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Les charmes du
melting-pot de vin
A l'heure où IA0C s'impose comme la clef
de voûte de la qualité vinicole, quelques vi-
gnerons inventifs et d'humeur cosmopolite
osent des assemblages multiculturels éche
velés. Tel ce Tre Talenti tessino-valaisanno-
saint-gallois; ou ce Fin Bec franco-valaisan
d'Yvo Mathier, ici avec l'œnologue britanni-
que qui l'a élaboré, Jane Masters...2-3

MASSONGEX

d'entreprises romandes. L'ensemble
occupe 165 employés et réalise un chiffre

LE NOUVELLISTE

La fringale
de déchets à trier
La société Ecotri, basée à Massongex,
se lance à la conquête du marché suisse
du déchet. Elle fait désormais partie d'un
nouveau holding qui a réuni une dizaine

¦ 1BJ d'affaires de 45 millions, grâce à une vaste
palette de prestations...19
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LIMAGE DU VIGNERON ? solitaire et fermé s'estompe. Des collaborations œnologiques débouchent sur la naiss

Deux assemblages qui passent par-des-
sus les frontières, des règles du jeu diffé-
rentes. L'un a droit au millésime, l'autre
pas. La législation sur la vigne et le vin
prévoit trois catégories. Les appellations
d'origine contrôlée arrivent en tête. Elles
arborent fièrement le drapeau valaisan.
Pour elles, les règles du jeu sont particu-
lièrement contraignantes avec, notam-
ment, une liste des cépages autorisés,
des sondages minimaux, plusieurs types
de contrôles et des limites de production.
Des déclassements dans la catégorie in-
férieure sanctionnent les insuffisances.

Le Tre Talenti, qui marie différents vins
produits sur le territoire national, ne peut
naturellement pas prétendre à l'AOC. Il
entre de fait dans la catégorie II, avec in-
dication de provenance. «On doit men-
tionner vin de pays ou vin de table. Il y a

une nuance entre
les deux appella-
tions, la première
impliquant une li-
mitation de ré-
colte», explique
Célestin Thétaz,
chimiste canto-
nal. Pour ces
crus, l'inscription
du millésime est
autorisée. Par
contre, la législa-
tion valaisanne
interdit de faire

LE NOUVELLISTE

mention des cé-
pages. Et cette interdiction, remise en
question par Berne, le Valais viticole y
tient. Mais dans ce cas précis, c'est la loi
tessinoise qui s'applique, la mise en bou-
teilles se déroulant au sud des Alpes.

Pour les deux assemblages franco-suis-
ses de la Cave Fin Bec, le problème est
différent. Le franchissement de la fron-
tière est lourd de conséquences puisqu'il
relègue le vin en catégorie III, celle des
crus sans appellation d'origine contrôlée
ni indication de provenance. Les deux Fin
Bec, Terre et Mer, se retrouvent en com-
pagnie des vins valaisans déclassés, le
bas de gamme du bas de gamme. «L 'éti-
quette ne peut signaler qu 'un nom de
fantaisie, la mention vin rouge ou vin
blanc, et la raison sociale de l'entre-
prise», relève Célestin Thétaz. La frustra-
tion d'Yvo Mathier voyant ses vins de
prestige en si mauvaise compagnie est
compréhensible. Mais la loi étant la loi,
elle doit être appliquée, PV

Tolérés plus
que souhaités
Ces vins «multiculturels» ne susci-
tent pas un grand enthousiasme du
côté de l'Interprofession des vins du
Valais (IVV). Mais le directeur Pierre
Devanthéry manifeste tout de
même une admiration polie: «On ne
peut que se réjouir du dynamisme
des acteurs de la vitiviniculture can-
tonale. Cet esprit d'innovation dont
ils font preuve est une valeur qu'on
peut partager, même si notre mis-
sion consiste en priorité à mettre en
avant l'AOC Valais, une appellation
d'origine contrôlée qui offre une ga-
rantie du suivi, de la vigne à la bou-
teille.» Et le patron de l'IVV men-
tionne notamment son attachement
à la mise en bouteille à la propriété,
qui ne peut naturellement être ga-
rantie pour de tels vins. Mais il ne les
considère pas comme une concur-
rence menaçante: «Ces crus
s 'adressent à des consommateurs
au profil bien particulier: des gens
curieux, sans tabou ni a priori.»

A l'Office
cantonal de
la viticul-
ture,
Pierre-
André
Roduit
tient en
gros le
même dis-
cours. La li-
berté du
commerce

BITTEL est érigée
en principe
de base.

L'esprit d'initiative l'accompagne. En
résumé, l'entrepreneur entreprend,
puisque c 'est sa nature. Mais le pa-
tron de la viticulture relève aussi
qu'il ne faut en aucun cas user de
l'AOC Valais pour promouvoir un tel
produit. «Nous avons parfois affaire
à des gens qui utilisent au maxi-
mum la permissivité de la législation
pendant quelques années. Puis ils
en veulent toujours plus. Nous tolé-
rons donc plus que nous encoura-
geons. Mais il est vrai que tous les
liens tissés dans le monde de la viti-
culture sont positifs», conclut-il. PV

De gauche à droite, le Saint-Gallois Eugen Bartsch, le Tessinois Claudio Tamborini et le Valaisan Amédée
Mathier: Tre Talenti pour une bouteille, LDD

; PAULVETTER
: Trois hommes pour un coup fin:
j la création d'un rouge d'assem-
: blage supracantonal. Ces trois
: mousquetaires de la bouteille
] se sont tendu la main pour réa-
: liser le Tre Talenti. Le Tessinois
: Claudio Tamborini a sélec-
: tionné une cuvée de merlot; son
: collègue saint-gallois Eugen
: Bartsch a mis à disposition ses
: meilleures barriques de pinot
: noir, alors qu'Amédée Mathier
\ de la Cave Albert Mathier et fils
: à Salquenen a placé son corna-
: lin dans cette magnifique cor-
\ beille de mariage. Fruits de la
: récolte 2004, ces crus ont été
: élevés chacun dans son canton
: d'origine.

Les trois collègues se sont
ensuite réunis à plusieurs repri-
ses pour trouver la formule
idéale. «Il n'a pas été aisé de
choisir les vins aptes à un heu-
reux mariage. Nous souhaitions
que chacun d'eux représente le
tiers de l'assemblage. Cela a li-
mité quelque peu notre marge

de manœuvre. Nous avons dé-
gusté les différentes cuves de
merlot ainsi que les barriques de
p inot noir et procédé aux choix»,
explique Amédée Mathier qui a
proposé son cornalin, un peu
contraint et forcé. «J 'aurais pré-
féré mettre de la syrah, mais
nous avons constaté qu'elle pre-
nait le pas sur les autres vins»,
commente-t-il.

Un habillage soigné
Le choix définitif effectué,

les trois vins ont été assemblés
et élevés en cuves à Lamone,
chez Claudio Tamborini. C'est
donc le Tessinois qui a mis la
dernière touche à l'élevage du
Tre Talenti, jusqu'au condition-
nement.

Pour une telle union, une te-
nue d'apparat s'imposait. Le Tre
Talenti bénéficie ainsi d'un ha-
billage haut de gamme, tout de
classe et de sobriété. Quelque
cinq mille bouteilles bordelai-
ses ont accueilli le millésime
2004, premier du genre. Et le

contenu se veut à la hauteur.
«Nous avons recherché l'élé-
gance plus que le muscle», relève
le patron de Salquenen.

Pouvoir mettre à disposition
un beau vin d'assemblage n'est
de loin pas le seul intérêt de
cette association originale.
«Nous avions déjà des liens com-
merciaux avec nos deux parte-
naires. Le Tre Talenti a renforcé
nos contacts.» Des contacts qui
ont débouché sur une synergie
dont bénéficient les trois caves.

Lorsque trois savoir-faire re-
connus se juxtaposent, c'est la
vitiviniculture qui en tire le bé-
néfice. «Un exemple? Nous
avons p lanté du merlot qui est
arrivé en production cette an-
née. Nous avons pu compter sur
les précieux conseils de Claudio
Tamborini dont ce cépage est la
spécialité», confie Amédée Ma-
thier. Et l'entrepreneur avoue
volontiers que l'aspect marke-
ting n'est pas non plus à négli-
ger: «Des portes nous ont été ou-
vertes par le Tre Talenti.»

MARCEL MAURER ingénieur

Un voyage au Japon
Je rentre d'un voyage éclair
au Japon! J'avais de ce pays
une image caricaturale,
constituée de tous les événe-
ments entendus ou vus à
son propos, de la guerre ato-
mique, en passant par les
jeux vidéo, sans oublier le
traditionnel sumo, les sushis
de poisson cru et le bœuf de
Kobe.

Première surprise,
voyage en train de Yoko-
hama à Nagoyâ pour rejoin-
dre le temple de production
des véhicules hybrides, 330
kilomètres parcourus en
1 heure 15 minutes! Je suis
accueilli par une hôtesse
avec une serviette humide,
quelques minutes plus tard,
un chariot de boissons me
permet de me désaltérer
dans une ambiance feutrée,

à plus de 300 km/h, le tout
pour l'équivalent de 220
francs suisses aller-retour.
Deux jours plus tard, je dé-
barque à l'aéroport de Ge-
nève, et retrouve mon Valais
natal, en train également, au
ralenti, avec de nombreux
arrêts, sans serviette hu-
mide, ni boissons. Je sais,
rien n'est comparable.
Même si le drapeau japonais
est aussi rouge et blanc et
que la croix a pris, au Japon,
la forme d'un rond, plus
simple à tracer et compre-
nant bien moins de détours!

A propos du Japon, je me
souviens d'une rubrique
économique datant d'une
quinzaine d'années. On
pouvait y lire, sur la même
page, que le Japon doublait
son effort de soutien à la re-

cherche, alors que la Suisse
diminuait le sien, dans les
deux cas pour des raisons
économiques!

L'invité du «Temps» de la
semaine dernière nous rap-
pelle que «le Japon a lancé
un programme intensif de
formation continue pour
mieux éduquer ses cher-
cheurs, en particulier dans le
domaine du management de
l 'innovation».

Dans le domaine des in-
vestissements pour la re-
cherche et le développe-
ment, le Japon vient en tête,
juste après Israël, la Suède et
la Finlande.

L effort de 6% que la
Suisse va peut-être consen-
tir prochainement est un
minimum dans ce contexte,
et représente d'ailleurs un

ajustement et non pas une
véritable augmentation.

De retour en Valais, je dé-
couvre l'invitation au Prix
Sommet. Pour la troisième
année de suite, ce prix ré-
compense une entreprise
valaisanne qui fait preuve
d'initiative et démontre son
dynamisme à élaborer des
produits présentant une
hauteur valeur ajoutée valai-
sanne. La palette des entre-
prises présentées jusqu'à ce
jour est impressionnante et
représente une source de sa-
tisfactions pour notre can-
ton.

Réussir consiste finale-
ment à se montrer capable
de transformer les investis-
sements et le fruit de la re-
cherche appliquée en pro-
duits de qualité!

CILETTE CRETTON Martigny

Apprendre les langues
Les citoyens zurichois ont dé-
cidé que les élèves de leur can-
ton apprendraientl'anglais etle
français au cours de l'école pri -
maire déjà.

Ce vote n'est pas sans im-
portance. Le risque était grand
en effet de voir progressive-
ment la Suisse alémanique op-
ter pour le seul enseignement
de l'anglais.

Avec le «bon allemand»,
cela fait déjà deux langues au-
tres que la langue maternelle
qu'il s'agit d'apprendre à
l'école, estimaient de nom-
breux enseignants d'outre-Sa-
rine.

En Suisse romande aussi,
les élèves auront bientôt l'occa-
sion d'apprendre deux langues
dès le primaire. Cela fait indé-
niablement partie des compé-
tences dont devraient disposer

tous les jeunes aujourd'hui, ont
estimé nos élus.

Evidemment, il faudra opé-
rer des choix parmi les discipli-
nes qui composent les pro-
grammes scolaires et qui ont
très peu changé depuis un siè-
cle, époque où elles ont été
créées.

On ne saurait assurer un
minimum de maîtrise de deux
langues à l'école sans consacrer
le temps nécessaire à leur ap-
prentissage.

Avec le vote des Zurichois,
qui suit le vote de quatre can-
tons alémaniques en faveur de
l'apprentissage du français , les
Suisses romands verront peut-
être davantage d'intérêt à l'ap-
prentissage de l'allemand, ne
serait-ce qu'en tant que lien
confédéral soutenu par l' en-
semble du pays.
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nariases multicuitureis
[vins sans frontières» de haut de gamme. Mais, législation oblige, ils se retrouvent au purgatoire des nectars

Déclasses,
mais intéressants
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de bonne persistance»
gastronomie qui se mariera à merveille avec un poisson

Ce Fin Bec Terre est un assemblage ori-
ginal qui séduit d'emblée par sa belle
robe rubis profond. «C'est très bien
réussi, très élégant», s'exclame Domini-
que Fornage. Le nez n'est pas avare de
baies noires et de cerise. Des arômes
qu'on retrouve en bouche où l'on perçoit

Pour porter un jugement sur ces trois vins,
nous les avons dégustés en compagnie de
Dominique Fornage, spécialiste reconnu et
directeur du Château de Villa à Sierre,

Conditionné dans une élégante bouteille
bourguignonne, le Fin Bec Mer arbore une
très belle robe dorée aux reflets verdâtres.
Le vin se révèle élégant, marqué par les
fruits mûrs. Une note minérale iodée vient
s'y ajouter et se renforce au fil de la dégus-
tation. En bouche, on est agréablement sur-
pris par l'ampleur du vin. On perçoit des no-
tes d'abricot et, en fin de bouche, d'ananas.
«Gras mais sans excès, un vin chaleureux
commente Dominique Fornage. Un cru de

également
une touche
épicée. «Ilya
des fruits à
mâcher, du
kirsch», relève
le dégusta-
teur. Des tan-
nins harmo-
nieux et une
belle longueur
font aussi par-
tie des atouts
de ce vin qui
saura accom-
pagner une
belle viande
rouge.

La robe rubis
foncé du Tre
Talenti est du
plus bel effet.
Au nez, les ef-
fluves de
fruits rouges rehaussés d'une touche de
cerise noire se livrent sans réserve. La
bouche est harmonieuse, finement épi-
cée avec un bel équilibre acide et une
trame tannique point trop agressive. Une
légère note de lierre lui donne un côté
plus rustique. Un joli vin, qui se boit au-
tant pour le plaisir qu'en accompagne-
ment d'un plat valaisan ou d'une viande
rouge pas trop corsée.

Y» Mathier et Jane Masters: un duo international pour deux vins franco-suisses, ILDC

Une collaboration
très internationale
Le' vin valaisan s'inter-
nationalise par l'inter-
médiaire des crus de la
cave Fin Bec. Pas éton-
nant puisque le patron
Yvo Mathier s'est adjoint
les services de Jane Mas-
ters. Cette célèbre œno-
logue f D'innée à Bor-
deaux, Master ofWine en
sus, fut notamment res-
ponsable du développe-
ment des produits chez
Marks and Spencer. Bref ,
une pointure!

L'idée émise par le
patron de créer des vins
rhodaniens l'a immédia-
tement séduite et les
deux compères se sont
mis à l'ouvrage. Après de

PUBLICITÉ

nombreuses dégusta-
tions en Suisse et en
France, la décision est
prise, les mariages
idéaux déterminés.

Les cépages suisses
apporteront fraîcheur et
équilibre, les deux invités
français - un blanc, un
rouge - leur donneront
charme, puissance et
structure.

Pour le Fin Bec Mer,
les deux compères sélec-
tionnent du chasselas,
du chardonnay et de la
petite arvine issus des vi-
gnes des domaines valai-
sans. Les deux derniers
sont élevés en fût de
chêne, contrairement au

viognier français qui
complète l'assemblage.

Avec le Fin Bec Terre,
ils visent un rouge plutôt
solide. Là encore, la for-
mule est internationale:
pinot noir, syrah, caber-
net sauvignon, trois va-
laisans élevés en barri-
que, et un grenache pour
la France!

Moderniser l'image
Curieusement, Yvo

Mathier refuse de dévoi-
ler le nom de ses parte-
naires français. «Comme
c'est un vin de troisième
catégorie, je ne peux
mentionner ni cépage ni
millésime... Je n'ai pas de

raison de donner d'autres
détails. Nous avons établi
un cahier des charges
pour nos fournisseurs.
S 'ils nous garantissent
une ligne, nous travaille-
rons toujours avec eux.
Nous voulons clairement
que notre vin soit
constant au f i l  des ans.»
Et pour que celui-ci soit
identifiable par la clien-
tèle, on a rusé en utili-
sant le terme Sélection
numéro4 pour le 2004.

Au-delà de la passion
déclarée du patron pour
le Rhône, qu'est-ce qui
justifie de se compliquer
pareillement la vie? «Ce
sont des curiosités, des

vins propres à attirer une
clientèle je u ne etpassio n-
née par les nouveautés.
Des gens que nous espé-
rons motiver ensuite à la
découverte des vins suis-
ses.» Yvo Mathier tient à
souligner le succès du
premier millésime, de-
venu le produit de la cave
le plus vendu à l'unité.
«Avec Jane Masters, nous
voulons proposer un cru
international, apte à mo-
difier l 'image trop sou-
vent imprimée dans la
tête des consommateurs,
celle d'un Valais traditio-
naliste marqué par
l'image du fendant et de
la dôle.» PAULVETTER
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 ̂ ¦Leuenoerser se représente
BILAN ? Le conseiller fédéral socialiste a annoncé qu'il sera à nouveau candidat en 2007
Une petite phrase tombée à l'issue de son bilan présidentiel.
ERIK REUMANN
L'info est tombée à l'issue
d'une longue analyse du rôle
du président de la Confédéra-
tion et du Conseil fédéral: Mo-
ritz Leuenberger sera une nou-
velle fois candidat lors des élec-
tions du gouvernement en
2007. «Je souhaite poursuivre le
travail que j'ai entamé comme
président de la Confédération
en faveur de la cohésion du
pays», a-t-il expliqué, tout sou-
rire, lors de la conférence de
presse consacré au bilan de son
année présidentielle. Coup
double.

D'un côté il liquide un des
sujets de spéculation favoris
des médias, le jeu du «Quand
partira-t-il?», particulièrement
populaire en vue de la campa-
gne pour les élections fédérales
de 2007 qui s'annonce.

De l'autre, il fait un magnifi-
que pied de nez à Christoph
Blocher, qui avait déjà lorgné à
plusieurs reprises du côté du
DETEC, département que di-
rige Moritz Leuenberger.

Certes, le socialiste zuri-
chois est trop fin pour le dire
d'une façon aussi directe. «Ce
n'est pas ma première priorité
de barrer la route de Christoph
Blocher», a-t-il même précisé
lors des questions. Le Zurichois
laisse simplement le soin à
d'autres de tirer cette inévitable
conclusion. Pourquoi alors se
mouiller inutilement?

Particularité suisse
Sa propre argumentation ren-
voie à la sauvegarde des institu-
tions. Elle découle directement
des conclusions qu'il a tirées de
son deuxième mandat prési-
dentiel qui s'achève fin décem-
bre. En substance, Moritz
Leuenberger estime que le sys-
tème suisse pose quelques pro-
blèmes dans les relations diplo-
matiques. «Le président rotatif
n 'est pas très agréable pour les
chefs d'Etat étrangers», expli-
que-t-il. Les relations person-
nelles se construisent à chaque
rencontre. Du coup, se retrou-
ver chaque année en face d'un
nouvel interlocuteur suscite

quelque perplexité chez les
confrères. «Quand on leur ex-
plique, ils se montrent p leins
d'enthousiasme pour cette par-
ticularité de notre démocratie»,
s'amuse le président de la
Confédération. Mais quand ils
se croient dans rintimité des
toilettes, ils se paient la tête des
Suisses. Ce que Moritz Leuen-
berger a personnellement et in-
cidemment vérifié alors qu'il
étaitlui-même et àl'insu de son
collègue ... aux cabinets! Eh
oui, cela arrive même dans les
hautes sphères du pouvoir.

Le problème de la conti-
nuité est encore exacerbé par
l'absence d'entourage. «Le pré-
sident autrichien dispose de 75
collaborateurs, le président
d'Allemagne, M. Kôhler, emploie
près de 180 personnes. Moi
j 'avais M. Waechter», ironise
Moritz Leuenberger en dési-
gnant son collaborateur diplo-
matique assis dans un coin. Ri-
res. Mais le rôle siamois de mi-
nistre spécialiste et président
de la Confédération a parfois
des avantages. Seul chef d'Etat
présent, il peut souvent ouvrir
les rencontres mterministériel-
les auxquelles il participe. «J 'ai
ainsi pu faire les discours inau-
guraux des conférences de Du-
baï, Doha et Nairobi», souligne
Moritz Leuenberger.

Le président:
un facteur de cohésion

Mais dans la discussion sur
la nécessité ou non d'une prési-
dence plus forte et plus longue,
il faut aussi tenir compte du
rôle qu 'elle joue en politique
intérieure. Le chef d'Etat y est
un facteur de cohésion, repré-
sentant année après année des
minorités différentes, explique
le président sortant. Il joue
ainsi un rôle intégrateur, sem-
blable à celui qui est dévolu aux
chefs d'Etat à l'étranger. Mais
dans le système suisse, c'est le
Conseil fédéral in corpore qui
doit veiller à la cohésion natio-
nale. «Ses membres doivent se
p lacer au-dessus de la mêlée et
vendre à leurs partis les solu-
tions de compromis qui ont été
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trouvées», rappelle Moritz
Leuenberger. Or, ce système est
mis en danger par les politiques
partisanes de certains mem-
bres de l'exécutif. «Plus il sera
menacé, p lus on demandera un
renforcement de la présidence»,
conclut Moritz Leuenberger.

Douze ans à l'exécutif
Souhaitant de contribuer à

cette cohésion nationale, Mo-
ritz Leunberger achève son
analyse en annonçant qu'il sera
candidat à sa propre succes-
sion en 2007 en dépit du fait
qu'il est déjà onze ans àl' exécu-
tif.

«En âge absolu, il y en a
d'autres qui devraient se poser
p lus de questions», lance, espiè-
gle, ce conseiller fédéral de 60
ans. Christoph Blocher en a 66,
Hans-Rudolf Merz et Pascal
Couchepin ont 64 ans.
Hans-Rudolf Merz et Pascal A propos du rôle du président de la Confédération, Moritz Leuenberger a précisé que le chef d'Etat
Couchepin ont 64 ans. est un facteur de cohésion, représentant année après année des minorités différentes, KEYSTONE
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CANTON DE VAUD

400 cambriolages
depuis le passage
à l'heure d'hiver...
Près de 400 cambriolages ont été enregistrés dans le
canton de Vaud depuis le passage à l'heure d'hiver, il y
a exactement un mois. L'obscurité plus précoce per-
met aux malfrats de repérer les habitations vides et
d'opérer discrètement.

Le phénomène se vérifie chaque année, a souligné
mardi la police vaudoise, qui a lancé une mise en garde.
Depuis le 28 octobre, 162 villas, 146 appartements, 57
magasins, commerces et entreprises ainsi que 23 gara-
ges ont été cambriolés dans le canton. Pour les habita-
tions, l'activité des voleurs se partage à parts égales en-
tre les heures claires et les heures sombres. Les entre-
prises et garages sont leur cible essentiellement durant
la nuit. L'argent, les bijoux et les moyens de paiement
électroniques constituent leur butin de prédilection.
Toujours plus audacieux, les voleurs n'hésitent pas à
s'introduire dans les habitations pendant le sommeil
des occupants. Ils repartent parfois avec le véhicule des
résidants. La police recommande vivement de fermer à
clé la porte de son garage et de ne pas laisser les clés au
tableau de bord. Cette prudence vaut également pour
les commerces d'automobiles.

La police effectue des patrouilles aux heures criti-
ques mais elle compte aussi sur la population pour
prévenir ces actes. La lumière sous toutes ses formes
(minuteries, enclenchements aléatoires, éclairage ex-
térieur) constitue une dissuasion valable et seul un ap-
pel rapide au 117 en cas de présence suspecte permet
des arrestations, rappellent les forces de l'ordre. ATS

Valable du 28.11 au 04.12
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romoeuse»uaisse uniaue
SANTE ? Le comité bourgeois contre l'initiative «caisse unique» lance la campagne. Selon lui, le projet
est trompeur: aucun problème de l'assurance maladie ne serait résolu, au contraire.

FREIHEIT
AUFGEBEN?

NEIN

FRANÇOIS NUSSBAUM

Le peuple tranchera le 11 mars
prochain: le Mouvement popu-
laire des familles, avec l'ensem-
ble de la gauche, propose de
passer à une seule caisse-mala-
die, ainsi que de calculer cha-
que prime en fonction du re-
venu. Le comité d'initiative en-
tend éviter le gaspillage qu'en-
traîne la «fausse concurrence»
qui sévit dans le domaine de
l'assurance maladie.

FÇI Classe moyenne
iC» I m écrasée
rrT>4 Le comité d'opposition, lui

m * s'intitule «Non à une dange
,~-K "? Ml reuse illusion»: selon lui, Tins

s^-- . ^B M 
Wt tauration d'une caisse unique

Çjjjfc
 ̂
¦¦ %[.: 4 coûterait plus cher, ne servirait

mw  ̂ MtKÈ.... ^^H  ̂ I i I pas les intérêts des assurés et
Le conseiller national Andréas Zeller, radical saint-gallois, ici en compagnie de la démocrate- conduirait directement à une
chrétienne fribourgeoise Thérèse Meyer, s'en est pris notamment au système de la prime médecine à deux vitesses. No-
selon le revenu, KEYSTONE tamment parce que, en situa-

tion de monopole, la caisse uni-
que ne subirait plus aucune in-
citation à modérer les coûts.

Le conseiller national An-
dréas Zeller, radical saint-gal-
lois, s'en prend au système de la
prime selon le revenu. Il impli-
querait l'introduction d'un im-
pôt qui écraserait la classe
moyenne et supprimerait l'in-
citation à moins consommer
que permettent les franchises à
option. Mieux vaut conserver la
prime actuelle, avec les réduc-
tions pour revenus modestes.

Mort de l'innovation
Pour sa collègue Martine

Brunschwig Graf, libérale gene-
voise, les négociations actuelles
entre caisses-maladie et presta-
taires de soins (médecins, hôpi-
taux) garantissent la recherche
des meilleurs prix. Non seule-
ment cet élément tomberait,
mais avec lui les solutions origi-
nales visant à réduire les pri-
mes, comme les réseaux de
santé ou les franchises.

Le conseiller national Hans
jôrg Hassler, démocrate du cen
tre grison, se demande com
ment se déroulerait le change

ment de système. Qu il s'agisse
du transfert des actifs et passifs
des caisses actuelles, de leur in-
demnisation, ou du sort de
leurs 10 000 collaborateurs. Il
est clair selon lui que, durant
des années, aucun investisse-
ment ne se fera dans la santé.

Une révision concrète
Face à autant d'incertitu-

des, la démocrate-chrétienne
fribourgeoise Thérèse Meyer
rappelle les avancées concrètes
dans le cadre de la révision de
l'assurance maladie: réforme
du financement hospitalier,
promotion des réseaux de
soins, introduction de la carte
d'assuré, réduction de moitié
des primes pour enfants et jeu-
nes de condition modeste.

La caisse unique, ajoute-t-
elle, ne contribue en rien à limi-
ter l'évolution des coûts: «Au
contraire, avec la dilution de la
responsabilité des assurés, ils
augmenteront.»

La revision en cours de la
LAMal, conclut-elle, s'attaque à
la racine des problèmes diag-
nostiqués, pas seulement aux
symptômes.

Gruyère doux
les 100 g

Valable jusqu'au 11.12

20%
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à biscuits de Noël
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pâte à milanais
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ÉVIDEMMENT

FONCTIONNAIRES VAUDOIS

Pétition remise

La remise de la pétition devant le palais de Rumine, KEYSTONE

Les syndicats vaudois de la fonction publique ont récolté 12 657
signatures contre la supression des coupes salariales qui frappe-
ront les fonctionnaires vaudois en 2007. Hier, ils ont remis leur pé-
tition au président du Grand Conseil vaudois Jean-Marie Surer. c

DIARRHÉE VIRALE BOVINE

Le DFE veut éradiquer
la maladie
Le Département fédéral de l'économie (DFE) veut éradiquer la
diarrhée virale bovine (BVD) de Suisse. Il ouvre une consultation
jusqu'au 31 janvier sur les bases légales de cette éradication récla-
mée par le monde agricole. La BVD est une maladie animale qui
peut provoquer des avortements et rendre les animaux chétifs
toute leur vie, précise un communiqué diffusé mardi par le DFE.
Elle n'est pas transmissible à l'homme, ni par contact direct ni par
consommation de viande ou de lait.

Le programme d'éradication devrait débuter en octobre de
l'année prochaine et durer plusieurs mois. Il visera à éliminer les
animaux atteints de manière chronique. Il n'y aura pas d'abattage
systématique de troupeaux, ajoute le communiqué. Tous les bo-
vins suisses seront testés entre octobre et décembre 2007.

Le financement de l'opération sera assuré pour un tiers par l'agri-
culture et pour deux tiers par les cantons. La Confédération prend
en charge les coûts liés à la recherche et à l'organisation du pro-
gramme d'éradication. L'Autriche a elle aussi lancé un tel pro-
gramme. Les pays Scandinaves l'ont achevé avec succès, souligne
le communiqué.

Prévention de la langue bleue. Le DFE veut également prévenir la
maladie de la langue bleue, qui touche depuis cet été bovins et
moutons en France, en Allemagne, en Belgique et aux Pays-Bas.
Les services de la conseillère fédérale Doris Leuthard ont ouvert,
également jusqu'au 31 janvier, une procédure d'audition sur diver-
ses mesures de lutte qu'il est prévu d'inscrire dans l'ordonnance
sur les épizooties. ATS
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uons Leuinara
sur le terrain
LUTTE CONTRE LE CHÔMAGE ? La conseillère fédérale a visité hier
à Tavel et Guin, dans le canton de Fribourg, différentes structures
favorisant la réinsertion de personnes à la recherche d'un emploi.
«Je tiens à prendre la température
du système de réintégration profes-
sionnelle», a dit devant la presse la
patronne du Département fédéral
de l'économie à l'issue de sa visite.
Mme Leuthard entendait mieux
connaître les structures et discuter
avec les professionnels. Elle vou-
lait voir où le bât blesse, alors que
la Confédération prépare la révi-
sion de la loi sur l'assurance chô-
mage. A son avis, il faudra amélio-
rer le système du semestre de mo-
tivation (SEMO) afin que les jeu-
nes soient mieux soutenus. Un
groupe de travail planche depuis
septembre sur la question et en
particulier sur une meilleure coor-
dination entre assurance chô-
mage et orientation profession-
nelle, cette dernière restant priori-
taire pour les jeunes.

Triplement gagnant
La situation des jeunes acadé-

miciens préoccupe aussi la
conseillère fédérale. Leur diffi-
culté consiste à trouver un pre-
mier emploi, alors que de l'expé-
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rience est requise. Selon elle, la
meilleure solution est celle du
stage. Ce dernier permet une si-
tuation triplement gagnante, a ex-
pliqué le directeur du marché du
travail au Secrétariat d'Etat à l'éco-
nomie Jean-Luc Nordmann. L'en-
treprise peut employer pour pas
cher un jeune disposant d'une
bonne formation, le jeune peut
acquérir une première expérience
qui va lui ouvrir le marché de l'em-
ploi et le service de l'assurance
chômage réalise une économie.

Appel aux patrons I - -\ - Ŵ̂  **~ ~  ̂ '— Ifcil^M
Il est important de rendre ré- Doris Leuthard a fait halte dans des entreprises fribourgeoises pour prendre la

gulièrement attentifs les patrons à température du système de réintégration professionnelle, KEYSTONE
ces possibilités. Des mesures d'en-
couragement particulières, par
exemple fiscales, ne sont pas une M. Pittet a espéré que la révi- contre-productif. Il a en outre sa-
solution. Le directeur fribourgeois sion de l'assurance chômage en lue la visite de Mme Leuthard sur
de l'économie Michel Pittet a rap- gestation ne chamboulera pas les le terrain. Une telle prise de
pelé que le canton de Fribourg structures de réinsertion profes- contact constitue un «gros encou-
avait accordé, il y a quelques an- sionnelle actuellement en place. ragement» et une reconnaissance
nées, des subventions à des entre- Il a souhaité que la révision pour des professionnels qui ont
prises embauchant des jeunes vise à leur amélioration plutôt constamment affaire à des per-
pour un premier emploi. La me- qu'à leur remise en question. Re- sonnes en difficulté,
sure n'avait pas fonctionné. partir de zéro serait à son avis ATS
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ée dans la forêt.
€1115

y passe la nuit

et a appelé une ambulance.
Conduite à l'hôpital, la retraitée se

kans avait déjà été interpellé dans le
cadre de l'enquête sur le multiple viol.

une femme de 79
¦ ¦ ¦

Une femme de 79 ans a passé la nuit
dans une forêt près de Riehen (BS)
après s'y être égarée lors d'une ba-
lade. Un homme promenant son cani-
che l'a retrouvée le lendemain matin

cuisine.
L'homme venait de quitter l'hôpital de
Nant où il avait été admis en raison
d'importants problèmes psychologi-
ques, a indiqué la police cantonale
hier.

VIOL COLLECTIF
DE ZURICH-SEEBACH

Un jeune
de plus
en prison
Un jeune de plus a été arrêté hier
dans l'affaire du viol collectif de Zu-
ncri-oeeudun. «ge ue ±o dMb , il dur diL

proféré de vives menaces à rencontre
de la victime des agressions sexuel-
les.
Le garçon est proche des violeurs
présumés de la fille de 13 ans. Il l'au-
rait menacée dans une interview pu-
onee par le «ùonmagsoncK».
Le jeune Suisse originaire des Bal-

Mais il avait été relâché, car les soup-
çons le concernant ne se sont pas vé-
rifiés.
Neuf mineurs et un jeune adulte liés à
cette affaire se trouvent actuellement
en détention préventive. Le juge com-
muniquera jeudi lesquels il souhaite
garder en prison.

GRAND CONSEIL VAUDOIS

Sus aux affiches sur le tabac et l'alcool
i

Les publicités pour le tabac et l'alcool disparaî- qu'il faut capter au bon moment pour en faire un pourle tabac etralcool.Aleursyeux,lanouvelle loi
tront des rues du canton de Vaud au 1er juillet client fidèle», a dénoncé le popiste Denis Bouvier. est «liberticide» et «déresponsabilisante pour la so-
2007. Particularité cantonale, l'interdiction vise
également les affiches pour les alcopops, une bois-
son particulièrement prisée des jeunes.

Comme à Genève ou Soleure, la nouvelle loi
vaudoise interditles procédés de réclame sur le do-
maine public et sur le domaine privé visible du do-
maine public. Elle vise le tabac, les alcools de plus
de 15 pour cent volume ainsi que les alcopops et
complète l'interdiction de vente de tabac aux mi-
neurs entrée en vigeur en janvier 2006.

Deux campa
Deux camps se sont affrontés mardi au Grand

Conseil: d'un côté, ceux qui estiment qu'il s'agit
d'une mesure de santé publique, de l'autre les te-
nants de la liberté et responsabilité individuelles.

«La publicité pour le tabac et l'alcool vise la po-
pulation fragile de l'adolescence. Une population

PUBLICITÉ

Triste record
Les députés ont rappelé que la Suisse détenait

un «triste record»: celui du plus grand nombre de
jeunes qui fument. Et chaque jour, les hôpitaux
suisses accueillent au moins un jeune de moins de
25 ans pour un coma éthylique, a rappelé Chris-
tiane Taquet-Berger (POP). «L'interdiction de l'affi-
chage public ne fera pas baisser de manière notable
cette consommation. Mais ce n'est pas une raison
pour ne rien faire. Il faut tenter d'inverser, même
modestement, le cours des choses», a ajouté Jean-
Luc ChoUet (UDC).

Mesure liberticide
Plusieurs libéraux auraient préféré s'en tenir à

la législation actuelle, qui permet déjà au gouver-
nement d'interdire ou de restreindre l'affichage

ciété».
Michel Golay (PLS) a proposé de conserver la

législation actueEe en y incluant les alcopops, une
proposition rejetée par 78 voix contre 62. Lors du
débat, les discussions ont glissé sur la question des
distributeurs à seringues, installés cet été à Lau-
sanne.

Distributeurs à seringues
Ce sont les mêmes qui demandent aux cafetiers

de veiller à ce que les mineurs n' achètent pas de ta-
bac aux distributeurs à cigarettes et qui placent
deux distributeurs à seringues sans aucun contrôle
au centre-ville, a déclaré en substance Philippe
Leuba (PLS).

Le député a déposé une motion demandant
l'adoption d'un cadre légal interdisant ou tout au
moins régissant ces distributeurs à seringues, ATS

a différence
www.landi.ch
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M ¦ ¦¦¦ Woe aux aines
SOMMET DE RIGA ? Demande d'un plus fort engagement en faveur
de l'Afghanistan. Selon Tony Blair, la crédibilité de l'OTAN est en jeu.

Les appels à un plus fort enga-
gement allié en Afghanistan se
sont faits insistants mardi à
Riga , avant l'ouverture d'un
sommet de l'OTAN largement
consacré à la détérioration de la
situation dans ce pays. Les vio-
lences ont encore fait trois
morts mardi.

Les dirigeants de l'Alliance
atlantique sont réunis mardi et
mercredi pour la première fois
sur le sol de l'ancienne URSS.
Avant de se rendre dans la capi-
tale lettone, le premier ministre
britannique Tony Blair a
exhorté les alliés à faire davan-
tage en Afghanistan. Il a estimé
que «la crédibilité de l'OTAN est
enjeu».

«Si on ne réussit pas en Af-
ghanistan, c'est l'ensemble du
monde qui deviendra moins
sûr», a-t-il averti, plaidant pour
«un signe fort de l'OTAN».

Cinq attentats smcide ont
fait depuis dimanche 20 morts,
dont deux soldats canadiens de
l'OTAN. Mardi encore, deux mi-
litaires de l'Alliance ont été tués
par un engin piégé près de Ka-
boul. Le secrétaire général de
l'OTAN laap de Hoop Scheffer a
fustigé l'incapacité des alliés à
fournir les renforts nécessaires
face à l'insurrection des tali-
bans.

Résistance
plus forte que prévue

«Il n'est pas acceptable que
notre mission dans le sud man-
que toujours de 20% de ses effec-
tifs nécessaires», a-t-il jugé.
L'OTAN a pris en 2003 en Afgha-
nistan la tête d'une Force inter-
nationale d'assistance à la sé-
curité (ISAF) mandatée par
l'ONU et qui regroupe 32000
soldats de 37 pays, dont les 26
pays alliés et la Suisse, pour ap-
puyer le gouvernement de Ha-
mid Karzai.

Depuis cet été, l'OTAN s'est
heurté dans le sud à une résis-
tance plus forte que prévue des

talibans, qui avaient été chas-
sés du pouvoir à la fin 2001. Les
attaques et les attentats attri-
bués aux «étudiants en reli-
gion» ont déjà fait 3700 morts
cette année, soit quatre fois
plus qu'en 2005.

En septembre, le comman- gue, et l'inefficacité de la police
dant en chef allié, le général et de l'administration afgha-
américain James Jones, a de- nés, souvent corrompues. La
mandé l'envoi par les alliés de Banque mondiale et l'ONU ont
quelque 2500 soldats supplé- estimé dans un rapport publié
mentaires en Afghanistan. De- mardi que la lutte contre le
puis, la Pologne a promis d'en-
voyer un millier d'hommes en
février et mars 2007. Mais il
reste à fournir les hélicoptères
d'attaque, ainsi que les moyens
logistiques et de transmission
correspondants.

«Missions
difficiles»

Mardi à Riga, M. de Hoop
Scheffer a également renouvelé
sa demande aux pays alliés à le-
ver les restrictions à l'usage de
leurs forces.

Les appels à la France, l'Ita-
lie, l'Allemagne et l'Espagne -
dont les troupes opèrent dans
des régions relativement cal-
mes - se sont faits de plus en
plus pressants ces derniers
mois, alors que quelque 10 000
soldats canadiens, britanni-
ques, australiens et néerlandais
sont engagés dans de violents
combats dans le sud.

Peu avant d arriver à Riga,
pour un bref sommet qui devait
s'achever mercredi à la mi-
journée, le président américain
George W Bush a plaidé à Tal-
linn pour que les pays de
l'OTAN envoient des renforts et
acceptent des «missions diffici-
les».

Vendredi, M. de Hoop
Scheffer avait néanmoins laissé
entendre que les alliés pour-
raient s'accorder sur un enga-
gement minimal, qui éviterait
que la polémique ne dérape au
sein de l'OTAN, et qui consiste-
rait à envoyer des troupes en

cas d'urgence dans les zones de
combat

Proposition de Chirac
La tâche de la communauté

internationale est compliquée
par l'explosion du trafic de dro-

commerce de l'opium pren-
drait une génération.

Mais M. de Hoop Scheffer a
mis en avant les progrès réali-
sés en Afghanistan en matière
d'éducation, de santé, d'écono-
mie, saluant l'installation d'ins-
titutions démocratiques.

«L'Afghanistan est une 'mis-
sion possible'», a insisté M. de
Hoop Scheffer, qui a apporté
son soutien à la création,
comme au Kosovo, d'un
«groupe de contact» internatio-
nal proposée par la France pour
mieux coordonner la recons-
truction de l'Afghanistan. Cette CTriv
idée a été exposée par Jacques HÉÈÉJlChirac dans une tribune pu- HHHH — JE H , 
bliée mardi dans 36 journaux Jaap de Hoop Scheffer. Le secrétaire général de l'OTAN
internationaux , ATS veut plus de moyens en Afghanistan, KEYSTONE

La rencontre commence
par un dîner de travail
Les dirigeants des 26 pays de l'Alliance
atlantique ont entamé mardi soir à Riga un
bref sommet par un dîner de travail. La réu
nion doit être essentiellement consacré à
la difficile situation en Afghanistan.

