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BILINGUISME

Le credo
de la HEP
La Haute Ecole pédago-
gique valaisanne se fait
l'apôtre du bilinguisme.
Pour en démontrer les

^
i vertus, elle a convié la

presse dans des classes
où oeuvraient des sta-
giaires de l'établisse-

W ment. Retour sur les
g bancs d'école pour en
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au centre d une
ATION PENALE ? Le WWF attaque à la fois Jean-René Fournier et le Conseil d'Etat. «Le

«Il est très grave
qu'un Conseil d'Etat
ne respecte pas une
décision judiciaire»

«Notre but est d'éviter
que la situation ne se
reproduise lorsque les
moutons retourneront
sur l'alpage»

Le WWF l'avait annoncé, il a mis
sa menace à exécution. Lundi, il
a déposé une dénonciation pé-
nale contre le conseiller d'Etat
Jean-René Fournier «suite au tir
illégal d'un loup dans le Cha-
blais le 21 novembre». Motif:
«Lorsque le loup a été abattu,
l'autorisation de tir n'était pas
valable. Les autorités valaisan-
nes ont violé la loi sur la chasse.»

Responsable de la section
Alpes du WWF Suisse, Walter
Vetterli précise: «Nous nous en
prenons à Jean-René Fournier
car il a souvent clamé être per-
sonnellement à l'origine de cette
décision. A deux reprises, le Tri-
bunal cantonal a informé le
gouvernement que la décision de
tir était soumise à un effet sus-
pensif. Le loup tué dans le Cha-
blais l'a été illégalement.» L'arti-
cle 17 alinéa 1 de la loi sur la
chasse stipule que «sera puni
d'emprisonnement jusqu'à un
an ou de l'amende celui qui, in-
tentionnellement et sans autori-
sation, aura chassé ou tué du gi-
bier et des animaux d'espèces
protégées».

Parlement interpelle
Une seconde procédure,

contre le gouvernement dans
son ensemble cette fois, a été
engagée auprès du Parlement
en tant qu'autorité de surveil-
lance. Walter Vetterli: «Nous
avons observé des dysfonction-
nements dans les institutions
valaisannes, raison pour la-
quelle il est important que le
Grand Conseil soit saisi du dos-

sier. Il est extrêmement grave
qu'un conseiller d'Etat, et tout
l'exécutif avec lui, ne respecte pas
une décision judiciaire. Le prin-
cipe même de la séparation des
pouvoirs a été transgressé.» Pour
mémoire, le WWF avait déjà dé-
posé une plainte administrative
contre Jean-René Fournier le 20
novembre, veille du jour où un
loup a été tué dans la région
d'Arcojeux. Plainte écartée par
le Conseil d'Etat valaisan. «No-
tre but est d'éviter que la situa-
tion se reproduise lorsque les
moutons retourneront sur l'al-
page», note Walter Vetterli.

«Bagarre de juristes»
Cible du WWF, Jean-René

Fournier affichait hier sa dé-
contraction. «Je trouve étonnant
que le WWF mette sa dénoncia-
tion en ligne sur son site internet
avant même qu'elle m'ait été
communiquée», relève-t-il en
guise de préambule. «Sur la
forme, le ton est a la limite de la
diffamation. Sur le fond par
contre, rien de nouveau. LeWWF
avait prévenu, il a tenu parole.»
Tout en précisant ne pas être un
homme de loi, le conseiller
d'Etat relève cependant un
point concernant le débat sur
l'effet suspensif: «Le WWF indi-
que de lui-même que deux arti-
cles de la loi sur la procédure et
la juridiction administrative
peuvent entrer en contradiction.
Son interprétation n'est pas celle
de nos services. Tout ça se résume
f inalement à une bagarre de ju-
ristes. La justice tranchem!» Af-
faire à suivre donc.

WALTER VETTERLI HK21 ^̂ .̂ HMI ^̂̂^̂ EaHHBâ ^̂̂^̂ H
responsable de la section Alpes du WWF Suisse Le loup ne déchire pas seulement des moutons, mais aussi ses partisans et adversai

DENONCI
NICOLAS MAURY

L'éducation
NICOLE LANGENEGGER ROUX psychologue, responsable du Secrétariat à l'égalité et à la famille

La presse relate presque quotidien-
nement les faits violents de certains
jeunes et le caractère choquant de
cette délinquance. Une des causes
fréquemment avancées est l'insuffi-
sance éducative ou la démission des
parents. Cependant des paradoxes
et des contradictions fixent les pro-

BERNARDATTINGER Sion

donne de la force Ll̂ H Que du bonheur!
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Ouf!

manque de structures claires posées
par les parents qui se traduit par un
cadre inconsistant voire inexistant
peut conduire à d'importantes ina-
daptations sociales des enfants par
la suite. Par ailleurs, des recherches
ont montré que les parents dont les
propres besoins sont satisfaits vont

bilisation des horaires de travail,
l'accès au temps partiel pour les pa-
pas ou les mamans qui le désirent
ou encore des places de crèche dis-
ponibles. Par ailleurs, des horaires
d'école adaptés peuvent éviter aux
parents des casse-tête au niveau des
horaires ou des plans de vacances.

dentés en phase de réanimation, l'at-
taque cérébrale du frère et encore
l'infarctus du gendre de la cousine du
beau-frère.

Tout cela fait vendre, augmente
les taux d'audience, la valeur des
pubs et marche sur un principe tout
simple: «Dieu que c'est bon le mal-
heur des autres.» On eh frissonne de
joie en pensant que ça arrive à

«La terrible agonie de Philippe N»
«Jenifer agressée sur la p lage»
«Céline Dion à nouveau face
au cancer»
«Brisée par la mort de

maman adorée»
ichard Virenque défiguré»

«Arthur e
séparatio

: une inc

«Le bonheur de Cécili
«Ivre elle est violée pa,
«Natacha: l'interview
qui raconte son enfen

jeunes i

raconte son enfer» Elle est ch
consiste à v

e

cette chari
: bonheur c
, enfin , poi
de donner i
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nique devenue politique
e» en profite pour aborder quelques sujets «chauds» à propos du prédateur.

HOFMANN

iag
tég

«Sur la forme, le ton
de la dénonciation du
WWF est à la limite de
la diffamation»

«L'interprétation de la
loi du WWF n'est pas
celle de nos services.
Ce sera finalement
une bagarre juridique»
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dépôt d'une dénonciation pénale par le WWF attise encore la polémique, HOFMANN 1 conseiller d'Etat
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k̂ ûuuWuuWÊL L L f m )

http://www.aligro.ch


Le SMI à la traîne...
DIDIER RION nouvelle association destinée à la fabrication de

r r produits biopharmaceutiques commerciaux
basés sur les cellules de mammifères. Ce fait est

A défaut des nouvelles en provenance des entré- très positif et démontre que Lonza suit avec
prises, les bourses mondiales naviguent au gré insistance sa stratégie,
des événements économiques en provenance Depuis quelques jours les bonnes nouvelles ne
des Etats-Unis. Les marchés restent tendus. cessent de paraître au niveau du secteur des
Après avoir ouvert sur une note positive grâce à assurances suisses. Les économistes de
des achats sélectifs sur les grandes valeurs, le SwissRe ont publié des prévisions pour l'indus-
SMI est revenu dans la matinée à l'approche de trie de l'assurance en 2007. Ils prévoient une
la publication de statistiques conjoncturelles. bonne évolution et jugent que la situation des
Les coûts unitaires du travail aux USA ont bilans des assureurs est bonne. Un analyste
augmenté moins que prévu. Les craintes d'une d'une banque spécialisée estime que l'action
inflation nourrie par les salaires devraient donc SwissRe est sous-évaluée. Il la conseille à l'achat
se calmer. En milieu d'après-midi, le bon chiffre avec un objectif de cours de Fr. 125.--. En plus
de croissance dans le secteur américain des ser- des bonnes perspectives de la branche, Zurich
vices a permis de donner une nouvelle impulsion
aux marchés actions. Le SMI a été pénalisé par
la contre-performance de Roche et de Nestlé.

Lonza et les assurances ont été les titres les plus
recherchés durant la journée de mardi. Le
groupe Lonza avance rapidement dans l'expan-
sion de son activité biotechnologique. Lonza et
BioOne Capital à Singapour ont conclu une

annonce le regroupement de ses activités amé-
ricaines.
Le groupe attend une amélioration des résultats
et des économies d'échelles d'une valeur d'envi-
ron 300 millions de dollars pour les années
2007 à 2010. A l'occasion de sa journée dédiée
aux investisseurs, Swiss Life prévoit que les

recettes de primes brutes devraient croître
en 2006. Les analystes saluent ces bonnes
nouvelles et constatent que Swiss Life par-
vient à augmenter la profitabilité via la
¦ croissance.

C'est aujourd'hui que l'autorité de la santé
suédoise prononcera sa décision sur le
I produit contesté de Nobel Biocare. Même

si cet implant ne représente pas, en chiffre
d'affaires, un pourcentage important, une
décision négative pourrait néanmoins
affecter le titre.
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Winterthur Tech N 7.23 Precious Woods N -5.68
Pragmatica P 4.93 COS P -5.29
Card Guard N 4.91 Mobilezone P -4.87
Zehnder P 4.66 Netinvest N -4.81
Belimo Hold N 4.54 Speedel Hold N -4.76

TAUX D'INTÉRÊT
cHoftĤ f :;3j^
MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 1.83 1.88 1.90 2.00 2.13
EUR Euro 3.53 3.57 3.58 3.65 3.72
USD Dollar US 5.28 5.25 5.26 5.24 5.03
GBP Livre Sterling 5.05 5.06 5.10 5.16 5.21
JPY Yen 0.37 0.39 0.44 0.52 0.68

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 1.90 1.93 1.96 2.07 2.21
EUR Euro 3.59 3.62 3.64 3.73 3.81
USD Dollar US 5.35 5.35 5.35 5.29 5.11
GBP Livre Sterling 5.20 5.22 5.26 5.31 5.37
JPY Yen 0.41 0.47 0.52 0.60 0.73
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4.11 3.1/
8479.39 8452.07

SMS
4370 SMI
4371 SPI
4060 DAX
4040 CAC40
4100 FTSE100
4375 AEX
4160 IBEX35
4420 Stoxx 50
4426 Euro Stoxx 50
4061 DJones
4272 S&P 500
4260 Nasdaq Comp
4261 Nikk ei 225

Hong-Kong HS
4360 SingapourST

6664.6 6645,89
6295.23 6372.8
5296.08 5359.69
6050.4 6086.4
473.75 477.64

13846.4 14032.5
3587.91 3608.98
3962.93 4007.94

12283.85 12331.6
1409.12 1414.76
2448.39 2452.38
16303.59 16265.76
18702.73 18944.19
2850.72 2901.99

Blue Chips
SMS
5063 ABB Ltd n
5014 Adecco n
5052 Bâloise n
5094 Ciba SCn
5103 Clariant n
5102 CS Group n
5220 Givaudan n
5286 Holcim n
5059 Julius Bârn
5125 Lonza Groupn
5520 Nestlé n
5966 Nobel Biocare p
5528 Novartis n
5681 Richemon t p
5688 Roche BJ
5024 Seronop -8-
5741 Surveilla nce n
5753 Swatch Group n
5754 Swatch Group p
5970 Swiss Life n
5739 Swiss Ren
5760 Swisscom n
5784 Syngenta n
5294 Synthes n
5802 JBSAG n
5948 Zurich ES. n

4.12 5.12
19.6 19.65
78.6 79.35
117.7 118.2
78.25 78.1
16.85 16.9
79.8 79.65
1089 1080

108.7 108
125.8 126.7
103.3 105.3
425.5 421.25

330 324.25
68.7 68.75

64.75 64.35
213.9 211.6
1088 1088
1361 1369

51.75 51.35
256 254.25

295.25 298.75
103.9 103.7

439.25 442.25
211 211.7

140.5 140
71.95 71.8

314.25 317
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Actelion n
Affichage n
Agie Cha rm illes n
Ascom n
Bachem n -B-
Barry Callebaut n
BB Bio tech p
BB Medtech p
BCVs p
Belimo Hold. n
BioMarin Pharma
Bobst Group n
Bossard Hold . p
Bûcher Indust. n
BVZ Holding n
Card Guard n
Converium n
Crealogix n
Crelnvest USD
Day Software n5142

