.
Le sacré et le profane.

Renseignements au 079 220 26 36.
Ouverture: lu au ve 13 h 30 à 18 h 30
week-end 10 h à 12 h et de 15 h à 18 h.
Pascal Rérat, André Ftaboud, sculptu
res. Tino Aimé, Philippe Bussa, bas-re
liefs et peintures.

Renseignements au 027 72122 30.
Ouverture: tous les jours de 14 h à 18 h
sauf le lundi.
Jusqu'au 8 janvier 2006.
Ruth et Giancarlo Moro.
MÉDIATHÈQUE
Renseignements au 027 722 9192.
Ouverture: tous les jours de 10 h à 18 h,
Jusqu'au 26 février 2006.
Enquête photographique en Valais
1989-2005, exposition de photogra-
phies sur le Valais d'aujourd'hui.

Sa à 17 h Gerson Vasquez (Nicaragua)
Di à 17 h Lamine + Estelle Konté (Séné
gai).

Renseignements au 027 606 46 70.
Ouverture ma-di de 13 h à 17 h.
Entrée gratuite le ler dimanche
de chaque mois.
«Montagne, je te hais. Montagne, je
t'adore».

Ouvertures variables, reçoit sur ren-
dez-vous.
En permanence: peintures, sculptures
et verres d'artistes suisses et interna-
tionaux.

V-SOART GALLERY
Renseignements au 027 722 64 70.
www.thecollective.ch
Jusqu'au 31 décembre.
Ouverture me à sa de 14 h à 18 h,
entrée libre.
Compilation affiches & flyers de la
scène électronique de 1990 à au-
jourd 'hui.

CAVEAU DU MOULIN SEMBLANET
Renseignements au 027 722 5198.
Jusqu'au 15 janvier 2006.
Ouvert tous les jours dès 10 heures
Véronique Berger, peintures.

GALERIE TORNABUONI ARTE
Renseignements au 027 48120 50.
Immeuble Clair Lac.
Exposition d'artistes internationaux.

À LA CURE
Ouvert tous les jours de 9 h à 18 h
Exposition intitulée
«Cloches et carillons».
ÉGLISE DE MORGINS
Ouvert tous les jours de 9 h à 18 h
Les croix et oratoires,
de Morgins et du val d'Illiez.

ABBAYE DE SAINT-MAURICE
Trésor de l'abbaye.
Di et jours fériés:
fermé le matin, lu fermé.
Visites: décembre, janvier, février,
mars, avril, visites à 15 h.

MAISON DU LIVRE
Renseignements au 027 306 93 87
Exposition permanente d'œuvres d'art,
toute l'année.
Ouverture: du me au di compris,
de 14 h à 18 h. Actuellement: exposition
d'affiches anciennes.

MUSÉE DE LA FAUSSE MONNAIE
MAISON FARINET
Ouverture: du me au di, de 14 h à 17 h,
Histoire de la monnaie des origines à
nos jours.

MUSEE VALAISAN
DE LAVIGNE ET DU VIN
Renseignements au 0274563525 ou
www.museevalaisanduvin.ch
Visites guidées sur demande.
Tous les jours 14 h à 17 h, lu fermé.
Sentier viticole: ouvert toute l'année.
Se visite librement.
Exposition permanente:
«La vigne et le travail de l'homme».
FONDATION MARCONI
Renseignements au 027 7613101.
«L'invention de la radio».
Rétrospectives technique
et historique.
Reconstitutions des appareils de Mar
coni de 1895.
EPAC
Ouvert tous les jours de 12 h à 14 h et de
18 h à 22 h, sauf le di.
Inn-Yang low.

LA MAISON DE ROUMAZ
Renseignements 027 395 32 82
Jusqu'au 18 décembre.
Tous les jours de 16 h à 19 h.
Exposition «Contes de fées».

MAISON D'ART ET D'ARTISANAT
D'ENTREM ONT
www.maaevalais.ch
Ouvertures: me-sa 14 h 30-18 h 30,
di 10 h 30-18 h 30.
Exposition peinture, art visuel et photo-
graphies de Bruno Michellod et Richard
Chapuis.