Le dîner a été programmé dans l'Opéra na-
tional de Riga, où la plupart des dirigeants
avaient auparavant assisté à un spectacle
de chants traditionnels lettons et de danse
classique. Le président Jacques Chirac est
arrivé dans la capitale lettone juste à
temps pour le dîner.

Le sommet, décrit par les diplomates,
comme un «sommet de transition»
s'achève merc redi midi.

Il se tient pour la première fois dans
l'histoire de l'OTAN sur le territoire
de l'ancienne URSS, qui avait été
l'ennemie de l'Alliance pendant les
décennies de la guerre froide.
Les trois républiques baltes, Lituanie,
Lettonie, Estonie, ont regagné leur indé-
pendance à la faveur de l'écroulement de
l'URSS en 1991. ATS

«LIBÉRATION»

76 postes supprimés
La direction du quotidien «li-
bération» a présenté lundi aux
syndicats un projet de restruc-
turation prévoyant 76 suppres-
sions de postes sur 276, selon
une source syndicale. Quarante
postes seraient supprimés à la
rédaction. Vingt-trois autres se-
raient biffés dans des secteurs

annexes (édition, photo, ma-
quette) et treize dans les autres
services.

Ce projet de restructuration
propose l'ouverture d'un gui-
chet départ volontaire, pla-
fonné à quinze mois d'indem-
nités, a précisé cette même
source. ATS

collaboration

passe, a fait savoir hier à la Jor

FATAH - HAMAS

L'impossible
Les discussions entre le Fatah
et le Hamas sur la formation
d'un Gouvernement palesti-
nien d'union sont dans l'im-

danie Mahmoud Abbas. Le pré-
sident de l'Autorité palesti-
nienne dit envisager doréna-
vant d'autres options.

Ces discussions butent no-
tamment sur les exigences du
mouvement de la résistance is-
lamique Hamas, au pouvoir de-
puis mars, qui souhaite conser-
ver les ministères clés de l'Inté-
rieur et des Finances.

ropéenne après l'arrivée au
pouvoir du Mouvement de la
résistance islamique.

Les pays occidentaux exi-
gent du Hamas la reconnais-
sance d'Israël et des accords
passés entre Palestiniens et Is-
raéliens, ainsi que son renonce-
ment à la violence. Le Hamas
rejette ces exigences. M. Abbas
doit rencontrer la secrétaire
d'Etat américaine, Condo-
leezza Rice, jeudi à Jéricho, en
Cisjordanie.

Nouvelle roquette sur Sdérot.
Une roquette tirée hier depuis
la bande de Gaza en violation
d'un cessez-le-feu en vigueur
depuis dimanche s'est abattue
dans le sud d'Israël sans faire de
victime, a-t-on appris de source
militaire, ATS
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et le Hamas tentent de former
un gouvernement d'union
censé aboutir à la levée des
sanctions financières imposées
parles Etats-Unis et l'Union eu-

en Haute-Corse. Une rési-
dence secondaire appartenant
à des Parisiens a été partielle-
ment détruite, a rapporté
mardi la gendarmerie.

CHINE



29 novembre 2006 L.6 NOUVelIlStG

neure aes svmooies
VISITE DU PAPE EN TURQUIE ? Benoît XVI et le premier ministre Recep
Erdogan ont voulu montrer une image pacifique lors de leur rencontre.

«CECI N'EST PAS UN VOYAGE POLITIQUE» : ™ZlZ P

MARC SEMO

ANKARA
Chacun des deux a su faire un
geste syboliquement fort. Benoît
XVI, austère théologien d'un ca-
tholicisme conservateur, a appris
à se couler dans un moule plus di-
plomatique et affirmé publique-
ment son soutien au processus
d'adhésion de la Turquie à
l'Union européenne. Recep
Tayyip Erdogan, premier ministre
issu du mouvement islamiste, a
compris qu'il jouait son image de
leader politique d'un islam mo-
déré et démocratique. Après des
semaines de tension la visite a dé-
marré, hier, sous les meilleurs
auspices dans une capitale turque
pavoisée aux couleurs jaune et
blanc du Vatican.

«Paix mondiale»
Soupçonné de vouloir éviter de

rencontrer le souverain pontife
après la controverse qui a suivi son
discours à Ratisbonne, le 12 sep-
tembre, Erdogan est finalement
venu raccueillir sur le tarmac.
Mieux: alors que le protocole pré-
voyait juste un entretien dans le
pavillon d'honneur de l'aéroport,
il s'est rendu au pied de la passe-
relle. Un accueil chaleureux puis
une vingtaine de minutes de tête-
à-tête où le premier ministre, tout
en s'excusant de devoir se rendre
au sommet de l'Otan à Riga, a
affirmé que «dans cette période
marquée par la tension entre les
civilisations» cette visite «allait
contribuer à la paix mondiale».

Le pape n'a pas été en reste. «Le
Saint-Siège voit positivement et en-
courage la voie du dialogue, du
rapprochement et de l'intégration
européenne (de la Turquie, ndlr)
sur la base de valeurs et de princi-
pes communs», a déclaré le Père
Frederico Lombard!, porte-parole
du Saint-Siège, en confirmant les
propos rapportés par les officiels
turcs. C'est un véritable tournant
car il y a encore deux ans le cardi-
nal Ratzinger, pas encore pape,
martelait que l'entrée de la TUT-

PUBLICIT é 

quie dans l'UE serait une erreur
car de par son histoire et sa culture
elle n'appartient pas à l'Europe.

«Laïcisme»
Dans l'avion, Benoît XVT a évo-

qué la Turquie comme «carrefour
des civilisations et charnière entre
l'Europe et l'Asie. Il a rappelé que
Kemal Atatiirk, le fondateur de la
République, avait eu comme «mo-
dèle» la France et sa Constitution
laïque, soulignant qu'ainsi le dia-
logue entre la raison européenne
et la tradition musulmane est ins-
crite dans l'existence de la Turquie
moderne. Mais 0 a aussi dénoncé
les dangers d'un laïcisme», c'est-
à-dire «une séparation totale» en-
tre la vie publique et les valeurs
«qui ont fondamentalement
comme origine la religion».

Cela ne peut que plaire aux
islamistes au pouvoir à Ankara.

Après les polémiques suscitées
par ses propos sur la violence et
l'islam, le pape cherche à s'affir-
mer en homme de dialogue, répé-
tant à ses interlocuteurs turcs que
«les religions sont faites pour la
paix et la réconciliation et ne
devraient pas être interprétées au-
trement».

L'opération séduction semble
avoir fonctionné. «Le message le
p lus important que le pape a déli-
vré esta l'adresse de l'islam: il a réi-
téré qu'il considérait l'islam
comme pacif ique et affectueux» , a
affirmé le premier ministre.

Pour Erdogan, l'enjeu est de
taille. En un moment de fortes
tensions avec les 25 sur le dossier
chypriote et d'un possible gel par-
tiel des négociations d'adhésion,
le soutien papal est bon à prendre.
Il était le premier à s'en vanter de-
vant les télévisions: «Je lui ai
demandé son soutien sur notre
chemin vers l'UE. Il a dit «nous
voulons que la Turquie fasse pa rtie
de l'Union européenne.»

La réponse du pape était en fait
plus nuancée, même s'il a explici-
timent utilisé le mot «intégration».
© COPYRIGHT «LIBÉRATION»

Benoît XVI a dépose une gerbe au mausolée Atatûrk. KEYSTONE

: centrale. Et.même dans le nord de l'Irak où
iiiiMiiiWpiKoi niiAiip. Ankara spnnsp pn riéfpnspiir dp la minnrité

» lunuiiene.
Le souverain pontife s'est confiance et d'espérance. Je \ L'Europe dans ce contexte représente pour
adressé à la presse, hier matin , à voudrais souligner que ceci : des millions de Turcs un eldorado purement
l'intérieur de l'avion qui le me- n 'est pas un voyage politique , , : financier. L'adhésion devient donc une prio-
nait à Ankara. Extraits. mais un voyage pastoral. \ rite pour les masses de travailleurs immigrés

Un voyage pastora l dont la : qui conserveraient leur acquis. Comme pour
Avec quel esprit affrontez-vous définition est la détermination : \es jeunes générations, assurées d'obtenirle voyage le plus délicat de votre pour le dialogue et l'engage- ; un libre accès au paradis matérialiste sanspont,flCat? ment commun pour la paix. : avoir à montrer patte blanche.
Je l' affronte avec beaucoup de APIC :



JEAN-PIERRE
SEPPEY ? L'ancien
directeur de la Fé-
dération internatio
nale de volleyball
(F1BV) a été élu,

Une nouvelle fede
ration

les pays affilies»

«Nous serons
reconnus
par le CIO
d'ici à 2012»

CHRISTOPHE SPAHR

Il faudra s'y faire. Depuis diman-
che, et pour une durée indéter-
minée, la plus courte possible à
en croire Jean-Pierre Seppey, le
monde du volleyball est scindé
en deux. D'un côté, la fédération
internationale (FIBV) dirigée
par Rubén Acosta, l'omnipotent
président mexicain. De l'autre,
la Fédération internationale des
associations de beachvolley et
de volleyball (FIABVB) présidée
par... Jean-Pierre Seppey. Qui a
été, durant quatre ans, directeur
général de la première instance.
«J 'ai été élu démocratiquement à
Copenhague où se tenait le
congrès constitutif de cette nou-
velle fédération», se réjouit le di-
rigeant valaisan. «Quarante na-
tions et quarante personnalités,
issues du monde économique et
sportif, ont adhéré à notre projet.

D 'autres pays nous rejoindront
très rapidement.»

Quand Jean-Pierre Seppey a
une idée en tête, aussi improba-
ble soit-elle, il ne se pose guère
de questions. Il fonce. Celle-ci
lui avait été soufflée, une année
plus tôt, par quelques dirigeants
africains qui en avaient assez
d'être laissés pour compté.
«D'un côté, je défends mon hon-
neur, lequel a été bafoué, en atta-
quant la FIBV. De l'autre, je veux
soutenir la cause des pays les p lus
pauvres en créant cette nouvelle
fédération. Elle se veut démocra-
tique, transparente et en accord
avec les règles éthiques. Elle sera
également en conformité avec la
charte olympique. La FIABVB,
c'est une nouvelle maison pour
tous les licenciés (n.di.r.: ils sont
quelque 35 millions) du volley-
ball.»

«Dans trois
mois, nous
aurons doublé

JEAN-PIERRE SEPPEY

Dans l'immédiat, Jean-
Pierre Seppey a déjà rallié qua-
rante pays à son projet. Et qua-
rante personnalités. Les pays?
On citera la Bolivie, la Côte
d'Ivoire, le Ghana, le Niger ou le
Tchad, entre autres, autant de
nations qui ne manqueront pas
d'être prochainement suspen-
dues par la fédération interna-
tionale (FIBV). Mais aussi l'Aile- tien de nos mécènes et de nos par-
magne, la Suisse, la Slovénie, le tenaires, nous n'avons pas de vrai
Brésil, l'Argentine ou le Togo, des soucis d'argent.» Ces prochaines
fédérations dissidentes qui ont semaines, Jean-Pierre Seppey ne
été créées parallèlement à celles manquera pas de «draguer»

ï

déjà existantes. Et qui tenteront
de s'imposer sur leur territoire.
Les personnalités? «Citons Gene-
viève Lavanchy Mendoza, vice-
présidente pour l'Europe, et Mi-

) chael Schroeder, président de la
commission médicale, deux mé-
cènes très importants. Et encore
Pierre Keller, Pablo Dana, qui

i- nous cède des bureaux à Lau-
i- sonne, et YangXilan, la meilleure
i- volleyeuse de tous les temps.»
s? Le président-son adversaire
:e africain ha obtenu que trois voix
(e à Copenhague - n'entend bien
le évidemment pas en rester là.
is «D'ici à trois mois, je veux dou-
î- hier le nombre de pays et de per-
i- sonnalités affiliés. Grâce au sou-

d'autres fédérations afin d'affai-
blir, aussi vite que possible, la
position de la FIVB. «Je suis per-
suadé que de nombreux pays
viendront d'eux-mêmes à nous.
La dissolution de la FIBV n'est
qu'une question de temps.»

JEAN-PIERRE SEPPEY

La FIABVB veut donc soute-
nir les plus défavorisés. Elle sera
à l'écoute de toutes les deman-
des, financières bien sûr, mais
également matérielles. Son pro-
gramme d'action est déjà scellé.
«En 2007, nous mettrons sur pied

Jean-Pierre Seppey a déjà
le soutien de 40 nations.

MAMIN

des compétitions régionales sur
les divers continents. En 2008,
nous organiserons les champion-
nats du monde juniors, ainsi
qu'une coupe du monde FIABVB.
Et en 2009, les premiers «mon-
diaux». Le point d'orgue, c'est
2012 et les Jeux olympiques de
Londres.» Jean-Pierre Seppey en
convient. La FIABVB ne sera pas
prête, en 2008, pour les Jeux de
Pékin. «Mais nous serons recon-
nus par le CIO d'ici à 2012», pro-
met-il.

Du côté de la fédération in-
ternationale, à Lausanne, aucun
membre du comité directeur
n'est en mesure d'apporter sa
position. «Ils sont encore tous au
Japon», nous a-t-on répondu .
Lors de sa réélection, Rubén
Acosta avait affirmé que «la FIBV
reste la seule instance dirigeante
au niveau mondial».

SCI
naeux

AXIUS ET TEXNER : TOURNOI DE BEACHVOLLEY

Deux partenaires valaisans \ Verbier reste fidèle à Swiss Volley

Rubén
Acosta.
KEYSTONE

Deux entreprises valaisannes -
Axius, actif dans la bureautique
et Texner, commerce de textiles
- se sont engagées à soutenir
cette nouvelle fédération.
«Nous croyons d'abord à
l'homme, Jean-Pierre Seppey»,
déclare Christian Masserey,
membre de la direction d'Axius.
«C'est quelqu 'un de dynami-
que, charismatique, que nous
avons appris à connaître de-
puis l'aventure Sion 2006.
Nous entretenons depuis lors
de bonnes relations. Nous
avons par exemple équipé les
bureaux de la fédération inter-
nationale à Lausanne, ainsi que
de nombreux pays, en Afrique
notamment. Aujourd'hui, il
s 'agit en quelque sorte d'un
échange de bons procédés.»

La maison Axius ne se contente
pas de verser de l'argent en es-
pèces. Elle offre également des
prestations. «C'est un montant
important, mais inférieur e ce-

lui alloué au HC Sierre», pour- ;
suit Christian Masserey. «C'est '¦
un investissement à long :
terme.» |

Remo Sargenti, patron du
groupe Tôxner, tient le même \
langage. «Jean-Pierre Seppey, :
on aime ou on n 'aime pas»,
spuligne-t-il. «Je l'ai côtoyé
lors de la candidature de Sion :
2006. C 'est quelqu 'un de se- \
rieux qui dégage une énergie \
folle et qui croit en quelque :
chose. Je verse un montant re- •
lativement symbolique. Quant •
aux prestations en nature,
sous forme d'habits, de
t-shirts notamment, elles ne •
constituent pas un gros ris-
que. Au pire, je ne perdrai
donc pas grand-chose. Par
contre, si cette fédération par- :
vient à s 'imposer, les perspec- ;
tives sont vraiment intéres- \
santés. Jean-Pierre Seppey
est un homme fidèle qui tient
ses engagements.» es

: Verbier organise le tournoi de
: beachvolley le plus important
: en Suisse. Il était affilié, jus-
: que-là, à Swiss Volley. «Nous
'¦ resterons fidèles, en 2007, à la
: fédération suisse officielle»,
] lâche Romaine Lambiel, prési-
: dente du comité d'organisa-
| tion. «D'ailleurs, nous sommes

déjà inscrits au calendrier du 6
au 8 juillet prochain. Dans l'im-
médiat, nous n 'avons pas l'in-
tention de nous approcher de
la nouvelle fédération suisse.»

Romaine Lambiel suit bien évi-
demment les épisodes qui mi-
nent, depuis quelque temps,

son sport. «Je sais que les pro -
blèmes sont nombreux au sein
de la fédération internationale
(FIVB). J'estime l'initiative de
Jean-Pierre Seppey coura-
geuse. Mais j ' attends pour voir
les effets de cette nouvelle fé-
dération.» es

Seppey licencié,
Acosta réélu

Jean-Pierre Seppey est licencié
le 17 août 2005. Le Valaisan l'at-
taque en déposant une plainte
civile afin d'obtenir réparation de
son licenciement abusif. Le mon-
tant estimé s'élève à 7 millions.
De son côté, Rubén Acosta ré-
clame 4,6 millions pour mau-
vaise gestion et fraude. Le 25 oc-
tobre dernier.à Tokyo, Rubén
Acosta est réélu à la présidence.
«Il a écarté toutes les candidatu-
res, dont la mienne», s'insurge
Jean-Pierre Seppey. «li a été élu
par acclamation au mépris du
vote à bulletin secret qui devrait
être en vigueur lors d'un tel
congrès.» es

http://www.favre-vins.ch
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La passe de trois
COIRE - MARTIGNY 2 - 4 (?L'équipe octodurienne remporte une troisième victoire
d'affilée pour la première fois de la saison.

Badertscher, Sassi; Pantelejevs, Koreshkov, Christen; Burdet, Dériaz, Reber; Moret,
Diethelm.

Pénalités: 4x2' +10' (Ellich) contre Coire et 9x2' contre Martigny.

Jamais deux sans trois dit
l'adage populaire... Et bien
pour la première fois de la sai-
son, le HC Martigny s'y est
conformé en s'imposant hier 4
à 2 sur la glace du Hallensta-
dion de Coire. Pour la première
fois de l'exercice Martigny rem-
porte trois matchs de rang,
mais, comme contre Olten et
Viège, les supporters octodu-
riens auront souffert jusque
dans les dernières secondes et
un but de Nicolas Burdet dans
une cage grisonne désertée par
Mantegazzi. En fait le HC Coire,
lanterne rouge de la division a
posé bien des problèmes aux
octoduriens : «Après le gros
match de Viège, ce n'était pas un
dép lacement facile que de se
rendre à Coire. Malgré ce que
l'on veut bien dire ce n'est pas
mentalement facile de se rendre
chez le dernier.»

Poget brille
Après un départ idéal, ou-

verture du score à la 9ème mi-
nute par Grégory Christen, le
HCM est retombé dans un
vieux travers avec une égalisa-
tion grisonne moins d'une mi-
nute plus tard... Deux fois
même dans ce premier tiers des
inattentions octoduriennes ont
permis à des Grisons de se pré-
senter seuls face au portier
martignerain Dougal Poget.
Auteur d'un très gros match, ce
dernier est toutefois parvenu à
les arrêter net. A en dégoûter le
plus têtu des bouquetins ! Déci-
sif dans cette partie, le jeune
portier de 19 ans n'est pourtant
pas le seul à recevoir les louan-
ges de son entraîneur : «On n'a
pas forcément livré une très
bonne partie», concède Nuss-

/

Nicolas Burdet et Martigny regardent devant eux après trois victoires consécutives, BITTEL

berger, «mais on a pu compter g
sur un super goalie et on a fait p
preuve d'une grande force col- \
lective. A la f in du match j 'ai dit r
à mes joueurs que ce soir c'est c
l'équipe toute entière qui est allé r
chercher les trois points.» La so- é
lidité collective du HCM on l'a
perçue notamment lors des
trois périodes de près d'une mi-
nute où les «Rouges et Blancs» j
ont évolué à trois contre cinq .
sans encaisser le moindre but.

Fort de ces trois succès de
rang, Martigny se prépare , en-
core une fois, à deux parties im- '
portantes contre des adversai- I
res directs : Thurgovie samedi I
au Forum et Olten mardi pro- |
chain au Kleinholz. Des rem i
contres pour lesquelles Sté-
phane Nussberger pourra
compter sur son nouvel étran-

I "" V

ger, le Canadien Claude La- C'est à moi de faire le bon
pointe, qui devrait arriver en choix.» En nous hasardant au
Valais aujourd'hui ou demain jeu des pronostics nous pre-
matin. «Je me réjouis de le voir nons le risque de prédire qu'il
au Forum pour parler avec lui, remplacera samedi le top-sco-
nous verrons ensuite quels rer Kazakh Koreshkov.
étrangers seront alignés samedi, MATHIAS PARQUET

9. Olten 23 9 1 211 76- 9731
10. Martigny 25 8 3 113 96-11931
11. Thurgovie 23 7 2 212 84- 9927
12. Coire 24 4 1 118 70-11015

Ambri-Piotta - Davos 6-3
Bâle - Langnau Tigers 0-4
Lugano - Zurich Lions ap 2-3
Genève-Servette - FR Gottéron 5-3
Berne - Rappeiswil-Jona Lakers 3-2
Kloten Flyers - Zoug 7-2

Classement

1. Davos 23 16 1 1 5 79-55 51
2. Berne 2313 2 1 7 86-60 44
3. Kloten Flyers 2312 2 0 9 96-66 40
4. Rapperswil-JL 2310 3 2 8 83-65 38
5. Lugano 2412 0 210 76-69 38
6. Zoug 23 8 5 2 8 69-68 36
7. GE Servette 2310 2 2 9 81-83 36
8. Zurich ù'ons 23 7 5 2 9 66-70 33
9. Langnau T. 23 7 3 013 52-75 27
10. Bâle 24 7 2 213 58-83 27
11. Ambri-Piotta 23 7 1 312 67-89 26

COUPE DE L'UEFA

Balakov et Grasshopper dos au mur
Apres deux matches, la pers-
pective d'obtenir un billet pour
les 16es de finale de la coupe
UEFA s'est estompée pour
Grasshopper. Les Zurichois,
battus 5-2 au Hardturm par
Alkmaar, puis 4-1 à Libérée, se
retrouvent déjà le dos au mur.
Ils sont condamnés à faire au
moins un point contre le FC Sé-
ville, qui n'est autre que le te-
nant du trophée. Krassimir Ba-
lakov ne se voile pas la face: «7/
faut être réaliste: nos chances de
qualification sont très faibles.
Mais en football, on sait que
tout peut arriver, alors...» L'en-
traîneur de GC est conscient
que son équipe se trouve dans
un creux, après un début de sai-
son inespéré.

Trois défaites. Battus 1-0 à Aa-
rau, les Zurichois ont subi di-
manche leur troisième défaite
consécutive. Au Brugglifeld, les
joueurs ont semblé émoussés,
la faute sans doute à un calen-
drier très chargé. Contre Séville
(coup d'envoi à 20 h 45), GC
disputera son trentième match
officiel de la saison, plus que
tout autre club suisse. «Physi-
quement, nous sommes tou-
jours là, mais par contre la fraî-
cheur mentale a disparu, ce qui
provoque des erreurs de concen-
tration. Les conséquences en
sont des buts encaissés bêtement
et des ratés devant la cage ad-
verse», analyse Balakov.

L'efficacité offensive de GC
s'est réduite ces derniers
temps. Depuis un succès 4-1
contre Saint-Gall à mi-octobre,
l'équipe n'a inscrit plus d'un
but qu'à une seule reprise lors
de ses huit derniers matches
(lors du 2-5 contre Alkmaar). Et
Dos Santos, le meilleur buteur
du club, reste sur huit rencon-
tres improductives... «Contre
une équipe aussi forte que Sé-
ville, nous n'aurons rien à per-
dre. Il faudra aborder le match
avec décontraction», lance l'en-
traîneur, qui met la priorité sur
les deux derniers matches de
championnat avant la pause,
contre YB et à Schaffhouse.
«Nous devons absolument pren-
dre six points», martèle-t-il. Le
FC Séville, «au moins deux fois
p lus fort qu 'Alkmaar ou Slovan
Libérée» dixit Balakov, occupe
présentement le 2e rang du
championnat d'Espagne, à un
point de Barcelone. Le club
avait remporté la coupe UEFA
en mai en écrasant Middles-
brough 4-0 en finale.

Stade du Hardturm, 20 h 45.

Grasshopper: Coltorti; Sutter, Denicolà,
Weligton, Jaggy; Pavlovic, Seoane; Pinto,
Eduardo, Dos Santos; Ristic.

FC Séville: Palop; Javi Navarro, Daniel,
Escudé, Dragutinovic; Poulsen, Luis
Fabiano, Adriano, Renato; Kepa, Kanouté.

«Ce que je veux vous dire...», explique Krassimir Balakov, l'entraîneur
de Grasshopper, avant d'affronter Séville au Hardturm. KEYSTONE

20.5 Livoume - Maccabi Harfa
20.45 Partizan Belgrade - Auxerre

Classement
1. Glasgow Rangers 3 2 1 0  74 7
2. Maccabi Haifa 3 2 0 1 4-3 6
3. Livoume 2 0 1 1  3-4 1
4. Parfona Belgrade 2 0 1 1  1-2 1
5. Auxerre 2 0 1 1  3-5 1

20.45 Besiktas Istanbul - FC Bruges
20.45 Dinamo B ucarest - Bayer Leverkusen

Classement
1. Tottenham 3 3 0 0 6-1 9
2. Dinamo Bucarest 2 1 0  0 3-2 4
3. FC Bruges 3 0 2 1 3-5 2
4. Bayer Leverkusen 2 0 1 1  1-2 1
5. Besiktas Istanbul 2 0 0 2 1-4 0

20.45 Grasshopper - FC Séville
20.45 Alkmaar/PB - Slovan Libérée

Classement
1. AZAlkmaar 2 2 0 0 8-2 6
2. Séville 2 1 1 0  2-0 4
3. Slovan Libérée 3 1 1 1  4-5 4
4. Sportinq Braqa 3 1 0  2 4-53 3
5. Grasshopper 2 0 0 2 3-9 0

20.45 Lens - Parme
20.45 Osasuna Pamplune - Odense

Classement
1. Parme 2 2 0 0 4-2 6
2. Lens 2 1 1 0  4-2 4
3. Odense 3 1 1 1  4-3 4
4. Osasuna 2 0 1 1  1-3 1
5. Heerenveen 3 0 1 2  1-4 1

M x̂xjmmuwÊmuwMWÊmMwmMMWMMM
: Coire - Martigny 2-4
: La Chaux-de-Fonds - GCK Lions 1-4
: Thurgovie - Lausanne 4-6
: Langenthal-Viège 3-2
: Bienne - Olten 3-5

: Classement
: 1. Langenthal 2415 3 4 2 91- 57 55
: 2. Ajoie 2413 3 3 5 110- 8348
: 3. Bienne 24 13 3 2 6 98- 7947
: 4. Chx-de-Fds 24 13 2 1 8 92- 9244
: 5. Viège 2411 3 3 7 104- 87 42
: 6. GCK Lions 2710 2 312 105- 9437
: 7. Lausanne 2410 2 111 97- 8035
: 8. Sierre 2410 0 212 87- 97 32
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Sion se retrouve en finale
DEUXIÈME COOP CITY SPRINT ? Après une première expérience réussie l'an dernier, la capitale
valaisanne accueillera la dernière étape de la tournée le 25 janvier 2007.

L'hiver au cœur
de la citéi

f
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jours avant et devront se rendre
dans les Grisons par la suite
pour une coupe du monde.
Cette date était idéale pour or-
ganiser la f inale de la tournée en
Valais. Nous avons aussi été en-
chantés par l'organisation l'an-
née passée. Et la p lace de la
Planta se prête vraiment bien
pour ce genre de course-sprint.»
Laurence Rochat a d'ores et
déjà assuré les organisateurs de
sa présence à Sion en janvier
prochain. Ile dimanche en
coupe du monde lors du 10 km
style classique de Kuusamo en
Finlande, la meilleure tondeuse
suisse ne devrait pas être la
seule vedette à venir animer
l'épreuve sédunoise.

Le plateau devrait en effet
être bien plus étoffé que lors de
la première édition qui avait vu
nombre de coureurs se préser-
ver à quelques semaines des JO
de Turin. Ça promet!

Gérald Pfefferlé (vice-président de Sion), Bruno Stàheli
(organisateur), François Mudry (président de Sion) et Yves
Roduit (comité d'organisation) ont pris leurs marques, MAMIN

Organisée sur une seule
soirée en janvier passé,
l'événement prendra de
l'ampleur cette année. La
compétition du jeudi soir
sera suivie par trois jours
entièrement dédiés au ski
de fond et aux sports d'hi-
ver. Yves Roduit, président
du comité d'organisation et
directeur de l'Ecole suisse
de ski de Sion, s'attend à
voir le cœur de la cité sédu-
noise devenir une vraie sta-
tion de sports d'hiver l'es-
pace de trois jours. «La
course du jeudi soir ne sera
pas la seule animation du
week-end. La piste sera
aussi ouverte au public le
vendredi, samedi et diman-
che. Les tronçons qui em-
prunteront l'avenue de la
Gare et la rue de Lausanne
seront bien sûr déblayés
dès la fin de la compétition,
mais le reste du parcours
servira encore tout le week-
end. Le vendredi sera
consacré aux écoles et aux
enfants. Le samedi, la piste
sera ouverte au public et
nous organiserons aussi
une manche du «Coop Nor-
dic Tour», une compétition
pour les jeunes fondeurs de
moins de 16 ans qui s 'ins-
crit dans le calendrier des

sT-S!

associations régionales de
ski nordique. Le «cham-
pionnat des Ptits Loups»,
un slalom géant pour les
enfants organisé tradition-
nellement au Jardin des
neiges, se déplacera aussi
sur la Planta à l'occasion de
son 10e anniversaire.»

La Planta enneigée sera en-
core à la disposition du pu-
blic le dimanche 29 janvier
2007. Côté budget, les or-
ganisateurs annoncent un
chiffre de 350 000 francs
principalement couvert par
le sponsoring. La Municipa-
lité sédunoise assumant
environ 25 000 francs du
montant sous forme logisti-
que (infrastructures, ache-
minement de la neige, ser-
vice de voirie). François Mu-
dry, le président de la ville,
se réjouit en tout cas d'ac-
cueillir à nouveau «un évé-
nement qui permet à Sion
d'étoffer son calendrier de
manifestations d'envergure
nationale et internationale
au cœur de l'hiver». De quoi
bien meubler le «creux de
janvier» et de démontrer
que la capitale valaisanne
n'est pas seulement une
cité qui vibre au printemps,
en été et en automne. FM

Hiver ou pas, la neige envahira la place de la Planta le 27 janvier comme elle l'avait fait la saison dernière, MAMIN

FLORENT MAY

Il va neiger à Sion! Les tempéra-
tures quasi printanières de ces
derniers jours feront passer
l'affirmation pour une douce
vue de l'esprit. Mais l'effet d'an-
nonce deviendra réalité à la fin
du mois de janvier prochain.
Promis! Juré! Un grand tapis
d'or blanc recouvrira la place
de la Planta les 25, 26, 27 et 28
janvier prochain à l'occasion
du 2e Coop City Sprint. Après
une entrée réussie dans l'uni-
vers du sprint version ski nordi-
que en janvier dernier, le grand
rectangle sédunois redeviendra
le plus grand stade de neige du
canton le temps d'un week-
end. Et, cette année, la capitale
valaisanne aura même le privi-
lège de clôturer la tournée.

L'unique étape suisse ro-
mande fera suite aux courses
de Schaffhouse prévue au-
jourd'hui, d'Olten (7 décem-

bre) et de Zoug (18 janvier).
Une finale qui devrait être le
gage d'un gros spectacle et
d'une course encore plus pas-
sionnante que lors de la pre-
mière édition.

Sur trois jours
Parfaitement organisé en

janvier dernier, l'événement
sédunois va encore ancrer da-
vantage ses spatules au cœur
de la cité cette année. Trois
jours complets seront en effet
dédiés aux sports d'hiver (voir
encadré). Après une phase de
rodage parfaitement maîtrisée,
les organisateurs annoncent
une deuxième édition plus
fournie. Yves Roduit, le prési-
dent du comité d'organisation,
dévoile les contours d'un évé-
nement qui est appelé à deve-
nir une véritable tradition de
l'hiver sédunois. «Après une
première expérience réussie en

2006, on va oser davantage en
2007. Le parcours et les anima-
tions prévues ne varieront pas
trop par rapport à la première
édition mais, cette année, l'évé-
nement se déclinera sur trois
jours complets. La compétition
du jeudi sera suivie par des
«journées neige» le vendredi, sa-
medi et dimanche.» Et les ha-
sards du calendrier ont en ou-
tre offert la finale de la tournée
à la capitale valaisanne.

Benno Stàheli, représentant
de Tact-X, l'entreprise organi-
satrice des Coop City Sprint,
parle d'un heureux concours de
circonstances pour Sion. Sans
oublier les garanties qu'offrent
une organisation déjà bien hui-
lée et des infrastructures idéa-
les pour la tenue d'un tel événe-
ment. «Sion est bien p lacé cette
année dans le calendrier des
courses de ski de fond. Les cou-
reurs seront en France quelques
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Groupe 3 Groupe 2 Groupe 3 Groupe 4 Groupe s
Martigny-Trois Chêne 1-6 Martigny - Renens 10-0 Sion - Montana-Crans 12-0 Martigny - Rarogne 1-0 Saastal - Martigny 10- 5
Sierra - Uni Neuchâtel 2-8 Sion - Villars 6-5 Martigny - Nendaz Mt- Fort 2-4 Saastal-Villars tab 6-5 Sion - Villars 3-13
Classement 

Martigny-Trois Chêne 3-5 
^̂  ^̂  Monthey - Montana-Crans 5 - 4

1. Uni Neuchâtel 9 9 0 0 0 78- 6 27 Classement , Martigny 9 5 1 1 2  65-19 18 1. Martigny 7 7 0 0 0  52-17 21
2. Trois Chêne 8 4 1 0  3 35-28 14 1. Pays Mt BIc 9 7 1 0  1 80- 23 23 2. Sion 7 4 2 1 0  40-14 17 2. Villars 7 5 0 1 1  48-33 16
3. Sierre 7 3 1 0  3 34-34 11 2. Martigny 10 7 1 0 2 68- 31 23 3. Nendaz Mt-F. 6 3 1 1 1  30-20 12 3. Saastal 7 3 1 0  3 53-28 11 Classement
4. Pts-de-Martel 8 3 0 2 3 31-33 11 3. Villars 11 6 0 1 4 102- 4819 4. Rarogne 3 1 0 1 1 16- 4 4 4. Sion 6 3 0 0 3 24-28 9 1. Villars 8 8 0 0 0 72-23 24
5. Lausanne 6 1 0  0 5 13-43 3 4 Trois Chêne 11 6 0 1 4 95-4419 5. Anniviers 6 1 0  0 5 32-55 3 5. Rarogne 6 1 0  0 5 17-43 3 2. Monthey 9 8 0 0 1 62-18 24
6. Martigny 6 0 0 0 6 4-51 0 5. Sion 10 5 1 0 4 61- 43 17 6. Montana-Cr. 5 0 0 0 5 4-75 0 6. Nendaz Mt-F. 7 0 0 0 7 22-67 0 3. Saastal 9 5 0 0 4 60-46 15

1 par°9ne ,ï i ! 1 ,! !Î",S n "• Si°" 8 2 1 0  5 40-58 8
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r iLWE$3£ŒMmmmmmmmmm *>¦ viège s 2 o o 6 29-52 6
GrouPe12 . ; GrouPe1 ,, ,_  7. Martigny 9 0 0 1 8  29-95 1
Martigny II - Anniviers II 7 - 2  Groupe 1 Monthey - Viège 4-9 1> 'I*>1>W>TUSJMBBMBBWI
Verbier Bagnes II - Lens 5 -3  ENB Sensée - Viège 9-12 Sierre - Chaux-de-Fonds 6-4 Groupe 1Monthey II - Saastal II 4-3  Monthey - Star Lausanne 3-4  Sierre - GE Servette tab 1-2 rnr . , , , -
Nendaz-Mt-Fort II - Rarogne 1-28 Meyrin-Ajoie 1 - 7  Viège - FR Gottéron 1-3 gottéron - Chaux-de-Fonds 4-3 || ||  |„ J ——
Anniviers II-Charrat 6-4 Saint-lmier - Sierre 0-12 ENB Sensée - Lausanne 3-6 } û  ̂

" A)0ie ,;'! KmilM 3
Verbier Bagnes II-Viège II 13- 5 Lausanne - GE Servette 6 -2  OK 74 - Viege 11-6 woupe j

Classement Lausanne - Sierre 14-1 Portes du Soleil - Rarogne 5-7
Classement Classement 1. GE Servette 12 1 1 1  0 0 94- 22 35 FR Gottéron " Sierre 13_ 1 Nendaz-Mt-Fort - Prilly 7-1
1. Martigny II 6 6 0 0 0 42-12 18 1. Lausanne 13 13 0 0 0 125- 23 39 2. Lausanne 13 11 0 0 2 101- 21 33 Classement2. Charrat 6 4 0 0 2 43-17 12 2. Viège 13 11 1 0 1 115- 41 35 3. Sierre 13 10 0 1 2 76- 30 31
3. Monthey II 7 3 1 0  3 29-39 11 3. Ajoie 13 9 0 1 3 74- 30 28 4. Chaux-de-Fds 13 6 1 2 4 64- 38 22 '¦ Lausanne 1 9 0 0 2 79- 44 27 

C|assement
4. Verb.-Bagn.ll 8 3 0 0 5 34-47 9 4. Sensée 13 8 0 0 5 120- 67 24 5. Ajoie 10 6 1 1 2  48- 30 21 l GEServette 11 8 0 1 2 66- 27 25 ;¦
5. Anniviersll 7 2 1 0  4 23-37 8 5. Sierre 13 6 1 1 5 63- 47 21 6. FR Gottéron 12 6 0 1 5 49- 4019 3' 0K74 10 7 1 0 2 63- 35 23 1. Nendaz Mt-Ft 3 3 0 0 0 31-12 9
6. Rarogne 3 2 0 1 0 41- 8 7 6. GE Servette 13 5 1 0 7 58- 72 17 7. Viège 14 5 1 0 8 58- 5417 4 FR Gottéron 11 7 1 0 3 71- 52 23 2. Portes du Sol. 3 2 0 0 1 23-15 6
7. Saastal II 4 2 0 0 2 25-13 6 7. Monthey 12 4 0 1 7 41- 71 13 8. Monthey 12 3 1 0 8 40- 7611 5. Viège 11 4 0 0 7 75- 83 12 3. Rarogne 3 2 0 0 1 20-18 6
8. Viège II 5 2 0 0 3 31-41 6 8. Star Lsne 13 4 0 0 9 30-94 12 9. NeuchâtelYS 11 2 0 0 9 34- 91 6 6. Ajoie 9 3 0 1 5 36- 42 10 4. Prilly 3 1 0  0 2 9-15 3
1 Lens 3 1 0  0 2 18-15 3 9. Saint-lmier 13 1 0 0 12 36-122 3 10. ENB Sensée 12 1 0 011 196-100 3 7. Chaux-de-Fds 11 1 1 0 9 37- 75 5 5. Sierre 2 0 0 0 2 4 -9  0
10. Nend. Mt Ft II 5 0 0 1 4  10-67 1 10. Meyrin 12 0 0 0 12 28-123 0 11. Fleurier 10 0 0 0 10 6- 87 0 8. Siene 10 0 0 1 9 34-103 1 6. Viège 2 0 0 0 2 10-28 0

TOURNOI À MONACO

Les Sédunoises
classées
Les Sédunoises Tiffany Gérou-
det et Lorraine Marty ont pro-
fité de l'ouverture du circuit na-
tional français aux tireuses
étrangères pour reprendre le
contact avec la compétition, ce
week-end à Monaco. Comme
les épreuves de coupe du
monde seniors ne débuteront
pas avant la fin janvier, ce tour-
noi est une excellente occasion
de se remettre doucement en
jambes et de sentir quelques
bonnes sensations. Venues en
force et en l'absence de l'équipe
de France A, les Italiennes ont
dominé leurs adversaires et
classé leurs cinq épéistes dans
le tableau final. Tiffany Gérou-
det termine cinquième et Lor-
raine Marty prend une bonne
onzième place.

1. Bianca Delcarretto (Italie). 2. Mélanie
Soiron (France). 3. Nathalie Moelhausen
(Italie). 5. Tiffany Géroudet. 11. Lorraine
Marty. 115 tireuses, quatre nations.



17.94 pts. 2. Julie Natkoutch, Veyrier, 17.86

Test jeunesse 1.1. Chloé Deforel, Veyrier,
18.33 pts. 2. Florence Strub, Pregny-
Chambésv, 18.29 pts. 3. Mélanie Paqliotti,
Martigny-Aurore, 18.00 pts. Test jeunesse
?. 1 Çahrina OPIP? Fuaçinn-fhâtpannpirf

jJLi. J. ICil ICI L.OIU3U, cvaiiuM-uiaieauntui,
17.80 pts; Stéphanie Morard, Chippis, idem;
Morgane Etter, Flanthey-Lens, idem. Test
jeunesse 3. 1. Emilie Fournier, Evasion-
Châteauneuf, 27.26 pts. 2. Kellv Dos Santos,
Chinois. 26.43 ots. 3. Isabelle Racine. Couvet.
7fi 7R rvk fiumnactiniip inriiviriiipllp ipii-
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Flanthey-Lens, 8.41 pts. 2. Delphine Reymond,
Sion Jeunes, 8.37 pts. Gymnastique indivi-
duelle jeunesse 1 et 2, 2 passages. 1.
Marie Schwéry, Flanthey-Lens, 18.72 pts. 2.
Nora Chaara, Flanthey-Lens, 18.60 pts. 3.
Svetlana Erchova. Vevrier. 18.52 nts.