5160
5170
5171
5173
5176
5211

e-centives n
Edipresse p
EFG In tl n
Elma Electro. n

5213 Forbon
5123 Galenica n
5124 Geberi t n
5300 Huber&Suhner.n
5356 I soTisn
5409 Kaba Holding n
5411 Kudelski p
5403 Kûhne & Nagel n
5407 Kuoni n
5445 Lindtn
5447 Logitech n ' 36
5127 4M Tech, n 2.96
5495 Micronas n 24.2
5490 Môvenpickp 395.25
5560 OC Oerlikon n 514.5
5143 Oridio n Systems n 9.15
5565 OZ Holding p ' 85
5599 Panalpi na n 152.4
5600 Pargesa Holding p 124.5
5612 Phonak Holdn 88.5
5121 Pragmatica p 1.62
5144 PSPCH Prop. n
5608 PubliGroupe n
5683 redIT n
5682 Rietern
5687 Rochep
5725 Saurer n
5733 Schindler n
5776 SEZ Holding n
5743 SHLTelemed. n
5748 SIG Holding n
5751 Sika SA p
5793 Straumann n
5765 Sulzer n
5136 Swissfirst p
5756 Swissquote n
5787 Tecan H o ld n
5138 Vôgele Charles p
5825 Von Roll p
5854 WMHN-A - '

5979 Ypsomed n

4.12 5.12
218 218
188 185.2

n 151 150.6
14.35 14.2
88.15 89.4

n 607.5 603
88 88.2

65.8 66.1
482 481

1100 1150
a 21.05 21.4

57 57.2
77.95 76
116.3 127.7

305 310
I2.2 12.8

15.55 15.5
95 95.5

318.25 326.75
' 27.5 27.5
0.27 0.27

569.5 552
44.1 43.1
282 270

136.6 138
687 680

461 .5 465
320 324.25

1750 1757
n 178.8 185.6

1 .48 1.44

88.5 88.6
1.62 1.7
66.9 66.4

400.5 400.5
14.25 14.25

590 591.5.
236.5 236
134.5 134.7
71.6 71.4
37.9 38.5

5 5
362.5 357.75
1765 1750

297.5 289.25
1278 1316
73.8 72.8
360 373
70.8 71

97 96.25
3.66 3.58

127.6 127.5
96 94.05

Fonds de placement

5.12

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1088.5
Swisscanto (CH) Alterna tive Inv EUR 1420.3
Swisscanto (CH) PF Valca 339.4
Swisscanto (LU) PF Equity B 297.28
Swisscanto (LU) PF Income A 115.23
Swisscanto (LU) PF Income B 124.72
Swisscanto (LU) PF Yield A 145.03
Swisscanto (LU) PF Yield B 154
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 102.01
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 112.41
Swisscanto (LU) PF Balanced A 177.54
Swisscanto (LU) PF Balanced B 185.56
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 105.52

.Swisscanto (LU) PF (Eu ro) Bal B 112.23
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 179.33
Swisscanto (LU) PF Growth B 240.18
Swisscanto (LU) PF (Eu ro) Growth B 106.49
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 182.8
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 174.91
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 143.18
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 96.86
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 116.95
Swisscanto (LU) MM Fund USD 180.59
Swisscanto (CH) BF CHF 93.1
Swisscanto (CH)BFConv In t'l A 115.1
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 103.35
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 100.35
Swisscanto (CH) BF International 94.15
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 100.93
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 106.01
Swisscan to (LU) Bond Inv MT EUR A 101 .75
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 111.78
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USDA 107.6
Swisscan to (LU) Bond Inv MT USD B 118.14
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 127.36
Swisscanto (LU) Bond Inv CHFA 107.16
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 113.63
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 65.56
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 72.87
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 64.51
Swisscanto (LU) Bond Inv USDA 110.19
Swisscan to (LU) Bond Inv USD B 123.18
Swisscanto (LU) Bond Inv In t'l A 100.33
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 110.91
Swisscanto Continent EF Asia 87.8
Swisscanto Continent EF Europe 155.15
Swisscanto Continent EF N.America 242.1
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 206.65
Swisscanto (CH) EF Euroland 138.35
Swisscanto (CH) EF Gold 953.05
Swisscanto (CH) EF Great Britain 203.1
Swisscanto (CH) EF G reen Invest 135.65
Swisscanto (CH) EF Japan 8240
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 384.75
Swisscanto (CH) EF Switzerland 345
Swisscanto (CH) EFTiger ¦ 81.75
Swisscanto (LU) EF Health 427.82
Swisscanto (LU) EF Leisure 289.43
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 163.3
Swisscanto (LU ) EF SMC Japan 20948
Swisscanto (LU) EF Tech nology 158.99
Swisscanto (LU) EF Télécommunica tion 196.27
Swisscanto (LU) RE Fund If ca 303

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 185.25
CS PF (Lux) Growth CHF 189.32
CSBF(L ux)E uro AEUR 116.73
CSBF(L ux) CHFACHF 285.93
CSBF (L ux) USDA USD 1125.57
CS EF (Lux) USA B USD 720.01
CSEF Swiss Blue Chips CHF 235.04
CS REF Interswiss CHF 203

LODH
LODH Multifonds - Optimix CHF P 119.83
LODH Samuraï Portfolio CHF 15170
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 378.38
LODH Swiss Leaders CHF 124.93
LODHI Eu rope Fund A EUR 7.32

UBS
UBS (CH)BF-High Yield CHF 83.51
UBS (Lux)SF-Balanced CHFB 1734.14
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 2123.05
LfBS (Lux) SF-Yield CHF B 1824.47
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1107.19
UBS (Lux) Bond Fund -EURA 123.81
UBS (Lux) Bond Fund-USDA 107.06
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 177.17
UBS (Lux) EF-USA USD B 103.12
UBS 100 Index-Fund CHF 5628.06

EFG Bank
EFG Equity Fds N.America USD 125.43
EFG Equi ty Fds Europe EUR 152.36
EFG Equity Fds Switzerland CHF 157.69

Raiffeisen
Global Invest 45 B 146.29
Swiss Obli B 153.69
SwissAc B 349.48
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LONDRES £STG

FRANCFORT (Euro)

SMS 4.12 5.12 SMS 4.12 5.12

PARIS (Euro) NEW YORK ($US)
8300 Accor SA 55.9
8304 AGF 111.6
8302 Alcatel-Lucent 9.85
8305 Altran Techn. 6.62
8306 Axa 28.8
8470 BNP-Paribas 80.5
8334 Carrefour 46.75
8312 Danone 115.9
8307 Eads 23.15

EDF 52
8308 Euronex t 85.3
8390 France Telecom 19.41
8309 Havas 4.11
8310 Herm ès Int'l SA 82.85
8431 Lafarge SA 108.5
8460 L'Oréal 74.65
8430 LVMH 76.7
8473 Pinaul t Prin t. Red. 114.9
8510 Saint-Gobain 59.65
8361 Sanofi-Aventis 65.85
8514 Stmicroelectronic 13.62
8433 Suez SA 36.16
8315 Téléverbier SA 45.99
8531 Total SA 52.75
8339 Vivendi Universal 29.11

7306 AstraZeneca 2905 2899
7307 Aviva 797 799
7319 BPPIc 567.5 578
7322 Bri tish Telecom 289.75 290.75
7334 Cable S Wireless 157.25 157.5
7303 Diageo PIc 975 975.5
7383 Glaxosmithkline 1350 1340
7391 Hsbc Holding Pic 937 923
7400 Impérial Chemical 415.75 421
7308 Invensys PIc 265.5 272.25
7433 LloydsTSB 543 539.5
7318 Rexam PIc 540 543
7496 RioTin to PIc 2759 2831
7494 Rolls Royce 432.5 430.25
7305 RoyalBkSco tland 1834 1840
7312 Sage Group Pic 255.75 256.5
7511 SainsburyU.) 403.5 400
7550 Vodafone Group 135 138.25

Xstra ta Pic 2386 2422

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAm roNV 22.64 22.76
8951 Aegon NV 13.63 13.67
8952 Akzo Nobel NV 44.49 45.1
8953 AhoId NV 7.33 7.42
8954 Bolswessanen NV 9.72 9.7
8955 Fortîs Bank 30.55 30.71
8956 ING Groep NV 31.54 31 .88
8957 KPN NV 10.39 10.47
8958 Phili ps Elear. NV 27.9 27.86
8959 Reed Elsevier 12.88 13
8960 RoyalDutch Sh.A 26.4 26.82

TPG NV 31.33 32.13
8962 Unilever NV 19.72 19.78
8963 Vedior NV 14.21 14.36

7011 Adidas 36.44 36.69
7010 Allianz AG 145.93 148.16
7022 BASFAG 69.54 70.21
7023 Bay. Hypo&Verbk 31.61 32.36
7020 Bayer AG 39.25 39.55
7024 BMW AG 41.27 42.03
7040 CommerzbankAG 27.36 27.44
7066 Daimlerchrysler AG 44.2 44.34
7063 Deutsche Bank AG 97.34 98.02
7013 Deu tsche Bôrse 124.33 127.24
7014 Deutsche Post 22.47 23.2
7065 DeutscheTelekom 13.22 13.33
7270 E.onAG 96 96.99
7015 Epcos AG 13.77 13.86
7140 LindeAG 74.36 76.75
7150 ManAG 69.8 70.35
7016 Métro AG 46.26 46.65
7017 MLP 14.93 15.03
7153 Miinchner Rûckver. 123.35 125.25

Qiagen NV 10.86 10.9
7223 SAPAG 155.8 156.8
7220 ScheringAG 93.74 100
7221 Siemens AG 71.69 72.62
7240 Thyssen-KruppAG 29.19 ¦ 30.16
7272 VW 81.71 81.85

8152 3M Company
Abbot
Aetna inc.
Alcan

8010 Alcoa
8154 Al tria Group

Am in t l G rp
8013 Amexco

Amgen
AMR corp
Anheuser-Bush
Apple Computer
Applera Cèlera

8240 AT 8. T corp.
Avon Products
BankAmerica
Bank of NY.
Barrick Gold
Baxter
Black Si Decker

8020 Boeing
8012 Bristol-Myers

Burlington North
8040 Caterpillar
8041 Chevron

Cisco
8043 Citig roup
8130 Coca-Cola

Colgate-Palm.
Computer Scien.
ConocoPhilli ps

8042 Corning
CSX
Daimlerchrysler
Dow Chemical

8063 Dow Jones co.
8060 Du Pont
8070 Eastman Kodak

EMC corp
Entergy

8270 Exxon Mobil
FedEx corp 116.03
Fluor 87.36
Foot Locker 23.25
Ford 7.89
Genentech 82.92
General Dyna. 75.3
General Elec tr i c 35.39
General Mills 56.5
General Motors 29.81
Goldman Sachs 200.05

8090 General El ectr i c
General Mills

8091 General Moto rs
Goldman Sachs

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

8110 IBM
8112 Intel
8111 Inter. Paper

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

Kellog
Kraf t Foods
Kimberly-Clark
King Pharma
Lill y (Eli)
McGraw-Hill
Med tronic

8155 Merck
Merrill Lynch
Mette Toledo

8151 Microsoft corp
8153 Motorola

Morgan Stanley
PepsiCo

8181 Pfizer
8180 Procter&Gam .

Sara Lee
Schlumberger
Sears Holding
SPX corp
Texas Instr.