CAVES DE LA MAISON
DE COURTEN
Jusqu au 29 jarlvier 2006.
Snow - Voyage au centre de la neige:
Exposition inédite qui vous fera décou
vrir la neige comme vous ne l'avez en
core jamais vue!
CRIC
Avenue General-Guisan 2.
Renseignements au 027 456 5511
Jusqu'au 17 décembre.
Ouvert tous les jours de 16 h à 19 h
Rana Elnemr (Egypte)
«Pédestre touristique».
Germaine Koh (Malaisie/Canada)
«Pressions topographiques».
Jusqu'au 18 janvier 2006
Ouvert tous les jours de 17 h à 19 h
Mariana Bunimov (Venezuela)
«HLM en chocolat».
ERMITAGE
Renseignements au 027 4518141
Jusqu'au 30 avril 2006.
Les espèces envahissantes:
plantes & animaux. Finges et le Service
cantonal des routes nationales s'allient
pour traiter d'un sujet brûlant.
FONDATION RILKE
MAISON DE COURTEN
Renseignements au 027 456 26 46.
Du ma au di de 15 h à 19 h, lu fermé.
Exposition permanente:
«Les années valaisannes de Rilke».
L'exposition consacrée à Rainer Maris
Rilke est fermée pendant l'hiver. Ouver-
ture sur demande.
Renseignement auprès de l'Office du
tourisme, 3960 Sierre, 02745585 35 -
0274551603.
FORUM D'ART CONTEMPORAIN
Renseignements au 02745615 14.
Jusqu'au 17 décembre.
Ouverture du ma au ve de 14 h à 18 r
samedi de 14 h à 17 h, di + lu: fermé.
Ella Ziegler «Enquête onomatopél
que», en collaboration avec l'Ecole can
tonale d'art du Valais à Sierre.
ILES FALCONS
Tous les je de 15 h 30 à 19 h 30
ou sur rendez-vous au 02745636 05
ou 0793370935.
«Le monde de l'arolle», Urbain Sala
min, sculpteur.
MUSÉE DES ÉTAINS
Renseignements au 027 452 0111.
Toute l'année lu au ve de 8 h 30 à 11 h 30
et de 14 h à 16 h 30, jours fériés et week-
ends: fermé.
Collection d'étains anciens de France,
Allemagne et Suisse.
MUSEE VALAISAN
DE LAVIGNE ETDUVIN
Château de Villa
Renseignements au 027 456 35 25.
www.museevalaisanduvin.ch
Tous les jours sauf lu de 14 h à 17 h.
Exposition permanente: Le vin et ses
aspects historiques et culturels.
Ouverture sur demande au château de
Villa.
Sentier viticole: ouvert toute l'année,
se visite librement.
TECHNO-PÔLE
Jusqu'au 19 décembre.
Ouvert du lu au ve de 7 h 30 à 17 h 30.
Ute Petzolt, Sabine Mathieu Luciani
Nelly Valiquer Salamin.

ANCIEN PÉNITENCIER
GALERIE LAFORÊT
Renseignements au 027 778 87 00

BASILIQUE DE VALÈRE
Renseignements au 027 606 4710
ou 027 606 46 70.
Ma au sa de 10 h à 17 h, di de 14 h à 17 h
CHATEAU DE TOURBILL ON
Renseignements au 027 606 47 45
Fermé jusqu'au printemps 2006.
GALER E AUX 5T
Renseignements au 027 672 24 66.
Je,vedel4hàl8h30,sadel4hàl7 t
Tuyet Trinh Geiser.
GALERIE FABIENNE B
Renseignements au 078 63619 18
Je, ve 15 h à 18 h 30, sa 14 h à 17 h.
Exposition d'art contemporain.
Artistes de la galerie.
GALERIE GRANDE FONTAINE
Renseignements au 027 322 43 51
ou 078 6910817.
Jusqu'au 24 décembre.
Me au ve de 14 h 30 à 18 h 30,
sa del0hàl2 h etdel4h30àl7h.
Pour sa première exposition à Sion, Ca
therine Demierre nous offre un ensem
ble de toiles et de dessins d'une cohé
rence totale.
GALERIE L'ATELIER D'ARTISTES
Renseignements au 079 825 69 49.
Fermé dimanche et lundi.
Catherine Astolfi - Antoine Asaro, art
contemporain.