2, 2 passages, i. Pauline van der
Bent/Barbara Siegnst, Veyrier, 18.24 pts. 2.
Laura Porto-Tizado/Julie Natkovitch, Veyrier,
17.92. 3. Morgan Clavien/Stéphanye
Deppeler, Hirondelle-Conthey, 17.15 pts. Test
4 FSG catégorie juniors. 1. Stéphanye
Deppeler, Hirondelle-Conthey, 26.47 pts. 2.
Tania Bétrisey, Ayent-La Farandole, 26.30 pts.
3. Marie Gaillard, Hirondelle-Conthey, 26.24
pts. Test 5 FSG catégorie juniors. 1. Nora
Chaara, Flanthey-Lens, 27.50 pts. 2. Stéphanie
Chappot, Martigny-Aurore, 27.28 pts. 3.
Pauline Van der Bent, Veyrier, 27.01 pts. Test
6 FSG catégorie juniors/actives. 1. Maria
Schwéry, Flanthey-Lens, 27.37 pts. 2. Fanny
Barras, Flanthey-Lens, 26.45 pts. 3. Murielle
Fournier, Martigny-Aurore, 26.27 pts. Test 7
FSG catégorie juniors. 1. Joséphine
Morisod, Evasion-Châteauneuf, 36.47 pts. 2.
Pamela Rausis, Hirondelle-Conthey, 33.22 pts.
Gymnastique à deux actives, 1 pas-
sage. 1. Anne Môsching/Virginie Melly, Sion
Jeunes, 7.88 pts. Gymnastique à deux
juniors-actives, 2 passages. 1. Nathalie
Crausaz/Sabrina Maggio, Evasion-
Châteauneuf, 19.40 pts. 2. Mélanie
Favre/Noémie Perrier, Sion Fémina, 17.80 pts.
3. Charlotte Marmy/Emilie Schmid, Sion
Fémina, 17.03 pts. Gymnastique indivi-
duelle juniors-actives. 1. Joséphine
Morisod, Evasion-Châteauneuf, 19.35 pts. 2.
Pamela Rausis, Hirondelle-Conthey, 19.05 pts.
3. Lauriane Millius, Hirondelle-Conthey, 18.51 pts.

Coupe de Suisse
Sion (1 re ligue)- Seetal Admirais (LNA)2-12
Championnat valaisan à Viège
2e ligue
Diabla 2 - Viège 8-9
Martigny 2 - Sierre 05 5-6
Martigny 3-Ayer 24-8
Sion 2-Agaune Légion 3-1
1re ligue dames
Eagle's - Rot Weiss Erlenbach 5-8
Eagle's - Flamatt-Sense 5-5
2e ligue hommes
Eagle's - Sierre-Challenge 1-2
Eagle's-Yverdon 0-2
Juniors D
Eagle s - Flamatt-Sense 3-8
Eagle's - Sierre-Challenge 10-6

Seule la liste officielle des
e la Loterie Romande fait foi
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CHAMPIONNAT ROMAND À SION ? La Sédunoise signe un bel
exploit. Elle s'adjuge le titre des juniors avec la note suprême.
Organise par la société Gym
Evasion, le championnat ro-
mand individuel de gymnasti-
que s'est déroulé le week-end
dernier à Sion. En gymnastique
individuelle, Joséphine Mori-
sod remporte le titre de cham-
pionne romande mais, plus im-
portant encore, décroche la
note maximale de 10 pour son
passage avec engins à mains
non conventionnels, rivalisant
d'originalité et de grâce. Elle
avoue ne pas s'être attendue à
une note aussi bonne mais se
dit très contente de terminer la
saison sur ce résultat. L'année
prochaine, on la retrouvera en
gymnastique à deux et l'on
peut, d'ores et déjà, s'en réjouir.
Dans cette même catégorie, Pa-
mela Rausis se classe deuxième
et démontre une fois de plus
une grande précision et de
nombreuses prises de risques
dans ses exercices alors que
Lauriane Millius, médaillée de
bronze, a su charmer le public
par son dynamisme.

En gymnastique à deux,
c'est naturellement le duo
composé de Nathalie Crausaz
et Sabrina Maggio qui décroche
la médaille d'or avec notam-
ment un passage à la corde et
au ballon qui accordait une
large place à d'audacieux lan-

cés parfaitement maîtrisés.
Sion Fémina se placent respec-
tivement à la deuxième et troi-
sième place: tout d'abord avec
Mélanie Favre et Noémie Per-
rier qui ont su évoluer avec
beaucoup de naturel tandis
que Charlotte Marmy et Emilie
Schmid maîtrisent parfaite-
ment leur exercice à la corde.

Au test 6, Marie Schwéry de
Flanthey Lens effectue un pas-
sage avec massues tout en élé-
gance et remporte ainsi la caté-
gorie. Seconde, Fanny Barras
réalise ses trois exercices avec
beaucoup de constance et d'ai-
sance. Quant à Murielle Four-
nier, elle confirme son indénia-
ble maîtrise du ballon et monte
sur la dernière marche du po-
dium.

Une nouvelle fois, les gymnas-
tes valaisannes prouvent, par
leur présence et leurs bons ré-
sultats, qu'il faut compter sur
elles lors de championnat au
niveau romand ou fédéral. Au
terme de la journée, Marie-Ma-
deleine Moix, présidente du co-
mité d'organisation, déclare
qu'après un départ sur les cha-
peaux de roues, le week-end a
été un succès, la collaboration
avec l'URG excellente et que la
participation a été bonne, MG Joséphine Morisod lors de l'exercice avec corde, GUIGNARB

union
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Le FC Sion et son comité direc-
teur seront présents pour des
dédicaces, aujourd'hui, dès
18h30, au stamm du fan club
FC Sion-Chablais, Brasserie-
Pizzeria de la Poste à Collom-
bey.

SKI-CLUB DES AÎNÉS SION ET ENVIRONS

Un programme copieux

Mardi 6 février: Abondance.
Jeudi 8 février: sortie cantonale à Saint-

Le ski de fond, le sport idéal pour
les aînés. ROMYMORET

Pratiquer un sport d'hiver sans
faire du ski de piste fait , au-
jourd'hui encore, démodé. A
tort, car la neige offre la possi-
bilité de pratiquer de nom-
breux sports d'hiver tout en
douceur et aux multiples facet-
tes. Manque de dynamisme,
ennuyeux, trop fatigant, telles
sont les raisons invoquées par
les skieurs de piste pour ne pas
pratiquer d'autres sports de
neige comme le ski de fond, la
raquette ou, dernière nou-
veauté, le nordic cruising.

Créé pour permettre à tou-
tes personnes de plus de 55 ans
de pratiquer un sport d'hiver
dans des conditions adaptées à
son âge, le Ski-Club des aînés
de Sion et environs organise
durant tout l'hiver, de décem-
bre à mars, une douzaine de
sorties, en principe les mardis,

dans différentes stations de la : ISG^SSIi 1M H^fl̂ 'il'MI
S

n- .Le. Programme 2006- : Mardi „ décembre. 
¦¦ 

 ̂à%mm m2007 prévoit, en ouverture de la :
saison, une journée d'initiation : ..'J.,0.1 " . .;• : . '.¦¦..

.' •j  f j i  j 'mj x  ¦ Mardi 2 janvier Montana, demi-ioumee.au sh de fond, le mardi 19 dé- : Mardi1̂ janvier: L in.cembre. Un séjour dune se- : Marà a Ui* Montana.
marne dans la vallée de : Mardi 30 janvier col des Mosses.
Conches,du8 au l2janvier,n- : Mardi 6 février:Abondance.
gure également au programme. : Jeudi g février sortie cantonale à Saint-
Afin de tenir compte des diffé- : Maurjce,
rents niveaux, les participants ] Mardi 13 février Bûrchen.
sont répartis par groupes, dé- : Mardi 20 février. Evoiène.
butants ou chevronnés, et ac- : Mardi 27 février. Fieschertal.
compagnes par des moniteurs \ Mardi 6 mars: Pralong.
formés par Aînés + Sports. Le : Mardi 13 mars: Zinal.
Ski-Club des aînés conseille : Mardi 27 mars: assemblée générale.
également volontiers les per- j y» m*̂ ^̂ ^̂ ^̂sonnes lors de l'achat de maté- : "H*'»*"»'̂ »»
riel. c : Demi-journée: départ à 13 heures.

: Journée entière: départ à 8 heures.
Renseignements par tél. 027 322 59 : Retour au plus tard, à 18 h 30, à Sion.
75, 027 322 05 86 ou 079 433 22 82 : Déplacements: rendez-vous à la gare CFF ou
(Jean-Marie Courtine, président)
courriel: jm.courtine@bluewin.ch

PMUR Cheval Mètres

I. Hot ïub 28SO
Demain
àVincennes JJ.«i° 2»
Prix des Landes 3. intrepkl Rodney 2850
(trot attelé, 4. Lord Des Bordes 2850
réunion I,
course 5 5. Janouk Du Boulay 2850

2850 mètres, & '-! 2850
départ à 16h00) 7 1&V D„ tollia œo

_ 8. Lys PEttevinière 2850

m "flLm jf ~B 9- IMI» 2875

tdBEBM 10. Kamichi De feu 2875

9 1 1. KuzaViva 2875

oiq««si ' !LJ*! «3
sur www.pmu.ch 14. UdakhM ¦ ' 2875
Seule la liste officielle 15. Kina Pieslige 2875
PMU fait foi

16. Jalba Du Pont 2875

Driver Entraîneur Cote
S. Delasalie L Odagaid 6/1

B. Pilon __ K.Lai-± H/1

N. Ensch M. Ensdi 17/1

F.Prat (M 35/1

D. Dauveiné [). Dauvemé 26/1

JM Bazire 5. Houywt 2/1

V. Dieux t Hawas

RJa*_ v. GoeK

M. Lenoir M. tenait

IL Dersoii ILCasoii

S. Uvoy_ P. Viol 

T. Hoipestad 1 Horpeslac

AJjurçnt A. taumot

P. Vercrupse IL Dersoil

P Levesque P. Levesque

IY Rayon A, Rayon

Perf. Notre opinion Les rapports
'aiaia 6 - C'est tellement Notre jeu Hier à Paris-Vincennes D»Bmante fiffemi:30.-

puirknt 6* Trio/Bonus: 10.W fr.
9a0a4m f™ent' 14. Prix Cygnus

14 - Une forme 9. Rapports pour 2.50 francs
,aDa2;i "américaine' ,3 l̂'̂ J'. i QùaiUmTaèœim.-

Oa/aDm 9 - Encore un SUCCès en 3 OuiMt«7-16-9-Y-r, Dm imontetEffàMtt 72,50 fr.
yyg? 1 " ' Bonus I: 15,75 fr,

13-Sa  Classe n'est pas 
X
\ Rapports pour 1 franc Siu» **OaDaM contestée. - Bases Trcrcé dam l'ordre; lOS.Mt,. . . ,.

5a3a6a 3 - Ses limites Sont Coup de poker Da» un ordre différa»; '2(1511fj «apports pour 5 Irancs

inconnues. 7 Quartét dam fonte:'JW- ! sur 4:12,50 fr.
JHZÈL i- || nous épate vraiment. Auw
_Siil 12-Gare à ce chasseur de £teïtè fo ''' jo ' « |> | a a 4.

: pnmeS' pour 14 lr. ii *« .M. œ:'$MÊ /̂Si J§S SE 
9t$7 - Pour l'ensemble de son 6 -x -u  SCTJ ' ̂ w ï|i& 1& ̂ JÊÉKJ'% £ft! m  ̂> i'i

oeuvre. te gros lot Wbfc MMâ^Ê mm&kmm, 'M
2a2a l£M/mmmf&mmmmmn nwXXËiïËBLMi"̂  LES REMPLAÇANTS: M

15-Il faudra qu'il s'amende 8
un peu. "W mTMWÊJTI ntlvi tr%. nlmBDa7aDa 8 - Des progrès sont \ M gNtmM j l fr  Vj f ̂  I |f ^uA W f̂flttioasaDm attendus. n . ffig ĴfSf JWX-. ï* H ¦¦IjTlJE!»J ii

Team Vaud - Winterthour 1-0
Classement
1. Bâle 1893 14 11 2 1 50-11 35
2. Team Ticino 14 8 3 3 29-21 27
3. Zurich 14 7 3 4 34-19 24
4. Lucerne 14 6 4 4 27-18 22
5. Team Vaud 14 6 1 7 24-24 19
6. Grasshopper 14 5 3 6 30-37 18
7. Servette 14 5 2 7 22-32 17
8. Young Boys 14 4 2 8 17-30 14
9. Winterthour 14 3 3 8 19-26 12

10. Sion 14 3 1 10 16-50 10

Lausanne-Vaud - Etoile-Carouge 2-0
Classement
1. Bienne Seel. 13 9 2 2 49-21 29
2. Lausanne-VD 13 9 2 2 40-13 23
3. AargauWest 13 9 1 3 39-20 28
4. Young Boys 12 8 3 2 33-14 27
5. Servette 13 7 3 3 34-18 24
6. Fribourg-AFF 13 6 2 5 34-27 20
7. Sion 12 5 4 4 36-24 19
8. Et Carouge 13 6 1 6 23-19 19
9. Thoune B. 0b. 13 5 3 5 24-31 18

10. NE Xamax 13 5 2 6 23-27 17
11. Concordia BS 13 4 0 9 2840 12
12. Nord vd/Broye 13 3 1 9 22-37 10
13. Jura 12 1 0 11 10-70 3
14. Riviera-VD 12 0 2 10 9-43 2

1. Meyrin GE 5 matches 16 points
2. La Genevoise GE 5 matches 14 points
3. Bulle FR 6 matches 14 points
4. Le Camp G E 6 matches 13 points
5. Les Cadets VS 5 matches 11 points
6. ClarensVD 5 matches 10 points
7. La Liennoise VS 5 matches 5 points
8. Yverdon VD 5 matches 1 point

1. Le Léman VD 5 matches 20 points
2. YvonandVD 6 matches 16 point!
3. TrimbachSO 5 matches 10 point
4. Th&nex GE 5 matches 10 point
5. Les Narcisses 5 matches 10 point
6. Quatre Saisons VS 5 matches 8 point
7. La Broyarde FR 6 matches 6 port
8. La Genevoise GE 5 matches 4 port

Chabl. I Monthey - Quatre Saisons II Sion 4-3
Riddes I - Martigny 5-1
Patinoire I Sion - Cadets II Mart-Croix 3-4
Robinson Granges-Plâtrière I Ayent 2-5
Classement
1. Chablaisienne I Monthey 2 m. 6 pts 10-4
2. Les Cadets I Mart-Croix 2 m. 6 pts 8-6
3. la Plâtrière I Ayent 2 m. 4 pts S-6
4. Quatre Saisons II Sion 2 m. 4 pts 7-7
5. Riddes 2 m. 4 pts M
6. Le Robinson Granges 2 m. 4 pts H
7. La Patinoire I Sion 2 m. 2 pts 6-8
8. Martigny 2 m. 2 pts 5-9

Plâtrière II Ayent - Liennoise II Saint-Léonardl-i
Lion Sierre - Chablaisienne II Monthey 6-1
Fontaine Fully-Riddes II 1-t*

Classement
1. Riddes II 2 m. 6 pts 13-1
2. Lion Sierre 2 m. 6 pts 12-2
3. Liennoise II St-Léonard 2 m. 6 pts 1W
4. Chablaisienne II Monthey 2 m. 2 pts 4-U
5. Fontaine Fully 2 m. 2 pts 2-12
6. Plâtrière Ayent 2 m. 2 pts 1-13

Abricot-Boule Saxon - Muzot Veyras 34
Liennoise III Saint-Léonard -Venthône 1-t
Azzuri Napoli Sierre - Patinoire II Sion 6-1
Belle Boule Bruson - Sion 1 4-3
Classement
1. Azzuri Napoli Sierre 2 m. 6 pts 12-2
2. Venthône 2 m. 6 pts 104
3. Belle Boule Bruson 2 m. 6 pts 9-i
4. Le Muzot Veyras 2 m. 3 pts M
5. Sion 1 2 m. 2 pts M
6. Abricot-Boule Saxon 2 m. 2 pts 4-H
7. Patinoire II Sion 2 m. 2 pts 4-K
8. Liennoise III Saint-Léonard 2 m. 21 pts 3-H

mailto:jm.courtine@bluewin.ch
http://www.pmu.ch


Du 17 novembre &u 2. décembre «iUOÛ

dôLns la. nolle du kere (voël
pour (vOnl iienez découvrir liotre cadeau

ri 1 a.cna.1 d une cuisine — Joir conditions en ma.aa.sin

• Cuisines • Salles de bains
• Armoires • Electroménager

I Mil II I I I—
SCHMIDT

13 ème BOURSE INTERNATIONALE AUX ARMES

WAY *es 9rand£ espaces à petits prix

¦gDjsçoynl
LA FOLIE DES PRIX

Véranda - Fermeture
Balcon

Alain Zufferey, 3965 Chippis
Tél. 027 455 72 28 - Fax 027 456 21 34

zuffereyalain@bluewin.ch

Fenêtres, portes, charpente, barrières,
garages préfabriqués, volets alu,

couverts, cuves à vin, machines de cave...
036-369091

Ch. des Fossaux 1 -1868 Collombey
Expositon ouverte également le samedi

BOURSE INTERNATIONALE
AUX

AF5MES

) —=X ŷ^™ à LAUSANNE
SALON DE CHASSA fJU 1 ̂  3U 3 €1606171 6̂ 2006

*̂àdËf Exp osition excevtionneff e
Jj£§v y/ d'armes de oJay of éon et de ses généraux

Armes de luxe et d'honneur de la Manufacture de Versailles, documents et équipement du Directoire,
du Consulat et de l'Empire provenant uniquement des musée et des collections suisses.

vendredi + s amedi de 10.00 è 18.00 h./dimanche de 10.00 a 17.00 h. av. des Berglères, Palais de Beaulieu
informations: Bouree aux armes - case postale 72-CH -1000 Lausanne 22 - tél. 41 21 691 07 70-fax + 41 21 691 56 35 - xwww.bourseauxarrnes.cn

llllîi
BEAULIEU
LAUSANNE

*- \ 'u p Skier tous les jours de la saison dès Fr. 200.-!
/ .X*\A Offre spéciale de Télé-Mont-Noble pour tout abonne-
fr ^>\ ment de saison acquis avant le 9 décembre

Fr. 200.— pour enfants jusqu'à 16 ans (au lieu de Fr. 260.-)

Fr. 260.— pour étudiants, apprentis et seniors (au lieu de Fr. 315.-)

Fr. 420.— pour adultes (au lieu de Fr. 525.-)

En prime, 4 jours des ski demi-tarif dans une autre station du Valais et
Moléson, parking gratuit au pied des pistes, réduction sur les abonne-
ments d'Anzère et d'Anniviers. 035-372555

" " " 192G-2006 hn ̂ a\
touring club suisse ¦ section Valais Iw^rv?*/

sektion Wallis ^^^̂ ^^

L'état de votre véhicule
vous cause-t-il du souci?

• Pour plus de sécurité, un avis neutre et indépendant à votre service
• Contrôles techniques des véhicules à Sion, dès Fr. 30.- pour nos

membres
Renseignements et inscriptions:

Touring Club Suisse, section valaisanne
027 329 28 10

036-335152

É ĵ &JLJZDOLÎSl
C U I S I N E S  ET B A I N S  SCHMIDT
Halle le Châblé, 3977 Granges, tél. 027 458 32 92
Expositon ouverte également le samedi jusqu'à 12h

Tombola Planète J Expo 06
du 18.11.2006

Les numéros suivants gagnent:
1 nuit pour 2 pers. en 1/2 pension à l'Hôtel Weisshorn à St-Luc le no

58674
1 repas gastro pour 2 pers. à La Table d'Hôte à Sion le no 11024
1 bon d'achat de Fr. 50.- chez Marclay Musique à Martigny les nos

54316,16644, 14962
1 invitation pour 1 jour à Aquaparc le no 25068
1 radio réveil ou 1 horloge, les nos se terminant par 152
1 abonnement à Planète J, les nos se terminant par 30, 62
1 voyage d'une valeur de Fr. 5000.; offert en collaboration avec

Buchard Voyage le no 27525
1 voyage d'une valeur de Fr. 2000.- offert en collaboration avec

Buchard Voyage lé no 49580
1 voyage à Rosas offert par Buchard Voyage le no 51896
1 voyage à Ste-Maxime offert par Buchard Voyage le no 14471
1 voyage marché de Noël à Strasbourg pour 2 personnes offert par

Buchard Voyage le no 47340
1 voyage marché de Noël pour 1 personne offert par Buchard Voyage

le no 19607
1 entrée à Swiss Vapeur Parc, les nos se terminant par 956
1 pépite d'or les nos 57496, 47049
1 friteuse le no 13695
1 pèse-personne le no 41134
1 bon d'achat de Fr. 100.- d'Espace Cuisine à Crans les nos 23006,

15809
2 bons repas de la Brasserie Valaisanne le no 52302
1 abo de 6 mois au Nouvelliste le no 43076

• 1 bon d'achat de Fr. 50.- les nos 37784, 53517, 48671, 28830
1 coffret papeterie les nos 40739,11931
1 lot de consolation, stylo ou casquette, les nos se terminant par 69,

51
1 entrée aux Bains d'Ovronnaz les nos 39634, 50796, 37957, 50683
1 journée ski au Crèt du Midi les nos 52935, 35607, 27286, 59862
1 carte journalière ski, Beuson, Evolène, Nax, ou Champéry les nos se

terminant par 297
1 carte journalière ski, Les Marécottes, La Fouly, ou Vercorin ou-Torgon

les nos se terminant par 896.

http://www.fidelis.ch
mailto:creacuis@bluewin.ch
mailto:zuffereyalain@bluewin.ch
http://www.bourseauxarmes.ch
http://www.naxmontnoble.ch


Surface 2000 m2

W  ̂ LEYSIN "̂ m * — ĝi
l̂ r Les Giettes sur Monthey >S

m2

Résidence Pranoé

H 72 - 9 a pietC» ĝ̂  
Ch.

St-Hubert9-SION
dès Fr. 3ooo,/m> 

3̂ BÏtschnâu Tél. 027 322 40 05
Livraison février 2007 f̂̂ ŝÈ^̂ s^̂ m. vvww.bitschnau.ch

Très bel appartement  ̂ Charmant chalet en madrier
meublé de 314 pièces

Parfaitement entretenu, cheminée,
balcon-terrasse sud, place de parc

intérieure, vue panoramique,
proche du départ des télécabines

et grandes écoles.
Prix de vente: Fr. 260 000.-.

Réf. Internet 06-711-05
Mmes Erismann et Delgado

156-755513

www.bernard-nicod.ch

de Th. pièces
Sur parcelle de 1283 m2.

Vue imprenable sur les Alpes,
la plaine et le lac. Annexe: un bûcher
en madrier avec possibilité d'y créer

une pièce supplémentaire.
Prix de vente: Fr. 215 000.-.

Réf. Internet 1207
Mmes Erismann et Delgado

156-755507

www.bernard-nicod.ch

BERNARCJ Nicod BERNARCI Nicôd
^y 1860 AiqiE y ĵ ŷ 1860 AiqtE j j f o

W 3 , pi. du Marché Tél. 024 468 55 55y W 3. pi. du Marché Tél. 024 468 55 55 A

Immeuble résidentiel et commercial ARVINIS à Fully
UNE PROMOTION

BHÔNE-IMMOB1U" 5A

Dernières opportunités d'achat !
Emplacement de tout premier ordre

Isoler et toucher des subventions
Pour l'instant, les propriétaires valaisans ne profitent que timidement de
l'aide financière à l'isolation des bâtiments octroyée par la /fâT *.
Fondation Centime Climatique. Pourtant, ceux qui entreprennent
une rénovation ont tout intérêt à déposer une demande.
? Financée par la redevance sur les impor-
tations de carburants, la Fondation
Centime Climatique a lancé il y a six mois
son programme d'investissement pour le
secteur du bâtiment. L'objectif est d'en-
courager les propriétaires à renforcer l'iso-
lation des constructions existantes, qu'elles
soient privées ou commerciales. Les
immeubles mal isolés seraient en effet à
l'origine de 40% des émissions de dioxyde
de carbone et participeraient donc très
activement au réchauffement du climat.

Bon pour le porte-monnaie
Mais l'intérêt d'une enveloppe perfor-

mante n'est pas seulement d'ordre envi-
ronnemental. Elle est aussi intéressante
pour le porte-monnaie des propriétaires et
des locataires. En optant pour une isola-
tion conforme aux exigences de la
Fondation Centime Climatique, l'investis-
sement ne sera pas plus élevé. En effet, le
surcoût par rapport à une isolation stan-
dard équivaut en principe au montant de
la subvention.

Le bâtiment ainsi rénové permettra par la
suite de réaliser des économies non négli-
geables alors que les prix de l'énergie sont
à la hausse. Il faut savoir en effet que les
constructions datant d'avant le premier
choc pétrolier des années septante présen-
tent une couche d'isolation bien souvent
limitée à 4 centimètres, ce qui correspond
à une dépense annuelle de 15 à 20 litres de
mazout/m2. Alors qu'avec une épaisseur de
16 centimètres telle que prescrite par la
Fondation Centime Climatique, la consom-
mation tombe à 7-8 litres/m2. La facture de
la consommation d'énergie sera ainsi
jusqu'à trois fois moins lourde.

Et pour ce qui est des bâtiments des
années 80 et 90, les retombées d'une meil- www.fondationcentimeclimatique.ch

leure isolation restent attractives. Avec
une couche de 9 centimètres en général, ils
nécessitent une dépense de 10 à 12
litres/m2 de mazout. En passant à 16 centi-
mètres, l'épaisseur de l'isolation permet
une réduction de facture de l'ordre d'un
tiers.

Des débuts encourageants
La fondation dispose de 182 millions de

francs à distribuer jusqu'en 2009. En six
mois, plus de 2600 demandes lui sont par-
venues et 230 contrats ont été conclus, ce
qui représente un engagement de 3,5 mil-
lions de francs. En Valais, une quarantaine
de demandes ont été déposées et quatre
d'entre elles acceptées pour l'instant.
Quoique timides, ces débuts sont encoura-
geants et conformes aux prévisions, selon
Marco Berg, directeur de la fondation. «Le
programme commence à être connu, pré-
cise-t-il, et nous espérons un effet boule de
neige.»

Les exigences pour l'obtention de cette
aide sont très précises. Le bâtiment doit
dater d'avant 1990 et il doit être chauffé
au mazout ou au gaz (au moins 70% de
l'énergie consommée). D'autre part, sur les
trois éléments concernés par l'isolation,
murs, fenêtres et toit ou dalle de grenier,
deux doivent faire l'objet d'une rénova-
tion totale. Enfin l'investissement doit être
d'au moins 40000 francs, une somme vite
atteinte lorsqu'on rénove deux de ces trois
éléments. La subvention se monte entre
15 et 20% de l'investissement.

Pour en savoir plus:

mim

-̂-~, ^

Un exemple
de rénovation
avec isolation
performante.

¦ dfcFONCIA¦ ¦¦GECO
Nendaz
A VENDRE
Terrain à construire
indice de construction 0,2
Surface 2000 m2

Fr. 130 .-/m

A. DESLAR zis HIM
GÉRANCES S.A.1

SION - SALINS
Villa familiale 200 m2 habitables
4 chambres, 1 bureau, salon, salle à
manger, cuisine, buanderie, 2 salles

d'eau, jardin aménagé, grand
garage 65 m2 (y c. atelier).

Fr. 650 000.-.
E-mail: info@immo-adg.ch

036-374439
n»5WHu».i.i.mn ,mi,«.i.i

A vendre
dans luxueux petit immeuble:

- appart 27* p. 77 m2 + pelouse
Fr. 425'OuO,-

appart. 37* p. 102 m2 + pelouse
Fr. 555'00Q -

appart. 4 1A p. 122 m2

www.sovalco.ch
SION - tél. 027 323 21 56

Fr. 630'000.-

duplex 156 ITI 2
Fr. 855'000 -

..^ m̂Ê$Ê&tÈÊà Venez et découvrez
3ggÉfff||| votre futur logement!

I Splendides appartements à vendre
I Conception moderne, finitions de qualité,
I confort et qualité de vie vous attendent...

Sggsffc-JH M ¦ 2» ""* "m iiiimii i mu i in i i  - -

Présentation sur site et visite virtuelle £"" ̂ ^̂ ^̂ Œrr--̂
Monthey - Chemin des Semilles \ >bs. J î

~~

le samedi 2 décembre 2006 . v\ Ĉ f %
10h00-12h30 / 13h30-16h30 % V, \\\

Saint-Léonard ttfeê^
Dominant le village et la plaine du
Rhône, à vendre, trois spacieuses

villas contiguës ET!
à construire de 6 pièces sur 175 m-1 ¦£ f| m\5& l| r|a
de surface habitable brute + 90 m2 -Ç* j  S——^^ Î̂_H

de sous-sol. Equipements de qualité. ££ K S^v^o
Dès Fr. 585 000.-. mM:-Jà^mr.mmm ^M

Livraison décembre 2007. _^^^_ J^̂ ' savièse
Détails et photos sous: ^  ̂̂ V^ 079 370 «3 47

varone-immo.ch M]0 î̂)̂ 0Lm(nAl©odA)

http://www.fondationcentimedimatique.ch
http://www.foncia.ch
mailto:info@immo-adg.ch
http://www.rhone-immobilier.ch
http://www.bitschnau.ch
http://www.bernard-nicod.ch
http://www.bernard-nicod.ch
http://WWW.SOValCO.Ch


Fr. 3200 - le m2

Livraison décembre 2007

-̂̂
 ̂ L E S  C R E T T E S

VOTRE VILLA AU SOLEIL DE VEYRAS
En construction G villas jumelées livrables pour l'été 200?

Villas de 51/2 pièces dès Fr. 550'000.-
• Surface 160m2

• Finition au gré du preneur
• Toutes taxes comprises
• Cédule hypothécaire de Fr. 450'000.-

à dispostion sans frais

Renseignements et visites: Les CrettCS Sa ri
c/o Transportplan SA 3960 SIERRE
Tél. 02? 455 85 81
¦̂¦¦ ^̂ ¦¦ ¦̂^̂̂ ¦MMinvfnvniKi

Sion Gravelone
Situation unique

belle villa à construire
200 m2 habitables + sous-sol

et garage double.
Finitions au gré du preneur.

Fr. 1 190 OOO.-.
036-373730

«Mil
www.sovalco.ch

Les Evouettes
Appartement 5% pièces
dans maison villageoise

poêle, garage, cave, cachet,
poutres apparentes.
Fr. 285 000.-

036-373288

** N̂¦ 4feFONCIA \¦ ¦¦GECO 
^

Sion
Pont-de-la-Morge

À VENDRE
Appartement 47a pièces
de 124 m2 habitable
Jardin d'hiver et pelouse dans petit immeuble.
Garage box individuel et place de parc.

Fr. 395TJ00.-

Ĵ  ̂̂^̂ ^̂  079 370 63 47

^^0^Crû©=0ûôfQ0în)(s)odn)

W MURAZ >̂
Très belle villa jumelée

514 pièces
de 180 m2 sur parcelle arborée de

1000 m2, située à 5 minutes à pied des
écoles et commodités. Piscine hors sol,

barbecue, 4 places de parc, garage.
Prix de vente: Fr. 695 000.-.

Réf. Internet 05-702-04
Mmes Erismann et Delgado

156-755512

www.bernard-nlcod.ch

BERNARCI Nicod
 ̂

,8.0 Aigu 
^

W 3 , pi. du Marché Tél. 024 468 55 55 J

/jÀi>
 ̂
Saxon

V. J^y ' A  vendre

149 m2

( W È à .'iï kfi' aPPartement
ĝàw^ k̂ lumineux 4% pièces

2 balcons à chaque extrémité, belle cuisine
prolongée par un jardin d'hiver, salon-salle à
manger, 3 chambres, salle de bains, WC visi-
teurs, réduit, cave, nombreuses armoires,
3 min. à pied de toutes commodités.
Fr. 345 000.-.

Abytus, «le petit PLUS» - 079 225 75 55

Superbe 41/2 pièces
Dans petit immeuble résidentiel de

6 appartements
Grand salon/salle à manger

Cuisine ouverte
Aspirateur centralisé privatif

Stores électriques (sud]
3 chambres. 2 salles d'eau

Buanderie privative
Grand balcon

Garage dans sous sol et
Place de parc extérieure

O
SCHMIDT
IMMOBILIER

CHERCHONS

Pour répondre à la forte demande
de notre clientèle suisse et étrangère

Terrains a construire
Régions:

Vollèges - Cries - Le Châble

Martigny - Fully

www.schmidt-immobilier.ch
0840 112 112 

O
SCHMIDT
IMMOBILIER

CHERCHONS

0840 112 112

Pour répondre à la forte demande
de notre clientèle suisse et étrangère

Villas et chalets
Régions plaine et stations:

Bas-Valais - Chablais vaudois

www.schmidt-immobilier.ch

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

MONTHEY (VS)
A louer tout de suite

au centre-ville

surface commerciale
(environ 100 m2)

Nombreuses vitrines dans
un centre commercial.

036-373001

A Martigny
avenue du Simplon 148, à vendre

HALLES
Fr. 210 000.-, surface 268 m2

avec vitrines et bureaux.
Loué, rentabilité 10%.

Tél. 027 722 22 12,
tél. 079 624 20 34.

036-372514

APPARTEMENT À ACHETER

appartement 4 pièces

Couple cherche
pour juin 2007,

environ 125 m2, bain et douche,
parking intérieur, balcon/terrasse,

calme et ensoleillé, de préférence en
plaine, maximum Fr. 400 000.-
Offres au tél. 079 455 93 66 ou
e-mail: rob.muller@bluewin.ch

036-373563

Nous avons construit pour vous à
Vétroz

Immeuble Les Jumeaux
A vendre

appartements 4Vz
et SVz pièces
Tél. 027 323 06 15.

036-373523

A louer à Conthey
zone commerciale

local
pour bureaux

ou exposition-vente
de 90 à 350 m2, facile d'accès,

avec places de parc.

Tél. 078 662 01 04.
036-369956

o
SCHMIDT
IMMOBILIER

Maison villageoise
En exclusivité

Lavey-Village
2 appartements de 3 V2 pièces - 210 m2

Cachet - Grand galetas aménageable
Parquets anciens - Poutres apparentes

Au cœur du village

CHF 390'000.-
FP CHF 78'000.-/Loyer CHF 1 '385

(* indicatif non contractuel)

www.schmidt-immobilier.ch
0840 112 112 

O
SCHMIDT
IMMOBILIER

Villa individuelle
En exclusivité

Le Bouveret
4 V2 pièces - 100 m2

3 étages - Beaucoup de cachet
Très lumineuse - Grandes terrasses

Plein sud - Portail électrique - Garage
Terrain 400 m2

Vente aux étrangers autorisée
CHF 449'000.-

FP CHF 89'000.-/Loyer CHF 1700.-*
('indicatif non contractuel)

www.schmidt-immobilier.ch
** 0840 112 112 -*

A louer à SIERRE
Avenue Général-Guisan 15

414 pièces avec cachet
Refait à neuf, avec cheminée et balcon.

Libre tout de suite.

CONSULTEZ NOTRE SITE
www.regieantille.ch

036-174535

gWm REGIE ANTILLE
r-< RDVSIERRE SA

Régie Antille 027 452 23 23

iS
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

SIERRE
A louer à proximité de la Placette
appartement de 4 pièces

(env. 100 m2)
avec balcon, cuisine agencée,

armoires murales, une salle de bains
et un WC séparé.

Fr. 1220 - de loyer mensuel
sans les charges.

Libre tout de suite ou à convenir.
036-368456
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4 appartements 41/z pièces de standing
125 m2 habitables, 38 m2 balcon-terrasse, garages et places de parc,

situation de 1er ordre. Disponible septembre 2007

dès Fr. 440'000.-

O
SCHMIDT
IMMOBILIER

Attique

— 0840 112 112 —o
SCHMIDT
IMMOBILIER

Grand attique

0840 112 112

En exclusivité

St-Léonard
5 pièces - 124 m2

Cheminée - Poutres apparentes
Mansardé - Très lumineux
Grande terrasse de 28 m2

Proche des écoles et commerces

CHF 298'000.-
FP CHF 59'000.-/Loyer CHF 1 '200.-

|*indicatif non contractuel)

www.schmidt-immobilier.ch

En exclusivité

Bourg-St-Pierre
4 V-2. pièces - 165 m2

Ascenseur privatif
Grands volumes - Très lumineux
Cheminée - Poutres apparentes

Panorama sur les montagnes
Vente aux étrangers autorisée

CHF 415'000.-
FP CHF 83'000.-/Loyer CHF 1 '600.-'

(*indicatif non contractuel)
www.schmidt-immobilier.ch
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RHÔNE IMMOBILIER SA
AGENCE IMMOBILIÈRE

PROMOTION ET ADMINISTRATION
DE BIENS IMMOBILIERS

À LOUER
HAUTE-NENDAZ

3'A pièces, libre tout de suite
Loyer et acpte de charges Fr. 1268.-

4'A pièces, libre tout de suite
Loyer et acpte de charges Fr. 1487 -

FULLY
- 4'A pièces, libre dès le 1er janvier - i
Loyer et acpte de charges dès Fr. 1720.-

Rue des Fougères 18, c.p. 336
1964 Conthey - Tél. 027 346 74 20

www.rhone-immobilier.ch

? 

