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NADIA ESPOSITO
Le passage de l'autoroute
A9 à travers le bois de Fin-
ges, considéré comme un
parc naturel d'importance
nationale, est assorti d'im-
portantes mesures de
compensations écologi-
ques de la part de la Confé-

de Berne - effectuent des visites régulières
dans la région, attirés par la richesse des
espèces d'insectes. Mais il faudra attendre
les années 80 pour voir l'idée d'un parc
naturel commencer à germer.

Retour sur la naissance en douceur de cet
espace pas comme les autres.

• 1963: Pro Natura, le Club alpin suisse et
la Fondation Heimatschutz inscrivent la
région de Finges dans l'inventaire des sites
d'importance nationale.

? 1982: Pro Natura annonce officiellement
travailler sur un plan de protection de la

? 1986: le bois de Finges est lauréat de
l'action «Ecu d'or».

? 1997: le Conseil d'Etat décide de mettre
ce site sous protection.

? 1998: inscription de Finges dans l'inven-
taire fédéral des paysages, sites et monu-
ments naturels d'importance nationale.

? 2000: Les communes et bourgeoisies de
Sierre, Salquenen, Varen et Loèche portent
sur les fonts baptismaux l'association «Es-
pace de vie et de découverte Pyn-Finges».
Ce groupement est chargé d'élaborer un
concept de mise en valeur touristique.

? 2004: cette même association dépose un
dossier de candidature auprès de l'Etat du
Valais afin d'obtenir le label de parc naturel.

? 2005: avec l'inauguration d'un pont sus-
pendu bhoutanais se concrétise la lre partie
du chemin des passerelles. Le 10 novembre
de cette même année, la forêt de Finges
-pour une surface de 17km2- reçoit le
statut de Parc naturel Valais.

La vengeance de Ramsès II
intentionMalhonnêtetés et

STEPHANE ROSSINI conseiller national

La campagne pour la caisse
unique a démarré. Le comité
«contre» a publié son premier
communiqué. Celui-ci n'est
que tissu de préjugés, de mal-
honnêtetés, de mensonges. On
y mélange les genres et anime
la confusion dans le contenu,
confondant caisses et système
de santé, qualité des presta-
tions et agent payeur. Les allé-
gations ne résistent pas à la

une profonde réforme structu- prestations de haute qualité; les serves pénalisent de nombreux teur de 50 ans aff irme être en possession d'échantillons de
relie. Poursuivre dans le statu autres verront leurs prestations assurés. La sélection des ris- |a mom je car son père avait participé à des opérations
quo permettra à la droite politi- réduites... sans que les primes ques etla chasse auxbons assu- d'analyses et de traitement effectués par le Commissariat à
que de concrétiser ses objectifs: baissent par ailleurs, à-l'exem- rés ne sont pas légales et ser- l'énergie atomique sur le corps du pharaon momifié et
fin du libre choix du médecin et pie de la suppression des mé- vent les assurances complé- inhumé 1300 ans avant notre ère. La police judiciaire a saisi
de l'hôpital, introduction de decines complémentaires, qui mentaires privées. Le décalage au domicile du vendeur une dizaine de sachets de plastique
primes selon l'âge, transfert de n'ont pas amené de réduction entre primes et coûts est inad- et de petites boîtes contenant de minuscules échantillons
pouvoir aux assureurs, réduc- dé primes! missible. Que dire enfin de cer- de cheveux et de bandelettes. <r<rC 'est vraiment une bêtise. Il
tion du catalogue des presta- Les adversaires de la caisse tains salaires ou des opérations a essayé de vendre ces cheveux uniquement par curiosité,
tions et renforcement de la unique ne l'avoueront jamais , marketing payées par nos pri- pour rigoler», explique l'épouse du facteur. Conservée au-
concurrence et des lois du mar- C'est pourtant dans ce sens que mes... Et de nos primes qui ser- jourd hui au Musée du Caire , la momie de Ramses II avait
ché en revalorisant les assuran- vont toutes leurs propositions, viront aussi à financer le com- été envoyée en France , en 1976, pour déterminer les causes
ces complémentaires. clairement exprimées aux bat contre l'initiative? du mal frange qui la rongeait. C etai la première fois

La médecine qu'on nous Chambres fédérales. Il faut des réformes dans le W une deP0U'J e ^J™ 
 ̂
^^ '̂ j f jpromet, dictée non plus par la Or les faits sont simples. Les système de santé. Celle de la ra^teaaed^SEeV commVSëdu m3dl larégulation et les choix démo- prunes par tête sont injustes, privatisation et des lois du mar- momj e i 

. avaj t a|ors été traj tée en Franœ Le porte .paro |e
cratiques, mais par les assu- car d un montant égal, peu un- che qu on nous dessine ne res- H I I  Minière ries affai m<! étranpferfis. .lean-Bantiste MaiTéi.
reurs, qui ont d'autres buts que porte ce que l'on gagne; elles pecte pas le principe de justice a déc|aré mercredi qu 'il suivait avec attention ce dossier, en
de faire de la politique sociale, pénalisent donc les familles; el- sociale. La caisse unique est au- liaison avec les autorités égyptiennes et le Muséum natio-

procès d Un homme qui avait mis en vente sur l'internet des mèches
de cheveux et des morceaux de bandelettes dont il affirme
qu'ils proviennent de la momie du pharaon Ramsès II a été
interpellé mardi dernier à son domicile de Grenoble. Ce fac-
teur de 50 ans affirme être en possession d'échantillons de
la momie car son père avait participé à des opérations
d'analyses et de traitement effectués par le Commissariat à
l'énergie atomique sur le corps du pharaon momifié et
inhumé 1300 ans avant notre ère. La police judiciaire a saisi

: «Notre but est de créer un
• lieu d'observation et de rê-
'¦ verie dans un des p lus
: beaux endroits du Valais»,
' souligne l'architecte can-
: tonal, Bernard Attinger.

La première passerelle
: sera construite sur le

site, a partir de la rive
droite. La seconde, longue
de 150 mètres, sera érigée
au-dessus de l'étang du
Grossee, près de l'Ermitage.
Elle constituera un chemin
aérien permettant aux visi-
teurs d'observer la richesse
de la faune et de la flore
d'un biotope remarquable.

Le Valais primé
Dans cette perspective,

les deux passerelles ont fait
l'objet d'un concours lancé
auprès des architectes et
ingénieurs de l'Union eu-
ropéenne. Organisé par
l'Etat du Valais, ce concours
a connu un beau succès
avec la participation de
quarante-neuf équipes
pour le projet sur le Rhône
et cinquante pour celui du
Grossee. Avec dix dossiers
déposés pour le premier et
onze pour le second, le Va-
lais a été particulièrement
bien représenté.
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Les lauréats du concours se réjouissent de voir leurs projets de passerelles menés à terme, HOFMANN
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avec une zone observa-
toire, élargie en son centre,
fermée et couverte. Des
meurtrières horizontales
permettront d'admirer la
nature environnante avec
l'impression de «voir sans
être vu».

Près de 6 millions
"̂ Ov Subventionnées par la

^v>. Confédération à titre de
^N"N. mesure de compensation,

^s>- les deux passerelles sont
^**s>v devisées à près de six rnil-

^xT lions de francs. 3,8 millions
I _. I pour la construction de
«Le baron perché» permettra d'enjamber l'étang de Grossee. LDD celle sur le Rhône, qui sera

entreprise vers le milieu de
l'année 2008; deux mil-

Vendredi soir à La ment des travaux publics a vioz, Meyer-Fabrizzi et les lions pour celle du Grossee
Souste, Jean-Jacques Rey- souligné «la qualité remar- ingénieurs civils genevois un an plus tard.
Bellet a proclamé officiel- quable et l'originalité des Guscetti &Tournierontété A noter que tous les
lement les résultats, arrê- travaux, qui concilient primés pour leur projet projets mis au concours
tés par un jury composé de avec une grande habileté «Hardy» de passerelle sur font l'objet d'une exposi-
neuf professionnels et pré- l'esthétique et la fonction- le Rhône (voir page 3). tion visible jusqu'au 17 dé-
sidé par l'architecte canto- nalité des ouvrages». Les Pour leur projet «Le ba- cembre au centre scolaire
nal. Le chef du Départe- architectes valaisans Sa- ron perché» (sur l'étang de de La Souste.



;es pour le préserver
essibilité et la protection de l'unique parc naturel valaisan. Les projets retenus viennent d'être dévoilés

Pas un
espace clos!

a 

Jean-Jacques Rey-
Bellet n'a pas caché

la mise en valeur du

HOFMANN
L'espace de Finges

est donc désormais un «parc naturel» à
part entière?
Oui, puisque le Grand Conseil en a décidé
ainsi. Et en tant que «parc naturel», cet es-
pace offre simultanément une valeur paysa-
gère, naturelle et culturelle de grande im-
portance.

Pourquoi dès lors accepter d'exposer ce
site si riche aux «agressions» du grand
public?
Mais parce qu'un parc naturel ne doit pas
être un domaine clos. C'est au contraire un
domaine ouvert à la population, ouvert à la
promenade et à certaines activités de dé-
tente, voire à des activités agricoles extensi-
ves. Cela bien sûr sous réserve que des me-
sures soient prises pour préserver l'inté-
grité des sites remarquables, des espèces,
faune et flore.

D'où l'idée de doter cet espace de passe-
relles?
En effet. C'est précisément pour faciliter
l'accessibilité et la protection du site que
nous avons projeté la construction de deux
passerelles. La plus grande enjambera le
Rhône pour relier Salquenen à Milljeren, à
peu près au cœur du site. Elle sera bien en-
tendu réservée aux piétons.

Et la deuxième?
Celle-là constituera un chemin aérien sur-
plombant la zone des étangs. Elle permettra
aux visiteurs d'observer la richesse de ces
biotopes humides très remarquables sans
mise en danger de la micro-faune et de la
flore.

On vous sent optimiste quant à l'avenir
de Finges...
C'est vrai. Notamment parce que des
professionnels de la construction, venus de
larges horizons, ont produit un travail de
grande qualité pour ces passerelles. Ils ont
étudié avec beaucoup d'attention les carac
téristiques et les contraintes du site. Leur
travail de création nous permettra d'inter-
venir avec tact et avec qualité sur ce site
exceptionnel. Entretien PASCALGUEX

«Nous avons créé un parcours ludique»
NADIA ESPOSITO
Choisis parmi quarante-
neuf équipes, les architec-
tes sédunois Savioz,
Meyer-Fabrizzi et les ingé-
nieurs civils genevois Gus-
cetti & Tournier verront
leur passerelle sur le
Rhône érigée dans le cou-
rant de l'année 2008.

Dix mètres
au-dessus du Rhône

Baptisé «Hardy», leur
projet propose la passe-
relle comme un prolonge-
ment naturel des chemi-
nements qui serpentent à
travers le bois de Finges. Il
s'agira d'une poutre à cais-
son métallique reposant
sur des piles en béton de

PUBLICITÉ

gros diamètres. Le point
fort de ce projet est d'inté-
grer à la fonctionnalité de
l'objet un côté décoratif ,
fruit de la collaboration
entre le calcul des ingé-
nieurs et l'imagination des
architectes. «Nous avons
créé un parcours ludique
sur le Rhône en jouant au
maximum avec l'élément
liquide», explique Claude
Fabrizzi, un des architec-
tes du bureau sédunois.

Concrètement, la pas-
serelle qui traversera le
Rhône sur 250 mètres en-
tre Salquenen et Milljeren
et qui permettra aux visi-
teurs un meilleur accès au
site de Finges, ne sera
construite qu'entre cinq et

Claude Fabrizzi: «Les prome-
neurs auront l'impression de
ne faire qu'un avec le
Rhône.» HOFMANN.

dix mètres au-dessus du
Rhône. «Les promeneurs
auront ainsi l 'impression
de ne faire qu'un avec le
f leuve»

Autre élément ludique,
au garde-corps en tôle on-
dulée seront intégrés des
perforations circulaires
(voir photo ci-dessus),
«sorte de bulles en référence
au bouillonnement des
eaux», souligne l'architecte
sédunois pour qui ce projet
constitue une magnifique
opportunité. «Habituelle-
ment nous construisons
surtout des bâtiments, les
ponts étant plutôt du res-
sort des ingénieurs. Ce pro-
jet est donc particulière-
ment agréable pour nous.»

A l'état sauvage
La passerelle qui sera

érigée sur la commune de
Salquenen surplombera le
Rhône à un des endroits
où le fleuve est à son état le
plus sauvage. Les architec-
tes et ingénieurs ont été
contraints de tenir compte
de cette donnée, ainsi que
de la possible évolution du
fleuve dans les années à
venir. «Le résultat est que la
passerelle n'aura pas un
tracé rectiligne», affirme
Claude Fabrizzi.

Les travaux, estimés à
3,8 millions de francs, dé-
buteront dans le courant
de l'année 2008. Un an
avant ceux de la passerelle
sur le Grossee.
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PHILIPPINES ? Le bilan de la coulée de boue
s'alourdit. Peut-être 1000 morts.

L'état de catastrophe natio-
nale a été décrété hier aux Phi-
lippines trois jours après la
coulée de boue géante qui a en-
glouti des dizaines de hameaux
dans l'est de l'archipel. Les se-
cours nourrissent désormais
peu d'espoir de dégager des
survivants.

Au moins 800 personnes
sont mortes ou disparues, se-
lon la Croix-Rouge. Mais ce bi-
lan provisoire pourrait rapide-
ment dépasser le millier de vic-
times en l'absence d'informa-
tions en provenance des villa-
ges les plus isolés, a averti son
président Richard Gordon.

Des torrents de boue qui se
sont déversés jeudi soir des
pentes du volcan Mayon (envi-
ron 350 km au sud-est de Ma-
nille) après le passage du cy-
clone «Durian» ont fait 406
morts confirmés et 398 dispa-
rus, selon la même source.

Face à l'ampleur de la cala-
mité, la présidente des Philip-
pines Gloria Arroyo a annoncé
l'état de catastrophe nationale.
Les fortes précipitations cau-

sées par le typhon «Durian» se
sont mêlées aux dépôts volca-
niques sur les flancs du Mayon,
déclenchant la coulée qui a en-
seveli jusqu'aux toits de nom-
breuses habitations. Ces phé-
nomènes redoutables sont fré-
quents en début de saison des
pluies ou lors de cyclones dans
les pays tropicaux à fort volca-
nisme, comme l'Indonésie ou
les Philippines.

Secours ralentis
Selon la Croix-Rouge, 31 vil-

lages et hameaux comptant
quelque 14871 habitants ont
été directement affectés par les évacuées en août des flancs du
glissements meurtriers. L'élec- volcan, en raison de craintes
tricité et l'eau n'avaient tou- d'éruption. Elles étaient ren-
jours pas été rétablis hier dans tirées chez elles en septembre,
la région de Bicol ralentissant le Le volcan Mayon, attraction
travail de secours.

Dans l'hôpital de Legaspi,
principale ville côtière et capi-
tale de la province d'Albay, les
blessés continuaient d'affluer
hier. Parmi eux, Arthur Atierros,
37 ans, tente de conforter sa
femme Mercy, 35 ans, amputée
d'une jambe. Leur fille Armira,

9 ans, se tient à leurs côtés.
Mais les parents n'ont aucune
nouvelle de leurs trois autres
enfants. Cette nouvelle catas-
trophe intervient au moment
où l'archipel philippin récu-
père encore du passage du ty-
phon «Cimaron», le plus puis-
sant à avoir frappé le pays de-
puis plus de dix ans. Il avait fait
38 morts et disparus en octo-
bre. En septembre, la capitale
Manille avait été touchée par
un autre typhon, «Xangsane»,
qui a fait plus de deux cents
morts. Une trentaine de mil-
liers de personnes avaient été

touristique des Philippines en
raison de sa forme conique
quasiment parfaite, est l'un des
22 volcans en activité dans l'ar-
chipel. En juillet, il avait connu
un début d'éruption et des mil-
lions de tonnes de roches et de
cendres s'étaient déposées sur
ses pentes, ATS/AFP/REUTERS Les Philippins commencent à enterrer leurs morts, AP

Sur la piste de la Russie
ANGLETERRE ? Scotland Yard veut savoir qui a tué Alexandre Litvinenko

L affaire de I ex-agent se-
cret Alexandre Litvinenko
continue. Londres a
confirmé que deux autres
personnes avaient été
contaminées par du polo-
nium 210, matière haute-
ment radioactive: un mem-
bre de sa famille et le contact
italien Mario Scaramella.
Scotland Yard continue à
suivre la piste russe. Les en-
quêteurs soupçonnent de
plus en plus fortement des
«éléments criminels» en pro-
venance de Russie d'être à
l'origine de la mort
d'Alexandre Utvinenko, a
rapporté le «Guardian», ci-
tant des sources policières et
des services du renseigne-
ment. L'une des deux per-
sonnes contaminées au po-

lonium 210 est un membre
«adulte» de la famille de Lit-
vinenko, a indiqué l'Agence
britannique de santé publi-
que (HPA) après des tests
d'urine. L'agence a souligné
qu'elle ne donnerait pas son
identité.

La dose détectée n'est tou-
tefois pas suffisante «pour
entraîner une maladie à
court terme», a précisé le
HPA. Les analyses prati-
quées sur les autres mem-
bres de la famille n'ont ré-
vélé aucun élément inquié-
tant.

«Il ne s'agit que d'une
fraction de la dose mortelle
qu'a reçue M. Litvinenko», a
précisé le ministre britanni-
que de l'Intérieur, John Reid.

Quant à Mario Scara-
mella, le Gouvernement bri-
tannique a officiellement in-
formé les autorités italien-
nes «parce qu'ils vont devoir
prendre des mesures», a dé-
claré un porte-parole du
Gouvernement britannique.
Il s'agit notamment d'ins-
pecter tous les lieux où l'Ita-
lien a séjourné pour y détec-
ter d'éventuelles traces ra-
dioactives. Selon une source
des services de santé, qui a
requis l'anonymat, l'Italien
«a été hospitalisé » à l'Univer-
sity Collège Hospital de Lon-
dres vendredi pour des exa-
mens. Son état de santé ne
serait pas aussi grave que ce-
lui d'Alexandre Litvinenko,
décédé le 23 novembre. Ma-
rio Scaramella avait rencon-

tré M. Litvinenko le 1er no-
vembre dans un restaurant
japonais du centre de la ca-
pitale britannique. Les deux
hommes auraient échangé
des informations sur le
meurtre de la journaliste
russe Anna Politkovskaïa. Le
soir même, l'ex-agent russe
avait ressenti les premiers
symptômes d'un empoison-
nement.

L'Italien était reparti
dans son pays avant de re-
tourner à Londres pour y su-
bir des tests de radioactivité.
Agé d'une quarantaine d'an-
nées, il est un personnage
mystérieux dont les activités
et les relations avec les servi-
ces de renseignements rus-
ses et italiens ne sont pas
claires, ATS/AFP

Chavez au pas de charge
VENEZUELA ? Le président sortant mobilise ses partisans.
NATALIE OBIKO PEARSON

Près de 16 millions de Véné-
zuéliens étaient appelés aux
urnes hier pour un scrutin
présidentiel aux allures de
duel entre le chef d'Etat sor-
tant Hugo Chavez, donné
largement favori, et son ad-
versaire Manuel Rosales.

Les quelque 11100 bu-
reaux de vote devaient fer-
mer hier en début de soirée,
mais tous les électeurs en-
core présents dans les files
d'attente devaient être auto-
risés à voter même après
l'heure de clôture officielle
du scrutin auquel se sont
présentés pas moins de 18 novembre pour l'Associated
candidats. Press, près de 59% des élec-

Les premiers résultats teurs avaient l'intention de
partiels de l'élection, suivie voter Chavez, 27% Rosales

par des observateurs de
l'Union européenne, du
Centre Carter et de l'Organi-
sation des Etats américains,
étaient attendus ce matin.

En quête d'un nouveau
mandat d'une durée de six
ans, le bouillonnant Hugo
Chavez, admirateur de Fidel
Castro et virulent critique de
la politique étrangère de
George W. Bush, a prédit une
victoire écrasante sur l'an-
cien gouverneur de l'Etat de
Zulia, Manuel Rosales.

D'après un sondage réalisé
par Ipsos entre les 10 et 18 Cinquième République

tandis que 13% étaient indé-
cis ou refusaient de se pro-
noncer (marge d'erreur de
plus ou moins trois points).

Dans la capitale, les par-
tisans de Chavez ont réveillé
les électeurs plusieurs heu-
res avant l'aube, à l'aide
d'enregistrements diffusés
par haut-parleurs.

Pour la première fois élu
président en 1998, l'ancien
parachutiste de 52 ans, au-
teur d'un coup d'Etat man-
qué en 1992, a de bonnes
chances de l'emporter sous
les couleurs du Mouvement

Chavez a gagné le sou-
tien des déshérités en utili-
sant l'argent du pétrole pour
financer des programmes

proposant des études uni-
versitaires gratuites, une as-
sistance aux mères célibatai-
res, et d'autres aides, notam-
ment alimentaires.

Les alliés d'Hugo Chavez
contrôlent désormais le
Congrès et le système judi-
ciaire. Rosales, qui a démis-
sionné provisoirement de
ses fonctions de gouverneur
pour se présenter, a réussi à
reconstruire l'opposition
après sa défaite au référen-
dum de 2004 sur la destitu-
tion du président.

S'il est réélu, Hugo Cha-
vez souhaite faire réformer
la Constitution afin de lever
la limitation du nombre de
mandats présidentiels. AP

ÉLECTIONS LOCALES

Haïti vote
Les Haïtiens étaient appelés
aux urnes hier pour élire leurs
maires et leurs dirigeants lo-
caux. Ce scrutin, encadré par
l'ONU, a été marqué par une
faible participation et des inci-
dents isolés.

Environ 3,5 millions d'élec-
teurs étaient appelés à voter.
Les Haïtiens étaient peu nom-
breux devant les bureaux de
vote à Port-au-Prince et dans
les régions, ont constaté des
journalistes de l'AFR Le Conseil
électoral provisoire (CEP) n'es-
pérait pas une participation dé-
passant les 40% de 1 electorat.

Parmi les incidents, quel-
ques échauffourées se sont pro-
duites entre des Haïtiens et des
responsables de bureaux, selon
des sources concordantes. Des
soldats de l'ONU ont aussi dû
faire usage de gaz lacrymogène
pour disperser un groupe
d'électeurs qui occupaient un
centre de vote à Port-au-Prince.
Samedi, un candidat avait été
blessé par balles tirées par un
adversaire dans le département
de rArtibonite (nord), a-t-on
appris hier.

Ces élections se sont dérou-
lées sous la protection de
l'ONU en charge depuis plus de
deux ans de la stabilisation du
pays. Plus de 6500 militaires et
1900 policiers de la Mission des
Nations Unies pour la stabilisa-
tion d'Haïti (Minustah) sont
mobilisés aux côtés de la police
nationale, forte de 4500 hom-
mes environ. Plus de 29000
candidats étaient en lice pour
1420 postes à pourvoir lors de
ces élections. Les premiers ré-
sultats partiels du scrutin ne
devraient pas être connus avant
le 9 décembre et les résultats
définitifs la deuxième semaine
de janvier 2007. Ces scrutins
viennent compléter un proces-
sus électoral lancé en février
avec un scrutin présidentiel et
parlementaire, après deux an-
nées transitoires depuis la dé-
mission et le départ en exil en
février 2004 de l'ex-président
Jean-Bertrand Aristide, ATS/AFP
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rinocnet esi
au plus mal
;HILI ? La mort du dictateur à la retraite privera
es victimes de toute justice.

PUARDO GALLARDO

ugusto Pinochet a été hospi-
ilisé dans un état critique hier
îatin après une crise cardia-
ue. L'ancien dictateur chilien
reçu les derniers sacrements à
hôpital militaire de Santiago
u Chili, où il a été opéré et se
;ouvait dans un état grave
îais stable, selon les autorités
îédicales.

Agé de 91 ans, le général à la
îtraite était assigné à rési-
ence dans la banlieue de San-
ago depuis son inculpation, il
a une semaine, pour deux

îeurtres d'opposants commis
ar la «Caravane de la mort»

sous sa dictature (1973-1990) .
«Son état est grave mais sta-

tionnaire», a affirmé l'hôpital.
Augusto Pinochet, qui souffre
d'une accumulation de fluide
dans les poumons (oedème
pulmonaire), était traité aux ur-
gences, précisait l'établisse-
ment dans son bref communi-
qué. Le Dr Juan Ignacio Vergara
a expliqué que les médecins
avaient réalisé une angioplas-
tje, qui consiste à insérer un ca-
théter pour élargir les artères
du patient et permettre au sang
de circuler. Il a ajouté que le
vieil homme était resté
««scient la plupart du temps.

Augusto Pinochet a reçu
l'extrême-onction, a par ail-
leurs rapporté son porte-pa-
role, le général à la retraite Guil-
lermo Garin. Un petit groupe
de partisans de l'ancien prési-
dent, composé surtout de fem-
mes, s'est réuni devant l'hôpi-
tal.

L'ex-dictateur porte un pa-
cemaker; il a fait au moins trois
infarctus légers depuis 1998. Il
est également atteint de dia-
bète et d'arthrite. Et des méde-
cins ont diagnostiqué chez lui
une démence sénile, ce qui lui a
permis d'échapper à plusieurs
procès pour violations des
droits de l'homme, au grand
dam des plaignants.

Lundi dernier, Augusto Pi-
nochet a été inculpé pour l'en-
lèvement et le meurtre de deux
membres de la garde person-
nelle du président Salvador Al-
lende. Wagner Salinas et Fran-
cisco Lara avaient été arrêtés le
11 septembre 1973, jour du
putsch, et avaient été exécutés
quatre semaines plus tard.
Cette inculpation, assortie
d'une assignation à résidence,
a été prononcée dans l'enquête
sur la «Caravane de la mort»,
escadron punitif chargé de li-
quider les opposants à Pino-

chet. Un mois plus tôt, une au-
tre assignation à résidence
avait été prononcée contre lui.
Le 27 octobre, il avait en effet
été inculpé pour un homicide,
35 enlèvements et 24 cas de tor-
ture commis à la Villa Grimaldi.
Environ 4500 personnes ont été
détenues et torturées entre
1973 et 1978 dans cette prison
secrète, où plus de 200 ont dis-
paru. Augusto Pinochet avait
cependant bénéficié d'une li-
bération sous caution dix jours
plus tard.

Le 25 novembre, jour de son
91e anniversaire, l'ancien dic-
tateur a publié le message sui-
vant: «Aujourd 'hui, à l'appro-
che de la f in de mes jours, je veux
dire que je n'entretiens aucune
rancœur contre quiconque, que
j 'aime ma patrie par-dessus
tout et que j 'assume la responsa-
bilité politique de tout ce qui a
été fait et qui n'avait pas d'autre
but que de grandir le Chili et
d'éviter sa désintégration.»

Selon un rapport officiel
réalisé par une commission in-
dépendante après la chute de la
dictature, 3197 personnes ont
été tuées pour des raisons poli-
tiques et plus de 1000 autres
ont «disparu» sous le régime Pi-
nochet. AP général Pinochet: un ultime adieu? AP

Kofi Annan critique
RAK ? Bagdad refuse une conférence internationale.

Le président irakien Jalal
Talabani a rejeté ce week-
end l'idée d'une conférence
internationale sur l'Irak,
avancée par le secrétaire
général de l'ONU Kofi An-
nan.

Par ailleurs, près de 90
personnes ont été tuées
dans le pays lors de diffé-
rentes attaques.

Dans un communiqué
publié hier, M. Talabani, un
Kurde, s'est montré très
clair.

«Un processus politique
est engagé en Irak, avec un
Parlement élu. Nous som-
mes devenu un pays souve-
rain et indépendant et c'est
à nous de décider de l'avenir
de l'Irak.»

Samedi, le chef du prin-
cipal parti chiite d'Irak, Ab-
del Aziz Hakim, avait déjà
vivement critiqué la propo-
sition de Kofi Annan.

«Nous avons un proces-
sus politique et notre gou-
vernement est un des p lus
forts dans la région en rai-
son de sa base populaire
avec 12 millions électeurs»,
avait affirmé M. Hakim,
soulignant l'inutilité d'une
telle conférence.

«Ce gouvernement a été
formé sur la base d'une co-
alition et il est donc inac-
ceptable pour le peuple ira-
kien que ses questions soient
débattues dans des confé-
rences internationales»,
avait-il ajouté.

M. Kofi Annan a préconisé
récemment la tenue d'une
conférence internationale
de paix réunissant toutes
les factions irakiennes. «Je

pense que ce serait utile
d'avoir une conférence qui
réunisse tout le monde, sur
le modèle de ce que nous
avons fait dans l'ex-Yougo-
slavie.»

Dans un entretien qui sera
diffusé aujourd'hui sur les
ondes de BBC World, le se-
crétaire général de l'ONU a
souligné l'urgence, esti-
mant que la situation en
Irak était «pire» qu'une
guerre civile. Selon ses ser-
vices, plus de 13000 civils
ont été tués en quatre mois,
entre juillet et octobre, en
Irak.

Selon l'AFP, près de 90
personnes ont été tuées du-
rant le week-end en Irak.
Les habitants de Bagdad
ont payé un lourd tribut.
Un triple attentat à la voi-
ture piégée perpétré sa-
medi dans la capitale a fait
60 morts.

Cette attaque qui visait
une patrouille de l'armée
irakienne s'est produite
dans un quartier à majorité
chiite.

La ville de Baaqouba
(60 km au nord de Bagdad)
a également été visée. Seize
civils ont été tués hier par
des hommes armés au
cours de plusieurs atta-
ques.

La région de Baaqouba,
où vivent à la fois des sun-
nites et des chiites, est le
théâtre de violences trois d'entre eux au cours
confessionnelles qui ont de deux attentats samedi,
fait des centaines de morts portant à 2887 le nombre
ces derniers mois. de militaires et personnels

six «terroristes» dans la nuit
de samedi à hier près de
Bagdad, dans une fusillade
et une frappe aérienne.
Deux femmes et un enfant
ont péri lors de ces opéra-
tions.

Il s'agit du troisième in-
cident de ce type dévoilé
par l'armée américaine en
une semaine: le 28 novem-
bre, cinq fillettes avaient été
tuées par les tirs d'un char
d'assaut visant un immeu-
ble où s'était réfugiés des
insurgés à Ramadi (ouest
de Bagdad) .

Le lendemain, une
frappe aérienne avait tué 8
«terroristes» et deux fem-
mes au nord de Bagdad.

Devant la recrudescence
des attaques en Irak, les
Etats-Unis cherchent à for-
muler une nouvelle straté-
gie.

Le Pentagone a
confirmé hier l'authenticité
d'une note rédigée par le
secrétaire à la Défense sor-
tant Donald Rumsfeld, ob-
tenue par le «New York Ti-
mes», recommandant un
«ajustemen t majeur» en
Irak et une importante ré-
duction des opérations de
combat.

Quelque 140000 GI's
sont aujourd'hui déployés
en Irak.

L'armée américaine a
annoncé hier la mort de

La droite dans la rue
ITALIE ? Une manif contre M. Prodi.

assimilés morts depuis l'in-
Pour sa part, l'armée amé- vasion du pays en mars
ricaine a annoncé avoir tué 2003. ATS/AFP/REUTERS/AP

La droite italienne a réussi sa-
medi le pari de mobiliser des
centaines de milliers de per-
sonnes pour «renvoyer Prodi à
la maison». Présent, Silvio Ber-
lusconi est apparu en pleine
forme après son malaise de di-
manche dernier.

«Nous voulons renvoyer à la
maison un gouvernement qui
détruit la confiance des citoyens
en l'Etat, qui gaspille les ressour-
ces et réduit la liberté de tous», a
lancé l'ancien chef du gouver-
nement à une foule acquise à sa
cause. Maniant le sourire bien-
veillant et l'air sérieux, le mag-
nat des médias a assuré: «Nous
sommes ici pour empêcher la
gauche d'appauvrir l'Italie.»

De la lutte contre les com-
munistes à l'exigence de re-
compter les bulletins des der-
nières législatives perdues avec
un faible écart, de la famille ca-
tholique traditionnelle à la lutte
contre les impôts, Silvio Berlus-
coni a évoqué tous les argu-
ments chers à son électorat.

«Ils enlèvent à tous sans rien
donner à personne», a martelé
l'ancien chef du Gouverne-
ment italien qui jouait en partie
son avenir politique avec cette
manifestation. Plus de 500000
personnes ont participé au ras-
semblement, selon le site inter-
net du quotidien «La Repub- concluant son discours,
blica». La place San Giovanni, Son adversaire politique,
devant la basilique Saint-Jean Romano Prodi, est en chute
de Latran, lieu traditionnel des dans les sondages, critiqué
manifestations de la gauche, pour son projet de budget 2007
était parsemée de banderoles qui s'appuie notamment sur
portées par des manifestants des hausses d'impôts pour as:
en majorité assez âgés, où l'on sainir les finances publiques.

ment de gauche de Romano
Prodi) ont augmenté les taxes
sur la voiture. Le problème de ce
gouvernement, c'est les impôts»,
a déclaré un habitant de Erosi-
none.

«Je suis anticommuniste et
je ne désire pas rester silencieux
face à ce gouvernement qui veut
nous faire p lier sous les impôts.
L 'Etat italien doit maigrir et le
budget ne prévoit pas assez de
coupes dans les dépenses publi-
ques, mais je n'étais pas non
p lus satisfait par le précédent
gouvernement», a dit un autre
manifestant.

Le succès de ce rassemble-
ment garantirait à M. Berlus-
coni le maintien à la tête de la
coalition de droite de trois par-
tis, le sien, Forza Italia, Alliance
nationale (AN, droite conserva-
trice) et la Ligue du Nord, le
parti populiste d'Umberto
Bossi. Les démocrates-chré-
tiens de l'UDC avaient refusé
de ce joindre à cette manifesta-
tion, organisant leur propre
rassemblement en Sicile.

«Nous voulons retourner au
gouvernement le p lus rapide-
ment possible afin d'achever le
travail que nous avons bienfait
pendant cinq ans», a déclaré M.
Berlusconi, 70 ans, en



Anareas Kieger a la oarre
LE SYNDICAT UNI A ? a choisi le successeur de Vasco Pedrina à la coprésidence.
Le syndicat Unia s'est doté d'un
nouveau coprésident samedi
lors de l'assemblée des délé-
gués à Berne. Andréas Rieger a
été élu à la quasi-unanimité à la
succession de Vasco Pedrina. Il
dirigera dès le 1er janvier le
syndicat, en collaboration avec
Renzo Ambrosetti. En 2007,
Unia va mettre l'accent sur le
droit à des rapports de travail
décents et défendra une plus
juste répartition des revenus.

• Agé de 54 ans, Andréas Rie-
ger a été porté à la coprési-
dence par 107 voix sur 111.
Membre durant des années du
comité directeur du Syndicat
industrie et bâtiment (SIB), il a
aussi été de ceux qui ont ouvert
la voie à la création d'Unia.

Lors de son discours d'in-
vestiture, Andréas Rieger s'est
engagé pour un syndicat jeune,
à fort potentiel de mobilisation,
et pour une représentation ac-
crue des femmes. Il prône une
organisation proche des tra-
vailleurs et bénéficiant d'un ré-
seau international.

Prêt au combat
Andréas Rieger succède à

Vasco Pedrina, qui avait an-
noncé en août dernier sa dé-
mission de la coprésidence
pour la fin de l'année. Le Tessi-
nois de 56 ans était resté quinze
ans à la tête d'un des grands
syndicats de Suisse. Il a notam-
ment été responsable de cam-
pagnes telles que «pas de sa-
laire de moins de 3000 francs».

En août dernier, il avait été
condamné à quatorze jours de
prison pour avoir bloqué le
tunnel du Baregg sur l'Ai avec

Vasco Pedrina (caché à gauche) passe la barre à son successeur Andréas Rieger (à droite) appelé à braver les tempêtes sur l'océan social
en compagnie de Renzo Ambrosetti (au centre), l'autre coprésident du syndicat Unia KEYSTONE

des syndicalistes en novembre
2002. Il souhaite désormais ac-
corder plus de temps à sa fa-
mille, mais continuera à mettre
son expérience au service du
syndicat.

De son côté, Andréas Rieger
s'est déjà dit prêt au combat.
Dans un entretien à la «Sonn-

tagsZeitung» il met notamment
en cause Migros pour certains
contrats illégaux en matière de
travail sur appel et a annoncé
des actions l'an prochain. Le
géant de la distribution a rejeté
ces critiques, reprochant au
syndicat de ne pas dire la vérité.
Le nouveau coprésident d'Unia

a souligné que le combat pour
les salaires allait se poursuivre,
même si, par exemple, Migros
menaçait des suppressions
d'emplois. A ses yeux, les ratio-
nalisations dans le commerce
de détail n'ont rien à voir avec
les exigences salariales d'Unia,
mais résultent de la pression sur

les prix suite à l'arrivée sur le
marché d'Aldi et Lidl. Unia est
prêt à des négociations avec Mi-
gros sur la convention collec-
tive de travail, mais pas à n'im-
porte quelles conditions. Il n'est
pas question de se voir interdire
des campagnes comme celle
sur les salaires minimaux. AP

ZURICH-SEEBACH

Nouvelle arrestation
d'un jeune violeur
La police municipale zurichoise a apparemment arrêté
un nouveau mineur, âgé de 15 ans, pour abus sexuels sur
une jeune fille. La victime ne serait toutefois pas l'écolière
de 13 ans de l'établissement Buhnrain à Zurich-Seebach,
mais une adolescente qui avait 15 ans au moment des faits
l'année dernière, selon la «SonntagsZeitung». Le journal
explique que les actes ont été commis avec plusieurs des
mineurs en détention provisoire depuis plus de deux se-
maines suite au viol collectif de Zurich-Seebach. Le porte-
parole du juge des mineurs zurichois, Hansueli Gurber n'a
pas voulu confirmer cette information, annonçant un
communiqué pour aujourd'hui. Ce week-end, huitjeunes
de 15 à 17 ans et un de 18 ans étaient toujours en déten-
tion provisoire après le viol collectif de la jeune fille de 13
ans. Jeudi dernier, un mineur a été libéré et placé dans une
institution spécialisée à l'extérieur de Zurich. Le juge des
mineurs a demandé la prolongation de la détention des
huit autres jusqu'au 21 décembre. La décision du juge de
la détention n'est pas encore connue. AP

PUBLICITÉ

IE n  

1996, la Fondation Edouard et Maurice Sandoz
(FEMS) à Pully a institué le Prix FEMS. Il s'agit d'une
bourse de création de 100*000 francs suisses attribuée
chaque année à un artiste. En 2007, c'est la peinture
qui sera honorée, puis au cours des années suivantes
la musique, la sculpture, la littérature, selon le principe
d'une attribution tournante. Le Prix FEMS a pour
but d'encourager la création artistique. Il doit per-
mettre à un artiste de franchir un pas décisif dans sa
carrière, de réaliser un projet d'envergure, mais aussi
de promouvoir son œuvre en l'aidant à rencontrer
des personnes susceptibles d'en assurer la diffusion.