8015 Time Warner
Unisys

8251 United Tech.
Verizon Comm.
Viacom -b-

8014 Wal -M art St.
8062 Walt Disney

Waste Manag .
Weyerhaeuser
Xerox

80.56
48.29
42.26
50.26
30.84
84.03
70.3

59.85
69.06
33.27
48.29
91.27
14.52
34.68
33.88
52.79
39.64
30.95
45.33
86.85
90.73
25.29
78.61
62.15
73.95
27.04
50.51

27.26 27.04
50 50.51

46.83 48
66.24 65.5E
52.65 52.77
67.26 68.05
20.99 21.94
36.55 37.7S
58.68 59.17
39.8 39.88

36.57 36.48
46.91 47.01
26.13 26.19
13.36 13.54

92 91.95
77.77 78.06
16.03 117.48
87.36 ' 86.78
23.25 23.25

7.89 7.68
82.92 83.52

75.3 75.76
35.39 35.27

56.5 57.22
29.81 30.14
00.05 201.61
17.02 17.53
33.3 33.21

45 45.07
39.86 39.91
, 39.2 39.37
43.61 43.33
53.73 54.5
93.51 94.48
21.22 21.12
33.31 33.5
54.59 53.8
66.28 66.17
46.84 47.2
49.85 50.09
35.23 35.24
67.17 67.84
16.42 16.6
54.03 54.7
67.14 67.09
53.35 53.1
44.7 45.39

89.06 89
79.53 80.16
29.33 29.13
21.97 22.02
77.26 77.98
62.88 64.17

24.9 24.82
63.42 63.51
16.83 16.93
68.92 67.31

173.15 175.1
62.14 62.06
29.65 29.7
20.47 20.56
7.32 7.32
64.9 64.72

34.85 34.58
38.58 38.33
46.29 46.48
33.44 34.2

37.2 37.37
66.07 67.69
16.65 16.72

TOKYO (Yen)
8631 Casio Compu ter 2675 2660

Daiichi Sankyo 3510 3440
8651 DaiwaSec. 1315 1305
8672 Fujitsu Ltd 939 . 931
8690 Hi tachi 680 673
8691 Honda 3990 3980
8606 Kamigumi 950 940
8607 Marui 1512 1481
8601 Mi tsub. UFJ 1480000 1460000
8750 Nec 551 548
8760 Olympus 3560 3530
8608 Sanyo 166 165
8824 Sharp 1928 1910
8820 Sony 4550 4510
8832 TDK 8880 8900
8830 Toshiba 744 743

NFQI

56.9
113.1
9.77
7.1

29.1
81 .4

47.2
116.3
22.89
53.35

87.3
19.59
4.14
84 .5

109.9
76.65
77.55

116
59.8

67 ,85
13.62
36.6

46
53.8

29.39

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im
8951 Nokia OYJ
8952 Norsk Hydroasa
8953 VestasWind Syst.
8954 Novo Nordisk -b-
7811 Telecom I ta li a
7606 Eni

RepsolYPF
7620 STMicroelect .
8955 Telefonica

26.85 27.1
15 15.2

150.5 151 .75
225.75 228.25
445.5 464.5
2.243 2.2675
24.52 24.75
27.15 27.6

13.636 13.64
15.29 15.53

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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Réseaux de san' e oisten
ASSURANCE MALADIE ? Le Conseil des Etats inscrit le «managed care» dans la loi. Avec si peu
d'exigences que les assureurs pourront en faire ce qu'ils voudront. Ce n'était pas l'objectif.

INSULTES, CRACHATS ET BOUSCULADES

pour s'amuser!

FRANÇOIS NUSSBAUM
Cela fait bien cinq ans que le
Parlement se propose, dans la
loi sur l'assurance maladie, de
promouvoir le «managed care».
C'est-à-dire les formes d'assu-
rance où, en acceptant d'être
soigné par certains médecins
désignés par la caisse, on paie
une prime réduite. Car on s'est
aperçu que de telles structures
pouvaient être à la fois excel-
lentes et moins chères.

Ignorance et méfiance
Un premier débat a enfin eu

lieu hier, au Conseil des Etats.
Sur la base de propositions du
Conseil fédéral qui, sans écar-
ter des solutions du type bo-
nus-malus, privilégiait les «ré-
seaux de soins intégrés». Il
s'agit de collectifs de médecins,
couvrant pratiquement toutes
les spécialités, qui prennent en
charge les patients durant tout
le processus thérapeutique. De
telles structures existent déjà,
comme le réseau Delta à Ge-
nève, qui parvient à pratiquer
une médecine plus sûre, grâce
aux échanges systématiques
entre les médecins qui compo-
sent le réseau, et à un coût infé-
rieur d'un tiers. Le problème,
c'est que ces modèles ne sont
pas assez poussés par les assu-
reurs et que les assurés les igno-
rent ou s'en méfient.

Trois écoliers âgés de 11 à 14
ans se sont amusés à chicaner
des vieilles personnes mercredi
dernier à Reinach (AG). Ils ont
notamment poussé un homme
de 88 aùs dans un étang.
L'épouse, de six ans plus jeune,
a eu toutes les peines du monde
à le sortir de l'eau froide.

Les trois élèves, qui étaient à
vélo, ont continué leur route
sans se soucier du malheureux,
a indiqué hier la police argo-

Biffage systématique
La présidente de la com-

mission préparatoire, Erika
Fôrster, a relevé hier que seuls
8% des assurés se trouvaient
actuellement au bénéfice d'une
assurance particulière. Il s'agit
d'ailleurs, pour l'essentiel, du
système «médecin de famille»
où l'assuré passe obligatoire-
ment par son généraliste avant
d'être, s'il le faut, dirigé vers un
spécialiste.

Hier, il s'est trouvé une ma-
jorité du Conseil des Etats pour
biffer systématiquement toute
mention des réseaux de soins
intégrés. Il ne reste qu'une défi-
nition très générale du «mana-
ged care»: c'est, pour l'assuré,
«un choix limité de prestataires
de soins avec lesquels son assu-
reur a conclu un contrat sur le
traitement et sa conduite».

Crainte de réductions
de prime

Du même coup, on retire un
élément-clé sur lequel reposait
l'intérêt économique des ré-
seaux: l'engagement pris par
ceux-ci de ne pas dépasser un
budget annuel fixé par contrat
avec l'assureur. Cette exigence
de plafond budgétaire n'est
maintenue que pour les
contrats où les prestations
fournies qui vont au-delà du
catalogue de base (rembourse-

vienne. Ils s'en sont pris aussi à
un autre retraité/auquel ils ont
jeté une balle de tennis à la tête
puis enlevé la casquette pour la
lancer sur un toit. Ds ont par ail-
leurs insulté plusieurs vieilles
personnes et leur ont craché
dessus. Les garçons, deux Suis-
ses et un Turc, ont indiqué à la
police qu'ils avaient agi ainsi
«pour s'amuser». Ils devront en
rendre compte devant le juge
pour mineurs. ATS

ment obligatoire) . De même, il
n'est plus question de garantir
une réduction de prime aux as-
surés qui optent pour un choix
limité de prestataires.

Des baisses de primes ne
sont prévues que lorsque l'as-
suré accepte de payer une fran-
chise plus forte (c'est déjà le
cas), une participation aux
coûts plus élevée (quote-part)
ou de ne pas aller chez le méde-
cin (bonus) .

Patience à l'épreuve
Pascal Couchepin, qui a

opté pour une patience plus ou
moins résignée dans ce dossier,
a tout de même réagi. D'accord
pour une loi ouverte et non
contraignante, a-t-il dit, «mais
rien ne changera sur le terrain si
les acteurs de la santé n'ont pas
le courage d'utiliser les moyens
légaux à disposition pour offrir
des systèmes de «managed care»
innovateurs».
PUBLICITÉ

En acceptant d être soigné par certains médecins désignés par la caisse, on paie une prime
réduite, KEYSTONE/MARTIN RUETSCHI

sur le jambon cru
Rapelli San Pietro '.</TJ
élaboré en Suisse f j  ' l^^mmmm^^^X̂W
avec de la viande suisse ^Êk ^r.- -
en barquette, les 100 g

xm» •**»-.. J&K t r /'t -'Am

m̂m M̂W^^^ -̂ ̂ "

Valable du 5.12 au 11.12

iitâiïMïJWJwiBmpwwi

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK

33%
sur la crème entière
UHT
en lot de 2 x 500 ml

Clémentines
d'Espagne
le filet de 2 kg

Valable jusqu'au 18.12
Pain Création:
pain wellness
350 g

http://www.migros.ch
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Une élève passe sous trois des quinze caméras de surveillance dans la
cour du collège du Grand-Pont à Lutry. KEYSTONE/LAURENTGILLIERON

éraisons

¦ X ¦ ¦ A

es caméras
VIDÉOSURVEILLANCE ? Une recherche universitaire pointe du
doigt le vide légal et l'efficacité relative de ces dispositifs.
La vidéosurveillance de 1 es-
pace public se répand, mais les
bases légales peinent à garantir
la protection de la sphère pri-
vée. Cette conclusion émane
d'une étude publiée hier par les
universités de Lausanne et Ge-
nève, qui pointe également
l'absence de débat démocrati-
que. Les chercheurs ont inter-
rogé les employés concernés
par les systèmes de vidéosur-
veillance mis en place aux
Transports publics genevois
(TPG) et à l'Aéroport interna-
tional de Genève.

Efficacité discutée
L'étude met en évidence

plusieurs phénomènes, notam-
ment la grande difficulté à éta-

blir l'efficacité dissuasive de la
vidéosurveillance. Les caméras
sont totalement inefficaces
pour certains délits.

Les TPG ont par exemple re-
noncé à traquer les pickpockets
de cette façon, a indiqué à l'ats
Alexandre Flùckiger, directeur
du Centre d'étude, de techni-
que et d'évaluation législatives
(UNIGE) . Les recherches me-
nées jusqu'ici montrent en ou-
tre que le sentiment de sécurité
des usagers augmente dans un
premier temps puis s'érode de
nouveau, explique le profes-
seur de droit.

Absence de débat
Les chercheurs s'étonnent

du manque de réaction des ci-

toyens face à la vidéosurveil-
lance. Les caméras filmant l'es-
pace public, mais aussi l'inté-
rieur des banques, des maga-
sins ou des parkings sont res-
senties comme peu intrusives
par les usagers.

«Les gens ne se rendent pas
compte des possibilités techni-
ques du matériel actuel: on n'est
p lus au temps des cassettes vi-
déo avec une image petite et
floue» , indique M. Flùckiger.
Les caméras actuelles peuvent
zoomer et réalisent des images
précises et détaillées.

Les images numériques
peuvent être conservées, co-
piées et diffusées très facile-
ment, par exemple sur l'Inter-
net. «Qui surveille les surveil-
lants?» s'interroge le chercheur.
La vidéosurveillance dans le
domaine privé n est soumise
qu'à une recommandation du
préposé fédéral à la protection
des données. «Il n'y a ni contrôle
ni sanctions quant à leur res-
pect», souligne M. Flùckiger.

Cadre légal en cause Flùckiger (Université de Ge^
«Le problème n'est pas la nève) et le sociologue Francisco

surveillance en soi, mais ses mo- Klauser (Université de Fri-
dalités», explique le professeur bourg), ATS

BUDGET 2007 DE LA CONFÉDÉRATION

Le National se montre
ires sage en matière
de dépenses
ERIK REUMANN
Hans-Rudolf Merz peut avoir le
sourire. Jusqu'ici, l'examen du
budget 2007 par le National, qui
a commencé lundi et s'est
poursuivi hier, se passe plutôt
bien. Toutes les demandes de
coupes plus massives exigées
par l'UDC ont été torpillées par
une large majorité du centre-
gauche alors que les requêtes
d'augmentation de dépenses
ont été stoppées par une al-
liance inverse, si on excepte
quelques écarts mineurs.

Ainsi, l'offensive des démo-
crates du centre pour sabrer
dans les contributions des or-
ganisations internationales
s'est vu opposer une fin de non-
recevoir sèche. L'UDC avait no-
tamment tenté de faire com-
penser intégralement les
contributions de cohésion en
faveur des nouveaux pays
membres de l'UE dans les bud- tal qui s élève à plus de 55 mil-
gets du DFAE et du DFE, liards de francs. Cela augure
comme cela avait été, à son plutôt mal pour le programme
sens, promis. Les centristes et la de renoncement de tâches que
gauche rose-verte ont accusé la Hans-Rudolf Merz tente actuel-
droite conservatrice de ne pas lement de faire passer le cap
respecter la volonté populaire gouvernemental,
et de tenter de modifier une po- Si les parlementaùes sont si
litique adoptée par la petite déterminés à défendre des en-
porte budgétaire, gagements aussi petits de la

Les sorties de la gauche en Confédération, il faut s'atten-
faveur de l'aide internationale dre au'une clameur d'indisma-

ntion
risées

de droit. Il est intéressant de re-
lever que les polémiques sur la
vidéosurveillance, comme à
Lutry (VD), portent moins sur
la proportionnalité des moyens
que sur le fait de filmer les gens
durant leur travail. Aux TPG, les
chauffeurs sont hors du champ
des caméras.