RHÔNE IMMOBILIER SA
AGENCE IMMOBILIÈRE

PROMOTION ET ADMINISTRATION
DE BIENS IMMOBILIERS

A louer
Chalais

Qfi pièces, entièrement rénové, libre tout de suite
Loyer et acpte de charges Fr. 1657.—

Mollens
VA pièces, libre tout de suite

Loyer et acpte de charges Fr. 1475-
Bramois

VA pièces, libre tout de suite
Loyer et acpte de charges dès Fr. 1520 -

Ardon
Vh pièces, libre dès le 1er février 2007

Loyer et acpte de charges dès Fr. 1185-

Rue des Fougères 18, c.p. 336
1964 Conthey - Tél. 027 346 74 20

www.rhone-immobilier.ch

http://www.lescrettes.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.centre-gestion-vouury.ch
http://www.bernard-nlcod.ch
http://www.schmidt-immobilier.ch
http://www.schmidt-immobilier.ch
http://www.nicolet.ch
mailto:rob.muller@bluewin.ch
http://www.schmidt-immobilier.ch
http://www.schmidt-immobilier.ch
http://www.regieantille.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.schmidt-immobilier.ch
http://www.schmidt-immobilier.ch
http://www.rhone-immobilier.ch
http://www.rhone-immobilier.th
http://www.gerance-gianadda.ch
http://www.rhone-immobilier.ch


AGENCE IMMOBILIERE Kl Etablissement 4* ,̂
v.sion globale, identités locales MÈ leader dans station de mT. -VAWHC- =̂  Zm
AimiPR :Xï (17HHHÉ 1)1 Loèche-Les-Bains,A Luutn ''tlliliff KA , n i i _ -~*"*-°*"- mm I Hôtel Bristol se démarque

<__¦ w  ̂ m B A D E H O T E I  B R i s î o i  par son atmosphère
L &mwM 

L E u K E R B A D personnalisée et la qualité WwmimW _T1
:">¦• î | > -n? de 565 prestations 1 J1

Vous pouvez nous aussi découvrir sur notre
Magnifiques appartements de 41A> pièces nouveau site internet www.bristolleukerbad.ch
113,5 m2 env. - 2 salles d'eau MMB __É9
Prix: dès Fr. 1 '560.- + charges + places de parc Pour la saison d'hiver, nous cherchons encore ï M

les collaborateurs suivants: M»
• Assistant(e) du chef de service

8

0BSSS9 r° * Cnef -e ran9 "^
TI

_E M • Demi-chef de rang M ÏùM

B*âï BcM Expérience dans l'hôtellerie ainsi que pratique iÀw*
du français et de l'allemand sont exigés. Mk

1 café-restaurant montagnard A\ W L̂f -^
Fr. 1000.- avec travaux à charge du repreneur Npus tenons Q re,ever que nous accordons ^̂  ^̂

û
024. a.73 62 dlH!'1 W'JI!I!! 1.1'.1!!!!IffiH fi un© attention toute particulière au bien-être

et à la motivation de nos collaborateurs. W M
A louer à Saint-Romain/Ayent f. Veuil lez transmettre votjre dossietpompletà ; 

 ̂
M

grand 472 pièces Hôtel Bristol"" , att.de Mme Kappes, W M
avec grande terrasse et jardin d'hiver, 3964 LoèChe-LeS-Bains mJp\ _flsalle de bains avec baignoire et dou- Wk- \ Âmche. ' Mf «j a *_¦_¦
Prix: Fr. 1350 - par mois + chauffage. EPV 7 M r j w j m

A louer à Anzère i i H| jf/ _| f£m4à
plusieurs appartements Kl Etablissement4*^, IM M %~&jÊ

à l'année. ¦[¦ leader dans station de _B Jt _̂__ _«
Tél. 079 220 49 12. Loèche-Les-Bains, M

036-372497 U l'Hôtel Bristol se démarque IpV a _fl1 B A D E H O T E L  B R I S T O L  par son atmosphère %ï-- mW M
— 1 

L E U K E R B A D  personnalisée et la qualité 'JÉMHaute-Nendaz location de ses orestations72 saison (16.12.06-24.02.07) ae se$ Prestanons

appartement 3 h pièces Vous p0uvez nous ausSj découvrir sur notre
ne? 'K£SK ;
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nravec nouveau site internet www.brlstolleukerbad.ch

WC. confortable - NHBVBHHH |PHBH |HHH 95_P9^__l_r ii99? i9i___!nante exceptionnelle: plein sud/sud- Pour compléter notre team de réception nous mM^̂ m̂^mtm\mKA=ttzm=W
ouest . Accès privilégie sur extérieur. Petit rhorr hnnc onr „ro _P9 ¦¦ ¦¦
immeuble résidentiel. Animaux pas cnercnons encore 

UmM 2StiÀSiSËJË3SÊlSàmSi *̂£4ll=lXl * .JlmlJlmljgLJlMljJl t̂B
admis. Personnes soigneuses souhaitées. WTél. 079 630 o? es. • un(e) réceptionniste l~J3 iMrffl
E-mail: grand_sylvia@hotmail.com

036-374504 ayant le profil suivant .
- Langue; français, ail.,anglais
- si possible connaissance

Consultations - Soins du système «Fidelio» (ou similaire) WÊÊKm?
1 - Expérience dans l'Hôtellerie BS B9MS _ffiliil _î __lMPHn SHMMHH _^M__lH BS MUNIPour vivre mieux

Perdre du poids facilement Veuillez transmettre votre dossier complet à :
sans jamais le reprendre Hôtel Bristol**", crfj, de Mme Kappes,

Arrêter de fumer définitivement sans 3954 LoèC&e-LeS-BalOS 
{||||| JHHSJHI kâtÉâUÉI ||fiA{flB |fl

prendre du poids et sans patch | ; • '¦ • ¦ ¦ <  J .. - ¦ ¦ * : - . ' . I ¦——————————————————————"^"^"^"^"^"^"^"^"^"^"^"^"^™"^"^̂
Résultat définitif et pas de stress.
Vaincre les douleurs, la fatigue, le FP_____HM________________________|manque de motivation et la déprime H- ______________ _________

par le magnétisme doublé fË Mf AJM Offres d'emploi
d'applications des huiles essentielles fcJ_B_l2_ _̂L_L_L y_C_2J_5_Sl

sur la peau. ¦ngM- np̂ =iiBn |B
EBENER MARIE DANIELLE __«_I__k_M_a_M-B_KyilSli_6É . , . , . ————. — —— 

1950 Sion Cherche pour l'ouverture le 1" Décembre 06 Nous mettons en gérance Société de Crans recherche Petite société de la région de Sierre
Tél. 027 321 22 80 - BARMAIDES dès le 1" janvier 2007 

recnercne cher_he

il 
Té'sire

9 
embie®

3
1 lus h - BARMAIDES EXTRAS .,. un(e) secrétaire 100% comptable^^eebënermSan ^Hl.e^"" Tél. 079 / 502 58 59 notre Café La Meunière (divers travaux Simples âge indifférent. Ce travail est à pour-

©achaqueproblemesasolution £—¦_—¦¦_¦¦ a CollOmbey-IVlUraZ Ho corrôtarlatl voir tout de suite, au sein d'une équipe
©reussirensemble.ch |iB»TÉ '̂.T^̂ ' 

secreiariax; jeune et dynamique.
°36"367876 I I _— 1"W^_^"_0M_W Les personnes intéressées par la Anglais parlé et écrit nécessaire. L'employé travaillera à 20% environ

_¦_____ _____ gérance d'un café avec point de vente Entrée en fonctions- janvier 2007. Pour réaliser les tâches suivantes:

ci™ 1-ctif.t \/it=l E-3 BS i-SS de boulangerie sont priées de faire - écritures et bouclements comptables
Châteauneuf Sion, Institut Vital ———————— leurs offres avec curriculum vitae, Faire offre par écrit avec documents de plusieurs sociétés
_„„„„ pour votre -. références et photo a la direction des usue|s _ l'adresse ci-dessous: - gestion de la facturationmasseuse mise en forme 5l0n Homes et ateliers de la FOVAHM, Narkis Management S.A. - gestion des salairesdiplômée massages ^̂^̂^̂^̂ 

Tea-room cherche route d'Econe 24, 1907 Saxon lmm. Les Charmett.es
VOUS propose par masseuse d|pl. PPPI99__. S dame jusqu'au 8 décembre 2006. 035-374292 39,53 Crans-Montana. Rémunération à discuter.
m—cinac A. Romano iÇ/^£li«***  ̂ I 1 036-374475massages sur rendez-vous. ^̂ 1011 

pour aider au service Faire offre sous chiffre C 036-374678
relaxants Vieux-Canal 1 UUN e

h™lj $%?? ' ' à Publicitas S.A., case postale 48,
Tél. 079 546 01 81 ^lund, 

au 
samed, 

n'ORfi lll IÉ Téî. 07^4 45 34 1752 Villars-sur-Glâne 1.
V Fumeaux TéL 079 255 08 16 ¦• «¦¦«¦¦¦¦¦¦ • 

à partir de 19 h 036-374678036-374711] 
^ 036-374536 I __J 036-373960 I 

CoNt^St
9-10 0^C

IMIlî

mailto:grand_sylvia@hotmail.com
mailto:reussirensemble@netplus.ch
http://www.domicim.ch
http://www.bristolleukerbad.ch
http://www.brlstolleukerbad.ch


EURO 10 ans

54.9
111.6

10.09
6.73

28.84

81.15

47.57
118.1

22.45

48.8
88.6

19.69
4.12

81.4

107.2

75.95
79.5

116.1

58.15
65.2

13.82
35.82

45.5
53.55

28.8

2931
781
574

275.5
156.5

985
1331

945.5
408.75

265.75

546.5
529

2658
426.25

1845
241
397

132.75
2203

22.67

13.95
41.86

7.6

9.95

31.01
32.33

10.39

28.32
12.68

26.79
31.63

19.84
14.28

37.12
146.16

69.45

32.46
39.36

41.69

27.07
43.84

97.52
129.95

21.8

13.34
95.8

13.12

74.94
67.29

45.41
14.3

121.85
10.9

155.9

93.25
72.38

28.49

82.04

2595
3460
1234
944
663

3970
891

1448
1420000

543
3620

168
1896
4560
8630
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Le Nouvelliste

Toujours faiblard...
DIDIER RION coïncident avec les plus hauts du début mai pour

, , raient être touchés. En ce début de semaine, leswww.Dcvs.cn investisseurs suisses et européens attendaient à
,, i i -  nouveau la publication de plusieurs indicateursLes marchés actions n arrivent pas à se américains Les commandes de biens durablesreprendre La tendance baissière se poursuit. __

t dimjnué et , confianc
_ 

des consommateursLaccumulation de statistiques assez faibles sur _ auss| dé 
_
u mojs de novembre Upéconomie américaine ainsi que anémie persis- d

, j r )[ contre gvec |e chiffre des  ̂deante du dollar grèvent pour I instant toute tenta- , ^ £ ex|stants . t  ̂m] emtive de reprise. La faiblesse du dollar fait ressurgir £ M M

le spectre d'un glissement inflationniste aux USA p

et d'une année 2007 commercialement difficile Sur ,. bourse suisset les grosses va|eurs dites
pour les entreprises exportatrices du Vieux Conti- défensives de la santé n'ont pas très bien joué
nent. Personne n a rien vu venir. Sauf peut-être le ,eur rô,e Tant Roche que Novartis étaient en repli
fait que les marchés actions avaient pour la plu- de p|us de 1%_ Novartjs avait annoncé a
part effectue sur les derniers six mois des perfor- |'0uverture une actualisation de ses activités de
mances avoismant les 15%. recherche et de sa palette de produits. Les réac-

tions des analystes suite à ce point de situation
La situation est aussi préoccupante car ce mou- ont été assez contrastées. Les avis sont dans
yernent de repli s'effectue sans volume. Pour le l'ensemble positifs mais le manque de détail sur
SMI e prochain support technique se situe vers ,e médicament Ga|vus (diabète) a dérangé.
les 8440 points. S il n arrive pas à tenir sur ce
niveau, le prochain point pourrait bien être les Dans les chimiques Clariant a subi de plein fouet
8200 points. Ce repère semble très solide mais la recommandation d'une grande banque qui
en cas d'exagération les 8100 points qui place son titre sur la liste des valeurs à vendre.

Cette banque ne croit pas que Clariant sera
en mesure d'atteindre l'objectif de marge
récemment annoncé. Dans le secteur des
assurances, la Bâloise et Swiss Re tentent
une reprise alors que Swiss Life et Zurich
sont toujours à la traîne. L'agence de nota-
tion financière Standard & Poor's a relevé \i
perspective de crédit de Zurich de «stable»
à «positive». Elle confirme la notation pour
les dettes à long terme à «A+». Ce biais
positif reflète les prévisions de bénéfices
nets 2006 et 2007 supérieures au résultat
2005 du groupe selon l'agence.

Inficon N 6.69 Afipa BJ -13.33
Messe Schweiz N 5.55 Starrag N -5.26
Industriehold N 3.44 Santhera Pharma -5.22
Arpida AG 2.64 Hexagon AB -5.22
Bell N 2.57 Conzetta Hold I -4.82

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 1.77 1.84 1.88 1.94 2.14
EUR Euro 3.43 3.53 3.56 3.66 3.78
USD Dollar US 5.25 5.27 5.30 5.29 5.17
GBP Livre Sterling 4.99 5.06 5.08 5.14 5.25
JPY Yen 0.28 0.39 0.43 0.50 0.66

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 1.83 1.90 1.93 2.05 2.20
EUR Euro 3.49 3.59 3.62 . 3.72 3.84
USD Dollar US 5.32 5.36 5.37 5.35 5.26
GBP Livre Sterling 5.14 5.20 5.23 5.31 5.40
JPY Yen 0.37 0.45 0.50 0.59 0.72

4.59
RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans

4.53

REUTERS #

SWLI 0
iwrss IXCHANGI Virt-X

IW3 t& Coure sans Garantit»

2.31
1.65
3.69

SMS
4370 SMI
4371 SPI
4060 DAX
4040 CAC 40
4100 FÎSE 100
4375 AEX
4160 IBEX35
4420 StoxxSO
4426 Euro Stoxx 50
4061 DJones
4272 S&P500
4260 Na sdaq Comp
4261 Nikkei 225

Hong-Kong HS
4360 Singapou r ST

27.11 28.11
8517.35 8462.18
6678.73 6635.46
6298.17 6281.68
5308.65 5306.24
6050.1 6025.9
478.33 478.49

13786.8 13732.1
3596.47 3591.66
3978.25 3975.11

12121.71 12136.45
1381.9 1386.72

2405.92 2412.61
15885.38 15855.26
19204.01 18639.53
2840.94 2787.81

Blue Chips

SMS
5063 ABBLtd n
5014 Adecco n
5052 Bâloise n
5094 CibaSCn
5103 Clariant n
5102 CS G roup n
5220 Givaudan n
5286 Holcim n
5059 Julius.Bârn
5125 Lonza Group n
5520 Nestlé n
5966 Nobel Biocarep
5528 Novartis n
5681 Richement p
5688 Roche BJ
5024 Serono p -8-
5741 Surveillance n
5753 Swatch Group n
5754 Swatch Group p
5970 Swiss Life n
5739 Swiss Ren
5760 Swisscom n
5784 Syngenta n
6294 Synthes n
5802 UBSAG n
5948 Zurich ES n

27.11 28.11
19.05 18.9
78.5 78.2
117 117

77.05 76.95
17.4 16.8
78.25 78.15
1080 1050
106.6 105.4
128 127.5

101.9 99.5
426.25 427.5
328.75 326

70.7 69.65
63.8 64
218.7 215.5
1088 1088
1275 1248
51.4 50.85
255 252
295 294.25

101.8 102
438.75 438.75
209.8 206.3
141.1 140.7
72.7 72.45

311.5 311

Small and mid caps

SMS
5140 Acteiion n
5018 Affichage n
5030 Agie Charmilles n
5026 Ascom n
5040 Bachem n -B-
5041 Barry Callebau t n 621
5061 BBBiotech p
5068 BBMed tech p
5851 BCVsp
5082 Belimo Hold.n
6291 BioMarin Pharma
5072 Bobst Group n
5073 Bossard Hold. p
5077 Bucher Indust. n
5076 BVZ Holding n
6292 Card Guard n
5956 Converium n
5150 Crealogixn
5958 Cre l nvest USO
5142 Day Software n
5160 e-centives n
5170 Edi pressep
5171 EFG In tl n
5173 Elma Electio. n
5176 EMS Chemie n
5211 Fische r n
5213 Forbo n
5123 Galenica n
5124 Geberit n
5300 Huber & Suhner r
5356 IsoTis n
5409 Kaba Holding n
5411 Kudelski p
5403 Kûh neSNageln
5407 Kuoni n
5445 Lindt n
5447 Logitech n
5127 4M Tech, n
5495 Micronas n
5490 Môvenpick p
5560 OC Oerlikon n
5143 Oridion Systems n
5565 OZ Holdi ng p
5599 Panalpina n
5600 Pargesa Holding p
5612 Phonak Hold n
5121 Pragm atica p
5144 PSPCHP rop. n
5608 PubliGroupe n
5683 redIT n
5682 Rietern
5687 Roche p
5725 Saurer n
5733 Schindler n
5776 SEZ Holding n
5743 SHLTelemed.n
5748 SIG Holding n
5751 Sika SA p
5793 Straumann n
5765 Sulzern
5136 Swissfirst p
5756 Swissquoten
5787 Tecan Hold n
5138 Vôgele Ch ar les p
5825 Von Roll p
5854 WMH N -A-
5979 Ypsomed n

27.11 28.11
208
189
151

14.45
86.3
617
86.5
66.5
481

1120
20.65
55.6

78
122.4

306
10.8

15.15
95.05

323.25
27.75

190.5
151

14.2
87.25

86.75
67.4
484

1125
21.05
57.5

77.85
126.9

306
11.05
15.25
95.5

323.25
27.65
0.27

| 560
42.25

280
138
669
457
320

1717
176.5
1.45

364.5
39.2

84.55
624

0.27 d
565

42.3
280 d
138
660
456

316.25
1691
177.5
1.43
360
38.9

84.75
627

28445
33.45

3
24.85

395
499
8.85
85.2

150.7
124.8

88
1.62

66.05
401

14
580

241.5
134.7
70.65
36.9

5
364

1686
298.25

1215
75.4
364

66.75
95
3.4
131

92.5

5.05
364.25

1700
304.25

1215
76.25

374
67.9
96.9
3.52

132.5
94.05

Fonds de placement

28.11

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1088.5

Swisscanto (CH) Alternative Inv EU R 1420.3

Swisscanto (CH) PFValca 339

Swisscanto (LU) PF Equity 8 29534

Swisscanto (LU) PF IncomeA 114.99

Swisscanto (LU) PF Income B 124.47

Swisscanto (LU) PF Yield A 144.61

Swisscanto (LU) PF Yield B 153.55

Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 101.72

Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 112.09

Swisscanto (LU) PF Balanced A 176.86

Swisscanto (LU) PF Balanced B 184.85

Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 105.25

Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 111,94

Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 178,56

Swisscanto (LU) PF Growth B 238.97

Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 106.23

Swisscanto (LU) MM Fund AUD 182.6

Swisscanto (LU) MM Fund CAD 174.79

Swisscanto (LU) MM Fund CHF 143.15

Swisscanto (LU) MM Fund EUR 96.81

Swisscanto (LU) MM Fund GBP 116.85

Swisscanto (LU) MM Fund USD 180.42

Swisscanto (CH)BF CHF 93.05

Swisscan to (CH) BF Conv In t'l A 114.85

Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 102.9

Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 100

Swisscanto (CH) BF International 93.8

Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 100.9

Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 105.97

Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 101.55

Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 111.56

Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 107.06

Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 117.55

Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 126.55

Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 107.12

Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 113.58

Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 65.3

Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 72.58

Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 64.06

Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 109.43

Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 122.34

Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 99.95

Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 110.49

Swisscanto Continent EFAsia 85.8

Swisscanto Continent EF Europe 155

Swisscanto Continent EF N.America 237.5

Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 202.15

Swisscanto (CH) EF Euroland 138.65

Swisscanto (CH) EF Gold 911.35

Swisscanto (CH) EF Great Britain 202.7

Swisscanto (CH) EF Green Invest 134.85

Swisscanto (CH) EF Japan 8021

Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 377.5

Swisscanto (CH) EF Switzerland 346

Swisscanto (CH) EF Tiger 81.1

Swisscanto (LU) EF Health 429.27

Swisscanto (LU) EF Leisure 289.43

Swisscanto (LU) EF SMC Europe 159.71

Swisscanto (LU) EF SMC Japan 20407
Swisscanto (LU) EF Technology 158.89

Swisscanto (LU) EFTelecommunication 194.71

Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 301.5

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 184.53

CS PF (Lux) Growth CHF 188.44

CS BF (Lux) Euro A EUR 116.29

CS BF (Lux) CHFACHF 285.67

CS BF (Lux) USDA USD 1117.58

CS EF (Lux) USA B USD 706.66

CS EF Swiss Blue Chips CHF 235.14

CSREF Interswiss CHF 199.4

LODH
LODH Multifonds - Optimix CHF P 119.83

LODH Samuraï Portfolio CHF 1472S

LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 371.05

LODH Swiss Leaders CHF 124.97

LODHI Europe Fund A EUR 7.1 E

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 83.34

UB5 (Lux)SF-Balanced CHF B 1729.9

UBS (Lux)5F-Growth CHF B 2116.03

UBS (Lux) SF-Yreld CHF B 1821.01

UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1106.97

UBS (Lux) Bond Fund-EURA 123.46

UBS (Lux) Bond Fund-USDA 106.51

UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 178.15

UBS (Lux) EF-USA USD B 101.05

UBSlOO Index-Fund CHF 5641.78

EFG Bank
EFG Equity Fds N.America USD 124.14

EFG Equity Fds Europe EUR 152.65

EFG Equity Fds Switzerland CHF 158.62

Raiffeisen
Global Invest 458 145.69

Swiss Obli B 153.6

SwissAc B 347.71

SMS 27.11

PARIS (Euro)
8300 AccorSA 55.5

8304 AGE 110.6

8302 Alcatel 10.04
8305 Altran Techn. 6.77

8306 Axa 28.8

8470 BNP-Paribas 80.9
8334 Carrefour 47.22

8312 Danone 116.7

8307 Eads 22.45
EDF 49.46

8308 Euronext 92.25
8390 FranceTelecom 19.72

8309 Havas 4.12

8310 Herm ès Int'l SA 81.95
8431 Lafarge SA 107.6

8460 L'Oréal 76.5
8430 LVMH 79.55

8473 PinaultPrint. Red. 116.5

8510 Saint-Gobain 58.75
8361 Sanofi-Aventis 65.25

8514 Stmicroelectronic 13.91

8433 Suez SA 35.86
8315 TéléverbierSA 45.5

8531 Total SA 53.45

8339 Vivendi Universal 28.88

LONDRES £STG
7306 AstraZeneca 2919
7307 Aviva 780.5
7319 BPPIc • 571
7322 British Telecom 276.5

7334 Cable & Wireiess 155.25
7303 Diageo PIc 979.5

7383 Glaxosmi thkline 1331
7391 Hsbc Holding Pic 955.5
7400 Impérial Chemical 418.75

7309 Invensys Pic 270
7433 LloydsTSB 551
7318 Rexam PIc 520.5

7496 RioTintoPIc 2688
7494 Rolls Royce 428.75

7305 Royal BkScotland 1850

7312 Sage Group Pic 240.25

7511 Sainsbuiy lJ.) 394.25
7550 Vodafone Group 133.25

Xstrata PIc 2215

AMSTERDAM (Euro)
B950 ABNAmro NV 22.58

8951 Aegon NV 13.93

8952 Akzo Nobel NV 42.6
8953 AhoId NV 7.62

B954 Bolswessanen NV 9,99

B955 Fortis Bank 30.86

8956 ING Groep NV 32.09
8957 KPN NV 10.45

8958 Philips Electr.NV 28.33

8959 Reed Elsevier 12.68
8960 Royal Dutch Sh.A 26.71

TPG NV 32.14
8962 UnileverNV 19.85

8963 Vedior NV 14.32

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas 37
7010 AllianzAG 143.85

7022 BASFAG 68,75
7023 Bay. Hypo&Verbk 32.67

7020 BayerAG 39.7

7024 BMWAG 41.7
7040 CommerzbankAG 27.15

7066 DaimlerchryslerAG 44.24
7063 Deutsche Bank AG 97.84

7013 Deutsche Bôrse 130
7014 Deutsche Post 21.61
7065 Deutsche Telekom 13.36

7270 E.onAG 95.85
7015 EpcosAG 13.27
7140 LindeAG 75.3
7150 ManAG 68.53

7016 Métro AG 45.39

7017 MLP 14.2
7153 Mûnchner Rûckver. 120.63

Qiagen NV 11.04
7223 5APAG 157.1

7220 Scher ing AG 93.8

7221 Siemens AG 72.15
7240 Thyssen-Krupp AG 28.38

7272 VW 79.5

TOKYO Yen
8631 Casio Compu ter 2650

Daiichi Sankyo 346C
8651 Daiwa Sec. 1219

8672 Fuji tsu Ltd 945
8690 Hitachi 670

8691 Honda 4O40
8606 Kamigumi 904
8607 Marui 1476
8601 Mitsub. UFJ 1400000
8750 Nec 550
8760 Olym pus 3670
8608 Sanyo' 170
8824 Sharp 1905
8820 Sony 4570
8832 TDK 8640
8830 Toshib a 722
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NEW YORK (SUS)
8152 3M Company

Abbot
Aetna inc.

Alcan
8010 Alcoa
8154 Al tria Group

Am Intl Grp
8013 Amexco

Amgen
AMR corp
Anheuser-Bush

Apple Computer
Applera Cèlera

8240 AT&T corp.
Avon Products
Bank America
Bank of N.Y.

Barrick Gold
Baxter
Black & Decker

8020 Boeing
8012 Bristol-Myers

Burlington North

8040 Caterpillar
8041 Chev ron

Cisco
8043 Citigroup
8130 Coca-Cola

Colgate-Palm.

Computer Scien.

ConocoPhillips

8042 Corning
CSX
Daimlerchrysler
Dow Chemical

8063 Dow Jones co.

8060 Du Pont
8070 Eastman Kodak

EMC corp
Entergy

8270 Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Foot Locker

Ford
Genentech
General Dyna.

8090 General Electric
General Mills

8091 General Motors
Goldman Sachs

8092 Goodyear
Hallibu rton
Heinz H.J.

Hewl.-Packard

Home Depot
Honeywell
Humana inc.

8110 IBM
8112 Intel

8111 Inter. Paper

ITT Indus.
8121 Johns. & Johns.

8120 JP Morgan Chase

Kellog
Kraft Foods
Kimberly-Clark

King Pha rma
Lill y (Eli)
McGraw-Hill

Med tronic
8155 Me rck

Merrill Lynch
MettlerToledo

8151 Microsoft corp
8153 Motorola

Morgan Stanley

PepsiCo
8181 Pfizer

8180 ProcterSGam.

Sara Lee
Schlumberger
Sears Holding
SPX corp
Texas Instr.

8015 Time Warner

Unisys
8251 United Tech.

Verizon Comm.
Viacom -b-

8014 Wal-Ma rt St.

8062 Walt Disney '

Waste Manag.

Weyerhaeuser
Xerox

80.23 80.41

46.39 46.4
41.51 41,4

47.68 48.55
30.16 30.2

83.42 83.65

70.25 69.85
58.82 58.9

71.92 71 ,78
32.2 31,95

46.14 46.89
89.5 91.74

13.84 14.28

32.68 32.82
32.27 32.46

53.92 54.27
35.32 35.47

29.75 30.16

43.56 44.26
85.68 85.07

87.37 87.94
24.59 24,63

75.65 74,55

61.97 61.6
68.75 69,88

25.77 27.03

49.89 49.59

46.55 46.68
65.01 65.08
51.59 51.26

64.19 64:91
20.99 20.92
36.05 35.05
57.91 57.94
39.35 39.65
35.55 35.42

48 48.2

26.51 25.4

12.84 12.89

89.29 89.91

72.47 74.16
116.1 115.9

83.25 82.38

23 23.05
8.16 8.15

80.04 80.93

72.56 73.54
35.45 35.2
55.96 56.08
30.36 29.97

193.11 197.1
16.95 16.79

31.88 32.71

43.66 43.55

38.64 38.87
37.59 37.07

42.19 42.24

51.91 52.44

91.45 91.35
21.02 20.98

32.22 32.6

53.78 53.87
65.65 65.97
46.63 46.2
49.81 49.81
34.55 34.38

65.76 . 66.11

16.35 16.24
53.58 53.72

65.6 65.92
52.82 52.65

43.62 43.67
89.21 89.59

77.23 77.62

29.49 29.39
21.84 21.72

76.25 76.92

61.5 61.82

26.97 27.05
62.84 63.07

16.2 , 16.49

64.63 65.67
171.52 169.94

60.32 60.19

29.38 29.52
20.27 20.18

6.94 6.91

64.84 64.53
34.24 34.4

37.7 37.73

46.61 46.71

32.59 32.89

36.75 37.12
63.26 64.4
16.34 16.45

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im
8951 Nokia OYJ
8952 Norsk Hydro asa

8953 VestasWind Syst
8954 Novo Nordisk -b-

7811 Telecom Italia
7606 Eni

RepsolYPF
7620 STMicroelect.
8955 Telefonica

26.7 26.65

15.52 15.3

148.25 147
210 215

436.5 428.5

2.32 2.2975
24.52 24.52
27.4 27.53

13.962 13.76
15.35 15.23

http://www.bcvs.ch
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CONJONCTURE VALAISANNE ? Notre canton va continuer à bénéficier
l'an prochain de la reprise, mais à un niveau plus bas que cette année.

LA LUTTE CONTINUE...

VINCENT PELLEGRINI
Avec un taux de croissance de
2,2%, l'année économique valai-
sanne 2006 a été bonne, a
constaté hier Jacques-Roland
Coudray, le président de la
Chambre valaisanne de com-
merce et d'industrie. Il a cepen-
dant relevé que le Valais restait en
dessous de la moyenne nationale
qui affiche une croissance de
2,9% pour cette année. Il a
ajouté: «En 2007, la situation
conjoncturelle va légèrement se
refroidir. La croissance pronosti-
quée pour notre canton l'an pro-
chain est en effet de 1,3% contre
1,6 à 2% en moyenne nationale.»
Les chiffres fournis pour 2006 et
2007 par l'institut de recherches
conjoncturelles BAK coïncident
d'ailleurs assez bien avec ceux
obtenus par la Chambre valai-
sanne de commerce qui a mené
cet automne une enquête auprès
de ses entreprises membres.
Pour résumer, la croissance se
poursuivra l'an prochain en Va-
lais mais à un niveau plus bas,
l'année 2006 ayant été encore
plus positive que prévu par les
analystes.

La construction
va se «tasser»

Si l'on considère l'année
2006, l'écart de croissance entre
le Valais et la moyenne suisse
s'explique notamment par une
faiblesse relative des exporta-
tions valaisannes (+1,4% seule-
ment en 2006 et +10% en 2005).
Cette année, la demande étran-
gère pour la chimie pharmaceu-
tique - principale industrie ex-
portatrice de notre canton - a en
effet été plus faible. Mais les ana-
lystes prévoient que ce secteur va
connaître une reprise en 2007,
tandis que la construction va su-
bir un tassement, a précisé Tho-
mas Gsponer, directeur de la
Chambre valaisanne de com-
merce et d'industrie. Autre leçon
à tirer de l'année écoulée dans
notre canton, «les impulsions de
croissance en provenance de l'in-
dustrie restent p lus fortes que cel-

les des services». Le magazine ont en effet été de 13% pour le \
économique «NEWS» réalisé en SMI (Swiss Market Index) et de :
commun par «Le Nouvelliste» et 16,68% pour le SPI (Swiss Perfor- ¦
le «Walliserbote» présentera plus \. mance Index). Après un coup dé \
en détail le 6 décembre la froid cet été, les indices sont en :
conjoncture valaisanne 2006- effet remontés. Le dollar a perdu \
2007.

Perspectives financières
L'Observatoire conjoncturel

cantonal, qui bénéficie d'une
collaboration entre la Chambre
valaisanne de commerce et d'in-
dustrie et la Banque Cantonale
du Valais (BCVs), fournit aussi
des analyses intéressantes. Hier,
Jean-Daniel Papilloud, le direc-
teur général de la BCVs, a passé
en revue les marchés financiers,
soulignant qu'ils se sont com-
portés globalement de manière
très positive en 2006. Les perfor-
mances - jusqu'au 31 octobre -

plus de 5% sur le franc suisse
cette année, tandis que l'euro a
au contraire renchéri de. 2%.
Quoi qu'il en soit, le marché des
actions est resté favorable, quel
que soit le profil d'investisse-
ment, a-t-il été expliqué. Et l'on
s'attend pour l'année prochaine
à une hausse modérée des taux
d'intérêts hypothécaires. Les
fondamentaux économiques
restent donc bons pour 2007
même si la croissance s'annonce
plus faible (1,8% dans la zone
euro et 1,9% en moyenne suisse)
selon le service économique de
la BCVs.

La Chambre valaisanne de commerce et d'in-
dustrie (CVCI) continue à lutter sur le plan poli-
tique pour améliorer les conditions cadres et
renforcer ainsi la croissance valaisanne qui
reste plus faible qu'en moyenne suisse. Son ini-
tiative fiscale cantonale en faveur des PME a
abouti et elle vient d'être transmise par le bu-
reau du Grand Conseil au Conseil d'Etat. Celui-
ci a désormais une année pour faire une propo-
sition de texte au Parlement cantonal. Six me-
sures ciblées pour relancer la croissance ont
également été soumises au gouvernement par
la CVCI. A noter que lé directeur de la Chambre
valaisanne de commerc e et d'industrie, Tho-
mas Gsponer, va quitter son poste à la fin de
cette année pour relever de nouveaux défis
professionnels à Zurich. Hier, il a parlé avec
beaucoup de liberté devant les journalistes, ce
qui lui a d'ailleurs valu d'être contredit par son
président lorsqu'il a présenté la voie bilatérale
avec l'Europe comme «sans avenir»...

Magro progresse sous l'enseigne Casino
SION ?Un nouveau départ pour le centre commercial en bordure de la place des Potences avec l'inauguration, hier soir, d'un
SuperCasino et de Sport-Fabrik. Magro a encore d'autres projets pour le Valais et la Suisse romande.

VINCENT PELLEGRINI

Il s'appelait autrefois le Centre com-
mercial L'Avenir, mais il a été rebap-
tisé en Centre commercial l'Envol.
Sis précisément à la rue de l'Envol,
en bordure de la place des Potences,
à Sion, le complexe a vécu hier soir la
cérémonie marquant l'ouverture de
deux enseignes de poids: un Super-
Casino du groupe Magro et le maga-
sin d'articles de sport qui casse les
prix Sport-Fabrik (voir notre édition
du 26 octobre) .

Les projets de Magro-Casino
Le SuperCasino de Sion emploie

une vingtaine de personnes et oc-
cupe une surface de 1600 m.2. C'est
le 15e magasin ouvert par le groupe
Magro sous l'enseigne Casino (dont
7 HyperCasinos et 5 SuperCasinos).
Un SuperCasino a été inauguré en
mars dernier à Valmont (Lausanne).
Le directeur commercial de Magro-
Casino Suisse, Laurent Négron, a ex-
pliqué hier que le groupe finissait de

refaire complètement son magasin
de Martigny. Il passera ainsi au dé-
but décembre de 1700 à 2500 m2
avec à la clé une dizaine d'emplois
supplémentaires et un t nouveau
concept de restauration. A la fin
mars, Magro-Casino ouvrira au Pion
(Lausanne) un magasin sur deux ni-
veaux de 2500 m2. Un autre magasin
de plus de 2000 m2 va être réalisé à
Genève et le groupe a encore d'au-
tres surfaces en vue, mais ne veut
pas communiquer tant que les
contrats ne sont pas encore signés.
On sait par exemple qu'un projet est
à l'étude du côté de Sierre. Hier soir,
Paul-Louis Chaiileux, le patron du
groupe Magro (un indépendant qui
a signé un contrat d'enseigne et
d'approvisionnement avec Casino)
n'a pas voulu dévoiler son chiffre
d'affaires mais il a expliqué que la
progression de la clientèle avait été
de plus de 15% cette année. A noter
encore que si Magro Casino n'a pas
encore fait le premier pas en Suisse

alémanique, c'est uniquement parce
que les produits Casino, dans leur
présentation, ne sont pas encore dis-
ponibles en langue allemande...

Sport-Fabrik débarque
L'autre événement est l'arrivée

de Sport-Fabrik au Centre commer-
cial L'Envol. Il s'agit d'une nouvelle
chaîne lancée il y a une quinzaine de
mois par Intersport (25% du marché
suisse) avec un premier magasin pi-
lote à Zurich. Le but est de proposer
en self-service aux acheteurs des ar-
ticles de sports à prix cassés et sortis
il y a au moins six mois. Le magasin
de Sion, qui emploie huit personnes,
occupe une surface de 1500 m2 pour
la vente et de 500 m2 pour les dépôts.
Bref, le Centre commercial L'Envol
prend un nouveau départ. D'autres
partenaires se sont joints à ce nouvel
envol comme par exemple la bou-
langerie Luccus. Et chacun des sept
commerces espère que la valse des
enseignes est enfin terminée!

Paul-Louis Chaiileux, le patron de Magro S.A., a inauguré hier soir le nouveau SuperCasino
de Sion. LE NOUVELLISTE

Mercredi 29 nov Le Nouvelliste

Du répit
pour le capital!
mmw'- '̂ mw] THOMAS

Le capital, compris ici comme fac-
teur ae production, enaosse ae
plus en plus le rôle de moteur de la
croissance. Dans une économie

loi. _.UI_LUIUIC_I_-III auAicsLULaio
des analyses menées par la CVCI
en collaboration avec l'Université
de Saint-Gall, ces deux mesures gé-
néreraient des impulsions dura-
bles en faveur de la croissance va-
laisanne. Il convient enfin de re-
marquer que l'économie canto-
nale a encore évolué en 2006 en
dessous de son potentiel de déve-
loppement. Le Valais fera-t-il un
jour face à ses défis structurels?



assecoin
dans un holding
MASSONGEX ? Au sein d'Helvetia Environnement S.A., Ecotri
travaillera avec dix autres sociétés romandes. 165 emplois,
45 millions de chiffre d'affaires. Avec Christophe Darbellay et
le président de Savièse au conseil d'administration.

C'est le centre de traitement de Massongex qui recevra les déchets des nombreuses sociétés du groupe Helvetia Environnement
LE NOUVELLISTE

GILLES BERREAU
Spécialisée dans le triage de déchets, la
société Ecotri SA. de Massongex passe
la vitesse supérieure et part carrément
à la conquête du marché suisse. Un
holding vient d'être créé et a racheté
une dizaine de sociétés en Suisse ro-
mande. A la tête de ce groupe de 165
employés et de 45 millions de chiffre
d'affaires, le Montheysan Roger Mori-
sod, fondateur d'Ecotri. Nous sommes
aussi en mesure de révéler qu'on y
trouve également le président du PDC
suisse Christophe Darbellay, et le prési-
dent de la commune de Savièse, André
Reynard! Le montant du rachat de ces
sociétés, toutes situées sur l'arc léma-
nique, n'a pas été communiqué. C'est
hier que l'assemblée générale extraor-
dinaire de la société a accepté l'arrivée
d'un nouvel actionnaire important au
sein du capital. «Contrairementà ceque
prétendent certaines personnes, il n'y a
aucun étranger dans le capital du hol-
ding nouvellement créé, Helvetia Envi-

ronnement SA., de siège social à Veyrier
(GE). U est en main majoritaire d'une fa-
mille suisse de Genève, que cela soit
clair», indique Roger Morisod.

Tous les déchets
Le Chablaisien ajoute que les ac-

tionnaires à l'origine de la société Ecotri
restent en son sein. «Le but de l'intégra-
tion de notre société au sein d'Helvetia
Environnement consiste à pouvoir pro-
poser, à terme, une palette complète de
prestations dans le domaine de la ges-
tion globale des déchets et étendre nos
activités sur un p lan géographique p lus
large.» A ce sujet , le patron d'Helvetia
Environnement est clair: «Le marché
global des déchets évolue tellement que
nous devons être capables de fournir aux
collectivités comme aux industries une
palette complète de prestations.»

Ambitieux
Avec les sociétés du holding, toutes

spécialisées dans la récolte de déchets,

Roger Morisod. Cette année, elle
traitera plus de 35000 tonnes,
alors que sa capacité atteint les
120 000 tonnes. Seule une partie
des matériaux récoltés par les au-
tres sociétés sera traitée à Mas-
songex. Ecotri traite 30% de pa-
pier, autant de bois, 30% aussi de
matière organique, le solde étant
composé de pneus, plastiques,
etc. Cette année, 22000 camions
sont attendus. A l'autre bout de
l'usine, 800 wagons CFF auront
quitté Massongex d'ici à Noël
pour des usines ou fabriques de
meubles en Italie, ou des entrepri- Roger Morisod, fondateur

à l'exception d'une seule travaillant à
leur traitement, l'offre est large. Cela va
des déchets classiques aux spéciaux en
passant par ceux des hôpitaux, y com-
pris la collecte de la poubelle ménagère
ou encore des documents confiden-
tiels.

Après la Suisse romande dans un
premier temps, Roger Morisod et ses
associés visent à terme l'ensemble du
pays.

L'assemblée générale a nommé
hier un nouveau conseil d'administra-
tion composé qui comprend, outre le
Montheysan nommé président, Chris-
tophe Darbellay à la vice-présidence et
les membres André Reynard, Jean-
Charles Chavaz (représentant du nou-
vel actionnaire majoritaire) et Gilbert
Morisod, frère de Roger. En plus de la
présidence, la direction générale reste
confiée à Roger Morisod, qui est aussi
nommé au sein du groupe Helvetia,
responsable de la division «Filières des
déchets».

PUBLICITÉ —

Â ___________________________ ¦è___________KI i800 wagons
Avec ses dix employés, le centre
de triage Ecotri S.A. bat toutes les
prévisions les plus optimistes de-
puis sa création début 2003. L'en-
treprise de Massongex qui tablait
sur 17000 tonnes au bout de cinq
ans traitait déjà plus de 25000
tonnes de déchets en 2004 (pa-
pier, carton, bois de démolition,
compost, plastique, déchets de
magasins de meubles, grands ma
gasins, etc). «Notre progression
en matière de clientèle et de tra-
vail dépasse les 30% par mois».
indiquait juste avant l'automne

ÉCOLE CANTONALE D'AGRICULTURE DE CHÂTEAUNEUF

La vente au quai
devient foire

Comme l'an dernier, ce seront les élèves qui assureront le bon
déroulement de la foire, LE NOUVELLISTE

CHRISTINE SCHMID!
Si ce rendez-vous est devenu
une tradition, il est, chaque an-
née, mis sur pied par une
équipe différente. Aussi, ce sa-
medi, la vente au quai, organi-
sée par les élèves de l'Ecole can-
tonale d'agriculture et leurs ca-
marades de la filière gestion-
naire en intendance de l'Ecole
professionnelle Service com-
munautaire (EPSC), changera
d'appellation. «La vente au
quai a été, cette année, rebapti-
sée Foire de Châteauneuf) , ont
annoncé les élèves à qui l'on a
confié l'organisation de cette
nouvelle édition.

Bienvenue dans le monde réel.
Avant de «faire la foire», les ap-
prenants ont dû imaginer le
concept de cette journée, la
planifier, trouver des anima-
tions, commander le matériel,
les quantités et les denrées né-
cessaires... mais aussi convo-
quer les médias valaisans, his-
toire de leur présenter les dé-
tails de cet événement. Un
exercice pas facile, mais qui, fi-
nalement, aura été parfaite-
ment maîtrisé. «Cette journée

nous permet non seulement de
démontrer les compétences ac-
quises durant notre scolarité,
mais également de toucher de
près au monde réel du com-
merce», ont encore souligné les
jeunes organisateurs. «Cette ex-
périence est d'autant p lus im-
portante et indispensable étant
donné que, dans moins d'une
année, nous entrerons sur le
marché du travail.»

Des produits d'un terroir d'ex-
ception. Les visiteurs, que l'on
espère nombreux et gour-
mands, sont donc attendus ce
samedi à Châteauneuf. Plu-
sieurs stands composés de proT
duits d'un terroir d'exception,
celui du domaine de l'Ecole
cantonale d'agriculture en l'oc-
currence, leurs seront propo-
sés. «Le public pourra acheter et
déguster des produits maraî-
chers, arboricoles, du vin blanc
et rouge, de la viande, des pro-
duits laitiers, ainsi que des pro-
duits transformés par les élèves
de l'EPSC...» On en a déjà l'eau
à la bouche!
Portes ouvertes et foire de Châteauneuf:
samedi 2 décembre de 10 à 16 h.

L'EPSC OUVRE
SES PORTES AU PUBLIC
L'Ecole professionnelle Service
communautaire (EPSC), qui
n'est autre que l'ancienne école
ménagère rattachée à l'Ecole
cantonale d'agriculture de Châ-
teauneuf, profite de cette foire
pour ouvrir ses portes au public
ce vendredi 1er décembre déjà,
de 14 h à 16 h 30 avec une
séance d'information prévue à
15 h 30, ainsi que ce samedi
2 décembre de 10 h à 16 h avec
une séance d'information pré-
vue à 11 h et à 13 h 30. «Ces por
tes ouvertes seront l'occasion
de mieux faire connaître notre
établissement», explique la di-

rectrice de l'EPSC, Anita Burrin.
Pour rappel, l'EPSC forme des
apprenants dans les secteurs
de la santé (aide familiale, assis
tant en soins et santé commu-
nautaire), mais aussi du social
(assistant socio-éducatif) et de
l'intendance (restauration, hô-
tellerie ou logistique adminis-
trative). Ces formations, d'une
durée de trois ou deux ans,
s'adressent aux jeunes qui ont
terminé avec succès leur scola-
rité obligatoire, mais aussi aux
adultes disposant d'un contrat
d'engagement. Pour en savoir
plus, rendez-vous cette fin de
semaine à Châteauneuf. Rensei
gnements au 027 606 77 40.
Voir aussi le site www.epscvs.ch

Les Celliers de Sion-

Vente aux Celliers
1 décembre de 17h00 à 21h00

Bonvin, Varone, St-Raphaël
et une sélection de vins tessinois et étrangers

VARONE MSION 

Conditions de vente particulières

http://www.epscvs.ch
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VALAIS EN RECHERCHES ? Simon Schwéry évoquera jeudi
le silence et les combats menés autour des émanations nocives
produites par les usines de Chippis au début du siècle dernier.