Le Prix FEMS 2007 est ouvert à tout artiste suisse ou
résidant en Suisse depuis 5 ans au moins, dans le
domaine de la peinture, sur le thème «Nature ».
Votre dossier, établi conformément au règlement du
Prix FEMS, doit être déposé jusqu 'au 28 février 2007
au plus tard , cachet de la poste faisant foi, à l'adresse
indiquée ci-dessous.

¦ 

Le règlement du Prix FEMS et tous les ren-
seignements utiles peuvent être obtenus sur simple
demande auprès de la Fondation Edouard et Maurice
Sandoz , avenue Général-Guisan 85, 1009 Pully,
tél. 021/721 13 32/33, fax 021/721 13 34, www.fems.ch
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Noël au balcon?
L'HIVER ? se fait attendre mais n'affole pas les statistiques

Les feuilles mortes se ramassent peut-être à la pelle, mais les pâquerettes se rient du calendrier... KEYSTONE

Les canons à neige, c'est prati-
que, mais rien ne remplace les
flocons naturels pour installer
un décor de carte postale dans
les stations. Alors que les res-
ponsables du tourisme com-
mencent à s'impatienter, un
coup d'oeil sur les statistiques de
MétéoSuisse montre que la si-
tuation actuelle n'est pas excep-
tionnelle. Selon les prévisions
climatiques saisonnières, ce-
pendant, l'hiver s'annonce plu-
tôt doux. A Berne, par exemple,
dans 30% des cas depuis 1931 la
première neige mesurable est
tombée après le 11 décembre,
selon les données de Météo-
Suisse disponibles sur l'inter-
net. Il a même parfois fallu at-

tendre le 21 février pour voir
tomber les premiers flocons. A
Zurich aussi, il est déjà arrivé de
devoir patienter jusqu'à la mi-
février. A Neuchâtel, la première
neige la plus tardive a été enre-
gistrée un 29 janvier.

En plusieurs endroits ce-
pendant, la date moyenne à la-
quelle tombe la première neige
mesurable - soit au moins un
centimètre - est déjà passée.
C'est le cas à Zurich, où elle ar-
rive en moyenne fin novembre.
A Neuchâtel, en revanche, il faut
plutôt attendre la deuxième se-
maine de décembre.

Selon la majorité des modè-
les de prévisions saisonnières, cela a été le cas ces deux derniè-
l'hiver 2006-2007 sera relative- res années, AP

ment doux, avec une moyenne
saisonnière au-dessus de 3,1
degrés. MétéoSuisse rappelle
toutefois que la fiabilité de tel-
les prévisions est très limitée.

En Suisse, un abrupt chan-
gement a été observé en direc-
tion de températures à la
hausse entre décembre et fé-
vrier depuis la fin des années
1980. La température moyenne
s'est élevée d'environ un degré
en quelques années. Entre 1998
et 2004, aucun hiver avec des
températures inférieures aux
normes n'a été observé. Malgré
cela, des hivers froids peuvent
encore se produire, comme

CONSEILLER NATIONA
ET CHEF DES FINANCE
DE LA VILLE DE BERNE

Kurt
Wasserfallen
est mort

KEYSTONE

Kurt Wasserfallen n'est plus,
chef du Département des
nances de la ville de Berne
conseiller national radical i
décédé dans la nuit de vendu
à samedi des suites d'un cani
à l'âge de 59 ans. Collègues
adversaires politiques ont 1
part de leur tristesse, saluant
lui un homme de convictio
Politicien à poigne, il avait i
au cœur d'une crise gouven
mentale en 2003 alors qu'il di
geait la police.

Marié et père de deux (
fants, Wasserfallen était actif
politique depuis 1985. Il a i
tamment siégé au Parlement
la ville de Berne puis du cant
de Berne. Il était membre (
l'exécutif de la ville depu
1993. Il était resté durant d
ans chef de la police de la cap
taie, avant de devoir passer a
Département des finances a
2003. Chimiste de formate
Wasserfallen siégeait aussi d
puis 1999 au Conseil nation
où il présidait la Commissii
de gestion. Son successeur so
la Coupole pourrait être Me
Suter. L'avocat biennois de
ans a déjà été conseiller nati
nal entre 1991 et 2003, mais ]
pas été réélu lors des dernièi
élections fédérales qui avait
le PRD bernois perdre un sièj
Il était le premier des viennei
ensuite sur la liste radicale, A

Une voiture
tombe sur
les voies CFF
Deux personnes ont été bles-
sées dans un spectaculaire
accident dans la nuit de sa-
medi à dimanche à Delémont,
Une automobiliste a perdu la
maîtrise de son véhicule sur k
pont du Righi enjambant la
voie CFF. La voiture a heurté l<
trottoir et arraché le parapet
avant de faire une chute de
sept mètres et de s'immobili-
ser sur le toit au milieu des
voies CFF. Les deux occupant
du véhicule ont été transpor-
tés à l'hôpital de Delémont. Le
trafic CFF a été perturbé pen-
dant plus de deux heures, AP

Arnaque
à l'aide sociale
Un Français de 44 ans a été
arrêté pour avoir perçu indû-
ment quelque 124000 francs
de l'aide sociale genevoise ce:
trois dernières années. Il avail
déclaré que lui et son épouse
n'avaient pas de revenu et
av

http://www.fems.ch


Le PS se contraint à soutenir
e référendum contre l'Ai
SSEMBLÉE DES DÉLÉGUÉS ? Au terme d'une centaine de propositions,
assemblée adopte également une plateforme consacrée à l'intégration des étrangers

DE BERNE
EDGAR BLOCH

La direction du PS a enregistré une bonne
et une mauvaise nouvelle lors de l'assem-
blée des délégués, samedi à Muttenz (BL).
La bonne nouvelle concerne la plateforme
pour l'intégration des étrangers, en parti-
culier l'idée d'une convention signée par
les personnes arrivant en Suisse, acceptée
après une longue discussion. La mauvaise
porte sur le référendum contre la 5e révi-
sion de l'Ai. A la surprise générale, les délé-
gués ont contraint, par 82 voix contre 69, le
PS à appuyer ce combat.

Sur ce point, les sections de Genève, du
Tessin, de Vaud, du Valais romand, ap-
puyées par celles des deux Bâle, les femmes
etles jeune sses du parti ont arraché l'adhé-
sion des délégués. La révision de l'Ai a pour
but de dùrninuer le nombre de rentes de
30%. Aucun financement supplémentaire
n'étant de surcroît prévu, les délégués ont
franchi le Rubicon, rejoignant les Verts et
l'extrême-gauche ralliés au référendum
lancés par deux petites organisations de
défenses des handicapés.

Désavoué et irrité d'avoir à mener un
combat qu'il considère perdu d'avance, le
président du PS Hans-Jûrg Fehr a d'ores et
déjà indiqué que son parti n'a pas prévu de
moyen pour cette campagne et que ce sont
les sections favorables au référendum qui
sont priées de s'engager dans la récolte de
signatures et de passer à la caisse! Au cha-
pitre des assurances sociales encore, on re-
lèvera encore la recommandation de vote
unanime et sans surprise des délégués
pour l'initiative en faveur de la caisse uni-
| que et sociale, soumise à votation le 11
1 mars prochain.

«L'UDC n'est pas
un pompier,
mais un incendiaire»

Lors de son tour d'horizon politique,
Hans-Jûrg Fehr a analysé que son parti et
l'UDC se trouvaient tous deux en «pôle po-
sition» pour l'échéance des élections fédé-
rales le 21 octobre.

Le président a accusé le parti d'Ulrich
Maurer de ne pas être un pompier, mais de
se comporter en incendiaire. Reste que

Pour Moritz Leuenberger, «les questions touchant à l'intégration des migrants ont été
estimées», KEYSTONE

l'adversaire désigné contraint le PS à ne
plus faire preuve d'angélisme sur la dou-
loureuse question de l'intégration. «Une
partie de ce travail consiste à faire respecter
nos lois et nos normes en ayant recours le cas
échéant à des moyens répressifs, app licables
à l'encontre des tous les auteurs d'infra-
ction, qu'ils soient d'origine étrangère ou
Suisse, qu'il s'agisse d'auteurs de viol ou de
chauffards» , a lancé le président de la
Confédération Moritz Leuenberger. «Nous
ne voulons ni minimiser ni exploiter les pro-
blèmes, les questions touchant à l'intégra-
tion des migrants ont été sous-estimée», a
admis la cheffe du groupe parlementaire
Ursula Wyss. Ces interventions préalables
ont donné le ton d'une discussion, nourrie
par une centaine d'amendements, abou-
tissant non sans difficulté à l'adoption des
thèses sur l'intégration exposant les oppor-
tunités, mais aussi les risques de l'immi-

gration. Hostiles à l'obligation faite à de
nouveaux arrivants de se voir contraints à
apprendre une langue nationale et à pren-
dre connaissances des mœurs et usage en
cours, les sections latines n'ont cette fois
pas réussi à convaincre l'assemblée. Celle-
ci a finalement adopté le principe d'une si-
gnature d'une convention d'intégration
pour les personnes arrivant en Suisse
comme immigrants.

Mais les^éections genevoise, vaudoise,
neuchâteloise et tessinoise sont tout de
même parvenues à arracher un compro-
mis. A cette convention s'ajoute la création
de structures cantonales adéquates du
type de celle en cours dans le canton de
Neuchâtel. La signature de cette conven-
tion devra, en outre, avoir une influence
sur le jugement des autorités compétentes
au moment du renouvellement du permis
de séjour.

FÊTE DE LA SAINT-NICOLAS À FRIBOURG

Noël est dans l'air

xd - gb

Fribourg a célébré samedi la Saint-Nicolas. La fête du
saint homme tombe officiellement le 6 décembre.
Mais la tradition veut que chaque premier samedi de
décembre, des milliers de Fribourgeois se rassemblent
au centre-ville pour participer à la Saint-Nicolas.

L'évêque préféré des enfants a non seulement
donné son nom à la cathédrale de Fribourg, mais il est
aussi le patron de la cité des Zâhringen. Saint Nicolas
était également attendu samedi à Romont et dimanche
à Bulle.

Il a commencé sa journée tôt le matin en se démul-
tipliant dans les rues et les centres commerciaux. Mais
ce n'était pas le bon. Le seul, le vrai, a mené le cortège
avec son âne dès 17 heures depuis le collège Saint-Mi-
chel. Offrant biscômes et mandarines aux enfants, il a
cheminé jusqu'à la cathédrale.

Vêtu de blanc. Paré comme un évêque, tout de blanc
vêtu, coiffé d'une mitre et doté'd'une magnifique barbe
blanche, le saint homme d'un jour a adressé son mes-
sage du haut de la cathédrale à la foule massée à l'exté-
rieur. C'est traditionnellement à un élève de Saint-Mi-
chel qu'incombe la délicate tâche d'incarner l'évêque
de Myre.

La Saint-Nicolas est très populaire à Fribourg. C'est
sans doute le moment le plus fort du calendrier de la
cité des Zâhringen. Il y a en juin la Fête-Dieu, mais elle
est plus solennelle. Il y a aussi le carnaval des Bolzes,
mais comme son nom l'indique, les Bolzes, alias les
gens de la basse-ville, ont la haute main sur son orga-
nisation.

Il faut mériter sa fondue. La Saint-Nicolas est la fête de
tous les Fribourgeois. Toute la ville et les alentours se
retrouvent au centre d'abord pour faire des achats et
arpenter la foire de la Saint-Nicolas à deux pas de la ca-
thédrale.uieuraie.

Après le cortège, vient l'heure de la messe. Et des
agapes. Malheur aux imprévoyants qui n' ont pas pensé
à réserver une place au restaurant. Le chemin menant
à la fondue moitié-moitié a pu se révéler ardu. ATS

BLEIENBACH

Un pilote d'avion se tue

(BE)

Le pilote d'un petit avion a
perdu la vie hier après-midi lors
de la chute de son appareil sur
l'aérodrome de Bleienbach

Le Bureau fédéral d'en-
quête sur les accidents d'avia-
tion a ouvert des investigations

PUBLICITÉ 

pour déterminer les causes du
drame, a annoncé la police
cantonale bernoise.

La police a été avertie vers
15 h 30 par des témoins de la
chute de l'avion. A leur arrivée,
les secours n'ont pu que
constater le décès du pilote. AP
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DROIT DES SUCCESSIONS À GENÈVE

Les «pacsés» exonérés
Les personnes liées par un par- Le projet de loi a été voté
tenariat enregistré seront vendredi soir par 59 oui, 13 non
exemptées de tous les droits de et 5 abstentions. Cette décision
successions ou de donations à s'inscrit dans la suite logique de
Genève. Le Grand Conseil a l'approbation de la loi fédérale
ainsi mis sur pied d'égalité les sur le partenariat enregistré en-
partenaires et les couples ma- tire personnes de même sexe en
ries. juin dernier, ATS

i
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'équipe valaisanne arrache l'égalisation grâce a deux buts de Saborio

Sion revient de nulle
5ION - SCHAFFHOUSE 2-2 ? Menée de deux longueurs et réduite à

STÉPHANE FOURNIER

Gabet Chapuisat ne fume plus
sur le banc de touche. L'entraî-
neur du FC Sion fij imine.
Schaffhouse mène 2-0 à Tour-
billon, son équipe se bat à dix
depuis l'expulsion d'Adel
Chedli et le choc psychologique
de son arrivée à la tête du club
valaisan appartient déjà au
passé. Avec ou sans nicotine,
l'homme a de la ressource. Il
aime les quitte ou double, il
sent les coups sur un terrain de
football.

Gabet modifie l'organisa-
tion de sa formation à la mi-
temps. Alvaro Saborio, un atta-
quant, remplace Alain Gaspoz,
un défenseur, malgré l'infério-
rité numérique. L'offensive à
outrance est au programme.
Vingt-huit minutes plus tard, le
Costaricain reprend instanta-
nément un centre en retrait
d'Alberto Regazzoni et cata-
pulte le ballon dans les filets du
visiteur pour la deuxième fois.
2-2 et l'invincibilité à domicile
reconquise pour un vingt-cin-
çuième match d'affilée. A l'ori-
gine de l'action se trouve l'ins-
piration décisive de Goran
Obradovic. Le Serbe est entré
sur le terrain depuis une qua-
rantaine de secondes. Comme
lors de la victoire contre
Thoune, les remplaçants ont
donné des impulsions^ décisi-
ves.

Chapuisat
déçu

«Le risque a légèrement
payé», déplore Chapuisat. Le
Vaudois ne digère pas cette sor-
tie en demi-teinte. «Ce n'est pas
franchemen t le p lus beau ca-
deau deNoëlque nous pouvions
offrir à notre public. Comme
tout a été de travers, c'est un
moindre mal au vu du match.
Mais ce nul ne m'arrange pas du
tout.»

Zurich s'éloigne au classe-
ment, le champion en titre et
chef de file pointe à cinq lon-
gueurs devant les Sédunois. La
parité anéantit les espoirs de fi-
nale samedi prochain lors de la
confrontation directe. «Vous
verrez un autre FC Sion contre
les Zurichois. Je prépare une
surprise à mon ami Lucien Fa-
vre.»

La suspension automatique
de Chedli et le quatrième aver-
tissement de loao Pinto, syno-
nyme de repos forcé, le
contraindront à redessiner son
équipe pour le dernier match
avant la pause hivernale.

Alberto Regazzoni s'arrache devant Daniel Tarone. Le Tessinois a réussi les deux passes décisives, MAMIN : Sion - Schaffhouse 2-2
: Saint-Gall-Aarau 1-0
' Thoune - Zurich 0-2

Comme très qui a filé dans le coin droit fois au but en première mi- buteur, et Alberto Regazzoni, : Ce soir
dans les Ardennes du but de Germano Vailati. «On temps. Vu le deuxième bût de passeur décisif à deux reprises, ' Bâle - Lucerne

L'arrivée d'un nouvel en- ne doit jamais prendre des buts Schaffhouse , Vailati n'était pas ont trouvé les bonnes failles. :
traîneur n'a pas effacé tous les comme le premier et on l'a pris», dans un grand jour. Quand Avec l'appui d'Obradovic dans : Classement
maux dont souffre l'équipe va- résume Chapuisat. Sion filait nous avons réagi, nous nous les treize dernières minutes ' 1. Zurich 17 12 1 4 36-16 37
laisanne. Celui de concéder des déjà , du mauvais coton quand sommes retrouvés confrontés seulement. «Goran n'a pas été : 2. Sion 17 9 5 3 34-24 32
buts à répétition sur les balles Mjadinoski a effleuré le centre aux tranchées des Ardennes de bon dimanche. Il a eu un pas- ' 3. Saint-Gall 17 10 2 5 29-21 32
arrêtées n'est pas le moindre, de De Souza pour un malheu- 14-18.» sage difficile et il le sait. Il a par- '¦ 4. Grasshopper 17 9 3 5 31-16 30
Par manque de concentration, reux autobut. «Notre jeu a man- Le sapin de Noël valaisan faitement accepté ma décision.» ; 5. Young Boys 17 8 3 6 27-23 27
par manqué d'engagement ou que de fluidité, nous avons aurait été encore plus dégarni Aligné dans la même position ' 6. Bâle 16 7 3 6 33-29 24
par un placement trop en re- connu un déchet technique sans une intervention miracu- qu'Obradovic en soutien direct : 7. Lucerne 16 4 4 8 17-22 16
trait. Ces facteurs se sont beaucoup trop élevé par rapport leuse de Vailati pour détourner de Sanel Kuljic, Carlitos ha pas j %¦ Schaffhouse 17 3 5—9 15-29 14
conjugués sur le coup franc de aux capacités de mon équipe , une reprise de Neri, seul à cinq eu la même emprise sur le jeu ' $¦ IhouM 17 3 S—9 10-32 14
De Souza tiré à quarante mè- Ceci dit, Schaffhouse a tiré une mètres (76e). Alvaro Saborio, sédunois. - 10. Aarau 17 3 1 13 11-31 10
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ALVARO SABORIO

La sérénité du joker
Alvaro Saborio marque le pas- fre sur le terrain, je pense à pas toujours mettre le feu
sage. L'attaquant costaricain a l'équipe, pas à moi. C'est impor- comme nous l'avions fait contre
inscrit deux buts après son en- tant pour réussir un bon match Thoune», plaide le Tessinois.
tirée en jeu contre Schaffhouse. et garder la confiance. Durant la «Retenons notre très bonne
L'homme est un récidiviste, semaine, je ne me prends pas la réaction en deuxième mi-temps
Comme si ce rôle de joker lui tête avec la question de savoir alors que nous avions un joueur
convenait à merveille, comme pourquoi je ne joue pas d'entrée, de moins. L'expulsion de Chedli
si ses séjours répétés sur le je travaille pour montrer ma va- est sévère. Ils ont accumulé les
banc de touche n'entamaient leur. Pour connaître la raison de fautes, comme mon défenseur
pas sa confiance. «Oui, je suis mon statut de joker, vous devez qui en a fait au moins dix, sans
fâché comme tous les joueurs interroger l'entraîneur.» Alberto prendre un avertissement. C'est
qui ne sont pas titulaires, mais Regazzoni lui a adressé les deux dommage de f inir l'année par
que pu ^-je faire? Quand je ren- passes décisives. «On ne peut un 2-2 à la maison.» SF

t»

part
dix joueurs,

sf-gb

0

: Joao finto se gênent dans leur interven-
; tion. Leur mésentente libère la voie du but
: à De Souza. Le Brésilien s'échaDDe à aau-

: 21e Mijadinoski (autobut) 0-1.
' Fernando De Souza tire un coup-franc le
: long delà ligne de touche sur le côté droit.
• Il adresse un long centre dans la surface de
: réparation. Plusieurs joueurs s'élèvent, la
' 'tête de Mirsad Mijadinoski effleure ballon
: qui termine dans le coin droit des buts de
' Germano Vailati. Sion se fait piéger sur
: une balle arrêtée. Comme contre Bâle et
• contre Young Boys.

: 41e De Souza 0-2. Gelson Femandes et

• che, il tire à douze mètres. Germano Vailati
: ne peut que freiner le ballon. Sion est
: mené de deux longueurs à domicile pour
: la première fois de la saison.
: 48e Saborio 1-2. Alberto Regazzoni cen-
: tre de la gauche. Alvaro Saborio contrôle le
: ballon de la poitrine entre deux défenseurs
: et s'ouvre le chemin du but. Seul face à
: Marcel Herzog, le Costaricain place le bal-
; Ion au bon endroit. L'enchaînement est
: parfait.
' 78e Saborio 2-2. Goran Obradovic lance
: l'action valaisanne, Alberto Regazzoni l'ac-
' célère sur le côté gauche. L'attaquant tes-
: sinois déborde Fabien Geiser, il lève la tête
j et il sert en retrait Alvaro Saborio. La
: reprise instantanée de l'attaquant costari-
' cain catapulte le ballon sous la transver-
: sale.



2 voitures pour chevaux genre calèches,
1 fourneau à bois, catelles brunes + bois d'abri-
cotiers, tél. 027 207 32 56.
Barres laiton vieilli pour rideaux, 1 x 1,85
m, 1 x 1,90 m, 1 x 2 m, 2 x 2,15 m, y compris sup-
ports, pommes et anneaux, prix à convenir, tél.
079 533 04 20.
Boulangerie. A vendre cellule de pousse, tél.
027 398 16 77.
Cabanes de jardin, remises, chalets, garages,
par professionnel bois, prix attractifs, tél. 027
746 44 53, tél. 079 206 31 84.
Canapé en alcantara vert, 3 places, fauteuil
et un pouf, état de neuf, Fr. 2000-, tél. 079
298 83 49, tél. 027 767 19 82.
Compresseur de taille pour 10 sécateurs à
prise de force pour tracteur, fraise à neige Aebi,
tél. 079 607 57 60.
Euphonium Yamaha laqué, avec coffre, état
neuf, prix neuf Fr. 2970-, cédé Fr. 2500.-, tél.
027 785 10 71.

Audi 80, 4 portes, expertisée, très bon état,
Fraiseuse à neige 6 CV, largeur 85 cm, parfait Fr 2200 - tél 079 206 89 34
état, Fr. 900 -, tél. 079 672 40 02. - 

BMW 735i de toute beauté, jantes spéciales,
Offre spéciale: 6 fendeuses à bois combinées, 1990, toutes options, reprise utilitaire éven-
tronçonneuses, fendeuses électriques et à tuelle, Fr. 6900-, tél. 079 202 25 91.
moteur. Bonvin Machines agricoles. Nouvelle :— 
adresse: rue des Rottes, derrière Conforama, Fiat Punto 1300, expertisée, fr. 3300.-, tel. 079
Conthey, tél. 027 346 34 64, tél. 079 628 06 35. 287 21 39. 

Peinture Edmond Bille, tél. 078 885 33 58. F°rd Maverick XLT, 2003, toutes options,
— ' 88 500 km, Fr. 16 500.-, tél. 079 827 84 37.
Potager combiné bois et électricité, bon —— n,,» c- un m mo «c -7-; nn Ford Mondeo Ghia 4 x 4 .  Fr. 3800.-.

'— - : — 127 500 km, très bon état, tél. 079 637 82 71.
Skis Junior Nordica neufs 161 cm GS + fixa- —'¦ ¦—
tion Marker Junior comp. neuve, 2005/2006, le Fourgon Ducato 2.8 TDi, 1999, 46 000 km,
tout Fr. 500.- (Fr. 699.- au magasin), tél. 027 surélevé, garantie 1 an, Fr. 16 900.-, tel. 079
761 16 50. 202 25 91.

Vignes à Chamoson, plusieurs parcelles, total
1810 m2, tél. 027 306 27 39.

Restaurant La Romande à Sion cherche,
pour des extra, cuisinier, aide de cuisine, ser-
veuse, tél. 027 322 85 86.

0 + 0 Achat auto à bon prix, Sun-Car, expor- ms C71 ic ru ' - . . ._ -  : z—TT ™—r~r-—:—:—
tation, occasions, tél. 078 603 15 60. 078 671 16 04. Samt-Maurice, 3 pièces, 80 m!, des 1er jan-

Grimisuat villa dp 5 niècpc pn rlnnlex vler 2007- Fr- 970-_ charges comprises, tel. 079
0. 0. 1 Achète voitures, bus, camionnettes, """L1?u,aï *' !!.* /^Lfnt̂ ?  ̂ ™

P
h™ 543 60 09.

occasion, exportation, paiement cash, tél. 079 1
f

6 m ' 3 chambres, 2 salles d eau, garage-box, 
 ̂

^__ 
_ _

J. 
635 92 35 Place Parc exter ieure, pelouse privative, Savièse, attique S'A pièces 163 m', terrasses,

! Fr. 640 000.-, tél. 027 323 73 70. pelouse privative, vue panoramique, Fr. 2950.-
A Ardon, achat de véhicules toutes mar- =-r — —— ; -7- le m2 ou location Fr. 1800.- charges comprises,
ques. Paiement comptant. Car Center. Grône, appartement 4 h pièces, place de libre 1er janvier 2007, tél. 079 301 16 69.
Demierre tél. 078 609 09 95. Bertolami tél. 079 Parc, petit jardin, prix très intéressant, tel. 079 ^__ 

_^_ 
_ 

628 55 61 437 09 92. Sierre, situation idéale au centre-ville,
'. ¦ — -—— superbes locaux d'environ 100 m2 au 1er étage

Achetons cash voitures, bus, camionnettes Leytron, appartement 3 h pièces a rafrai- en gare de sierre, pour bureaux, cabinets, etc.,
pour exportation, bon prix, Toyota, autres mar- chir, 110 m2, 1er.étage, avec garage, pelouse, disponibles à convenir, CFF Immobilier,
ques, tél. 078 682 59 72. cave, Fr. 240 000.-, tél. 027 323 73 70. M. Soria, tél. 051 224 26 47.
Alfa Romeo 164, expertisée, Fr. 2000.-,
tél. 079 287 21 39.

Lamborghini Espada, série 3, direction assis-
tée, à restaurer partiellement, Fr. 26 000.-, tél.
079 202 25 91.

Conthey, appartement 37* pièces, 93 m2, Martigny, Vernayaz, atelier pour artisan,
proche de toutes commodités, Fr. 316 000 -, tél. 200 m2, accès facile, site surveillé, Fr. 470.- men-
027 323 73 70. suel, tél. 079 220 25 20.

Conthey, Châteauneuf. appartement Martigny, Vernayaz, dépôt pour marchandi-
47J pièces, rénové, 1er étage, parc, ses, des 100 m2, accès facile, site surveillé,
Fr. 220 000.-, tél. 079 714 15 00. Fr. 230- mensuel, tél. 079 220 25 20.

Leytron, appartement 47J pièces, 107 m2, Sierre, studio, libre dès le 1er janvier 2007, tél.
2e étage, garage, pelouse, cave et carnotzet, 078 729 25 72.
Fr. 280 000.-, tél. 027 323 73 70. - -pr ——- ., ., ,.Sion, Champsec, 47J pièces avec aide fede-
Leytron, terrain à bâtir, de 650 à 2749 m2, raie, libre de suite, tél. 027 203 08 61.

Mayens de My (Conthey), 2 terrains 1700 et inaepenaant, salie a eau avec Dam et aoucne,
900 m2. Ecrire, indiquer prix à Frédéric buanderie privée, Fr. 950- charges comprises,
Germanier, Corgeons, 1095 Lutry. tél. 079 722 21 21. 

Mollens, joli chalet 120 m2, 2 appartements,
garage, vue, tranquillité, Fr. 390 000.-, tél. 079 . . ., . , WÊÊ
714 15 00. a immo location demande
Monthey, spacieux appartements neufs Cherche appartement 37:-47> pièces plain-
4V* pièces, 122 m2, une place dans parking sou- pied ou maison en Valais, entre Villeneuve et
terrain, Fr. 365 000.-, tél. 079 610 95 19. Monthey, pour avril, confort ou pas, maxi
Réchy, maison jumelle à rénover, 120 m2, Fr. 1300-, tél. 021 801 44 11. 
Fr. 50 000.-, tél. 079 487 13 78. Sion, Nendaz, environs, jeune fille cherche
C,..!A,„ , nn —i , -.,„+; ri chambre colocation (maximum 27* pièces),Savièse, villa 170 m> conception moderne, t té, 079 391 05 30sur parcelle de 1500 m2, panorama exception- — ¦ 
nel, Fr. 740 000.-, tél. 079 220 79 94.

Saint-Luc, Anniviers, chalet isolé ton
confort, accès motoluge, ski, raquettes, plei
sud, rando, libre Noël, tél. 079 220 78 38.
Vercorin, chalet pour 6 personnes à loue
dès le 20 décembre, tél. 027 203 74 44.

Citerne 2000 I, tél. 079 245 88 47.
Contre bons soins, 3 chatons, un gris e
blanc, un noir poils longs et un noir poils court
tél. 027 744 22 78.
Petite caniche grise de 8 ans, à personne d
confiance contre très bons soins, tél. 07
599 95 36.

Dame cherche monsieur de préférence it»
lien pour amitié sérieuse, âge 59-60 ans, tél
079 532 52 22.
Vous avez envie d'être choyé, dorloté]
Alors, rencontrez Mélanie, 63 ans, retraité!
infirmière, un trésor de tendresse. Ce joli petit
bout de femme, toujours souriante, pas compli
quée, aime cuisiner, les balades, conduire si
voiture et vous attend: 64-78 ans, gentil, câlin
Faites le tél. 027 322 02 18. Le Bonheur à deui
en Valais.

Absolument à visiter: www.rabaisnet.ch
Cours: anglais, français-orthographe, aile
mand (adultes tous âges). Simple, pratique
Me déplace: Chablais valaisan, natel 075
427 96 82 (10h-14 h).

On cherche
Achète grands vins de Bordeaux, également
spécialisé grands bourgognes, etc., tél. 079
217 45 49.

Mazda 121, pneus hiver, économique, experti-
sée du jour, Fr. 1800.-, tél. 079 582 34 73.
Mazda Tribute 3.0, 2003, 14 500 km, gris met.,
intérieur cuir, équipement été-hiver, vitres tein-
tées, prix à discuter, tél. 079 628 45 97.

Saxon, villas neuves jumelées par les gara- Waranrocges, 5'/i pièces, Fr. 425 000.-, finitions soignées, VtKatKSS
tél. 079 610 95 19. Montana, Noël, Nouvel-An, appartement
Sierre, Chippis, attique duplex 7 pièces, 6 personnes, garage, près des pistes, tél. 079
divisible en 2 appartements, cachet, 371 71 63.
Fr. 270 000.-, tél. 079 714 15 00.Achète, de particulier, ancien tableau,

thème paysan valaisan: Biéler, Dallèves, Menge,
Vallet, Deribeaupierre, tél. 079 204 21 67.
Etudiante, fille au pair, de langue maternelle
italienne ou allemande, pour travaux ména-
gers, Martigny, tél. 027 722 83 93.

Opel Corsa 1.4i, 5 portes, Fr. 3000.-. Daihatsu
Charade 4 x 4  1.3i, Fr. 4000.-. Expertisées du
jour, tél. 079 276 44 17. Sion, Bramois, parcelles à construire dès

Fr. 75 000.-, surface de 4000 m2 divisible, tél.
079 673 32 28.Golf/Bora 1.9 TDi Variant, 130/150 CV, 2004,

Highline, 25-30 000 km, tél. 027 722 12 30.
J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que
pierres éparses, tél. 027 346 31 92.
Je cherche vieilles planches vieillies et bru-
nies au soleil (façades de granges), environ
60 m2, épaisseur minimum 2 cm, tél. 079
217 46 89.

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.

Deux roues

Vignes a louer, tel. 078 666 60 47. Toyota corolla Verso 1.8, 5 places, 2002,
58 000 km, Fr. 19 800.- ou Fr. 430.-/mois, tél.
079 219 19 69.

Demandes d'emploi Toyota Landcruiser 300 LX turbo diesel,
"T . ,. „ 3 portes, 1997, 100 000 km, crochet 2800 kg,Homme avec expérience cherche travail, expertisée tél 079 401 77 38

couper du bois, tailler arbres et vignes. Valais ' '. '. 
central, tél. 078 763 73 98.
Jeune dame cherche place comme auxiliaire
de santé, cours Croix-Rouge dans les soins à
domicile, Sion ou environs, tél. 079 621 80 94.

Dame pour heures de ménage a Conthey,
tél. 079 566 08 22.

Etudiant EPFL donne cours de maths,
physique, informatique... sur Sion, contact tél.
078 741 52 97.

Toyota RAV4, 2001, 150 CV, 5 portes,
95 000 km, couleur argent, superbe, expertisée
11.05, neuf: Fr. 40 500 -, Fr. 19 000-, tél. 079
212 82 53.

1 vélomoteur occasion Piaggio noir, exper
tisé, Fr. 550-, tél. 079 628 45 78.

du 24.11 au 30.11

Vétroz, maison mitoyenne, 3 chambres,
séjour cheminée, terrain, garage, Fr. 430 000-, 
tél. 079 646 64 51. GIETTES
Vétroz, terrain de 2200 m2, dans zone villas, 
tél. 079 275 64 31. .—¦ . WTTTT T̂̂ Z- „ ,„ -. I MASSONGEXVeysonnaz, appartement 37* pièces, cause B
départ, tél. 079 236 18 63. ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦

Vouvry, emplacement unique en bordure EVIONNAZ
des vignes, villas mitoyennes 67 pièces, K&HHHHHS ^HI
Fr. 597 000.-, double garage, tél. 079 610 95 19.' —— SAXON

SION

AGETTES

Le conseil du jour
Immo location offre

Un vitrage isolant
Arbaz, 1er février 2007, villa aspect chalet,
6'/^ pièces, double garage, douche-WC, avec couche sélective laisse passer

5?L9?r
i,TWC' Fr 195°-~ + char9es' téL 027 jusqu'à 60% de chaleur en moins

346 65 30.
-r-=r. .„ .„—rr c .„.-— qu'un vitrage isolant ordinaire démodéAyent, Bhgnou, villa 47î pièces, Fr. 1900-+ ^ 3

charges, tél. 027 398 27 17. Obligatoire pour l'hiver et pour l'été.

Service de l'énergie
¦B 027 / 606 31 00

e-mail:energie@admin.vs.ch

Jeune dame cherche travail dans les domai-
nes du nettoyage, magasins, aide de cuisine,
tél. 079 827 48 58.

7T— ;— r Transporter Reform Muli avec lame àJeune dame cherche travail dans les donnai- neige et équipement hivernal, Reform Metrac
nés du nettoyage, magasins, aide de cuisine, avec |ame a neige te|. 079 607 57 68.
tél. 079 827 48 58. — 

——-, - 77 VW Golf III, 1993, 160 000 km, automatique.Paysagiste, taille les arbres, effectue tous comme neuve, Fr. 4900.-, expertisée du jour,
genres de travaux, tel. 076 206 83 01. +01 079 287 21 39

VW Golf III, 1993, 160 000 km, automatique
comme neuve, Fr. 4900 -, expertisée du jour
tél. 079 287 21 39.

Offres d'emploi
Agence immobilière aux Mayens-de-
Riddes cherche femmes de ménage, principa-
lement le samedi, avec voiture, tél. 027
306 25 41, tél. 079 658 52 47.

VW LT 35, pont avec bâche, roues jumelées
1989, expertisée, Fr. 6900.-, tél. 079 202 25 91.

De particulier à particulier, recherchons
villas, appartements, terrains, commerces, tél.
027 322 24 04.

Coiffure du Lac à Saint-Léonard cherche
coiffeuse pour fin de semaine dès janvier 2007,
tél. 078 674 96 51.

Famille cherche jeune fille au pair pour s'oc-
cuper de trois enfants, nourrie, logée, tél. 027
283 11 52.
cuper de trois enfants, nourrie, logée, tél. 027 Anzère; P??/* **"*°1 ̂ -, ™

2
' Proche des

283 1152 ¦. remontées, tel. 027 398 16 77.
——- r— — r-r-r Bas-Valais, immeuble, rendement 7,86% +On cherche dames pour nettoyages chalets Crans-Montana, route du Golf, appartement
a Ovronnaz, le samedi, tel. 027 306 46 36. ? nièces rénové nlare rie narr tel 024 485 23 68

——- r— — r—r—- Bas-Valais, immeuble, rendement 7,86% +On cherche dames pour nettoyages chalets Crans-Montana, route du Golf, appartement
a Ovronnaz, le samedi, tel. 027 306 46 36. 2 pièces rénové, place de parc, tél. 024 485 23 68.
Pub en station cherche barmaid profession- Chamoson, parcelles à bâtir, 740 m2 pour
nelle ou barman professionnel, saison hiver, tél. Fr. 92 500.-, 469 m2 pour Fr. 75 000 -, tél. 079
078 874 97 93. 714 15 00.

Chamoson, parcelles à bâtir, 740 m2 pour
Fr. 92 500.-, 469 m2 pour Fr. 75 000.-, tél. 079
714 15 00.

Le lundi, le mercredi et le vendredi dans votre quotidien Q-̂ fcpje cnojsjs ja rubrj que: l

SIIYinlû ût C&TTIf OfP H Nos rubriques : A vendre -On cherche - Demandes d'emploi - Offres d'emploi - Véhicules - Accessoires .
Illl̂ /lw 

vl w i l  IVOVCIII & autos - Deux-roues - Immo vente - Immo cherche à acheter - Immo location offre - Immo location |
,- demande - Vacances - Hifi TV informatique - Animaux - Artisanat - A donner (gratuit) - Amitiés,
1 Choisissez une rubrique. 

j  Rencontres - Divers
2 Choisissez une(des) date(s) de parutiqn(s). 8 Date(s) de parution: Minimum 13 mots
3 Ecrivez votre texte en majuscules et sans abréviation , , , , . . . . . . . , . .

au moyen du coupon ci-contre. 
¦ I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I l I I I I I I I I I I I I I I I I

4 Les annonces privées se paient d'avance (cep. 10-5002-3). 11 I l I I I I I I l I I I I I l I l I I l I l l l I I I I l I I I I I M
Envoyez votre annonce par courrier à Publicitas Sion accompagnée du récépissé postal.^ \ i I I I I I I I I I I I I I I I I I I I a
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Les annonces gratuites pour les abonnes ne sont acceptées que sur présentation
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Vous pouvez aussi apporter votre texte à l'un des guichets Publicitas Texte ^ ^crire en majuscules et sans abréviation. Les annonces sous chiffre ou avec case postale ne sont pas acceptées dans cette rubrique.