Les chercheurs recomman-
dent donc un renforcement du
cadre législatif, tant fédéral que
cantonal. La surveillance du
domaine public est en effet de
la compétence des cantons.
Bâle-Ville s'est déjà dotée d'une
loi. Des textes similaires sont en
préparation dans les cantons
de Vaud, Genève, Argovie et Zu-
rich.

Intitulée «Vidéosurveil-
lance et risques dans l'espace à
usage public», cette étude a été
cofinancée par le Fonds natio-
nal suisse de la recherche scien-
tifique.

Elle a été menée par les géo-
graphes Jean Ruegg (Université
de Lausanne) et Valérie Novem-
ber (EPFL), le juriste Alexandre

cins prépandémiques, mais a
renoncé de le combattre. Si la
discipline qui prévaut actuelle-
ment se maintient, Hans-Ru-
dolf Merz devrait pouvoir tirer
son épingle du jeu cette année.

Quelques écarts mineurs du
plénum par rapport au budget
soumis susciteront sans doute
quelques réflexions plutôt mo-
roses chez le grand argentier de
la Confédération. Ainsi, une
majorité de centre-gauche a
décidé d'accorder une petite
rallonge d'un demi-million à la
Fondation Bibliomédia qui dis-
posera de deux millions de
francs.

La formation des adultes re-
cevra aussi 120 400 francs de
plus pour disposer de 1,5 mil-
lion de francs. Ce qui frappe ici,
c'est l'engagement avec lequel
on a débattu de ces sommes ri-
dicules à l'aune d'un budget to-

tior

'être
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Châteauneuf
masseuse
diplômée

vous propose
massages
relaxants

Tél. 079 546 01 81
V. Fumeaux.

036-375857

0̂ 1̂̂c o - # Ï̂VcVes
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Offres d'emploi

IDEALhotel
Familli

Rue du (
1£

u par mail à

On cherche
installateur sanitaire

sachant travailler seul. Salaire en des-
sus de la moyenne pour personne

sérieuse. Place à l'année.
Lieu de travail: dans les environs de

Martigny en plaine.
Renseignements et offres

au tél. 079 204 26 08.
036-375842

DRINGEND
Televerkâufer oder

Televerkâuferin
Zweisprachig

Schwyzerdùtsch/franzôsisch
Kenntnis der Walliser Weine ein Plus,

Betreuung unserer bestehenden
Kundschaft!

Ganztags mit sehr gutem
Verdienst

Tel 024 472 56 20
fur 1 Kontakt, Tel 9.00 Uhr -19.00 Uhr.

036-375784

UC 9HILLUH

tre chef de cuisine
rie Blatter
rchons un

Fondation pour
enfants de la rue

'

p Perdez 10 kg en 5 semaines
Hygial

Ve consultation gratuite et sans engagement s
Institut
du Rocher
vous propose massa-
ges, circuit santé
+ sauna bio actif, par
masseuse diplômée.
Rue du Rocher
Corin s/Sierre
Tél. 027 455 81 38
Tél. 079 741 09 73.

Sion, Institut Vital
pour votre mise
en forme
massages
par masseuse dipl.
A. Romano
Sur rendez-vous.
Vieux-Canal 1
du lundi au samedi
9 h-19 h.
Tél. 079 255 08 16.

036-37568S

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

a appris à des milliers de femmes et d'hommes à rester minces sans se priver.

Av. de la Gare 5 - SION - tél. 027 322 48 88 - 079 220 43 31

Vendredi 8 décembre 2006 supprimée
Samedi 9 décembre 2006 Mercredi 6 décembre à 14 h 00
Lundi 11 décembre 2006 Jeudi 7 décembre à 8 h 00
Mardi 12 décembre 2006 Jeudi 7 décembre à 14 h 00

Petites annonces au mot
Vendredi 8 décembre 2006 supprimée
Lundi 11 décembre 2006 Mercredi 6 décembre à 14 h 00

Rendez-vous de l'emploi
Mardi 12 décembre 2006 Jeudi 7 décembre à 11 h 00

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

AjDStnlatt DUS KANTONS WAt-LJO 
^

Vendredi 8 décembre 2006 Vendredi V" décembre à 16 h 00

mailto:idealhotel@netplus.ch
mailto:sion@publicitas.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.moipourtoit.ch
http://www.pfefferle.ch
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La Suisse fait bande à part
BILATÉRALES ? Alors que les pays de l'Est devraient entrer dans l'espace Schengen
début 2008, la Suisse ne veut pas supprimer les contrôles aux frontières avant 2009.

LES VINGT-CINQ SIFFLENT LA FIN DE LA RECRE

TANGUYVERHOOSEL

BRUXELLES
La Suisse fait bande à part.
Alors que les nouveaux Etats
membres de l'Union (sauf
Chypre) devraient être inté-
grés dès 2008 dans l'espace
Schengen, où les contrôles
systématiques aux frontières
sont supprimés, le conseiller
fédéral Christoph Blocher a
confirmé hier l'intention de
Berne d'attendre un an de
plus - au moins.

A l'initiativedu Portugal,
les Vingt-Cinq se sont en effet
engagés hier à faire tout leur
possible afin que neuf des dix
Etats qui ont adhéré à l'UE en
2004 (tous sauf Chypre) puis-
sent entrer en mars 2008 au
plus tard dans l'espace
Schengen. Ils ont pris cette
décision, qui devra être
confirmée à l'automne de
2007, à l'occasion d'un «co-
mité mixte» réunissant leurs
ministres de l'Intérieur et
leurs homologues suisse,
norvégien et islandais - le
conseiller fédéral Christoph
Blocher y a participé car, une
fois n'est pas coutume, il ju-
geait le sujet «important».

Un obstacle de taille s op-
posait jusqu'à présent à
l'élargissement de l'espace
européen sans frontières in-
térieures, prévu à l'origine en

2007: la mise au point d un
nouveau «Système d'infor-
mations Schengen» (SIS II),
une banque de données sur
les personnes recherchées
par la justice ou jugées indé-
sirables, les objets volés, etc.,
a accusé beaucoup de retard.

Accord
difficile

Afin de le contourner et,
partant, de calmer l'ire de
certains pays d'Europe cen-
trale et orientale, les Vingt-
Cinq se sont (difficilement, la
Grande-Bretagne refusant de
passer à la caisse...) enten-
dus pour raccorder de façon
transitoire les nouveaux
Etats membres de l'Union au
système existant. Il sera
adapté en conséquence et
deviendra le «SIS I+».

La Suisse ne participera
pas au SIS I+, sauf si le SIS II
ne devenait pas opérationnel
«dans un délai raisonnable»,
a souligné hier Christoph
Blocher - l'entrée en vigueur
du nouveau système, qui
comprendra des données
biométriques, a été reportée
à la fin de 2008, au plus tôt.

Le Conseil fédéral pren-
dra une décision définitive -
adhérer au SIS 1+ ou reporter
une nouvelle fois l'ouverture
des frontières helvétiques -

au printemps de 2007, après
qu'un nouveau calendrier
aura été fixé par le «comité
mixte» Schengen.

«On a toujours dit que no-
tre priorité, c'est le SIS II», a in-
sisté le chef du Département
fédéral de justice et police, en
assurant que le nouveau sys-
tème serait «nettement meil-
leur» que le SIS I, fût-il amé-
lioré, d'un point de vue sécu-
ritaire. Berne devra payer un
écot de quelque 50 millions
de francs pour son dévelop-
pement.

Christoph Bocher, en
tout cas, ne craint pas de re-
tarder l'entrée de la Suisse
dans la zone Schengen.
D'une part, a-t-il relevé, «nos Ŵ^
frontières sont aujourd'hui Ŵ Ê̂f *̂  ̂ matu^Ldéjà très ouvertes», ce qui de- uuWk M mw99̂  ̂ _ âmmm\
vrait éviter à Berne de s'atti- Christoph Blocher parle d'Europe avec le ministre allemand de
rer les foudres de l'Union. l'Intérieur, Wolfgang Schaeuble. KEYSTONE
D'autre part, «on aura de
toute façon accès aux infor-
mations» qui circuleront
dans la zone Schengen.

Enfin , la Suisse «ne veut
pas app liquer p leinement
Schengen» pendant le cham-
pionnat d'Europe qu'elle or-
ganisera conjointement avec
l'Autriche à la mi-2008. «Ça
n'a pas de sens d'ouvrir les
frontières pour les refermer
tout de suite après», a noté le
conseiller fédéral.

La trêve que l'Union avait Cinq ont abordé hier la
accepté de respecter question de la future contri-
jusqu'à la votation du 26 no- bution financière de Berne
vembre est bel et bien termi- en faveur de la Roumanie et
née. Alors que la Commis- de la Bulgarie. Aucun chiffre
sion européenne est déter- n'est cité, mais la Commis-
rninée à ne pas relâcher la sion a déjà estimé à quelque
pression sur la Suisse dans 300-350 millions de francs
ledossier de la fiscalité can- la somme dont devraient hé
tcnale, les experts des Vingt- riter Bucarest et Sofia. TV

UNION EUROPÉENNE

Réexamen du dossier turc après 2007
L'Allemagne et la France ont
proposé mardi à l'UE de se pro-
noncer sur la question de
l'adhésion de la Turquie entre
fin 2007 et début 2009, sur la
base d'un nouveau rapport de
la Commission. A l'approche
du conseil européen de la mi-
décembre, et alors que l'Alle-
magne s'apprête à assurer la
présidence de l'Union euro-
péenne (UE) dès le 1er janvier
2007, les dirigeants français,
polonais et allemand se sont
réunis à Mettlach, petite ville de
l'ouest de l'Allemagne.

«Nous œuvrons pour que la
Commission (européenne) nous
fasse un nouveau rapport entre

PUBLICITÉ

les élections en Turquie - à l'au-
tomne 2007- et les élections eu-
ropéennes qui auront lieu en
2009», a déclaré la chancelière
allemande Angela Merkel à l'is-
sue de plus d'une heure d'en-
tretien avec le président fran-
çais Jacques Chirac et le prési-
dent polonais Lech Kaczynski.

Pas d'ultimatum. «C'est dans ce
délai - nous n'allons pas f ixer
d'échance précise - que la Com-
mission nous fera un rapport
d'avancement sur les progrès
réalisés», a expliqué la chance-
lière. «Il ne s'agit en rien de f ixer
un ultimatum mais le Conseil
veut rappeler qu'il se prononce

sur les rapports de la Commis-
sion.»

Présent à ses côtés, Jacques
Chirac a affirmé que la position
de la France était «exactement»
celle de Berlin et que celle de
Varsovie n'était «pas très éloi-
gnée». «Nous sommes d'accord
pour tirer les conséquences de
l'absence de progrès sur le proto-
cole d'Ankara» que «nous regret-
tons», a souligné le chef de
l'Etat. La semaine dernière, la
Commission a proposé une
suspension partielle des négo-
ciations d'adhésion de la Tur-
quie à l'UE en raison de son re-
fus d'ouvrir ses ports et aéro-
ports à Chypre. ATS

i MISE EN GARDE D'ANKARA
: Le premier ministre turc Recep Tayyip Erdogan a appelé
': mardi les Vingt-Cinq à ne pas «éloigner» Ankara de.lata-
: ble des négociations. L'adhésion de la Turquie à l'Union

•'" : européenne «est le plus important projet du XXIe siècle»,
: «c 'est une question qui ne peut être sacrifiée pour de pe-

s : tits calculs et des questions banales», a-t-il affirmé.
1 : «Eloigner la Turquie de la table des négociations serait
" : une grave erreur. La Turquie n 'a rien à perdre. Si

quelqu 'un doit perdre, ce sera l 'UE», a-t-il ajouté.

M. Erdogan a précisé avoir appelé Mme Merkel hier pour
la mettre en garde contre les «coûts de toute mauvaise
mesure» à l'égard de la Turquie. «J'ai dit: 'espérons
qu 'une telle erreur historique ne se produira pas» lors du
conseil européen de Bruxelles, a-t-il précisé.

La semaine dernière, la Commission avait recommandé
que les négociations avec Ankara dans huit domaines
soient suspendues en raison de la question chypriote.
Ankara a rejeté un compromis de la Finlande proposant
de lever l'isolement de la République turque de Chypre
en contrepartie de l'ouverture des ports et aéroports
turcs aux navires et bateaux chypriotes grecs. AP
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véhicules I Achète
.,  . voituresAcheté cash, bus toutes mar.