«P us que ae
à polémiquer,
j'ai voulu essayer
de comprendre...»

SIMON SCHWERY

CHRISTINE SCHMIDT

Simon Schwéry donne le ton:
«Plus que de chercher à polémi-
quer, j'ai voulu essayer de com-
prendre comment et pourquoi
les émanations de gaz produites
par les usines d'aluminium de
Chippis n'ont pas été dénoncées
et reconnues comme nocives au
début du XXe siècle.»

Simon Schwéry, originaire
de Miège et âgé de 27 ans, évo-
quera en public son mémoire,
demain jeudi à Sion dans le ca-
dre des causeries de Valais en
recherches proposées par la
Médiathèque et les Archives
cantonales.

Les ouvriers-paysans
ouvrent la voie

«C'est un peu par hasard que
ce thème a été choisi», nous ex-
plique Simon Schwéry. «Au dé-
part, je m'intéressais enfuit aux
ouvriers-paysans qui étaient
employés par l'usine d'alumi-
nium de Chippis entre 1908 et
1930. Mon idée était de démon-
trer comment le Valais s'est dé-
veloppé économiquement grâce
à ces hommes qui effectuaien t
trois tranches de huit heures à
l'usine pour ensuite s'occuper de
leurs terres et de leur bétail...»

Simon Schwéry ne parvien-
dra toutefois pas à réaliser ce
travail comme souhaité. «J 'ai
été contraint de mettre un terme
à mes recherches, des archives
ayant été détruites en 1993...»,
précise le jeune homme, qui
donne alors une nouvelle
orientation à son mémoire.

Un document révélateur
«En consultant les archives

cantonales, je suis tombé sur un
document qui relatait les réper-
cussions des émanations de gaz
produites par l'usine d'alumi-
nium de Chippis sur les végé-
taux et l'espèce animale de la ré-
gion.»

Cette découverte fut un dé-
clic! Simon Schwéry tenait en-
fin son sujet... «J 'y ai appris que,
dès juillet 1908, lors des premiè-
res productions d'aluminium,
les végétaux ont subi de nom-
breux bouleversements, ce qui
provoqua également des consé-
quences sur les animaux

D'étranges maladies apparaissent soudainement dans la région dès 1908, lors des première productions
d'aluminium de l'usine de Chippis. LDD

LICENCIÉ EN LETTRES

puisqu un tiers du cheptel a été
décimé... J 'ai ensuite découvert
d'autres pièces qui venaient
prouver que les émanations de
gaz produites alors par les usi-
nes de Chippis étaient réelle-
ment nocives pour la santé. Ces
documents indiquaient égale-
ment comment la direction de
l'usine cherchait à se discul-
per...» Simon Schwéry se pen-
che ensuite sur le cas de l'Insti-
tut pour enfants sourds-muets
de Géronde qui surplombe les

chercher

cheminées de l'usine. «Ses pen-
sionnaires ont, dès 1908, été
frappés par de graves maladies
respiratoires, dont la tubercu-
lose... L 'Etat est interpellé. Il
mandate un spécialiste vaudois
qui exp liquera que ces maladies
ne sont pas causées par les éma-
nations, mais par l 'insalubrité
et le manque d'hygiène...»

Deux hommes
dénoncent

Cette explication ne sera ja-

mais officiellement contredite,
«la direction de l'usine app li-
quant une fine stratégie en refu-
sant toute responsabilité, mais
aussi en infiltrant les milieux
politiques cantonaux», précise
Simon Schwéry. Seuls deux
hommes oseront pointer du
doigt l'usine a l'origine du dé-
veloppement industriel de la
région.

«Il s'agit du député et fonda-
teur du «Nouvelliste» Charles
Haegler, ainsi que du Dr Mein-
rad de Werra. S 'ils n'ont jamais
été vraiment écoutés et pris au
sérieux, ils ont cependant ou-
vertement et publiquement dé-
noncé les effets nocifs de ces
émanations de gaz sur la santé
des habitants de la région de
Chippis...»

Pour en savoir encore plus, rendez-
vous demain jeudi 30 novembre à
18 h 30 à la Médiathèque Valais, rue des
Vergers à Sion.

HUITIÈMES DE FINALE DU JEU-CONCOURS «QUESTIONS POUR UN VALAISAN»

Quarante-quatre classes qualifiées
Pour cette quatrième édition de
«Questions pour un Valaisan», une
cinquantaine de classes du Valais
romand se sont récemment ren-
contrées pour disputer les huitiè-
mes de finale de ce jeu-concours
inspiré du jeu télévisuel «Ques-
tions pour un champion». L'am-
biance fut une nouvelle fois sur-
chauffée avec plus de mille per-
sonnes venues avec klaxons et
banderoles pour encourager les
cinq représentants par classe qiù
avaient la difficile mission de ré-
pondre aux quatre cents ques-
tions proposées aux candidats.

Organisé par Charly Valette et
Jean-François Theytaz, ce jeu-
concours a enthousiasmé les jeu-
nes et le public avec des questions
empruntées à l'histoire, la géogra-
phie, le sport, la culture et à l'ac-
tualité exclusivement valaisanne.

Après des joutes fort disputées, ri-
ches en émotion, mais aussi en
enseignement, ce sont finalement
quarante-quatre classes qui ont
tiré leur épingle du jeu et se sont
qualifiées pour disputer les quarts
de finale qui auront lieu en janvier
prochain, dans le secret espoir de
se retrouver pour la grande finale
prévue en mai à Sion.

«Ce spectacle tout de fraîcheur
et de spontanéité est un véritable
show culturel où l'on s'instruit et
où l'on ne s'ennuie jamais», note
Charly Valette. «La tension sentie
tout au long des manches qualifi-
catives a montré que les jeunes
s'intéressaient à la mémoire du Va-
lais et même si la concentration
faisait parfois défaut face aux en-
jeux, on a constaté que le niveau
des connaissances progressait au
fil des éditions.» CHS

Cinquante-huit classes du Valais romand ont participé
récemment aux huitièmes de finale du jeu-concours «Questions
pour un Valaisan». BONNARDOT

Le Nouvelliste
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THÉÂTRE À SAINT-MARTIN

Encore quatre

La troupe théâtrale de Saint-Martin, LDD

La troupe théâtrale de Saint-Martin invite le public à
venir partager quelques instants de détente et de
bonne humeur à la salle de gymnastique, devant une
comédie signée Marc Camoletti et mise en scène par
Michel Mayor. Les représentations se donnent ce ven-
dredi 1er décembre à 20 heures, ce samedi 2 décem-
bre à 20 heures, suivies d'une soirée avec DJ Fred,

tré 100 degrés Œchslé», a souligné dans son rapport

l année académique dans le

le procureur René-Pierre Zufferey. Cette cuvée intitu-
lée La Compra n'est pas destinée à la vente mais ré-
servée la confrérie. A noter encore que l'assemblée a
élu Philippe Favre, nouveau procureur pour 2007 et
admis une dame dans ses rangs en la personne d'An-
drée Rouvinez-Aymon. CA

SIERRE

Le jumelage cherche plus
de huitante familles d'accueil
Sierre accueillera du 16 au 19 août 2007 l'assemblée
plénière des cinq villes jumelles, soit: Aubenas (F), Ce-
senatico (I), Delfzijl (NL), Schwarzenbeck (D) et Zel-
zate (B), à savoir plus de deux cents délégués. Dans la
tradition de cet événement, ce sont les familles de la
ville organisatrice qui hébergeront les participants de
cette rencontre. Les organisateurs cherchent plus de
huitante familles d'accueil pour recevoir leurs hôtes.
Les autorités locales, l'office du tourisme, l'adminis-
tration communale et de nombreuses personnes bé-
névoles sont d'ores et déjà mobilisés pour cet événe-
ment. Les familles intéressées sont priées de s'adres-
ser à Jean-Charles Amacker au 0786264762 ou par
e-mail à l'adresse amacker@netplus.ch. CA
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Pascal Favre récompensé
pense rascal havre pour son
travail intitulé «Le transfert
conventionnel du contrat.
Analyse théorique et prati-
ni iptt Ottp Hiçtinrtinn r\n-
tée de 20000 francs, récom-
pense le meilleur doctorat de

domaine du droit privé à la
faculté de droit. Elle est don-
née par la Fondation Peter
I JScfoi ni il n u\ i Ixa im lr e>n 1QQR

en hommage au professeur
de droit privé Peter Jaggi, c

mailto:amacker@netplus.ch
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Le pont de Mottec
enfin dédoublé

w w w hvon: s allieree
pour vivre mieux
REMONTÉES MÉCANIQUES ? Téléverbier le colosse tend la
main à Télé-Thyon le petit poucet, en acceptant d'entrer dans son
capital-actions. Assemblée générale déterminante fin décembre.

XAVIER PILLIEZ

Télé-Thyon pense avoir trouvé dans Téléverbier et plusieurs communes les partenaires qu'il lui fallait
pour assurer sa pérennité. L'assemblée générale du 22 décembre dira si la convention signée en début de
semaine est la solution qui satisfait tout le monde, LDD

nc - gb

Le nouveau pont sur la Navizence. LE NOUVELLISTE

CHARLY-G. ARBELLAY

Télé-Thyon joue son avenir. Et
l'assemblée générale de la so-
ciété, le 22 décembre prochain,
ratifiera en souveraine sur cette
refonte fondamentale. Menu
du jour: Téléverbier, le colosse,
accepte de soutenir Télé-
Thyon, le petit poucet, en en-
trant au capital-actions. Mais
l'alliance devra se faire dans la
modération, dit-on.

Comme l'annonçait hier
Rhône FM sur ses ondes, une
convention liant les deux socié-
tés de remontées mécaniques
et les communes parties pre-
nantes dans l'opération a été
paraphée cette semaine. Mais
l'accord, s'il est approuvé par
l'assemblée, le 22, à la double
majorité des deux tiers, prévoit
une répartition équilibrée, tant
des compétences que du pou-
voir décisionnel, au sein de la
nouvelle mouture de Télé-
Thyon. Explications.

8 millions:
le capital-actions triple

Le capital-actions enflera
considérablement: de 2,5 mil-
lions de francs, actuellement, à
huit millions, grâce à la partici-
pation de Téléverbier d'une
part (n.d.l.r.: on l'estime à 2,5
millions de francs), et celle des
communes d'autre part, no-
tamment Vex et Hérémence qui
injectent chacune un million
de francs. Objectif premier, et
avéré, du conseil d'administra-
tion de Télé-Thyon: «Asseoir la
société, en assurer la pérennité»,
défend son président Narcisse
Seppey. «Télé-Thyon se porte
bien, mais nous réfléchissons à
long terme. » On y voit donc plu-
tôt un risque d'essoufflement
dès la fin de la décennie. «Les
sociétés de remontées mécani-
ques aujourd'hui, sont de p lus
en p lus difficiles à gérer. Il est né-
cessaire de suivre les goûts et les
exigences de la clientèle, sa-
chant encore que le tourisme est
devenu la ressource principale
des régions de montagne.» Une
des règles d'or en la matière
étant de renouveler ses installa-
tions.

Quatre groupes d'action-
naires: l'équilibre

Narcisse Seppey et son
conseil ont donc frappé à deux
portes pour s'offrir une vue sur
l'avenir de la société en toute
sérénité: celle des communes
et celle de Téléverbier. Pour-
quoi les communes devien-
nent-elles un partenaire de
choix? «Tout simplement parce
qu'elles sont les seules à durer
dans le temps. Nous, les vieil-
lards du conseil d'administra-
tion, nous ne sommes pas éter-
nels, pas plus que les entreprises.
Les communes, elles, demeu-
rent.» Ce sont d'ailleurs elles
qui avaient permis de consti-
tuer la société TSHT (Téléca-
bine Sion Hérémence Thyon)
voilà quarante ans. Pourquoi
alors Téléverbier, ce parte-
naire-titan que d'autres crai-
gnent tant? «S 'allier à Téléver-
bier, c'est profiter de compéten-
ces indéniables dans la conduite
opérationnelle d'une société, en
termes de marketing ou encore
de sécurité. Ce dont une société
de remontées mécaniques ne
peut p lus se passer au-

Téléverbier arrive en douceurjourd 'hui», précise Narcisse
Seppey, «et dans ce domaine-là,
il est beaucoup p lus pertinent de
pouvoir compter sur une petite
partie des compétences de cha-
cun à Téléverbier, que d'engager
de gros moyens à Télé-Thyon
dont on n'utiliserait que 10%...»

Téléverbier ne sera pas
«seul à bord»

Dans le scénario livré au-
jourd'hui, Téléverbier s'immis-
cerait ainsi dans la conduite de
Télé-Thyon sans pour autant
être seule à tenir la société par
le manche (lire ci-contre). Sur-
prenant, en première analyse.
«Personne ne doit pouvoir, à lui
tout seul, guider la société», ré-
pond M. Seppey. «Nous tenons
à assurer un équilibre entre les
quatre groupes d'actionnaires.»
A savoir les communes, Télé-
verbier, le groupe des cinq ac-
tionnaires qui détiennent envi-
ron la moitié du capital-actions
actuel, et l'ensemble des petits
actionnaires.

Le seul moyen, selon Nar-
cisse Seppey, d'orienter correc-
tement la stratégie de Télé-
Thyon: «Les communes doivent
pouvoir agir sur la stratégie de
développemen t des remontées
mécaniques, déterminantes
pour le développement de l 'im-
mobilier par exemple, seule res-
source de ces communes de
montagne.»

Téléverbier: actionnaire en-
tre 20% et 30% de Télé-Thyon
en 2007? Réponse le 22 décem-
bre, sous le sapin. Dans tous les
cas, l'avenir du domaine skia-
ble des Wallées passera vrai-
semblablement par des regrou-
pements de ce type, jugent cer-
tains. Parmi lesquels Narcisse
Seppey: «Il faut que les Wallées
aillent p lus loin. L'objectif ce
doit être une seule société!»

Téléverbier ne sera pas le rou-
leau compresseur que certains
supposent. Du moins pas aux
conditions garanties par la
convention qui lie la société ba-
gnarde à Télé-Thyon et aux
communes partenaires. Cette
alliance sous forme de partici-
pation au capital-actions se tra-
duira dans la pratique par une
répartition des compétences.
« Nous ne venons pas pour faire
la guerre, ni dans le but de tout
diriger», assure le directeur de
Téléverbier Eric Balet. «On est
venu nous demander un sou-
tien. Nous avons accepté de
mettre nos compétences au
service de Télé-Thyon. Si ac-
ceptée le 22 décembre, cette
collaboration se traduira par un
travail en commun, un marke-

ting coordonné, des démarches
communes, etc.»

Dans la nouvelle mouture de
Télé-Thyon, Téléverbier prendra
en charge la direction opéra-
tionnelle. «Le nouveau directeur
de Télé-Thyon, qui sera égale-
ment directeur de l'office du
tourisme, collaborera avec les
cadres de Téléverbier. Chaque
semaine se tiendra un bureau
de direction comme c 'est le cas
à Verbier , mais en tenant
compte du positionnement de
Thyon évidemment. Chacun
pourra défendre ses intérêts.»
Objectif: rendre Télé-Thyon
aussi attrayant que possible.
Sachant que ce qui est bon pour
Thyon, l'est pour Verbier et les
4Vallées...

Le canton du Valais et sa section des routes et cours
d'eau ainsi que la commune d'Ayer ont réceptionné
vendredi le nouveau pont de Mottec qui enjambe la
Navizence. Il s'agit du dédoublement de l'ouvrage réa-
lisé en 1955 lors de la construction de la route Mottec-
Zinal. Les bureaux techniques ainsi que les entreprises
l'ont construit dans les délais prescrits.

Simultanément, le Service des forêts et du paysage
édifie, à l'est de la rive, une digue réceptrice d'avalan-
ches haute de douze mètres. Les travaux en cours se-
ront achevés en 2007. «Cette réalisation fait partie d'un
concept de sécurité intitulé «protection des forces de la
nature et des routes», adopté par les autorités cantona-
les pour l'ensemble de la vallée», a souligné l'ingénieur
Loris Chittaro. «Nous avons commencé par construire
la galerie de la Loverèche en 2002, suivie cette année du
dédoublement du pont de Mottec ainsi que la correction
de la route et de la digue. Pour ces prochaines années, il
reste encore à réaliser la galerie de 110 mètres à Pralong
et à sécuriser le secteur de Bouillet.» La route vers la sta-
tion de Zinal est très fréquentée en hiver surtout. En
1984, une avalanche avait paralysé la station durant dix
jours et emporté trois chalets. «Ces travaux de correc-
tion et de sécurisation nous soulagent beaucoup», a re-
levé le municipal Raymond Epiney. «Chaque jour p lus
de 40 enfants de Zinal se rendent au centre scolaire de
Vissoie. Lors de fortes chutes de neige, l'inquiétude se lit
sur tous les visages.»

L'achèvement d un grand chantier est toujours un
moment émouvant pour tous les corps de métiers.
L'ensemble de la réalisation, soit la digue, le pont et la
correction de la chaussée, s'est élevé à 2,7 millions de
francs.

Pour la petite histoire, la route Ayer-Zinal a été
construite par tronçons successifs de 1950 à 1957. Le
dernier lot, soit Mottec-Zinal, avait été mis en soumis-
sion par le service forestier en 1956. Il avait coûté
300000 francs , expropriations comprises. Au début de
l'été 1957, Zinal était enfin relié au monde.



Mercredi 29 novembre 2006 L6 INOUVeilIStG

I VOUVRY

Les Dourgeois y,™ "fisse
. *  ̂ . . d impotsont encore u n atout

MONTHEY ? Les bourgeois ne peuvent refuser la fermeture de la route
de They. Mais le télésiège de Télémorgins a besoin de leur feu vert.

points de la convention avec les Morginois.

GILLES BERREAU

Les bourgeois de Monthey ne peuvent pas
s'opposer au plan d'aménagement détaillé du
vallon de They (PAD) à Morgins et à la ferme-
ture de la route. Mais ils ont toujours un moyen
de pression dans ce dossier. En effet , courant
janvier ils vont se prononcer sur un projet de
convention avec Télémorgins.

Lundi, lors d'une séance d'information
destinée aux bourgeois de Monthey, Fernand
Mariétan a confirmé que l'assemblée bour-
geoisiale n'avait pas à se prononcer en juin der-
nier sur le plan d'aménagement détaillé du val-
lon de They. Ce PAD a été négocié entre les re-
montées mécaniques et les communes. «Mais
il ne faut pas faire un p lat avec la décision du
Conseil d'Etat d'annuler ce vote», a commenté
lundi soir au foyer du Théâtre du Crochetan le
président de la ville.

Avant les communes
Ce PAD est inclus dans planification glo-

bale des Portes du Soleil, déjà acceptée par les
communes concernées et les organisations
écologistes. Reste à attendre le feu vert des as-
semblées primaires de Val-d'Illiez, Champéry
et Troistorrents et du Conseil général de Mon-
they. Tous se prononceront le 29 janvier.

Mais le 24 janvier, les bourgeois de Mon-
they pourront donner de la voix lors d'une as- Au premier plan , trois des bourgeois ayant posé des questions très précises, LE NOUVELLISTE
semblée extraordinaire. Et ce, au sujet d'une
convention avec Télémorgins qui prévoit no-
tamment l'installation d'une remontée méca- gins puisse dép lacer l'installation hors du site Ajoutons que la question de la fermeture de
nique en partie sur leur territoire. Labourgeoi- bourgeoisial. On serait alors pomme avec le la route de They en été ne satisfait pas grand
sie est compétente cette fois, car il s agit de
l'octroi d'un droit de superficie. Fort de ce le-
vier, d'ici à fin janvier Denis Giovanola, chef de
file de la bourgeoisie, veut renégocier quelques

«Pomme avec le bour?»
Lundi soir, plusieurs voix se sont demandé

s'il était opportun de se prononce avant les
réunions communales du 29 janvier. Pourquoi
ne pas attendre de voir si le PAD passe le cap?
En cas de refus, le vote serait inutile. «Le Conseil
général de Monthey pourrait se retrouver dans
une situation embarrassante le 29 janvier si
quelques jours plus tôt la bourgeoisie refuse
cette convention», estime pour sa part Fernand
Mariétan, appelé à présider l'assemblée,
comme l'exige le canton.

Pour Denis Giovanola, «si le PAD est accepté
par les communes, la route de They sera fermée
l'été prochain. Et si la convention est refusée, il
n'y aura pas de télésiège à l'endroit prévu. Il y
aura donc deux perdants. A moins que Télémor-

K bour, sans la route, ni les avantages promis par monde côté bourgeoisie, même avec l'instau-
Télémorgins.» ration de bus-navettes. Par exemple, un bour-

geois ayant œuvré à la construction d'un che-
Salades i Miennes ,; min pédestre de 3,6 kilomètres parallèle à la

Un bourgeois se demandait lundi pourquoi route ne comprend pas cette fermeture,
ailleurs dans le canton les remontées mécani- «Moi, non p lus», acquiesce Denis Giova-
ques se construisent plus facilement. «Parce nola avant d'expliquer que ce PAD est né d'un
qu'on a fait tout faux dans notre vallée compromis qui tient compte non seulement
jusqu'ici», répondit le président de la ville. «Je ; des besoins des bourgeois, mais de l'ensemble
ne voulais pas m'immiscer dans vos discussions, de la région.
mais vous me poussez à être très clair: ailleurs, Autre souci pour la bourgeoisie de Mon-
on a pris les devants avec les écologistes. Ici, il a they, le fonctionnement de son Conseil est illé-
fallu des médiateurs pour que les deux parties se gai sans la présence du président de la ville.
parlent. Et si cette p lanification globale n'abou- L'affaire du vote de juin l'a révélé.
titpas, on ne touchera plus une taupinière dans Si pour la réunion de janvier Fernand Ma-
ta région pendant longtemps.» riétan devrait ouvrir la séance pour éviter une

Fernand Mariétan fut tout aussi péremp- nouvelle invalidation du vote, à terme il va fal-
toire lorsque quelqu'un évoqua une solution loir régler le problème. L'intégration d'un mu-
de secours val-d'iUienne en cas de refus de cet nicipal au sein du Conseil bourgeoisial est le
accord global. «Le président de Val-d'Illiez ra- système que privilégie Denis Giovanola. A
conte d'immenses salades quand il prétend que moins que les bourgeois choisissent la solu-
les écologistes sont prêts à renégocier. Leur avo- tion, plus coûteuse, d'un Conseil élu par scru-
cat a été très clair à ce sujet.» tin.

i _ i iii ¦

Avec des charges de fonctionnement «glo-
balement bien maîtrisées» de 13,6 millions
et des produits de 15,1 millions, le budget
2007 de la commune de Vouvry prévoit une
marge d'autofinancement de 1,5 million.
Elle suffira à couvrir les investissements
nets qui se montent à 1,485 million (consa-
crés pour l'essentiel à l'environnement et
au trafic).

Après avoir présenté ces chiffres lundi
soir à l'assemblée primaire, la Municipalité
lui a proposé une baisse d'impôts qui de-
vrait se concrétiser sur deux ans. Si le coef-
ficient (1,25) restera inchangé, l'indexation
devrait passer de 120 à 140 en 2007 et être
portée au plafond (150 ou 160) en 2008. Im-
pact sur la bourse communale: une réduc-
tion des rentrées fiscales de l'ordre du
demi-million l'an prochain et autant en
2008. «Mais ceci aura des conséquences sa-
tisfaisantes pour la majeure partie de la po-
pulation», s'est réjoui Albert Arlettaz.

Pas d'endettement supplémentaire. Mal-
gré cette correction, Vouvry regarde l'ave-
nir avec sérénité, comme l'a démontré la
présentation du plan quadriennal 2008-
2011: «Notre grand sujet de satisfaction est
lié aux investissements: en l 'état actuel des
choses, le p lan démontre que nous allons
pouvoir supporter tous les engagements
prévus sans endettement supp lémentaire.»

Le président de Vouvry s'en félicite
d'autant plus que quelques gros dossiers se
profilent. A commencer, en 2008, par la
réalisation d'un nouveau local du feu et, en
2009, par la construction d'un nouveau ré-
servoir pour l'eau potable.

En 2010, «année de l'enseignement», la
commune prévoit de racheter pour 3,24
millions le bâtiment qui abrite l'actuel cy-
cle d orientation; elle y regroupera toutes
les classes jusqu 'à la sixième primaire. «Ce
dossier devrait se concrétiser d'ici à l'assem-
blée primaire de juin pour décision», a pré-
cisé Albert Arlettaz.

Concours d'architecture. Ce rachat est
planifié en parallèle à la réalisation pro-
grammée d'un nouveau cycle intercom-
munal qui prendra ses quartiers à l'avenue
de la Gare à Vouvry. Un concours d'archi-
tecture devrait être mis sur pied début
2007. L'ouverture est espérée pour septem-
bre 2010.

Restera encore à financer, en 2011, la
participation de Vouvry à la construction
de la salle omnisport jointe à ce nouveau
cycle d'orientation, estimée à 7 millions de
francs. La commune site prévoit d'y inves-
tir 2,5 millions. LMT

CHABLAIS TOURISME

Plein cap sur l'hiver
NICOLAS MAURY

«L'absence de neige ne me cause
guère de souci. Elle finira bien par
tomber. Et entre lac et montagne, attachée à proposer dans l'environ-
notre région a de quoi diversifier son nement du centre sportif un jardin
offre» , explique Raphaël Granger. des neiges, espace entièrement dé-
Hier, le directeur de Chablais Tou- dié à l'apprentissage du ski, pour
risme, épaulé par les responsables remplacer le fil neige dont le destin
des offices du tourisme de la ré-
gion, faisait le point sur les nou-
veautés de la saison hivernale
2006-2007. Dont le point d'orgue
restera la troisième édition de la
Grande Odyssée, du 7 au U janvier.
Cette compétition est désormais
reconnue comme épreuve qualifi-
cative pour la Yukon Quest et l'Idi-
tarod, les deux plus grandes cour-
ses de mushing au monde.

Autre point fort: les 150 ans de
tourisme à Champéry. Les festivi-
tés débuteront dès le 1er janvier.

Val-d'Illiez misera pour sa part
sur les sentiers raquettes balisés.
Plusieurs dizaines de kilomètres de
tracés signialisés seront disponi-
bles d'ici à quelques semaines potu
offrir des balades sécurisées.

Morgins continue à promou-
voir le woopy parc, avec les

ailes gonflables permettant de
skier/snowboarder et voler en
même temps. La station s'est aussi

n'est pas encore scellé. Grâce à im
système de chronométrage perma-
nent via l'internet, les adeptes du
ski de randonnées pourront calcu-
ler leur temps de parcours et se
comparer avec d'autres concur-
rents.

Torgon va de son côté continuer
à miser sur la montée nocturne à la
Jorette, le 5 janvier, et organisera en
outre la coupe d'Europe des Alpes
de télémark les 10 et 11 mars.

En plaine, Saint-Maurice
jouera la carte de la via Francigena,
proposant un forfait culturel à petit
prix. Port-Valais proposera des ran-
données à raquettes les nuits de
plaine lune jusqu'au lac de Taney.

La conférence de presse d'hier
fut également l'occasion de dresser
le bilan de la dernière saison esti-
vale. «Les premières statistiques

La saison s'annonce intéressante
selon Raphaël Granger, directeur de
Chablais Tourisme, LE NOUVELLISTE

montrent qu'une légère baisse de
nuitées esta relever», note Raphaël
Granger. Un constat notamment
dû à la météo capricieuse, à la dimi-
nution du nombre de lits mis en lo-
cation et au départ de certains
groupes pour des régions à plus
forte capacité hôtelière. A noter ce-
pendant qu'en plaine, les chiffres
de nuitées ont connu une évolution
positive, en particulier à Saint-
Maurice et à Saint-Gingolph. Les
parcs de loisirs ont également
connu un excellent exercice. Le
Swiss Vapeur a ainsi comptabilisé
une augmentation de 7,5% de visi-
tes.
www.chablais.info

l'établissement scolaire valaisan, le bilan
du Forum de Vouvry est tout à fait positif.
«Si, pour les élèves de première année, il
s 'agissait plus d'une découverte, ce forum
a été l' occasion, pour les élèves de
deuxième année, de s 'intéresser de plus
près à la possibilité de faire un stage pen-
dant les vacances, et pour les élèves de
troisième et quatrième année de poser
des questions plus précises relatives no-
tamment aux exigences, aux conditions
d'admission ainsi qu 'au nombre de places
disponibles.»
Enfin, précisons que, contrairement aux
informations diffusées dans nos colonnes
récemment, les élèves en fin de scolarité
obligatoire au CO de Vouvry, soit les élèves
de troisième et quatrième ainsi que cer-
tains élèves de deuxième, sont bel et bien
invités chaque année à participer au salon
villeneuvois et non pas une année sur
deux, GB

Grèsval, au-dessus de Malé-

meiu ieuummanues. L.

mera le message de l avent, et
sera accompagné par des mu-
siciens.
Le même soir, un grand feu
sera allumé à 18 h à la carrière

voz, répondant aux dizaines de
feux qui brilleront tout autour
du lac Léman. Rendez-vous à
17 h devant le temple de Mon-
they, ou à 17 h 15 devant
l'église catholique, puis mar-
che aux flambeaux jusqu'à la
place du feu, pour un temps de
prière et le partage de gâteaux
et de boissons chaudes. Bon-
nes chaussures, habits chauds
et lampes de poche sont vive-

http://www.chablais.info
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Nouveau recteur
Le Conseil
d'Etat valai-
san a nommé
la semaine
dernière
Alexandre
Ineichen au
poste de rec-
teur du lycée-
collège de
l'Abbaye de
Saint-Mau-
rice. Agé de
39 ans, le

Alexandre Ineichen, sera
le nouveau recteur dès la
tentée scolaire 2007. LDD

nouveau rec-
teur entrera
en fonctions au début de la prochaine
année scolaire pour succéder au cha-
noine Guy Luisier, au terme d'un man-
dat de douze ans.

«J 'aurai accompli trois mandats de
quatre ans et je trouve que c'est une
bonne étape», relève ce dernier. «Et puis
45 ans c'est un bon âge pour prendre sa
retraite», plaisante-t-il. «Plus sérieuse-
ment, je me remettrai à disposition de
ma communauté. Et il y a tellement de
travail que je ne sais pas encore ce que je
ferai.»

Ancien étudiant. Le nouveau recteur
est un ancien étudiant du lycée-collège
de l'Abbaye. Il y a obtenu sa maturité en
1987, avant de poursuivre ses études à
l'Université de Fribourg. Titulaire d'une
licence en théologie en 1994, année où il
a été ordonné prêtre, il est également li-
cencié en mathématiques depuis 1996.

Engagé le 1er septembre 1996 au ly-
cée-collège de l'Abbaye comme profes-
seur de mathématiques, de physique et
d'enseignement religieux, Alexandre
Ineichen a également été préfet de l'in-
ternat, de 1996 à 2005, médiateur
jusqu'en 2004 et prorecteur, depuis
2004, avec la responsabilité de l'organi-
sation interne du lycée-collège.
JF/C
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Planifiez vos annonces dans Le Nouvelliste
et salivez devant les courbes de croissance
de vos ventes.

81% des Suisses indiquent que les quotidiens constituent
leur première source d'information.
Source: Baromédia

? support publicitaire n° 1
? 109'000 lecteurs

? une multitude de poss

Aider les plus démunis
TABLES DU RHÔNE ? Basée à Monthey, cette association récolte des surplus
alimentaires et les redistribue à des gens dans le besoin et des institutions caritatives

LISE-MARIE TERRETTAZ DOUBLE ACTION
Chaque année en Suisse, la
branche alimentaire détruit
jusqu'à 250000 tonnes de
denrées invendues et pour-
tant de qualité irréprochable.
Parallèlement, certains souf-
frent de la pauvreté.

C'est de ce paradoxe
qu'est née Tables du Rhône.
«Notre but, c'est de mettre ces
surplus à disposition de ceux
qui sont dans le besoin», expli-
que son président André Gex-
Collet. Partenaire de Tables
Suisses (www.tables-
suisses.ch) et Table Couvre- lïfRïïtoi (www.tisclilein.ch), la ŜN—Hjeune association basée à
Monthey est active depuis le
23 octobre dans le Chablais
vaudois et le Valais romand. ^^^V __ r __fll

Chaque jour , sa camion- __P __¦*"'
nette frigorifique sillonne les fty
routes de Villeneuve à Sion I i '. 
pour récolter les produits Siegfried Dengler (vice-président) et André Gex-Collet (président) de Tables du Rhône dans le
frais que Coop, Manor et Pro- camion frigorifique qui sert à la collecte des marchandises, LE NOUVELLISTE
dega (pour l'heure) ne peu-
vent vendre. Avec des mar-
chandises de longue conser-
vation, ils sont ensuite redis-
tribués (voir encadré) à des
institutions caritatives ou, via
les tables locales, des particu-
liers. Unique salarié de l'asso-
ciation, un gestionnaire as-
sume l'activité sur le terrain.
Des chômeurs placés par le
CRTO de Monthey et une
quarantaine de bénévoles

s'activent à la récolte et la dis- la chapelle Nagelin) et Aigle
tribution. «Cette organisation (le lundi à la paroisse protes-
exige de la rigueur. Nous ne tante) et, depuis hier, à Mon-
pouvp ns tolérer l'amateu- they (le mardi de 15 heures à
risme», précise le vice-prési- 16h30 au centre En Biolle) .
dent Siegfried Dengler.

Monthey depuis hier
Trois tables locales sont

déjà opérationnelles une fois
par semaine à Bex (le jeudi à

D'autres verront le jour à
court terme à Sierre, Sion et
Martigny. En un mois, neuf
tonnes et demie de denrées
ont été récoltées, soit l'équi-
valent de 19000 repas. 3000

ont été attribués aux 328 per-
sonnes se sont présentées aux
tables locales. Les 16000 au-
tres ont bénéficié aux institu-
tions. «La tendance va s'inver-
ser», précise André Gex-Collet.

Tables du Rhône a besoin
de 120000 francs par an. Le
budget 2006 a été couvert par
des dons. Pour 2007, le co-
mité cherche de nouveaux

Les Tables du Rhône visent les
plus démunis ainsi que des ins-
titutions caritatives. Pour obte-
nir des marchandises distri-
buées aux Tables locales, une
personne doit au préalable se
munir d'une «carte pour bénéfi-
ciaire» dispensée par les servi-
ces sociaux qui gèrent l'aide so-
ciale. Un franc est demandé,
quel que soit le nombre de per-
sonnes comprises dans la fa-
mille ou la quantité de marchan-
dises. Les Tables du Rhône four-
nissent aussi des institutions
caritatives: l'Iot d'accueil au
Bouveret, Terre des hommes à
Massongex, le centre Fareas de
Bex, Eucharistein à Epinassey, la
communauté Emmaùs ou Hôtel
Dieu à Sion, les Repas commu-
nautaires ainsi que les Cartons,
Colis et Paniers du cœur du
Chablais vaudois et du Valais ro-
mand.

donateurs. En vue des déve-
loppements prévus, il sou-
haite contacter d'autres four-
nisseurs, trouver des bénévo-
les et un nouveau local de
stockage et acquérir une
deuxième camionnette.

Infos sur www.tablesdurhone.ch ou
auprès d'André Gex-Collet au
0244713524. BCV, CCP 19-81-6
compte n" R 0879.72.32.

un péché !

http://www.tischlein.ch
http://www.tablesdurhone.ch
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Bien manger? Un plaisir
ALIMENTATION ? Entre publicité, médias et milieu médical, les parents sont souvent perdus face au problème
de l'alimentation de leurs enfants. Quelques pistes lors d'un cours donné à Ovronnaz le 6 décembre.

OLIVIER HUGQN

Moralisatrices, culpabilisantes ou inci-
tatives, les vérités sur l'alimentation de
nos enfants sont multiples, selon qu'el-
les sont émises par des publicitaires, des
milieux médicaux ou simplement par
votte voisin. «Je suis maman. Et c'est vrai
que dans la cour de récré, on voit souvent
du coca, du chocolat ou des chips.» Res-
ponsable de la ludothèque d'Ovronnaz,
Fabienne Lepori fait aussi ce constat au-
tour du goûter de ses petits pensionnai-
res. Si le fait de manger du chocolat à
quatre heures n'est de loin pas catastro-
phique, elle a voulu sensibiliser les pa-
rents à l'alimentation des enfants, en
mettant sur pied un cours soutenu par
la commune de Leytron et organisé en
collaboration avec Fabienne Bochatay
Morel, diététicienne diplômée. «Nous ne
voulons pas culpabiliser les parents», in-
siste cette dernière. «Il s'agit de leur faire
comprendre le rôle essentiel qu'ils jouent
dans l'alimentation de leurs enfants.»

Une question d'équilibre
Il n'existe pas de recette miracle, pas

de bons ni de mauvais produits, pas plus
que d'interdits absolus. Tout est question
d'équilibre. Ce cours offrira quelques pis-
tes de réflexion et donnera certains outils
aux participants. «On sait que certainsaux participants. «On sait que certains Apprendre à bien manger, c'est aussi se faire plaisir, pourquoi pas au travers d'un jeu, comme le démontrent Fabienne Lepori, Fabienne
aliments sont plus riches en graisse ou en Bochatay Morel et Claudine Michellod (de gauche à droite), LE NOUVELLISTE
sucre et qu'il faut en consommer avec mo-
dération», indique la diététicienne, «mais
il serait absurde de s'en priver totalement, influencés par la publicité qui nous dit «La notion de p laisir est donc essentielle, les parents et les mettre en contact avec
Un repas sur le pouce? En prendre un à que si nous voulons des bambins en Les odeurs, les couleurs, l'ambiance à ta- des spécialistes.» C'est pour anticiper et
l'occasion n'est pas une erreur en soi. Les bonne santé, il faut leur donner telle ou ble sont importantes.» prévenir d'éventuels difficultés que la
repas rapides ne sont ni sains ni malsains, telle barre chocolatée.» Des parents qui Les cours de nutrition ne sont pas commune de Leytron soutient ce cours.
Nous devons p lutôt parler d'habitudes sont forcés de faire au mieux avec les encore au programme scolaire. «Mais, En cas de succès, d'autres opérations si-
alimentaires saines ou malsaines.» Ce traditions culinaires familiales, leur ex- via les contrôles dentaires et médicaux milaires sont envisageables.
cours servira donc de base de réflexion, périence et leurs propres enfants, tous qui s'effectuent chaque année, nous pou- .. _.- _ . . _ i c-^ i n u. « , - - • •_ , £__ J .JT ' _ J _ i ¦ _ • __. i _ • _ _ _ ¦ ,i. i- Mercredi 6 décembre de 15 h 30 à 17 h , au centretout en donnant quelques références différents devant leur assiette, avec leurs vons détecter certains problèmes», expli- soortif d'Ovronnaz (En cas de forte affluence uniiees à l'équilibre alimentaire. envies,\euisïef us. «Il y a souvent un rap- que Claudine Michellod, conseillère autre cours est prévu de 13 h 30 à 15 h) Inscriptions

«En tant que parents, on apprend sur 'port de forces qui s'engage autour du re- communale en charge de l'éducation, obligatoires au tél. 0273069615. Garderie pour les
le tas», avoue Fabienne Lepori. «On est pas», précise Fabienne Bochatay Morel. «Le cas échéant, nous pouvons contacter enfants.

LA SANTE EN JEU
A Ovronnaz, si la ludo-
thèque est, comme ail-
leurs, un lieu où l'on
peut louer des jeux , sa
directrice Fabienne Le-
pori veut aussi en faire
un lieu où l'on propose
des activités saines
pour les enfants.
«Nous proposons des
cours de danse, des
après-midi de contes,
des informations sur la
santé.» Désormais, il
sera également possi-
ble de découvrir les
subtilités de l'hygiène
de là vie, grâce au jeu
«Ekipod - destination
santé» conçu par la Li-
gue vaudoise contre le
cancer. Accessible aux
enfants dès 7 ans, il
aborde trois thémati-
ques: le soleil, le mou-
vement et l'alimenta-
tion. Une forme ludique
qui permet d'atteindre
un public difficile d'ac-
cès: les enfants et les
adolescents. Construit
comme un jeu de pla-
teau classique, il em-
mène les participants
sur un parcours par-
semé de questions re-
latives aux trois thè-
mes. Au final, il s'agit
de sensibiliser les jeu-
nes aux risques de can-
cers d'origine compor-
tementale. Vendu 55
francs sur www.lvc.ch
ou 0216411515.

MÉRITES CULTURELS ET SPORTIFS 2006 DE LA COMMUNE DE LEYTRON

Un passionné des cuivres
OLIVIER RAUSIS

«Ce mérite représente un signe de re-
connaissance de la part des autorités
pour le travail accompli. J 'en suis
d'autant p lus fier que je suis le pre-
mier musicien de Leytron à avoir dé-
croché un titre de champion suisse de
soliste.» Récipiendaire du mérite cul-
turel 2006 de Leytron, François Bu-
chard, 19 ans, estpassionné de musi-
que de cuivres depuis plusieurs an-
nées.