SION SIERRE MARTIGNY MONTHEY I Nom Prénom j
Av. de la Gare 34 Av. Max-Huber 2 Rue du Rhône 4 Av. des Alpes 6 I Ru
027 329 51 51 027 455 42 52 024 471 42 49 j  — j
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0 + 0 + 0 + 0+  0 A  auto. Export. Vous desirez
vendre votre véhicule... Tél. 079 203 29 79.

Granges, villa 2 appartements, 51A et 3 piè- Monthey, 27J pièces meublé (à discuter),
ces, 144 et 80 m2, garage, terrain 1400 m2, balcon, place de parc, de suite, Fr. 1000.- tout
construction 1975, 1140 m', Fr. 710 000.-, tél. compris, tel. 079 206 89 34. 
078 671 16 04. Qaint-Mmirira ? niàmc RO m' rlàc 1er !an_

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

Opel' Vectra B25 break, noir métallisé, 1997,
excellent état, toutes options, Fr. 5000-à discu-
ter, tél. 079 242 93 10.
Renault Safrane 2.2, 1993, rouge, expertisée,
prix à discuter, tél. 079 628 45 97.

Sion, Chamoson, appartement 3 pièces,
85 m2 + dépendance 53 m2, pelouse, cédé
Fr. 275 000 -, tél. 079 714 15 00.

Pneus neige 155/80 R13, 2 pièces à 50%, prix
à discuter, tél. 027 346 79 89.

Leytron, terrain à bâtir, de 650 à 2749 m2,
densité 0.3, dès Fr. 100 - le m2, tél. 027
323 73 70.

Sion à quelques minutes, Granois, villa pro-
vençale 5 pièces, parcelle 907 m2, 2 garages,
Fr. 625 000.-, tél. 079 714 15 00.

Sion, Diolly, belle maison récente, 6 pièces
garage, terrain, Fr. 780 000.-, tél. 079 646 64 51
Sion, maison reconstruite, vieille ville, situa
tion unique avec jardin, vue, 300 m2 habitables
Fr. 1 300 000.-. Renseignements et visites tél
079 314 93 17.

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

Sion, centre, retraités cherchent apparte-
ment 2Vz ou 3'/2 pièces, évent. à louer, tél. 027
322 94 69.

Bramois, très beau S'A 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.
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Le Nouvelliste

Safin, eros
COUPE DAVIS^Le Russe donne le point décisif à son équipe
contre l'Argentine en finale (3-2).

La Russie a remporté pour .la
deuxième fois de son histoire la
Coupe Davis, quatre ans après
être venu à bout de la France à
Paris-Bercy. Marat Safin a offert
un troisième point à son équipe
en venant à bout de José Aca-
suso en quatre sets, 6-3 3-6 6-3
7-6 (7/5), dans le cinquième
match décisif. La Russie a ainsi
justifié son statut de favorite
dans cette finale disputée sur
moquette dans le stade olympi-
que de Moscou. Elle a ainsi ef-
facé le souvenir douloureux des
deux premières finales qu'elle
avait organisées en 1994 et
1995, finales qu'elle avait per-
dues face à la Suède et aux
Etats-Unis. L'Argentine, qui
avait été battue par les Etats-
Unis pour sa seule précédente
apparition en finale il y a 25 ans,
devra patienter avant de
conquérir un premier Saladier
d'argent.

Safin en héros, enfin
Marat Safin bouclait la par-

tie sur sa deuxième balle de
match après 2h50' de jeu, grâce
à une faute de coup droit d'Aca-
suso. Fébrile, l'ancien numéro
un mondial avait manqué sa
première opportunité de
conclure sur le point précédent
en se montrant trop attentiste.
Brillant en double aux côtés de
Dmitry Tursunov samedi, Safin
avait déjà pris une part prépon-
dérante dans le premier succès
de la Russie dans cette compé-
tition. Il avait enlevé ses deux
simples en France mais avait
dû céder la vedette à Mikhail
Youzhny, vainqueur du cin-
quième match décisif face à
Paul-Henri Mathieu.

Facile vainqueur de Safin
vendredi, David Nalbandian
avait auparavant remis les deux
équipes à égalité en dominant
le jeune marié Nikolay Davy-
denko dans le match des nu-
méros uns. Le vainqueur de la
Masters Cup 2005 s'était im-
posé 6-2 6-2 4-6 6-4 face au troi-
sième joueur mondial. Ses deux
succès furent cependant insuf-
fisants pour une équipe moins
homogène que la Russie et, sur-

«Daaaaaaaa», exulte Marat Safin après sa victoire décisive contre Acasuso. KEYSTONE

tout, nettement moins efhcace
lorsqu'elle doit évoluer sur une
autre surface que la terre bat-
tue.

Un double express
Samedi, Nalbandian et son

partenaire Agustin Calleri
avaient été complètement dé-
passés en matière de puissance
par la paire Safin/Tursunov,
dernier coup de poker du rusé
capitaine russe Shamil Tarpi-
schev. Safin (lm93) etlursuhov
(lm.85) avaient été choisis pour
leur force de frappe au service

et en coup droit. Aucune balle
de break à écarter, six jeux
blancs, seulement onze points
perdus sur quatorze jeux de
service: des chiffres rarissimes
dans un double, et qui illustrent
à quel point les Russes ont la-
miné leurs adversaires. Et
d'abord Tursunov qui a attendu
42 minutes avant de perdre le
premier de ses quatre points
sur son engagement. Si la pré-
cédente rencontre entre Russie
et Argentine, en demi-finale de
l'édition 2002, avait enfanté du
double le plus long de l'histoire

depuis 1 introduction du tie
break (6 h 20'), l'affaire a été ex
pédiée cette fois (1 h 37'). si

Lugano - Chiasso 1-3
Baulmes - NE Xamax 0-0
Bellinzone - Servette 1-1
Kriens - Concordia Bâle 2-1
Chaux-de-Fonds - Lausanne 2-3
Vaduz - Delémont 2-0
YF Juventus-Wil 2-2
Wohlen - Winterthour "2-1
Yverdon - Locarno 1-1

Classement
1. Kriens 16 12 1 3 33-16 37
2. NEXamax 16 10 4 2 32-14 34
3. Concordia BS 16 9 3 4 24-15 30
4. Chiasso 16 7 7 2 32-19 28
5. Bellinzone 16 8 4 4 20-12 28
6. Vaduz 16 7 6 3 33-23 27
7. Winterthour 16 7 3 6 26-20 24
8. Servette 16 6 4 6 28-25 22
9. Lausanne 16 5 6 5 25-27 21

10. Baulmes 16 5 6 5 14-17 21
11. Chx-de-Fds 16 6 2 8 25-21 20
12. Lugano 16 5 5 6 20-18 20
13. Wil 16 5 5 6 24-31 20
14. Yverdon 16 3 6 7 17-29 15
15. Wohlen 16 2. 7 7 19-33 13
16. Locarno 16 3 4 9 13-30 13
17. Delémont 16 3 1 12 15-33 10
18. YF Juventus 16 1 6 9 10-27 9

ANGLETERRE
Everton - West Ham United 2-0
Arsenal - Tottenham Hotspur 3-0
Blackburn Rovers - Fulham 2-0
Portsmouth-Aston Villa 2-2
Reading - Bolton Wanderers 1 -0
Sheffield United - Charlton Athletic 2-1
Wigan - Liverpool 0-4
Middlesbrough - Manchester United 1 -2

Lundi
Manchester City - Watford

Classement Classement Classement
1. Manchester Un. 16 13 2 1 35- 8 41 1. Werder Brème 15 9 3 3 39-19 30 1. Porto 12 10 1 1 26- 7 31
2. Chelsea 15 11 2 2 25- 8 35 2. Schalke 04 15 9 3 3 25-16 30 2. Sp. du Portugal 12 8 2 2 18- 9 26
3. Arsenal 15 7 4 4 25-12 25 3. VfB Stuttgart 15 8 4 3 27-19 28 3. Braga 12 7 2 3 19-15 23
4. Reading 15 8 1 6 17-18 25 4. Bayern Munich 15 8 3 4 24-18 27 4. Benfica 11 7 1 3 23-13 22
5. Portsmouth 16 7 4 5 21-14 25 5. Hertha Berlin 15 6 6 3 26-22 24 5. Nacional 12 6 1 5 19-13 19
6. Liverpool 16 7 4 5 19-15 25 6. Bor. Dortmund 15 5 7 3 19-16 22 6. Uniao Leiria 12 5 3 4 11-13 18
7. Everton 16 6 6 4 20-15 24 7. Arm. Bielefeld 15 5 6 4 22-17 21 7. Paços Ferreira 12 4 5 3 13-14 17
8. Aston Villa 16 5 9 2 19-15 24 8. Eintr. Francfort 15 4 8 3 20-21 20 J8. Maritimo 11 5 1 5 12-12 16
9. BoltonWand. 16 7 3 6 15-15 24 9. Nuremberg 15 3 10 2 18-15 19 9. Naval 12 4 4 4 10-11 16

10. Fulham 16 5 5 6 16-23 20 10. B. Leverkusen 15 5 4 6 24-22 19 10. Belenenses 11 4 2 5 9-9 14
11. Manchester C. 14 5 4 5 13-13 19 11. Wolfsburg 15 4 7 4 10-12 19 11. Académica 12 3 4 5 17-19 13
12. Tottenh. Hotsp. 15 5 4 6 13-19 19 12. Hanovre 96 15 5 4 6 14-22 19 12. Boavista 12 3 3 6 12-17 12
13. Blackb. Rovers 14 4 4 6 13-17 16 13. En. Cottbus 15 4 4 7 17-22 16 13. Estr.Amadora 12 3 2 7 7-16 11
14. Middlesbrough 15 4 4 7 12-19 16 14. AI.Aïx-Chapelle 15 4 3 8 23-29 15 14. Vit. Setubal 11 2 3 6 8-15 9
15. Sheffield Un. 16 4 4 8 11-20 16 15. Bochum 15 4 3 8 20-29 15 15. Desp.Aves 12 2 2 8 10-19 8
16. Wigan 13 4 3 6 13-20 15 16. B. Mônchengl. 15 4 2 9 12-20 14 16. Beira-Mar 12 1 4 7 14-26 7
17. W. Ham United 15 4 2 9 10-18 14 17. Hambourg 15 1 8 6 13-19 11
18. Newcastle Un. 14 3 4 7 9-15 13 18. Mayence 05 15 1 7 7 10-25 10
19. Watford 14 1 6 7 10-20 9
20. Charlton Athl. 15 2 3 10 11-23 9

_

Alem. Aix-Chapelle - Eintracht Francfort 2-3
Nuremberg - Schalke 04 0-0
Bayern Munich - B. Mônchengladbach 1 -1
Werder Brème - Hertha Berlin 3-1
Borussia Dortmund - Wolfsburg 1 -0
Arminia Bielefeld - Bayer Leverkusen 0-0
Bochum - Hambourg 2-1
Energie Cottbus - Hanovre 96 0-1
Mayence 05-Vf B Stuttgart 0-0

PORTUGAL
Sporting du Portugal - Benfica 0-2
Beira-Mar - Belenenses 1-2
Porto - Boavista 2-0
Desportivo Aves-Naval 2-0
Estrela Amadora - Nacional 2-0
Uniao Leiria - Paços Ferreira 0-0
Braga - Académica 4-2

TAL E
Inter Milan - Sienne 2-0
AS Rome - Atalanta Bergame 2-1
Cagliari - AC Milan 2-2
Fiorentina - Lazio 1-0
Livourne - Chievo Vérone 0-2
Messine - Sampdoria 0-2
Parme - Palerme 0-0
Torino - Empoli 1-0
Udinese - Reggina 1-1
Ascoli - Catania 2-2

Classement
1. Inter Milan 14 11 3 0 29-14 36
2. AS Rome 14 10 2 2 32-11 32
3. Palerme 14 9 1 4 27-18 28
4. Livourne 14 5 5 4 15-15 20
5. Catane 14 5 5 4 20-26 20
6. Empoli 14 4 7 3 12-10 19
7. Lazio 14 6 3 5 22-13 18
8. Sienne 14 4 6 4 13-16 17
9. Udinese 14 4 5 5 14-15 17

10. At. Bergame 14 4 5 5 20-22 17
11. Torino 14 4 5 5 10-16 17
12. Sampdoria 14 4 4 6 21-21 16
13. Cagliari 14 2 9 3 13-14 15
14. Messine 14 3 5 6 16-22 14
15. AC Milan 14 5 5 4 14-14 12
16. Ch. Vérone 14 2 4 8 13-19 10
17. Parme 14 2 3 9 12-27 9
18. Fiorentina 14 7 2 5 21-15 8
19. Ascoli 14 0 6 8 9-21 6
?n Ponnina 1/1 à K S IS-IQ 1

PORTUGAL
Sochaux - Marseille 1-0
Nancy-Lille 1-3
Le Mans - Olympique Lyonnais 0-1
Lens - Bordeaux 3-0
Saint-Etienne - Lorient 2-0
Rennes - Nantes 2-0
Auxerre - Nice 0-0
Monaco-Valenciennes 3-0
Sedan-Troyes 1-2

Classement
1. O. Lyonnais 16 14 1 1 32-10 43
2. Lens 16 8 5 3 25-15 29
3. Lille 16 8 5 3 24-14 29
4. Sochaux 16 8 5 3 21-16 29
5. St-Etienne 16 8 3 5 25-19 27
6. Nancy 6 7 4 5 14-13 25
7. Bordeaux 16 8 1 7 19-20 25
8. Toulouse 15 7 3 5 20-18 24
9. Marseille 16 7 3 6 21-15 24

10. Rennes 16 5 5 6 13-14 20
11. Le Mans 16 4 8 4 19-21 20
12. Lorient 16 5 5 6 16-20 20
13. Auxerre 16 4 6 6 14-19 18
14. P.-St-Germain 15 4 5 6 16-20 17
15. Valenciennes 16 5 2 9 14-24 17
16. Monaco 16 4 4 8 19-19 16
17. Nice 16 3 5 8 14-19 14

SUPER LEAGUE

Zurich vire
en tête
Le FC Zurich est assuré du titre
honorifique de champion d'au-
tomne. Victorieuse 2-0 samedi
de Thoune, la formation de Lu-
cien Favre a exploité le faux pas
de Sion, tenu en échec (2-2) à
Tourbillon par Schaffhouse.
Elle possède cinq points
s'avance sur les Valaisans
qu'elle recevra d'ailleurs sa-
medi. Au Lachen, Zurich a fêté
son quatrième succès d'affilée.
Dzemaili ouvrait le score à la
lie, mais ensuite Thoune a
souvent fait jeu égal. Les Ber-
nois ont eu le tort de faire
preuve de maladresse à la
conclusion, notamment par
Rama. Zurich, plus réaliste,
doublait la mise dans les arrêts
de jeu par Inler. Le champion
en titre, privé de Tihinen, Eudis,
Strucki et Schneider, a su faire
preuve de caractère pour s'im-
poser dans ce contexte difficile.
Sevré de succès à l'Espenmoos
depuis dix ans, Aarau a long-
temps caressé l'espoir de ren-
trer avec un point. Mais les
Saint-Gallois, redoutables de-
vant leur fidèle public, brisaient
la résistance argovienne à la 81 e
par le remplaçant Marie. Saint-
Gall, qui partage la deuxième
place du classement avec le FC
Sion, a gagné sept fois en neuf
matches à domicile.

Battus 2-1 par les Young
Boys sur un doublé de Hakan
Yakin, les Sauterelles rentrent
dans le rang. La formation de
Krassimir Balakov accuse dés-
ormais 7 points de retard sur le
FCZ. Déclassée mercredi par le
FC Séville, elle aura attendu
d'être menée 2-0 avant d'em-
baller vraiment la rencontre. Le
2-1 de Ristic à la 69e et l'expul-
sion - stupide - de Wolfli pour
une main en dehors de sa sur-
face a donné du piment aux
derniers instants d'une rencon-
tre suivie seulement par 5800
spectateurs. Ce lundi au Parc
Saint-Jacques, le EC Bâle rece-
vra Lucerne pour l'ultime
match de cette 17e journée , si

1. Pétrie (Bâle) et Kuljic (Sion) 12. 3. Alex
(Saint-Gall) 11.4. Aguirre (Saint-Gall) 10.
5. Raffael (Zurich) 9. 6. Dos Santos
(Grasshopper) et Ristic (Grasshopper/+1)
7. 8. Antic (Aarau), Haberli (Young Boys),
Yakin (Young Boys/+2) et Margairaz
(Zurich) 5.

ESPAGNE
Levante - Barcelone 1-1
Recreativo Huelva - Valence 2-0
Betis Séville-Atletico Madrid 0-1
Dep. La Corogne - Racing Santander 0-0
Espanyol Barcelone - FC Séville 2-1
Majorque - Celta Vigo 2-2
Real Sociedad - Getafe 0-0
Villarreal-Tarragone 2-0
Real Madrid-Athletic Bilbao 2-1
Real Saragosse - Osasuna 1-2

ri _._i
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un regai pour ies yeux
SIERRE - OLTEN 8-2 ? La première ligne valaisanne impose à nouveau sa loi sur les patinoires
de LNB. Jinman a inscrit trois buts et deux assists. Impressionnant.

Sierre-Anniviers: Zerzuben; Faust,

Lee Jinman est de retour! Le Canadien a enchanté Graben vendredi soir, MAMIN

CHRISTOPHE SPAHR

Le bilan de Lee Jinman en
LNA? Vingt-deux matches,
neuf points. Son bilan, encore
très provisoire, en LNB? Deux
rencontres, huit points.

Le Canadien est reparti sur
des bases encore plus élevées
qu'il y a douze mois, lorsqu'il
avait bouclé la phase prélimi-
naire avec 103 points à son ac-
tif. Mieux. Il a complètement
relancé une équipe qui, il y a
dix jours encore, se serait incli-
née à Grasshopper et proba-
blement effondrée face à Ol-
ten. Et qui, ce matin, serait re-
poussée sous la barre.

Enl'espace de deuxparties,
Lee Jinman a donc rallumé la
flamme, relancé le premier
bloc - Cormier a retrouvé le
sourire et Clavien est mécon-
naissable - et largement
contribué à la conquête des six
points. Entre Grasshopper et
Olten, la première ligne a
concocté sept réussites d'affi-

lée avant de passer le relais aux
joueurs suisses. Elle a égale-
ment profité des trois premiè-
res situations spéciales pour
inscrire trois buts. Elle a en-
core permis à Sierre d'effacer
un début de match catastro-
phique - les Valaisans ont été
menés 0-2 après quatre minu-
tes - puis de prendre ses dis-
tances. Au passage, le Cana-
dien a inscrit trois buts - son
troisième «hat-trick» en LNB -,
dont une réussite de toute
beauté après avoir traversé
toute la patinoire.

«C était spécial pour moi de
retrouver cette patinoire», dé-
clare-t-il. «Avec Cormier et Cla-
vien, on s'est immédiatement
trouvés sur la glace. Finale-
ment, j'ai eu le sentiment que
rien n'avait changé depuis la
saison passée. Je suis très heu-
reux d'être revenu à Sierre.
C'était le souhait de ma fa-
mille. Je ne serais pas parti de
Langnau pour aller ailleurs...»

Un rythme supérieur
Outre son sens du but et sa

complicité avec Cormier, Jin-
man paraît également profiter
du rythme imprimé en LNA.
«C'est vrai. J 'espère bien le
conserver afin d'aider l 'équipe
de mon mieux. Avec ce groupe,
tout est possible. On peut aller
très loin même si c'est le pro-
chain match qui importe dans
l'immédiat.»

Sierre est donc de retour. Sa
première ligne a réalisé un au-
thentique festival. Elle a évolué
sur un rythme inhabituel en
LNB, tellement supérieur que
chacune de ses apparitions est
un régal pour les pupilles. Cer-
tes, Jinman a été particulière-
ment efficace.

Mais Clavien paraît égale-
ment plus épanoui qu'en dé-
but de saison. Quant à Cormier
- trois points -, avec un brin de
réussite, il aurait également pu Elvis Clavien s'éclate à nouveau
affoler la lumière rouge quel- en compagnie de Jinman et Cor
quefois. mier. BITTEL

Elvis Clavien, vous avez inscrit
votre 250° point. Qu'est-ce
que cela signifie pour vous? : Patinoire de Graben, 2389 spectateurs.
Certes, ça fait plaisir. Mais je j Arbitres: MM* Stricker* Kehrli et Stâheli*
ne vais pas m'arrêter là. Je : Buts: 3*40 Schwarz-Gahn (Olten à 5
pourrais également/remercier ': cm[e,. 4> W '" ,4'51 Wûtrick-Ce.
nharun rte m« mrinniniprc : Aeschlimann 0-2; 7 37 Jinman-Cormierchacun de mes coéquipiers,
étant entendu que je leur dois
aussi ces points. J'ai aussi
souvent bénéficié du soutien
des étrangers à mes côtés. Je
vais quand même garder le
puck.

En route, maintenant, pour le
300" point?

Je ne suis pas sûr qu'il me
reste suffisamment de mat-
ches à jouer pour y parvenir.
De toute façon , ce n'est pas
un objectif , ni un but person-
nel.

Jinman est revenu et on a le
sentiment que Clavien n'est
plus le même joueur...

Jusque-là, j'ai été affecté, lors
de certains matches, à des tâ-
ches plus défensives qui ne
m'ont pas permis d'avoir le
même apport offensif. Au
côté de Jinman et de Cormier,
j'ai davantage de liberté. No-
tre ligne a aussi retrouvé ses
automatismes. Et moi, le plai-
sir de jouer.

Est-ce une nouvelle saison qui
commence?

Jinman nous fait du bien,
c'est incontestable. D'ailleurs,
ce match, il y a deux ou trois
semaines, on ne l'aurait pas
gagné en étant menés 0-2. Il
y a eu un déclic. Son retour à
Sierre libère toute l'équipe.
Désormais, il y a de nouveau
le feu dans ce groupe. Et des
émotions, beaucoup d'émo-
tions.

Sierre peut-il aller rechercher
la quatrième place?

Ne voyons pas si loin! Il faut
déjà être content de ne pas
être sous la barre. Attendons
la fin du troisième tour pour
se fixer un nouvel objectif.
Mais avec la victoire à trois
points, ça peut aller très vite,
es

(Sierre à 5 contre 4) 1-2; 9*29 Jinman-
Faust (Sierre à 5 contre 4) 2-2; 20*13
Clavien-Jinman 3-2; 23*26 Jinman-Faust
(Sierre à 5 contre 4) 4-2; 31*25 Maurer-
Faust 5-2; 3535 Brown-Posse 6-2; 40*58
Posse-Jinman 7-2; 59'31 Wegmûller-
Dolana (Sierre à 5 contre 4) 8-2.
Pénalités: 7 x 2' + 10' (Posse) contre
Sierre, 7x2' contre Olten.

D'Urso; Wegmiiller, Simard;
Summermatter, Lamprecht; Jinman,
Cormier, Clavien; Brown, Posse,
Métrailler; Ançay, Maurer, Lûber; Perrin,
Andenmatten, Dolana. Entraîneur: Heikki
Leime.
Olten: Leimbacher; Boss, Cy.
Aeschlimann; Schuster, Rauch; Stucki,
Frutig; Hiltebrand, Othmann, Siegwart;
Gahn, Schwarz, Hellkvist; Hirt,
Hildebrand, Schwarzenbach;Wûtrich, Ce.
Aeschlimann, Moser. Entraîneur: Dino
Stecher.
Notes: Sierre sans Pannatier (Sion), Olten
sans Stalder (blessé).

MONTHEY - NORD VAUDOIS 8-6

Monthey passe au-dessus de la barre teurs. Arbitres: MM. Linder, Michaud et

'̂  j M M  étions fort mentalement car cer les jeunes dans le bain. A
lorsque Nord Vaudois est re- l'image de la troisième paire
venu à 6-6 au tout début du défensive composée Mathieu
dernier tiers, nous n'avons ja- Maret (15 ans) et Sébastien

^Là mais douté de notre jeu. Jacquerioz (18 ans) et des at-
Mieux, nous avons continué à taquants comme Nicolas
jouer simple et avec cœur pour Chappot (17 ans), Yves Crette-

1 aller cueillir cette quatrième nand et Stéphane Uttinger (19
Trois points précieux pour Johan victoire de rang», analysait ans) qui ont sorti leur match
Bertholet et Monthey. HOFMANN très justement le défenseur en jouant dans toutes les si-

i
M

Le HC Monthey a réussi une
très bonne opération en bat-
tant Nord Vaudois. En plus
des trois points de la victoire,
il passe au-dessus de la barre
et rejoint les deux autres for-
mations valaisannes Sion et
Verbier. «Depuis l'arrivée de
Navratil, le groupe peut enfin
jouer sereinement. Nous pou-
vons nous concentrer sur notre
job et avec trois lignes bien
équilibrées nous trouvons no-
tre rythme de croisière. Ce soir
nous avons prouvé que nous

martignerain du HC Monthey
François Cretton. Les Mon-
theysans avaient pris un très
bon départ en menant 3-1 à la
fin du premier tiers, puis 6-4 à
la fin du deuxième.

Mais une mauvaise en-
tame de l'ultime période au-
rait pu tout remettre en ques-
tions. Heureusement que la
réaction a été immédiate.

Pari gagnant. Depuis deux
matchs l'entraîneur mon-
theysan a pris le pari de lan-

tuations. Pour François Cret-
ton ce pari sera payant sur la
longueur: «Tir lançant dans le
bain les jeunes maintenant
nous pourrons compter sur
eux sur la f in de champion-
nat. A chaque sortie ils se bo-
nifient et ils permettent aux
p lus expérimentés de souffler
un peu. De p lus, avec l'am-
biance extraordinaire qui rè-
gne dans le vestiaire, ces jeu-
nes peuvent travailler dans la
sérénité.»

Monthey ne joue pas en-
core avec perfection mais à
chaque sortie le groupe prend
de l'assurance et il pourrait
bien encore apporte plein de
satisfactions à son président
et à un public qui commence
s'enflammer pour les «loups»
du Verney qui mériteraient
une plus grosse affluence à
domicile. CHARLES-HENRY MASSY

Halle Polyvalente du Verney 212 specta-

Durussel.
Buts: 3'16 Favre-Gay-Crosier 0-1, 4*38
Marguerat-Valentini-Westphale 1-1,5*37
Schùpbach-Favre-Marshali 2-1, 7'23
Chappot 3-1,20*33 Brouze-Wesphale 3-
2, 21'34 Crettenand-Ferrat 4-2, 25*29
Bertholet-Deriaz 5-2, 33'26 Camenzind-
Rrnii70-rhrktina7 K-1 t à Ç rnntro 31

Rapperswil-Jona Lakers - Bâle 3-2
Davos - Berne 4-3
Ambri-Piotta - GE-Servette 3-1
Zurich Lions - FR Gottéron 4-1
Langnau Tigers - Kloten Flyers 4-5
Zoug - Lugano 1-4
Lugano - Rapperswil-JL 4-3
FR Gottéron - Ambri-Piotta 5-4
Bâle-Davos a.p. 2-3

Classement
1. Davos 2517 2 1 5 86- 60 56
2. Berne 25 14 2 1 8 95- 64 47
3. Kloten Flyers 2513 2 1 9 103- 7344
4. Lugano 2614 0 2 10 84- 73 44
5. RapperswJL 2511 3 2 9 89- 71 41
6. Zurich Lions 25 8 6 2 9 73- 73 38
7. Zoug 24 8 5 2 9 70- 72 36
8. GE-Servette 2410 2 2 10 82- 86 36
9. Ambri-Piotta 25 8 1 3 13 74- 95 29

10. Bâle 26 7 2 3 14 62- 89 28
11; Langnau T. 25 7 3 0 15 56- 86 27
12. FR Gottéron 25 5 0 9 11 69-101 24

Martigny-Thurgovie 7-4
Langenthal - Coire 6-1
Siene - Olten 8-2
Chaux-de-Fonds - Viège a.p. 4-3
Lausanne-Bienne 4-1
Ajoie - GCK Lions 1-3
GCK Lions - Coire 5-2
Classement
1. Langenthal 25 16 3 4 2 97- 58 58
2. Ajoie 25 13 3 3 6 111- 86 48
3. Bienne 25 13 3 2 7 99- 83 47
4. Chx-de-Fds 25 13 3 1 8 96- 95 46
5. Viège 25 11 3 4 7 107- 91 43
6. GCK Lions 29 12 2 3 12 113- 97 43
7. Lausanne 25 11 2 1 11 101- 81 38
8. Sierre 25 11 0 2 12 95- 99 35
9. Martigny 26 9 3 1 13 103-123 34

10. Olten 25 9 1 3 12 80-108 32
11. Thurgovie 24 7 2 2 13 88-106 27
12. Coire 26 4 1 1 20 73-121 15

Guin - Franches-Montagnes 5-3
Star Lausanne - Moutier 7-1
Monthey - Nord Vaudois 8-6
Neuchâtel YS - Saastal 5-2
Tramelan - Star Chx-de-Fds a.p. 5-4

Classement
1. Guin 12 9 0 1 2 50-39 28
2. Star line 12 8 1 1 2 58-33 27
3. Neuchâtel YS 12 8 1 0 3 51-30 26
4. Tramelan 12 3 6 0 3 52-49 21
5. Sion 12 5 1 1 5  43-38 18
6. Monthey 12 6 0 0 6 45-47 18
7. Verbier-VdB 12 6 0 0 6 42-45 18
8. Fr.-Montaanes 12 5 1 0 6 47-50 17
9. NordVaudois 12 4 1 2 5 60-51 16

10. Moutier 12 4 0 2 6 39-57 14
11. Saastal 12 3 0 3 6 41-50 12
12. St. Chx-Fds 12 0 0 1 11 32-71 1
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Canons à neige
L'enquête qui permet de
dresser une comparaison
entre les stations
valaisannes et étrangères

Supplément du Nouvelliste et du Walliser Bote du 6 décembre 2006

Terrains
Le prix du m2 dans
les stations valaisannes
varie de 80 à 4700 francs
Enorme...

B SION I
Place de la Poste/Gare

BUREAU 3 PIÈCES
Conditions avantageuses.
Disponible tout de suite.

036-375242

SlOn - Av. de France
Maison individuelle

(150 m2 plancher)
Confort simple, chauffage central, avec
grand jardin verger, petit salon, grande
cuisine, 5 chambres à coucher, 2 salles de

bains, cave, buanderie, petit garage.

Location: Fr. 1700.-/mois,
charges non comprises.

Libre tout de suite ou à convenir.
036-371868

roduit - bourban
immobilier Se
gérances S.SL.
PRE - FLEURI 9 - CH -1951 SION
TEL. 027 322 34 64 - 322 90 02

A louer à Grône

bureau
de 26 m2
à l'étage. Fr. 340 -
eharges comprises.
A vendre
un fax-
copieur Canon
L260i (isdn)
Etat de neuf.
Fr. 450-+ 150 clas-
seurs A4 d'occasion.
Tél. 079 204 16 92.

036-375211

NOUVEAU À SION

DON
D'ORGANE
f. PM
J
Ci \.

Une démonstratrice se tient à.votre disposition
pour un conseil personnalisé

Boutique cadeaux
La Caverne

rue des Vergers 6
10 000 articles à liquider

à bon prix
Achat - dépôt - vente

Brocante antiquités, neuf et occasion
(montres, bijoux, bibelots, sacs à

main, chaussures, vêtements,
meubles, etc.)

Rendez-nous visite
tél. 027 321 33 25, tél. 078 773 65 60

www.lacavernesion.ch
036-375471

A louer à SIERRE
local commercial 170 m2

avec dépôt en sous-sol 110 m*.
Centre-ville.

Libre tout de suite.

CONSULTEZ NOTRE SITE
www.regieantille.ch

036-175385

mym RéGIE ANTILLE
F̂  HDVSIERRE SA

Régie Antille 027 452 23 23

¦etfe^
Gérance 7» ^̂  immobilière

Place du Marché 6 - 1860 AIGLE
Tél. 024 466 34 46

À LOUER
au cœur de Monthey
dans quartier calme

grande villa jumelle
de 7 pièces sur 4 niveaux, garage et

place de parc, jardin privatif.
Possibilité d'achat par la suite.

Loyer Fr. 1950.-.
„ ̂ r̂  156-755884|@g® J

mm0m0m0Wmm0mmWT0mmmm

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

SIERRE
A louer a proximité

de la Placette
à la route de Sion 95

appartement
de 3 pièces

(82 m2)

avec balcon,
cuisine agencée.

Fr. 990.- acompte
de charges

compris.
Libre tout de suite.

036-373798

Bramois à louer
joli studio
meublé
33 m!. Prix Fr. 580 -
charges et électricité
compris.
Tél. 079 301 37 34.

036-375163

Nous achetons
COMPTANT!

TOUS PRODUITS
ET SURPLUS DE STOCK
Alimentation - Boissons - Vin -

Chaussures - Vêtements - Outillage
- Bibelots - etc.

Enlèvement immédiat par notre
centrale d'achats.
Tél. 079 295 50 50,

tél./fax 021 960 13 43.
196-182778

• • • PUBLICITÉ ¦¦

\RITASr.

Bulletin de commande

NP/L

http://www.ducsarrasin.ch
http://www.roduit-bourban.ch
http://www.regieantille.ch
http://www.lacavernesion.ch
http://www.disno.ch


Droit au but!
MARTIGNY - THURGOVIE 7-4 ? Martigny enfile son habit de lumière pour
mener 7-1 avant de se relâcher dans les dernières minutes.
Avec la venue de Thurgovie,
Martigny ne pouvait se per-
mettre d'abandonner des plu-
mes dans la course aux play-
offs face à un adversaire di-
rect. Devant les employés du
président-entraîneur Félix
Burgener, qui patinent tou-
jours sans mercenaires, les
hommes de Stephan Nussber-
ger n 'ont pas laissé passer
l'occasion de signer leur qua-
trième succès d'affilée.

Durant la première pé-
riode et les dix minutes initia-
les du dernier tiers, les Octo-
duriens ont allié efficacité et
spectacle avec six réussites à
la clé sans n 'en concéder une.
Durant la première période,
les lions du Forum ont imposé
leur supériorité à des Suisses
alémaniques résignés. Le 3 à 0
servi au premier thé n'était
qu 'un minimum si l'on se ré-
fère à la domination octodu-
rienne. En entame d'ultime
période, en moins de six mi-
nutes, le score passait de 4-1 à
7-1. Durant ces instants, les
Octoduriens ont développé
un hockey-champagne.
«Show moments» au Forum!

Deuxième triplette
en évidence

Samedi, Burdet a rejoint
Koreshkov et Pantelejevs dans
la première ligne et les deux
anciens Sierrois Christen et
Reber étaient réunis autour de
Deriaz. Si ces deux triplettes
ont eu besoin de quelques mi-
nutes pour trouver leurs repè-
res, le trio Sassi-Badertscher-
Gailland s'est rapidement il-

lustré. Du reste, le Fribour -
geois a ouvert la marque sur
un service de Gailland (9e) .
«Avec Jérémy, nos styles peu-
vent être comparables. De
p lus, la présence de Badert-
scher, dans un rôle p lus défen-
sif, nous rassure», précisait
Joël Sassi, tout sourire à l'issue
du match. Dans l'ultime pé-
riode, 37 secondes ont suffi au
même Sassi pour affoler Fla-
vio Streit et signer le 5-1. A
l'instar de Koreshkov et Pante-
lejevs qui n 'ont pas rechigné
sur la besogne - concurrence
avec Lapointe oblige -, cha-
que Octodurien a travaillé dur
pour permettre à son équipe
de signer un nouveau succès
important. Profitant d'un re-
lâchement au cours du tiers
médian et dans les dernières
minutes de son adversaire,
Thurgovie, désormais dis-
tancé pour les play-offs, a pu
exister.

Longue attente
Il faut remonter à novem-

bre 1998 pour trouver quatre
succès d'affilée du HCM en
LNB. Sântis, Olten, Chaux-de-
Fonds et Bienne avaient plié
devant les hommes de Doug
MacKay dont un certain Karl
Knopf. Hélas, au bout de la
saison, la relégation finan-
cière était inévitable.

Aujourd'hui, Martigny se
trouve sur la pente ascen-
dante et demeure un sérieux
candidat pour une participa-
tion aux play-offs. Prochains
épisodes mardi à Olten et sa-
medi en Ajoie. JEAN -MARCELFO U

À

38E COURSE TITZE DE NOËL

Gunther Weidlinger en tête d'affiche

L'Autrichien devrait illuminer
l'épreuve sédunoise. KEYSTONE

FLORENT MAY
L'Autrichien Gunther Weidlin-
ger sera sur la ligne de départ
sédunoise le samedi 9 décem-
bre prochain. Le petit ami
d'Anita Weyermann fera sans
aucun doute partie des favoris
pour la victoire. Ce spécialiste
du 3000 m steeple s'aligne ré-
gulièrement sur les meetings
internationaux et fait partie des
quinze meilleurs coureurs
mondiaux d'une discipline très
exigeante où les coureurs afri-
cains font la loi, comme sur
beaucoup de courses d'endu-
rance. Mais Gunther Weidlin-
ger possède le secret, le «truc»
pour les battre, un à un et
même s'ils s'y mettent à plu-
sieurs. Comme lors de ses deux
dernières courses à la Corrida
de Bulle en 2005 et de nouveau

cette année où il a imposé son
rythme aux Ethiopiens et au-
tres Kenyans.