Diverses galeries et expositions.
Contact: OT Zermatt, 027 966 81 OC

MUSÉE CANTONAL
D'ARCHÉOLOGIE
Rue des Châteaux 12,
027606 47 00/01.
Ma au dide 13 h à 17 h.
Entrée gratuite le ler dimanche de cha
que mois.
Présentation des collections.
«Le Valais, de la préhistoire à la domi
nation romaine».
MUSÉE CANTONAL
DES BEAUX-ARTS
Place de la Majorie 15,
027 60646 90/91.
Ma au di de 13 h à 17 h.
Entrée gratuite le ler dimanche
de chaque mois.
Nouvelle présentation de la collection
du musée «Collection et peinture fraî-
che».
Jusqu'au printemps 2006.
Echanges, une intervention des étu-
diants de 3e année de diplôme en art vi-
suel (HEA).
MUSÉE CANTONAL D'HISTOIRE
Château de Valère.
Infos au 027 606 4710/15.
Ma au dide 11 h à 17 h.
Entrée gratuite le ler dimanche
de chaque mois.
Trésors en question.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE
Avenue de la Gare 42.
Infos au 027 606 47 30/31.
Ma au di.de 13 h à 17 h.
Entrée gratuite le ler dimanche
de chaque mois.
Collection permanente
«La faune du Valais».

GALERIE DE LATINE
Renseignements: 024 477 70 70.
Jusqu'au 7 janvier 2006.
Ouvert tous les jours de 14 h 30
à 18 h 30 y compris le di, lu fermé
Œuvres de Géraldine Es-Borrat.
LES VIEUX MOULINS DE LATINE
Sa, di 14 h à 18 h ou sur demande
(groupes) au 079 226 3316.
Retour de la forge avec ses mille outils
Exposition permanente d'objets
anciens.

V-SOAu Techno-pôle
de Sierre,
Jusqu'au
19 décembre,
toile
de Ute Petzolt.
LDD

Renseignements 078 727 30 84.
Ve l6décembrede23hà4h.
Deep & Tek House avec Solveg (VD)

MUSÉE ESPACE ALPIN
Renseignements au 027 77175 60.
Ma au ve de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à
18 h; sa et di de 13 h 30 à 18 h. Recons-
titution et exposition de plus de 3000
objets retraçant la vie alpine d'autre-
fois.

MAISON BOURGEOISIALE
Jusqu'au 23 avril 2006 w
Rima Ayache expose ses peintures

PRINTORAMA
Renseignements au 0279483030.
Zl. Du lu au ve 9 h à 12 h et 13 h 30 à
17 h, dernière visite à 16 h 15, sa 9 h à
16 h, dernière visite à 15 h 15.
Entrée libre.
Expo donnant une vue d'ensemble sur
révolution dans l'industrie graphique.

MU SÉE ESPACE ÉVOLUTION
Ouvert tous les jours sur réservations
au 0244811629.
Exp. permanente: «La vigne et le vin».

BLUES BAR
www.bluesbar.ch
Le Blues Bar fête Noël.
Les ve 16 et sa 17 décembre,
avec DJ Chaba aux platines.
Sa 17 soirée Loco Tropical et dès minuit
concours de l'élection de la plus char-
mante Mère Noël 2005.
THÉÂTRE LES HALLES
Renseignements au 027 45188 66.
Sa 17 à 20 h 30 et di 18 à 19 h 30
«Fragments Parallèles», deux specta-
cles en une soirée. «Marvin», solo et
«Corps à Corps», duo.

SALLE DE LA MATZE
Ve 16 décembre à 20 h.
Christmas Fever - DJ ail style - Laser
show, par Action jeunesse.
THÉÂTRE DE VALÈRE
Renseignements chez Ticket Corner.
Je 15 et ve 16 décembre à 20 h 15.
Marc Donnet-Monay «Au soleil» Nou
veau spectacle en création.

CAFÉ DU LEVANT
Sa 17 décembre à 21 h.
Concert ska punk rock par le groupe
Flying Skarabés.
ÉGLISE CATHOLIQUE
Concert de Noël par la fanfare L'Echo
de la Montagne.
UCREVASSE
Sa 17 décembre à 22 h 30
Concert par le groupe Unusual Sus
pects.

ÉGLISE DE PLAN-CONTHEY
Di 18 décembre à 17 h
Concert de l'avent par la fanfare La Lyre
et la chorale Saint-Théobald, avec la
participation de Paul Falentin, trom-
pette.