VOltUTSS, Ques même acci-
~-.m*,i~.w,*~**~~ dentés, aussi fortcamionnettes, kilométrage
mOtOS Paiement cash,
au meilleur prix. Déplacement gra-
Consultez-moi d'abord! tult -
Tel 079 622 37 14 Tél- 079 351 42 14-ICI. U/3 \>LC 31 !•*. 036-373328

036-363407

photo sur toile
de vos photos ou
dans notre Studio

Photo
Grand choix de

cadres
Bonnardot SION
Tél. 027 203 44 24.'

036-373094

Vendredi 8 décembre. Immaculée Conception
notre exposition de salles de bains (500 m2) est ouverte
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30.

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

i—A^" L'Univers du 
bain

WW j r  JjKpa 1196 Gland - Rue de Borgeaud 9
<iXM ^̂ Ĵ^  ̂ Proche sortie autoroute 
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NOTRE
VW Golf 1.6 Fsi Trendline aut,, gris met.
VW Golf V5 2.3 Highline, gris métal.
VW Golf 1.616V Fsi Confort, bleu anthr.
VW Golf CL 2.0 TDI, bleue
VW Golf 1.6 Fsi, gris met.
VW Golf 2.0 TDI, bleue
VW Polo 1.2, gris met.
VW Polo 1,2, gris met.
VW Polo 1.9 TDI, 130 CV, Highline, bleu met
VW Polo U Highline, 100 CV, bleu met.
VW Golf 1.9 TDI, gris-vert met.
VW Bora Highline 2.3, aut., vert met.
VW Touran HL FSI Tiptronic, bleu met.
VW Passât W8, bleu met.
VW Passât Var. 2.0 aut., noir met
VW Passât Var. 2.0 TDI 4x4, gris met.
VW New Beetle 150 CV, jaune
VW Caddy Fourgon 14,75 CV, blanche
Audi A4 1.8 T, gris met.
Audi TT Roadsfer 4x4,3.2, bleue
Audi A6 avant 3.2 Quattro, gris met.
Audi A6 avant 4.2 Quattro, gris met.

GARAGE ^

A. ANTILLE 1
Avenue de Frar

GRAND CHOIX
D'OCCASIONS

SELECTION DE LA SEMAINE
2005 21 400 km
2003 33600 km
2002 52 700 km
2005 5 600 km
2006 25 035 km
2006 15000 km
,2002 103 500 km
¦2006 14 100 km
2005 10350 km
2004 31 600 km
2006 5 000 km
1999 58 000 km
2006 8 000 km
2001 79 000 km
2003 47 300 km
2005 28 900 km
2002 50 500 km
2004 19 000 km
2005 18100 km
2005 28 000 km
2006 24 600 km
2002 66 900 km

Audi A3,1.8 T Ambiente, bleu-mauve met.
Audi A6 Avant Quattro tiptronic, bleu met
Audi A3 3.0 FS1 150 CV, noir met.
Audi A4 2.5 TDI, blanche
Audi A6 Avant 3,2 FSI Quattro, noir met.
Audi TT 3,2 Quattro DSG, bleu met.
Audi AS 4.2 Quattro, gris met.
BMW 540i, gris met.
Smart Passion, gris met.
Renault Espace 2.2 dei Privilège, gris met.
Citroën Picasso 1.8 Excl., gris met.
Seat Alhambra 1.8 luxus, gris met.
Renault Mégane Scénic , gris met.
Opel Astra cabriolet 2.0i Turbo, bleu met.
Nissan X-Trail, noir met.
Citroën XSARA break, bleue
BMW 330 Cl, noir met.
Opel Astra 1.61, gris met.
BMW X5 4,8 IS, noir met.
BMW 325 TI, compact gris met.
Subaru Forester, gris met.
Citroën Q, gris met.

2003 83 800 km
2000 123 300 km
2004 43 500 km
2001 123 900 km
2006 28000 km
2003 57 000 km
2000 101 200 km
1999 101 700 km
2001 43 000 km
2001 87 000 km
2003 42 000 km
1999 79 600 km
2002 52 170 km
2004 7 000 km
2004 12 900 km
2001 76 700 km
2004 40 340 km
2004 29 700 km
2004 69 500 km
2001 67 850 km
2003 85 250 km
2002 42 000 km

DON
D'ORGANE

A

mailto:lenvol@magro.ch
http://www.wit-sa.ch
http://www.garageolympic.ch
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Le Nouvelliste

PACIFIQUE-SUD
Le chef de l'armée Voreqe
Bainimarama a annoncé hier
avoir pris le contrôle des îles
Fidji à l'issue d'un coup
d'Etat sans effusion de sang.
Il s'agit du quatrième putsch
en moins de vingt ans dans le
petit archipel du Pacifique-
Sud.

«A 18 heures ce soir (7
heures en Suisse), l'armée a
pris le contrôle du gouverne-
ment», a indiqué le contre-
amiral lors d'une conférence
de presse. Il a précisé avoir
suspendu certaines clauses
de la Constitution et s'être ar-
rogé le rôle de chef d'Etat, en
lieu et place de l'actuel prési-
dent Ratu Josefa Iloilo.'

«En conséquence, je dé-
mets le premier ministre Lai-
senia Qarase», a-t-il ajouté,
précisant qu'un gouverne-
ment intérimaire sera
nommé en attendant des
élections. Le Parlement va
être dissous, a-t-il annoncé.

Contrôle temporaire
Le contre-amiral, me-

nacé de sanctions par la
Nouvelle-Zélande, l'Australie
et les Nations Unies, a pro-
mis que l'armée n'assurerait
qu'un contrôle temporaire
sur le pays.

Il a également assuré que
la Constitution restait globa-
lement en place et que la jus-
tice continuait à fonctionner.
Il a fait part de ses espoirs
que le nouveau gouverne-
ment allait «conduire à la
paix et la prospérité et re-
nouer les relations raciales de
p lus en p lus distendues qui
assaillent notre pays multi-
culturel».

d'Etat aux Fidji ~
, . .  ¦ A . ¦ AI ,m • i Les Etats-Unis ont r<

.armée a pris le contrôle des îles sans effusion de sang. i offre de dialogue ia
Raul Castro. Le prés
bain par intérim a et

OUD
? L

Dans une allusion au
conflit qui a opposé pendant
des mois le premier ministre
et le chef de l'armée, le
contre-amiral a déclaré que
«l'impasse» l'avait «contraint
à intervenir».

Aucune résistance
Quelques heures aupara-

vant, le premier ministre Lai-
senia Qarase avait annoncé
être assigné à résidence par
des militaires qui se sont dé-
ployés autour de son domi-
cile. «Ils vont certainement
m'envoyer sur une île à proxi-
mité», avait-il déclaré dans la
matinée à la radio austra-
lienne ABC.

Aucune résistance n'a été
offerte à 1 armée qui avait
déjà lundi désarmé la seule
unité policière possédant un
arsenal, ainsi que les gardes-
corps du gouvernement. l'armée a mis les Fidji sur la voie indienne, KEYSTONEVoreqe Bainimarama. Le chef de

«Revers
pour la démocratie»

Le putsch militaire a été
vivement condamné par les
voisins des Fidji. Le premier
ministre australien, John Ho-
ward, a évoqué «un sérieux
revers pour la démocratie». Il
a indiqué qu'il avait toutefois
refusé d'accéder à une de-
mande d'intervention mili-
taire du premier ministre fid-
jien.

Avant le coup, l'Australie

présente comme un défen-
seur de la minorité ethnique
indienne, face au soutien
qu'accorde aux indigènes le
Parti unifié fidjien (SDL) du
nationaliste Laisenia Qarase.
ATS

Le conflit entre le chef de
l'aimée et le premier minis-
tre s'inscrit dans les tensions
récurrentes aux Fidji entre la
minorité d'origine indienne
et la majorité de souche indi-
gène. M. Bainimarama se

Clark, a dénoncé un «scan-
dale». Wellington a aussitôt
suspendu ses relations mili-
taires avec Fidji et banni le
contre-amiral Bainimarama
de Nouvelle-Zélande, où il a
de la famille, sauf à venir y
participer à des négociations
pour sortir de l'impasse.

Corruption
M. Bainimarama dé-

nonce depuis de longs mois
la «corruption» du gouverne-
ment Qarase et exigeait en
particulier l'abandon d'un
projet de loi amnistiant cer-
tains auteurs nationalistes
du coup d'Etat de 2000 qui
avait failli coûter la vie au
contre-amiral.

LONDRES SUSPEND SON AIDE MILITAIRE
La Grande-Bretagne a annoncé hier la suspension de son aide
militaire aux îles Fidji suite au coup d'Etat de l'armée. «Nous
suspendons immédiatement l'aide bilatérale et militaire à Fidji
et âudions d'autres mesures avec nos partenaires internatio-
naux et du Commonwealth», a déclaré un porte-parole du pre-
mier ministre Tony Blair. «Nous allons insister auprès de tou-
tes les parties pour que soit reconnue l'autorité souveraine du
gouvernement élu», a-t-il ajouté. Selon le porte-parole de M.
Blair, Londres est en contact étroit dans cette affaire avec
l'Australie, la Nouvelle-Zélande et la France.

avait menacé de suspendre
les relations militaires avec
l'archipel et d'interdire de
déplacement en Australie les
membres de l'armée et du
nouveau gouvernement.

Le premier ministre de
Nouvelle-Zélande, Helen

DÉMENTIDepuis vendredi, la police bernoise et
l'armée suisse ont une nouvelle mission
diplomatique à surveiller. Celle du
«Gouvernement régional kurde».

Situation très inhabituelle, voire sur-
réaliste, puisque le Kurdistan est une
provinces de l'Irak, Etat officiellement
reconnu par la Suisse. C'est un peu
comme si le Texas ouvrait une ambas-
sade à Berne.

Mais si l'on en croit Kaddur Fawzi,
chef de la nouvelle mission kurde à

Berne, tout s'est passé dans les règles. Le
Département fédéral des affaires étran-
gères aurait donné son feu fert. (Voir ci-
contre.) Et les autorités chargées de la
protection desambassades à Berne l'as-
surance que la représentation kurde se-
rait protégée comme les autres missions
diplomatiques. (Une affirmation dont
nous n'avons pas pu obtenir la confir-
mation de la part de la police bernoise.)

La mission du Kurdistan - 5 millions et
demi d'habitants - a en tout cas tous les

attributs extérieurs d'une ambassade.
Bâtiment superbe dans le quartier di-
plomatique, drapeau flottant fièrement,
plaque en métal, écusson officiel de la
province

Détails piquants: la villa qui tient
lieu d'ambassade - et que M. Fawzi
vient d'acquérir à titré personnel - était
jusqu 'à récemment une école corani-
que libyenne! Elle est située juste à côté
de l' ambassade... d'Iran. Et à quelques
centaines de mètres de l'ambassade...
d'Irak.