En 2005, il a même signé
une performance de classe
mondiale en abaissant le re-
cord de l'épreuve gruérienne
de 36 secondes! Avec ses petites
lunettes rondes, sa barbichette
et une certaine nonchalance
dans son regard, il aime jouer
les «bluffeurs». Mais ne vous
fiez pas à ses airs de professeur
et d'intello du bitume. Sinon,
vous risqueriez d'être surpris.
En bien! Le longiligne Autri-
chien devrait une nouvelle fois
se battre en solitaire contre la
cohorte africaine. Des Africains
qui seront majoritairement
Ethiopiens, comme souvent
lors de ces dernières éditions.
Tolossa Chengere, vainqueur

1 année passée, fera tout pour le
battre et conserver sa couronne
valaisanne. Mike Tanui, le Ke-
nyan détenteur du record, sera
aussi de la bagarre. Sans ou-
blier les coureurs suisses et va-
laisans qui essaieront de se mê-
ler à la lutte pour les dix pre-
mières places. A l'instar de Tar-
ds Ançay, magnifique vain-
queur de Sierre-Zinal cette an-
née. Chez les dames, une autre
lauréate de la mythique course
de montagne sera au départ de
cette 38e édition. La Neuchâte-
loise Angeline Joly, double
triomphatrice à Zinal en 2004
et 2005, représentera les plus
sûrs espoirs suisses de succès.
A noter qu'il sera encore possi-
ble de s'inscrire sur place le
jour de la course.
Plus d'infos: www.coursedenoel.ch

PMUR Cheval Mètres Driver

1. Lady Fontenaille 2700 F.Nivard
A d hu, T[̂ r- - ~- 
aV incennes 
Prix de Chambly 3. Kiva Ringeat 2700 E. Ralfin

(trot attelé, 4. Miraculée D'Or _ 2700 B. Pilon 

Réuni on I, 5. Maria ly 2700 Y. Dreux 
wurse 5, 6. Ma Sissi James _ 2700 IM Bazire
2700 mètres, 7. Muscade Blonde 2700 D. Brossard
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PMU fait foi
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PJ.eyejque P. Levesq

1. Boillereau M. Macfi

P.Vercruysse P. Levesq

JPViel JPVIel

L. Groussard L.Grouss

F. Blandin F. Blandii
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Truttmann (Bragger) 4-1; 40'37" Sassi

Orland Moret et Xavier Reber fondent sur la cage thurgovienne. Ils ralentiront la cadence en fin de match
HOFMANN

I

Buts: 8'51" Sassi (Gailland) 1-0; 12Ï0"
Christen (Bernasconi, Sassi/à 5 contre 4)
2-0; 18'43" Pantelejevs (Avanthay/à 4
contre 4) 3-0; 24'59" Koreshkov (Reber,
Avanthay/à 5 contre 4) 4-0; 30'51"

(Gailland) 5-1; 41'24" Reber (Deriaz) 5-
1; 45*08" Koreshkov (Knopf); 53'30"
Korsch 7-2; 57'03 "Truttmann (Bragger)
7-3; 57'56" Sigg (Tognini, Stûssi) 7-4.
Pénalités: 7x2 '  contre Martigny; 9 x 2 '
contre Thurgovie.
Martigny: Poget; Knopf, Schwery;
Avanthay, Bernasconi; Laakso, Page;
Burdet, Koreshkov, Pantelejevs; Sassi,
Badertscher, Gailland; Christen, Deriaz,
Reber; Moret. Entraîneur: Stephan
Nussberger. .
Thurgovie: Streit (47'10" Schoop);
Keller, Sigg; Welti, Kparghai; Wùst,
Rigamonti; Fan, Meichtry; Stûssi,
Schûmperli, Horber; Truttmann, Bragger,
Schuler; Annen, Tognini, Korsch; Dàhler,
Strasser. Entraîneur. Félix Burgener.
Notes: Martigny sans Turler, Bruegger
(blessés), Lapointe (surnuméraire);
Thurgovie sans Schnyder, Hendry, Moser,
Toschini, Weber (blessés).

PAR LES CHIFFRES

Riva-Troistorrents a.p. 82-84
Elfic Fribourg - Brunnen 64-73
Siene - Uni Neuchâtel 68-87
Pully-Martigny 70-78

Classement

1. Uni Neuchâtel 10 9 1 +127 18
2. Martigny 10 7 3 +125 14
3. Brunnen 10 7 3 + 59 14
4. Troistorrents 10 7 3 +30 14
5. Riva 10 3 7 - 63 6
6. Elfic Friboura 10 3 7 + 8 6
7. Pully 10 3 7 - 51 6
8. Sierre 10 1 9 -235 2

Tirage du 1er décembre 2006

l4i»i. Îl

5 -frfr 0
5 £ 5 V024'940.65
5 9 161*589 .75
4 -frir 140 7'448.40
4 -fr V622 428 .60
4 2*174 223.85
3 -frfr- 6*557 106.00

•3 fr 81'907 43.30
2 irk 96*441 31.70
3 109723 29.80
1 -frit 519*878 13.50
2 -fr 1*111*142 15.00

Tirages du 2 décembre 2006

25

1 7'835'340.S0

I 264'656.50

129 3'530.50

5'03S | 50.00

85770 6.00

6 0 jackpot

5 i IO'000-OO

4 211 rooo.oo
3 299 100.00

2 2758 10.00

Procbrin Jackpot du 6 décembre :

jf Jj&sâvjr
Nire gognoRtï Gains *"?.}

6 0 jackpot

5 1 10*000.00

4 | 251 rooo.oo
3 210 100.00

2 2- 164 10.00

Procfwîn Jackpot do 6 décembre :
fr. 370*000.-

Jackpots: montants estimés non
garantis. A partager entre les

gagnants du fer rang.

,3I6X17I19X22X2iIfo
I V }̂M3à ĴJ&^^

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

http://www.pmu.ch
http://www.coursedenoel.ch
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liste Lundi 4 décembre 2006

Notre sélection sur plus de 50 véhicules¦
ford Focus 2.0 Ghia 2000 Fr. 10700
Ford Focus 1.8 Carving 2003 Fr. 17'500
Ford Focus 2.0 ST170 2004 Fr. 19700
Ford Mondeo 2.5 Executive 2004 Fr. 21*700
BMW 316i Compact 2003 Fr. 16*500
Mazda 3 2.0 Exclusive 2005 Fr. 27*800
Mercedes 200 CLK AvG 2004 Fr. 45700
Opel Tlgra 1.4 1999 Fr. 9700
Skoda 1.6 GLXI Felicla 1997 Fr. 5*600
Suzuki Ignis 1.5 Sport 2004 Fr. 14*400
VW Polo 1.9 TDi Highline 2003 Fr. 15*400

Break - Monospace
Ford Focus 1.8 Trend 2001 Fr. 10*800
Ford Focus 2.0 Carving 2005 Fr. 22*900
Ford C-Max 1.8 Trend 2004 Fr. 19700
Ford Galaxy 2.3 RS 1998 Fr. 9'800
Ford Galaxy 2.3 CH-Equipe 1999 Fr. 13*500
Opel Zafira 2.2 Elégance 2004 Fr. 22'400
Renault Scenic 2.0 Dynam. 2001 Fr. 15'800

4x4 4x4 4x4
Ford Maverick 2.3 2006 Fr. 27'000
Ford Maverick 3.0 2002 Fr. 17*200
Ford Explorer XLT 1999 Fr. 15*200
Nissan 2.0 XTrail 2001 Fr. 19*600
Renault Scénic 2.0 Ch-EI. 2000 Fr. 14*600
Subaru Legacy Ltd Stw 1999 Fr. 14700

tchète tous,
oitures, bus,
amionnettes
ilométrage sans
nportance.
,. Termos.
él. 079 449 07 44

036-375489

Achète
voitures
bus, toutes mar-
ques même acci-
dentés, aussi fort
kilométrage.
Paiement cash.
Déplacement gra-
tuit.
Tél. 079 351 42 14.

036-373328

J'achète CASH
Voitures, bus,
camionnettes,

TOYOTA
+ autres marques

à bon prix ! Maatouk

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

PERRUQUES ET
COMPLÉMENTS CAPILLAIRES

pour dames et hommes
Pour les cas médicaux, nous sommes agréés par l'Ai

Nous consultons aussi en milieu hospitalier ou à domicile si nécessaire

Pour mieux vous servir, nous vous proposons un rendez-vous
dans notre institut dans la plus grande discrétion.

®

SKO Schweizerische Kader-Organisation
ASC Association suisse des cadres
ASQ Associazione svizzera dei quadri

Intervenants:
Christian Constantin: Président du FC Sion et entrepreneur
Michel Pont: Adjoint de l'entraîneur de l'équipe

suisse de football
Gérard Castella: Entraîneur de Neuchâtel Xamax
Philippe Guignard: Ancien président du FC Lausanne-

sport et entrepreneur

Animation: Christophe Voeffray, directeur de
VELCOM.SA et président de la
section ASC de Lausanne et environs
avec Lolita Morena, animatrice et
ex Miss Suisse.

Lieu: Martigny / Hôtel Porte d'Octodure

Programme: 18h00 Accueil et entrées
18h30 Ouverture: Bernard Briguet,

Directeur romand ASC
18h40 Débat
20h15 Grand cocktail dînatoire

Entrées: Membres ASC: Fr. 50.-
Non-membres: Fr. 90.-
Encaissement sur place (comptant)

Inscriptions: Association suisse des cadres:
Tél. 021 625 78 32
Fax: 021 625 78 39
info@cadres.ch
Boulevard de Grancy 37
1006 Lausanne
www.cadres.ch/soiree

J

Fondation du Château de Villa
Le restaurant du Château de Villa souhaite donner l'occasion a
ses hôtes de découvrir les différentes saveurs des produits du
terroir et de mettre ainsi en valeur le travail des artisans
charcutiers. Il invite les producteurs de

viandes séchées
à soumettre un échantillon de leur fabrication bovine à la
commission de dégustation ad hoc du Château de Villa.

Les artisans intéressés sont priés de livrer au restaurant une pièce
d'un kilo, accompagnée d'un bulletin de versement, jusqu'au 10
décembre 2006.

Pour toute information complémentaire, prendre contact avec
Dominique Fornage, directeur, tél. 027 455 18 96.

Comment arrêter de fumer?
Maigrir sans faire de régime! ^P l|k
Je peux vous aider avec le magnétisme. C'est la nouvelle solu-
tion à bien des problèmes comme: arrêter de fumer sans
prendre de poids, maigrir sans régime, nervosité, maux de
tête, angoisses de toutes sortes, boulimie, compétitions spor-
tives, etc. Possibilité d'être traité à distance avec photo.
Je suis là pour vos problèmes tous les mercredis
à l'Hôtel du Grand-Quai Martigny .^X
Lundi et jeudi à Nyon t I <—— ^Rensei gnements et inscriptions: Ĥ »H. U. Gerber, magnétiseur, conseiller en santé dipl.
Rue Perdtemps 5, case postale, 1260 Nyon 1 - 022 361 18 26 ou
079 330 25 08 - www.maanetiseur.ch / e-mail: hugerber@urbanet.ch H Mkfi&r W

ÉM—p il i] J *fl JJ »13!flT!l pour petits ¦

\mnammi, n-— &à1 flĥ  VT BÏSEHÎilffl M-lJIUJ-l I
pour . m̂ m̂, vous re'axe c'e 'a tête aux ÇW^TT f̂l '̂ ffP ^¦ M m\ muscler le mwmt oieds arâce à ses vibrations. CluîiiiniiiJaiJai dllJ jlJ^ i?

i —g—ĵ —*i 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

™ 
' Rue des Cèdres 7 - 1950 Sion

ANATOMIA TéL 02? j  ̂1Q ?0 _ Fa )( 02? g ^

pour un sommeil optimale lymphatique,
>puncture,
>uble menton,
rides, etc.

Consultations
Soins

Les Falaises
Institut de
remise en forme
Masseuse diplômée
Sauna
massages de détente,
antistress, sportifs,
réflexologie.
lu-ve
10 h à 21 h 30
sa 10 h -17 h.
Rte des Falaises 1
3960 SIERRE
Tél. 027 455 70 01.

036-375256

Châteauneuf
masseuse
diplômée

vous propose

massages
relaxants

Tél. 079 546 01 81

Magnétiseuse
guérisseuse
Don de naissance.
Contrôle des
énergies, massages.
Douleurs, eczéma,
verrues.
Fatigue et stress.
Tél. 078 618 53 60.

036-363844

Envie de soleil dans l'assiette
Arrivage d'Espagne de magnifiques

oranges et mandarines
non traitées

Le plateau Fr. 25-
Tél. 024 472 32 53 - Tél. 078 751 01 69

Tél. 078 712 88 69.
036-374878

Sierre, Institut

Osmose
mass. diplômée
Massages
sportifs, détente,
anticellulite
Sur rendez-vous:
Tél. 079 767 64 49.

036-359266

rands !
i
i

FordMaverick 2.3 4x4
au prix champion de |-|i Zu Oui
(au lieu de Fr. 31'950.-)
avec 4 roues hiver gratuites &*
r"» Ford Maverick, 2.3i 16V Duratec 150 ch ""¦» Carrosserie autoporteuse et suspen
• Jantes alu de 16" sion arrière à roues indépendantes
¦» Traction intégrale intelligente ¦*¦» Climatisation

• Radio-lecteur CD

http://www.laboutique-dudos.ch
mailto:info@cadres.ch
http://www.insieme.ch
http://www.maanetiseur.ch
mailto:huaerber@urbanet.ch
http://www.optic2000.ch
http://www.dorsaz.ch


vrai visage pour
un match plein
MONTHEY - MEYRIN 99-82 ? Les joueurs de
Roduit ont réagi après la claque de Fribourg.
Se voir offrir le droit de rece-
voir Meyrin-Grand-Saconnex,
quinze jours après une défaite
historique à Fribourg (101-56),
est une chance que les Mon-
theysans ne pouvaient décem-
ment pas manquer pour se re-
lancer!

Sans vouloir se montrer ir-
révérencieux, force est d'ad-
mettre que le «MGS version 2»
décembre 2006 ne possédait
tout simplement pas les armes
nécessaires pour s'imposer, au
Reposieux. La faute à un duo
étranger Fairley-Djuric totale-
ment mis sous l'éteignoir par
une défense chablaisienne effi-
cace, les premières minutes de
la rencontre mis à part.

Adroits en début de partie,
profitant de l'efficacité aux tirs
du talentueux américain Corey
Williams, les Genevois parvin-
rent à s'accrocher durant un
quart avant de naturellement
courber l'échiné et de dérouler
le tapis rouge. «Si nous avons
manqué d'aptitude à aller au
combat, ce soir, Monthey, très
agressif défensivemen t, a mon-
tré son vrai visage», soulignait,
un brin admiratif, Nebosja La-
zarevic, à l'heure de l'interview.
Difficile de ne pas corroborer
les paroles de l'entraîneur mey-
rinois. Dans son antre, le BBC
Monthey a signé une belle per-
formance collective. Le cinq de
base a montré l'exemple à sui-

vre. Les joueurs venus du banc
ont su, via leur adresse à trois
points, définitivement enfon-
cer le clou, avant la pause (57-
35).

Thomas, le déclic?
Si ce succès prime le collec-

tif valaisan, impossible de ne
pas focaliser notre analyse sur
Doug Thomas. Pour la pre-
mière fois de la saison, le rookie
a pesé sur la rencontre. Bien se-
condé par des coéquipiers al-
truistes et décidé à l'aider,
l'Américain a su multiplier les
appels de balle et les prises de
risques payants.

Face à Meyrin-Grand-Sa-
connex, le pivot montheysan a
su prouver qu'il n'était pas
qu'un dunker fou mais bien un
joueur au bénéfice de la pano-
plie complète d'un intérieur.
«J 'espère que ce match permet-
tra à Doug de sortir de sa pé-
riode de doute», soulignait, au
terme de la partie, Sébastien
Roduit. Décevant en octobre et
novembre, DougThomas profi-
tera-t-il du mois de décembre
pour entrer de plain-pied dans
sa saison? «Globalement,
l 'équipe a fait preuve de comba-
tivité et de solidarité», souli-
gnait encore, lors de la confé-
rence de presse d'après-match,
un entraîneur «jaune et vert»
satisfait «du résultat et de la
manière, même si tout ne fut  pas

parfait». Et le Martignerain de
conclure: «J 'avais dit à mon
équipe que nous nous devions
de terminer le premier tour en
obtenant deux victoires. La pre-
mière partie de l'objectif est at-
teinte. Reste à concrétiser la se-
conde, dimanche, à Birsfelden,
contre Birstal Starwings.» En
cas de succès en terre bâloise,
rhumiliation subie à Fribourg
sera, alors, définitivement à
ranger au chapitre des mauvais
souvenirs, DAVID MARTIN

0, Thomas Z
Yuanta Holland au lancer-franc. Le Montheysan a inscrit 23 points contre les Genevois, HOFMANN

Matthias Kautzor (joueur de
Meyrin-Grand-Saconnex):
«Après un bon début de match,
Monthey a commencé à défen-
dre beaucoup plus dur. Nous
n 'avons alors pas su hausser
l'intensité de notre défense. En
deuxième mi-temps, on a fait
preuve de quelques sursauts
d'orgueil avant de retomber
dans nos travers. Notre équipe
n 'est pas assez talentueuse, on
se doit déjouer de manière
agressive. On n 'y est pas par-

venus. D'où notre défaite.
Après chaque fois qu 'on perd,
notre sentiment de honte gran-
dit.»

Nicolas Porchet (joueur du
BBC Monthey): «Au moment
d'aborder la rencontre, nous
avions encore une partie de no-
tre esprit à Fribourg. Nous vou-
lions effacer cette claque et
nous y sommes parvenus en
présentant un basket simple et
efficace. On a également su

faire preuve de sacrifices en
plongeant sur tous les ballons.
Ce succès fait du bien au moral
de toute l'équipe et notam-
ment à Doug Thomas. Notre
Américain a réalisé un tout
grand match. Nous sommes
une équipe d'amis. Lorsque
l'un d'entre nous est en diffi-
culté, on veut l'aider à sortir de
sa période de doute. Ce que
nous sommes parvenus à faire
grâce, principalement, aux mé-
rites de Doug lui-même.» DM A

NYON - SION HÉRENS 62-77

Sion Hérens se relance
Au terme d'une rencontre où
les coups d'éclat furent rares,
les Valaisans se sont logique-
ment imposé. Malgré un léger
passage à vide peu avant la
demi-heure de jeu. Leur nou-
velle recrue Hachad a fait
preuve de belles qualités.
«Etant exempté de la dernière
ronde, il est important de bien
finir ce premier tour.» Le moins
que l'on puisse dire est que le
discours des dirigeants avant le
coup d'envoi n'a pas été en-
tendu par tous. Fébriles, et
même maladroits, les Vaudois
ont vite laissé les visiteurs pren-
dre l'avantage. Une avance que
la troupe à Gaspoz a bien su gé-
rer. Du moins jusqu'à la pause.
Retombant ensuite dans leurs
travers, ils ont redonné espoir
aux joueurs locaux qui ont
même un court instant pris
l'avantage (49-46) à l'approche
de la demi-heure. Avant que
Stem et Hachad surtout ne son-
nent le glas de leurs rêves. Ha-
chad, un nom à retenir, engagé
en remplacement de Barkley et
qui devrait vite enflammer la
salle des Creusets. Le temps de
s'acclimater et d'adapter son
jeu à celui de ses nouveaux co-
équipiers. Ce qui ne devrait pas
lui poser de problème vu les
belles promesses entrevues au
Rocher. Reste qu'une fois la si-

Actions à la hausse pour Jeffrey Stern et les Valaisans! GIBUS

travailler p lus sereinement à
l'avenir.» Gaspoz qui rendait
également hommage à Ha-
chad. «Ce joueur, d'origine ma-
rocaine, nous vient du Canada.
Pour l 'instant il esta l'essai mais
j 'ai un préavis p lutôt positif au
vu de ce soir. Il nous apporte
beaucoup défensivement et an-
ticipe bien. De p lus, et ce n'est
pas négligeable, j'apprécie énor-
mément son attitude. Logique-
ment, j'ai attendu un peu avant
de le lancer dans le bain pour lui
permettre de voir l'équipe. Seul
bémol, il doit encore apprendre
à mieux poser le jeu par m
ments. Il a parfois trop tendan
à pousser ses coéquipiers, ce q

leur numéro 4 (Hachad) nous a
surpris. Nous n'étions pas prêts
à le contrer. Nous nous étions
p lutôt focalisé sur Stern.»

En résumé une victoire des
plus logiques qui devrait an-
noncer des jours meilleurs
pour l'une des grosses cylin-
drées de la ligue.
DE NYON. PHILIPPE GAL

SIERRE - NEUCHÂTEL 68-87

L'écart s'amenuise
Au-delà de la performance
d'un match où finalement la lo-
gique fut respectée entre le lea-
der actuel Neuchâtel et la lan-
terne rouge Sierre, il était plus
question de ce revirement in-
croyable du BBC Sierre qui ce
jeudi recevait son 4e renfort
étranger en la personne de Ma-
rie-Hélène Pedneau, une res-
sortissante du Canada. L'on put
voir également le retour de l'en-
traîneur Français Xavier Leba-
cle, présent dans la salle samedi
mais pas qualifié. Thibaud Petit,
le coach de Neuchâtel, nous
confie: «Nous sommes arrivés
au bon moment à Sierre. Peu
d'équipes vont battre Sierre dans
leur salle avec leurs quatre
étrangères. Vu de l'extérieur, c'est
vraiment surprenant et incroya-
ble d'engager ztoid joueuses en
l'espace d'une dizaine de jours et
à ce moment du championnat!A
long terme, je ne suis pas si sûr
que ce soit la bonne solution. A
Sierre de nous prouver le
contraire. Tout cela pour vous
dire que j'ai travaillé très fort
avec mon équipe toute la se-
maine.»

En prenant Sierre très au sé-
rieux, Neuchâtel a déroulé ses
gammes sans trouver trop de
contradiction. Bien trop vite an-
nulée, Maria Villarroel semble
souffrir de cette situation, elle
qui a écopé bien trop vite de
cinq fautes dont trois typiques
de frustration. Elle qui déjà la
semaine passée n'a pas su servir
les intérieurs et priva Siene de
la victoire. Le staff technique Mnan , obrist 2> Turin 7 Zaidevra donc vite trouver le bon BQQ  ̂M , do Coach Petj t
amalgame entre Maria Villaroel

A

Fanny Morand tente de s'opposer
à la Belge Nina Crelot qui aura le
dernier mot. MSB

la Vénézuélienne, Derizemlya
Joulia la Russe, Marie-Hélène
Pedneau la Canadienne et Livia
Libicova la Slovaque pour sortir
de leur mauvaise posture. Le
prochain derby contre Marti-
gny la semaine prochaine nous
en dira beaucoup plus, MSB

mxmMm
Lugano Tigers - Fribourg Olympic 70-80
Geneva Devils - Birstal Starwings 92-86
Nyon - Sion Hérens 62-77
Boncourt - Vevey Riviera 91 -45
Monthey - Meyrin Gd-Saconnex 99-82

Classement
1. Fribourg Olympic 9 8 1 +170 16
2. Birstal Starwings 9 7 2 +62 14
3. Lugano Tigers 9 6 3 +45 12
4. Monthey 9 6 3 +13 12
5. Sion Hérens 9 5 4 - 1  10
6. Geneva Devils 9 5 4 + 21 10
7. Boncourt 9 4 5 + 60 8
8. Lsne Morges 9 4 5 - 2  8

Cossonay - Massagno 58-87
SAV Vacallo-Pully 95-86
Reussbùh - Uni Neuchâtel 56-65

Classement
1. Massagno 9 8 1 +135 16
2. Uni Neuchâtel 9 8 1 +150 16
3. SAV Vacallo 9 8 1 +88 16
4. Chêne 9 6 3 + 77 12
5. Reussbùhl 9 5 4 + 33 10
6. Villars 9 5 4 - 21 10
7. Vemier 9 5 4 + 60 10
8. Pully 9 3 6 - 50 6
9. Martigny 9 1 8 -156 2

10. Cossonay 10 1 9 -227 2
11. Zurich 9 0 9 - 89 0

Cossonay - Muraltese 72-36
Reussbùhl- Nyon 52-79
Lancy Meyrin - Sion Hélios 89-81
Baden - Agaune 63-43
Opfikon - Frauenfeld 71-57

Classement
1. Lancy Meyrin 9 9 0 +250 18
2. Cossonay 10 9 1 +160 18
3. Sion Hélios 9 7 2 +147 14
4. Nyon 9 5 4 +142 10
5. Reussbùhl 9 5 4 + 5 10
6. Muraltese 9 4 5 + 37 8
7. Opfikon 9 4 5 - 2  8
8. Baden 9 2 7 -131 4
9. Cassarate 9 2 7 -153 4

10. Agaune 9 2 7 -225 4
11. Frauenfeld 9 1 8 -230 0
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S)6 BEAVER CREEK ? Daniel Albrecht se classe quatrième du slalom dimanche. Didier
HL°i' 'Rai* Cuche et Didier Défago ont taquiné le podium en géant samedi.

à 0"90. 9. François . -
0"93. 10. Hermann Le ski suisse a continué de I ~~~~~- " l f LALOM GEANT

Les Didier
excellents

I O. Marc

ixuix Luutic \ V.CIII ;. v.uupe uu iiiuuuc.
Dames. Samedi. Descente: 1. Lindsey COUPE DU MONDE DAMES

(Âuîài-33. 3.Anja "pa^n(s5 à n2. Gôtsclil et Kildow devant
â MaHb 'vh/npr K\ à 1"Rfi R AnHrpa

n) à 0 93. 10. Hermann Le ski suisse a continue de
11 "02.11. Benjamin Raich bluffer tout son monde diman-
'. 12. Bode Millerj EU) à che à Beaver Creek. Dans leur
irgio Rocca (It) à 1. "54. 14. discipline «noire» du slalom, les
mdi (Can) à 1"65. 15. Helvètes ont trusté trois places
Dberto (it) à 1 "84. Puis: 26. dans les quinze, lors d'une
ht (S) à 2-87. Ire manche œurse remp0rtée par le Sué-
f Prey 415 m fn , trace par doJS Andn, Myhrer; La palme
[' i

8 tt: '
k ,M'!er est revenue au Valaisan Daniel

'ard°"e a ° ̂ -?*llnà" Albrecht (23 ans), qui a terminé9.DefaqoaO 75.10. Rocca . , \ j.n T
Daniel Albrecht à 2"45. 2e au. Pied,du V°&

 ̂

Le 
qua-

É par D. Chastan/Fr, 60 por- ^leme 
du 

combine des JO 
de

lai 1'11"68. 2. Missillier à ltam
J 

doit sa performance a
y à 0"39 4 Larsson à 0"54. une deuxième manche frisant
:ago à 0"83. 11. Cuche à la perfection, qui lui a permis
liel Albrecht à 1 "23. de gagner onze places et de pul-
ci,i— 1 A „J„ M. -™, vériser son meilleur résultat

"60. 2. Michael Janyk (Can) à ^
s 

la 
discipline (12e à Adel-

elix Neureuther (Ail) à 1"40. 4. boden en janvier dernier).
Ibrecht (S) à 1"77. 5. Jens «J 'étais très nerveux au départ.
; (Su) et Thomas Grandi (Can) Quand j 'ai vu que j 'avais de
Jexandre Anselmet (Fr) à 2"10. bonnes sensations, j'ai tout lâ-
ed Pranoer (Aut) à 2"10. 9. ché», expliquait Albrecht.

Gini (S) à 2"26.11. Cristian Deville (It) à Gini dixième
2°36.12. Kalie Palander (Fin) à 2"40.13. Marc Gini a lui carrément
Jean-Baptiste Grange (Fr) à 2"43. 14. signé le meilleur résultat de sa
Mario Matt (Aut) à 2"47. 15. Silvan carrière, toutes disciplines
Zurbriggen (S) à 2"57. 1 re manche (Birds confondues. Avec son dossard
of Prey, 204 m dén, tracé par Mika 40 et du haut de ses 22 ans, le
Gustafsson/Can , 69 portes): 1. Myhrer Grison a pris ja 10e place, lui
52"59. 2. Ligety à 0"78. 3. Neureuther à qui rfétait jusqu'ici rentré qu'à
0"86. Pus: 11. Zurbriggen à 1 50. 15. 

 ̂ ises dans les oints,
Daniel Albrecht a 1 66. 27. Gini à 2 25. c> est ^̂ ,5  ̂ Silvan Zur.e manc e (tmce par Ante Kose ,c/Qo, fa k lus dé Au.72 portes): 1.Anselmet55 47.2.Janyka te ĵ ,  ̂ grosse faute lors de0"25. 3. Deville à 0"54. Puis: 6. Daniel *eur a u?e f osfe r.au*e 1°rs °e
Albrecht à 0"65. 14.Zurbriggen à 1"61. a manche finale, le leader de

, , , 1 équipe a du se contenter du
Général (7 épreuves): 1. Aksel Lund 15e rang
^a

dal (
n,

)
^
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Di,diep CUChe (Sl2°4, Le podium du deuxième3. Peter Fil! (It) 184. 4. Benjamin Rarch . , K . . à . .

¦m 150. 5. Marco Bùchel (Lie) 146. 6. ~alom de la saison a de quoi
iod Miller (EU) 142. 7. Rainer dérouter Derrière Myhrer
Schônfelder (Aut) 137. 8. Mario Scheiber f 0^1^ "1^  ̂f *
(Aut) 131.9. Didier Défago (S) 129.10. Janyk (aO 73) et 1 Allemand Fe-
John Kucera (Can) 126. 11. Hermann lix Neureuther (à 1 40). Le Sué-
Maier (Aut) 124.12. Michael Janyk (Can) dois décroche ses premiers lau-
116. 13. Steven Nyman (EU) 105. 14. riers sur le circuit, tandis que
Jens Byggmark (Su) 101. 15. ses poursuivants accrochent
Massimiliano Blardone (It) et André leur premier top 3. Tous trois
Myhrer (Su) 100. 

Fkrhharhpr CAntl à V'P^I fi «".vlvianeribuiuduier VHUI J d 1 33. D. aymarie Les cadors ont remis les pen-
Berthod (S) à 2"04. 7. Elena Fanchini (It) dules a rheure samedi et di-
t2J2

n 
8:f lexa "dra 

L
M
^

nfe v,lnUlà manche à Lake Louise. Lindsey fV **jgg?*
30. 9 Maria Riesch (A a 39. 10. KUdow a rté Ja dellxième |-Œg-r-

Julia Mancuso (EU) a 2 56 11 Ermly descente £ dans p| 
1 g. 

^Brydon (Can) et Marlies Schild (Aut) a , , f Giitsrhl mwEmSt à2-65. 13. Chemmy Alcott (GB) à 2"70. ,erta' ™>is que Kenate Gotscbi
14. Frânzi Aufdenblatte n (S) à 2"72. 15. » est a

^
u
f 

le
c ™Per-& Nadia

Nadia Fanchini (It) à 2"73. Puis: 27. Gina Styf r We> et SyIvian,e Berth°d
Stechert (AH) et Catherine Borghi (S) à  ̂

se sont lustres samedi
3"38. 32. Carmen Casanova à 3"66. 35. dans la discipline-reine. Les
Martina Schild à 3"75. 40. Monika deux fers de lance de l'équipe
Dumermuth à 4"11. 43. Ella Alpiger à de Suisse de vitesse ont ainsi M
4"45. d'ores et déjà décroché leur
Dimanche. Super-G: 1. Renate Gôtschl ' tickf * P"1*les Mondiaux d'Are.
(Aut) 1*20" 86. 2. Lindsey Kildow (EU) à "Celcl f alt Plamr dêtre déJ à t £j 8L'
0"87. 3. Kell y Vanderbeek (Can) à 0"91. dc,ns le C0U P- Le fait d'avoir WmmmkSLZML- - M
4. Kathri n Wilhelm (Aut) à 0"99. 5. réussi les minima pour les Mon- Sourires pour Berthod. KEYSTONE
Geneviève Simard (Can) à 1 "16. 6. Anja diaux me permettra par ailleurs
Pârson (Su) à 1"17. 7. Nicole Hosp (Aut) de me concentrer exclusivement
à 1 "27. 8. Emily Brydon (Can) à 1"32. 9. sur la course lors des prochaines Bernoise. Deuxième meilleure
Petra Haltmayr (Ail) à 1"37. 10. Martina épreuves», lâchait Sylviane Ber- Suissesse, Frânzi Aufdenblat-

thod. La deuxième descente ten a terminé juste derrière
programmée dans la station ca- Martina Schild et figure pour la
nadienne avait permis samedi
aux meilleures spécialistes du
Cirque blanc de reprendre le
flambeau. Lindsey Kildow, Re-
nate Gôtschl et Anja Pârson ont
trusté le podium alors que la
veille, dans une course faussée
par la météo, elles avaient dû
s'incliner devant des skieuses
moins capées.

Styger déçoit. Très attendues
après leur bonne performance
d'ensemble de la veille, les Suis-
sesses n'ont pas brillé diman-
che. La vice-championne
olympique de descente Mar-
tina Schild (10e) est toutefois
parvenue à faire oublier ses 32e je termine aussi loin», lâchait
et 35e rangs obtenus vendredi simplement Nadia Styger, qui
et samedi en descente. «J 'en refusait de mettre cette contre-
voulais trop en descente. Je sa- performance sur le compte du
vais que je me sentirais p lus à manque de visibilité causé par
l'aise en - super-G», relevait la les légères chutes de neige, si

Daniel Albrecht fonce vers le meilleur résultat de sa carrière en coupe du monde, KEYSTONE

âgés de moins de 23 ans, ils ont
donné un coup de jeune à une
épreuve habituellement réser-
vée aux routiniers. Ces cracks
du virage court ont sombré sur
un tracé initial très sélectif.
Ainsi, les trois premiers du sla-

troisième fois de la saison dans
le top 20. «Je suis satisfaite de ce
résultat, car j'ai du mal à
m'adapter à mes nouveaux
skis», soulignait la Valaisanne.

La déception est venue de
Nadia Styger, troisième du der-
nier classement final de la dis-
cipline. La Schwytzoise doit se
contenter d'une 20e place, à
2"28 de Renate Gôtschl. Clas-
sée dans le même temps que la
Monégasque Alexandra Coletti,
elle a même été devancée par
Sylviane Berthod (18e), qui est
pourtant nettement moins à
l'aise en super-G qu'en des-
cente. «Je ne sais pas pourquoi

lom inaugural de Levi (Benja-
min Raich, Markus Larsson et
Giorgio Rocca) n'ont pas fran-
chi la ligne d'arrivée. Même in-
fortune pour Bode Miller qui a
une nouvelle fois abusé des
acrobaties.

Le cirque blanc va mainte-
nant quitter l'Amérique du
Nord et regagner l'Europe. Pro-
chain rendez-vous pour les
messieurs, dimanche prochain
pour un super-combiné à Rei-
teralm (Aut). si

Les deux Didier ont encore
frappé. A l'occasion du premier
géant de la saison disputé sa-
medi à Beaver Creek et rem-
porté par Massimiliano Blar-
done, Cuche (4e) et Défago (5e)
ont confirmé leur retour parmi
la crème du ski mondial. «Je
n'aurais jamais imaginé un si
bon résultat. Je partais dans l'in-
connu en géant et me serais sa-
tisfait avec une p lace dans les
15, voire dans les 10», se réjouis-
sait Cuche, seulement 24e dans
la hiérarchie mondiale du géant
en 2005-2006. Le Neuchâtelois
n'avait plus été si bien classé
dans cette discipline depuis
son 2e rang à Flachau en dé-
cembre 2004, soit juste avant de
se déchirer les ligaments croi-
sés. Avec quatre top 10 en sept
courses, il se profile aussi
comme un sérieux candidat au
globe de cristal du classement
général.

Didier Défago a également
prouvé sa polyvalence (déjà
trois fois dans les dix). En termi-
nant cinquième, le Valaisan a
battu son meilleur résultat en
géant en coupe du monde.
Jusqu'ici, le palmarès du skieur
de Morgins comptait une
sixième place (à Alta Badia en
décembre 2002) comme haut
fait dans la discipline.

En triomphant dans le Co-
lorado, Blardone est monté
pour la troisième fois sur la plus
haute marche du podium. L'Ita-
lien s'est imposé d'un cheveu
devant Aksel Lund Svindal et
Ted Ligety. SI

uisses dans le cou

LILLEHAMMER

Ammann et Kiittel dans I histoire
Simon Ammann et Andréas
Kiittel ont écrit une page d'his-
toire à Lillehammer (No) . Les
deux hommes ont réussi sa-
medi le premier doublé suisse
en coupe du monde de saut.
Vingt-quatre heures plus tard,
Ammann terminait 4e du
deuxième concours et conser-
vait son dossard rouge de lea-
der de la coupe du monde. Am-
mann (25 ans) et Kiittel (27 ans)
avaient déjà terminé à sept re-
prises parmi les dix premiers
d'une même épreuve. Mais ja-
mais encore deux Suisses du week-end a été créée par 134,5). 4. Gregor Schlierenzauer (Aut)
n'avaient pris place sur le l'Autrichien Gregor Schlieren- 256,4 (120,5 / 141). 5. Martin Hollwarth
même podium depuis les dé- zauer. Après sa 4e place du sa- <Aut) 255.° < 126 / 135>- 5- Janne Ahonen
buts de la coupe du monde de medi, l'Autrichien s'est imposé (Fin ) 25f:1J\

28 ' J
3,?l5|.7- 

^

al

?
saut en 1979. «C'est génial le lendemain lors du deuxième "alJ ta™ akl . < ™> f4 R £i miq
qu 'Andréas et moi nous retrou- concours, alors qu'il ne dispu- r?r"ej DamJa" Ç>ln< 

t? ,52 1 (î 24 / 134)viens tous deux sur le podium», tait que la troisième épreuve de ° *̂  JJ^
 ̂

{U5 5')lâchait Ammann. «La prépara- coupe du monde de sa carrière. „.
tion effectuée à Einsiedeln fu t  Le jeune homme d'Innsbruck,
apparemment excellente!» Les qui fêtera ses 16 ans le 7 janvier Puis: 28. Guido Landert (S) 211,3 (116.5 /
deux compères occupaient prochain, a précédé le Norvé- 123'-
déj à les deux premières places gien Anders Jacpbsen - lui aussi Dimanche: 1. Schlierenzauer 276,0 (134
après la manche initiale, mais un nouveau venu - de 6,8 m / 137 m). 2. Jacobsen 269,2 (136 /
Kiittel devançait alors le Saint- points et le revenant polonais 131,5). 3. Malysz 264,7 (137,5 /127 ,5). 4.
Gallois de 0,8 point après avoir Adam Malysz de 11,3. Sacré Ammann 255,2 (133 / 127). 5. Kiittel
atterri un mètre plus loin (129,5 champion du monde juniors à 242,4 (129,5/124 ,5). 6. Martin Koch (Aut)
m contre 128,5 m). Ammann Kranj (Sln) en février dernier, 241,8 (128,5 / 126). 7. Ahonen 241,3

.. „ , . _ „  „ , ,. -..̂  -A i_ / i r J Q R / l ? ^  R Çehatfan fn hreHn H)s imposait finalement pour s,à -icniierenzauer s eiau pour 1a r;,,; ,:;;; :; . 7 !' :
points grâce à un deuxième première fois signalé parmi les 2*'!}]„f'l2

^saut supérieur à celui du grands en gagnant une épreuve 2384 (127/124 ,5). 10. Lctzl 236,9 (126,5
Schwytzois (138 m contre du Grand Prix d'été en août à '*
133,5). Les Autrichiens Thomas Courchevel (Fr) . Les Suisses, Pas en finale: 33. Hollwarth 114,0 (123).
Morgenstem (3e), Gregor cette fois, sont restés au pied du 45. Landert 96,9 (116) . 50 classés.
Schlierenzauer (4e) et Martin podium, avec la quatrième Coupe du monde (3/26): 1. Ammann

clamé l'entraîneur suisse Berni
Schôdler.