ÉGLISE SAINT-SYMPHORIEN
Sa 17 décembre à 20 h 30

ÉGLISE DE GRÔNE
Renseignements 079 327 52 63.
Sa 17 décembre à 20 h.
Concert de Noël par la Société de must
que La Marcelline.

SAX'ONE BAR
Renseignements 079 30152 22.
Tous les ma dès 21 h.
Live Music Jazz, Bossa, Blues, Opel Jam
Session.

ÉGLISE SAINTE-CATHERINE
Renseignements 027 323 27 83.
Lu 19 décembre à 20 h.
Concert de Noël du Chœur Pro Arte de
Sion sous la direction de Norbert Cat-
ien, avec entre autres chants tradition-
nels de Noël.

CATHÉDRALE
Sa 17 décembre à 20 h.
Billets: La Liseuse 027 323 49 27.
Schola des Petits chanteurs de Notre-
Dame de Valère: grand concert du 75e,
La création de Joseph Haydn. Schola
des Petits chanteurs, Ensemble vocal
De Musica, Orchestre Capriccio Bâle,
Brigitte Fournier (soprano), Stephan
Imboden (basse), Marc Bochud (direc-
tion), N. N. (ténor).

Di 18 décembre à 10 h.
«Cantate BWV 63, Christen, âtzet die-
sen Tag», pour soli, chœur, 4 trompet-
tes, 3 hautbois, cordes, avec l'Ensem-
ble vocal et instrumental de la Maîtrise
cathédrale.
CENTRE RLC
Renseignements 027 322 60 6C
Soirée Ragga.
TEMPLE PROTESTANT
Renseignements 027 323 27 83.
Me 21 décembre à 20 h.
Concert de Noël du Chœur Pro Arte de
Sion sous la direction de Norbert Car-
ien, avec entre autres chants tradition-
nels de Noël.
THÉÂTRE DE VALÈRE
Di 18 décembre à 17 h.
Concert des professeurs du Conserva-
toire supérieur Tibor Varga. Œuvres de
Brahms - Wagner - Mendelsshon, etc.
Entrée libre.

SALLE BOURGEOISIALE
Renseignements 027 289 56 06.
Ve 16 décembre à 20 h.
Soirée contes par Françoise Bourbar
Berthouzoz. Entrée libre.

CAVES DE COURTEN
Je 15 décembre à 20 h,30.
Conférence de M. Martin Beniston, cli-
matologue et professeur à l'Université
de^ Fribourg: «Neigera-t-il encore de-
main?» La Terre se réchauffe et les an-
ciens évoquent avec nostalgie les hi-
vers enneigés-d'antan...
ÉCOLE CANTONALE D'ART
DU VALAIS
Je 15 décembre à 17 h.
Soirée vidéo avec Jérôme Leuba

FERME ASILE
Renseignements 027 203 21 U.
Ve 16 décembre à 20 h 30.
Soirée contes: les contes qui font du
bien. Conteuse Barbara Sauser.
SALLE POLYVALENTE
DU COLLEGE DE LA PLANTA
Renseignements 027 606 47 32.
Ve 16 décembre à 20 h 15.
Conférence: la forêt tropical du Parc
natinal de Korup. Conférencier: Chris-
tophe Praz. Entrée libre.

ATTENTION!
Dernier délai pour la parution des
manifestations dans le mémento
culturel: mardi soir.
Vous pouvez envoyer vos informa-
tions par courrier au:
Nouvelliste
Magazine, rubrique culturelle,
rue de l'Industrie 13,1950 Sion.
Par fax: 027 329 76 79.
Pare-mail:
memento.culturel@nouvelliste.ch

http://www.thecollective.ch
http://www.museevalaisanduvin.ch
http://www.maaevalais.ch
http://www.museevalaisanduvin.ch
http://www.bluesbar.ch
mailto:memento.culturel@nouvelliste.ch


V
Madame

Odette
GENOLET-
BOURDIN

est entrée dans la Joie.
Pourtant notre peine est
grande mais votre sympa-
ghie, votre amitié, vos dons,
vos prières nous réconfor-
tent.
Notre cœur vous dit MERCI!