Le Département fédéral des Affa ires
étrangères (DFAE) dément absolument
avoir donné "son feu vert" à l'ouverture
en Suisse d'une représentation kurde. Il
ne s'agirait d'ailleurs que d'un "bureau"
qui ne bénéficierait d'aucun privilège et
d'aucune immunité diplomatique. Seule
la représentation d'un Etat souverain au
rait en effet le caractère d'une missionLe drapeau kurde a conquis

une place sur les murs bernois
MONIKA FLÙCKIGER

PUBLICITÉ 

http://www.les-centres.ch
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Chelsea - Levski Sofia 2-0
FC Barcelone - Werder Brème 2-0

Classement
1. Chelsea* 6 4 1 1 10- 4 13
2. Barcelone* 6 3 2 1 12- 4 11
3. Werder Brême+ 6 3 1 2 7-5 10
4. Leveski Sofia 6 0 0 6 1-17 0

Bayern Munich - Inter Milan 1-1
Sporting Lisbonne - Spartak Moscou 1 -3
Classement
1. Bayem Munich* 6 3 3 0 10-, J 12
2. Inter Milan* 6 3 1 2 5- 5- 10
3. Sp. Lisbonne + 6 1 2  3 3-6 5
4. Spartak Moscou 6 1 2 3 7-11 4

Galatasaray Istanbul - FC Liverpool 3-2
PSV Eindhoven - Bordeaux 1-3

Classement
1. Liverpool* 6 4 1 1 11- 5 13
2. PSV Eindhoven* 6 3 1 2  6-6 10
3. Bordeaux+ 6 2 1 3 6-7 7
4. Galatasaray 6 1 1 4 7-12 4

AS Roma-Valence 1-0
Olym. Le Pirée - Shakhtar Donetsk 1 -1

Classement
1. Valence* 6 4 1 1 12- 6 13
2. AS Roma* 6 3 1 2 8-4 10
3. Shakhtar Don.+ 6 1 3 2 6-11 6
4. Olympia. Pirée 6 0 3 3 6-11 3

*Qualifiés pour les huitièmes de finale
+Reversés en coupe de l'UEFA

20.45 Dynamo Kiev - Real Madrid
20.45 Lyon - Steaua Bucarest
Classement
1. O. Lyon 5 4 1 0 11- 2 13
2. Real Madrid 5 3 1 1 12- 6 10
3. Steaua Bucarest 5 1 1 3 6-10 4
4. Dynamo Kiev 5 0 1 4 3-14 1

20.45 FC Copenhague - Certic Glasgow
20.45 Manchester United - Benfica Lisbonne

Classement
1. Manchester U. 5 3 0 2 7-4 9
2. Celtic Glasqow 5 3 0 2 7-6 9

Martigny est reçu quatre sur
cinq. Quatre victoires d'affilée ,
donc, dans une série de cinq
rencontres désignées comme
décisives face à autant d'adver-
saires directs. Autant il avait
bien négocié les quatre pre-
miers rendez-vous. Autant, hier
soir, il n'a pas répondu présent
face à une équipe qui le suivait
au classement. Et qui, désor-
mais/le précède d'un rien.

Martigny a donc chuté sur
la cinquième haie. A priori, elle
ne paraissait pas plus haute
que d'autres. Mais il s'est
heurté à une équipe qui avait
conscience de jouer l'une de
ses dernières cartes. Et surtout,
il n'a pas affiché la même déter-
mination que lors de ses der-
nières sorties.

Offensivement, il a ainsi li-
vré une prestation très en-
deçà de ses réelles possibilités.
Il s'est même montré particu-
lièrement discret, très em-
prunté. Durant deux tiers, il ne
s'est créé qu'un minimum
d'occasions. Il n'a pas souvent
porté le danger devant Leim-
bacher, lequel pourtant n'offre
pas toutes les garanties. Cer-
tes, il a été un peu plus entre-
prenant lors de la dernière pé-
riode. Mais Olten, à ce mo-
ment-là, fort de son avantage
de deux buts, s'est replié dans
sa zone.

Quand bien même il a
laissé l'initiative du jeu à son
adversaire, lors des vingt der-
nières minutes, il n'a pas été
véritablement bousculé.

THURGOVIE - SIERRE 4-5 BmilliM»«l« g&El

QlûKKÛ KûnUÛ PCÛ lo l/Ohûl ¦ ¦" Kreuzlmgen, Bodensee Arena, 453 spectateurs.
WlCllU ICI IVCl dC ICI VdlJ dJI Arbitres:Prugger,Fluri/Huguet

Buts: 2e Lùber (Maurer). 0-1. 4e Sigg (Stiissi,

Valais SA

3. Benfica 5 2 1 2  6-5 4
4. Copenhague 5 1 1 3  2-7 4

20.45 FC Porto-Arsenal
20.45 SV Hambourg - CSKA Moscou
Classement
1. Arsenal 5 3 1 1 7 - 3 8
2. FC Porto 5 3 1 1 9-4 10
3. CSKA Moscou 5 2 2 1 2-2 8
4. SV Hambourg 5 0 0 5 4-13 0

20.45 AC Milan-Lille
20.45 Anderlecht - AEK Athènes
Classement
1. AC Milan 5 3 1 1  8-2 10
2. AEK Athènes 5 2 1 2  4-7 7
3. Ullle 5 1 3  1 6-5 6
4. Anderlecht 5 0 3 2 5-9 3

Sierre a-t-il pris Thurgovie de
haut? Difficile à dire, mais
peut-être, pensait-il qu'il se-
rait simple de signer, pour la
première fois de la saison, une
troisième victoire consécu-
tive.

C'est pourtant l'impres-
sion qui se dégageait au terme
des quarante minutes initiales
tant le club de la cité du soleil
a semblé manquer d'inspira-
tion. Paradoxalement, ce sont
les situations spéciales, en in-
fériorité numérique, qui ont
offert les meilleures chances
aux hommes d'Heikki Leime.
Lee Jinman et Derek Cormier
profitant des espaces laissés

HC SIERRE
Des billets à gagner
«Le Nouvelliste» et le HC billets sont à gagner en er
Sierre vous proposent de gagner voyant un SMS au numéro 90
100 billets - places debout - avec la mention JDS H'
pour chacun des trois matches
à venir à Graben. Sierre recevra trois rencontres au vendredi 16
en effet , ces prochains samedis, heures précédant le match. Un
Lausanne, Martigny et Viège, les tirage au sort seraeffectué en fin
trois affiches les plus alléchan- d'après-midi. Les gagnants se-
tes de la saison. ront avertis personnellement

D vous suffit d'envoyer un par SMS le vendredi soir. Ils re-
SMS au numéro 900 -1 franc le cevront alors un code et pour-
message - avec la mention NE ront retirer leur bilet auprès des
HC SIERRE. Le Journal de Sierre caisses places assises devant la
réalise la même opération. 50 patinoire de Graben. es

dans la zone adverse. Dange-
reux, car les « Rouge et Jaune »
ne pouvaient plus miser sur
l'effet de surprise consécutif
au retour de Lee Jinman, l'en-
traîneur Félix Burgener avait
pris les mesures nécessaires
pour museler la ligne de pa-
rade valaisanne. Sierre allait
donc devoir compter sur ses
joueurs suisses.

Comme à Kilssnacht, U y a
10 jours, c'est dans le dernier
tiers que Sierre allait réagir et
enfin dominer son adversaire
sous l'impulsion de Pierre-
Alain Ançay cantonné jusque
là à une place dans la 4e ligne
valaisanne. Présent sur deux

SIERRE. Le délai est fixé pour les

des trois réussites inscrites
dans le dernier tiers, l'atta-
quant sierrois ne manquait
pas son entrée. Philipp Lùber,
lui, était aussi au rendez-vous
pour son retour sur la glace de
son ancien club en marquant
à deux reprises.

En conclusion. Sierre a
peiné face une équipe bien or- tu

f; 
T°9n1"'' Hen ** [  ̂

S™e;<
ganisée et plus dangereuse «n ' Annen , teh, Strasser ; Cunti,
que prévue, mais Sierre n'a SchumPerl1' Horber-
surtout pas baissé les bras et a sj erre . lmuhw „,  ̂ ^montre du caractère pour re- Wegmii||er ; Sumrnerrnatter| Lamprecht ; Clavien ,venir en fin de partie Cormierjinman ; Dolana , Posse, Métrailler ;C est aussi 1 une des preu- B mm LOber( A Andenmatten ,
ves du nouvel état d esprit, qui Prap |an Notes. ̂ ^ 

Hns 
Weber| Meich6y

règne au sem de cette équipe. (b ,essés) Toschj ni et mkr (surnuméra ires)i
SÉBASTIEN REY / RHÔNE FM %m $m Mmm (5urnuméraire ),
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Service après-vente
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Hendry) 5c41-1.6e Hendry (Stiissi, Tognini) 2-1.
15e Strasser (Horber) 3-1.18e Cormier (Jinman,
Clavien) 5c4 3-2. BOeTognini (Stiissi) 4c3 4-2.44e
Lùber (Ançay) 4-3. 54e Clavien (Ançay) 4-4. 56e
Cormier (Jinman) 4-5.
Pénalités: 6x2 ' contre Thurgovie, 11 x 2' +1 x
10' (Clavien) contre Sierre.
Thurgovie: Schoop ; Keller, Schnyder ;
Kparghai, Welti ; Fàh, Wiist ; Sigg, Rigamonti ;

v^Lî^TR

Keçu quatre sur cinq
OLTEN-MARTIGNY 5-2 ? Les Valaisans restaient sur quatre
victoires d'affilée. Ils n'ont pas remporté un cinquième succès.

rencontre,. Il s'est souvent ins- ,
tallé dans la zone valaisanne ,, ' „,P, .

D'OLTEN
CHRISTOPHE SPAHR

Les attaquants
manquent de jus

Les trois triplettes offensi-
ves, du côté de Martigny, ont
donc déçu. Les étrangers, ex-
cepté un but de toute beauté,
n'ont pas justifié leur étiquette
de leaders. La ligne Sassi-Ba-
dertscher-Gailland, si présente
habituellement, est passée à
côté de son match. Elle n'est
pas parvenue à mettre la dé-
fense soleuroise dans ses petits
souliers. Quant à Christen et
Reber, ils ont eux aussi été bien
discrets.

En fait, seul Burdet, associé
aux deux étrangers, s'est réelle-
ment mis en évidence. «C'est
vrai, on a manqué de jus. Offen -
sivement, nous n'étions pas là»,
déplore Stephan Nussberger.

Dans son but, Poget a re-
pousse 1 échéance autant que
possible. Il s'en est bien sorti,
réalisant notamment un pre-
mier tiers exemplaire.

Mais il a logiquement fini Nj co|as Burdet et Martigny ont trop péché devant, BITTELpar s meliner devant les atta-
quants soleurois, plus sai-
gnants que leurs homologues, »EE51!HI WÊiiËÀ
Il est vrai qu'Olten, durant deux Mfiffliilffl
tiers, a largement dominé la Patinnir Q H,,

pour n'en sortir qu'épisodique-
ment. «Olten n'a pas été très
dangereux», estime l'entraî-
neur valaisan. «Il n'a pas été
meilleur que nous. Il a simple-
ment su prof iter de certaines ac-
tions. Les pénalités ont fait la
différence. Certaines contre
nous étaient sévères. On perd un
match qu'on avait les moyens de
gagner.»

Entraîneur Stephan Nussberger.
Notes: Olten au complet, Martigny sans Ti

frïi-

: GE Servette - Zoug 2-6
; Davos - Kloten Flyers 3-4

i Classement
: 1. Davos 26 17 2 1 6 89- 64 56
': 2. Berne 25 14 2 1 8 95- 64 47
; 3. Kloten Flyers 26 14 2 1 9 107- 76 47
: 4. Lugano 26 14 0 2 10 84- 73 44
: 5. Rapp.-JL 25 11 3 2 9 89- 71 41
! 6. Zoug 25 9 5 2 9 76- 74 39
j 7. Zurich Lions 25 8 6 2 9 73- 73 38
: 8. GE-Servette 25 10 2 2 11 84- 92 36

\ Coire - Lausanne 7-4

Lapointe

: 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

• inurgovie - bierre 4-5
: Bienne - Chaux de Fonds ap 5-6
: GCK Lions - Lengenthal 3-2
: Olten - Martigny 5-2
: Viège-Ajoie tab 3-3

: Classement
: 1. Langenthal 26 16 3 4 3 99- 61 58
: 2. Ajoie 26 13 3 4 6 114- 90 49
: 3. Chx-de-Fds 26 13 4 1 8 102-100 48
i 4. Bienne 26 13 3 3 7 104- 89 48
| 5. GCKLions 30 13 2 3 12 116- 99 46
: 6. Viège 26 11 4 4 7 111- 94 45
: 7. Lausanne 26 11 2 1 12 105- 88 38
: 8. Sierre 26 12 0 2 12 100-103 38
: 9. Olten 26 10 1 3 12 85-110 35
! 10. Martigny 27 9 3 1 14 105-128 34
i 11. Thurgovie 25 7 2 2 14 92-111 27
: 12. Coire 27 5 1 1 20 80-125 18

a 
n ! HCM

iciiue
au Canada
Claude Lapointe ne portera
pas le maillot du HC Martigny.
Le Canadien, touché au ménis-
que depuis quelques semaines,
a passé une visite médicale,
lundi soir, qui a confirmé le
diagnostic et l'impression lais-
sée sur la glace. «Il tirait la
jambe, c'était incontestable», lâ-
che René Schwery, président du
club. «Cette visite médicale
étant une condition impérative
à son engagement, il ne sera
donc pas retenu. Il en était
conscient. Je suis tout de même
surpris et déçu qu'il riait pas fait
un essai chez lui, au Canada,
afin d'éviter un dép lacement,
des démarches et des frais inuti-
les.»