Vainqueur à 16 ans. Ammann a
ainsi fêté son deuxième succès
en coupe du monde, plus de
quatre ans après s'être imposé
à Holmenkollen le 14 mars 2002
juste après son surprenant
doublé olympique. Deuxième
lors de la première épreuve de
la saison à Kuusamo (Fin), Am-
mann a ainsi prouvé avoir bien
surmonté ses déboires de la sai-
son passée. Mais la sensation

met du classement de la coupe
du monde, avec Ammann qui
mène de 64 points devant Ja-
cobsen, Kiittel étant 4e à 105
points.

Lillehammer (No). Coupe du monde de
saut. 1er concours, samedi: 1. Simon
Ammann (S) 265,9 (128m5 / 138m). 2.
Andréas Kiittel (S) 260,6 (129,5/133 ,5). 3.
Thomas Morgenstem (Aut) 258,0 (126,5 /

k.
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1ER GRAND PRIX MOOS ?
Le Mîégeois remporte «sa» cou
evant Julien Taramarcaz. Il a
lené l'épreuve dès le départ.

: JULIEN TARAMARCAZ

¦ /-fil -ot-ait

Julien Taramarcaz. Une belle deuxième place!
GIBUS

«Alexandre Moosétait le plus fort, un point
c 'est tout.» Julien Taramarcaz est beau joueur.
Il se garde bien de se servir de sa chute, en tout
début de course, pour expliquer sa deuxième
place à trente secondes du Miégeois. «Je ne
sais pas si j ' aurais pu l'accompagner jusqu 'au
bout», commente-t-il. «J'ai quand même le
sentiment qu'il était au-dessus du lot au-
jourd'hui. Dans les descentes, par exemple, il

ae la catégorie U^J par na-
ntir A. le suis hrcn rnnsrip nt

ascension. «Ils sont très forts» ,
admet-il. «On ne finit pas sur
le podium en coupe du monde

qu'ils ne sont p lus très loin de
me passer devant. Ce sont de
vrais spécialistes. Moi, je suis
davantage tout terrain, un
touche-à-tout. Entre nous,
c'est une très bonne concur-
rence. Notre rivalité est saine.»

Succès populaire
La bagarre promise n'a

donc pas eu lieu. «Un peu p lus
de suspense aurait été préféra-
ble pour le public», regrette
presque le vainqueur. «On a
tout de même offert une bonne
promotion pour le cyclocross
romand. J 'ai été surpris de voir
autant de monde.»

A son côté, Jean-Charles
Zimmermann, président du
comité d'organisation, affi-
che également sa satisfaction.
«Ils deva ient être p lus de 2000
personnes», lâche-t-il. «Les
cantines ont été débordées.
C'est une vraie réussite.»

le plus fort»
était très saignant.» Reste que le Fulliérain a
laissé de précieuses secondes au deuxième
tour, lorsqu'il a déjanté avant de faire connais-
sance avec le sol. «Mon boyau s 'est décollé. Le
temps que je le remette en place, j'étais relé-
gué dans un deuxième groupe. Certes, je suis
revenu assez vite sur les poursuivants
d'Alexandre Moos. Mais lui était déjà parti. Or,
le but était justement de le suivre en début de
course. J'avais de bonnes jambes; je ne me
suis pas économisé. Sur la fin, j ' ai d'ailleurs
roulé très fort.» Julien Taramarcaz a réglé le
sort de Pirmin Lang, son dernier adversaire di-
rect, au sprint. Sur la ligne, il conserve deux se-
condes d'avance sur Yves Corminbceuf, lequel
est revenu également très fort après avoir, lui
aussi, déjanté dans la première partie de
l'épreuve. «Je suis quand même un peu déçu»,
avoue le vice-champion de Suisse U23. «Dans
ce groupe à trois, j 'ai fait beaucoup d'efforts.
Mais on n 'a pas vraiment collaboré. Mainte-
nant, dans l'optique des championnats d'Eu-
rope le week-end prochain, c 'est assez rassu-
rant. J'ai tenu la distance surplus d'une heure
de course. Dans la catégorie U23, on roulera
un quart d'heure de moins.» es

«Notre rivalité
est saine»
Alexandre Moos

Alexandre Moos a certes été
aidé dans ses desseins par les
pépins de ses deux concur-
rents les plus redoutables, Ta-
ramarcaz et Corminbceuf. Il
n'a pas non plus aidé défavo-
risé par un parcours très rou-
lant. Il n'en reste pas moins
que le Miégeois n'a rien cédé
à ses deux cadets, en pleine

Un lien de solidarité !

La Loterie Romande oeuvre pour le bien commun. Elle redistribue l'intégralité de ses

bénéfices en faveur de projets et d'institutions d'utilité publique sur tout le territoire

romand. Un soutien essentiel dont bénéficie notamment le monde du sport.

-rtllollJBiUlBllill
Le plaisir des uns fait le bonheur des autres
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Alexandre Mo
Seul en tête

pas de coureurs sur . mon
porte-bagages trop long-
temps», explique le vain-
queur. «Plus longtemps ils res-
tent au contact, p lus c'est diffi-
cile pour moi de les distancer.
Je voulais donc partir très fort
et imprimer un rythme très ra-
pide afin de pouvoir gérer ma
course. Durant trente minutes,
j 'ai vraiment roulé à un tempo
très intéressant.»

A 34 ans, Alexandre Moos
n'est pas encore décidé à pas-
ser le témoin à la nouvelle gé-
nération. Elle n'est plus très
loin; elle parvient même à le
titiller en certaines circons-
tances. Mais le Miégeois, sur
son terrain, avait à cœur de
démontrer qu'il restait le lea-
der en Suisse romande.

Lui qui a prêté son nom à
ce premier cyclocross natio-
nal de Sion, qui faisait égale-
ment partie de l'organisation,
s'est donc imposé dans son
jardin. En patron.

Dès le moment où An-
dréas Moser, auteur d'un dé-
part canon, et Yves Cormin-
bceuf sont rentrés dans le
rang, Alexandre Moos n'a plus
été inquiété. Il n'a cessé de
croître son avance sur une
meute de poursuivants em-
menée par Julien Taramarcaz.

Les deux espoirs du cyclo-
cross romand, et suisse, ont
quasiment terminé roue dans
roue. Mais à trente secondes
du Miégeois. «Je ne voulais

PUBLICITÉ 
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«Je ne souhaite pas m'exprimer,
c'est déjà assez dur comme ça.»
Le patron de l'Hôtel-Restau-
rant du Pas-de-Cheville à
Conthey était hier encore sous
le choc du terrible accident de
circulation qui s'est déroulé
vendredi soir devant son éta-
blissement, coûtant la vie à un
homme de 74 ans et à une
femme de 77 ans.

Selon le communiqué de la
police cantonale, le couple do-
micilié dans le Valais central,
mais originaire du canton de
Vaud, a été renversé à 21 h 10,
vraisemblablement sur le pas-
sage de sécurité qui permet de
relier l'entrée du restaurant au
parking situé juste en face.
L'automobiliste, un Valaisan de
36 ans contrôlé positif au test
d'alcoolémie à plus de 0,8 %o,
circulait du village d'Erde en di-
rection de Pont-de-la-Morge.
Pour une raison encore indé-
terminée, il n'a pu éviter les pié-
tons et l'avant gauche de son
véhicule les percuta.

Pas au souper
de la commune

Manque de visibilité du
conducteur ou mauvaise ap-
préciation des distances de la
part du couple décédé, les cir-
constances de l'accident n'ont
pas encore été déterminées par
l'Office d'instruction du Valais
central.

Reste qu'au vu des traces de
freinage situées à moins d'un
mètre du passage de sécurité, le
chauffard les a sans doute vus à
la dernière seconde. Si l'auto-

mobiliste est effectivement un
employé communal conthey-
san, il ne rentrait pas du souper
du personnel comme racon-
taient ce week-end certaines
rumeurs. «Il n'y était pas ins-
crit», souligne Jean-Pierre Pe-
non, président de la commune
de Conthey. «Il est simplement
venu à l'apéro que nous avions

organisé chez Provins à Sion à l'accident revêt un caractère 70 km/h. «Compte tenu de la vi- veau de l'éclairage. Mais cela
19h30. A 20h20, nous nous exceptionnel et rarissime. «A tesse des véhicules et du mouve- n'est pas de notre ressort, c'est au
sommes acheminés vers le Buf- mon souvenir, deux piétons qui ment piéton, nous avons déjà canton de prendre cette déci-
fet de la Gare à Châteauneuf décèdent d'un coup ça n'est ja- pris des mesures», affirme le sion.»
pour le souper auquel il n'a pas mais arrivé en Valais.» président contheysan. <Au sud Et la pose d'un gendarme
participé.» En attendant la fin de l'en- de la route de la Morge, nous couché? «Ce n'est pas possible

quête, l'on peut légitimement avons aménagé des trottoirs, sur une route cantonale.»
Limitée à 70 km/h se poser la question de la dan- Quant à l'endroit de l'accident, A noter que la route a été

Selon Vincent Favre, porte- gerosité de traverser à pied la seule amélioration que l'on complètement fermée au trafic
parole de la police cantonale, cette route cantonale limitée à pourrait apporter c'est au ni- de21h30à23h35.

Du bois
et des idées
MOBILIDÉE BOIS DESIGN 07 ?
Inscriptions ouvertes pour la qua-
trième édition du concours organisé
par les milieux du bois valaisans.

CHRISTIAN CARRON des if â es de pouvoir les exprimer, qu'ils
Stimuler la créativité et encourager la colla- soient artisans, ingénieurs, artistes,
boration entre professionnels, voilà l'ob- designers ou apprenants.» Les inscriptions
jectif de mobilidée - bois design 07. Orga- se prennent jusqu'au 26 janvier. Les candi-
nisée par l'AVEMEC (Association valai- dats auront alors sept mois pour réaliser
sanne des entreprises de menuiserie, ébé- leurs travaux. Comme lors des trois précé-
nisterie, charpente, vitrerie et fabriques de dentés éditions, toutes les œuvres seront
meubles) en collaboration avec Lignum exposées lors de la Foire du Valais, dont la
Valais (le groupement économique de la fi- 48e édition se déroulera du 28 septembre
lière bois), ce concours de création bois au 7 octobre, où la filière bois valaisanne
comprend trois catégories: mobilier, sera invitée d'honneur. Elles devront toutes
construction et décoration. «Dans chaque s'accompagner d'un descriptif technique
catégorie, les candidats devront présenter retraçant l'évolution du travail et de ses
un travail original et inédit qui met en va- particularités. Le vainqueur sera connu
leur le bois», insiste Grégory Carron, secré- lors de la journée d'ouverture. Il y aura
taire du comité d'organisation emmené aussi un prix du public qui sera décerné
par Joël Gaillard, président de l'AVEMEC. lors de la clôture de la manifestation. «Pour
«Ils seront également jugés sur plusieurs cri- notre organisation, la Foire etses 160 000 vi-
tères: valeur de l'innovation, valeur fonc- siteurs représentent un potentiel incontour-
tionnelle et technique, qualité d'exécution.» noble pour faire connaître nos activités»,

admet Grégory Carron. «C'est la seule ma-
Travaux exposés nifestation qui justif ie l 'investissement en
à la Foire du Valais temps et en argent (le budget est de 200000

Limité au Valais en 1989 et 1993, élargi à francs) nécessaire à un tel concours.»
la Suisse romande en 1999, mobilidée-bois
design 07 veut désormais toucher toute la Toutes les infos et les demandes d'inscriptions (gratui-
Suisse. «Le bois concerne tout le monde, tes pour les apprenants et les étudiants) auprès du Bu-
i vu«s vouions permettre a tous ceux qui ont reau des métiers au <oa i<Li DI il.

«La fenêtre d'Entremont» de Patrice Dayer et Michel Frossard, illustration des collaboration possible entre
un ingénieur et un charpentier, avait remporté la catégorie construction en 1999. LDD
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Quoi, j'ai 60 ans?
Alors je caque et je viens.

Les amis de la Tsigière
03S-375425

Pépé John a 60 ans
et devient un retraité!

Pour le féliciter, il se promène
à la foire du lard

ou au tél. 079 424 68 47.

La tribu
036-375201

Déjà 20 ans!
Et toujours fille d'honneur

de l'Echo d'Orny.
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Joyeux anniversaire Agnès!
C'est ta faute!

036-374365
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IOJ tKa ĵbtïiUiUoK>-s . .

*£u/ te-̂ fce- et dUb k&aitob

toVuMetUly

oj oay & tiOJwÎJuo ĵ
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Le mercredi 13 décembre 2006, à 14 h
au Centre de Formation Professionnelle de Sion
(salle 1, durée: environ 2 heures)

Les personnes intéressées à un apprentissage
dans une des professions ci-dessus sont invitées
à participer au test d'aptitude.

Inscription par fax à l'attention de

Mme Ambord au 027 321 18 29
ou par e-mail: virginie.ambord@bureaudesmetiers.ch

Diverses

Avis
financier

Salariés sans poursuites
= 90% d'acceptation

a4%/Fr.25'000.-
60rrœ/Fr.508.-/hids
Coût total Ft.SABD.-

PALK.CH CP42211irjrVbges1
«021 802 52 40

swisscpm

Le Cabinet des Arcades à Sierre
a le plaisir de vous annoncer qu'un

nouveau collaborateur
a rejoint son équipe:

Angelo - Masseur
reçoit sur rendez-vous

Rue de Pradec 1.
Tél. 027 456 49 49.

i036-374734

x. vrrw vuiuio f̂

Tél. 0848 400 902

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

Rapide, discret et accessible.
Il est interdit d'octroyer un crédit s'il

engendre un surendettement.
156-750891

L'association valaisanne des
installateurs-électriciens organise un

TEST D'APTITUDE
pour les métiers de

ŒUtïlBB&eXBKtMtiB
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Contact Center Agent

En tant que Contact Center Agent au sein d'une hotline fonctionnant
7 jours/7 et 24 heures/24, le client est au centre de vos préoccupations.
Avec passion et amabilité, deux qualités que nos clients sauront appré-
cier, vous répondez à leurs nombreuses questions. L'orientation clientèle
étant un point fort, vous savez conseiller chaque interlocuteur sur les
prestations et les offres de Swisscom Mobile à Lausanne. Vous présentez
ainsi une image dynamique et moderne du service clientèle et êtes
capable de trouver pour chacun la meilleure solution qui soit.
Une bonne maîtrise de la langue française ainsi que d'une deuxième
langue (Allemand, Anglais ou Italien) est une condition nécessaire pour
l'exercice de cette fonction. Si vous êtes à l'aise avec les outils informa-
tiques et que les horaires irréguliers vous conviennent, n'hésitez pas,
vous correspondez à nos critères de sélection.
Date d'engagement: 01.03.2007

Avons-nous éveillé votre intérêt? Envoyez-nous votre candidature
jusqu'au 15 décembre 2006 à l'adresse suivante:
Swisscom Mobile SA
Human Resources, Cécile Bourban
Case postale 8002
1000 Lausanne 22
ou directement sur notre site www.swisscom.com
e-mail: cecile.bourban@swisscom.com, www.swisscom.com/jobs

mailto:virginie.ambord@bureaudesmetiers.ch
http://www.swisscom.com
mailto:cecile.bourban@swisscom.com
http://www.swisscom.com/jobs


Le Nouvelliste
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s est renforcée»
CONFÉRENCE ? Alexander Ogorodnikov, célèbre ex-
dissident russe, témoignait vendredi soir à Vérolliez de ses
années passées dans les geôles soviétiques. Sa foi l'y a mené,
l'en a fait sortir et guide sa vie encore aujourd'hui. Entretien.
LAURENT GRABET

250 personnes de tout âge venues des
quatre coins du pays se pressaient ven-
dredi soir à la Maison de la famille de Vé-
rolliez où étaient organisées les tradi-
tionnelles rencontres spirituelles Saints
Nicolas et Dorothée de Flûe. Elles ont
commencé en fanfare avec la confé-
rence d'un ex-dissident russe revenu du
goulag par la seule force de sa foi. L'audi-
teur athée reste hermétique aux envo-
lées spirituelles de l'homme en ques-
tion. Le croyant, lui, repart renforcé
dans sa foi. Tous auront cependant été
interpellés par le poids historique du té-
moignage. «La religion est l'opium du
peuple». Alexander Ogorodnikov a payé
un lourd tribut à ce célèbre adage
marxiste que les communistes firent
leur jusqu'à l'indicible. Nonante-neuf
mois passés dans un goulag soviétique
ne suffiront pas à faire basculer le dissi-
dent Ogorodnikov dans l'athéisme. Un
reniement même de façade de sa foi
chrétienne lui aurait pourtant épargné
bien des souffrances.

Mais l'homme est d'une autre
trempe. Malgré les tentations, son cœur
et son âme ne seront jamais purgés de
l'idée de Dieu. En 1987, une campagne
internationale permettra sa libération.
L'ex-dissident russe se consacrera alors

PUBLICITÉ 

aux autres, et s attachera à témoigner de
sa foi et des dérives communistes.

Quel était votre but en répondant à l'invi-
tation du groupe Saints Nicolas et
Dorothée de Flûe?
Je souhaite témoigner de ce que sont la
vie carcérale et le totalitarisme. Partager
mon expérience de la foi et de la force de
la prière aussi. Un totalitarisme plus fin
que celui soviétique pourrait s'abattre
sur l'Europe d'ici peu. Je pense à la mon-
dialisation, un grand vecteur
d'athéisme. La foi est en crise. Les forces
agissant contre l'Eglise sont puissantes:
libéralisme, esprit gauchiste régnant sur
les universités... L'Occident perd son
énergie vitale et les peuples leur authen-
ticité. Mais je reste optimiste. Des petites
communautés comme celle de Saint-
Maurice proposent une belle alternative.

Comment avez-vous découvert la foi?
Cela a véritablement commencé lors-
que j'étudiais à l'Institut du cinéma. Le
film «L'Evangile selon saint Mathieu» de
Pier Paolo Pasolini a constitué une sorte
de révélation. Quand la projection s'est
terminée, je me suis levé en criant: «Ça,
c'est la vérité.» A partir de là, mes ennuis
avec le KGB ont commencé. Cinq ans
plus tard, j'entrais dans la clandestinité

rd nui. tntretien.

puis étais arrêté en raison de ma défense
de la foi et enfermé au goulag.

Là, la «force de la prière» vous a énormé-
ment aidé au point même de participer à
un «miracle»...
N'importe qui avec une foi comparable
aurait pu en faire autant, voire davan-
tage. L'homme qui découvre que Dieu
existe est par là même investi d'une au-
tre dimension anthropologique. Une
force immense lui est conférée. Il n'est
plus nomadisant et s'affranchit de cette
psychologie de consommation. En pri-
son, j'ai acquis de la force là où la plu-
part ont été brisés. Mais entretenir cette
force est un travail constant. Il faut sa-
voir s'abandonner à la volonté du Sei-
gneur pour y parvenir. Il n'y a rien de
technique ni de magique là-dedans.

Aujourd'hui vous luttez contre la pauvreté
et la prostitution en Russie. Comment se
porte votre pays?
La Russie était à genoux. Elle se redresse
même si le mal, la violence et la corrup-
tion restent encore très présents. Satan,
le grand séducteur, est toujours à l'œu-
vre. Il y a trois forces de volonté dans ce
monde: celle de Dieu, celle des hommes
et celle du Diable. Mais il est un peu tard
pour vous faire un cours de théologie.

Alexander Ogorodnikov a consacré sa vie à la défense de la liberté
religieuse. Les rencontres spirituelles Saint-Nicolas et Dorothée de
Fliie lui rendaient hommage vendredi soir, LE NOUVELLISTE
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EXCURSIONS - VOYAGES EN AUTOCAR
• ANNECY FOIRE DE LA SAINT-ANDRÉ

5.12.2006 Fr. 40.-

• MARSEILLE LA FOIRE AUX SANTONS
8 AU 10.12.2006 Fr. 350.-

• MARCHÉS DE NOËL EN ALSACE
9 au 10.12.2006 Fr. 220.-

• AOSTE, FOIRE DE LA SAINT-OURS
31.1.2007 Fr. 30.-

• PARIS LE SALON DE L'AGRICULTURE
3 au 5.3.2007 Fr. 460.-

Renseignements et inscriptions:
LEMANIA VOYAGES MARTIGNY
Grand-Saint-Bernard 19 - 027 722 56 14
info@lemaniavoyages.ch - www.lemaniavoyages.ch

036-373401

— • Massages - Soins du corps
• Traitements amincissants et anticellulite A

Im • Massages aux pierres chaudes et froides-r/y
• Epilation au laser A^
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D'AMAIGRISSEMENT

Vétroz

villa jumelle
140 m2 habitables

+ sous-sol, 3 chambres, 2 salles d'eau,
pelouse privative,
pompe à chaleur.
Fr. 435 000.-

036-373726

www.sovalco.ch

A. DESLARZËs |j|JM
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
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A vendre à CHIPPIS
café-restaurant

appartement de Th. pièces
Prix global: Fr. 350 000.-.

036-375238

mm REGIE ANTILLE
F̂  HDUSIERRE SA

Régie Antille 027 452 23 23

^o. Beneyton Immo Sàrl x$&
JB0Q www.beneyton.com ¦ 

Ĵ Q

BOUVERET
Appartement de 314 pièces

300 m de la marina.
Vue dégagée et calme.
Cave et place de parc.

Prix vente Fr. 330 000.-.
024 472 74 79 - 079 206 92 48

036-375138

Résidence CARRO à Miège
sur magnifique parcelle de 4100 m2.

A proximité du centre
et des commodités

à vendre dans petit immeuble de
6 appartements

41A> pièces avec grande
terrasse

47: pièces avec pelouse
privative

Places dans parking.
Disponible automne 2007.

Appartements avec buanderie indivi-
duelle équipée, interphone-vidéo

compteur chauffage et eau chaude.

Renseignements:
Atelier d'architecture

Jean-Pierre Bagnoud Sion
Tél. 027 322 02 85.

036-374870

Fully
nous vendons sur le coteau

terrain à construire
de 885 m2, situation exceptionnelle
avec un ensoleillement maximum

(micro-climat).

Rens. tél. 027 722 10 11.
036-373961

Rechy
1 local pouvant
servir de

DÉPÔT ou
BUREAU
25 m2 environ
pièce bien éclairée
Au rez-de-chaussée,
accès aisé
Fr. 50000.-
*¦*
.
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MARGELISCH
IMMOBILIER
SIERRE
027 455 57 80
inîo@margelisch-
immobilier.ch A

Notre client désirant
passer le relais
nous vendons
dans une ville
valaisanne

boutique
spécialisée
en articles
pour enfants
Bénéficiant d'une
excellente renom-
mée, située sur un
lieu très fréquenté.
Clientèle fidèle, bon
chiffre d'affaires.
Pour traiter
Fr. 180 000.-
Faire offre sous chif-
fre C 036-375327 à
Publicitas S.A., case
postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne !

036-375327

Noes a vendre
terrain
de 800 m2
pour villa.
Sous chiffre C 036-
375136 à Publicitas
S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-375136

Vendredi 8 décembre 2006
Samedi 9 décembre 2006
Lundi 11 décembre 2006
Mardi 12 décembre 2006

Petites annonces au mot
Vendredi 8 décembre 2006
Lundi 11 décembre 2006

Rendez-vous de l'emploi
Mardi 12 décembre 2006

Avis mortuaires
En dehors des heures de bureau, les avis mortuaires
doivent être transmis directement à la rédaction jusqu'à 21 h 30
la veille de parution. Tél. 027 329 75 11, Fax 027 329 75 24

iiïetm €rfRcîe!o,.- ĴT-orJ ou VALAIS VS
AmStttlatt DSB KANTONS WAU.JS 'i^

Vendredi 8 décembre 2006 Vendredi Ie' décembre à 16 h 00

•

' , 027 322 87 57
QntenneSida

dialoguons

Rue des Condémines 14<&
1950 Sion '

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

Rte des Ronquoz 51, 1950 SION
cherche

mécanicien/tourneur
pour son atelier de frein

avec connaissance hydraulique.
Flexibilité dans le travail.

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

Bonne présentation.
Faire offre manuscrite:
pour Jean-Maurice Vérolet

tél. 027 329 04 40.
www.verolet.ch

036-375210

supprimée
Mercredi 6 décembre à 14 h 00
Jeudi 7 décembre à 8 h 00
Jeudi 7 décembre à 14 h 00

• /

supprimée
Mercredi 6 décembre à 14 h 00

Jeudi 7 décembre à 11 h 00

mailto:info@lemaniavovaaes.ch
http://www.lemaniavoyages.ch
http://www.newbodyline.ch
http://www.garage-montani.ch
http://www.sovalco.ch
mailto:info@immo-adg.ch
http://www.beneyton.com
http://www.verolet.ch
mailto:sion@publicitas.ch
http://www.publicitas.ch


\ la découverte
de la biodynamie
AiNT-MAURICE ? Après la syrah il y a 2 semaines, le vin était
nouveau à l'honneur ce week-end en Agaune. Invités d'honneur
u 19e Comptoir au Roxy, les vins biologiques ont su surprendre.

SE-MARIE TERRETTAZ

depuis 1971, Jacques Granges
j tsa femme Marion exploitent
[e domaine de Beudon, entre
Fully et Saillon. Etalé entre la
plaine et un plateau qui la do-
mine de 740 à 890 mètres d'alti-
tude, ce domaine agricole en
jtages est exposé plein sud.

Depuis trois décennies, les
ipoux Granges se sont efforcés
l'y supprimer de manière pro-
cessive l'utilisation de tous les
iroduits de synthèse afin de
larvenir à une façon de pro-
luire de plus en plus écologi-
|ue. Depuis 1993, ils cultivent
n biodynamie et produisent
lotamment des vins qui s'ins-
lirent des labels «Bio Suisse» et
demeter». Ce week-end, ils
taientles invités d'honneur du
9e Comptoir du vin et chargés
l'animer la conférence d'hier
natin. Grand ordonnateur de

re traditionnel rendez-vous de
Décembre, le restaurateur Phi-
lippe Baud confessait un inté-
rêt teinté de curiosité: «J 'aipro-
wsé les vins de Jacques Granges
une fois dans mon établisse-
ment, comme vin du mois. Je
prise que ces crus n'ont p lus
rien à voir avec ce qui se faisait
'ans le domaine du bio il y a
me quinzaine d'années. La
'ualité a nettement progressé.»

Derrière son stand où il ba-
ide sa généreuse barbe poivre
t sel, l'intéressé confirme.
Ceux qui ont encore des a
riori par rapport au vin biolo-
ique passent devant mon
omptoir de dégustation sans
ne voir. Les autres me deman-
ient: «C'est quoi, la biodyna-
nie?», et il s'ensuit des échanges

Quinze vignerons-encaveurs valaisans et vaudois ont fait déguster leurs crus ce week-end au Roxy
LE NOUVELLISTE

très intéressants», se réjouit le
Fulliérain. «La p lupart de ceux
qui dégustent mes crus non f il-
trés et élaborés grâce à des levu-
res indigènes sont souvent
agréablement surpris. Ils les
trouvent formidables... presque
autant que je pourrais l'espérer
(rires)!»

Rencontrer le client
Aux côtés de l'invité d'hon-

neur, une quinzaine de viticul-
teurs-encaveurs valaisans et
vaudois étaient de la partie.
Souvent des fidèles: «Cela fait
des années que je viens», assure
Monique Caloz-Evéquoz, de la
cave Colline de Daval à

Sierre/Chamoson. Et Maurice
Giroud-Pommaz de la cave Si-
seranche à Chamoson de ren-
chérir, fort de ses trois partici-
pations: «Le public est sympa-
thique, fait de connaisseurs.
Pour des producteurs hors ré-
gion comme nous, c'est très inté-
ressant parce que ça nous per-
met défaire connaître nos pro-
duits. Nous nouons des relations
qui portent souvent leurs fruits
p lus tard, à la cave», poursuit
celui qui a déjà participé voici
une petite quinzaine au Festi-
val de la syrah. Et de conclure,
en indiquant la marche à suivre
pour effectuer un parcours cor-
rect: «Les dégustations, ça se fait

crescendo. Alors, vous commen-
cez là-bas (et de pointer le stand
à l'opposé) et vous f inissez ici
(en se montrant du doigt)!»

Vingtième en 2007
Le gros éclat de rire qui

ponctuait la directive s'inscri-
vait à l'unisson de l'ambiance
conviviale qui caractérise le
rendez-vous. L'édition 2006 a
attiré un peu moins de 500 per-
sonnes au Roxy, dont une nou-
velle clientèle jeune. Pour la
vingtième cuvée, Philippe Baud
promet qu'il va essayer de
«faire un pétard»! Rendez-vous
est donc pris pour début dé-
cembre 2007.

.e hip-hop dans le sang à Collombey
1ÉRITES  ̂La commune de Collombey-Muraz a attribué cinq mérites sportifs et
ulturels. Dont un à Camille Gasperi, championne suisse de hip-hop à 10 ans à peine

¦ISE-MARIE TERRETTAZ

A valeur n'attend pas le nota-
ire des années. L'adage s'appli-
}ue à merveille à Camille Gas-
)eri, qui a reçu vendredi soir
'un des cinq mérites décernés
)ar la commune de Collombey-
vluraz. Née le 5 janvier 1997 à la
ue des Charmettes à Collom-
)ey, la jeune demoiselle a en ef-
et décroché, à même pas 10
ins son premier titre de cham-
lionne suisse de hip-hop. Sé-
luite par cette discipline
lu'elle a découverte via «des
iips vidéo à la télévision», la
auréate a fait ses premiers pas
lans le hip-hop très tôt, à 4 ans
itdemi. Membre de l'académie
le danse Thiirler à Monthey,
:11e avait déjà participé à des
UBLICITÉ 

ÎTSIZonta Club
uMÎ Sion-Valais
Membre du Zonta International

Tirage du 3 décembre
N" 1336 chez Vins Rives du Bisse,

Delaloye & Fils, Ardon
N" 545 chez Living Décoration,

Sion

compétitions de groupe. Cette |% ffannée, pour la première fois, MFelle s'est frottée à la compéti- W - J
tion en solo. Seuls les six meil- Hfn ~ Aleurs candidats issus des quatre Ŝltolr*. K 

¦—-JÊÊt zsâS *krégions de Suisse peuvent s'ins- m-  |hJ | £t f f S
crire au championnat national j B  m BL
et Camille a décroché le pre- B M BL |jF >3
mier rang lors de la qualifica- in JE

Après avoir franchi la pre- 91
mière manche éliminatoire lors
des championnats suisses, la
Collombeyroude a présenté
son propre programme lors de Hà
la finale, qu 'elle a remportée » g —JL-MMM^

MMB mMt ¦flË— 
avec brio devant des concur- Camille Gasperi a reçu un mérite sportif de la commune pour son titre
rents plus âgés qu'elle puisque
sa catégorie inclut des jeunes
jusqu'à 12 ans. Elle a également
terminé au troisième rang de la
catégorie groupe à ces mêmes
championnats.

Quatre autres prix. Aux côtés
de ce jeune espoir du sport lo-
cal, des talents plus ou moins
confirmés ont été distingués
par la commune. Le mérite de
dirigeant sportif est allé à Patri-
cia Dubuis (Muraz), qui préside
la société de gym Les Colombes médaille d'argent au 5000 m à Les lauréats du concours
depuis dix ans et s'y active de- Poznan. Enfin , la fanfare Les des balcons fleuris ont été dési-
puis vingt ans comme moni- Colombes s'est vu attribuer un gnés, tandis que quinze élèves
trice tout en fonctionnant mérite culturel pour ses deux de l'école communale de sol-
comme juge fédérale agrès. titres de champion suisse de fège ont obtenu leur diplôme.

*• r* * .

de championne suisse de hip-hop. LE NOUVELLISTE

Evelyne Rappaz (16 ans,
Collombey) a décroché un mé-
rite sportif individuel pour ses
deux titres de championne
suisse (saut en hauteur et saut
en longueur en catégorie ca-
dettes A).

Thierry Giroud (40 ans, Les
Neyres) a reçu la même distinc-
tion pour son titre de cham-
pion d'Europe des 20 km et sa

musique de concert et de musi-
que de marche obtenus lors de
la Fête fédérale des musiques.

Classe 1988 promue. A noter
enfin que quarante des
soixante-neuf membres de la
classe 1988 étaient présents à la
salle des Combles de la Maison
de commune pour recevoir leur
diplôme civique.

MORGINS TOURISME

Un exercice 2005
2006 contrasté
Le dossier du fil-neige a été évoqué lors des assises de
Morgins Tourisme. Le rachat d'une des parcelles qui
accueillait jusqu'ici cette installation fera l'objet d'un
scrutin populaire à l'échelon de la commune de Trois-
torrents-Morgins le 17 décembre prochain («Le Nou-
velliste» du 3 novembre) . Représentée notamment par
sa présidente Marianne Maret, la Municipalité a ré-
pondu samedi aux interventions des membres.

Pour cet hiver, ce téléski pour débutants a été dé-
placé près du centre sportif. «Nous nous sommes battus
pour maintenir cet acquis. Avec la commune et l'Ecole
suisse de ski, nous avons fait vite parce qu'il ne servait à
rien de remettre le problème à l'an prochain et que le
but, c'était d'être prêt avant qu'un mètre de neige nous
empêche de faire quoi que ce soit», explique le président
Philippe Genolet. «Même si on perd 34 mètres de lon-
gueur, le nouvel emplacement offre ce qu'il faut de pente
utile. Il permet de regrouper trois stades de développe-
ment pour les jeunes skieurs (jardin des neiges, f il-neige
et téléski du Géant) tout en bénéficiant de structures
adaptées (garderie, buvette).»

Hormis ce dossier, Morgins Tourisme a vécu une
année marquée par la réorganisation interne de l'of-
fice, suite au départ de l'administrateur Serge Monay et
son remplacement par Sylviane Dérobert-Claret. En
lien avec cette restructuration, les tâches de l'office (in-
formation, promotion et animation) seront désormais
séparées, dans la comptabilité, de celles liées à la ges-
tion des installations sportives. Le personnel a été lar-
gement renouvelé. Autres sujets qui ont occupé le co-
mité: la participation à la commission touristique pour
garantir un développement harmonieux à long terme;
l'acquisition d'une chenillette pour le balisage des pis-
tes de ski de fond et des nouveaux itinéraires pédestres
d'hiver; le soutien au projet d'hôtel Victoria sur un ter-
rain bourgeoisial en lien avec l'établissement d'un
plan de quartier; la création d'une nouvelle garderie
par l'achat programmé de locaux.
Contrôler les taxes de séjour. Une société spécialisée a
été mandatée pour vérifier dès cet hiver l'occupation
des logements, afin de stopper la baisse régulière des
produits des taxes de séjour. «Elle s'explique pour 2,5%
par une baisse de la fréquentation, surtout en été, mais
aussi pour 2,5% par l'absence de contrôle.» Malgré ce
bémol, Philippe Genolet se réjouit de la bonne fré-
quentation des nombreuses manifestations qui figu-
raient au programme d'animations, et de la progres-
sion du nombre de membres cotisants, LMT

PANATHLON CLUB DU CHABLAIS

Devaud honoré
Vendredi au Centre mondial du cyclisme à Aigle, le
Panathlon Club Chablais a remis son prix 2006 à Gré-
gory Devaud, le jeune cycliste aiglon qui avait perdu
quatre doigts de sa main droite dans un accident de
travail. <Après une tentative de greffe et la rééducation,
Grégory Devaud a voulu revenir au niveau qui était le
sien avant son accident», rappelle François Montan-
gero, président du Panathlon. «Et il a réussi, puisqu 'en
2005, il a terminé troisième aux championnats suisses
sur p iste.» A 22 ans, Grégory Devaud a décidé de mettre
un terme à son parcours de sportif d'élite cet été pour
se consacrer à son travail au sein de l'exploitation fami-
liale. Le Panathlon Club a choisi de lui rendre hom-
mage «pour sa carrière sportive et le magnifique exem-
p le qu'il donne». Lors de cette cérémonie, le club ser-
vice a également remis à Sport Handicap Monthey-
Chablais deux chaises de sport pour handicapés desti-
nées à la pratique du rafro-ball. LMT

Café littéraire
Un nouveau Café littéraire (éi
ces) aura lieu ce mardi 5 déc<
de l2h30àl3h30.

RESTOS DU CŒUR À St
PUnmhn hAnmrnl
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700 musiciens attendus
LEYTRON ? La Persévérance accueillera en mai prochain le festival de la Fédération des fanfares
radicales-démocratiques du Centre. Trois jours de fête, entre tradition et convivialité.

CHRISTIAN CARRON

«Ce qui nous motive?La passion
pour la musique et notre société.
C'est aussi une manière d'en-
courager tous nos jeunes talents,
à l 'image de notre double cham-
pion suisse de cornet François
Buchard.» Président de la fan-
fare La Persévérance, Patrice
Villettaz est aussi responsable
du comité d'organisation du
festival de la Fédération des
fanfares radicales-démocrati-
ques du Centre (FFRDC) qui se
déroulera à Leytron du 11 au 13
mai prochain et qui s'active de-
puis plusieurs mois déjà afin
d'accueillir dans la convivialité
près de 700 musiciens.