Une passion qui a toutefois mis
du temps à mûrir: «J 'ai commencé
mon parcours au sein de la fanfare La
Persévérance parce que mon père y
jouait. La musique m'intéressait,
mais pas p lus que le football ou d'au-
tres activités. Mon p ère a ainsi dû me
pousser contre mon gré pour que je
persévère, mais avec raison... »

Pour François, le déclic s'est pro-
duit lors des championnats
suisses 2004 de solistes: «Je v
m'étais déjà qualifié à p lu-
sieurs reprises, mais sans que
cela ne me motive vraiment.
Puis, en avril 2004 à Fully, j 'ai
terminé en tête des qualifications.
C'est là que je me suis dit qu 'il valait
la peine de s'entraîner sérieuse-
ment...» Le travail réalisé a abouti,
en avril dernier àWiler, au double ti-
tre de champion suisse soliste (ju-
nior et senior) dans la catégorie cor-
net-bugle. Samedi passé, à Mon-
treux, il a encore remporté, avec l'en-
semble Alp & Brass, le titre de cham-
pion suisse de brass band en 2e caté-
gorie. Au niveau des solistes, Fran-
çois sait maintenant qu'il est attendu
au contour mais il entend bien dé-
fendre son rang, tant lors des cham-
pionnats valaisans, le 9 décembre
prochain à Sion, que lors des cham-
pionnats suisses 2007, qui se dérou-

François Buchard a reçu le mérite culturel pour les titres remportés
avec son bugle. LE NOUVELLISTE

leront du 13 au 15 avril à Orsières.
Aujourd'hui, il affirme que c'est un
pur plaisir de pouvoir jouer tous les
jours de son instrument: «Cela me
permet de me changer les idées après
une journée de cours (ndlr.: il est en 5e

|

année au collège des Creusets, filière
économie). La pratique de la musi-
que apporte un bel équilibre dans ma
vie. J 'entends privilégier mes études à
l'avenir, mais la musique de cuivres
sera toujours présente dans ma vie.»

Culture
et sport
Lors de la remise du mé-
rite culturel 2006, la com-
mune de Leytron a égale-
ment décerné plusieurs
distinctions culturelles et
sportives.

Au niveau culturel, c'est
encore la fanfare La Persé-
vérance qui se distingue.
Le Quatuor Phil'S Band,
formé de Philippe Baudin,
Audrey Cretton, François
Buchard et Mickael Dé-
fayes, à ainsi reçu une dis-
tinction pour sa 3e place
en 2e catégorie lors du 32e
concours national suisse
des solistes et quatuors.
Quant à Christian Bu-
chard, Roger Buchard,
Benjamin Roduit, Charly
Ramuz et Michel Rossier,
tous membres de la Persé-
vérance, ils ont été hono-
rés pour cinquante ans de
musique.

Au niveau sportif, des dis-
tinctions ont été décer-
nées à Aline Perret (gym-
nastique rythmique - 3e
au championnat suisse par
équipes avec la SFEP-
Bex), Pierre-André Ramuz
(athlétisme - champion
valaisan de 3000 m stee-
ple), Fanny Baudin et Thaïs
Bonvin (BBC Martigny-
Ovronnaz), ainsi qu'au
BBC Leytron et à l'équipe
benjamine du BBC Ley-
tron-Saillon.

rIARTIGNY

des adeptes du jass aura lieu le samedi 2 décembre
dès 14 h au Buffet de la Gare à Saxon. Il s'agira d'un
iiiai-j i ci i muiviuuei peu e_|ui|je:>. un/u

http://www.epi-eclipse.ch
http://www.lvc.ch
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DIUS difficile»«La oiece a
CHAMPIONNATS SUISSES DE BRASS BANDS ? Les musiciens valaisans ont fait étalage
de leur talent, dimanche à Montreux. Echos et classements de cette journée riche en émotions.
PAULVETTER I ' pf^̂ çj -fXT??.̂ --
T ac Krcicc Konrlc irai ciî cane co cnnt T__ai*tîmi_ H *
PAUL VETTER

Les brass bands valaisans se sont particu-
lièrement distingués au championnat
suisse qui s'est déroulé ce week-end à
Montreux. Dans son édition de lundi, «Le
Nouvelliste» a largement répercuté la vic-
toire en catégorie Excellence du BB Treize
Etoiles qui défendra l'honneur suisse les 4
et 5 mai 2007 à Birminghan (GB) à l'occa-
sion des championnats d'Europe.

Il faut mentionner également la troi-
sième place de l'Ensemble de cuivres valai-
sans, ainsi que la superbe victoire de TAlp &
Brass dirigé par Christophe Jeanbourquin
en catégorie 2.

Double journée
Manuel Carthoblaz a connu une jour-

née particulièrement chargée à l'occasion
du concours suisse de Montreux. Avec son
cornet, il a occupé une place d'importance
tant avec le Brass Band Treize Etoiles
qu'avec l'ensemble de cuivres Melodià. Ré-
sultat: une première place avec ses collè-
gues valaisans, une cinquième avec les
Vaudois.

Heureusement, ce n'est pas la moyenne
qui compte.

Du rêve à la réalité
Angelo Bearpark la voulait cette vic-

toire. Le musicien britannique du BB Treize
Etoiles espérait en effet pouvoir se rendre à
Birmingham en mai prochain pour les
championnats d'Europe. «Ce serait trop
beau de pouvoir jouer chez moi avec le
Treize Etoiles», avouait-il. Le rêve deviendra
réalité dans quelques mois.

Les larmes aux yeux
malgré l'expérience

«Quelle émotion! J 'avais les larmes aux
yeux pendant notre prestation. Peu importe
le résultat, c'était magnifique.» Angelo
Bearpark, malgré toute son expérience,
n'en revenait pas à l'issue de l'interpréta-
tion de «Beyond the Horizon» de Paul H.
Kelly par le BB Treize Etoiles.

Les Moren, quelle famille!
Les Moren la jouent en famille. Géo-

Pierre est à la baguette. Son fils Bertrand est
au trombone et sa fille Jocelyne à l'alto. Sa-
chez aussi que père et fils vivent de la musi-
que et dirigent à eux deux quatre fanfares , à
Vétroz et Conthey pour le premier, à Grône
etBagnes pour le second. Vous avez dit «dy-
nastie»?

L'importance du choix - Combien de fois le BB Treize Etoiles a-t-il
de la pièce gagné le championnat suisse?

«Le choix de la pièce a joué un rôle pré- - Neuf fois, répond le président Jacques
pondérant. C'était la p lus difficile et nous Evéquoz.
l'avons interprétée de manière remarqua- - Dix ce soir, s'écrient en chœur plusieurs
ble. Le jury ne s'y est pas trompé», estimait musiciens. Comme le FC Sion en coupe.
Géo-Pierre Moren une fois le classement
connu. Quand la confiance va, tout va.

BB Treize Etoiles: une pièce très difficile interprétée avec maestria, HOFMANN

Objectif atteint
Président de l'Ensemble de cuivres va-

laisans, Vincent Dumoulin, était un
homme heureux. «Non, ce n'est pas une sur-
prise. Nous n'étions que huitièmes Tan der-
nier, mais nous avons travaillé en consé-
quence. Cette 3e p lace, c'était clairement no-
tre objectif. Jean-François Bobillier a fait un
travail formidable. Nos musiciens aussi»,
déclarait le président après la proclama-
tion des résultats. Rendez-vous est pris
pour la 33e édition, avec de nouvelles am-
bitions.

Dix,
comme le FC Sion

Question posée dans le car avant le
concours

Catégorie Excellence
1. Brass Band Treize
Etoiles (Dir. Géo-Pierre
Moren): 191,33.2. Brass
Band Fribourg (Arsène
Duc) 186,33.3. Ensemble
de cuivres valaisan (Jean-
François Bobillier) 185.
4. Oberaargauer Brass
Band (Ueli Kipfer) 183,33.
5. Ensemble de cuivres
Melodia (Yvan Lagger)
182.6. Ensemble de
cuivres jurassien (Biaise
Héritier) 177.
lre catégorie
5. Brass Band Treize
Etoiles formation B
(Géo-Pierre Moren)

2e catégorie
1. Alp & Brass (Dir. Chris-
tophe Jeanbourquin).
5. Brass Band junior
valaisan (Julien Roh). 9.
Ensemble de cuivres
Ambitus (Jean-François
Bobillier)
3e catégorie
5. Brass Band Rhodan
(Christian Pfammatter).
14. Oberwalliser Brass
Band - A-Band (Thomas
Salzgeber)

LES SOCIALISTES VALAISANS HURLENT AVEC LES LOUPS

Haro sur Jean-René Fournier
PASCAL GUEX

Le «gouverneur» se prend-il pour «un roi
au-dessus des lois»? Tel est en tout cas le
sentiment des socialistes du Valais romand
qui, hier, ont dénoncé «avecforce, l'attitude
arrogante et irresponsable de Jean-René
Fournier» dans le traitement du «dossier
loup». Par le biais d'une prise de position
aussi tardive qu'incendiaire signée de son
président Jean-Henri Dumont , la gauche
bas-valaisanne reproche également aux
autres membres du Conseil d'Etat d'avoir
suivi le chef du Département des finances,
des institutions et de la sécurité en se met-
tant ainsi au-dessus de la loi. «Il s'agit d'une
remise en cause grave de l'Etat de droit.»

Deux guerres de retard! Mais la cible pré-
férée des socialistes, c'est bel et bien Jean-
René Fournier, et lui seul. Dans un com-
muniqué adressé hier à la presse, Jean-
Henri Dumont sort ainsi l'artillerie lourde
pour tirer à boulets rouges sur le «gouver-
neur». A ses yeux, il n'était pas de la com-
pétence du Conseil d'Etat d'interpréter ou
de traiter un recours adressé au Tribunal

cantonal! «Que M. Jean-René Fournier mé-
prise ainsi le TC et bafoue le droit est abso-
lument inacceptable.»

Le président du PSVR va même jusqu'à
demander à Jean-René Fournier «de se des-
saisir lui-même du dossier loup... vu son
comportement, son implication et son
parti-pris manifeste dans cette affaire» .

Attaque en règle. Avant de conclure cette
diatribe sur une bien curieuse proposition.
«Si le Concept loup n'est p lus adapté à la si-
tuation actuelle, il convient d'en changer
dans le respect des lois et du processus dé-
mocratique.» Une attaque en règle qui n'a
pas eu l'heur de toucher Jean-René Four-
nier. «Les socialistes ont deux guerres de re-
tard. Ils demandent que je me dessaisisse du
dossier alors que je m'étais déjà récusé. C'est
ainsi en mon absence que le Conseil d'Etat a
pris la décision de poursuivre la traque du
loup du Chablais.»

De même, le «gouverneur» balaie les
autres griefs. «Le TC devait rendre rapide-
ment une décision formelle. Or, nous l'atten-
dons toujours...»

Des musiciens heureux, HOFMANN

PUBLICITÉ 



CHANSON Dans «Les paradis disponibles», son nouvel album, Aldebert
dresse en musique la liste des petites et grandes joies de l'existence.

ENTRETIEN
JOËLJENZER
Trois albums n'ont pas suffi à
calmer l'ardeur du public. Guil-
laume Aldebert se devait de re-
mettre la compresse. C'est
chose faite avec «Les paradis
disponibles».

Le quatrième album de l'an-
cien étudiant en photographie
démontre une fois de plus
l'éclectisme du jeune homme:
ses chansons parlent autant des
joies simples que du «chagrin
qui se repose». Le tout emballé
dans des sons mêlant reggae,
rock et rythmes africains.

A 33 ans, Aldebert a donc
déjà quatre albums dans sa col-
/ection , concoctés en six ans.
«Mais je n'ai pas l'impression de
bosser beaucoup! Je ne suis pas -
un acharné du travail. Dès que
j 'ai un thème qui m'inspire, j'y
vais, quoi.»

L'angoisse de la feuille blan-
che, il ne connaît pas. En inter-
view aussi, Aldebert est très ba-
vard.

Les histoires que vous racontez
dans vos chansons, vous les avez
vécues?
Il y a pas mal de vécu, parce que
quand on écrit, on se fait tou-
jours le filtre de ce qu'on voit, ce
qu'on ressent. Mais je mélange
souvent des gens que je connais,
de mon entourage, avec des
personnages que je vois dans
des films ou des bandes dessi-
nées.

On en revient à la photographie, à
votre culture visuelle...
Oui, parce que c'est de là où je
viens: j'ai une culture plus
bande dessinée, graphique et vi-
suelle que littéraire, parce que je
n'ai pas fait de grandes études
littéraires. Et mon père était des-
sinateur, donc, il y avait toujours
cette envie de raconter des his-
toires avec quelque chose de
très visuel en fond.

D'où vient le titre «Les paradis
disponibles»?
J'ai recherché ce qu'était le fil
rouge du disque, et comme il y
avait pas mal de chansons sur le
bonheur, sur le couple, des
chansons d'amour, je voulais
présenter ça comme une espèce
de bestiaire de bonheurs acces-
sibles.

Vous soignez particulièrement
vos musiques et on vous range
toujours dans la catégorie «chan-
teur à texte». Ça vous agace?
Non, ça ne me pose pas trop de
problèmes. Musicalement,
j' écoute beaucoup de choses
différentes; dans ma discothè-
que, il y a un peu tout et n'im-
porte quoi... Dans mon iPod.il y
a des trucs qui ne sont pas du

Armé de sa guitare, Aldebert invente de belles histoires, DISQUES OFFICE

tout de la même famille. Je peux
très bien écouter un Gotainer,
Muse, Nino Ferrer ou Placebo,
Barbara... Ça ne me pose pas de
souci de passer de l'un à l'autre.
J'ai l'impression que les télé-
chargements, quand tout de-
vient accessible, ça donne une
ouverture aussi sur toutes les
cultures musicales. Et ça permet
de combattre l'esprit de cha-
pelle qu 'il peut y avoir dans ce
milieu.

Entre le studio et la scène, vous
préférez toujours la scène?
Le studio, c'est lé moins mar-
rant. Par contre, la scène, c'est
forcément plus excitant, on va
faire le con sur scène pendant

deux heures, il n'y a rien de plus
agréable. Même si, en amont, il
y a toujours le trac. Avec les an-
nées, c'est de pire en pire!

Après l'Olympia, vous allez réali-
ser un autre rêve?
Oui, mon plus grand fantasme,
c'était d'aller jouer dans tous les
pays. Et là, on va aller jouer en
Amérique du Sud à la rentrée
2007. Ça c'était mon plus grand
rêve, de pouvoir se confronter à
d'autres cultures et faire le lien
avec la musique.

Vous vous compariez à un étu-
diant insouciant à la sortie de
votre album précédent. Vous avez
mûri depuis?

Oui, la, j ai plus envie de
construire des choses. Mais ça
ne coupe pas l'esprit festif , rock
& roll. Au contraire, ça peut pa-
raître paradoxal, mais le fait de
construire des choses, ça peut
justement déclencher d'autres
libertés. Et il y a toujours, de
toute façon , ce côté adolescent
quand on part en tournée, parce
que c'est propre à ce mode de
vie: on ne peut pas être raison-
nable et partir en tournée, ce
n'est pas possible! Il y a forcé-
ment des excès, c'est un métier
qui est lié à la fête. On est exposé
à cela, et il faut faire gaffe!

«Les paradis disponibles». Note A Bene
/Disques Office.
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Yves Montana,
un virtuose au travail

Le 11 septembre 1973, Augusto
Pinochet renverse le président
Salvador Allende. Devant cet
idéal socialiste ruiné par la dic-
tature, Yves Montand ne peut
rester de marbre. Au début de
l'année suivante, il décide de
donner à l'Olympia un concert
en faveur des réfugiés chiliens
en France. «Je chante au-
jourd 'hui pour que nous n 'ou-
blions pas le sang d'hier, pour
que nous restions toujours
éveillés, pour que ce sang ne

soit pas demain le nôtre.» Montand, qui n'est plus
monté sur une scène depuis quatre ans, n'a que douze
jours pour se préparer...

C'est cette course contre la montre que restitue «La so-
litude du chanteur de fond», de Chris Marker, désor-
mais disponible en DVD. Le documentaire montre, sur
une heure et sans commentaire, Montand au travail. Et
dans le domaine, il est un bourreau. Qui fait son jogging
ses exercices d'assouplissement à la barre, se met les
textes en bouche, cherche le geste juste - aucun n'est
décidé à l'avance, ne restent que ceux qui viennent
d'instinct et au bon moment - , essaie des accessoires,
imagine des variantes. Montand cherche, Montand re-
prend, Montand s'acharne, Montand court après la per-
fection. Alors, forcément , il s'énerve et passe ses nerfs
sur Bob Castella, son pianiste et complice depuis trente
ans, qui se prend quelques engueulades monumenta-
les. Malgré un son parfois approximatif, cette passion-
nante incursion dans les coulisses du spectacle réserve
de grands moments, comme cette version des «Feuilles
mortes» interprétée dans le salon de la maison d'Au-
theuil, ou les commentaires de l'artiste sur les femmes,
la politique ou le Chili. Et lorsque Montand entre en
scène pour son récital, on comprend tout ce que son
apparente facilité doit au travail.

Sur la même galette, «Montand international» suit l'ar-
tiste lors de concerts aux quatre coins du globe, tandis
qu'un autre DVD regroupe deux shows imaginés par
Jean-Christophe Averty au milieu des années 60, épo-
que où la télévision compensait par l'inventivité des
moyens techniques limités. Enfin, un coffret de cinq CD
réunissant les plus beaux titres de Montand complète la
commémoration des quinze ans de sa disparition.

MANUELAGIROUD

«Montand international - La solitude du chanteur de fond» et
«Yves Montand par Jean-Christophe Averty», DVD Mercury / Uni-
versal.
«Yves Montand, les 100 plus belles chansons», 5 CD Mercury / Uni
versai.

Penser le monde
avecHannahArendt
La prochaine conférence de la Société valaisanne
de philosophie aura lieu vendredi à 20 h 30, au lycée-
collège des Creusets (attique) à Sion: «Les sans-Etat
dans la philosophie de Hannah Arendt. Les humains su-
perflus, le «droit d'avoir des droits» et la citoyenneté»
par Marie-Claire Caloz-Tschopp, maît re d'enseignement
et de recherche, Université de Genève, faculté de psy-
chologie et des sciences de l'éducation (FPSE); chargée
de cours (théorie politique, philosophie politique), Insti-
tut d'études politiques internationales (IEPI) à l'Univer-
sité de Lausanne; chargée de cours à l'Université de
Louvain (DESS sur les droits de l'homme). Marie-Claire
Caloz-Tschopp donnera un éclairage philosophique à la
question des «sans-Etat», une condition d'existence
pour des millions de personnes dans l'histoire de la mo-
dernité, du XXe siècle et en ce début du XXIe siècle.
La philosophe et théoricienne Hannah Arendt (1906-
1975) a abordé le problème des sans-Etat , elle a analysé
les transformations de l'économie , du politique, du sys-
tème d'Etats-nations et des droits, de la démographie,
de la géopolitique mondiale, des migrations, du monde
du travail et du chômage, de la vieillesse, de la pauvreté,
de la maladie habités par une logique marchande du
«jetable», etc. Quelle philosophie politique, de citoyen-
neté, de l'existence H. Arendt nous invite-t-elle à inven-
ter pour aujourd'hui? Quelques réponses ce vendredi
avec Marie-Claire Caloz-Tschopp, docteur en philoso-
phie. VR
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22.15 Les Experts, Miami 22.50 C mon jeu.
Série. Policière. EU. 2006. RéaL: 23.10 Toute une histoire
Scott Lautanen. Inédit. Un nouvel espace quotidien qui
Open Water. _ aborde, dans un climat convi-
ns experts enquêtent sur un • , une de djversité dedouble meurtre commis sur un +. . _,„ ? _¦ . - t . .,, _ _ . •u-t-.,, -_ ,-rrA ,,, -.„rtrin i- thèmes de soc ete très précis,bateau amarre au port de la . , . . ,, r '
ville, mais les suspects sont très f«es dans la vle d auJour"

nombreux et le mobile difficile d nui.
à déterminer. n-n" A côté de la plaque. 0.25
23.05 Vis ma vie. 23.35 Le journal. Dolce vita (câble et satellite). 0.50
23.50 Sopranos. 36,9° (câble et satellite).

22.45 Preuve à l'appui
Série. Policière. EU. 2004. 2 épi-
sodes.
«Présumé coupable»: Garret
Macy reçoit une photo d'un
riche héritier, accusé de viol et
de meurtre cinq ans aupara-
vant, et qui sévirait encore à
Mexico. - «Un corps dans
l'océan».
0.20 Vice Squad. 2 épisodes inédits
2.00 Star Academy.

22.40 L'arène de France
Magazine. Société. Présenta-
tion: Stéphane Bern. 2 h 15.
Invité: Frédéric Diefenthal. Au
sommaire: «Les automobilistes
sont-ils des pigeons?». Avec:
Lord Kossity, Luc Alphand, Tex,
Vincent Perrot... - «Fille/fils de:
est-ce un privilège?». Avec:
Sôren Prévost, Thomas Fabius..
0.55 Journal de la nuit.

eux ont tout quitté pour ce
pays, d'autres viennent y
apprendre un métier ou décou-
vrir les richesses de la France.

22.50 Ce soir ou jamais. 23.00 Soir
3. 23.25 Ce soir ou jamais.
0.35 Angels in America
Le messager. Inédit.
Prior rentre chez lui en ambu-
lance. Il a toujours des halluci-
nations: certains ancêtres qui
sont morts de la peste au XVIIe
siècle lui apparaissent. Roy est
excédé.
2.00 Soir 3. 2.35 Une semaine sur
Public Sénat.

6.00 M6 Music. 7.00 Flash
info/Météo. 7.05 M6 Music. 7.35
Morning Café. Invitée: Nolwenn
Leroy. 9.00 Flash info/Météo. 9.10
Déstockage de marques, 9.45 M6
Kid. 11.50 Une nounou d'enfer. La
fête est finie. 12,20 Malcolm. La
grosse surprise. 12.50 Le 12.50.
13.10 Touche pas

à mes filles
13.35 Pause bébé
Film TV. Sentimental. AIL 1999.
RéaL: Markus Brâutigam. 2 heures.
15.35 Mes adorables

voisins
Les femmes se rebellent.
17.10 Jour J
17.55 John Doe
Hypnose.
18.55 Charmed
Centenaire.
19.50 Six'/Météo
20.10 La Star

de la famille
On a échangé nos mamans (2/2)
20.40 Six'infos locales/

Kaamelott

22.40 II faut
que ça change !

Magazine. Société. 2 heures.
Au sommaire: «Jonathan: "je
voudrais que mon père m'ac-
cepte" ». - «Lysa refuse toute
autorité». - «Lou Anne, une
petite fille qui se prend pour
une ado».- «Mon fils est
cyberdépendant».
0.45 Secrets d'actualité. 2.00 L'ai
ternative live.

6.40 L'emploi par le Net. 6.45
Debout les zouzous. 8.45 5, rue
Sésame. La différence. 9.15 Silence,
ça pousse!. 9.45 Question maison.
10.35 C'est notre affaire. Le marché
de la navigation de plaisance. 11.05
Le crocodile du Nil. 12.00 Midi les
zouzous. 13.40 Le magazine de la
santé au quotidien. 14.35 Avis de
sorties. 14.45 Les trésors de l'hu-
manité. Trésors de la Méditerranée.
15.45 Traqueurs d'icebergs. 16.45
Le monde secret des mammifères
européens. L'écureuil, le génie des
arbres. 17.50 C dans l'air.

19.00 Ce qu Einstein ne savait pas
encore. Documentaire. Bienvenue
dans la 11e dimension. 19.45 Arte
info. 20.00 Le journal de la culture.
20.15 Assistance à personnes en
danger. Rien ne va. Moins d'une
semaine après leur arrivée, Claas,
Anita et Mathias s'apprêtent à
accueillir quinze-mille réfugiés:
Claas parlemente et Anita croule
sous le travail.

I la CIA
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tin tir 2 LUI
7.00 Le journal. 7.05 Dolce vita. 6.45 Zavévu. 8.20 Quel temps fait-
7.35 EuroNews. 8.00 Quel temps il?. 9.00 tsrinfo. 11.30 Zavévu.
fait-il ?. 8.20 Le Destin de Lisa. 8.50 12.30 tsrinfo.
Top Models. 9.10 L'Homme invi- 13,20 Le journal
sible. 2 épisodes. 10.40 EuroNews. 13 50 tsrinfo
11.10 Les Feux de l'amour. 11.50 .. " _
Doc. Le cafard du docteur Crâne. 14u0 «vevu
12.45 Le journal. 16.00 Cheburashka

13.20 Toute une histoire Rlm- Animation. Rus. 1972. RéaL:
i / i  -tn A _-.u „--...„ Roman Kachanov. 1 h 5.
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A Venant de la f°rêt tropicale, une
15.10 Tout le monde créature étrange mais sympathique

aime Raymond ne trouve pas d'endroit où aller.
15.35 Las Vegas Gêna, un crocodile, devient son ami
16.20 La Vie avant tout et ils décident de construire une

17.05 Le Destin de Lisa mais„°" df,s amis .
17.35 Dolce vita "¦« S_mon j'.

u

18.00 Le court du jour l ' 25 Charm
1?.)d

Spécial santé. Derniers maux. ( /2).

18.10 Top Models «-10 Malc°lm
t, ....

.»•- ¦- ¦ ¦ 1 Si les garçons étaient des filles.18.55 Le journal 9 
^20.05 Le petit Silvant Des rêves p|ein |a tête

ae o» 19-20 Kaamelott
20.25 36,9 La conscjence d'Arthur.
Au sommaire: «Jeux d argent: les 10 je 1 p iwtin HP I ka
accros du hasard». - «Un nouveau ' "¦_* 

^e De.Stl" _
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vaccin contre le cancer du col de '9-45 Jour de Fête
l'utérus». 20.10 Passion Sport

6.15 Nanook. 6.40 TF1 info. 6.45
TF! Jeunesse. 11.10 C'est quoi ton
sport?. 11.15 Star Academy. 12.05
Attention à la marche!.
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
Paul découvre sa mère ivre morte
chez elle. Il se rend compte égale-
ment que Christine a disparu. Jill
apprend à William que Mack et lui
sont cousins...
14.40 Judith Kemp,

la loi du coeur
Film TV. Sentimental. AIL 2004.
RéaL: Helmut Metzger. 1 h 50.
Une avocate d'affaires redonne
sens à sa vie en défendant une
mère de famille abandonnée par
son mari, qui lui a laissé en souve-
nir une montagne de dettes.
16.30 7 à la maison
2 épisodes.
18.15 Star Academy
19.00 Muppets TV
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

'. . '»__¦_

; — « L'essentiel des autres programmes
TV5MONDE CUP- sP°rt- Pol°- 22-45 share '*¦

8.00 Journal Radio Canada. 8.30 23.00 Sport Destination. 23.15 Le
Littoral. 9.00 TV5MONDE l'info, magazine olympique 23.45 Escape.
9.05 A la Di Stasio. 9.30 Côté mai- °:15

L 
5 km individuel dames. Sport,

son. 10.00 TV5MONDE, le journal. Blathlon- CouPe du monde-
10.15 Mise au point. 11.10 Un CANAL*
gars, une fille. 11.30 Etapes gour- 8.45 Robots. Film. 10.10 Ça Car-
mandes. 12.00 TV5MONDE l'info, toon. 10.15 Tex Avery. 10.25 «Sou-
12.05 On a tout essayé. 13.00 Des ris City», le making of. 10.55 NBA
chiffres et des lettres. 13.30 Journal Time. 12.30 Les Guignols(C). 12.40
(RTBF). 14.00 TV5M0NDE, le jour- En aparté(C). 13.50 Canaille+.
nal. 14.30 L'Interpellation. Film TV. 14.15 Les Simpson. 14.35 Surface.
16.15 TV5MONDE, le journal. 15.20 Fat Albert. Film. 16.50 Dirty
16.30 Le journal de l'éco. 16.35 Dancing 2. Film. 18.15 Album de la
Questions pour un champion. 17.00 semaine(C). 18.25 Will & Grace(C).
Verdict. 18.00 TV5M0NDE, le jour- 18.45 Le JTde Canal+(C). 19.05 Le
nal. 18.30 TV5M0NDE, l'invité, grand journal (C). 19.55 Les Gui-
18.45 Temps présent. 19.45 La gnols(C). 20.10 Le grand journal(C).
cible. 20.30 Journal (France 2). 20.50 Candidats. 22.25 Serenity,
21.00 Verdict. 22.00 TV5M0NDE, l'ultime rébellion. Film. 0.20 La
le journal. 22.15 Frank Riva. Film TV. Maison de Nina. Film.
0.00 Journal (TSR). RTLJ1Eurosport 12.05 L'appel gagnant. 13.30
8.30 YOZ Xtrême. 9.00 Coupe de Tycus, la dernière météorite. Film TV.
l'UEFA. Sport. Football. Phase de 15.25 Papa Schultz. 15.55 Papa
poules. 3e journée. 9.45 Eurogoals. Schultz. 16.25 Ça va se savoir.
10.15 Open international d'Ecosse 17.10 Les Condamnées. 18.10 Top
2006. Sport. World Bowls Tour. Se Models. 18.35 AH Saints. 19.30
jour. 11.30 Bayer Leverkusen Chacun sa place. 20.20 Friends.
(AII)/Tottenham (Ang). Sport. Foot- 20.40 Semaine spéciale «Franck
bail. Coupe de l'UEFA. Phase de Dubosc». 20.45 Malcolm X. Film,
poules. 3e journée. Groupe B. 12.00 1.35 L'appel gagnant.
Fenerbahçe (Tur)ZPalerme (Ita). TMCSport. Football, Coupe de l'UEFA. ,nn- ,. * ***" „_ .n T,, r
Phase de poules. 3e journée. Groupe 100° M°"a
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sieurs. Sport. Biathlon. Jeux olym- ffî-J™* L H°m™e
c
da fe

,
n 1 Y?

piques 2006. 13.15 15 km indivi- A'e^ Çobra
A 

12
;
40 So.us 

{
e, so "[

duel dames. Sport. Biathlon. Coupe ";
45 L?= Aventures de Sherlock

du monde. En direct. 14.45 Watts. Holmes. 14.45 Frost Rlmi TV. 16.35

15.15 Japon/Pakistan. Sport. Foot- Br '9ad.e 
f "̂ J

7/™ B"ft
bail. Jeux d'Asie 2006.Tournoi mes- 5Pé

„
aleJ 1k

8-2° ™C 
c
Me,é?' 18:3?

sieurs. Phase de poules. Groupe F. alerte Cobra. 19.30 Sous le soleil.

En direct. 17.15 15 km individuel ™*°n 
™C infos tout en images,

dames. Sport. Biathlon. Coupe du 20-40 ™,C, Meteo- 2»-« Dernier

monde. 18.30 Eurogoals. 19.00 ^cours. 
21

'3° Derni" Recours.

Echosport. 19.15 Paris/lvry. Sport. 22;20. La
,

Pa* d" 
^

b'!.?_" ̂
Handball. Championnat de France Part du dlab e' °\° ™c Metéa

D1.11e journée. En direct. 21.30 Planète
Au coeur du Team Alinghi. 21.35 La 14.00 La fabuleuse histoire de l'Em-
sélection du mercredi. 21.45 Middle pire State Building. 14.50 Dans la
Sea Race. Sport. Voile. 22.15 Crown nature avec Stéphane Peyron.

1 \*tf 1

15.45 Les grandes découvertes de
l'Antiquité. 16.35 Les grandes
découvertes de l'Antiquité. 17.30
«Titanic», naissance d'une légende.
18.50 Dans la nature avec Sté-
phane Peyron. 19.45 Ma vie pour
les animaux. 20.15 Chroniques de
l'Amazonie sauvage. 20.50 Sida:
recherche d'un vaccin. 21.55 Sida,
le procès de la contamination.
23.00 Faites entrer l'accusé.

12.35 A nous la victoire. Film.
14.35 Vous avez un messOge. Film.
16.30 La Méthode Zéro. Film.
18.25 Un monde parfait. Film.
20.45 Les Nerfs à vif. Film. 22.30
Porté disparu. Film.

15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Giraffe, Erdmânnchen & Co.. 17.00
Tagesschau. 17.15 Brisant. 17.47
Tagesschau. 17.55 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof. 18.50 Zwei Engel
fur Amor. 19.20 Das Quiz mit Jôrg
Pilawa. 19.50 Das Wetter. 19.55
Bôrse im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Wenn Du mich brauchst. Film
TV. 21.45 ARD-Exclusiv. 22.15
Tagesthemen. 22.43 Das Wetter.
22.45 Harald Schmidt. 23.15 KGB
in Deutschland. 0.00 Nachtmaga-
zin.

was zâhlt. 19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15 Die Super
Nanny. 21.15 Einsatz in 4 Wanden,
Spezial. 22.15 Stem TV. 0.00 RTL
Nachtjournal.

15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 La tormenta. 16.30 Corazôn
partido. 17.30 Leonart. 18.00 Tele-
diario internacional. 13.30 Agenda
exterior. 18.35 Espafia directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
21.45 El tiempo. 21.50 Cruz y
Raya. show. 22.35 Cronicas. 23.25
Dias de cine. 0.15 59 Segundos.

Mezzo
15.45 La musique de maître Pierre.
16.10 L'Orchestre d'Oscar. 16.35
Bienvenue maître Chung. 17.45
Concerto pour violon et orchestre
opus 64 de Félix Mendelssohn-Bar-
tholdy. Concert. 18.20 NataliaTrull
joue Chopin. Concert. 18.50 Inter-
mezzo. 19.00 L'odyssée du blues.
20.00 Séquences classic. 20.45
Carnaval romain de Berlioz.
Concert. 21.00 Choros VI de Villa-
Lobos. Concert. 21.30 Symphonie
n°7 de Beethoven. Concert. 22.10
L'Oiseau de feu. 22.45 Sur la route.
23.45 Séquences jazz mix. 1.45
Chuchumbé et Petrona Martinez.
Concert.m

14.00 Squadra Med, il coraggio
délie donne. 14.45 Le sorelle
McLeod. 15.30 8 semplici regole.
15.50 Insetti. 16.00 Telegiornale
flash. 16.05 II commissario Kress.
17.10 I Cucinatori. 18.00 Telegior-
nale flash. 18.10 Zerovero. 19.00 II
Quotidiano. 19.30 Buonasera.
20.00 Telegiornale sera. 20.30
Meteo. 20.40 Attenti a quei due.
21.00 High Crimes, crimini di stato.
Film. 23.05 Estrazione del lotto
svizzero a numeri. 23.10 Telegior-
nale notte. 23.25 Meteo. 23.30 The
Fabulous Life of....

SF1
15.25 Reiselust und Gaumenfreu-
den. 15.50 Glanz & Gloria. 16.05
Golden Girls. 16.30 Golden Girls.
16.55 Julia, Wege zum Gluck.
17.45 Telesguard. 18.00 Tages
schau. 18.10 Meteo. 18.15 5 gegen
5. 18.40 Glanz & Gloria. 18.59
Tagesschau-Schlagzeilen. 19.00
Schweiz aktuell. 19.25 SF Bôrse.
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
20.00 Deal or no Deal, das Risiko.
20.50 Rundschau. 21.40 Ziehung
des Schweizer Zahlenlottos. 21.50
10 vor 10. 22.15 Meteo. 22.20
Reporter. 22.55 Kulturplatz. 23.30
Kino aktuell. 23.45 Tagesschau.

france K
6.30 Télématin. 8.50 Des jours et
des vies. 9.15 Amour, gloire et
beauté. 9.45 KD2A. 10.45 Motus.
11.25 Les z'amours. 12.05 Tout le
monde veut prendre sa place. 12.50
Millionnaire. 13.00 Journal.
13.55 Toute une histoire
15.00 Un cas pour deux
Pierres précieuses.
Peu avant la fermeture des maga-
sins, le détective privé Matula rem-
plit une mission un peu particu-
lière: il accompagne son client Ralf
Stecher.
16.05 Rex
Meurtre dans un pigeonnier.
La passion des pigeons voyageurs
anime un homme au point qu'il
passe l'essentiel de son temps avec
ses oiseaux. Mais un jour, un mes-
sage piégé le tue.
16.55 La cible
17.35 Sudokooo
17.45 Un monde

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

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Tierisch
Kôlsch. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Julia, Wege zum Gluck.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.45 Leute heute. 18.00
SOKO Wismar. 18.50 Lotto, Ziehung
am Mittwoch. 19.00 Heute. 19.25
Kùstenwache. 20.15 Die schônsten
Weihnachtshits. 21.45 Heute-jour-
nal. 22.15 Abenteuer Wissen.
22.45 Johannes B. Kerner. 23.50
Heute nacht. 0.05 Stellmichein I.

SWR
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Ich trage einen grossen
Namen. 16.00 Aktuell. 16.05 Kaf-
fee oder Tee?. 18.00 Aktuell. 18.09
Wirtschaftsinformationen von der
Stuttgarter Bôrse. 18.15 Koch-Kunst
mit Vincent Klink. 18.45 Landes-
schau. 19.45 Aktuell. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Quergefragt, Talk aus
Berlin. 21.00 Reisewege Frankreich.
21.45 Aktuell. 22.00 Die Besten im
Sùdwesten. 22.30 Auslandsrepor-
ter. 23.00 Im Zeichen der Jungfrau.
Film. 0.35 Leben live.

RTL D
15,00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Unsere
erste gemeinsame Wohnung. 17.30
Unter uns. 18.00 Explosiv. 18.30
Exclusiv. 18.45 RTL aktuell. 19.03
RTL aktuell, das Wetter. 19.05 Ailes

france C
6.00 EuroNews. 6.50 Toowam.
10.40 Mercredi C sorties. 10.45
Plus belle la vie. 11.15 Bon appétit,
bien sûr. 11.40 12/13.
13.00 Animaux secrets
Dugongs et lamantins, Siréniens
sous haute surveillance.
13.55 Inspecteur Derrick
La note.
15.00 Questions

au gouvernement
16.05 Cosby Show
La déclaration des droits de Rudy. -¦
Docteur Cosby marabout.
17.00 C'est pas sorcier
Les cactus... un sujet épineux.
La famille des cactus compte plus
de deux-mille espèces. Pour en
savoir plus sur ces plantes si parti-
culières, Sabine s'est rendue au jar-
din exotique de Monaco, qui ras-
semble l'une des plus belles
collections de cactus au monde.
17.35 Des chiffres

et des lettres
18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

RTP
15.15 Fûria deViver. 16.30 Portu-
gal no Coraçâo. 18.00 Programme
non communiqué. 19.00 Portugal
em directo. 19.45 Plantas corn
histôria. 20.00 Programme non
communiqué. 21.00 Telejornal.
22.00 Contra Informaçâo. 22.15
Prôs e contras. 0.00 Portugal a
vista. 0.30 Gato Fedorento. 1.00
Jornal das 24 horas.

RAM
15.00 II Commissario Rex. 15.50
Festa italiana. 16.15 La vita in
diretta. 18.50 L'eredità. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 Affari tuoi. 21.00
Tutto puo succedere. Film. 23.35
TG1. 23.40 Porta a porta. 1.15
TG1 -Notte. 1.40 TG1 Cinéma. 1.45
Che tempo fa. 1.50 Appuntamento
al cinéma. 1.55 Sottovoce.

RAI 2
15.50 Invincibili angeli. 16.40
Invincibili angeli. 17.30 Power Ran-
gers SPD. 17.50 Rat-man. 18.05
TG2 Flash. 18.10 Rai TG Sport.
18.30 TG2. 18.45 Meteo. 18.50
Andata e ritorno. 19.00 Law and
Order. 19.50 Warner Show. 20.10
Tom e Jerry. 20.30 TG2. 21.00 TG2
10 Minuti. 21.05 Le ragazze del
Coyote Ugly. Film. 22.50 TG2.
23.00 Trappola criminale. Film.
0.40 TG Parlamento. 0.50 Moto-
rama. 1.20 Spécial Unit 2.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Lenssen & Partner. 16.30
Niedrig und Kuhnt, Kommissare
ermitteln. 17.00 Niedrig und Kuhnt,
Kommissare ermitteln. 17.30 Sat. 1
am Abend. 18.00 Blitz. 18.30 Sat.1
News. 18.45 Schmetterlinge im
Bauch. 19.15 Verliebt in Berlin.
19.45 K 11, Kommissare im Einsatz.
20.15 Deal or no Deal, Die Show
der GlûcksSpirale. 21.15 Ein Fall fur
den Fuchs. Film TV. 23.20 Stockin-
ger. 0.20 Sat.1 News, die Nacht.

CANAL 9
12.00 - 13.00 Nouvelle diffusion

des émissions du mardi soir 18.00

Le journal et la météo 18.20

Le débat 19.00 - 8.00 Toutes les

heures, nouvelle diffusion des émis-

sions du soir 21.00 Grand Conseil -

rediffusion. Plus de détail sur câblo-

texte, télétexte ou www.canal9.ch

2006.
Minnui £Minow. 55 minutes. In
Dans les années d'apri
les services secrets ai
lancent une vaste <
d'infiltration des mille

21.35 Arte reportage. 22.25 Le
dessous des cartes. Canada (1): la
formation du territoire.
22.40 L'Âme

des guerriers
Film. Drame. NZ. 1994. RéaL:
Lee Tamahori.VOST.
Beth et Jake vivent avec leurs
cinq enfants. Jake vient de
perdre son travail. Alcoolique et
brutal, il frappe souvent Beth...
0.20 Arte info. 0.35 Court-circuit.