Il n'est pas dit que le HC
Martigny se remette tout de
suite à la recherche d'un troi-
sième étranger. «Nous n'avons
pas pris de décision dans ce sens.
Koreshkov et Pantelejevs sont
p lus présents depuis quelque
temps. Mais nous restons prêts à
enrôler un nouvel étranger si
nécessaire.» es

http://www.interoffice-vsxh
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es Anglais en danser
CHAMPIONS LEAGUE ? La défaite est interdite pour Arsenal et Manchester United
qui jouent leur qualification pour les huitièmes de finale ce soir.

SKI ALPIN

Val Gardena
en sursis

iom paraiieie en aeout a an-

Arsène Wenger et son capitaine Gilberto Silva n'ont pas le droit à l'erreur à Porto ce soir, KEYSTONE

Arsène Wenger et Alex Fergu- leur meilleur atout offensif,
son vont devoir bien négocier Les «Red Devils» auront quant
l'équation portugaise s'ils à eux l'avantage du terrain en
veulent poursuivre leur che- accueillant Benfica Lisbonne
min en ligue des champions à Old Trafford.
au printemps.

La tâche s'annonce plus IIIM^^^^^Mdifficile pour le technicien al- EiËÏÏHiîMMBIMB ^^Hi
sacien qui verra ses «Gun- Lyon - Steaua Bucarest: Lyon
ners» se déplacer à Porto en déjà assuré de la première
l'absence de Thierry Henry, place, Gérard Houllier va pro-

fiter de ce super match amical
pour donner un peu de temps
de jeu à dés joueurs peu ali-
gnés comme Diarra ou Ben
Arfa. Surtout, le capitaine Ca-
çapa, blessé depuis fin août,
pourrait faire son retour.

Le Steaua, assuré du 3e
rang qualificatif pour la coupe
UEFA, vient à Lyon pour un
match de prestige.

Dynamo Kiev - Real Madrid:
Les Ukrainiens ont traversé
comme une ombre cette édi-
tion 2006-2007 (aucune vic-
toire, 14 buts encaissés en
cinq matches) . Ils affrontent
un Real sûr d'être deuxième,
pour sauver l'honneur et évi-
ter la cuillère de bois de la Cl.
Dans cette course, ils gardent
un point d'avance sur le
Levski Sofia et Hambourg (0
pt) . Le club «merengue» a em-
mené quelques-uns de ses
jeunes joueurs pour qu'ils hu-
ment le parfum de la Cl.

Manchester United - Benfica
Lisbonne: Pour éviter la dé-
convenue de l'édition précé-
dente, une élimination au
premier tour, il suffit à Man-
chester United de ne pas per-
dre contre Benfica. A priori ,
rien d'insurmontable, mais le
coup de grâce l'an dernier
était venu justement des ser-
res de l'aigle lisboète, une dé-
faite 2-1 à la Luz. Et comme il
y a douze mois, l'équipe por-
tugaise na pas d autre alter-
native que la victoire si elle
veut passer. Une différence de
taille cependant, les «Red De-
vils» jouent cette fois à Old

vient chercher la première
place du groupe, garantie en
cas de victoire, quoique fasse
«Man U».

FC Porto - Arsenal: Un nul ar- Victoire imperative pour les Lil-
rangerait bien les deux équi- lois Mathieu Bodmeret Jean Ma
pes, qui seraient qualifiées koun II. KEYSTONE
quel que soit l'autre résultat
du groupe. Le spectacle ne
sera donc pas forcément au
rendez-vous. Gare à la polé-
mique en cas de 0-0. En revan-
che, si Porto veut son succès
de prestige, les choses pour-
raient mal tourner (en fonc-
tion de l'autre résultat) pour
les «Gunners», qui doivent gé-
rer les rumeurs malsaines et
les échanges de déclarations
autour des relations entre Ar-
sène Wenger et Thierry Henry,
mis au repos. Les Suisses Sen-
deros et Djourou sont du
voyage à Porto.

SV Hambourg - CSKA Mos-
cou: Cela ressemble à un

voyage d'agrément pour le
club moscovite, qui peut se
qualifier en cas de victoire si
FC Porto - Arsenal ne se ter-
mine pas par un nul. Ham-
bourg, avant-dernier de Bun-
desliga, a perdu tous ses mat-
ches dans ce groupe. Et
l'équipe allemande, déjà éli-
minée de toute compétition
européenne, n'aura pas la tête
à ce match. Tous les joueurs se
concentrent sur leur 44e sai-
son en Bundesliga et n'ont
plus qu'un objectif: éviter une
inédite et honteuse reléga-
tion.

Anderlecht - AEK Athènes:
Suspense à tous les étages.
L'équipe belge, dernière du
groupe, est éliminée de la Cl ,
mais peut encore espérer être
repêchée en coupe UEFA. Seul
problème, elle n'a pas gagné
un seul match en ligue des
champions. Son adversaire
grec peut encore se qualifier
pour les Ses de finale. Les
Athéniens sont en position
idéale, 2e de la poule.

AC Milan - Lille: Il faudrait un
miracle pour que les Lillois se
qualifient pour la première
fois de leur histoire en Ses de
finale. Les hommes de Claude
Puel sont face à plusieurs scé-
narios, mais qui dépendent à
chaque fois de l'autre résultat
du groupe. Comme si cela ne
suffisait pas, le gardien Sylva
s'est fracturé un doigt diman-
che en championnat et sera
absent.

Les Lombards sont déjà
qualifiés. Mais si l'AEK Athè-
nes gagne contre Anderlecht,
un succès de Lille ne suffira
pas. SI

huis clos contre Martigues (3e
division), et fini sur un 1-1.

FOOTBALL

Rachat indien
L'entrepreneur indien Pramod
Mittal, le patron du numéro un
mondial de l'acier Arcelor Mit-
tal, est le nouveau propriétaire
de CSKA Sofia. La valeur du
contrat serait de 14 millions
d'euros (environ 22 millions de
francs). Le CSKA devient le
premier club en Europe à être
contrôlé par un Indien. Pra-
mod Mittal possède la plus
grande aciérie de Bulgarie.

FOOTBALL

Cinq matches
contre Nedved
Pavel Nedved, demi tchèque
de la Juventus (2e en Série B),
a été suspendu cinq matches
par la commission de disci-
pline de la ligue profession-
nelle. L'ancien Ballon d'or avait
été expulsé au cours des ar-
rêts de jeu du match nul (1-1)
sur le terrain du Genoa, ven-
dredi lors de la 14e journée.

On ne saura que samedi si la
descente messieurs de Val
Gardena prévue le samedi 16
décembre aura bien lieu. Mais,
compte tenu de l'état de la
piste et des prévisions météo-
rologiques, la tendance sem-
ble positive. Des températures
plus froides sont annoncées.

SNOWBOARD

Meuli de
retour à Turin
Daniela Meuli, qui avait an-
noncé sa retraite sportive en
août, renouera avec la compé-
tition l'espace des Jeux univer-
sitaires d'hiver, à Turin, du 17
au 27 janvier.
Elle retrouvera ainsi la région
piémontaise où elle avait rem-
porte le titre olympique au sia-

nee.

HOCKEY SUR GLACE

Patrick Fischer
dans l'histoire
Patrick Fischer est devenu le
meilleur buteur suisse de tous
les temps en NHL. En inscri-
vant son quatrième but de la*SSM PMURI Cheval ktres! Driver IEntra!)PMUR Cheval Mètres Driver Entraîneur Cote Perf. Notre opinion Les rapports
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FANNY CLAVIEN ? La jeune Valaisanne
vice-championne du monde par équipes,
a choisi le karaté par hasard. A 6 ans.
Depuis, sa passion l'accompagne au quotidien

«Le karaté
m'a aidée
à m'affirmer»

le temps
de m'ennuyer»

«Mon rêve devient un objectif»

CHRISTOPHE SPAHR

Son palmarès est déjà impres-
sionnant. Fanny Clavien n'a pas
encore 20 ans. Elle n'a donc pas
encore quitté les rangs juniors
qu'elle figure, déjà, dans le top
dix mondial chez les élites. Que
de chemin parcouru depuis
qu'elle a découvert ce sport.
Presque par hasard. «Un jour,
mes parents ont reçu dans notre
boîte à lettres, à Miège, une liste
des activités sportives proposées
par la commune», se souvient-
elle. «Ma maman m'a énuméré
la liste. Le mot karaté m'a inter-
pellée. Je ne savais pas ce que
c'était. Mais je lui ai dit: «C'est ça
que je veux faire.» «J 'avais 6
ans...»

Durant plusieurs années,
elle ne se contente toutefois pas
des tapis de karaté. Elle glisse sur
les pentes enneigées, renvoie la
balle jaune, danse le hip-hop et
pratique de la musique. Le tout
avec un certain talent. D'ail-
leurs, à 12 ans, elle doit choisir.
«J 'avais également un bon ni-
veau en ski, mais j 'ai opté pour le
karaté. C'est ma passion. Il fait
partie de ma vie.»

«Je n'ai pas

A un point tel que Fanny Cla-
vien ne s'octroie qu'un jour de
congé. Le lundi. «J 'en profite
pour me reposer et me soigner.»
Sinon, elle enfile son «kimono»
tous les jours pour un total de 9 à
12 heures d'entraînement par
semaine. A Lausanne, où elle vit
et travaille, à Neuchâtel, auprès
du coach national, et à Sion,
bien sûr. Où elle retrouve son en-
tourage: Olivier Knupfer, son en-
traîneur physique et mental, et
Patrick Crettenand, son physio-
thérapeute. «Sans eux, sans leur
soutien, je n'aurais pas atteint ce

Fanny Clavien entend frapper un grand coup en 2007. GIBUS

Avant de quitter les rangs ju-
niors, Fanny Clavien entend bien
ramener un titre. Elle est déjà
montée deux fois sur la
deuxième marche du podium
des championnats d'Europe.
«Les «européens» auront lieu en

pe

niveau», assure-t-elle. «A l'instar
de ma famille, ils ont toujours
cru en moi. Ils m'ont permis
d'avancer.»

Fanny Clavien n'a donc pas
beaucoup de temps pour se dis-
perser. Elle pratique encore un
peu de danse hip-hop. Sinon,
l'essentiel de sa vie est bâti au-
tour du karaté. «Ce n'est pas un
défouloir, simplement une pas-
sion. J 'ai toujours été très active;
j 'ai toujours ressenti le besoin de
bouger. En fait, j e  n'ai pas le
temps de m'ennuyer.»

Si elle pratiquait un autre
sport, plus médiatique, Fanny
Clavien ferait régulièrement la
«une» des journaux. Elle pour-
rait même vivre de son sport. «Je
m'entraîne comme une semi-
professionnelle », atteste-t-elle.
«Mais je n'ai aucun regret. Je vis
p leinement mon sport. La gloire,
l'argent, je m'en passe aisément.
Je ne recherche pas cette recon-
naissance. Je pra tique mon sport
pour moi.» Le karaté lui apporte
d'autres valeurs. «Il m'a aidée à
m'affirmer , dans ma vie de tous
les jours et professionnellement.
Il inculque le respect, de soi et de
l'adversaire.»

Avec ses 64 kilos, elle se bat
dans la catégorie supérieure.
Elle est souvent confrontée à des
filles qui pèsent une dizaine de
kilos de plus. Quand bien même
les coups au visage sont inter-
dits, et pénalisés, Fanny Clavien
a tout de même porté quelques
stigmates après les derniers
«mondiaux» à Tempère. «J 'ai eu
la lèvre éclatée», rigole-t-elle. «Ça
remet les idées en p lace. Mais
c'était également la première fois
que j 'ai ramené un souvenir dou-
loureux d'une compétition.»

pionne du monde élites, c 'est un
rêve qui, peu à peu, se trans-
forme en un objectif. Je prends
conscience qu 'il esta ma portée
qu 'un tel titre n 'est plus si loin.»