Concerts de gala
samedi, grand cortège
dimanche

«Ce sera la huitième fois que
la Persévérance organise un
grand festival, la dernière édi-
tion remontant à 1990» a pré-
cisé Patrice Villettaz samedi à
l'occasion de l'assemblée géné-
rale de la FFRDC.

La fête débutera le vendredi
par une grande soirée villa-
geoise animée par les sociétés
locales. Pour le samedi, les or-
ganisateurs ont prévu une
grande soirée brass avec deux
concerts de gala donnés par le
nouvel ensemble Alp & Brass
(dirigé par Christophe Jean-
bourquin) et l'Ancienne Cécilia
de Chermignon (dirigée par Ar-

sène Duc). Dix-huit sociétés,
dont seize de la fédération et
deux invitées, participeront au
grand cortège du dimanche
dans les rues du village. Un dé-
filé rehaussé par de nombreux
chars, mais dont le thème est
encore tenu secret. <Avec les
discours politiques d'usage, oh
nous attendons notamment la
venue du conseiller fédéral Pas-
cal Couchepin, tous les ensem-
bles se produiront sous la can-
tine de fête, une dizaine se pré-
senteront également devant le
jury dans une salle séparée.»

Une questions
d'argent

Astreignante sur le plan lo-
gistique, l'organisation d'un
grand festival l'est aussi en ter-
mes financiers. «Le budget varie
en fonction des animations pro-
posées. Le nôtre se monte à p lu-
sieurs dizaines de milliers de
francs.» Pour quel retour sur in-
vestissement? «Il y a toujours
p lus de manifestations musica-
les et d'événements en tout
genre», reconnaît Patrice Villet-
taz. «La quête de dons et annon-
ces devient dès lors de p lus en
plus difficile. Indépendamment
de cet aspect, nous voulons pri-
vilégier l'esprit de cette fête qui
se veut un moment de tradition
et de rencontre pour les musi-
ciens, mais aussi un moment de
partage pour la population de
Leytron et des environs.»

ik

«Tous à Leytron» lance Patrice Villettaz, président de la Persévérance et du comité d'organisation du festival, LE NOUVELLISTE
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NOUVEAUX COSTUMES
Fondée par Camille Defayes, qui était
également l'initiateur de la fédération

des fanfares villageoises, la fanfare La
Persévérance fêtera l'an prochain son
128e anniversaire. Forte d'une quaran-
taine de musiciens, dont près de la

moitié a moins de 20 ans, la société
profitera du grand festival pour inau
rer ses nouveaux costumes, les acfu
datant de 1985.

NOUVEAU GARDE-CHASSE AU VAL FERRET

Jérémie DarbellayLa face cachée du syndicat
SAILLON ? Les délégués des syndicats chrétiens de Martigny
ont eu un aperçu exhaustif du travail de leurs représentants.

CHRISTIAN CARRON

SAXON

Cortège
de Saint Nicola

lition de Saint Nicolas
à Saxon le mercredi 6
ibre, avec un grand cor-
ès 19 h, entre l'abri pu-
l'entrée de l'école.
gramme: cloches, flam- 

Jé émje Darbe|,ay sera je p|us jeune garcje-chasse
anges et porteurs de valaisan en fonction, LDDmais aussi le discours

accompagné
,ue «C'est un rêve d'enf ant qui se réalise. Passer la jour ,t orffsnissG. B , dans la nature, au contact des animaux, quoi
th 11 mieux?» Jérémie Darbellay est le nouveau gan

. , . chasse pour le val Ferret. La bonne nouvelle vient de
Il être confirmée par le Service de la chasse, pêche

faune. Etabli à Orsières depuis deux ans, le jeune I
vernion succède au Lidderain Raymond Michellod,
traité depuis le printemps dernier. Agé de 24 ans, Jé
mie Darbellay compte déjà sept permis à son ai
«pour la chasse haute et le sanglier».

Ses souvenirs de chasse remontent à l'enfan
lorsqu'il accompagnait son père dans tout le val Fen
«Je crois que je peux dire que je suis un f in connaisst
de la région... » Charpentier de formation, Jérémie D
bellay est désormais garde-chasse et garde-pêche p
fessionnel. Du bois aux bois, un pas que le jeu
homme s'apprête à franchir «sans souci». «C'est J
passion pour la montagne, la faune en général e\
gibier en particulier qui nia poussé à postuler.»

Son entrée en fonction doit encore être détermir
officiellement. En principe, Jérémie Darbellay sera ;
tif au début de l'année 2007. ce

UNE FEMME AUX SCIM

«Une fois n'est pas coutume»
voilà le leitmotiv qui a marqué
l'assemblée générale des Syn-
dicats chrétiens interprofes-
sionnels de Martigny (SCIM)
samedi à Saillon. Pour le prési-
dent Denis Bossi, ces assises
ont été l'occasion de dresser à
l'attention des délégués un ta-
bleau exhaustif des activités
des permanents syndicaux.
«J 'ai décidé de vous dévoiler la
face cachée de notre syndicat ré-
gional, un labeur de fourmi qui
n'est pas médiatisé mais indis-
pensable pour faire avancer la
cause du travail.»

300 litiges individuels
par annee ^ : I ÎULalK -JL

En matière de droit du tua- Le président des SCIM Denis Bossi a relevé «le travail de fourmi» de
vail et des assurances sociales, son équipe, renforcée depuis juin par l'arrivé de Rita Théoduloz. LDD
les SCIM traitent chaque année
environ 300 litiges individuels;
ils intentent une trentaine de
procédure devant le Service so-
cial de la protection des travail-
leurs; ils participent à de nom-
breuses commissions et sont
actifs dans toutes les commis-
sions de négociations sociales
et salariales de nombreuses
professions. Et le président de
citer l'exemple des caisses CA-
PAV (artisanat) et CPCV (gros
œuvre) oit l'impulsion syndi-
cale cantonale a permis de
maintenir le taux de conversion
du capital LPP en rente viagère
à 7,2% alors que la loi fédérale
sur la prévoyance profession-
nelle prévoit une diminution
progressive de 7,2% à 6,8%,

L équipe des permanents syndicaux composée de François Thurre,
Bruno De Cristofaro, Lionel Roduit et Christian Bochatay a été ren-
forcée par l'engagement en juin de Rita Théoduloz. Juriste de 34
ans, elle occupe les postes de juge de commune et de présidente
de la chambre pupillaire à Saint-Martin. Aux SCIM, elle siégera no-
tamment en qualité d'assesseur locataire auprès de la Commission
cantonale de conciliation en matière de bail et assurera la perma-
nence de l'AsIoca tous les mardis soir. «Une fois n 'est pas cou-
tume», le secrétaire régional François Thurre s'est lancé dans un
plaidoyer du syndicalisme chrétien, «moins démonstratif que celui
de l'extrême gauche, mais le seul qui privilégie vraiment la concer-
tation à l'affrontement systématique, la négociation à la rupture».

tral de la dernière assemblée
générale, les SCIM se veulent

MPC (maturité professionnelle
commerciale)», précise Denis
Bossi.voire 6,4%. aussi exemplaires. Bossi.

«Notre entreprise occupe «Former quatre personnes
Exemplaire dans dix-sept personnes dont neuf à en même temps est une affaire
la formation des jeunes temps complet. Parmi elles, de conviction. C'est surtout un

Dans le domaine de la for- deux apprenties employées de message clair aux entrepreneurs
mation des jeunes, thème cen- commerce et deux stagiaires du canton...»

écoles
comm

PUBUCIT!

Lundi 4 dé 06

MARTIGNY

Noël
des aînés
Le comité du Club des aînés
de Martigny et environs invite
ses membres au traditionnel
Noël à la salle communale de
Martigny le jeudi 14 décembre
à partir de 14 h.
Vin chaud, collation et anima-
tion musicale. Réservé aux
membres du club. Inscriptions
obligatoires jusqu'au jeudi 7
décembre.

om



artes aux pommes
tour tout le monde!

)IRE ?La traditionnelle vente au quai des étudiants de l'Ecole
ntonale d'agriculture de Châteauneuf a rencontré un franc
ccès. Les bénéfices leur permettront de partir en voyage d'études

«Chaque année, nous
effectuons un échange
avec des élèves de diver
ses régions françaises»
GUY BIANCO

LY-G. ARBELLAY

fier une foire n'est pas

mimé la vente et tenu la comp-
abilité. «Nous avons eu énor-
mément de travail», a souligné
une des personnes du groupe
préposé à la vente. «Heureuse-
ment, notre directeur Guy
îianco nous a beaucoup moti-
vés. Nos familles ont répondu
présent. Il y a eu foule et cela
tous a procuré un grand en-
thousiasme. Il a fallu réapprovi-
imner p lusieurs stands en ali-
mntation tant ils ont eu du
sitaès.»

"byage d'études à la clé
Parmi les produits propo-

és, les vins ont tenu le haut du
avé, suivis de la viande, des
roduits laitiers, des plantes
tédicinales et des confitures,
e visiteur a également pu dé-
uster de la soupe aux légumes
t différentes tartes aux pom-
raes. Un véritable.trésor gusta-

Le bénéfice de cette foire
ra réparti entre les classes or-
inisatrices. «Ce sera un voyage
études pour nos élèves», a ex-
iqué le directeur Guy Bianco.

Les étudiants étaient fiers de présenter leurs légumes, LE NOUVELLISTE

DIRECTEUR DE L'ÉCOLE D'AGRICULTURE

«En effet , chaque année nous ef- les élèves" de ces deux régions
fectuons un échange avec l'Ecole françaises. »
d'agriculture du Finistère, le Ly- L'Ecole professionnelle, ser-
cée de Bréhoulou à Fouesnant vice communautaire était éga-
près de Quimper. Une autre lement présente samedi à Châ-
classe ira visiter les cultures spé- teauneuf. De nombreux pa-
ciales près d'Orange dans le rents sont venus s'informer sur
Midi de la France. A titre de réci- les professions qu'offre cet éta-
procité nous recevrons en Valais blissement réputé. A ce jour,

l'école est fréquentée par 350
jeunes filles et seulement une
trentaine de garçons. Les trois
filières santé, social et inten-
jdance sont-les plus prisées. Une
nouvelle branche consacrée au
secteur socio-éducatif sera pro-
chainement mise sur pied. «La
demande est très grande. Pour
les inscriptions, nous avons dû
nous limiter au canton du Va-
lais et réaliser un test d'entrée»,

is a souligné Anita Burrin, direc-
trice de l'établissement. Après

r- trois ans d'études et une forma-
i- tion en entreprise d'une année,
à- l'élève qui veut aller plus loin
i- peut effectuer une maturité
rur professionnelle qui le conduira
a- à l'Ecole supérieure (ES) ou à la
ir, Haute Ecole spécialisée.

HÔPITAL DE SION

La magie de la soie
Quarante-sept dessins réali-
sés sur de la soie par des petits
Valaisans en santé fragile sont
exposés dans le hall de l'hôpital
de Sion. C'est l'association Les
Pinceaux magiques qui pro-
pose cette activité artistique
deux fois par semaine aux en-
fants malades. Sania Dayer,
mère d'un enfant atteint du
cancer, a voulu monter une ex-
position et présenter ces «petits
chefs-d'œuvre». Pour Thérèse

xd - yx

ASSOCIATION NENDAZ-GUERLA

«Notre rôle
va changer»

Un panneau qui en dit long sur ies relations entre les deux
V illages. LE NOUVELLISTE

CHARLY-G. ARBELLAY

Le 1er janvier 2007, la Roumanie va entrer dans l'Union
européenne (UE) . Cette adhésion sera source d'un
meilleur confort , mais le fossé entre les citadins et les
ruraux ira toujours en s'élargissant. Beaucoup d'amé-
liorations restent encore à entreprendre dans les villa-
ges qui n'ont qu'une fontaine en guise d'approvision-
nement en eau potable. L'association d'amitié Nen-
daz-Gherla qui œuvre dans le cadre de l'Opération vil-
lages roumains" est consciente qu'elle devra être plus
que jamais présente. Rencontre avec son président
Pascal Praz.

Pascal Praz, avec l'entrée de la Roumanie dans l'UE,
l'Opération villages roumains a-t-elle encore sa raison
d'être?
Par cette entrée dans l'UE et les soutiens financiers que
cette institution va apporter, il semble évident que no-
tre rôle va changer. Les demandes formulées par nos
partenaires sur place montrent que nous serons appe-
lés à jouer un rôle de consultant. En effet, les projets qui
permettent d'obtenir des subventions européennes né-
cessitent le dépôt de dossiers précis et complexes. J'en-
tends souvent cette réflexion: «La Roumanie est dans
l'Europe. Elle n'a p lus besoin d'aide.» Je peux vous affir-
mer que ce n'est pas le cas et nous comptons plus que
jamais sur le soutien de la population. Je suis certain
qu'entre le31 décembre 2006 et le 1er janvier 2007, au-
cun miracle ne va se produire en Roumanie.

«Je suis certain
qu'entre le 31
décembre 2006
et le 1er janvier
2007, aucun
miracle ne va
se produire en
Roumanie.»
PASCAL PRAZQuelle nouvelle aide

peut uunu appui ici
Nendaz? PR éSIDENT DE NENDAZ -GUERLA
La mairie de Gherla
a sollicité notre as-
sociation afin de présenter un dossier pour la
construction d'une station d'épuration et d'organisa-
tion du ramassage des ordures ménagères. Tout est à
faire dans ces domaines. La commune de Nendaz, te-
nue informée par la municipale Gisèle Bourhan, va
pouvoir partager l'expérience acquise ces dernières
années. La mairie de Gherla nous fera une demande
précise des attentes d'ici au printemps. Par ailleurs, en
mai 2007, un camion des pompiers et du matériel des-
tiné au service de feu de cette ville vont être acheminés
par l'Amicale des pompiers de Nendaz. Pour l'instant,
c'est la seule action planifiée pour 2007.

Quels sont vos nouveaux projets pour Gherla?
Le projet européen Roms, qui va permettre dans un
premier temps d'évaluer les besoins, tentera peut-être
d'apporter une solution aux deux quartiers tsiganes de
fllnorla fo Hr\ccipr pet cnhri nnr «a mnirip pt rar lps rps-

http://www.apcd.ch
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Un acteur nommé
oranao
EAU LIVRE Deux ans et demi après la disparition du comédien,
atrick Brion lui consacre une biographie très documentée.

aussi, plus étonnarit, du «Parrain». «Si j'ai

MANUELA GIROUD

«De tous les acteurs que j'ai rencontrés, Mar-
lon Brando est celui qui approchait le p lus
le génie. Il y avait en lui quelque chose de
miraculeux.» Ces propos émanent d'Elia
Kazan, qui dirigea Brando dans «Sur les
quais» et «Un tramway nommé désir» no-
tamment. Patrick Brion les cite dans la mo-
nographie de belle tenue qu'il consacre à
l'acteur.

Par ses analyses, le Monsieur Cinéma
de France 3 met en lumière le style de jeu
créé par Brando, qui allait démoder nom-
bre d'autres acteurs et en influencer tant
d'autres, de James Dean à Jack Nicholson. Il
éclaire aussi la personnalité du comédien,
relevant «sa continuelle authenticité, dont
il sera souvent la première victime».

Une étrange méthode
Acteur génial, homme engage, artiste

difficile, Brando est capable par son atti-
tude de ruiner un tournage. Celui par
exemple des «Révoltés du Bounty», qui voit
pas moins de trois metteurs en scène se
succéder. Non content de se mettre des
boules Quiès dans les oreilles pour ne plus
entendre le réalisateur ni les autres acteurs,
Brando change son texte sans crier gare.
Cela lui vaut une solide inimitié de son par-
tenaire Trevor Howard, qui ne sait jamais si
sa phrase est terminée ou pas.

«Je n'ai jamais rencontré un acteur
ayant aussi peu de f ierté de son travail»,
confiera-t-il , offusqué de ce que Brando ne
connaît pas «une seule ligne du dialogue».
On lui écrit donc ses répliques en grandes
lettres sur des panneaux, placés près des
caméras. La méthode est habituelle chez la
star, selon qui mémoriser son texte limite
son jeu. Il abandonnera ce truc au début
des années 80; les répliques lui seront alors
soufflées dans son appareil auditif...

Les choses ne se passent pas mieux sur
le plateau de «La comtesse de Hong Kong»,
de Chaplin. Déjà Brando ne s'entend pas
avec Sophia Loren et le cinéaste doit sans
cesse leur rappeler qu'il s'agit d'une his-
toire d'amour: «L'antipathie entre les deux
vedettes était évidente sur l'écran lorsque
chacun étreint l'autre comme s'il embrassait
un loup-garou.» Ensuite, Charlie Chaplin
joue pour ses interprètes la totalité des rô-
les, ce qui paralyseî'acteur, empêché d'im-
proviser. Enfin , la personnalité du réalisa-
teur révulse Brando. «Le pire sadique que
j 'aie jamais rencontré, un tyran égocentri-
que et un grippe-sou» , résume-t-il.

Pseudo-Italien
Lorsqu'un film lui tenait à cœur,

Brando était capable de tourner quelques
jours bénévolement. Mais il affirmait en
parallèle, non sans cynisme, que le mon-
tant du cachet lui était une motivation ca-
pitale. C'est le cas de «Superman» mais

tout fait pour tourner ce film (...) c'est parce¦pie j 'avais besoin d'argent», a-t-il déclaré.
C'est ainsi que l'un des plus grands acteurs
du monde, si ce n'est le plus grand, a dû se
ivrer à une mascarade. Comme le studio
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Le colonel Kurtz d'«Apocalypse Now», l'une des compositions les plus saisissantes de Brando.
LDD

«Y a de l'amour partout»

mg • yx

Le best of de Pauline Ester
contient un nouveau tube «Y a
de l'amour partout» que vous
avez certainement déjà entendu
à la radio. Il est swing et sympa,
à l'image de l'artiste. Mais il
n'est de loin pas aussi fort et en-
voûtant que celui qui l'avait fait
connaître, il y a une décennie,
«Oui je l'adore». Qui lui alors
avait vraiment un groove, une

pêche d'enfer. Deux autres chansons sont nouvelles sur
cette compilation: «L'été», sur une rythmique jazz-
samba, et «Quand les histoires sont belles», une ballade
latino dans laquelle Pauline ajoute aussitôt: «Ça donne
envie d'aimer». Ce n'est certes pas de la grande chan-
son française, mais la voix de la Toulousaine est si cha-
leureuse, sa musique si bien balancée que son «best of»
retraçant sa carrière en dents de scie vaut bien un ca-
deau de Noël.

Le célèbre parolier Etienne Roda-Gil (Julien Clerc) l'a
d'ailleurs toujours encouragée à se lancer dans la chan-
son. Surtout quand son amour de Frédéric Loizeau lui
fait découvrir le jazz d'Ella Fitzgerald, Ray Charles. Et lui
présente l'arrangeur franco-vénézuélien Juan Sébas-
tien Jimenez, à Paris. De qui elle se sent proche, elle,
l'Andalouse de Toulouse.

«Il fait chaud» est la chanson qui a atterri la première
sur le bureau d'un directeur artistique de la maison de
disques Polydor. On la retrouve sur l'album. Tout
comme son plus grand succès «Le monde est fou»!
EMMMANUELMANZI

«Best of Pauline Ester», Polydor / Universal.

Entre Afrique et Valais
avec «Orphées noirs»

«Orphées noirs» , deux
contes populaires africains
rapportés par l'anthropologue
allemand Léo Fobrenius ont
touché l'écrivain valaisan Mau-
rice Chappaz de manière parti-
culière et déterminante. Chap-
paz les avait d'ailleurs présen-
tés dans la revue «Pays du lac»
supervisée par Jacques Ches-
sex. L'Aire bleue nous propose
aujourd'hui une nouvelle appro-
che de deux contes par Maurice

Chappaz, avec une préface éclairante de Jacques Ches-
sex sur tout le climat qui baignait la littérature romande
dans les années cinquante. Chessex nous parle notam-
ment du «Testament du Haut-Rhône» dont il dit: «Je ne
connais aucun chant moderne qui dise aussi aigûment
la chute d'un monde et son enfoncement désespéré
dans l'oubli.» Dans «Le match Valais-Judée» Chappaz
nous parle du Mal de manière explosive et drôle à la fois
alors qu'avec «Les maquereaux des cimes blanches», il
stigmatise l'enlaidissement du Valais avec l'avènement
d'un tourisme de masse, le viol des montagnes vierges,
les constructions anarchiques jusque sur le haut des al-
pages...
Et Chessex de dresser un portrait de la scène littéra ire
romande constituée par les Roud, Mercanton, Matthey,
Haldas et autres Claude Aubert.

Puis dans ce livre «Le luth de Gassire» de Frobenius, «Le
petit luth romand» de Chappaz qui nous parle d'unité et
de discorde, de la naissance de la poésie, d'éléments
déchaînés... L'histoire d'une civilisation qui se situe en- •
tre la Libye, le Tchad, le Soudan, le Darfour...
«Quelle conscience puis-je en avoir? Les travaux et les
jours s 'immobilisent, des comédies, des tragédies pas-
sent en courant. Je lis les journaux le cœur serré. Je re-
trouve les moines qui vivent l 'univers en s 'absentant de
tout événement», nous dit Chappaz.
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âziniH*s
une nouvelle offre de formation
continue pour adultes

«AZIMUTS» est coordonné avec le Département de l'éducation, de la culture et du sport et avec le groupe
«Formation continue» qui rassemble des représentants de divers milieux proches de la
formation permanente.

Pour le prix modique de Fr. 17.50 par ligne, tout offreur de formation peut faire connaître les cours qu'il
propose à un public que nous savons avide d'apprendre, mais pas toujours suffisamment informé.
«AZIMUTS» est ouvert à tous les instituts de formation continue.

Son contenu n'engage ni la reconnaissance de l'Etat, ni celle du «Nouvelliste».

COURS DÉBUT DURÉE LIEU

Ecole de clown - Atelier ABC
H. Rodrigues, artiste clown professionnel, Blancherie 23, 1950 Sion - Tél. 027 207 14 84

1. Cours de clown pour tous .Sept, à juin 2 h par semaine Sion
(niveau selon expérience) 

Programme sur demande

Ecole Monnier
Bâtiment Institut Sainte-Famille, Place Beaulieu 2, 3960 Sierre
Natel 078 740 86 62, fax 027 455 86 62, e-mail: monnierch@yahoo.fr
Internet: http://www.ecolemonnier.com

1. Cours de français intensif pour Septembre à juin 2 semestres, lu-ve Sierre
étudiants de langue étrangère 28 pér./hebdo. 

2. Préparation aux examens Septembre à juin 2 semestres, lu-ve Sierre
de l'Alliance Française 28 Dér./hebdo.

INLINGUA - Ecole de langues - Institution certifiée eduQua
Av. des Mayennets 5, 1950 Sion, tél. 027 323 35 35, Fax. 027 322 35 15
e-mail: info@inlingua-sion.ch, http://www.inlingua-sion.ch

1. Cours intensifs: allemand - anglais - français chaque lundi 3h/j, 5j/sem. Sion
2. Cours du soir en groupe . de septembre à 18 semaines Sion

Allemand - anglais - français - juin
italien - espagnol 

3. Cours particuliers toutes les semaines 10/20/30 leçons Sion
Allemand - anglais - français - italien - (50 min.)
espagnol - russe - chinois - japonais 

4. Préparation aux examens: Alliance Française - Cambridge - Goethe - CELI 
5. Cours d'appui scolaire 

Documentation sur demande - Test d'évaluation - Espace multimédia - Attestation de fin de cours

iFP-ÉCOLE THÉLER -
Institut de formation professionnelle certifiée eduQua
Rue des Amandiers 9, 1950 Sion - tél. 027 322 23 84 Fax 027 322 14 84
E-Mail: info@ecoletheler - www.ecoletheler.ch

Formations à plein temps ' 
1. Préapprentissage, dès la fin du CO toute l'année 2 semestres Sion
2. CFC de commerce avec MPC intégrée toute l'année 4 à 6 semestres Sion

Formations à temps partiel 
1. CFC de commerce, art.41 LFP toute l'année 2 semestres Sion
2. Maturités professionnelles toute l'année 2J" semestres Sion

(commerciale, technique, sociale) 

Cours de «coaching» 
1. Langues - maths - TQG toute l'année Sion

ValForm: dispositif de validation d'acquis et formations corn
plémentaires pour adultes expérimentés vers le CFC (art! 41)
Centre d'Information et d'Orientation, av. de France 23, 1950 Sion, Tél. 027 606 45 09 - Fax 027 606 45 04

1. Séance publique d'information lu 11 déc. 06 à 18 h 1 h 30 CIO Sion
2. Séance publique d'information lu 15 janvier 07 à 18 h 1 h 30 CIO Sion

HEVs - Haute Ecole valaisanne - cours et diplôme Goethe
Case postale 1950 Sion, tél. 027 606 85 23
E-mail: karin.sailer@hevs.ch - Internet: www.hevs.ch; www.hevs.ch/goethe

1. Zertifikat Deutsch ZD ma 20 février 2007 10 périodes Sion
Connaissances de base en allemand de 18 h à 20 h 30

les mardis
Délai d'inscription: 22 janvier 2007 du 20.02.07 au

01.05.07 
2. Zentrale Mittelstufenprûfung ZMP je 22 février 2007 10 périodes Sion

Bonnes connaissances de l'allemand de 18 h à 20 h 30
les jeudis

Délai d'inscription: 22 janvier 2007 du 22.02.07 au
03.05.07 

HEVs - Haute Ecole valaisanne - cours et diplôme TOEIC
Case postale 1950 Sion, tél. 027 606 85 23
E-mail: info.toeic@hevs.ch - Internet: www.hevs.ch; www.hevs.ch/toeic

1. TOEIC English certificate mer 21 février 2007 11 périodes Sion
(y. c. l'examen)

Connaissances de base en anglais de 18 h à 20 h 30
les mercredis

Délai d'inscription: 22 janvier 2007 du 21.02.07 au
09.05.07

Lundi 4 décembre 2006 Le Nouve

COURS DÉBUT DURÉE LIEU

Atelier KAEDE - Cours d'Ikebana et d'art floral
Route de la Dixence 23, 1950 Sion - Tél. 078 743 32 97 - Briguet Christiane
e-mail: briguetchristiane@hotmail.com - http: www.atelierkaede.ch

1. - Ikebana - école Sogetsu lu/je/ve 13 h 45 à 3 x 2 h - /Fr. 60-
15 h 45
ma/mer 19 h 30 à 3 x 2 h -  mois/Fr. 60

21 h 30 
2. Art floral - tous les 15 iours m e r 9 h à 1 1 h  2 x 2 h - mois/Fr. 40

Haute Ecole valaisanne -
Formation continue (Institution certifiée eduQua) et
Rte de la plaine 2, 3960 Sierre, tél. 027 606 89 10/13, fax 027 606 89 19
e-mail: info@formationcontinue.ch - internet: www.formationcontinue.ch

Centre de formation professionnelle de Sion
Avenue de France 25, 1950 Sion, tél. 027 606 43 90, fax 027 606 43 94
e-mail: f cont@cf psion.ch - internet: www.cfpsion.ch

Cours à la carte en soirée 
1. Photoshop Eléments 4 décembre 2006 09 périodes Sierre, Sion
2. Faire ses premiers pas avec un ordinateur 8 janvier 2007 09 périodes Sierre, Sion
3. Excel niveau 2 8 janvier 2007 15 périodes Sierre, Sion
4. Word niveau 2 10 janvier 2007 15 périodes Sierre, Sion
5. Access niveau 2 11 janvier 2007 21 périodes Sierre, Sion
6. Trucs et astuces Word 9 janvier 2007 06 périodes Sierre, Sion
7. Trucs et astuces Excel 23 janvier 2007 06 périodes Sierre, Sion
8. La photo numérique de A à Z 9 janvier 2007 12 périodes Sierre, Sion
9. Protéger son PC 16 janvier 2007 06 périodes Sierre, Sion

Ecole suisse de tourisme
Rte de la Plaine 2, 3960 Sierre, tél. 027 606 89 01/13, fax 027 606 89 19
e-mail: info.est-stf@hevs.ch - internet: http://est-stf.hevs.ch

1. Formation d'Assistant(e) en tourisme selon modules 440 périodes Sierre
avec brevet fédéral

Université populaire de Sierre
CP 964, 3960 Sierre, tél. 027 456 19 40,
e-mail: unipopsierre@bluewin.ch - http: www.upsierre.ch

1. Cuisine: repas de fêtes lundis 11 et 18.12.06 2 soirées = Fr. 120- Sierre
Joël Jeu 19 h à 22 h 

2. Conférence: rencontre avec lundi 11 décembre 20 h = Fr. 20- Sierre
Jean-Luc Pont 

3. Conférence: de la Méditerranée au vendredi 15 décembre 19 h = Fr. 10- Sierre
Spitzberg par Valérie Burgener 

4. Fleurs de Bach . dès lundi 8 janvier 4 soirées = Fr. 90- Sierre
Liliane Micheloud 19 h 30 à 21 h 30 

5. Cuisine thaïlandaise mercredi 10 janvier 4soirées = Fr. 200- Sierre
Tim Juilland 19 h à 22 h 

6. Biographie par septaines jeudi 11 janvier 5 soirées = Fr. 150 - Sierre
Nathalie Héritier 19 h 30 à 21 h 30 

7. Cuisine: au cœur de l'hiver lundis 15 et 22.01.07 2 soirées = Fr. 95- Sierre
Joël Jeu 19 h à 22 h

8. Cinéphilo: Forman, Kieslowski, mercredi 17 janvier 7 soirées = Fr. 130- Sierre
Henri Métrailler 19 h 30 à 21 h 30 

Ecole-club Migros - Institution certifiée eduQua
1950 Sion tél. 027 327 72 27, 1920 Martigny tél. 027 722 72 72, 1870 Monthey, tél. 024 471 33 13
www.ecole-club.ch

Bouquet de formations 
1 Fnrmatinn I parlprshin - Savoir nprpr une énninp HPS le "i mars 2007.
2. Wellness Trainer et Vital Trainer - dès le 21 avril 2007

Séance d'information pour les deux formations: mardi 16 janvier 19 h 
3. Cours accéléré de bureau - dès le 5 mars 2007 

Informatique 
1. Cours standards toute l'année dans nos 3 centres de formation. 
2. e-Bay 15 décembre Monthey

11 décembre Sion
3. Illustrator base 25 janvier 2007 Martigny
4. Gratuit sur Internet 16 décembre Sion
5. De Windows à Linux 16 janvier 2007 Martigny
6. Publipostage avec Word 9 janvier 2007 Monthey

Votre école de langues
1. 11 langues au choix: anglais - allemand - français - italien - espagnol - arabe -

' chinois - japonais - portugais - russe et suisse-allemand.
6 niveaux de cours donnés en journée ou en soirée 1 fois ou 3 fois par semaine. ; ;

2. Cours standards dès le 8 janvier 2007 
3. Une langue pour voyager, cours Travel 23 mars 2007 20 leçons Martigny

Anglais - Espagnol Travel 09 mars 2007 20 leçons Sion
mars 2007 20 leçons Monthey

Italien Travel 23 mars 2007 20 leçons Martigny
08 mars 2007 20 leçons Sion
Mars ?nn7 20 leçons Monthev

Portugais Travel 23 mers 2007 20 leçons Martigny
07 mars 2007 20 leçons Monthey

4. Anglais Focus diplôme CAE 7 décembre 20 leçons Sion 
5. Cours semi-intensifs 08 janvier 2007 24 leçons Martigny

Allemand - Anglais - Français 15 janvier 2007 24 leçons Sion
08 janvier 2007 24 leçons Monthey

Ateliers créatifs 
1. Echarpe en laine feutrée 09 décembre 6 leçons Sion

14 décembre 6 leçons Monthey
06 décembre 6 leçons Martigny

2. Bijoux en pâte Fimo 19 janvier 2007 3 leçons Sion
07 décembre 3 leçons Monthey

3. Récup'créatif 07 décembre 3 leçons Martigny
31 ianwipr ?t)(\ 7 3 Iprnns Monthev

Sports 
1. Tennis initiation 09 janvier 2007 6 leçons Monthe
2. «Trappeurs» un après-midi d'aventure 10 janvier 2007 Sion

en collaboration avec Adrenatur
Tir à l'arc, construction d'igloo... 

3. Randonnées à raquettes 11 janvier 2007 Sion
4. Spinning 7 décembre , Martign_ -r =r ._^LZZ:LLL:-  ̂ _ _̂  ̂
5. Spinning spécial samedi sur 1 h 30 2 décembre Martigny
6. Mixed pour ados, 12-16 ans 11 janvier 2007 Martigny

Bien-être: demandez notre programme de cours de massages! 
1. NOUVEAU Shiatsu 13 janvier 2007 Monthey
2. NOUVEAU Do-in 10 janvier 2007 Martigny

mailto:monnierch@yahoo.fr
http://www.ecolemonnier.com
mailto:info@inlingua-sion.ch
http://www.inlingua-sion.ch
http://www.ecoletheler.ch
mailto:karin.sailer@hevs.ch
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mailto:fcont@cfpsion.ch
http://www.cfpsion.ch
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Le Nouvelliste

Ecole des Buissonnets .- Institution certifiée EduQua BEtter Management BEtter Coaching by Béatrice Etter
COURS DÉBUT DURÉE LIEU COURS DÉBUT DURÉE LIEU

Avenue du Marché 5, CP 139, 3960 Sierre - Tél. 027 455 15 04, fax 027 456 25 80 Béatrice Etter, rte de Zampillon, 1965 Savièse, tél. 027 395 32 10 / 079 306 68 69
e-mail: info6buissonnets.ch, http://www.buissonnets.ch e-mail: b.etter@better-management.ch - http: www.better-management.ch

Cours «Solution Exprès» Augmentez vos, compétences pour ouvrir de nouvelles perspectives 
1. Communication à déterminer 2 jours ou Sion

Home - informatique - art - cuisine «Ces mots qui nous enferment 4 soirées
1. Je perds définitivement mon excès Oct., janv., mars, mai 2 soirs Sierre ces mots qui nous libèrent» 

de poids et je contrôle mon taux de 2. Réussir les changements à déterminer 2 jours ou Sion
cholestérol par l'alimentation «Augmenter ses compétences 4 soirées

2. Je gère ma ménopause et ses effets Oct., janv., mars, mai 2 soirs Sierre pour ouvrir de nouvelles perspectives» 
secondaires (bouffées de chaleur, prise 3. Mieux réussir ses relations de à déterminer 2 jours ou Sion
de poids, déprime, etc.) travail «Diriger et collaborer avec 4 soirées

3. Je diminue mes dépendances (fumée, Oct., janv., mars, mai 2 soirs Sierre joie et efficacité» 
grignotages, médicaments, alcool) et mon 4. Prévenir et guérir un conflit à déterminer 2 jours ou Sion
stress par l'alimentation. «Comprendre les interactions et 4 soirées

4. Je mange équilibré avant, pendant et Oct., janv., mars, mai 2 soirs Sierre acquérir les outils d'harmonisation» 
après une compétition ou un entraînement 5. Etre plus efficace et mieux dans à déterminer 2 jours ou Sion
sportif sa peau «Efficacité et harmonie 4 soirées

5. Je remets mon ordinateur au top Oct., janv., mars, mai 4 soirs Sierre personnelle vont de pair» 
6. J'utilise internet Oct., janv., mars, mai 2 soirs Sierre 
7. J'utilise mon appareil photo numérique Oct., janv., mars, mai 2 soirs Sierre m m
8. Je crée un site pour mon association Oct., janv., mars, mai 4 soirs Sierre ECOle ALPHA - Sierre - ItlStitlltiOll Certifiée EullQlJd
9 J'utilise internet pour mes paiements Oct., janv., mars, mai 4 soirs Sierre Général-Guisan 2, CP 21, 3960 Sierre, tél. 027 456 33 88, fax 027 456 22 8810. J'améliore l'aspect de mes fa,re-part Oct., janv., mars, ma, 2 so,rs S,erre E-mail: ecolealpha@netplus.ch - Internet: www.ecolealpha.chet invitations
11. Je gère mon association avec un Oct., janv., mars, mai 4 soirs Sierre

simule PC. s . I.J ¦ •!- . .. i Cours de langues 
-—simple PC 

 ̂
. —. 

f Français, Allemand INTENSIF 08.01.2007 3 h/jour - 5 j/sem Sierre12. Je paie et retire du cash au moyen de Oct., janv., mars, mai 2 soirs Slerre & Anglais INTENSIF 08.01.2007 6 sem - 90 heures :cartes bancaires _ _ _ —. 2 Allemand, Français, Anglais, Italien, Toute l'année 15x60 min. Sierre
13. J'achète une œuvre d'art Oct., janv., mars, mai I sms Sierre Espagnol, Russe, Chinois, Arabe - SOIRS 10x90 min. 
14. Je revois la déco de mon salon Oct., janv., mars, mai 2 soirs _Sierre j  Préparation aux examens officiels Toute l'année 10x90 min. SÎerre-
15. Je change ma façon de cuismer Oct., janv., mars, mai 4 soirs Sierre Alliance Française, Goethe, Cambridge 
16. Je prépare mes pâtes fraîches Oct., janv., mars, mai 4 soirs Sierre ' a 

17. J'apprête mes pizzas Oct., janv., mars, mai 2 soirs Sierre Aoouis scolaires
18. Je cuisine les pâtes sèches et le riz Oct., janv., mars, mai 2 soirs Sierre 1. Cours d'Appui Scolaire (toutes branches) Toute l'année à déterminer Sierre
19. Je prépare un repas de classe Oct., janv., mars, mai 2 soirs Sierre 
20. Je me débrouille en cuisine Oct., janv., mars, mai 2 soirs Sierre Loisirs & culture
21. Je prépare un menu pour une fête Oct., janv., mars, mai 2 soirs Sierre 1. Initiation à la Bourse 01.02.2007 8 x 90 min. Sierre
22. Je reconnais et je cuisine le poisson frais Oct., janv., mars, mai 4_soirs Sierre 2. Déclaration Fiscale, la remplir soi-même 06-13 février et mars 2x180 min. Sierre
23. Je maîtrise la cuisson des viandes Oct., janv., mars, mai 4joirs Sierre 3. Le Droit au Quotidien pour tous Printemps 2007 10x90 min. Sierre
24. Je cuisine des spécialités bretonnes Oct., janv., mars, mai 2jojrs Sierre 4. Littérature française & Philosophie Printemps 2007 selon programme Sierre
25. Je réalise un gâteau d'anniversaire Oct., janv., mars, mai 2_soirs ; Sierre 5. Cours de Comptabilité (cours de base) Printemps 2007 10x90 min. Sierre
26. Je varie mes tartes aux fruits Oct., janv., mars, mai 2 soirs Sierre 
27. Je connais les secrets des douceurs Oct., janv., mars, mai 2 soirs " Sierre Documentation sur demande - Cours privés, duo, trio ou collectifs - Attestation en fin de cours

a a cui ère 

1. Je programme mon site en php et1. Je programme mon site en php et Oct., janv., mars, mai 8 soirs Sierre
MySQL 

2. Je développe un programme avec Oct., janv., mars, mai 8 soirs Sierre
Visual Basic et Access 

3. J'utilise une application spécialisée Oct., janv., mars, mai 4 soirs Sierre
pour aérer mon club

Oct., janv., mars, mai 8 soirs

4. J'enseigne et je crée des cours sur
informatique: pdf, scanner,
reconnaissance de caractères

Oct., janv., mars, mai 2 soirs Sierre

5. J'utilise des codes à barre pour gérer Oct., janv., mars, mai 4 soirs Sierre
mes documents, mon stock

5. Je crée un intranet pour tout partager
imprimantes, connexions internet

5. Je crée un intranet pour tout partager: Oct., janv., mars, mai 4 soirs Sierre
imprimantes, connexions internet 

7. Je crée mon propre programme de base Oct., janv., mars, mai 8 soirs Sierre
de données avec Java et JDBC

8. Je crée et ie aère mes biblioaraDhies Oct., ianv., mars, mai 2 soirs Sierre

Carrière 
1. Je suis indépendant et je souhaite utiliser

l'informatiaue Dour être DIUS Derformant
Oct., janv., mars, mai 4 soirs Sierre

2. Je gère mon entreprise par mandats
en utilisant les ressources
de l'informatiaue.

Oct., janv., mars, mai 4 soirs Sierre

3. J'actualise mon CV Oct., janv., mars, mai 2 soirs Sierre

Langues 
1. Effective Business Emails Oct., janv., mars, mai 4 soirs Sierre
2. Ta kina for Business Oct., janv., mars, mai 4 soirs Sierre

Français langue étrangère 
1. Initiation Oct, janv., mars 2 mois Sierre
2. Niveau I (Delf A1, A2, Alliance française '

CEFP I) Oct, janv., mars 2 mois Sierre
3. Niveau II (Delf A3, A4, Alliance française,

Diplôme) Oct, janv., mars 2 mois Sierre
4. Niveau III (Delf A5, A6) Oct, janv., mars 2 mois Sierre

Documentation sur demande - Cours privés, duo, trio ou collectifs - Attestation en fin de cours 

Pour tous renseignements
^̂  ̂ Office d'orientation scolaire

j ^n fk   ̂professionnelle du Valais romand
' * iïr ' 

# Av. de France 23 -1950 Sion
: Tél. 027 606 45 13 - Fax 027 606 45 04

0 S P e-mail: anne.monnier@admin.vs.ch
e-mail: patricia.reynard@admin.vs.ch

Les informations peuvent également être lues sur le site de l'Office d'orientation
scolaire et professionnelle du Valais romand: www.vs-orientation.ch,

Tous les perfectionnements peuvent être consultés sur: www.bop.ch
II n uni II nm ¦ IIIIMIIIIIIIBII HIIIIIII II llll̂ ¦̂lT 1̂-̂ '̂̂ ^^^^^",̂ —"-"rrrrî-firir-rpii nm mu m m 11 1-1-"——J"IHIIIIJII i ii iiiinitrM*r*rTtmiimiiiiii n m iiritii-,Miit«rriiwtiTmïïTim,Mriiiiiii ii t iiiiiiiiri--r-fnr«Mi'BïïiTiii'fimn]iiniTrirniiii i iiinim n lniiiiiinimiiiMHiaiiminiriMii''i nm i

«W? ^
Bw RW

Mon adresse actuelle Mon adresse de vacances
Nom: ou nouvelle adresse
Prénom: Nom.- 

Adresse: _ Prénom: _ 

IMPA/Localité: _ _ __ _ 9/°...r}9̂ ..-...̂ 9..:. - ~_1 

No abonnement: Adresse: _^ 

NPA/Localité: ._ ,_ 
? de manière définitive.

au: y cor
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http://www.better-management.ch
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http://www.vs-orientation.ch
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tfri tfr i mi
7.00 EuroNews. 8.00 Quel temps 6.45 Zavévu. 8.30 Quel temps fait-
fait-il 7.8.20 Le Destin de Lisa.8.50 il?. 9.00 tsrinfo. 10.15 Racines.
Top Models. 9.10 Code Quantum. 2 10.30 Temps présent. 11.30
épisodes. 10.45 EuroNews. 11.05 Zavévu. 12.30 tsrinfo. 13.20 Le
Les Feux de l'amour. 11.50 Doc. journal. 13.50 TSR Dialogue.
Question de sécurité. 12.45 Le jour- 14.00 tsrinfo
nal. 13.20 Toute une histoire. 14.15 14,10 Mise au point
Arabesque. Drame en trois actes. |nv

'
té: Pasca| couchepin, conseiller

15.05 Tout le monde aime Ray- fédéral.Au sommaire: «Le plagiat,
mond. La lettre. nouveau sport universitaire». -
15.30 Las Vegas «Cancer: des médicaments hors de
16.15 La Vie avant tout prix».
Tant qu'il y aura de la vie. (2/2). 15.00 Temps présent
17.05 Le Destin de Lisa Histoires d'héritages.