LA PREMIÈRE
00.00 Aqua concert 1.00 Histoire vi-
vante 2.00 Jounal infime 3.00 Recto
Verso 4.00 Les dicodeurs S.00 Journal
du matin 8.30 On en parle 9.30 Mordi-
cus 11.00 Les dicodeurs 12.00 Chacun
pour tous 12.03 Les Zèbres 12.30 Jour-
nal de 12 h 3013.00 Un dromadaire sur
l'épaule 14.00 Journal infime 15.00
Histoire vivante 16.00 Aqua concert
17.00 Recto Verso 18.00 Forums 19.00
Radio Paradiso 20.00 Devine qui vient
dîner 21.00 Drôles d'histoires 22.00 La
ligne de cœur 22.30 Journal de nuit
22.42 La ligne de coeur

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

RHÔNE FM
6.00 Lève-toi et marche! 6.00, 7.00,
8.00, 9.00, 10.00, 11.00 Flash info
6.30, 7.30 Journal 7.15 Sport 7.40,
9.40,10.40,11.40 Emploi et immobi-
lier 8.15 Sport 8.30 Revue de presse
11.00 Digikdo 12.00 Titres 12.15 Jour-
nal 12.30 Krokatu (cuisine) 13.00
Temps d'arrêt 15.00, 16.00, 17.00,
19.00 Flash infos 16.001618 17.23 Dr
Smutch 17.50 Merci de répondre 18.00
Journal 18.15 Zone 7 (DVD)

RADIO CHABLAIS
6.00 Starting-block 5.45 Petites annon-
ces 5.50, 6.50, 7.50, 8.50 Horoscope
6.00. 7.00 Journal 6.45 Anniversaires
7.45 Petites annonces 8.30 Magazine
8.45 Agenda 9.00 La tête ailleurs 9.30
Cinéma 9.45 Petites annonces 10.30
Consommation 10.45 Le premier cri
11.30 La santé par les pros 11.45 Ma-
gazine 12.05 Un artiste, une rencontre
12.30 Le journal 16.00 Graff'hit 16.30
Un artiste, une rencontre 16.45 Petites
annonces 17.15 Agenda 17.30 Soir in-
fos 18.00 Soir sports 18.15 Soir culture
18.20 Soir mag 19.00 Ciao milonga

http://www.canal9.ch
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Rue, n° t NPA et localité _
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*Jeu gratuit sans obligation d'achat du 29/11 au 2/12/2006.
Pour participer voir règlement complet du jeu en magasin.
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Drink ou entier.

Poitrine de porc
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Vigne à louer ou à travailler au m', par Mercedes E 280, bleu foncé, intérieur cuir Martigny, rue des Martinets 4, 6 et 8, Martigny, rue de Ravoire 5, de suite, dans
___H_____I_______________H B vigneron qualifié, tél. 027 398 39 03, tél. 079 noir, 01.1997, 85 000 km, pneus hiver/été s/jan- appartements 47; pièces, dès Fr. 184 000.-, tél. quartier tranquille, appartement 47; pièces

¦y^BTB rnH 325 38 50. tes, Fr. 21 500 - à discuter, tél. 079 220 24 64. 079 205 32 17. avec cuisine équipée et balcon, grand salon
Il I _ 1 I I _ T _ I lT^__ l 77- ;: z : T"i TT M" -I--—_. _. i ï-? : ,-»„ • r; r, 7 r—: ;—;—; TT~ avec cheminée et balcon, 1 WC séparé, 3 cham-___¦ M III l • L ¦ !• I Vigneron cherche vignes a louer ou a travail- Mitsubishi Lancer 1.5i, grise, 1990, Nax, parcelles à construire, La Fontanette, hr„ A rr..,rhpr j„nt i i„0, «llo HP rinurh»!
|̂ _ÉÉ__ÉE___________i 1er, Valais central, tél. 079 226 76 03. 320 000 km (moteur 120 000 km), boîte de 1576 m2. Le Leigier 1437 m', tél. 079 250 80 39. i salle de( bain!; avec baignoire? couloir avec

^̂ 7TrT cT77__rniir__«!in»« Vignes à louer ou à travailler, région d'injection'neuÇsTr
6

2900 - Tx^ertisée^079 Nendaz, appartement 27. pièces, rez-de- armoires encastrées, 1 place de parc intérieure
ANGLAIS-ALLEMAND-FRANÇAIS 1 Martigny-Sierre, tél. 079 417 86 37. 471 18 56 ' expertlSêe'tel' °79 chaussée, bâtiment Les Genêts C, près téléca- et 1 place de parc extérieure, 1 cave et 1 gale-
fTfll IFN-FÇPAfiNM.PnRTHRAIQ —~~ ~~~ : '¦ : - ¦ bine, garage, piscine, sauna, prix à discuter, tél. tas, Fr. 1400-+ Fr. 250.- acompte de charges,IIHUEII EarHUnUL runiUUHID Nissan Primera 2.0 SGX. blanche, 1992, 027 395 28 05, tél. 079 314 96 02. tél. 027 722 16 40.

RUSSE-JAPONAIS _ . _,, , . 164 000 km, roues été + hiver sur jantes 80%, —— _—-_ : — ».;„-„ ai/ -¦„_ *=nc -..! ,-„ ;-H;„̂ ,,0iin
INSCR.PHONSPOSSIBLESÀ TOUT M0MENT. DOn̂ dCS d'eitiplOI Fr. 2500-, tél . 079 581 85 10. ûTp!rcX7œ^1û TrPr SÔ à" P̂ t̂ s 2007  ̂fc '̂ tt

-Cours en minigroupes ou leçons particulières Aide de cuisine avec expérience cherche Opel Corsa 1.2 12V, 1999, bleue, expertisée Fr. 120- le m2 avec projet de construction. 653 27 61.

I__ fnteS °U e" S0'r8e emploi, libre de suite, tél. 078 836 25 69. du jour, Fr. 4200.- à discuter, tél. 079 431 24 40, chalet de 37, pièces 4V, pièces 57* pièces Monthey, 27, pièces, meublé (à discuter), bal-
-_SB_ .00* I Auxiliaire de santé avec expérience cherche tel. 027 746 45 42. Constructeur Arch, Concept S.A., tel. 079 con, p|ac| de parc, de suite, Fr. iV-Wcom-
- Cours d'appui scolaire ._U>̂ , à s'occuper de personnes âgées ou handica- Opel Corsa 1.4i, 5 portes, Fr. 3000.-. Daihatsu °=̂ °_  ̂ pris, tél. 079 206 89 34.

-- '  ̂_¦ pées, région Sion-Sierre, tél. 078 611 56 72. Charade 4_ x 4 1.31 Fr. 4000.-. Expertisées du Pont-de-la-Morge (Sion), bel appartement Monthev, 37, pièces, garage indépendant +
KE_E_____I____1 P Chef de partie, 2 commis de cuisine ita- J°-r. tel. 079 276 44 17. de 47, piècesi rez avec gg™g™%* place d/ parc. Er. 1220

9
- chauffage" indépen-"-_______________»<k____-_-- ,îons cherchent saison hiver 2007, tél. 0039 Peugeot 206 1.4, 5 portes, rouge, 1999, Sn^ r̂ l H'Lr im ff ta dant, libre 1er janvier 2007, tél. 024 471 54 35.

081 98 70 28, tél. 0039 32 85 35 33 19 (parlent 100.000 km, très bon. état, expertisée, n™
6!. "* J " ' ' _--?._„ -_-.__,.._ _.,. -!_-.« -__

1 treuil Plumet (120 mètres de câble) avec
charrue buteuse, débuteuse, Fr. 1500.-. 1 bos-
sette 1000 litres + 120 mètres de tuyau avec
enrouleur + pompe, montés sur remorque,
Fr. 1600-, tél. 079 390 81 15.
2 matelas Bico (lit 160 cm), état de neuf, 1 x
Super Relax, 1 x Isabelle (méd.), 200 x 80 cm,
valeur à neuf Fr. 1550.-, cédé Fr. 500 -, tél. 024
481 22 15.

Etudiante américano-brésilienne, 19 ans,
parlant anglais, portugais, espagnol et italien
cherche travail rémunéré pour payer études à
l'UNIL, tél. 078 841 58 83, pas sérieux s'abstenir.

Renault Espace, 7 places, expertisée, garantie
3 mois, Fr. 4500 -, tél. 079 220 79 79.

Savièse, Granois, Bâtiment Petit Paris A,
surface commerciale 78 m2, en option: sous-sol
entrepôt 89 m2, prix à discuter, tél. 027 395 28
05. tél. 079 314 96 02.

2 paires skis Elan Carving 168-178 cm, état
de neuf, service fait, Fr. 100 - la paire + équipe-
ment de fond, souliers 39, skis à lamelles,
Fr. 40.-, tél. 079 364 72 03.

Homme cherche travail comme aide peintre,
aide magasinier ou chauffeur-livreur, dans
petite entreprise, tél. 079 781 30 14.

Renault Espace, expertisée, 1990, 7 places,
bon état, Fr. 2400-, tél. 027 722 97 70, tél. 078
712 08 43.

Sierre, appartement 37: pièces 72 m2, 4e
étage, ascenseur + grand balcon, cave, garage,
tél. 079 758 63 88.

de neuf, service fait, Fr. 100.-la paire + équipe- "Y"""'""„,; *;_" ",, "ù" ,,«',,' !?,„,£ J™ 717 08 43 ' '  étage, ascenseur + grand balcon, cave, garage, Salvan, 3 pièces, meublé/non, Fr. 800.-,
ment de fond, souliers 39, skis à lamelles, f̂,™?™":̂ 

712_08 43
J tél. 079 758 63 88. Fr. 150.- charges, parking Fr. 50- calme, vue

Fr. 40.-, tél. 079 364 72 03. petite entreprise, tel. 079 781 30 14. Subaru break 4 x 4, crochet de remorque, -, tél. 024 473 62 04.
20 TV couleur Philips, état de neuf, grand Hommecherche travail dans rénovation de expertisée du jour, très bon état, Fr. 3800.-, tél. f^^™*! |0ter, té^T^^Te*"1 Savièse, 27, pièces, garage, 2 balcons, cave,
écran 67 cm, télécommande, un an de garantie, bâtiments, restauration ou autres, tel. 078 079 206 89 34. H ._ lave-vaisselle, Fr. 850.- ch. comprises, libre 1er
Fr. 100.- à Fr. 350.-/pièce, tél. 026 668 17 89, tél. 741 79 74- Subaru Forester turbo Club S, 56 000 km, s'er,re' superbe villa 67, pièces de standing janvier 2007 té, 07g 339 6g 2g r
079 482 23 05. Homme, 39 ans, permis taxi, camion, carros- alcantara, sièges et rétroviseurs chauffants, 2 x QOT2) vue im^nab e, jol^, pro*e commo- ' _¦ __ ¦_,._ h3timo_t rM ... _. „ ,. ; . ¦ .- sier bon manue étudie toutes propositions antes + pneus, to t ouvrant panoram que, d|tes, Fr. 799 000.-, tel. 079 44 74 200. Savièse, Chandolin, bâtiment Café de la
A Mo ignon, 1re zone, route de Manau, ,, '„DO „ma,7. ,i ' ecuoie coures proposmons, '..,,, _,_ •„ f ,. rnn toi ms™j( i« : v. Place aDoartement 57, o èces té 079
chasselas 458 m2, tél. 027 322 29 87, aux heures tél. 079 512 36 25. 1re main, Fr. 24 500.-, tel. 078 624 40 56. _;„__ champsec, villa 67, pièces, séjour ™œ appartement P'eces. tel.

d« repas. Jeune femme cherche travail aide cuisine. nHRVfR ^PR-RRT Çf-i „.„,'terrai" 1550 m2 arbonse clôturé, garage _ , ... „.,.,.

Homme cherche travail, dans rénovation de
bâtiments, restauration ou autres, tél. 078
741 79 74.
Homme, 39 ans, permis taxi, camion, carros-
sier, bon manuel, étudie toutes propositions,
tél. 079 512 36 25.

Subaru break 4 x 4, crochet de remorque,
expertisée du jour, très bon état, Fr. 3800 -, tél.
079 206 89 34.
Subaru Forester turbo Club S, 56 000 km,
alcantara, sièges et rétroviseurs chauffants, 2 x
jantes + pneus, toit ouvrant panoramique,
1re main, Fr. 24 500 -, tél. 078 624 40 56.

Sierre, route de Sion 8, appartement
37, pièces, ou à louer, tél. 027 455 74 16.
Sierre, superbe villa 67, pièces de standing
(2002), vue imprenable, soleil, proche commo-
dités, Fr. 799 000 -, tél. 079 44 74 200.

Savièse, 27, pièces, garage, 2 balcons, cave,
lave-vaisselle, Fr. 850- ch. comprises, libre 1er
janvier 2007, tél. 079 339 69 29.

Actions! Scies circulaires neuves, Top
Qualité, 380 V, lame 600 ou 700 mm, avec che-
valet, dès Fr. 1190.-. Fendeuses à bois 220 V,
380 V, moteur à essence, aussi pour tracteur, de
4 à 30 to, pour bûches de 30 cm à 130 cm, prix
net dès Fr. 670 -, tél. 024 472 79 79, bureau,
www.brandalise.ch
Batterie Tama avec cymbales, ou silencieuse,
aussi location, dès Fr. 36.-/mois, tél. 027
322 12 20.

Serveuse avec expérience cherche emploi
dans café. Valais romand, tél. 076 539 23 73.

Cabanes de jardin, remises, chalets, garages,
par professionnel bois, prix attractifs, tél. 027
746 44 53, tél. 079 206 31 84.

Baroque Café à Sion recherche pizzaiolo
ayant de l'expérience, pour 2 soirs par semaine,
le jeudi et le dimanche, tél. 079 467 71 77,
à partir de 14 h.

70 exposants
four à pain
animations
carrousels

Subaru Impreza, 1998, bleu nacré, STI
199 000 km, très bon état, valeur Fr. 7000 -, lais
sée Fr. 6000 -, tél. 078 607 44 69, heures repas.

Bloc de cuisine d'angle, en chêne,
2300/2980, sans les appareils, tél. 027 395 28 05,
tél. 079 314 96 02. Offres d'emploi
Buchard-Voyages, bon pour voyage en
Ardèche, valeur Fr. 750-, cédé pour Fr. 400-,
tél. 079 303 23 27.

Auberge à Haute-Nendaz cherche femme de
chambre, de suite, à l'heure, environ 70%, tél.
027 288 78 80.

Canapé-lit neuf, 3 places, beige, Fr. 600-(prix
d'achat Fr. 1800.-), tél. 079 671 53 11.
Cause rénovation, lot de meubles anciens
(salon et table) en bon état, cédé à très bon
prix, tél. 079 220 43 89.

Cherche femme de confiance pour garde de
2 enfants (2 et 4 ans), préparation du repas de
midi, aide au ménage les lu, ma, je, ve, libre de
suite ou à convenir, à Martigny, tél. 079
342 67 33.

Four professionnel combi-steamer rational,
6 niveaux, Fr. 8500 -, 3 ans, tél. 079 220 49 76.
Fourneau combiné Sarina bois + électrique,
blanc, Fr. 250.-, tél. 079 431 24 40, tél. 027
746 45 42.
Habits bébés, T 50, 56, 62 carton, habits gros-
sesse, T 42, tire-lait man., prix sympas, tél. 079
714 02 16.

JF au pair pour garde d'enfants de 37, ans et
20 mois, dès janvier, tél. 079 378 50 86, dès
20 h.

Toyota RAV4 Luna, argentée, 5 portes
07.09.2004, 20 000 km, pneus hiver/été s/jantes
Fr. 28 500.-, tél. 079 220 24 64. Vétroz, terrain de 2200 m2, dans zone villas,

tél. 079 275 64 31.
Martigny, de la ferme, oeufs frais du jour,
tél. 079 753 90 43.

Restaurant à Sion cherche jeune cuisi-
nier(ère) à 60%. Horaire de jour, tél. 078
821 28 73.

Martinnv de la ferme œufs frais du iour ¦ 
r* ?nï _r,o?

,0_ •  ̂
,eUn<Li nVû VW Golf GTi turbo 1.8, 2001, 87 000 km, noir

téP 079 7̂ 3 90 43 'S'-.V^l 
à 6°%- H°ra're 

de 
J°Ur' téL °78 métallisé, roues d'hiver, climatisation, CD,. . 821 28 73- expertisée, Fr. 15 900.-, tél. 078 623 31 41, soir.

Mobile home au Camping Robinson à Rpctannnt.n pncinn rhprrhp 7 animatrirp<: _ „ r-r-, : r.—
Granges, Fr. 75 000.-, tél. 078 915 92 28. dTSnSub _,_? "E _ir_ du 31 "décembre* ™ LT 35< E* a_vE-£ch__, ™"eU"mSlS5s'

Restaurant-pension cherche 2 animatrices
de miniclub pour la soirée du 31 décembre,
bons gages. Appelez au tél. 078 770 45 00.

Granaes Fr 75 000 - tel 078 915 92 28 
Kestaurant-pension cnercne z an mainces ŷ , LT 35 t avec bâch roues jume|éesGranges, Fr. 75 000. , tel. 078 915 92 28. ^e miniclub pour la soirée du 31 décembre, -, 98g expert£ée/ Fr. 6900 té',. 079 202 25 91.

Mobilier chambre, matériel de restaurant, bons gages. Appelez au tel. 078 770 45 00. Jl_  ̂
cuisine, frigos, chambre froide, machine à café, Saint-Luc cherche serveuse oour saison d'hi- ™ Pol°' bleu f°nce m6rt' Â 

51 °P,° £m
tél. 079 220 24 64. „f'"ît^'^i  ?™™£Y%PaTJ

a'-,S? __ „ , vitesses automatiques, Fr. 9000.-, tél. 071Saint-Luc, cherche serveuse pour saison d'hi-
ver, et barman à 50%, tél. 079 605 21 88 ou
e-mail: Caroline.hrdina@bluewin.ch

VW Polo, bleu foncé met, 1996, 51 000 km,
vitesses automatiques, Fr. 9000 -, tél. 079
398 48 02.

Queue de billard Action Cue Elite avec
housse, valeur à neuf Fr. 400.-, cédée Fr. 200.-,
tél. 079 365 47 67. mmmmmgmr 'ilï_f________H_l

VéhiculesRemorque 1 essieu, 2.50 x 1.50 x 0.35, bascu
lant 3 côtés, année 2000, charge utile 1030 kg
prix à discuter, tél. 079 462 77 65. 0. 0. 1 Achète voitures, bus, camionnettes,

occasion, exportation, paiement cash, tél. 079
635 92 35.

4 jantes d'origine, Mercedes 16", 7 branches
parfait état, Fr. 350.-, tél. 079 275 65 11.

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

207 38 89 ou tél. 079 746 25 23

Rotative Claas Corto 185 sans conditionneur,
utilisée 5 saisons, super état, Fr. 2900-, tél. 079
732 56 26.

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

4 pneus d'hiver sur jantes pour Subaru Justy,
145/80 R12, bon état, Fr. 120.-, tél. 027 457 68
31, entre 8 h et 16 h.

lmmo21 vend votre bien en exclusivité.
Vaud, Valais, Genève, tél. 079 235 22 71,
www.immo21.ch, Morges.

Vex, appartement 57, pièces, grand séjour
avec cachet et cheminée, cuisine agencée,
4 chambres, salle de bains, WC indépendant
2 balcons, 1 cave, 1 garage, libre dès février
2007, Fr. 1400.- + charges, tél. 027 207 35 53.

Remorque Durst, charge utile 1400 kg, prix à
discuter, tél. 079 613 21 13.

Salle à manger noyer style Louis XIII:
grande table, 8 chaises, grand vaisselier et un
bureau style Louis XII, prix à discuter, tél. 027
322 70 23, repas.
Salon tissu brun, 3 places + 2 fauteuils,
Fr. 200.-. Scooter, parfait état, valeur à neuf
Fr. 4850.-, cédé Fr. 1200.-, tél. 079 251 14 10.

Alfa Romeo 164, expertisée, Fr. 2500 -, tel
079 287 21 39.

Table à dessiner Leonar, 170 x 100 + app. sur
chariot Neolt MX + imprimante Epson A2, tél.
027 322 02 85.
Table de massage pliable, neuve, Fr. 400.-,
tél. 027 767 12 66 ou tél. 077 403 08 80.
Terrain à construire 1800 m2, situation excep-
tionnelle, Fr. 130.- le m2, tél. 079 446 32 53.

VacancesVoiture de cheval, tél. 079 646 17 90
BMW 325 IX break 4 x 4, 1989, expertisée
145 000 km, bleue, toutes options, climatisa
tion, sièges cuir, CD, etc., pneus hiver/été s/jan
tes, Fr. 5400 -, tél. 078 880 01 90. A Saxon, 7 petits appartements , prix de

vente Fr. 560 000.-. Rendement 9,5%, tél. 079
205 32 17. Box pour voiture à Dorénaz, Fr. 100.-/mois

tél. 076 517 32 64, le soir.
A Eison/Saint-Martin: bel appartement rus-
tique, période Noël - Nouvel-An, tél. 027
281 25 56 OU tél. 027 455 41 75.On cherche

Achète tracteur et botteleuse pour des bot
tes carrées, d'occasion, tél. 079 417 86 37.

BMW 735i de toute beauté, jantes spéciales,
1990, toutes options, reprise utilitaire éven-
tuelle, Fr. 6900-, tél. 079 202 25 91.
Bus-camping Ford, 6 places, Fr. 2900.-, tél.
079 220 79 79.

Chalais, 2 pièces, rénové, cave, galetas, par-
king, Fr. 850.-; Corin, 2 pièces, ancien, Fr. 600 -,
tél. 027 323 53 54.
Fully, 3 pièces et 47, pièces dès Fr. 310 000.-,
tél. 027 746 41 51, www.rv-service.ch

Bramois, Sion, attique 47, pièces en duplex,
avec cachet, grand balcon, libre dès le
1er décembre 2006, Fr. 1560.- + Fr. 200.-,
garage Fr. 100.-, place de parc Fr. 40.-.
Renseignements au tél. 027 322 40 05.

A Ovronnaz, appartement 37, pièces,
confort, garage, près des Bains, location
semaine - mois, libre du 14 au 26 janvier et dès
le 4 mars 2007. tél. 027 722 10 93.Achète, de particulier, ancien tableau

thème paysan valaisan: Biéler, Dallèves, Menge
ValIet, Deribeaupierre, tél. 079 204 21 67.
thème paysan valaisan: Biéler, Dallèves, Menge, Bus-camping Ford, roues jumelées, charge
Vallet, Deribeaupierre, tél. 079 204 21 67. utile 1250 kg, 6 places, expertisé, Fr. 3900.-, tél.¦—-— — — 079 220 79 79.
Etudiante, fille au pair, de langue maternelle , . .
italienne ou allemande, pour travaux mena- Fiat Punto 1300, expertisée, Fr. 3500.-, tél. 079
gers, Martigny, tél. 027 722 83 93. 287 21 39.
italienne ou allemande, pour travaux mena- Fiat Punto 1300, expertisée, Fr. 3500.-, tél. 079
gers, Martigny, tél. 027 722 83 93. 287 21 39.
J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que Ford Sierra, expertisée du jour, 140 000 km,
pierres éparses, tél. 027 346 31 92. Fr. 2400-, tél. 079 221 00 79.

Ford Sierra, expertisée du jour, 140 000 km,
Fr. 2400-, tél. 079 221 00 79.

Je cherche vieilles planches vieillies et bru-
nies au soleil (façades de granges), environ
60 m1, épaisseur minimum 2 cm, tél. 079
217 46 89.

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

Fully, nous vendons, sur le coteau, terrain à
construire de 885 m2, situation exceptionnelle
avec ensoleillement maximum (microclimat),
rens. tél. 027 722 10 11.

Centre Montana, studio non meublé,
Fr. 550-charges comprises, tél. 079 390 01 80.

S.O.S chatte croisée birman, 2 ans + chai
beige + blanc angora, 6 ans et d'autres chaton!
5 mois, espèrent toujours foyers de rêve. Merci
pour eux, tél. 079 512 68 84.

Jeune fille au pair nourrie loaée 2 iours de HO"̂  • 4 X 4LmoT£ 2000' exFrllent et '̂ Possibilité de construire une autre villa sur la 
£\ mj 3221 53 54 * ' K _jeune mie au pair, nourrie, logée, _ jours ae expertisée novembre 2006, pneus hiver neufs, msm» narrelle tel 071 311 Sri 8n -̂ ^̂^ ¦¦ ¦̂̂^ ¦¦̂ ¦̂• ¦JWP ^̂congé par semaine, Fr. 500- par mois, tel. 079 «1 mo 7W n ?q même parcene, tel. u_ 1 J 1 1 bu ou. . _—. ___ _ ¦ _- _ J _J J| J _T__r_l | I .TvJ

304 79 15 te ' /s '  ̂ z _ ¦¦ ¦ . ... ., . ., ; Dès le 1er février 2007, 4 pièces, II] _kT_kM H M 11 I .Kl• — ¦ ¦ Grand mobile home habitable a année une Cr ,„nn ,__ :, ,u,,„,,c ,„m„.it.. r,.a,\rn-, rt_ W WA "_ I M ^* MT* 1 ^.̂ jV 'À'J I PJ
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Dame portugaise cherche heures de
ménage et repassage, Sierre et environs, tél.
079 660 62 81.

Renault Clio 16V 1.4 Extrême, 2002
58 000 km, expertisée, radio-CD, climatisation
pneus hiver et été sur jantes, Fr. 10 500.-, tel
079 365 47 67.

Dame portugaise cherche heures de Renault Clio 16V 1.4 Extrême, 2002, Sfd±lra tt lU ^Mménage et repassage, Sierre et environs, tél. 58 000 km, expertisée, radio-CD, climatisation, P,™**« des ba n thermaux, avec appartern int
079 660 62 81. pneus hiver et été sur antes, Fr. 10 500.-, tél. f_? Ei6, !̂  _ « ' cuneux s ab5tenlr-

079 365 47 67. tel. 079 41 i 43 bb. 
Dame suisse avec expérience cherche à s'oc- c.i„,. _ -:„,_- „.,= r=.i-,= c, onn TZTTnÂ
cuper de personnes âgées, région Sion- Renault Espace, 1995, 7 places, climatisation, Salvan 3 pièces, vue, calme, Fr. 800.-, tel. 024
Martigny, téL 079 516 62 35. expertisée, 190 000 km, bon état, Fr. 3800 - à u,li  ̂w- 

Renault Espace, 1995, 7 places, climatisation,
expertisée, 190 000 km, bon état, Fr. 3800 - à
discuter, tél. 079 715 89 69.

Salvan, 3 pièces, vue, calme, Fr. 800-, tél. 024
473 62 04.

Jeune femme cherche travail aide cuisine,
nettoyages, région Sion-Sierre, tél. 078
913 20 98, tél. 027 455 40 41.
Jeune femme cuisinière cherche extra, dès
01.01.07, cuisine, service, vendeuse en boulan-
gerie, du lundi au samedi, tél. 076 413 90 45.
Secrétaire expérimentée domaine juridique
cherche emploi, tél. 079 777 49 50.

Homme, bon conducteur, débrouillard et
excellent manuel pour travaux de jardinage,
nettoyages, réparations diverses, tél. 079
434 86 13.

Toyota Land Cruiser 3.4 I, turbo diesel, année
1990, expertisée du jour, Fr. 11 000-, tél. 079
332 30 27.

Vétroz, devenez propriétaire pour
Fr. 1300.-/mois + charges, dans un apparte-
ment neuf de 47* pièces, financement assuré,
tél. 079 205 32 17.

Sion, Gravelone 12,47i pièces, 125 m1, entiè-
rement rénové, balcon, place de parc, Fr. 1550-
+ charges, libre de suite, tél. 027 323 21 63.

Achat cash véhicules moins de 10 ans, moins
de 100 000 km, tél. 078 605 95 46.
Achetons cash voitures, bus, camionnettes
pour exportation, bon prix, Toyota, autres mar-
ques, tél. 078 682 59 72.

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

Peugeot 206 1.4, 5 portes, rouge, 1999
100 000 km, très bon état, expertisée
Fr. 6800.-, tél. 078 719 53 92.

Subaru Legacy 4 x 4, manuelle, expertisée,
direction assistée, Fr. 2500 -, tél. 079 220 79 79.

Sion, Uvrier, 47i pièces neuf, moderne et
fonctionnel avec grande terrasse couverte,
Fr. 415 000.-. tél. 078 764 25 30.

199 000 km, très bon état, valeur Fr. 7000.1, lai* _^___ Sion, centre-ville rue Sainte-Marguerrte i
sée Fr. 6000.-, tél. 078 607 44 69, heures repas. Sion, Uvrier, 47i pièces neuf, moderne et pour le 1er février 2007 magnifique apparte-
— Î-— fonctionnel avec grande terrasse couverte, ment neuf 47: pièces, 5e étage 140 m , vus
Subaru Legacy 4 x 4, manuelle, expertisée, pr 415 000- tel 078 764 25 30 splendide, grand balcon, 2 salles d eau, colonns
direction assistée, Fr. 2500 -, tél. 079 220 79 79. — — '. '. . de lavage, parquet, cave, Fr. 1950.- + charges

— —r , „..- , ^,, . , Sion, Uvrier, 47J pièces neuf, moderne et tél. 079 671 53 11.
ÎPÏÏSÎS Corolla. bref,k *™D XLI. 1.6, rouge, fonctionnel, de plain-pied, avec pelouse priva- p-r—-—— ;12.1994, expertisée 11.2006, crochet, service, tjve Fr 424 000 - tel 078 764 25 30 s,on' Envol 3, 6e étage, appartement
distribution + frein, roues été + hiver, Fr. 5600-, '.—'. — : : 47i pièces avec loggia, Fr. 1300-+ charges, libre
tél. 079 446 74 08. Vernayaz, appartement 37J pièces, cause de suite, tél. 027 323 55 41.

Sion, Uvrier, 47: pièces neuf, moderne et
fonctionnel, de plain-pied, avec pelouse priva-
tive, Fr. 424 000.-, tél. 078 764 25 30. Sion, Envol 3, 6e étage, appartement

4 7i pièces avec loggia, Fr. 1300 - + charges, libre
de suite, tél. 027 323 55 41.

Deux-roues
1 vélomoteur occasion Piaggio, noir, exper
tisé, Fr. 550-, tél. 079 629 45 78.

Sion, centre, retraités cherchent apparte-
ment 27: ou 3'h pièces, évent. à louer, tél. 027
322 94 69.

Scooter Kymco Agility 50, 2006, noir, catégo-
rie A1, 900 km, état neuf, garantie 20 mois,
expertisé 15.8.2006, Fr. 2500 -, tél. 024
481 38 21.

Immo location offre
Scooter Yamaha, 4500 km, état de neuf, bon
prix, tél. 027 398 11 62.

Aven, grand studio mansardé, terrasse
endroit ensoleillé, place de parc, Fr. 700 - char
ges comprises, libre de suite, tél. 079 310 54 21

Famille de 9 personnes cherche maison avet
8 ou 77J chambres à Sion et alentours, tél. 027
321 24 89 de 9 h à 19 h.

VTT, cadre carbon, Shimano XTR V-brake, four-
che SID Crossmax SL tubless 9.7 kg, neuf
Fr. 7990-, cédé Fr. 4000.-, tél. 079 303 28 81.

Balavaud, Vétroz, urgent, appartement
37i pièces, 2 salles de bains, grande terrasse,
cave, place de parc, libre 1er décembre 2006,
Fr. 1280 -charges comprises, tél. 079 425 61 85.

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

Bramois, très beau 57> pièces
attique/duplex, dans quartier tranquille proche
école et commodités, poutres apparentes,
grand balcon, vue, très lumineux, Fr. 2200.-ce.
(avec garage et place de parc), tél. 079
509 01 43.

Cherche petit chaton tigré mâle de 2 i
4 mois, tél. 078 618 02 57.

Fully, villa individuelle, Fr. 975 000.-.
Possibilité de construire une autre villa sur la
même parcelle, tél. 021 311 60 80.

Corin, 27J pièces Fr. 600.-; Chalais, 2 pièces,
rénové, Fr. 800.-; Molignon, 27.- pièces Fr. 800.-,
tél. 027 323 53 54.

Sion, Champsec, villa 67: pièces, séjour
50 m2, terrain 1550 m2 arborisé clôturé, garage,
taxation officielle Fr. 800 000-, cédée
Fr. 580 000- cause départ, tél. 079 44 74 200.

Savièse, Roumaz, appartement Vh pièces
attique, parc gratuit, libre 1er mars 2007, tél.
078 721 85 03.Sion, Châteauneuf, à côté des écoles

grande villa familiale, 4 chambres à l'étage, rez
cuisine, salle à manger, grande bibliothèque
jardin d'hiver, pergola abritée, couvert à voi
ture, Fr. 475 000.- à discuter, libre de suite
cause départ, tél. 027 236 18 63.
Sion, Diolly, belle maison récente, 6 pièces
garage, terrain, Fr. 780 000 -, tél. 079 646 64 51garage, terrain, Fr. 780 000.-, tél. 079 646 64 5l! S

M
ieri'e._ à "on"?umeu,rA'o apparîe,m??îZ _J ! : i 47i pièces rénove, Fr. 1450.- ce, tel. 079

Sion, Platta, magnifique duplex, 140 m2, 706 89 85, heures bureau.
balcons N & S, 3 chambres à coucher, 2 salles —. _—_—_ _.. rr; -_¦ ;
d'eau, cheminée, lave/sèche-linge, place de Sierre, route de Bottire, petit appartement
parc Fr. 495 000-, tél. 027 322 96 47. mansarde 37; pièces dans maison familiale.d'eau, cheminée, lave/sèche-linge, place de Sierre, route de Bottire, petit appartemenl
parc Fr 495 000- tel 027 322 96 47 mansarde 37; pièces dans maison familiale
1 ! L U '. '. Conviendrait pour 1-2 personnes, tél. 07!
Sion, proche hôpital, villa jumelle indivi- 429 47 19.
duelle, Fr. 355 000-, libre de suite, nécessite —. r̂ rrr—;—: _ 
rafraîchissement, LPP ou fonds propres mini- Sion, Aproz, bureaux 100 m places de parc
mum Fr. 40 000.- + mensualité Fr. 950 -, tél. 079 excellente situation, tel. 079 257 63 21.
24/ JU 10. Cinn ^cnirû.iiîlla ma Cainta.K^arni icri+a 1

Sion, Aproz, bureaux 100 m2, places de parc
excellente situation, tél. 079 257 63 21.

Vernayaz, appartement 37: pièces, cause
départ, tél. 079 236 18 63.

Vex, appartement résidentiel 57: pièces,
aménagements selon vos désirs, 2 salles d'eau,
1 grande cave, libre de suite, Fr. 380 000.-, ren-
seignements: tél. 079 628 72 11.

Aminona, Mollens, Bluche, cherche par-
celle à bâtir, environ 700-1000 m2, tél. 078
614 04 17, tél. 027 481 04 17.

Vex, à l'année, dans chalet familial, appar-
tement 4Vi pièces mansardé, neuf, non meu-
blé, spacieux et lumineux, belle situation, tran-

La Tzoumaz ou Haute-Nendaz, terrain à
bâtir pour chalet, tél. 079 216 85 29.

Bar-café, station de ski Les Collons, 20 min
de Sion, 250 m', potentiel intéressant, location
saison hiver, patente exigée, libre de suite, ren-
seignements tél. 079 446 37 85.

Monthey, centre-ville, 47i pièces, neuf,
3e étage, Fr. 1800 -, libre de suite ou à conve-
nir, tél. 079 328 95 30.
Place de parc souterraine. Le Plaza,
Monthey, de suite, tél. 079 413 60 61.
Pour fin décembre ou à convenir, La
Bâtiaz/Martigny, dans maison villageoise, 5 piè-
ces en duplex, Fr. 1500.- par mois charges non
comprises, tél. 027 764 15 01.
Saint-Maurice, 3 pièces, 80 m', dès 1er jan-
vier 2007, Fr. 970.- charges comprises, tél. 079
543 60 09.

Savièse, Chandolin, bâtiment Café de la
Place, appartement 57J pièces, tél. 079
219 24 53.

Saxon, appartement meublé, 2 chambres,
cuisine, bain, Fr. 640 - électricité + charges
comprises, tél. 079 304 79 15.
Sierre, 27i pièces, balcon, place de parc, sub-
ventionné, dès 01.01.07, tél. 079 717 97 90.

Sion, magnifique appartement bien situé,
entièrement refait, 5e étage, belle exposition,
2 balcons, grande cuisine super équipée, séjoui
avec cheminée, 3 chambres, salle de bains (bai-
gnoire + douche + WC) + 1 autre WC séparé,
garage-box, cave. Libre 1er janvier 2007,
Fr. 1700.-7mois + charges, tél. 078 679 01 29.
Sion, Platta, studio, Fr. 580.- charges compri-
ses, libre 1er février 2007, tél. 027 322 41 21.
Vétroz, appartements 47; et 57; pièces dans
immeuble neuf, habitables dès mars 2007, tél.
027 323 06 15.

Immo location demande
Conthey ou environs, cherche apparte-
ment 37; pièces, pour le 15 décembre, tél. 027
346 72 22.

Jeune couple soigneux cherche appartement
37; pièces, a Sion ou dans les environs, pour fin
février 2007, loyer modéré, tél. 076 514 08 20.
Sion et environs, cherchons dépôt ou grand
garage, tél. 078 624 69 55.

http://www.brandalise.ch
mailto:Caroline.hrdina@bluewin.ch
http://www.rv-service.ch
http://www.rv-service.ch
http://www.immo21.ch


S.O.S chatte croisée birman, 2 ans + chat Achèt6 tOUS
beige + blanc angora, 6 ans et d'autres chatons . ,
5 mois, espèrent toujours foyers de rêve. Merci VOltUTeS, DUS.pour eux, tél. 079 512 68 84. camionnettes
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

kilométrage
*-.:_:_. .___.¦_,___ sans importance.Amitiés, rencontres

A. Termos.
Monique, 57 ans, taille moyenne, très jolie TAI ryjq AA9 07 44
et sympa, elle est vraie, naturelle, gaie, elle 

¦-¦•«" T»? v# I*.
-:»... ,n,«,nl, .,,,,. ; ,,,., I<* n̂ +.,rn r\nr>..;,. m,. 036-374363

Achète
voitures, bus,
camionnettes
d'occasion, pour exportation.
Kilométrage illimité, même
accidentés.
Paiement cash.
Bon prix.
Tél. 079 635 92 35.

036-369768

Offre unique pour une 4x4 unique,
automatique et de -_ _ r — -
classe compacte

¦Vn înpP^mVTP] VéhiCllieS bus, toutes mar- (WJJjjjW&' Sinon S

Salariés + indépendants que's et kilométrage dentés, aussi fort La nouvelle Daihatsu Slrion eco-4WD à partir de Fr. 21390.- avec boîte automatique ou à partir de Fr. 19'890.- déjà avec
A bon prix: déménagements, débarras, 84%/Fr.2srm- sans importance. kilométrage. boîte manuelle. Sûre d'elle là où d'autres baissent les bras. La Sirion eco-4WD convainc par son concept unique
petits travaux de rénovation, devis gratuit, tél. 

™^^fty!&f 
Paiement casK Paiement cash. de traction intégrale qui s'adapte à toute situation et s'enclenche automatiquement lorsque le besoin s'en fait sentir. Sa

079 730 65 21. 
i_x._ œ_iiio_g_ i fneNleure offre 

$Ur 
Déplacement gra- faible consommation d'essence est elle aussi exemplaire: 6,8 I* aux 100 km. Et son habitacle sait aussi vous séduire grâce

A votre disposition pour installer votre © 021 802 52 40 Contactez-moi tuit. i à son ambiance chaleureuse et accueillant jusqu'à cinq personnes. Vous trouverez d'autres arguments ou avantages I
antenne parabolique, toutes chaînes mon- ¦

««__ffi_<_c«i_« ayant la vente au Tél. 079 351 42 14. I convaincants dans le garage Daihatsu le plus proche de chez vous, www.daihatsu.ch
dialeS, environ Fr. 100.-, tel. 078 915 14 86. »-|iapcurco_qu_iieBuT- Tel. 0/9 _U 3o 52. 036-373328 :̂  *Consommation mixte Slrion eco-4WD automatique selon CE/2004/3. CO, 159 g/km (moyenne de tous les noveaux modèles de véhicules: 204 g/km). catégorie de rendement énergétique D.

ondettenwni du consommateur. 017-806202
Achète collections importantes de timbres- ! 1 
poste, tél. 078 723 82 69. ! 1920 Martigny, CARLINE Automobiles Boisset SA , Rue du Châble-Bet 38 , tél. 027/721 65 16 ___^B
Baignoire abîmée? Bolomey depuis 30 ans, 

' 3970 Sierre/Salgesch, Garage Montani SA , Gemmistrasse 40 , tél. 027/455 63 62 _^ __
à votre service pour réémaîllaqe, coque acryli- 1950 Sion, Garage Sporting, Rte de la Drague 46 . tél. 027/323 39 77 ¦_¦_

J'achète CASH
Voitures, bus,
camionnettes,

TOYOTA
+ autres marques

à bon prix I Maatouk

Amitiés, rencontres
Monique, 57 ans, taille moyenne, très jolie TAI QVQ 449 07 44 à bon prix « Maatouk Bon Prix
et sympa, elle est vraie, naturelle, gaie, elle "' T*" tflV_l_ V_ fctTiTil Tél. 079 635 92 35.
aime recevoir, musique, la nature... Depuis son 036-374353 wIk-rT*krrR'r M 
divorce, elle vit seule et désire une relation sin-
cère, vous 55-65 ans, tolérant, ouvert, jeune
d'esprit, sérieux, tél. 027 322 12 69, Destin A2.

Réalisez projets d'avenir avec homme res- Avis A U » _
pensable, quarantaine, bonne situation, enfant . ACTlGTG
Bienvenu. Complicité, tél. 027 321 38 70. financier I Achat I VnîtlirPQ

Baignoire abîmée? Bolomey depuis 30 ans,
à votre service pour réémaillage, coque acryli-
que, réparation d'éclats, tél. 027 458 39 15,
www.baignoires.ch

Cours: français-orthographe anglais, alle-
mand (adultes tous âges). Simple, pratique.
Me déplace: Chablais valaisan, natel 077
427 96 82 (10 h-14 h).