Un merci particulier
à l'abbé Philippe Aymon, au Père Jules Seppey, au curé
Théodore Vannay;
à la doctoresse de Ruiter, aux docteurs Linder, Anchisi,
Colas et François Rudaz;
aux médecins et au personnel soignant de la clinique
Sainte-Claire à Sierre;
au Centre médico-social du val d'Hérens et à ses bénévo-
les;
à la chorale Saint-Nicolas d'Hérémence et au chœur
Saint-Georges d'Euseigne;
aux pompes funèbres Voeffray & Fils et à M. Georges
Dayer;
à la Bourgeoisie de Saint-Martin et à ses employés;
à l'administration communale d'Hérémence;
au groupe folklorique L'Alouette d'Hérémence;
aux Amis du pain à Euseigne;
aux classes 1937, 1962, 1963 d'Hérémence.

Euseigne, décembre 2005

Sa famille

René DUC

1980 - Décembre - 2005

25 ans déjà, mais que de
souvenirs!
Tu es toujours bien présent
dans nos cœurs.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Saxon, le samedi 17 décem-
bre 2005, à 18 heures.

t '
En souvenir de

Otto FAH
2003 - 2005

Dans le silence du cœur,
tu es toujours présent.
Ton épouse et ta famille.

Une messe d'anniver-
saire sera célébrée à
l'église de Saillon, le
dimanche 18 décembre
2005, à 11 heures.

Quand on perd ceux qu on aime
Jésus permet qu'on pleure,
Il a pleuré Lui-même.

Le chœur mixte
L'Amitié de Vouvry

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Yvonne ZABOT

PIGNAT
son ancien membre fidèle. Il
partage la peine de sa sœur
et de toute sa famille.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Cyrille MAYOR

2000 -16 décembre - 2005

Cinq longues années déjà,
à chercher ta présence.
Et tu es toujours là
pour adoucir l'absence.

Nous pensons à toi
ne nous oublie pas.

Une messe sera célébrée à la
chapelle de l'Annonciation,
à Vissigen-Sion, le vendredi
16 décembre 2005, à 18 h 30.

Parution
de remerciements

mortuaires
Pour des raisons de manque de
place rédactionnelle, la parution
des faire-part de remerciement

peut être reportée
à une date ultérieure.

t
Après aimer et aider, remercier est assurément
le troisième p lus beau verbe dans toutes les langues.

Touchée par les nombreux , .—~__=—a--—-".=1
exprimés lors du deuil qui l'a

tient à remercier toutes les 1
personnes qui, par leur pré- ¦
sence, leurs messages et leurs
dons, l'ont accompagnée
dans cette épreuve.

Un merci tout particulier:
- au docteur Colas et à son équipe;
- au docteur Linder;
- au personnel soignant des hôpitaux de Champsec et

Gravelone;
- au cardinal Schwery; au curé d'Arbaz Léonidas, et au curé

d'Ayent Martenet;
- à l'amicale des mineurs;
- à la classe 1935;
- aux sociétés de chant d'Ayent et d'Arbaz;
- aux pompes funèbres Perruchoud;
- ainsi qu'à toutes les personnes qui l'ont soutenu durant sa

maladie.

Signèse, décembre 2005.

t
Remerciements

Une parole de réconfort , un geste d'amitié, un regard sou-
tenu, un message de soutien, votre présence.
Pour tous ces témoignages d'affection et de sympathie, la
famille de

Monsieur
Henri ROSSET

vous exprime toute sa reconnaissance.

Sion, décembre 2005.

t t
En souvenir de En souvenir de

Marius MAILLARD Joseph BLANC

r JMW H^H"" ^"318to&imj Jtg ?*V', 1ÉI11.M

Riy* . ^ _m HBft>fTrT7l_H_L MB

2004 - Décembre - 2005 15 décembre 1995 - 2005

Déjà un an que tu nous as 10 ans d'absence
quittés. 10 ans de silence
Dans le jardin de la vie, la Mais 1° an.s de dox?ce Pré"
plus belle fleur est ceUe du sence dans le cœur de ceux a
souvenir Q11* tu ' as donné tant
Veille sur nous. d'amour et de joie.

Toute ta famille. Ta femme, tes enfants
et petits-enfants.