17.35 Dolce vita 16.00 Zavévu
18.00 Le court du jour 17.00 C mon jeu
Les métiers d'art en horlogerie: hor- 17.20 Charmed
loger. Traquées.
18.10 Top Models 18.05 Malcolm
18 30 Jour de Fête Tu seras un '10mme' mon fi's-
1^55 Le journal J?-

30 Les Frères Scott
20.05 Classe éco oTs*r ai «
Invité: Pierre Besson, directeur de / *•} * Ivaameion
Televillars.Au sommaire: «L'hôpital Les félicitations. _
de Sion: hémorragie de médecins». 19-20 Le Destin de Lisa
- «Neuchâtel fa it son cinéma en 20.05 La boîte à musique
Afrique». - «Poids lourds: le prix de 150e anniversaire du Corps de
la tonne». musique de St-lmier.

6.40 TF1 info. 6.45 TF ! Jeunesse.
8.35 Téléshopping. 9.25 La Vie
avant tout. Le vaccin anti-tabac.
10.15 Beverly Hills, 90210. Les puits
et le pendule. 11.20 Star Academy.
12.10 Attention à la marche!. Spé-
ciale couples.
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
14.40 L'Amour en cadeau
Film TV. Sentimental. Can - EU.
2003. Real.: Nadia Tass. 1 h 50.
Profondément mortifiée de ne pas
être invitée à fêter Noël dans la
famille de son petit ami, un riche
héritier, une jeune fille ourdit un
plan de vengeance.
16.30 7 à la maison
Réparations.
17.25 7 à la maison
La peinture murale.
18.15 Star Academy
19.00 Muppets TV
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

france C

22.25 Médium 21.45 On en reparle !
Série. Fantastique. EU. 2005.2 Tableaux d'un pillage,
épisodes. Le marché de I art est en pleine
«Un peu d'âme sur la toile»: En effervescence. Une œuvre de
se promenant dans une galerie Klimt vient d'être vendue 135
d'art, Allison DuBois est attirée millions de dollars, record mon-
par une des toiles d'où se met- dial. Ce tableau, pillé par les
tent à sortir des images en trois nazis, vient d'être rendu au
dimensions révélant un crime. - propriétaire légitime...
«Esprit vengeur». 22.40 Le court du jour. 22.45
0.00 Le journal. 0.15 Le journal Banco Jass. 22.50 Les années de
(câble et satellite). sang : Israël-Palestine.

22.35 Confessions
intimes

Isabelle Brès propose à
quelques individus de témoi-
gner de la situation extraordi-
naire qu'ils ont connue et qui a
changé leur vie. Sur le plateau,
chaque protagoniste pourra
revenir sur le chemin parcouru.
0.40 Vol de nuit. Lettres à l'Afrique.
1.45 Star Academy. 2.30 Rallye
Magazine. 3.10 Sept à huit.

6.30 Telematin. 8.50 Des jours et
des vies. 9.15 Amour, gloire et
beauté. 9.40 C'est au programme.
10.50 Motus. 11.20 Sudokooo.
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
Rêves brisés.
En arrivant à une fête organisée
par l'un de ses collègues et ami
d'enfance, Matula apprend que son
hôte vient d'être arrêté pour
meurtre...
16.05 Rex
En route pour la gloire.
Rex, Marc et Niki sont placés sur
une bien étrange affaire: un meur-
trier aux méthodes insolites assas-
sine des jeunes femmes à coups de
bouteilles de Champagne.
16.55 La cible
17.35 Sudokooo
17.45 Un monde

presque parfait
18.45 On a tout essayé
20.00 Journal

eu
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23.05 Mots croisés
Yves Calvi propose un débat
d'opinions ouvert sur des sujets
d'actualité brûlants. Les grands
thèmes de société, la politique,
la science, les affaires sociales
ou encore les enjeux d'ordre
national sont abordés par des
invités très différents venus
défendre leurs points de vue.
0.55 Journal de la nuit. 1.25
Musiques au coeur.

23.00 Soir 3. 23.25 Ce soir ou
jamais.
0.35 NYPD Blue
La conscience tranquille. Inédit.
Le meurtre d'une femme et de
son enfant lors d'un cambrio-
lage pourrait avoir des liens
avec une autre sanglante
affaire, vieille de plus de quinze
ans.
1.20 Libre court. 2.20 Plus belle la
vie. 2.45 Soir 3.

23.00 Thelma et Louise
Film. Drame. EU. 1991. Real.:
Ridley Scott. 2h20.
Avec: Susan Sarandon, Geena
Davis.
Thelma, une femme au foyer
affublée d'un mari machiste qui
la terrorise, a pour amie Louise,
une serveuse dynamique qui en
a assez de son ami Jimmy et de
son travail.
1.25 L'alternative live.

23.00 Minik, l'Esquimau
déraciné

En octobre 1897, l'explorateur
Robert Peary regagne New York
après une mission au Groen-
land. Il ramène avec lui cinq
Esquimaux, parmi lesquels un
petit garçon de dix ans, Minik,
et son père Keeshuh.
0.20 Arte info. 0.35 L'Âme des
guerriers. Film. 2.15 Design.

L'essentiel des autres programmes
Planète

TVE

12.10 Des trains pas comme les
autres. 13.10 Ma vie pour les ani-
maux. 13.40 A380. 15.35 Chro-
niques de l'Amazonie sauvage.
16.05 T-Rex, une star à Hollywood.
17.00 Le mystère du jurassique.
17.55 Un luxe très parisien. 18.50
Dans la nature avec Stéphane Pey-
ron. 19.45 Ma vie pour les ani-
maux. 20.15 Chroniques de l'Ama-
zonie sauvage. 20.45 Faites entrer
l'accusé. 22.25 Violence conjugale,
le courage de dire.

ARD
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 Grossstad-
trevier. 19.50 Das Wetter. 19.55
Bôrse im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Kein schôner Land. 21.00
Unter kaiserlicher Flagge. 21.45
FAKT. 22.15 Tagesthemen. 22.43
Das Wetter. 22.45 Beckmann. 0.00
Nachtmagazin. 0.20 Dittsche, das
wirklich wahre Leben. 0.50 Haus-
boot.

Millionâr?. 21.15 Im Namen des
Gesetzes. 22.15 Extra, das RTL
Magazin. 23.15 TREND Reportage.
0.00 RTL Nachtjournal. 0.27 Nacht-
journal, das Wetter. 0.35 10 vor 11.
1.00 Teleshoppingsendung. 1.05
Hinter Gittern, der Frauenknast.

15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 La tormenta. 16.30 Corazôn
partido. 17.30 Leonart. 18.00 Tele-
diario internacional. 18.30 Agenda
exterior. 18.35 Espana directe
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
21.45 El tiempo. 21.50 La semana
internacional. 22.00 Mira quien
baila. 0.30 Hora cero. 1.30 Metro-
polis.

22.45 Libero scorie. 23.15 TG2.
23.25 Voyager ai confini délia
conoscenza. 1.10 TG Parlamento.
1.20 Protestantesimo. 1.50 Meteo.
1.55 Appuntamento al cinéma.

TV5MONDE 23,3° Gooooal ! - 23-45 Destination
8.00 Journal Radio Canada. 8.30 Dakar - °00 Rallv,e de Grande-Bre-

Chroniques d'en haut. 9.00 tagne. Sport Rallye Championnat
TV5MONDE l'info. 9.05 Etapes du monde 2006- 16e et dernlere

gourmandes. 9.30 Jardins et loisirs, rnanche.
10.00 TV5MONDE, le journal. CANAL*
10.15 Kiosque. 11.10 Un gars, une 8.45 Barbe-Bleue. Film. 10.35 Sur-
fille. 11.35 Itinéraire d'un gourmet, prises. 10.45 7 jours au Groland.
12.00 TV5MONDE l'info. 12.05 On 11.05 Dirty Dancing 2. Film. 12.30
a tout essayé. 13.00 Des chiffres et Les Guignols(C). 12.40 En
des lettres. 13.30 Journal (RTBF). aparté(C). 13.50 La blonde contre-
14.00 TV5MONDE, le journal , attaque. Film. 15.30 L'hebdo
14.30 Les Ritals. Film TV. 16.15 cinéma. 16.25 Le journal des sorties
TV5MONDE, le journal. 16.30 Le des jeux vidéo. 16.40 Garden State,
journal de l'éco. 16.35 Questions Film. 18.15 Album de la
pour un champion. 17.00 360° le sema ine(C). 18.25 Will & Grace(C).
reportage GEO. 18.00 TV5M0NDE, 18.50 Le JT de Canal+(C). 19.10 Le
le journal. 18.30 TV5MONDE, I in- grand journal de Canal+(C). 19.55
vite. 18.45 Ripostes. 19.45 La cible. Les Guignols(C). 20.10 Le grand
20.30 Journal (France 2). 21.00 -
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e(C). 
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o.50 

Les Che-
Hipparcos, un voyage au coeur des va |iers du ciel. Film. 22.30 Lundi
constellations. 22.00 TV5MONDE, investigation. 23.25 Mensoma-
le journal. 22.15 Le Petit Monde de daire. 0.00 7 Ans de séduction. Film,
don Camillo. Film. 0.00 Journal 1 AC rniH r*™
(TSR). KFLa

EtirOSpOrt 12.0o Cas de ' divorce. 12.25
!™ ÏT 

Xf^* 8,15 
£
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8.30 Rallye de Grande-Bretagne. 13 40 Da en haute mer Fi|m w
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6? e}- Î%1ÏT„ Schultz. 16.25 Ça va se savoir,
manche. 9.00 Apres ski. 9.30 10 17 10 Les Condamnée s. 18.10 Top
km poursuite dames. Sport. Biath- Mode,s 18 35 A|, Saints 19 3„
Ion. Coupe du monde. 10.00 Slalom chacun sa |ace 2Q 2Q Friends
messieurs. Sport. Ski alpin- Coupe 20M s  ̂ écia|e ((La Maison

^"̂ nn'^c "TM 5 
1'00  ̂

™ 
du bonheur». 20.45 Dracula. Film,

d Asie 2006 Sport. Natation. 12.00 „ 05 Feux crojsés Fj|m w , 3„
eux d Asie 2006 Sport. Gymnas- L

. ,
tique artistique. Concours gênerai rr " 3 

TM/.
messieurs. En direct. 14.30 Open Tlïlt
international d'Ecosse 2006. Sport. 10.00 TMC découverte. 10.10 TMC
World Bowls Tour. Finale. 15.45 cuisine. 10.35 Ma maison mes pro-
Watts. 16.00 Jeux d'Asie 2006. jets. 10.45 L'Homme de fer. 11.45
SDOII. Natation. En direct. 17.45 Alerte Cobra. 12.40 Sous le soleil.

TMC
10.00 TMC découverte. 10.10 TMC
cuisine. 10.35 Ma maison mes pro-
jets. 10.45 L'Homme de fer. 11.45
Alerte Cobra. 12.40 Sous le soleil.
13.45 Le Retour de Sherlock
Holmes. 14.45 Frost. Film TV. 16.35

5.25 Hercule Poi-
Les Secrets pro-

18e journée. En direct. 22.30 Le fessionnels du docteur Apfelglikk.
Maq des Bleus. 23.00 Euroqoals. Film.

f\ n

TCM
10.10 La Fille de Ryan. Film. 13.15
«Plan(s) rapproché(s) ». 13.30
Aventure en Floride. Film. 15.00
Haut les flingues. Film. 16.40
L'Appât. Film. 18.05 «Plan(s) rap-
proché(s)» . 18.20 Ça va cogner.
Film. 20.15 «Plan's) rapproché(s)».
20.45 La Corde. Film. 22.20 L'É-
toile du destin. Film.

S aa
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 11
Quotidiano. 19.30 Buonasera.
20.00 Telegiornale sera. 20.30
Meteo. 20.40 Attenti a quei due.
21.00 II commissario Kress. 22.00 II
commissario Kress. 23.05 Telegior-
nale notte. 23.20 Meteo. 23.25
Segni dei tempi. 23.45 Paganini.

SF1

10 vor 10. 22.20 Lochen am Got-
il I -»-» in IAI 'II o r 

14.15 Quer. 15.50 Glanz & Gloria.
16.05 Rote Rosen. 16.55 Julia,
Wege zum Gluck. 17.45 Telesguard.
18.00 Tagesschau. 18.10 Meteo.
18.15 5 gegen 5. 18.40 Glanz &
Gloria. 18.59 Tagesschau-Schlag-
zeilen. 19.00 Schweiz aktuell.
19.25 SF Bôrse. 19.30 Tagesschau.
20.00 Al dente. 21.05 Puis. 21.50

a
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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 5113. 19.00 Heute. 19.25
Wiso. 20.15 Die Abrechnung. Film
TV. 21.45 Heute-journal. 22.15 Im
Sumpf des Verbrechens. Film. 23.50
Heute nacht. 0.05 Schlâfer. Film TV.
1.45 Heute. 1.50 Neues.

SWB
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tionen von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Sport am Montag. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 In Liebe eine
Eins. Film TV. 21.45 Aktuell. 22.00
Hannes und der Bùrgermeister.
22.30 Betrifft. 23.15 Harry und
Sally. Film. 0.45 Rote Rosen. 1.35
In aller Freundschaft.

RAI 1

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00 16.40 Invincibili angeli. 17.30
Das Jugendgericht. 17.00 Unsere Power Rangers SPD. 17.50 Rat-
erste gemeinsame Wohnung. 17.30 man. 18.05 TG2 Flash. 18.10 Rai
Unter uns. 18.00 Explosiv. 18.30 TG Sport. 18.30 TG2. 18.45 Meteo.
Exclusiv. 18.45 RTL aktuell. 19.03 18.50 Andata e ritorno. 19.00 Law
RTL aktuell, das Wetter. 19.05 Ailes and Order. 19.50 Warner Show,
was zàhlt. 19.40 Gute Zeiten, 20.10 Tom e Jerry. 20.30 TG2.
schlechte Zeiten. 20.15 Wer wird 20.55 TG2 10 Minuti. 21.05 Libero.

15.00 Festa italiana Storie. 15.50
Festa italiana. 16.15 La vita in
diretta. 18.50 L'eredità. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 Affari tuoi. 21.00
La contessa di Castiglione. Film TV.
23.00 TG1. 23.05 Porta a porta.
0.40 TG1-Notte. 1.05 TG1 Turbo.
1.10 Che tempo fa. 1.15 Appunta-
mento al cinéma. 1.20 Sottovoce.
1.50 Rai educational.

b.i-y z
15.50 Squadra Spéciale Cobra 11.

france C
6.00 EuroNews. 6.50 Toowam.
8.45 C'est mieux ensemble. 9.05
Plus belle la vie. 9.35 Dallas. 10.25
Bon appétit, bien sûr. Soupe de hari-
cots au foie gras. 10.50 C'est mieux
le matin.
11.40 12/13
13.00 Animaux secrets
13.50 Inspecteur Derrick
Une forte personnalité.
15.00 La Rivière

de nos amours
Film. Western. EU. 1955. Real.:
André DeToth. 1 h25. Avec: Kirk
Douglas, Eisa Martinelli, Walter
Matthau, Lon ChaneyJr.
16.30 Cosby Show
Le baiser de Jeanne d'Arc.
17.00 C'est pas sorcier
La transhumance.
17.35 Des chiffres

et des lettres
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

RTP
15.00 Micro programas das Naçôes
Unidas. 15.15 Fûria de Viver. 16.15
Portugal no Coraçâo. 18.00 Pro-
gramme non communiqué. 19.00
Portugal em directo. 19.45 Plantas
corn histôria. 20.00 Sonhos traidos.
21.00 Telejornal. 22.30 Notas sol-
tas. 22.45 Sociedade Anônima.
23.30 E depois de Abril. 0.00 A
hora de baco. 0.30 Gato Fedorento.
1.00Jornal das 24horas.

17.10 Jour J

6.00 M6 Music. 6.50 Turbo sports.
7.05 M6 Music. 7.35 Morning Café.
9.10 M6 boutique. 10.05 Tubis-
simo. 10.55 Starsix music. 11.50
Une nounou d'enfer. Une nounou à
Hollywood. 12.20 Malcolm. Poker
II: la revanche. 12.50 Le 12.50.
13.05 Touche pas

à mes filles
13.35 Sale Temps

pour les maris
Film TV. Drame. EU. 1998. Real.:
Paul Shapiro. 1 h50.
15.25 La Force des mots
Film TV. Drame. EU. 2005. Real.:
Georg Stanford Brown. 1 h 45. Iné-
dit.

; 17.55 John Doe
En toute confiance.
18.55 Charmed

ï 19.50 Six'/Météo
20.10 La Star

de la famille
Telle est trompée qui croyait trom
per.
20.40 Kaamelott

SVlezzo
16.00 Pierre et le loup. 16.35 Chez
Jean-Sébastien Bach. 17.00
Roberto Alagna et Angela Gheor-
ghiu. 18.45 Ouverture deTannhâu-
ser. Concert. 19.00 Au nom du jazz.
20.00 Séquences classic. 20.45 Le
piano de Vanessa Wagner. 21.20
Les étoiles du Nord de Maryse
Delente. 21.50 Classic Archive.
22.45 Les talents ADAMI 2006.
Concert. 23.45 Séquences jazz mix.
1.45 L'odyssée du blues.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Lenssen & Partner. 16.30
Niedrig und Kuhnt, Kommissare
ermitteln. 17.30 Sat. 1 am Abend.
18.00 Blitz. 18.30 Sat.1 News.
18.45 Schmetterlinge im Bauch.
19.15 Verliebt in Berlin. 19.45 K
11, Kommissare im Einsatz. 20.15
Snow Dogs, 8 Helden auf 4 Pfoten.
Film. 22.15 24 Stunden. 22.45
Spiegel TV, Reportage. 23.15 Crimi-
nal Minds. 0.15 Sat.1 News, die
Nacht. 0.45 Guckst du weita !.

CANAL 9
7.00 Croire 12.00 Le débat 13.00
Croire 18.00 Le journal et la
météo 18.20 9'chrono 18.30
Les mini-courts 18.40 L'entre-
tien avec Bernie Constantin pour
la sortie de son dernier CD 19.00 -
8.00 Toutes les heures, nou-
velle diffusion des émissions
du soir. Plus de détails sur eâ-
blotexte, télétexte ou
www.canal9.ch

france G
6.45 Debout les zouzous. 8.25 5,
rue Sésame. 9.00 Les maternelles.
Invités: Gilles Camp, gynécologue;
le docteur Lancoux, pédiatre. 10.35
On n'est pas que des parents. On
réinvente le couple: loin des yeux,
près du coeur. Invités: Serge Hefez,
psychiatre et thérapeute de couple;
Béatrice Vignolles, avocate. 11.05
Lions et buffles, ennemis intimes.
12.00 Midi les zouzous. 13.40 Le
magazine de la santé au quotidien.
14.45 Les trésors de l'artisanat
thaïlandais. 15.40 Cinquante ans
de variétés à la télé. 1970-1985.
16.40 Echappées belles. Bali. 17.50
C dans l'air.

artp
19.00 Champagne, un monde de
bruts. Inventée en 1668 par un cer-
tain dom Pérignon, intendant d'une
abbaye bénédictine, la méthode
champenoise permet la vinification
de vins longtemps réservés à une
élite. 19.45 Arte info. 20.00 Le jour-
nal de la culture. 20.15 Manhattan
ladies.

LA PREMIERE
O.OO Aqua concert 1.00 De quoi j'me
mêle 2.00 Synopsis 3.00 Radio Para-
diso 4.00 La librairie francophone 5.00
Journal du matin 8.30 On en parle 9.30
Mordicus 11.00 Les dicodeurs 12.00
Chacun pour tous 12.03 Les Zèbres
12.30 Journal de 12 h 30 13.00 Un dro-
madaire sur l'épaule 14.00 Journal in-
fime 15.00 Histoire vivante 16.00 Aqua
concert 17.00 Recto Verso 18.00 Fo-
rums 19.00 Radio Paradiso 20.00 De-
vine qui vient dîner 21.00 Drôles d'his-
toires 22.00 La ligne de cœur 22.30
Journal de nuit 22.42 La ligne de coeur

ESPACE 2
0.00 Les nuits d Espace 2 6.00 Matina-
les 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
Disques en lice 22.30 Le journal de nuit
22.40 JazzZ

RHONE FM
6.00 Lève-toi et marche! 6.00, 7.00,
8.00, 9.00, 10.00, 11.00 Flash infos
6.23, 8.23 IPT (intégration pour tous]
6.30, 7.30 Journal 7.15, 8.15 Sport
7.40, 9.40, 10.40, 11.40 Emploi et im-
mobilier 8.30 Revue de presse 11.00
Digikdo 12.00 Titres 12.15 Journal
12.30 Pour le plaisir 13.00 Temps d'ar-
rêt 15.00, 16.00, 17.00, 19.00 Flash
info 16.00 1618 17.23 Dr Smutch
17.50 Merci de répondre 18.00 Journal
18.15 Rhône FM Country

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 5.45 Petites annon-
ces 6.00, 7.00 Journal 6.30 Flash et
matin sports 6.45 Anniversaires 7.15
C'est l'histoire d'une chanson 7.45 Peti-
tes annonces 8.30 Magazine 9.00 La
tête ailleurs 9.30 Littérature 9.45 Peti-
tes annonces 10.30 Energie/Environne-
ment 10.45 Le premier cri 11.30 La
santé par les plantes 11.45 Magazine
12.05 Un artiste, une rencontre 12.30
Journal 12.45 Lundi sports 16.00 Graf-
f'hit 16.45 Petites annonces 17.30 Soir
infos 18.00 Soir sports 18.15 Soir cul-
ture 18.20 Soir mag 19.00 Jazz

http://www.canal9.ch


MUNICH
Le 5 septembre 1972, lors des
Jeux olympiques de Munich,
un commando palestinien s'in-
troduit dans le village olympi-
que et prend en otage les spor-
tifs de la délégation israélienne.
Retransmise par toutes les télé-
visions du monde, cette action
politique tournera au cauche-
mar et les athlètes israéliens seront tous abattus. Le
Gouvernement d'Israël met sur pied une opération se-
crète de représailles baptisée «Colère de Dieu» et
charge cinq agents de traquer, retrouver et exécuter
onze des responsables de cet attentat.

Avec «Munich», Steven Spielberg fait revivre ici l'un
des épisodes les plus marquants dans la guerre que se
livrent Israéliens et Palestiniens depuis des décennies.
Sans sombre dans le pathos, sans vraiment prendre
parti, le réalisateur de «La Guerre des Mondes» raconte
l'histoire d'un combat sanglant, d'un conflit intermi-
nable au milieu duquel se trouvent des hommes nor-
maux, avec leurs doutes, leurs faiblesses, leurs certitu-
des, leurs humanités... Filmé dans le style «années 70»,
«Munich» se veut un film plus historique que polémi-
que, un film de mémoire, un film qui marquera les plus
jeunes d'entre nous, ceuxpour qui le conflit israélo-pa-
lestinien se résume à l'effigie de Yasser Arafat et au
contrôle de la bande de Gaza.

Les bonus. En termes d'interactivité, Universal se
contente ici du minimum syndical. On peut découvrir,
avant le film, une présentation de Steven Spielberg qui
lui permet de s'exprimer sur les différentes critiques
qu' avait récoltées son film lors de sa sortie en salle. S'en
suit «Munich: la mission, l'équipe», un petit module
qui aborde la construction du projet et les motivations
de chacun. Un peu maigre... XD

Distribution Universal

Le Nouvelliste
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V POUR VENDETTA Avec son premier long métrage, épaule par
les frères Wachowski, James McTeigue démontre son talent. Et c'est bien

LES BONUS

XAVIER DU ROUX

A l'heure où le monde a basculé dans le
chaos, dans une Angleterre futuriste et to-
talitaire, «V pour Vendetta» raconte l'his-
toire d'Evey, une jeune femme perdue dans
un univers qui la brime, la surveille, la sé-
questre et dans lequel elle ne se reconnaît
pas. Sauvée in extremis d'une agression
dans les rues de Londres par des miliciens
éméchés acquis au pouvoir qui dirige le
pays d'une poigne de fer, elle est sauvée par
«V», un anarchiste masqué au passé flou,
au présent perturbé et au futur incertain.

A la fois charismatique et sauvage, «V»
déclenche une révolution et invite ses
concitoyens à se révolter contre la tyrannie
et l'oppression. Aidé par une Evey d'abord
rétive puis, peu à peu, acquise à sa cause,
«V» mènera à bien ses desseins pour rame-
ner liberté et justice dans une société mi-
née par le crime, la corruption et la politi-
que.

Premier film
Ce premier long métrage de James

McTeigue n'est rien moins que l'adaptation
cinématographique du roman graphique
«V pour Vendetta» d'Alan Moore paru dans
les années 80. Il n'est pas, d'ailleurs, sans
rappeler, au niveau de l'histoire, le «1984»
de George Orwell, et au niveau du scénario,
le «Brazil» de Terry Gilliam. Retraçant une
époque sinistre et, heureusement, futu-
riste, le film, ou du moins la BD, décrit une
Grande-Bretagne assujettie au joug totali-
taire, régie par une dictature fasciste suite à
un conflit nucléaire, un pays où il ne fait
pas bon être étrangers, homosexuels ou
opposants politiques.

Divertissement et réflexion
Avec une Natalie Portman remarquable

dans le rôle d'Evey, un Stephan Rea un peu
en retrait dans son interprétation du flic in-
tègre et un splendide John Hurt impres-
sionnant en dictateur colérique singeant
Hitier, James McTeigue livre ici un film plus
qu'honnête dont il n'aura jamais à rougir.

Sans donner dans le super héros bon
teint genre «Superman» ni dans le futu-
risme ca.tastrophico-philosophique style
«Matrix», «V pour Vendetta» ne laisse pas
indifférent et, même, surprend par son réa-
lisme, son esthétisme, sa véracité. Certains
passages rappellent les meilleurs moments
de «The Wall» et le film, dans son ensemble,
laisse planer un sentiment de malaise car
pas si futuriste que ça. Mélange étonnant et
détonant d'un passé qu'on voudrait ou-
blier et d'un futur que l'on craint, «V pour
Vendetta» remplis son rôle et de divertisse-
ment et de réflexion. Bel effort.

Distribution Warner Home Video

Le premier de ceux-ci, «Construire le
monde de demain», propose un documen-
taire qui s'intéresse à la création de l'uni-
vers visuel du film. On y apprendra qu'il a
été tourné majoritairement à Berlin, excep-
tion faite des scènes de foules tournées à
Londres. On pourra aussi découvrir quel-
ques effets pyrotechniques sur des ma-
quettes du Parlement et de Big Ben ainsi
que la création du masque de V.

En deuxième partie, l'histoire rejoint l'His-
toire et raconte celle de Guy Fawkes, insti-
gateur de la «conspirations des poudres»,
un fait réel qui s'est déroulé au XVIe siècle
et qui a influencé la genèse du comic book
d'Alan Moore. S'en suit un petit module sur
les comic books d'un intérêt plutôt limité,
mais qui, au moins, daigne citer Alan

Moore, jusqu'ici
plutôt absent d'une
œuvre cinémato-
graphique qui lui
doit bizarrement
tout.

Et c'est «Le making
of de V pour Ven-
detta» qui clôt, as-
sez maladroite-
ment, ces bonus
car, malgré son ti-
tre, cette featurette ne révèle rien de nou-
veau et laisse même songeur lorsque David
Lloyd, l'illustrateur, se réapproprie complè-
tement les origines de V, sans citer une se-
conde Alan Moore.

Comme quoi, la recherche de la liberté prô-
née par le film trouve ici ses limites...

CHAOS

om
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j Seattle, état de Washington, la
: nuit, la pluie, un pont, un acci-
: dent de voiture, la police, un
• coup de feu, une bavure...
: Seattle, état de Washington, un
: matin gris comme les autres...
: jusqu'à ce que cinq hommes
: fassent irruption dans une ban-
' que. Armés jusqu'aux dents, ils

prennent les clients et les employés en otage. La polic<
intervient et les négociations commencent. Lorenz, lf
chef des malfrats, exige de négocier avec l'inspecteur
Conners, récemment suspendu de ses fonctions, suit<
à une bavure. Il accepte, à contrecœur, dé s'occuper d<
l'affaire, d'autant qu'on lui met dans les jambes ur
jeune policier inexpérimenté, l'inspecteur Dekker.

Deuxième long métrage réalisé par Tony Giglio
avec Jason Stetham («Le Transporteur») et Wesley Sni
pes (La trilogie «Blade») dans les rôles principaux
«Chaos» se veut un film nerveux au rythme soutenu
De rebondissements en culs-de-sac, de révélations er
questions sans réponse, il emmène le spectateur à tra
vers une intrigue bien ficelée qui le surprendre
jusqu'au dénouement final.

Les bonus. De ce côté-là, nada, niet, rien et on le re
greffe. XD

Distribution Warner Home Video

Kiss kiss
Bangbang

: ainsi au'uni

Harry Lockhart (Robert Dow-
ney Jr), minable petit voleur en
fuite, se retrouve, par hasard,
au beau milieu d'un casting de
polar hollywoodien. Pour pré-
¦ parer son rôle au mieux, il fait
: équipe avec un détective privé
: homosexuel dénué de tout sens moral (Val Kilmer)
' ainsi qu'avec une comédienne débutante qui en veut
: (Michelle Monaghan). Les trois personnages finiront
: par se retrouver mêlés à une affaire de meurtre, une af-
: faire mystérieuse et, cette fois, bien réelle.
: Révélation au Festival de Cannes en 2005, «Kiss kiss
• Bang bang» est le premier long métrage de Shane
: Black, l'un des plus talentueux scénaristes américains
: de sa génération. Avant de passer derrière la caméra, le
: bougre a écrit les scénarios de «L'arme fatale» et
: «L'arme fatale 2», du «Dernier Samaritain», de «Last Ac-
; tion Hero», ou encore «Au revoir, à jamais». Fort de ces
: expériences, la transition scénariste - réalisateur est
: plutôt réussie et démontre que Mr Black a plus d'une
'¦ corde à son arc.

: Les bonus. De ce côté-là, par contre, le DVD pêche p
'¦ défaut. Il présente un commentaire audio en angla
: non sous-titré, une bande annonce sans grand intéré

INSIDE MAN

«Derrière le masque, ils se ressemblent tous...»
Alors qu'il doit repondre de sa quer que l'affaire n'est pas aussi lywoodien prévisible. S'ou-
conduite lors d'une précédente simple qu'elle en a l'air. Et l'ins- vrant sur un monologue de
affaire qui a tourné au vinaigre, pecteur Frazier va aller de sur- Clive Owen, anodin de prime
l'inspecteur Frazier du NYPD prise en surprise. abord et que le spectateur com-
prend en main un spectacu- prendra bien mieux à la fin , le
laire braquage de la Manhattan Réalisé par le surprenant film s'envole alors pour deux
Trust Bank avec prise d'otage Spike Lee («Do the Right heures de pur plaisir durant
dans le quartier de Wall Street à Thing»,«HeGotGame»,«La25e lesquelles Spike Lee va s'ingé- messages grinçants, «Inside
New York. Heure»), et remarquablement nier à brouiller les pistes sur la Man» n'en reste pas moins un

Il voit là l'occasion de redo- servi par Denzel Washington base d'un scénario non linéaire excellent divertissement qui al-
rer son blason mais ce qu'il ne («Bone Collecter», «Malcolm qui mélange subtilement terne avec une habileté cer-
sait pas encore, c'est que la X», «Remember the Titans»), l'avant- et l'après-braquage à taine la tension et l'humour
casse a été organisé par un cer- Clive Owen («Gosford Park», travers les interrogatoires de té- dans un mélange d'ambiance
tain Dalton Russell qui va lui «Le Roi Artrhur», «Sin Citry»), Jo- moins qui n'ont rien vu. fort bien maîtrisé,
donner du fil à retordre. Intelli- die Foster («Taxi Driver», «Le Si- Du grand Spike Lee.
gent, posé, d'un calme olym- lence des Agneaux», «Flight Avec ce film de genre, Spike
pien, il semble avoir tout prévu, Plan»), Christopher Plummer Lee dresse en filigrane le por- Les bonus. Une grande décep-
tout planifié à l'avance, y com- («L'armée des 12 singes», «Un trait d'une Amérique sclérosée, tion nous accueille à ce niveau-
pris les moindres gestes et déci- homme d'exception», «Sy- repliée sur elle-même, sujette, là, il n'y en a pas un seul. Et c'est
sions de Frazier. riana») et Willem Dafoe («Pla- depuis le 11 septembre, à des vraiment dommage. Mais ce

C'est alors qu'intervient toon», «Spiderman», «Ameri- préjugés raciaux amplifiés , n'est pas le fort de M. Spike Lee.
Miss White, une jeune femme can Dreamz»), «Inside Man» est comme le montre la scène de On le savait, XD
aux connections très haut pla- tout sauf un banal film de bra- l'arrestation musclée de l'otage
cées> Tout semble alors indi- quage, tout sauf un thriller hol- sihk. Même s'il agite quelques Distribution Universal



L automne au nome
DOCUMENTAIRE «Faim de vie», avoir ce soir à Bex, dresse avec
sensibilité le portrait de trois personnes âgées vivant dans le même EMS

MANUELA GIROUD
Ils s'appellent Valentine Brat-
schi, Marie Gimeno et Roger
Horber. Us ont respectivement
90, 87 et 82 ans. Ils sont les per-
sonnages principaux de «Faim
de vie», un beau documentaire
signé Benjamin Tobler.