Lausanne, à remettre locaux pour physic
et/ou paramédical, bonne situation, tél. 021
624 81 33.

Martial Monney 1890 Saint-Maurice démé-
nagements (Europe) Débarras + nettoyages,
tél. 079 337 74 28.

Mary, femme-orchestre, pour banquets,
mariages, etc., clavier, chant, flûte traversière,
répertoire varié, tél. 079 637 53 38.

Pacha entretien: travaux extérieurs: jardin,
haies, nettoyage, déblaiement neige, devis gra-
tuit, tél. 079 226 76 03.

Quel cadeau offrir? A 10 min de Sion, en
privé (indép.) 1 nuit, 2 pers. + petit-déjeuner +
SPA + taxes, vue, soleil, calme, discret, Fr. 110.-
tout compris, tél. 079 640 90 51.

Rénovation de baignoires, émaillage, échan-
ges, réparation d'éclat, Sanibain, tél. 079
449 21 31.

DAIHATSU
lu:;t <! I,i bonne taille

NEW ALTEAXU
LE BREAK FAMILIAL VERSION XL.

BHrV-h „

«wS*,*î 5̂::~=*:~:~r*" TÀ~^ ~̂*'~^
,--^_i_. """" """'''""
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*H*
Qui a dit qu'on ne pouvait pas se faire plaisir avec un

break familial? Pour le contredire, voici ta nouvelle Altea XL, un
break qui a autant de style que de générosité. En plus d'offrir un
intérieur hyperspacieux, elle est un régal pour les yeux. Capable
d'emmener 635 litres à l'arrière, elle offre le plus grand volume de
coffre de sa catégorie. Et sous ses dehors élégants, elle abrite une
intelligence hors pair: châssis agile révolutionnaire, systèmes 
DSR et ESP, et d'excellentes notes au test EuroNCAP. r̂ î

SEE FIT
New SEAT Altea XL 1.6 MPI 102 ch à partir de Fr. 25'900.- auto emociôn

1 s e a t . c h

Garage du Léman SA
Rte d'Aproz 4 - 1950 Sion - Tél. 027 323 75 12

et ses partenaires de services de la région :

Garage Curcio - 1880 Bex - Tél. 024 463 25 70
Garage La Dellège - 3963 Crans-Lens -Tél. 027 483 27 33
Garage du Nord Sàrl - 1920 Martigny - Tél. 027 723 20 60
Garage du Rallye Vevey SA - 1800 Vevey - Tél. 021 921 88 60

^hmj Sm ŷ
Si vous la croisez du côté

de la Planta,
faites-lui un bisou

pour ses 18 ans!

On t'aime énormément et
même plus!

Maman, Papa, Colin, Nathan et Jade
036-374614

Moi, José, j'osais déjà aller boire
un verre à la Poste.

Je vous en offre un aujourd'hui,
car j'osais avoir 50 ans hier.
Demandez Agnès Rossier.

Tes oiseaux
036-374771

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

Exemple: Fr. 10 000-
Durée: 60 mois

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

Tél. 0848 400 902
Rapide, discret et accessible.

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

156-750891

QsMtydi, chv\ (AJU saw\ OàOU,

Natif
Coiffure

rue de Loèche 22,
Sion

Juliana
Tél. 078 914 87 70

et Nadia
Tél. 027 323 44 88

036-374758

tout près
encore mieux

http://www.baignoires.ch
http://www.daihatsu.ch
http://www.disno.ch
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RECHERCHE Les chercheurs valaisans proposent un colloque
sur le Rhône, en parallèle de la troisième correction.

Si LE MAG
er - bru

T_ JT /

Le Rhône n'est pas que le trait
d'union des Valaisans, du haut
en bas de la vallée. Il est aussi ce-
lui des chercheurs depuis
qu'existent les Mémoires du
Rhône. Ce projet réunit des
scientifiques dont l'activité
concerne, de près ou de loin, le
Rhône. Ils sont botanistes, ar-
chéologues, historiens, ingé-
nieurs ou économistes. Ils pro-
posent un colloque pour pré-
senter des recherches en lien
avec le Rhône.

Mémoires du Rhône a dé-
marré en 2003 sur une idée de
l'historien Pierre Dubuis,
chargé de cours aux universités
de Genève et Lausanne. Il avait
la vision d'un réseau de cher-
cheurs pour élargir débats et
connaissances sur le Rhône
alors que s'élabore la troisième
correction dans les officines de
l'Etat du Valais. Logiquement , le I pê  . - ^comité réunit les universités 

Le Va|.js se penche sur 
_._ 

f|euve Cett
_ 

réf|exion é|argje autour du Rhône réunit )es jngénjeurs de l'Etat du
(hmmamuel Reynard, geogra- Va|ajs et des chercheurs en sciences humaines («Plaine du Rhône», détail, E. Biéler). LDD
phe et Pierre Dubuis, historien) ,
l'Etat du Valais (archives, musée
d'archéologie, ingénieurs de la
3e correction) et l'Institut uni-
versitaire Kurt Bosch qui déve-
loppe de son côté un pro-
gramme Société et environne-
ment, pile dans le sujet.

Pour ce troisième colloque,
Mémoires du Rhône invite des
scientifiques «étrangers», en
particulier les Français, avec
lesquels le Valais partage son
fleuve. Dernier point important,
et qui te concerne directement,
lecteur, ce colloque est ouvert
gratuitement au public. Le Ser-
vice de la culture soutient cette
initiative. VR

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

Les souris se rebellent! Action, humour, musique endiablée, ro-
mance... rythment l'univers de ce nouveau film d'animation.
Prête-moi ta main
Aujourd'hui mercredi à 20 h 30 12 ans
V. fr. D'Eric Lartigau, avec Alain Chabat , Charlotte Gainsbourg
et Bernadette Lafont. Comédie très réussie servie par des ac-
teurs réjouissants et pimentée par des dialogues efficaces.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

JEU N0 622

Horizontalement: 1. Il excelle au piano. 2. Bouche-trou. 3. Programme
préparé par le un horizontal. Parisienne écrasée en Suisse. 4. Nommée à
un échelon supérieur. Rayon lumineux qui vient de la droite. 5. Largeur de
rouleau de papier. Fit monter la pression. 6. Est allemand. Bonne galette
pour les Suisses. 7. Il règne sans avoir été élu. Les bases du golf. 8. Com-
mune. Drame asiatique. 9. Fort bien joués... ou ailleurs. Indicateur de lieu.
Sans motif apparent. 10. Se perdre en d'interminables discussions.

Verticalement: 1, Rendre moins simple. 2. Patients. Dépensa son éner-
gie. 3. Ville américaine ou acteur français. Ce n'est pas une petite affaire.
4. Batterie de jazz. Points opposés. 5. Agrément méridional. Peintre en
bâtiments à Montmartre. 6. Dans le dos du joueur. Grand en Amérique,
Majeur en Europe. 7. De l'argent au grenier. Belle villa italienne avec jeux
d'eau. 8. Docteur de la loi. Formule de sport. 9. Elle ne risque pas de man-
quer de désert. 10. Tout le contraire d'un modéré. Entre chien et loup.

SOLUTIONS DU N° 621
Horizontalement: 1. Accent aigu. 2. Dormeur. Es. 3. Mue. Nagent. 4. Irène. Esse. 5
Ré. Usine. 6. Auge. Stras. 7. Tri. Geai. 8. Esther. Nul. 9. Aï. Arène. 10. Rancune. ES.
Verticalement: 1. Admirateur. 2. Coureurs. 3. Créé. Gitan. 4. E.-M. Nue. Hic. 5. Né
nés. GE. 6. Tua. Iseran. 7. Argenta. Ré. 8. Esérine. 9. Gens. Une. 10. Ustensiles.

AU programme
10 h: Accueil
10h20: Introduction: Ellen Wie-
gandt, IUKB
10 h 30: L'Holocène dans la val-
lée du Rhône français, Jean-Paul
Bravard, Université de Lyon
10.50 L'homme et le Rhône au
XIXe siècle: regards croisés du
géographe et de l'historien (In-
terreg III A) Alexandre Scheurer,
Simon Schwéry, Sabine Stauble
11 h 20: La reconstruction des
structures collectives après la
catast rophe de 1755 dans la Val-

lée d Aoste, Claudine Remacle,
Inventaire du patrimoine rural
valdôtain, Aoste
11 h 45: Discussion
14h: La «Carte Napoléon» et la
mission des ingénieurs géogra-
phes français en Valais en 1802
Michel Lechevalier, Paris
14 h 20: Histoire des aménage-
ments dans la plaine chablai-
sienne, Philippe Schoeneich,
Université de Grenoble
14h40: Quelle contribution
l'analyse des sources histori-

ques peut-elle apporter au tra-
vail des ingénieurs en charge de
l'aménagement du Rhône? Phi-
lippe Bianco, Bureau Idealp,
groupement d'ingénieurs 3e
correction du Rhône
15 h: Sécurité ou biodiversité?
Les plaines alluviales alpines à
un carrefour majeur, Jean-Mi-
chel Gobât, Université de Neu-
châtel
15 h 20: Discussion et conclu-
sion, Pierre Dubuis
15 h 45: Apéritif

ACCIDENTS - MALADIES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels.

garages Martigny et environs, 24 h/24,
027 7228989. Groupe des dépanneurs de
Martigny, 027 722 81 81. Saint-Maurice:
Auto-dépannage agaunois, 024 485 1618.
Vernayaz: Garage de la Cascade,
027 764 16 16. Monthey: Auto-assistance
pannes et accidents 24 h/24, 024 472 74
72. Vouvry: 024 481 51 51. Brigue: pa-
trouilleTCS, 022 ou 031140. Membres TCS:
140.

La main tendue: 143. SOS jeunesse:
147 (24 h/24). SOS futures mères:
24 h/24, Sion, 027 3221202, Chablais,
0244853030. Sage-femme à domi-
cile: 079 57892 29. SOS racisme:
0800554443. Baby-sitting: région
Sion, Sierre, Martigny. Monthey,
027 322 73 58; Fully, 027 746 3616. ADS
(Appel-Détresse Service): 24 h/24.
0277232030. Allaitement: Ligue la
Lèche, 027 455 04 56. Alcooliques ano-
nymes: 079 353 75 69. Al-Anon et Ala-
teen: aide aux familles des alcooliques,
0848848833, 24 h/24. ABA (Associa-
tion boulimie-anorexie), 0793802072.
CFXB: soins palliatifs à domicile, lu au
ve 7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h, 027 327 70
70 APCD (Association des personnes
concernées par la drogue), permanence
de 8 h à 19 h, 7 j/7,027 723 29 55. Cani-
doux: 079 533 20 77. Transports Han-
dicap: Sierre, Sion, Martigny, Monthey
(personnes à mobilité réduite) 027 323
90 00. h. bureau. Papas en détresse:
0848 49 50 51, me, di 18 h à 20 h.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIE S - VÉTÉRINAIRE S
0900 558143

027 923 1160

Centrale cantonale des appels.

ld.M:U«.llM.l *H;MMJ
Sierre: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Capitole Bonvin,
Général-Guisan 23,027 45510 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
Internationale, 027 48124 18.
Sion: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-21 h.
Pharmacie Fasmeyer, rue de Lausanne 21,
02732216 59.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30
Pharmacie Centrale, place Centrale 4,
027 7222032.
Saint-Maurice: Pharmacie Raboud,
rue du Midi 2, Monthey, 024 473 73 73.
Monthey: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie Raboud, rue du Midi 2, Monthey
024473 73 73.
Aigle: Pharmacie du Bourg, Grand-Rue 53
Villeneuve, 021960 22 55.
Brigue-Glis-Naters: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30
18 h 30. Apotheke E. Waeber, Brigue,

Viège: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Apotheke Fux, 027 946 2125.

I l  l M l '  I I I I  —i
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

Saint
saint
saint

Souris City
Aujourd'hui mercredi à 15 h 30 7 ans
V. fr. Film d'animation américain de David Bowers et Sam Fell.
Les souris se rebellent! Action, humour, musique endiablée, ro-
mance... rythment l'univers de ce nouveau film d'animation.
Casino Royale
Aujourd'hui mercredi à 17 h 30 et 20 h 30 14 ans
V. fr. Film d'action américain de Martin Campbell, avec Daniel
Craig, Eva Green et Mads Mikkelsen. Un tout bon James Bond
avec un Daniel Craig impressionnant. Pari gagné!

Souris City
Aujourd'hui mercredi à 18 h 7 ans
V. fr. Film d'animation américain de David Bowers et Sam Fell.
Les souris se rebellent! Action, humour, musique endiablée, ro-
mance... rythment l'univers de ce nouveau film d'animation.
Babel
Aujourd'hui mercredi à 20 h 15 14 ans
V. o. Drame américain d'Alejandro Gonzalez Inârritu avec Brad
Pitt, Cate Blanchett et Gael Garcia Bernai. Un émerveillement.

Une vérité qui dérange
Aujourd'hui mercredi à 18 h 30 10 ans
V. fr. Documentaire américain de Davis Guggenheim. En un
cours magistral sur le réchauffement climatique, Al Gore ré-
veille des consciences assoupies par la torpeur ambiante.
Ne le dis à personne
Aujourd'hui mercredi à 20 h 45 14 ans
V. fr. Thriller français de Guillaume Canet, avec François Cluzet,
André Dussollier et Marie-Josée Croze.
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Le commando
s'est débrouillé seul
RWANDA ? Alors que Paris et Kigali sont toujours en froid, un témoin des préparatifs de
l'attentat contre le président Hayarimana, en 1994, dit sa vérité: «Je n'y suis pour rien.»

CHRISTOPHE AYAD

Abdul Ruzibiza est l'un des té-
moins cités par le juge Jean-
Louis Bruguière dans son or-
donnance mcriminant l'actuel
président rwandais Paul Ka-
game et neuf proches pour l'at-
tentat d'avril 1994 contre
l'avion de son prédécesseur Ju-
vénal Habyarimana. A l'épo-
que, Ruzibiza, qui a publié
«Rwanda, l'histoire secrète»
(notre édition du 24 octobre
2005), était membre de l'Armée
patriotique rwandaise (APR),
branche armée du Front pa-
triotique rwandais (FPR) de
Paul Kagame.

Vous faisiez partie du «Network
Commando». S'agissait-il de
l'équipe chargée de l'attentat?
Non! Le Network était un ser-
vice de renseignements dont
les membres provenaient de
trois groupes: le High Com-
mand (garde présidentielle), la
Direction of Military Intelli-
gence (DMI) et un groupe ap-
pelé «les techniciens». J'étais
de ceux-ci. Notre rôle était de
faire des reconnaissances en
profondeur et des opérations
spéciales. Pour ça, il fallait par-
faitement connaître le Rwanda,
sa langue, sa géographie:
c'était mon cas. Au total, c'était
un réseau assez large: nous
seuls techniciens étions envi-
ron 300. En tant qu'infiltré, j' ef-
fectuais des patrouilles de re-
connaissance au sud et à l'est
de l'aéroport de Kanombe,
dont la colline de Massaka, où
l'attentat a été commis.

Saviez-vous ce qui allait arriver?
Le fait que le président Habya-
rimana devait être tué était
connu de tous. Dès février, Ka-
game le répétait dans ses tour-
nées aux unités: «Ne vous fiez
pas aux accords d'Arusha. Nous
arriverons à Kigali grâce à nos
kalachnikovs.» Moi, j'ai été in-
formé d'un projet d'attentat
contre l'avion présidentiel le 5
avril, sans avoir de détails pré-
cis. Le capitaine coordonnant
les informations de reconnais-
sance autour de Kigali, Hubert
Kamugisha, m'a dit: «Il est pro-
bable que l'on tire sur l'avion
du président.»

Qu'avez-vous vu ce soir-là? Quel
a été votre rôle exact?

J'ai fait ma mission de recon-
naissance comme d'habitude.
En redescendant de la colline
pour aller rendre compte à
mon supérieur avant 21 heu-

çait une petite attaque, les ex-
trémistes hutus tuaient 500
Tutsi, brûlaient des maisons,
volaient le bétail. On pense que
les petits soldats.n'ont pas d'in-
formation. C'est faux: c'est
nous qui amenions les rensei-
gnements aux grands chefs, et
nous encore qui exécutions
leurs ordres. Il n'y pas de secret
chez les militaires.

res, j' ai aperçu un pick-up
Toyota. Il a quitté la route prin-
cipale, a dévié vers la vallée
avant de remonter: c'est là que
je les ai croisés. Je n'ai pas été
étonné car c'étaient des collè-
gues. Et chacun savait qu'une
opération allait avoir lieu. Le
commando n'avait pas besoin
de nous, il avait organisé sa
propre protection, avec deux
officiers et deux sous-officiers ,
tous armés de kalachnikovs.
C'est peu, mais personne
n'imaginait que le FPR oserait
monter un tel attentat à Kigali.
Si certains disent que j' ai parti-
cipé activement à l'attentat, ce
n'est pas mon affaire. Ma pré-
sence à Massaka ne signifiait
pas que je gardais ceux qui ont
commis l'attentat. De même, je
n'ai jamais été présent à la réu-
nion où l'attentat a été planifié:
il l'a été à Mulindi (QG du FPR
dans le nord du Rwanda) . Moi,
j'étais à Kigali.

Etiez-vous conscient des consé-
quences de cet attentat?
Oui! Il suffisait d'un peu de bon
sens. A chaque fois qu'on lan-

((LES PREUVES DE L'IMPLICATION FRANÇAISE»
Charles Murigande, ministre rwandais
des Affaires étrangères, expose les griefs
de son pays à rencontre de la France.

Pourquoi dénoncez-vous les mandats
d'arrêt lancés par la France et qu'en est-
il du sentiment anti-français au Rwanda?

Nous dénonçons parce que ces accusa-
tions sont de nature politiques et non ju-
diciaires. Et la population rwandaise est
furieuse de cette attitude belliqueuse de
la France. On a toujours pensé qu'avec le
temps les Français abandonneraient
cette attitude mais ce n'est pas le cas. Ils
ne cherchent pas du tout à calmer les es-
prits. En même temps, nous sommes
très sereins. On a l'impression enfin de
s'être débarrassé d'un lourd bagage que
l'on portait sur nos épaules.

Pouvez-vous garantir qu'il n'y aura pas
d'atteintes aux intérêts des Français au
Rwanda?

Ils n avaient pratiquement plus d intérêts
ici. Les seuls intérêts que leur ambas-
sade poursuivait, c'était des intérêts de
déstabilisation! Ceux-là, certainement,

Quand et pourquoi avez-vous
quitté le Rwanda?
Je suis parti la nuit du 4 février
2001, ma sécurité étant mena-
cée. J'ai fui vers l'Ouganda,
d'où j'ai demandé l'asile en
Norvège où j'habite. Je vis sous
la protection permanente.

Etes-vous étonné par les conclu-
sions du juge Bruguière?
Je n'ai pas pu les lire. Il y a des
choses qui m'échappent: ainsi,
il incrimine des personnes que
je n'ai pas citées. Parmi les neuf
mandats d'arrêt, au moins
deux personnes, d'après moi,
ne sont pas impliquées: Rose
Kabuye et Jack Nziza, général
de brigade aujourd'hui et dont
je n'ai jamais parlé.

Quand et comment avez-vous
rencontré le juge?

ont ete affectes par notre décision de les
chasser du pays. Et ils ne menaient prati-
quement plus de projets de coopération
au développement alors qu'en 1994, la
France était au premier rang des bailleurs
de fonds du Rwanda. Parfois, ils don-
naient quelques livres pour enseigner
leur langue ou des tee-shirts sur lesquels
on pouvait lire «Vive la France»...

Le président Kagame a évoqué l'exis-
tence d'une commission d'enquête...

Oui. La commission est opérationnelle et
est en train de collecter les preuves de
l'implication de la France, connue de tout
le monde. Personne n'hésite là-dessus. Il
s'agit de la clarifier. Qui était où et faisait
quoi au moment du génocide. Avec éven-
tuellement la possibilité de poursuivre en
justice les Français qui ont eu un rôle
dans le génocide.

Devant quels tribunaux?

Devant toute cour qui pourra recevoir une
telle plainte!

LA LIBRE BELGIQUE

Je l'ai vu une seule fois, le 3 juil-
let 2003. C'est moi qui ai
contacté la police antiterroriste
française. Elle m'a interrogé
toute une journée etlamatinée
suivante. Puis, après synthèse,
elle m'a conduit chez le juge
qui m'a interrogé pendant une
heure. Police et juge connais-
saient ma déposition devant
des enquêteurs du Tribunal pé-
nal international pour le
Rwanda, un an avant.

Le TPIR est donc au courant de
votre témoignage...
J'ai rencontré six enquêteurs
du TPIR en avril 2002 à Kam-
pala (Ouganda).

Nous étions neuf anciens
membres de l'APR, et j' ai té-
moigné le dernier. Mes collè-
gues m'ont assuré qu'il n'y au-
rait pas de fuite.

Le TPIR s'intéressait-il à l'atten-
tat du 6 avril 1994?
Leur but était de voir si des
poursuites pouvaient être en-
gagées contre des responsa-
bles de l'APR . pour crimes
contre l'humanité. Parmi ces
crimes figurait l'attentat. Mais
il ne faisait pas l'objet d'une
enquête spécifique.

©LIBÉRATION

PIERRE DES MARMETTES NOUS A QUITTÉS

Hommage à un «battant»,
défenseur au grand cœur...
Fin 1964 et lourde charge poli-
tique d'une personne «bien»
jeune... Pour Mex, commune,
nous avions choisi la vie. Tel
défi était-il soutenable? Les
premières oreilles attentives
ont été celles de M. Pierre Che-
valley. J' appri s à mieux connaî-
tre Cg, journaliste du Chablais,
omniprésent. J'ai d'abord dé-
couvert sa disponibilité, son
éthique professionnelle, sa vo-
lonté et sa capacité de travail
hors pair. Par la suite, c'est
l'homme qui m'est apparu avec
toute sa sensibilité, son hu-
mour désarçonnant, son pen-
chant naturel à défendre les
«petits», les démunis. Un

confrère a relevé dans ce jour-
nal (le sien...) son engagement
exemplaire au point de vue so-
cial et son combat sur tous les
fronts. Pour «Pierre des Mar-
mettes», aucune cause n'était
désespérée...

Ainsi, dès 1965, j' avais
trouvé un ami mais aussi un al-
lié de poids, défenseur incondi-
tionnel de notre indépendance
communale et du nécessaire
maintien des populations de
montagne. Il devint naturelle-
ment membre de notre SDM
(développement) de notre
SCHM (Société coopérative
d'habitation de Mex) . En sa
qualité aussi de membre du co-

mité de notre jumelage, on
peut dire que les liens tissés
avec nos jumeaux français ont
été renforcés. Nous lui devons,
entre autres, les premières or-
ganisations de «classes des nei-
ges» à Morgins pour les écoliers
saint-albanais. Il était prticuliè-
rement l'aise dans ce rôle de re-
cherche d'un supplément fra-
ternel par-dessus les frontières.

Il rayonnait, estimé de tous.
Il a largement mérité son titre
de fidèle chroniqueur mais
aussi d'ardent défenseur de no-
tre communauté. Son appui a
toujours été assuré. Pierrot
était devenu notre bourgeois
d'honneur et membre d'hon-

neur aussi de notre comité de
jumelage. Il est difficile pour les
Mélaires de mesurer pleine-
ment tout ce qu'il a fait pour
notre commune. Personnelle-
ment, je lui serai toujours re-
connaissant.

Mex perd un précieux com-
battant. Ici, la tristesse de ses
proches est partagée. Pour ma
part, j' aimerais exprimer en-
core mes sincères condoléan-
ces à sa famille tout en l'assu-
rant que je garderai fidèlement
dans mon cœur et dans mes
prières le souvenir de ce très
cher ami.
ROLAND GEX.
MEX

Son épouse:
Lina Planchamp-Ruff, à Vionnaz;
Ses filles:
Anja Planchamp et son ami Manu, à Vionnaz;
Marie-Paule Planchamp et son ami Jean-Philippe, au
Bouveret;
Son frère, sa sœur, ses beaux-frères , belles-sœurs, neveux,
nièces, oncles, tantes, cousins, cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la
tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jacques
PLANCHAMP

1944
monteur-électricien retraité

Selon le désir du défunt, le
dernier adieu sera célébré
dans l'intimité de sa famille.

Adresse de la famille: Chemin du Miolla 12, 1895 Vionnaz

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction générale et les collaborateurs
de la Banque Cantonale du Valais

ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Jacques PLANCHAMP
papa de Mme Anya Planchamp, collaboratrice auprès de la
succursale de Monthey.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Léon PRODUIT
s'est endormi à son domicile à Montagnon, le mardi
28 novembre 2006.

Font part de leur peine:
Sa sœur:
Denise Longin Produit, à la résidence Jean-Paul, à Riddes;
ainsi que les familles parentes, amies et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Leytron, le
jeudi 30 novembre 2006, à 16 h 30.

Il n'y aura pas de visites

_f
Transmission

d'avis
mortuaires
Dans l'impossibilité

de confirmer l'arrivée
de chaque avis mortuaire

soit de famille soit de
société, transmis par fax
ou par e-mail, nous vous

prions, par mesure
de sécurité,

de nous appeler
après votre envoi
au 027 329 75 11

dès 18 h
pour vous assurer

qu'il nous est bien parvenu.

t
Le ski-club Chavalard

a le regret de faire part di
décès de

Monsieur
Albert MONN

père de Gino et de Remo
beau-père de Martine et d<
Cathy, secrétaire du club.

5^
RAPPEL

Nouveau numéro de fax
pour les avis mortuaires

0273297524



F antastique f ierté de te compter en véritable amitié
A dmirable de courage et de lucidité dans ta combativité
T énacité et lucidité ont été tes louables qualités
I nquiète pour les tiens, tu en as fait ta priorité

M algré les difficultés et les ennuis de santé
A imer comme tu l'as fait  est une leçon pour l'éternité.

L.

Nous a quittés, à son domicile, le 28 novembre 2006, après
une longue et cruelle maladie supportée avec courage et
dignité, entourée de l'affection des siens,

Madame

Simone
COMBY

Fatimade MAGALHAES- CRITTIN
PERRAUDIN

Font part de leur grande peine:

Son époux et ses enfants:
Henrique de Magalhaes, Sarah et Guillaume, à Uvrier;
Ses parents:
Marcel et Custodia Perraudin, à Sion;
Son frère:
Maurice et Karen Perraudin, ainsi que leurs enfants Patrice
et Viviane, à Saint-Léonard;
Ses oncles et tantes:
Sabine et René Bissbort, à Lausanne;
Georges Peiraudin, au Cotterg;
Noëllie Ginier, aux Mosses;
Miqueline Coelho, au Portugal;
Sa marraine et son fils:
Aida Mittaz, à Sion, et le chanoine José Mittaz, à Martigny;
Ses cousms, cousmes, neveux et meces:
Anne-Françoise et Rolf Zimmermann ainsi que leurs
enfants, à Saint-Biaise;
Claire-Lise et Eric Darbellay ainsi que leurs enfants, à Che-
seaux;
Marie-Rose et Felipe Carril, ainsi que leurs enfants, à Sion;
Elisabeth et Kurt Brand, ainsi que leur fille, à Lauenen;
Jean-François et Carol Ginier, ainsi que leurs enfants, à
Ollon;
Isabelle, José et Louisa Coelho, au Portugal;
Charles-Albert Teroso, sa femme et sa fille, au Portugal;
Son filleul: David;
Sa belle-mère, ses belles-sœurs et beaux-frères , ainsi que
leurs enfants, au Portugal;
La famille de feu José Inacio de Magalhaes;
Les familles parentes, alliées et amies.
ainsi que ses amis et amies qui l'ont si admirablement
entourée et soutenue jusqu 'au bout de sa route.

La messe d'ensevelissement aura lieu le jeudi 30 novembre
2006, à 10 h 30, à la cathédrale de Sion.
La défunte repose au centre funéraire de Platta à Sion, où
la famille sera présente le mercredi 29 novembre 2006, de
18h30 à l9 h 30.
Adresse de la famille: Famille Henrique de Magalhaes

Rue de Chènevières 119
1958 Uvrier

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

1921 
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survenu le 25 novembre 2006.
Son époux:
Joseph Comby, à Chamoson;
Ses enfants:
Christiane et Michel Rossier-Comby, à Leytron;
Danièle et Daniel Roch-Comby, à Cannes-Mandelieu;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Patricia et Paul Michellod-Rossier et leurs enfants Céline,
Bastien et Vincent, à Leytron;
Marie-France et Régis Gauderon-Roch et leurs enfants
Mégane et Rayan, à Préverenges;
Aline et Eddy Crettenand-Rossier et leurs enfants Cindy et
Jermy, à Massongex;
David Rossier, à Leytron;
Stéphanie et Christophe Siffert-Roch et leurs enfants Bar-
bara, Laeticia et Alexandre, à Sugiez;
Ses fîlleul(es), belles-sœurs, neveux, nièces, cousins, cousi-
nes, ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon les vœux de la défunte, la cérémonie d'adieu a eu heu
dans l'intimité.

Une messe à la mémoire de notre chère disparue aura lieu
à l'église de Chamoson, le vendredi 1er décembre 2006, à
19 heures.
Un grand merci à la direction et au personnel du foyer
Pierre-Olivier à Chamoson.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Yan THÉTAZ

du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30
+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30

Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24
E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

Dépôt
d'avis
mortuaires

c/o Publicitas - Av. de la Gare 34,1950 Sion
Tél. 027 329 51 51 - Fax 027 323 57 60

de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13,1950 Sion

Je suis partie en paix
Entourée de tous ceux que j 'aimais
Je mets mon espérance dans le Seigneur.

Nous avons le chagrin de
faire part du décès de

Madame

Les copropriétaires Le Ski-Club Salvan
de l'immeuble Parc B , ,' r . _a le regret de faire part du

à Uvrier décès de
. ,  , . .,, J Monsieurse joignent a la famille de _ _ . _ , - _ . -^_ -._ --,-J 8 Michel MATHEY

railITia membre actif de la société.
de MAGALHAES- : " • "¦ ' " : '

PERRAUDIN 
^dans leur douloureuse 'épreuve. ç. _____ J __ .„ nrSi regarder en arrière

mÊI''' Ê,mmmmmmmmmmmmmmmummm te donne du chagrin
et regarder en avant t'inspire
du chagrin, alors regarde
à côté de toi:

En souvenir de j e serai toujours là.
Elisabeth BALET En souvenir de

1996 - Novembre - 2006

OU est une âme, 1996 - 29 novembre - 2006
là est l'espérance.

Trop aimé pour être oublié,
Ton souvenir reste gravé maintenant tu es notre ange
dans nos cœurs et nous gardien, de là-haut veille sur
conservons l'espoir de te nous,
revoir un j our. Ta famille.

Une messe d'anniversaire La messe d'anniversaire sera
sera célébrée le dimanche célébrée à la chapelle de
3 décembre 2006, à 10 heu- Champex, le samedi 2 dé-
res, à Grimisuat. cembre 2006, à 17 heures.

^W "
Nous avons le profond cha-
grin de vous faire part du
décès de Michel, survenu
subitement lors d'une ran-
donnée en montagne

Monsieur

Michel
MATHEY

1938

Son épouse:
Myriam Mathey-Fournier;
Ses enfants, belles-filles et petits-enfants:
Nicolas Mathey et Véronique Moillen;
Pierre Mathey et Leslie Cretton Mathey ainsi que leurs
enfants Vincent et Marie;
Joëlle Mathey;
Son ami de toujours:
Jean Scheurer;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, neveux et
nièces:
Gilberte Fournier, Aliette Décaillet, Raymond Mathey,
Norbert et Solange Mathey, Arthur Jacquier et Marie-Claire,
Jean-Marie et Berthy Fournier, Fernande Revaz et son ami
Gérald
ainsi que les familles parentes, alliées et tous ses amis.
Michel repose dès aujourd'hui à la crypte de Salvan, où les
visites sont libres.

Les obsèques auront heu à l'église paroissiale de Salvan, le
vendredi Pr décembre 2006, à 14 h 30.
En heu et place des fleurs, un don peut être adressé, en sou-
venir de Michel:
à Helvetas, CP 10-1133-7, 1002 Lausanne
Ou à l'association, www.kharikhola.org (UBS Bulle, compte
N"266-605318.MlWj .

Cet avis tient heu de faire-part.

t
Nous avons le douloureux devoir de vous faire part du décès
de

Monsieur

Michel MATHEY
père de notre vice-président et secrétaire Pierre Mathey de
Salvan.
Nous garderons de lui un bon souvenir et nous exprimons
nos condoléances aux proches.

Commission cantonale
des guides et des professeurs de ski

Le président: Herbert Volken.

L'AVGM

a le regret de vous faire part du décès de

Monsieur

Michel MATHEY
papa de Pierre Mathey, président de l'AVGM.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

REMERCIEMENTS

Profondément touchée par les très nombreux témoignages
de svmpathie et d'affection reçus lors de son deuil, la famille
de

Monsieur
Jean-Marie THEYTAZ

vous remercie très sincèrement pour votre présence, vos
chaleureux messages, vos prières et vos dons.
Elle vous exprime sa très profonde reconnaissance.

Sierre, novembre 2006.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch
http://www.kharikhola.org


0>L Même si la fleur s 'est fanée, autour d'elle,
"fSsgy elle a semé un jardin d'amour et d'amitié
* 

 ̂
qui refleurira un 

jour.

Au matin du lundi 27 novembre 2006, au terme d'une vie
remplie de courage et de dévouement,

Madame '
m̂mmm-Z ~

REUSE f^W
s'est endormie paisiblement Elfe

Font part de leur chagrin: [___ _i_ __J
Ses enfants:
Odette et Jean-Pierre Pellaud-Reuse, à Saxon;
Patricia et Daniel Lortscher-Reuse, à Saxon;
André et Carole Reuse-Fraisier, à Saxon;
Ses petits-enfants:
David et Alexandre Pellaud, à Saxon;
Jean-Sébastien et Cindy Lortscher, à Saxon;
Yann et Julien Reuse, à Saxon;
Sa belle-sœur: Babeth Reuse-Carrupt;
Ses neveux et nièces:
Famille de feu René Reuse;
Famille de feu Roger Reuse;
Ses cousins et cousines; ses fïlleul(e)s; ses amies;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

Notre chère maman et grand-maman repose à la crypte
de Saxon où la famille sera présente aujourd'hui mercredi
29 novembre 2006, de 19 à 20 heures.
La cérémonie d'adieu sera célébrée à l'église paroissiale de
Saxon, le jeudi 30 novembre 2006, à 15 heures, suivie de la
crémation, sans cérémonial.
Adresse de la famille: Odette Pellaud-Reuse,

Route de Pro-Bovey 12, 1907 Saxon.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
La Fondation valaisanne

en faveur des personnes handicapées mentales
FOVAHM,à Saxon

a le regret de faire part du décès de

Madame

Maria REUSE
mère de Mme Patricia Lortscher, dévouée collègue.

t
La direction et le personnel de PROVINS

ont le regret de faire part du décès de
Monsieur

Robert BÉRARD
collaborateur retraité dont il sera gardé un fidèle souvenir.

t
REMERCIEMENTS

Due adieu à un être aimé en tenant sa main et de ne pouvoir
l'entendre dire à demain est une étape difficile.

votre chaleureuse présence

une parole de réconfort
un message d'amitié
une main tendue

nous ont profondément \
émus. V j

Merci de tant de gentillesse et *̂ Wde l' estime que vous portiez à I ^Sf ' 

Monsieur

Albert BÉTRISEY
Saint-Léonard, novembre 2206. Sa famille.

Olivier et Rachel Favre-Antille et leurs enfants David, Gré-
goire et Guillaume;
Gilles et Marie-Noëlle Favre-Jean et leurs enfants Cédric,
Jeanne etValentin;
Nicolas Favre et Jacqueline Gross;
ainsi que les familles parentes et alliées,
vous font part, avec tristesse, du décès survenu le 28 novem-
bre 2006 au foyer Saint-Joseph à Sierre, de

Madame

Marie-Thérèse FAVRE
1924

La défunte repose à la crypte de l'église de Chippis où la
famille sera présente, le jeudi 30 novembre 2006, de 19 à
20 heures.

La cérémonie religieuse aura heu le vendredi 1er décembre
2006, à 16 h 30, à l'église de Chippis.
Vos dons seront versés à la Fondation Le Tremplin à
Fribourg.
Domicile de la famille: Grande Avenue 12, 3965 Chippis.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

V^
Le groupe motopompe

CIMO Sa bonté
et sa bonne humeur

a le regret de faire part du ont fait partie intégrante
décès de ""e sa vie-

Monsieur La cagnotte
Daniel SCHOPFER des Raffineries

de Collombey-Muraz
président du groupe.
_________^_^_____^_^__^^^ a la tristesse de faire part du

décès de

Dany

Daniel SCHOPFER

Les cantonniers
de l'arrondissement V époux de Claire-Lise, secré-

1 taire.
ont le regret de faire part du _______________________________
décès de tMadame *

Maria REUSE Auto-Moto-Club
Le Muguet

maman de leur collègue de Muraz
travail André.
^^^^^^^^^^^^^^^^ 

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

La classe 1933 de Saxon Daniel SCHOPFER
, , , c . fils de Jean, et frère de Jean-a la grande tristesse de faire n„1,ri„ A/K ~V,_I _,+ DM^H

part du décès de uauae, iviicnei et Koiana. pour ies obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Madame

La direction et le personnel
du Garage Roland Gattoni à Monthey

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Maria REUSE

Daniel SCHOPFER

Dany SCHOPFER

Le service du feu
leur amie et contemporaine. de CIM0 à Monthey

_, . , a le regret de faire part duEn souvenir de décès de
Louise VOUILLOZ Monsieur

son estimé chef de section

L'Union sportive
de Collombey-Muraz

et le Club des 100

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur2005 - 2 décembre - 2006 Monsieur ^«* sc-nun mauuiuaic uu luip» uc -îijuuue V_IIY

Le temps passe, 
Daniel SCHOPFER a le regret de faire part du décès de

mais n'efface pas époux de Claire-Lise, mem- -,
le souvenir. bre méritant du club et Monsieur

Tafamille. secrétaire du Club des 100, Tin»". __ -_! C_ r^U_ r
^lj>l_?17"D

papa de David, joueur de la JJCullf?! OVjflUJt F JCJA
Une messe anniversaire sera 2e équipe.
célébrée à l'église de Saxon, chef de section.
le samedi 2 décembre 2006, Pour les obsèques, prière de
à 18 heures. consulter l'avis de la famille. Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

papa de leur estimé collaborateur, collègue de travail et ami
David Schopfer.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La section machiniste du corps de milice CIMO

Dany... merci pour tout.
Maintenant que tu as rejoint mon papa,
avec lui veille sur moi et David et Cédric.

Le lundi 27 novembre 2006
est décédé subitement sur
l'autoroute Lausanne-
Genève, des suites d'un arrêt
cardiaque

Monsieur

Dany
SCHOPFER

1955 
employé CIMO Monthey

Font part de leur grand chagrin:
Son épouse:
Claire-Lise Schopfer-Bertarionne, à Collombey;
Ses fils adorés:
David Schopfer et son amie Melinda, à Collombey;
Cédric Schopfer et son amie Nicole, à Collombey;
Sa belle-maman:
Rose Bertarionne-Lambiel, à Chesières;
Son père et sa belle-mère:
Jean et Yvette Schopfer, à Muraz;
Ses frères , beau-frère , belles-sœurs, neveux et nièces:
Jean-Claude et Jacqueline Schopfer et famille, à Collombey;
Michel et Ariette Schopfer et famille, à Ollon;
Roland Schopfer, à Collombey;
Jean-Marc et Laurence Bertarionne et Sébastien et Justine, à
Collombey;
Ses oncles, tantes, cousins, cousines,
ainsi que les familles parentes, athées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Collom-
bey, le jeudi 30 novembre 2006, à 16 heures.
Dany repose à la crypte de l'église de Collombey, les visites
sont libres.
Adresse de la famille: Chemin des Chauz 9

1868 Collombey

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de CIMO Monthey

ont le regret de faire part du décès de leur collaborateur et
collègue

Monsieur



A deux vitesses
PIERRE MAY0RAZ

Louable, le souci de justice sociale du nou-
veau Code pénal qui prévoit, dès janvier, la
fixation des amendes selon le revenu. Ces
sympathiques étrennés, censées mettre
sur pied d'égalité riches et moins riches,
déboucheront avant tout sur un prélève-
ment supplémentaire dans le porte-mon-
naie de l'automobiliste moyen. La nou-
velle méthode, appliquée avec rigueur-
comment pourrait-il en être autrement? -
obligerait Marcel Ospel à verser 666 666
francs (24 millions divisés par 360 fois dix,
le nombre de jours-amende prévu pour
cette infraction) en cas d'excès de vitesse
de 25km/h sur une de ces sorties de vil-
lage interminables où fleurissent les ra-
dars. Diabolique mais irréaliste. M. Ospel a
les moyens de se payer un chauffeur. Le
SDF sans ressource dans le même cas
payerait 10 francs (1 franc nxinimum fois
10 jours-amende). Irréaliste et contre na-
ture. La vie étant injuste, le SDF ne peut
pas bénéficier de ce cadeau, il n'a pas de
voiture. Avant de se lancer dans de nou-
veaux combats contre les injustices socia-
les, les juristes fédéraux devraient reconsi-
dérer celles qu'ils ont créées naguère. Dé-
sormais, en cas de retrait de permis, on ne
prend plus en compte la situation du
contrevenant ni son passé, s'il est irrépro-
chable bien entendu. Dans un glorieux
élan égalitaire, on punit de la même peine
- dite cette fois administrative - le citadin
qui travaille à 500 mètres de chez lui et
l'habitant du village de montagne dont
l'horaire déborde celui des cars postaux.
Sans parler du chauffeur professionnel...
Justice peut-être, équité non.
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