Messe anniversaire le ven- ^^^^^^^^^^^^^^^™
dredi 16 décembre 2005, à
19 h 30, à l'église Saint-Sigis- T
mond à Saint-Maurice. , .. .• Les copropriétaires

de l'immeuble
Vieux-Canal

à Sion
Robert

OCT m™ A TVT ont le re8ret de faire Part du
5-fc.LUjMAN décès de

10.10.1913 - 08.12.2005 Monsieur
La voix est devenue Faul
murmure du vent. DEVANTHERY

Le regard est devenu
un coin de ciel bleu dont ils garderont le meilleur

Adieu Robert des souvenirs.

La direction et les collaborateurs
deValtubeS.A.

ont la profonde tristesse de
faire part du décès subit de

Eric
JOURNOT

leur fidèle et estimé collabo-
rateur et regretté ami.

Nous garderons d'Eric le sou-
venir d'une personne servia-
ble, dévouée à l'entreprise et
a ses amis.
Nous partageons le chagrin de ses enfants, de tous les mem-
bres de sa famille et de son amie et leur présentons nos sin-
cères condoléances et notre profonde sympathie.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Paul-Trois-Châteaux,
France, le vendredi 16 décembre 2005, à 15 heures.

La Fondation du Carillon pour la Paix

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Vincent DONNET
dévoué camionneur attitré, membre du conseil de fonda-
tion, époux de Jeanne et oncle de François, membres du
conseil.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La Chorale
de Monthey

a la profonde tristesse de
faire part du décès de

Monsieur
Vincent DONNET

papa de Gertrude, membre
de la société et amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Les Routiers Suisses,
section Dents-du-Midi

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Vincent DONNET

notre membre et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le ski-club Eclair
de Martigny-Combe

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Paul

DEVANTHÉRY
papa de Simone Guex,
grand-papa de Reynald et
Arnaud, membres, et beau-
père de Pierre-Yves, membre
et caissier du club.

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque avis mortuaire soit
de famille soit de sodété, 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
Le Chœur mixte

de Morgins

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Vincent DONNET

papa de Marie-Danièle,
membre de la société.

La direction
et le personnel

des Transports publics
du Chablais S JL

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Vincent DONNET

retraité AOMC.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La société féminine

de gymnastique
La Gentiane
de Monthey

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Vincent DONNET

papa de Gertrude Schmitter,
membre de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.



t
S'est endormi paisiblement à son domicile, le jeudi 8 décem-
bre 2005

Monsieur

Robert SELIGMAN
1913

Font part de leur peine:
Son Epouse:
Ses Enfants:
Martin, Yvonne et leurs Enfants, à Zurich;
Roberto, à Zurich;
Charles et son Fils Robert-Lee, à Bluche;
Pierre et Chizuko, à Hong-Kong;
Sa Belle-Fille Céline;
Ses fidèles Amis de Bluche, Zurich et Hong-Kong.

La Cérémonie d'Adieu sera célébrée le vendredi 16 décem-
bre en l'Eglise de Crételles/Randogne, à 16 heures.

t
La direction et le personnel

de la société Union-Fruits S.A.
à Charrat et Saillon

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Olivier REY
père de leur collaborateur et ami Frédéric Rey.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
En souvenir de nos chers parents

Denise « Adolphe
GLASSEY
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1995 - 2005 1980 - 2005

Le souvenir, c'est la présence dans l'absence.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Basse-
Nendaz, le vendredi 16 décembre 2005, à 19 heures.

t
Quel réconfort de vous voir si nombreux soutenir notre
famille par votre présence, vos paroles et vos dons.
Merci du fond du cceur. ^-. ,
Pour tous ces gestes d'amitié,
la famille de

vous est profondément ":my m
reconnaissante. Ki mt—tW_______ '*¦¦ Wm I •
Un merci particulier:
- au curé Daniel Reynard;
- au home Les Jasmins;
- au Dr Salamin;
- à son fidèle neveu Yvan;
- au chœur L'Echo des Alpes;
- aux pompes funèbres Aldo Perruchoud.

Vercorin, décembre 2005.

ç>
]e ne suis pas loin, je suis juste de l'autre côté du chemin.
Vous qui m'avez si souvent tendu la main,
ne pleurez pas, restez sereins.
C'est moi, maintenant qui vous soutiens.