Lui-même a 33 ans, une for-
mation d'infirmier et l'envie de
communiquer via des moyens
artistiques. Après l'appareil
photo («Le temps d'y panser»,
sur la solitude des malades en
milieu hospitalier), c'est la ca-
méra qu'il a choisie pour pré-
senter trois seniors vivant dans
le même établissement mé-
dico-social des environs de Ge-
nève.

«Faim de vie» évite les deux
écueils majeurs de ce type du
sujet, le misérabilisme et l'idéa-
lisme. Vues par le néoréalisa-
teur, qui s'est entouré de profes-
sionnels tels Lionel Baier et Vin-
cent Pluss, les personnes âgées I SJ ! __^HH^^^^HHHHHHHHi
ne sont ni des poupées fragiles Benjamin Tobler, le réalisateur-infirmier, s'interroge sur la place des aînés dans notre société, MIDIMAGES
isolées et geignardes, ni des su-
per papys qui s'éclateraient en
faisant du saut à l'élastique. pas de danse avec une em-

ployée du home, l'émotion
Justesse
de ton

Devant la caméra de leur
soignant, Valentine, Marie et
Roger s'expriment en liberté et,
manifestement, en toute
confiance. La première parle de
ses «deux chéris», son mari et
son copain, décédés tous les
deux. Elle évoque aussi sa peur
de mourir. Elle ne sait pas trop
pourquoi, peut-être parce qu'il
n'y aura personne pour fleurir
sa tombe, car «ils habitent tous
loin». Et lorsqu'elle esquisse un

nous etreint.
Toujours «contente de ce qui

vient et heureuse du jour qui se
prépare», Marie Gimeno est une
belle nature, dynamique, co-
quette -son rendez-vous heb-
domadaire chez la coiffeuse fait
à ses yeux partie du respect de
soi et des autres.

Son tricot l'accompagne en
permanence, même à table, ce
qui, espère-t-elle, n'est pas mal
perçu par les autres. Elle envi-
sage sa fin avec sérénité, sou-
haitant seulement avoir

conscience du «changement de
p lan».

Roger Horber, ancien jardi-
nier, a eu du mal à s'intégrer à la
résidence, où il est conscient
que ses plaisanteries et autres
facéties ne plaisent pas à tout le
monde. Soigner les fleurs de son
balcon, se préparer un café ar-
rosé, sortir en courses font par-
tie de ses plaisirs quotidiens.
Les visites du médecin le rassu-
rent, lui qui est angoissé à l'idée
«de quitter ce monde et de ne
p lus rien voir».

Grâce à son regard sensible
et respectueux sur ces êtres à

l'automne de leur existence,
Benjamin Tobler réussit un film
au ton très juste. Ses trois «hé-
ros», auxquels s'ajoutent une lu-
mineuse employée au service
hôtelier et une pianiste de 89
ans, démontrent à l'envi que les
aînés goûtent encore à la vie,
même en EMS, et qu'ils ont en-
core des choses à dire. On de-
vrait d'autant moins oublier ces
vérités que Valentine, Marie et
Roger, c'est nous, demain.

Projection ce lundi 4 décembre à Bex,
Cinéma Grain d'Sel (20 h), suivie d'un
débat en présence du réalisateur.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

JEU N0 625
Horizontalement: 1. Il ne manque pas de cachets. 2. Remorquées. Di-
rection du vent. 3. Cours franco-belge. Son sort n'était guère enviable à
Sparte. 4. Saint espagnol. Ils ont tout l'avenir devant eux. 5. Prénom fé-
minin. Ville du Nigeria ou des Pays-Bas. 6. Il est avalé par un lecteur. Fai-
sait un effet bœuf. Association suisse d'assurances. 7. Né en Mongolie, il
court dans la steppe. 8. Coincée. Ex-partie communiste. Avant en ar-
rière. 9. Le fils du Créateur. Poison violent. 10. Bon sang de bois. Ville
d'Ukraine.
Verticalement: 1. Fahrenheit et Celsius. 2. Telle une mise au Loto. 3.
Dans la trousse à outils du sellier. Sorti à grands cris. 4. Des rames sous
Paname. Frustré. Pour bien montrer. 5. Devant un homme de loi. Ile ou
textile. 6. Grande de ce monde. Précède le jugement. 7. Feuilletée. Sici-
lien qui sent le soufre. 8. Sortis du cours. Dans la foule. 9. Greffées.
Même abstrait, il reste concret. 10. Elles s'en sont bien sorties. Accueil-
lit avec bienveillance
SOLUTIONS DUN0 624
Horizontalement: 1. Abécédaire. 2. Véhémentes. 3. Patène. 4. Concile. Or. 5. Uster
Etui. 6. Lie. E.-M. Sen. ZTees. Avare. 8. ER. Entera. 9. Usine. Asie. 10. Fessu.Tu.
Verticalement: 1. Aviculteur. 2. BE. Osiers. 3. Ehontée. If. 4. Ce. CE. Séné. 5. Empire
MA,- G riml U-.4- 1 An+Art \/n-.l. Q l+rt Tr- r̂r- O D^n^L^r^lf 1H Cr-Arlnr. Cl.

ACCIDENTS-MALADIES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144

MÉDECINS DE GARDE
0900 558144

Centrale cantonale des appels

Centrale cantonale des appels

cours des garages Martigny et environs, 24
h/24,
027 7228989. Groupe des dépanneurs de
Martigny, 027 722 81 81. Saint-Maurice:
Auto-dépannage agaunois, 024 485 1618.
Vernayaz: Garage de la Cascade,
027 764 16 16. Monthey: Auto-assistance
pannes et accidents 24 h/24, 024 472 74
72. Vouvry: 024 481 51 51. Brigue: pa-
trouille TCS, 022 ou 031140. Membres TCS:
140. t

La main tendue: 143. SOS jeunesse:
147 (24 h/24). SOS futures mères:
24 h/24, Sion, 027 3221202, Chablais,
0244853030. Sage-femme à domi-
cile: 079 57892 29. SOS racisme:
0800554443. Baby-sitting: région
Sion, Sierre, Martigny. Monthey,
0273227358; Fully, 027 7463616. ADS
(Appel-Détresse Service): 24 h/24.
0277232030. Allaitement: Ligue la
Lèche, 027455 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: soutien aux victimes de morsures
de chiens 079 533 20 77. Transports
Handicap: Sierre, Sion, Martigny, Mon-
they (personnes à mobilité réduite) 027
323 90 00, h. bur.. Papas en détresse:
0848 49 50 51, me, di 18 h à 20 h.

MEDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900558143
Centrale cantonale des appels.

1-JiFJrJÎ I-^.l-lHJ^M-a
Sierre: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Burgener,
Général-Guisan 12,027 4551129.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
du Centre, 027 48128 28.
Sion: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-21 h.
Pharmacie Pralong, av. Ritz 31,
0273234737.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30
Pharmacie Vouilloz, avenue de la Gare 22,
027 7226616.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-Mau
rice , 024 4851217.
Monthey: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie Sunstore, Collombey,
024 472 9045.
Aigle: Pharmacie Sunstore, centre Migros,
02446662 77.
Brigue-Glis-Naters: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30
18 h 30. Central Apotheke, Naters,
027 923 5151.
Viège: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Apotheke Vispach, 027 946 22 33.

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24.
Carrosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-
Gauche). Sion: TCS - Garage Kaspar, Sion,
jour 027 327 72 73, natel 079 414 96 37, si
non rép. 027 346 77 93. Martigny: Auto-se-
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es grands navets d'Avenir Suisse
Le paysan libéré, nouvelle re-
cette d'Avenir Suisse pour le fu-
tur de l'agriculture suisse. Le
«think tank» de l'économie
suisse ferait mieux de continuer
i cultiver ses oignons, à savoir
ceux du monde bancaire et
pharmaceutique au lieu de faire
la leçon aux paysans suisses.
Mors que les cadres dirigeants
rj e ces deux activités florissantes
et d'une éthique très élastique
touchent des salaires indécents
le 500 fois supérieurs à celui du
paysan helvétique, des «ex-
perts» annoncent haut et fort
jue les agriculteurs souffrent
d'un déficit de compétitivité!

Faut-il en rire ou en pleurer?

C'est vrai, notre agriculture a
un certain prix, mais n'insultez
pas la plupart des paysans en
affirmant qu'il n 'ont pas l'es-
prit d'entreprise et que le salut
passe par plus de compétitivité.
Ils fournissent déjà, pour la plu-
part, des produits à haute va-
leur ajoutée -grande qualité,
santé, respect de l'environne-
ment et des travailleurs, entre-
tien du paysage -pour n 'en ci-

ter que quelques-unes, à un
prix équitable.

Avec plus de six exploitations
par jour qui disparaissent cha-
que année, avec des prix à la pro-
duction qui ont baissé de plus de
25% depuis 1990 sans répercus-
sion pour le consommateur, ils
ont donné. Cela ne signifie pas
qu'il n'y a pas de réformes à opé-
rer, mais certainement pas celles
dont vous parlez.

Au heu de cet acharnement
pour une libéralisation sau-
vage, optez plutôt pour favori-
ser la souveraineté alimentaire,
à savoir le droit d une popula-
tion, d'une région à définir sa
politique agricole et alimen-
taire, sans dumping de prix vis-
à-vis de pays tiers. Ceci aussi
bien pour les paysans suisses
que sénégalais. Optez pour une
production agricole locale du-
rable, sans OGM, pour le libre
accès aux semences, pour que
l'eau devienne un bien public.
Optez pour donner le droit aux
Etats à se protéger des importa-
tions agricoles et alimentaires à
trop bas prix, pour des prix
agricoles liés aux coûts de pro-

duction. Et la liste est encore
longue...

Ce qui m'inquiète, c'est que
quand vous choisirez ces op-
tions, alors, les poules auront
des dents!
Un citoyen qui se bat pour un monde
plus solidaire, plus coopératif , moins
compétitif et plus durable
MICHEL BLOCH, La Tour-de-Peilz

L'image de la femme
Suite à cette horrible tragédie
de viol collectif, perpétré sur
une adolescente, je me permets
de réagir, en tant que maman et
en tant que professionnelle de
la petite enfance. Malheureuse-
ment, cette triste réalité est ar-
rivée et risque de se reproduire
sinous ne prenons pas le pro-
blème à la source.

Avec la facilité d'accès à l'in-
temet, les moyens modernes et
techniques en télécommunica-
tion, tout est à portée de main,
ou devrais-je dire à portée des
yeux. Le problème est là, com-
ment se faire une idée de la
sexualité, quand on se gave de
pornographie?

Est-ce la véritable image de
la femme? Non, je ne crois pas,
nous sommes encore une so-
ciété qui exhibe une image de la
femme qui est respectée, et non
soumise, qui n'est pas prise
comme un objet, un morceau
de chair...

Nous devons réagir et pren-
dre le problème à la racine, et
ne plus permettre à nos jeunes
de tout voir avant que leur ma-
turité soit bien ancrée.

C'est trop révoltant ce qui
est arrivé, et nous aimerions
tellement faire quelque chose

pour que ce scénario ne se pro-
duise plus.

Que pouvons-nous faire?
Avoir une éducation plus puri-
taine? Peut-être plus surveiller
les accès de ces jeunes yeux à
des sites qui ne devraient pas
exister... Mais nous savons déjà
que le jeune trouverait un autre
moyen de les visionner... Je
pense que cette facilité d'accès
doit être contrôlée, afin de per-
mettre à notre jeunesse pour
réapprendre les vraies valeurs
de la vie.

Al'époque où iln'y avaitpas
les médias actuels, l'humain
n'était-il pas autant épanoui
qu'à l'heure actuelle? Cette fa-
cilité d'accès touche à tous ni-
veaux, (pédophilie, pornogra-
phie, agressivité, drogue...) et
la problématique risque encore
de s'étendre avec tous les pro-
grès techniques en évolution
permanente.

Pour le moment le seul
moyen d'éviter ce genre de tra-
gédie, c'est d'ouvrir le dialogue
entre les diverses générations
afin de faire partager nos expé-
riences de vie qui sont aussi des
enseignements pour notre jeu-
nesse, notre avenir...
NATHALIE EPINEY, Sierre
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Solution des mots fléchés N° 381

Prêteur d'espoir
Le Prix Nobel de la paix a été dé-
cerné au Bangladais Muham-
mad Yunus, inventeur du mir-
cocrédit qui, prêtant de modi-
ques sommes à des personnes
qui n'auraient pu y avoir accès
autrement, permet de financer
la création de petites entrepri-
ses.

Accordé en majorité à des
femmes du tiers monde qui,
leur dette remboursée dans
99% des cas, peuvent financer
l'éducation et la santé de leurs
enfants et assainir leur environ-
nement, il est le gage d'un déve-
loppement futur de ces pays.
Comme le fait depuis 1976 la
Grameen Bank fondée par M.
Yunus, le Sommet de Halifax
qui vient de réunir 2000 délé-
gués d'une centaine de pays et
l'ONG préconise d'aider 175
millions de foyers dans le
monde d'ici à 2015.

Selon M. Yunus, ce qui per-
met à ces «damnés de la terre»
d'accéder à une vie digne et
productive, au-delà de l'argent,
est la confiance qui leur est ac-
cordée.

En lui conférant le Nobel de
la paix - et non d'économie - le
jury a montré qu'en faisant re-
culer la pauvreté et le désespoir,
plutôt que «banquier des pau-
vres», il méritait le surnom de
«prêteur d'espoir».

Comme nouveau secrétaire
général de l'ONU et directeur de
l'OMS, nous voulons croire que
le Sud-Coréen Ban Ki-Moon a
été élu pour son expérience et
que Margaret Chan saura s'af-
franchir de la politique du se-
cret pratiquée par la Chine, no-
tamment en matière sanitaire.

Il est peut-être dommage
que l'on n'ait pas choisi des
hommes d'action et de vision,
des «prêteurs d'espoir» tels que
Bernard Kouchner, fondateur
de Médecins sans frontières, re-
présentant de l'ONU au Kosovo,
promoteur du droit d'ingé-
rence, dont la candidature a été
écartée.
GÉRARD DELÉGLISE, Lourtier
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ANZERE TOURISTIQUE

Les temps
ont changé
Depuis quelques années déjà,
la commune d'Ayent mène une
politique touristique hasar-
deuse, inadaptée à la station et
inefficace.

Sans doute, celle-ci
conserve cette utopie des an-
nées 1970 de voir Anzère se
transformer, grâce à ses soi-di-
sant nouveaux projets immobi-
liers, en grande et riche desti-
nation touristique telle que
Gstaad ou Crans-Montana.
Mais la commune n'a pas ou ne
veut pas remarquer que la de-
mande touristique a changé.

En effet, l'époque des
grands immeubles, des grandes
infrastructures ainsi que des
restaurants surdimensionnés
vides les trois quarts de l'année
est révolue.

De nos jours, le touriste
vient à Anzère essentiellement
pour son panorama, pour son
patrimoine, ainsi que pour ses
multiples randonnées.

Au heu d'appuyer ce type de
tourisme, la commune conti-
nue de naviguer à contre-cou-
rant en poussant la construc-
tion immobilière et en proje-
tant de construire un parking.

. On peut imaginer qu'elle
n'agit pas dans ce sens pour
rien. L'administration commu-
nale est plus ou moins tenue de
l'intérieur et de l'extérieur par
la noblesse d'Anzère qui ne
veut pas voir ses privilèges ac-
quis dans les années de forte
croissance disparaître.

Donc, la commune distri-
bue indirectement depuis quel-
ques années des millions de
francs à ces quelques person-
nes influentes afin de garantir
des places de travail qui se-
raient nettement plus abon-
dantes si la commune chan-
geait de politique touristique.
Ses manœuvres financières ont
sans doute été facilitées par la
suppression de l'assemblée pri-
maire il y a quelques années et

' l'apparition du Conseil général
beaucoup plus malléable.

Si la station d'Anzère veut
perdurer, la commune doit im-
pérativement changer sa politi-
que et s'orienter vers la de-
mande actuelle de sa station:
Anzère et non de Gstaad ou de
Crans-Montana.

Les investissements impor-
tants d'argent public ainsi que
les objets exceptionnels doi-
vent être soumis au peuple et
non au Conseil général.
JULIAN MORARD ,
citoyen d'Ayent

Dépôt
avis

mortuaires
c/o Publicitas

Av. de la Gare 34,1950 Sion
Tél. 027 329 51 51

de 8 à 12 heures
et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste
Rue de l'Industrie 13, 1950 Sion

du lundi au vendredi
de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche
de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11
Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

En souvenir de
Eliane MONNET-

MÉLINO

.̂ ffl rts*-f> i

1998 - 3 décembre - 2006

Déjà 8 ans que tu nous as
quittés, mais tu es toujours
présente dans nos cœurs,
nos rêves et nos pensées.

Ta famille.

t
Les copropriétaires

de l'immeuble
Les Morasses

Rue d'Octodure 27B
ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Denise FAVRE

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

EN SOUVENIR DE
Edmond

CRETTENAND
1976 - 4 décembre - 2006

30 ans déjà...
Ta famile de Vevey.

P
Pour

notre papa adoré

9h30

Yves CONUS

Alype
DONNET

2005 - 4 décembre - 2006

A lype, depuis que tu nous as quittés,
L a vie pour nous a beaucoup changé!
Y1 n'y a plus ta gentillesse et ta bonté!
P ar ta présence toujours à nos côtés.
E t tu sauras que l'on ne t'oubliera jamais.

Ta femme, tes enfants, tes petits-enfants,
tes arrière-petits-enfants, ta famille et tes amis.

Une messe sera célébrée à l'église de Muraz, le mardi
5 décembre 2006, à 19 h 30.

Lors du décès de

Monsieur

Laetitia HUBERT

1991 - Décembre - 2006

15 ans ont passé depuis le
jour où tu partais soudaine-
ment pour un voyage sans
retour.
15 ans séparent la dernière
fois où l'on a pu se tenir la
main et se regarder dans les
yeux.
Depuis ton départ nous
avons tous réalisé combien
nous pouvions t'aimer.
Ta gentillesse, ton sourire et
ton amour nous manquent
beaucoup.
Chaque jour tu occupes une
place de choix dans nos
cœurs, et tu resteras tou-
jours dans nos mémoires.
Tu n'as pas eu la chance de
connaître tes petits-enfants,
à qui nous parlons de toi et
de la maman que tu étais.
Il est bon de savoir que tu
veilles sur nous. Continue
d'être notre ange gardien.
Tu nous manques, nous t'ai-
mons si fort.
Que tous ceux qui l'ont
connue et aimée aient une
pensée spéciale pour elle
aujourd'hui .

Papa, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église d'Orsières
le jour de la Saint-Nicolas, le
mercredi 6 décembre 2006, à

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch
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En souvenir de nos chers parents

Lina « Pierre
BRANCA

1996 - 3 décembre - 2006 1991 -11 avril - 2006

Du haut du ciel, veillez sur vos enfants, petits-enfants et
arrrière-petits-enfants.

Réconfortée par vos innombrables témoignages de sympa-
thie et d'affection, vous tous qui l'avez soigné avec compé-
tence et dévouement, vous tous qui l'avez soutenu par une
parole, un regard, un sourire, une main tendue, un don, vous
qui avez célébré, chanté la messe et adressé un dernier adieu
en si grand nombre, vous tous parents et amis qui avez par-
tagé notre immense chagrin,

la famille de

Monsieur

Wilfried
MONNET

émue par tant de gentillesse
et d'amitié, du fond du cœur,
vous remercie très sincère-

Nous adressons un MERCI tout particulier:
- aux docteurs Anchisi, Cola, Hallenbarter, et à tout le

personnel du service d'oncologie de l'hôpital de Sion;
- au docteur Jean-Rémy Claivaz;, à son épouse Claudine, et

à ses assistantes;
- à Mrae Geneviève Monnet Crettenand, hnirmière;
- au centre médico-social, Saxon;
- à la Pharmacie de Nendaz Schaller-Genolet;
- au Père Marie-Joseph Gérard Huguenin;
- à la société de chant La Thérésia;
- à la société de musique L'Helvétia;
- aux classes 1946, 1950, 1974, 1975, 1979;
- aux amis des Dzoras;
- au groupe de chasse du Mont-Gond;
- au Groupement des chasseurs d'Isérables;
- au Groupe de chasse Sanglier 2;
- à l'Amicale de la Croix-de-Cœur;
- à la Diana du district de Martigny;
- à la direction et au personnel de la fabrique ETA à Sion;
- au conseil d'administration, au conseil de surveillance, à

la direction et aux collaborateurs de la Banque Raiffeisen
Riddes-Saxon-Isérables;

- à la direction et au personnel de l'entreprise Dénériaz SA.
à Sion;

- aux collaborateurs de l'entreprise Basile Monnet & Fils
S.A.;

- aux collaborateurs de l'entreprise Michel Besse à Nendaz;
- au conseil d'administration, à la direction, au personnel

de la Société des téléphériques de Nendaz S.A.;
- à l'association Bisse-de-Saxon Nendaz-Isérables;
- à la Société des cafetiers;
- à la section des samaritains;
- au groupe folklorique Les Bedjuis;
- au Corps des sapeurs-pompiers;
- au Ski-Club Rosablanche;
- au Parti radical d'Isérables;
- à la société de laiterie Servir;
- à tous ses compagnons de chasse;
- à tous ses nombreux amis et amies d'ici et d'ailleurs.

Isérables, décembre 2006.

L Fernand TERRETTAZ
Vollèges - Sembrancher - Martigny

A votre entière disposition
24h sur 24

07 0 97 45
&H.Rouiller - 1920 Martigny - 027 722 24 13

*

Wir bleiben uns nah, auch wenn wir
Abschied nehmen mussen, denn das,
was uns verbindet, wird stàrker sein
als das was unsjetzt trennt. Und unsere
Liebe wird ail das bewahren, was wir
f u r einander gewesen sind.

Charlotte
LUTOLF-
THENEN

Lotty
1941

s'est endormie paisiblement
à l'hôpital de Brigue, le
samedi 2 décembre 2006. '-i—¦¦ * H» _ MWmm.

Gampel-Steg, le 2 décembre 2006.

Dans l'espérance, font part du décès:
Hans Lutolf, son époux, à Gampel-Steg;
Nicole Liitolf et son ami Robert Zengaffînen, à Steg;
Mélanie Lutolf et son ami Raphaël Imoberdorf, à Saint-
Nicolas;
Ses sœurs, belles-sœurs et beaux-frères et familles.
Charlotte repose à la chapelle Sankt Anna à Steg, où la
famille sera présente aujourd'hui, lundi 4 décembre 2006, de
18 à 20 heures.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Steg, le
mardi 5 décembre 2006, à 10 heures.
Vos dons seront versés en faveur de Krebsliga, PC 19-340-2.

Adresse de la famille: Hans Lutolf
Buffet de la Gare
3945 Gampel-Steg

Cet avis tient lieu de faire-part.

" t
Comme il a vécu, il nous a quittés,
sans bruit, en silence.

La famille et les amis ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-
Claude

TUELLER
1946

qui s'est endormi subitement
à son domicile à Saxon, le
vendredi 1er décembre 2006.

>nf-

Jean-Claude repose à la crypte de Saxon où les visites sont
libres.
Le culte d'adieu sera célébré au temple de Saxon, le mardi
5 décembre 2006, à 15 heures, suivi de la crémation, sans
cérémonial.
Adresse de la famille: Eric Tueller, Rue de la Fin 8

2016 Cortaillod (NE)
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Remerciements

Une présence qui réchauffe,
Une prière qui unit, . -,

Un geste qui encourage
Très touchée par les nom-
breux témoignages d'af-
fection et d'amitié reçus

Lça MOTTIER- BÉËk VjPfoj
CARRON \lfm «̂MM

sa famille vous exprime sa profonde gratitude.

t
L'Eternel est ma lumière et mon sa(\
De qui aurais-je crainte?

(Ps. 27.1

Le samedi 2 décembre 2006,
s' est endormie paisiblement IéI hà la Maison de Sainte-Anne à
Steg, munie des sacrements ' ĝjJiÉj j
de l'Eglise et entourée de sa
famille ¦¦&̂ ~m%

KARLEN fÉÉVl
née ANDEREGGEN Wj BimmMmmrWL

1907
Dans l'espérance, font part du décès:
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Martha et Anton Schmidhalter-Karlen, à Rarogne, leu
enfants et petits-enfants;
Helen et Eugen Brunner-Karlen, à Sion, et leur fils;
Léo et Christian Karlen-Miiller, à Sion, leurs enfants
petits-enfants;
Paul et Vreni Karlen-Stoffel, à Rarogne, leurs enfants
petits-enfants;
Bernard et Lini Karlen-Hildbrand, à Rarogne, leurs enfan
et petit-enfant;
André et Françoise Karlen-Jobé, à Sion;
ainsi que les familles parentes et alliées Andereggen, Anth
matten, Dumoulin et Jeiziner.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église dans le roch
Saint-Michaël à Rarogne, le mardi 5 décembre 2006,
10 heures.
Notre maman repose à la chapelle Saint-Joseph au centre c
village de Rarogne, où la famille sera présente aujourd'h
lundi 4 décembre 2006, de 18 à 20 heures. Une prière se
dite à 20 heures.
Ni fleurs ni couronnes. Vos dons seront versés en faveur c
la chapelle Saint-Joseph à Rarogne.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Ton humour et ta jeunesse d'esp)
demeureront dans nos esprits.

Tante Jeann

S'est endormie sereinement, le 2 décembre 2006, au foy
Saint-Jacques à Saint-Maurice

Madame

Jeanne NOBILI-RAPPAZ
1913

Font part de leur peine:
Sa sœur, son frère, sa belle-sœur, ses neveux et nièces:
Joséphine Rappaz, à Saint-Maurice;
Maurice et Clairette Rappaz-Rouiller, à Sion, leurs enfants
petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Camille Rappaz;
Les petits-enfants de feu Alexandre Rappaz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
Un grand merci à tous ceux qui ont éclairé son parcours <
sur sa fin , au personnel du foyer Saint-Jacques. Qu'ils troi
vent ici l'expression de notre reconnaissance.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église Sain
Sigismond à Saint-Maurice, le mardi 5 décembre 2006,
15 h 30.

La défunte repose à la chapelle ardente du foyer Sain
Jacques où les visites sont libres.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à Terre d
hommes Massongex, CCP 19-9340-7.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages (
sympathie et d'amitié reçus lors de son décès, la famille <

Madame
Gilberte BARRAS

née REY

vous remercie sincèrement de votre présence, vos messag
et vos fleurs qui ont été un précieux réconfort.



t
Non, rien de rien,
non, je ne regrette rien...

Edith Piaf.

yir sind dankbar, dass er so lange unter uns weilen durfte.
rotzdem sind wir traurig, dass er jetzt gehen musste. So
lehmen wir Abschied von

~^ I Victor
MATTER-

WILLA
K \ Er ist in der Nacht auf Sonn-

m t̂ tag in seinem Heim fur
ttw iQ> i immer entsclilafen.

^̂ k. ~^̂ *̂ ^l
î fl^l Leuk-Stadt,. 3. Dezember 2006.

i tiefer Trauer:
dith Matter-Willa, Gattin;
lie Kinder:
iabriela und Anton Dirren-Matter, mit Matthias & Sabrina,
aria & Matthias;
irg und Anita Matter-Salzgeber mit Rachel, Katja & Steven;
ikobea Matter Ambord und Beat Ambord mit Sarah & Ste-
in;
mnhilde Matter und Lothar Berchtold mit Zora;
lexandra Matter Lotscher und Ivan Lôtscher mit Meret &
sverin;
/olfgang Joch-Matter mit Lothar & Monika, Kerstin &
lartin, Angelika & Stefan;
nd seine Geschwister, Schwàgerinnen und Schwàger mit
amilien sowie Anverwandte, Freunde und Bekannte.

ufbahrung im Beinhaus von Leuk-Stadt ist heute Montag
b 15.00 Uhr.

ier Beerdigungsgottesdienst findet morgen Dienstag um
O.OO Uhr in der Pfarrkirche St. Stefan von Leuk-Stadt statt.
Irnenbeisetzung ist am Dienstag, den 12. Dezember, um
,8.00 Uhr auf dem Friedhof in Leuk-Stadt, Gedachtnismesse
JE 19.00 Uhr in der Pfarrkirche.
?enden zu Ehren des Verstorbenen kommen wohltàtigen
istitutionen zu Gute.

iese Anzeige gilt als Einladung.

t
'est endormie paisiblement le 3 décembre 2006, entourée
e ses enfants et du dévoué personnel du foyer Haut-de-Cry
Vétroz

Madame

Francine VOGT-MOULIN
1916

ont part de leur peine:
îs enfants, beaux-enfants et petits-enfants:
tarie-France et Jean-Daniel Crettaz-Vogt, à Sierre, et leur
lie Sylvie;
laire-Lise et Pierre Stalder-Vogt, à Sion, et leurs enfants
nne, Nicolas et Mélanie;
ierre et Martine Vogt-Duc, à Saint-Légier, et leurs filles
rjphie, Laure et Aude;
;an Vogt, à Châteauneuf, et ses enfants Hélène et Daniel,
abelle, Alexandre;
3n beau-frère , ses neveux et nièces:
lare Rémondeulaz-Moulin, à Riddes, ses enfants et petits-
nfants;
îmille de feu Louis Moulin-Moulin;
ss familles parentes et alliées.

a messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
iddes, le mardi 5 décembre 2006, à 17 heures.
otre maman repose à l'ancienne église de Riddes, où la
îmille sera présente le lundi 4 décembre, de 19 à 20 heures.
n lieu et place de fleurs, vos dons seront versés à une œuvre
e bienfaisance.

t
La classe 1931 de Fully

le profond regret de faire part du décès de son contempo-
lin et ami

Monsieur

Luc DARBELLAY

A celle qui nous a tant aimés,
Rendez, Seigneur, en joies éternelles
Ce qu 'elle nous a donné en tendresse et dévouement.

Au soir du 2 décembre 2006, entourée des siens

Madame

Monique
TERRETTAZ

HIROZ
1926

s'est endormie paisiblement,
à son domicile.

Font part de leur peine:
Son époux: Jean Terrettaz, au Levron;
Ses enfants et petits-enfants:
Denis Terrettaz, au Levron;
Pierre-André et Myriam Terrettaz-Farquet, leurs enfants
Frédéric, Christelle et Christophe, à Vétroz;
Sœur Marie-Alice Terrettaz, à Rome;
Maurice et Elisabeth Terrettaz-Terrettaz, leurs enfants
Lionel, Fanny et Joachim, au Levron;
Anne-Françoise et Daniel Roserens-Terrettaz, leurs enfants
Amélie, Maxime et David, au Levron;
Sa sœur, ses frères , ses belles-sœurs et beaux-frères:
Eisa et Joseph Joris-Hiroz, au Levron, et famille;
Louis Hiroz, au Levron;
Marie-Claire Hiroz-Joris, au Levron, et famille;
Valérie Hiroz-Joris, au Levron, et famille;
Willy et Lucie Hiroz-Moulin, à Vollèges, et famille;
François et Lucie Hiroz-Abbet, à Martigny, et famille;
Roger et Céline Hiroz-Farquet, au Levron;
Famille feu Rose Farquet;
Madeleine Moulin-Terrettaz, à Etiez, et famille;
Germaine et Aloys Joris-Terrettaz, au Levron, et famille;
André Terrettaz, au Levron;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d ensevelissement sera célébrée a 1 église du
Levron, le mardi 5 décembre 2006, à 14 h 30.
Notre épouse et maman repose à la chapelle Notre-Dame-
des-Sept-Joies, à Sembrancher, où la famille sera présente
aujourd'hui lundi 4 décembre 2006, de 19 à 20 heures.
Si vous désirez honorer la mémoire de notre maman par un
don, pensez à l'Association des sœurs de Notre-Dame
d'Afrique, CCP 17-3476-3.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Banque Raiffeisen Bagnes-Vollèges
a le regret de faire part du décès de

Madame

Monique TERRETTAZ
maman de notre dévouée collaboratrice Anne-Françoise des restaurants et de la Cave EmeryRoserens, et épouse de Jean Terrettaz, ancien gérant de la J
Raiffeisen de VoUèges. Qnt fe regret de Mre part des décès de
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
_^^^^^_^^^____^___^^^^_^^^^_ Madame et Monsieur

Les collaborateurs
des restaurants et de la Cave Emery

t t
La Marche du vignoble S.O.S. Futures Mères

et du verger Sion - Sierre - Martigny
a le regret de faire part du a la tlistesse d'annoncer les
deces de décès de

Monsieur Madame
Luc DARBELLAY- Andrée

CARRON VALLOTTON
son ancien président.

notre dévouée collaboratrice
Pour les obsèques, prière de et amie
consulter l'avis de la famille. et de son époux

Michel
Parution Pour les obsèques, prière de

de remerciements consulter l'avis de la famille.
mortuaires ^—m^^m^^^^^

Pour des raisons de manque de i 
place rédactionnelle, la parution 

^
A

 ̂
027 322 28 30

des faire-part de remerciement 
_^B^peut être reportée à une date J_ VOEFFRAY & FILS

Ultér'eUre- [ POMPES FUNÈBRES Mayennets 12-SION

Cet outil, notre corps, n'est mis à notre disposition
que pour une courte durée: notre vie.

Dilgo Khyentsé.

Ensemble ils l'ont traversée, et sont partis
main dans la main.
Ensemble ils resteront dans nos cœurs.

Leurs enfants et petits-enfants.

Sont décédés suite à un tragique accident le vendredi
1er décembre 2006

Madame Monsieur

Andrée Michel
VALLOTTON VALLOTTON

1929 1932

Font part de leur peine:
Leurs enfants:
Madame Catherine Deslarzes et Monsieur Pierre Nico-
let, ainsi que leurs enfants Marnie, son ami Stéphane,
Audric et Thibaut, à Murist;
Madame Florence et Monsieur Louis-Bernard Emery,
ainsi que leurs enfants Bastien, son amie Charlotte,
Simon, Gaspard et Mathieu, à Ayent;
Leur mère et belle-mère: Mrac Ida Vallotton, à Lausanne;
Leur sœur, leurs beaux-frères et belles-sœurs:
Madame et Monsieur Ariette et Philippe Campiche et
leurs enfants, à Pully;
Madame Jeanine Vallotton et famille, à La Sarraz;
Monsieur Bernard Taverney et famille, à Epalinges;
Leurs neveux et nièces, filleul(e)s , cousins et cousines
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le culte sera célébré au temple protestant de Sion, le
mardi 5 décembre 2006, à 14 heures.
Nos parents reposent à la chapelle du centre funéraire de
Platta, où la famille sera présente le lundi 4 décembre, de
18 h 30 à 19 h 30.
En lieu et place de vos offrandes, soutenez l'association
S.O.S. Futures mères, CCP 19-10748-9.
Domicile de la famille: Emery Florence et Louis-Bernard

Route de la Madeleine 75
1966 Ayent

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Andrée « Michel
VALLOTTON

parents de Florence, et beaux-parents de Louis-Bernard,
notre estimé patron.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Les cavaliers, cavalières et ami-e-s
de l'Ecurie du PICADERO

ont le regret de faire part des décès de

Madame et Monsieur
_ -m > -_ _ -•  ¦¦ ¦¦

eront pour tou
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Tes parents
s'amusent...
CHRISTIAN CARRON

Que faire si vos enfants vous sur-
prennent en train de vouloir agran-
dir la famille? Si, comme moi, la
question vous turlupine à mesure
que vos mômes grandissent, soyez
désormais rassurés. LA solution a
été donnée par une «expérimentée»
psychanalyste française, bardée de
diplômes et de publications, dans
un magazine féminin dominical. «Le
mieux, c'est de ne pas lâcher la posi-
tion brutalement, mais de lui de-
mander: Qu'est-ce que tu fais là?
Papa et moi sommes en train de nous
amuser... (sic!)» Je n'ai qu'un mot:
merci. Vous êtes pris en flagrant dé-
lit? Oubliez votre premier réflexe,
genre plongeon carpe sous la
couette ou dans le pantalon: tenez
votre position. Un peu martial
comme approche, mais c'est la psy
qui F affirme. Encore mieux: non
seulement vous changez rien, mais
en plus vous pouvez, si le cœur vous
en dit, discuter un peu de tout et de
rien avec le (s) curieux. Imaginez la
scène et le dialogue surréaliste:
«C'était bien l'école?» «Ouais.» «Vous
avez déjà fait votre liste pour les ca-
deaux de Noël?» «Non.» «Vous vou-
driez pas aller au salon, on joue un
peu avec maman là...» «OK.» Pa-
rents, désormais, soyez zen. Quoi-
que. J'ai un doute. Mon épouse me
dit que l'aînée est partie «s'amuser»
chez le p'tit voisin...
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\//\Î AÎ IA fV^lmA lf AI A Ce qui a été fixé ne peut être modifié. Mais la photographie elle-même poursui'
VUlUI 16 SCll ClCl,,lVwlC son destin propre. Montrée à Maurice Chappaz , elle lui a inspiré un beau texte

O sur les contacts qu'il aurait pu avoir avec le garde-voie, quand il était de l'autre
JEAN-HENRY PAPILLQUD côté du Rhône, tel «un nuage en pantalons». De cette rencontre, des étincelles
La photographie arrête et fixe un point du temps. A tout jamais. Ainsi en 1940, ont encore jailli lors de la soirée d'hommage qu'Espace 2 a consacrée au poète
Arnold Zwahlen, horloger et photographe amateur de Loèche, immortalise un
garde-voie. Le fanal dans une main, le drapeau dans l'autre, l'homme, en uni-
forme CFF, guette l'arrivée d'un train. Il s'appelle Johann Stocker et il vit dans la L'exposition Arnold Zwahlen est ouverte tous les jours de 10 à 18 h. Informations et contacts: Mé-
maison d'en face avec sa famille: trois filles et deux garçons. diathèque Valais - Martigny, www.mediatheque.ch
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