Le mardi 13 décembre 2005,

son domicile des suites d' un BJL

MICHEL JL«*^
1960

Font part de leur grande peine:
Son époux: Dominique Michel, à Saint-Maurice;
Ses enfants:
Virginie Chevillard-Michel et sa fille Mégane, à Charrat;
Christophe Michel, à Saxon;
Fanny Michel, à Saxon;
Ses parents:
Cyrille et Josette Symphal-Richard, à Saint-Maurice;
Ses frères, sa sœur, ses beaux-frères et ses belles-sœurs:
Maurice Symphal, à Saint-Maurice;
Robert et Joséphine Symphal-Moro, à Saint-Maurice;
Elisabeth et Pierre Coquoz-Symphal et leur fils Sébastien, à
Choëx;
Raymond Michel et son amie Hélène, à Conthey;
Jean-Paul Arlettaz et sa fille Chrystelle, à Martigny-Croix;
Bernadette et Michel Bossetti-Michel et leur fille Leila, à
Fully;
Sa belle-maman:
Thérèse Michel, à Collonges;
Ses oncles et ses tantes; ses cousins et ses cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Sigis-
mond à Saint-Maurice, le vendredi 16 décembre 2005, à
15 h 30.
Jocelyne repose à la crypte de là clinique Saint-Amé à Saint-
Maurice où les visites sont libres.
L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

REMERCIEMENTS

Profondément émue et réconfortée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie et d'affection reçus lors de son deuil et
dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun,
la famille de

Monsieur
Charly-MichelVOUILLAMOZ

vous remercie du fond du cœur et vous prie de trouver ici sa
vive reconnaissance pour votre présence, vos prières, vos
dons et dons de messes et votre soutien dans cette doulou-
reuse épreuve.

Un merci particulier:
- au Père Marie-Joseph Huguenin, curé d'Isérables;
- à la chorale La Thérésia d'Isérables;
- au docteur Pierre-Marie Dufour, à Sion;
- au docteur Pierre Féraud, à Sion;
- à la direction, au personnel et aux résidants de Valais de

Cœur;
- à l'ASP Valais par M. M. Bruchez;
- à la classe 1939 d'Isérables et à tous ses amis;
- aux pompes funèbres Eggs, à Sion.

Isérables, décembre 2005.

t
La commission scolaire,

la direction, les professeurs
et les élèves du cycle d'orientation régional

de Saint-Guérin à Sion

ont le regret de faire part du décès de

René DAYER
papa d'Yvan Dayer, concierge de notre école.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La mesure de l amour, c est d aimer sans mesure

S est endormie paisiblement
à l'hôpital de Sierre, le mer-
credi 14 décembre 2005,
entourée de l'affection de sa
famille

Alice
BORLOZ

née COUTURIER
1926

Font part de leur peine et de leur tristesse:
Son époux:
Edouard Borloz, à Chalais;
Ses enfants:
Jean-Louis et Thérèse Borloz-Hischier, à Chalais;
Gérald et Gilberte Borloz-Zuber, à Chalais;
Francis et Françoise Borloz-Perruchoud, à Chalais;
Brigitte Rudaz-Borloz et son ami Jean-Philippe Duverney, à
Chalais;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Sandra et Beat Brunner-Borloz et leurs enfants Samuel et
Zacharie, à Chalais;
Karine Borloz et son ami Mathieu Jeandroz, à Vercorin;
Isabelle et Willy Nançoz-Borloz et leurs enfants Murielle et
Jimmy, à Chalais;
Philippe Borloz et sa fille Elodie, à La Milliere/Granges;
Jessica Borloz, à Chalais;
Romuald Borloz, son amie Nathalie Demierre et Jessica, à
Chalais;
David Rudaz, à Chalais;
Jennifer Rudaz, à Chalais;
Les familles de feu Jules et Ernestine Couturier-Perruchoud;
Les familles de feu David et Philomène Borloz-Zufferey;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Chalais, le vendredi 16 décembre 2005, à 10 h 30.
Notre maman repose à la chapelle ardente de Chalais.
La famille y sera présente aujourd 'hui jeudi 15 décembre, de
19 à 20 heures.
Ni fleurs ni couronnes. Vos dons seront versés à une œuvre
de bienfaisance.
Adresse de la famille: Edouard Borloz

Ruelle de l'Epicerie
3966 Chalais

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'entreprise Gilles et Lucien Perruchoud S.a r.l

a le regret de faire part du décès de

Madame

Alice BORLOZ
maman de leur fidèle employé Jean-Louis

t
Le chœur mixte

L'Espérance de Chalais

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Alice BORLOZ

membre honoraire.

La classe 1956
d'Hérémence

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
René DAYER

papa d Yvan, contemporain

t
La classe 1930
d'Hérémence

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
René DAYER

cher contemporain et ami.

t
La classe 1959
d'Hérémence

a le regret de faire part du
¦décès de

Monsieur
René DAYER

papa de Laurent, leur
contemporain et ami.



Avisse
à la population
PIERRE FOURNIER

Du temps que le crieur public annon-
çait l'essentiel à la sortie de la grand-
messe, le dimanche sous le tilleul,
nous vivions heureux. Et nous en sa-
vions bien assez...
Aujourd'hui, impossible de sortir un
paquet de clopes sans lire des mena-
ces de mort sur tous les côtés, impos-
sible de faire trois kilomètres dans le
vignoble sans tomber sur ces pan-
neaux insidieux qui nous annoncent
l'apocalypse après trois verres* impos
sible d'envisager l'amour non caout-
chouté...
Nous voilà prévenus. Et bientôt préve
nus dans l'autre sens du terme.
Le pire: ces corbeaux, que Maigret au
rait poursuivis autrefois de son assi-
duité, sont aujourd'hui des corbeaux
blancs. Ils veulent notre bien, le bien
de la collectivité. De saints corbeaux.
Bientôt on placardera sur les capots
des voitures: «Attention la conduite
automobile peut tuer», ou encore «Le
C02 nuit gravement à la santé» et
gnagni et gnagna, comme si nous ne
savions pas tout ça! Et si un jour vous
mettez le doigt dans la prise électri-
que, qui prendra la décharge? Pour-
tant il n'y avait pas d'avertissement,
donc pas de danger. Petite morale:
soyez végétarien, végétarien, buvez de
l'eau, roulez à vélo, couchez-vous tôt,
ne faites aucun écart, bref pourrissez-
vous bien la vie. Vous mourrez quand
même. On parie?
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"Ĵ J ^-̂  Anzère -5° 0° ; La Tzoumaz -5° 0° j Grillé No8 (niveau 2/4) "

Davantage de soleil en plaine *™*«M " * t; j£à« % \ .  i 3 —IT T̂TTIw __T Châble (Le) -6° -1° ; Ovronnaz -4° 1° ; J ' b

Les stratus en plaine du Rhône de ces derniers jours ne devraient plus Chamoson -1° 2° ISaas-Fee -7° -2°
concerner que le Chablais en matinée avant de se dissiper. Ailleurs, le soleil Chandolin -6° -3° ; Saxon -4° 1° j ° 7 9
s'illustrera. Des précipitations, plus importantes du Chablais aux Alpes Evolène -4° 2° \ Saint-Maurice -3° 1°
bernoises, sont attendues vendredi et samedi avec des flocons remontant /") Fey -1° 2° Trient -6° -3° ; 2 1 5 8 4
passagèrement vers 1200 m. Un temps plus variable suivra dès dimanche. j  / Grimentz -6° -1° ; Troistorrents -3° 1°

JÈ^iy-̂ _X^\ Grimisuat 
-2° 

2° ! Ulrichen -8° -4° ,. [' 1 6 3 2

W J% W~ ~̂̂ ~~̂  ̂
%sV Haute-Nendaz -3° 2° .Vfercorin -4° 1° '¦ 

\J/ . , _̂^nf̂  V̂ Hérémence -3° 2° :
:\fex -3° 1° i 3 9 4 8 1

~""*>lfx "~ s t̂%r &M* r/ Lens "4° °° iVfeysonnaz -3° 3° = 
*̂ W» T rranc Mnnf̂ ia  ̂ 4 % J Loèche-les-Bains -7° -3° ; Vissoie -4° 3° i 7 5 3 4\ .».L-rans-MOniana .,«.m ^_,_ _^ ) __
J0t ^ ŷWÊm Mt  ̂ j  ̂ Les Marécottes -3° 0° ; Zinal -8° -2° : 1 

^»r
r 

^Im^W ^Wk  ̂ EN EUROPE | 
LJU 

LAJ.
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