A19 ans, Fanny Clavien a encore

en
ne
en
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ANGLAIS-ALLEMAND-FRANÇAIS
ITALIEN-ESPAGNOL-PORTUGAIS

RUSSE-JAPONAIS
INSCRIPTIONS POSSIBLES A TOUT HOMENT1

- Cours en minigroupes ou leçons particulières
- Cours en journée ou en soirée
-Cours Intensifs -
- Espace multimédia •^ 1"'̂- Cours d'appui scolaire fcOV)Vg,
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A vendre
2 superbes bahuts, très anciens, noyer massif,
prix très intéressant, tél. 079 204 21 67.

Skis randonnée Flsher, 1,75 m, avec Silvretta
404, peaux, bâtons, Fr. 300.-; chaussures
randonnée pointure 43, fr. 100-, tél. 027
764 18 22.
Swaroski édition annuelle 1988 «Partager» -
Les pics, tél. 027 322 60 46.
Train électrique et accessoires diverses mar-
ques, divers écartements, demander liste au tél.
027 783 20 24.
Thermo capsules pour bouteilles de vins,
blanc 24 200 pièces, jaune 19 200 pièces,
2 ct/pce, www.mandole.ch/annonce ou tél. 079
439 44 38.

Cherche chauffeurs de taxis pour la saison
d'hiver à Crans-Montana, avec permis profes-
sionnel, tél. 027 481 51 51.
Crëpier(ère) - aide de cuisine avec expé-
rience aimant contact avec clientèle. Horaire:
midi + soir (80% occupation). Age: 20 à 25 ans
avec permis de travail. Faire offre: La Taverne
Monthey, tél. 079 276 67 24.

Subaru Impreza 2.0T, bleue, 03.2004,
35 000 km, ressort KN, pot Inoxcar, 2 jeux de
jantes avec pneus, possibilité reprise leasing,
Fr. 34 000 -, tél. 078 744 50 32.
Toyota Celica turbo 4 x 4 2 1, climatisation,
année 1989, Fr. 200 -, expertisée 2005, pour
pièces, tél. 078 639 59 24.

Ovronnaz, Mayens-de-Chamoson, plu
sieurs parcelles constructibles de Fr. 60.- ;
Fr. 120.- le m' avec projet de construction
Chalet de 3V; pièces, A'h pièces, 5V; pièces
Constructeur Archi Concept S.A., renseigne
ments et dossiers à votre disposition, tél. 07!
637 98 33.

20 TV couleur Philips, état de neuf, grand
écran 67 cm, télécommande, un an de garantie,
Fr. 100.- à Fr. 350.-, tél. 026 668 17 89, tél. 079
482 23 05.
Actions! Scies circulaires neuves, Top
Qualité, 380 V, lame 600 ou 700 mm, avec che-
valet, dès Fr. 1190.-. Fendeuses à bois 220 V,
380 V, moteur à essence, aussi pour tracteur, de
4 à 30 to, pour bûches de 30 cm à 130 cm, prix
net dès Fr. 670-, tél. 024 472 79 79, bureau,
www.brandalise.ch
Bas prix, orgue électronique Yamaha
Electrone 2 claviers, pédalier, état neuf, tel
027 323 48 01.

Vigne de 850 m2, fendant, 1re zone, à Saint-
Léonard, tél. 078 767 76 45.

Restaurant à Sion cherche un(e)
cuisinier(ère) avec CFC à 50%, horaire du jour,
tél. 078 821 28 73.

Toyota Tercel 4 x 4, en parfait état, tél. 027
398 24 21, le soir.

Batterie silencieuse électronique, aussi loca-
tion dès Fr. 48.-/mois, tél. 027 322 12 20,
www.fnx.ch

Voiture de tourisme Innocent! de Tomaso
bon état, 1275 cm3, 6 CV 49, année 1983, à dis
cuter, expertisée ou non, tél. 079 242 57 43.

Restaurant Verbier cherche un cuisinier
responsable, âge entre 28 et 40 ans, de suite et
logé, tél. 079 779 65 01.

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

Sion, maison reconstruite, vieille ville, situa
tion unique avec jardin, vue, 300 m2 habitables,
Fr. 1 300 000.-. Renseignements et visites tel
079 314 93 17.

Bloc de cuisine démonté Aino cognac, bor
état, sans appareils ménagers, photos à disposi-
tion, tél. 079 418 78 71, prix Fr. 1000.-. f \~ mU *mmU~On cherche
Brouette agricole. Cuve à vin, 500 I.
Compresseur. Prix à discuter, tél. 079 598 45 75.

A Miège, cherche femme de ménage par-
lant français pour heures de ménage 1 x par
semaine, tél. 027 455 51 55.

Saint-Luc, cherche serveur(euse) pour
saison d'hiver et barman à 50%, tél. 079
605 21 88 ou e-mail: caroline.hrdina@bluewin.ch
Urgent! Cherche fille au pair pour début
janvier, nourrie-logée, Fr. 600.- par mois, tél.
079 230 11 44.

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

grande villa 57* pièces, situation calme à
proximité des écoles, salon spacieux, jardin
d'hiver, 2 salles d'eau, couvert à voiture,
Fr. 475 000- à discuter, libre de suite, tél. 079
247 30 10.Cabane de jardin, 4 x 3 m, Fr. 2300.-, autres

modèles à disposition, tél. 079 259 22 40, Mon
Chalet, Saxon.
modèles à disposition, tel. 079 259 22 40, Mon cherche à travailler vignes, région Sion
Chalet, Saxon. Saillon, Vétroz, Conthey, tél. 079 637 55 12.
Cartes journalières de ski: 10 à Thyon, 1 à Dame pour garder une fillette à Martigm
Anzère, 1 aux Portes-du-Soleil, tel. 079 horaires et jours à discuter, tél. 027 723 11 83.
607 29 81. i 

Dame pour garder une fillette à Martigny
horaires et jours à discuter, tél. 027 723 11 83.

Chaises en noyer, Ire qualité, non vernies
Fr. 280 - pièce, tél. 077 432 70 69.

Etudiante, fille au pair, de langue maternelle
italienne ou allemande, pour travaux ména-
gers, Martigny, tél. 027 722 83 93.

+ Achat autos + utilitaires d'occasions et
pour exportation, à bon prix, tél. 076 573 30 83.

4 pneus d'hiver avec jantes 5 trous pour
Renault 185/65 15 Continental, Fr. 200-, tél.
079 625 14 56.

Vernayaz, superbe appartement 47: pièces,
récent, très lumineux, avec garage,
Fr. 335 000-, tél. 079 413 43 66.

Citroën AX, 1993, 60 000 km, Fr. 3000 -, tel
024 481 17 27.

Hôtel de montagne cherche musicien, duo
ou orchestre pour Saint-Sylvestre, tél. 027
281 18 83.

0 + 0 + 0 + 0 + 0 A  + Achat auto + auto acci-
dentée à bon prix, paiement cash, tél. 079
448 77 24.

4 roues pour Golf II, jantes alu 5,5 J 13
Fr. 200.-, tél. 027 764 18 22.

Cuisinière autonome Bauknecht en parfait
état de neuf, dimensions 55 x 60 x 80 cm,
Fr. 270 - à discuter, photo disponible, tél. 078
861 52 77.

J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que
pierres éparses, tél. 027 346 31 92.

Du producteur: légumes divers, courges, pom-
mes, pommes de terre. Action: pomme de terre
raclette, Paul Burket, Bramois, tél. 027
203 15 02, repas ou répondeur.

Je cherche dame pour repas midi
3 jours/semaine, région Sacré-Cœur, pour ren-
trée 2007/2008, tél. 079 582 24 45.

861 52 77 
u,iLULe'' pnu- " "W'"»'* - "»¦ u'° pierres éparses, tél. 027 346 31 92. 0. 0. 1 Achète voitures, bus, camionnettes,

— - -j. Je cherche dame pour repas midi occasion exportation, paiement cash, tél. 079
Du producteur: légumes divers, courges, pom- 3 jours/semaine, région Sacré-CoeurT pour ren- 635 92 35- 
mes, pommes de terre. Action: pomme de terre trée 2007/2008, tél. 079 582 24 45. A Ardon, achat de véhicules toutes mar-raclette, Paul Burket, Bramois, tel. 027 ! ** *" o-£"»,:+ ,„„, „£„+ r " rJr,?Jr
203 15 02, repas ou répondeur. Jeux éducatifs: Vocabulon; pour 6 ans: robe 3U"?; J'fit n™\na noffi? RP^L £"
- . . .„ . . rf .. r r-r de princesse; pour 6 ans: vélo de fillette, tél. £

em.erre tel. 078 609 09 95. Bertolami tel. 079
Dumper à chenilles, hydrostatique basculant m//m 5R^ 628 55 61.
3 côtés, Fr. 12 500.-, tél. 079 479 94 58. û i/
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Jeux éducatifs: Vocabulon; pour 6 ans: robe
de princesse; pour 6 ans: vélo de fillette, tél.
024 471 28 52.

?'£. Y, T n i  ""'""• f" liT «4, trée 2007/2008, tél. 079 582 24 45. A Ardon, achat de véhicules toutes mar-raclette, Paul Burket, Bramois, tel. 027 ! ** *" o-£"»,:+ ,„„, „£„+ r " rJr«Jr
203 15 02, repas ou répondeur. Jeux éducatifs: Vocabulon; pour 6 ans: robe 3U"?; J'fit n™\na noffi? Rp̂ L £"
s . . .„ . . rf .. r r-r de princesse; pour 6 ans: vélo de fillette, tél. £

em.erre tel. 078 609 09 95. Bertolami tel. 079
Dumper à chenilles, hydrostatique basculant 024 471 28 52 628 55 61.
3 cotes, Fr. 12 500.-, tel. 079 479 94 58. 

Mari-inn„ toi ma Achat cash véhicules moins de 10 ans, moins
Fass 90, très bon état, Fr. 1800.-, tél. 079 Jf '̂JI 03" dès 20 héuret' 

Mart 'gny' *?'¦ °79 de 100 000 km, tél. 078 605 95 46.Père Noël, pour privé, à Martigny, tél. 079
432 34 03, dès 20 heures.

Achat cash véhicules moins de 10 ans, moins
de 100 000 km, tél. 078 605 95 46.

Fourneau pierre ollaire ancien, rénové, 4
faces, 2 étages, Fr. 4800.-, tél. 027 322 98 73.
Les Doigts d'or, encyclopédie en 5 volumes,
neuve Fr. 150.-, tél. 027 767 18 13, dès 18 h.

Demandes d'emploi
Mini-pelle rétro 1.5 t, trois godets,
Fr. 11 500 -, divers autres rétros, tel. 079
479 94 58.

Auxiliaire de santé avec expérience cher-
che à s'occuper personnes âgées ou handica-
pées, région Sion-Sierre, tél. 078 611 56 72.

Fiat Doblo Malibu 1.9, JTD, 13 000 km,
11.2005, bleu métal. Garage et atelier du
Rhône, tél. 079 214 01 21.
Fiat Panda 4 x 4, 2000, 44 000 km, bleu métal-
lisé, crochet remorque, pneus hiver sur jantes,
parfait état, Fr. 7000.-, tél. 079 628 62 33.

•i' M

Immo-vente H
A Saxon, villa 472 pièces, bon état d'entre-
tien, grand sous-sol, 3 places de parc, jardin,
pelouse, Fr. 528 000.-, tél. 027 746 47 50, tél.
027 744 11 56.
Appartement 3-4 pièces + cuisine, salle à
manger (100 m;) y compris garage individuel,
disponible 1.2.2007, tél. 079 653 56 56, Sion.

Sion et environs, cherche appartemer
récent, minimum 3'/i pièces, tél. 078 609 09 91

Sion, cherche studio, appartement, garagi
cave, dépôt, de particulier à particulier, tél. 02
398 37 90.

Liquidation mobilier, matériel restaurant
cuisine, chambres, nappage, vaisselle, tél. 079
220 24 64.

Vigneron cherche vignes à louer. Valais cen
trat tél. 079 226 76 03. BMW 7351 de toute beauté, jantes spéciales

1990, toutes options, reprise utilitaire éven
tuelle, Fr. 6900.-, tél. 079 202 25 91.

Manteau de vison, taille 42, belle qualité
Fr. 1500.-, tél. 078 820 90 54, dès 19 h.

Orgue classique numérique 2 claviers/péda-
lier, prix exceptionnel, modèle démonstration,
payable aussi par mensualités, tél. 027
322 12 20.

Dame cherche quelques heures de net-
toyage de bureau ou conciergerie d'immeubles
à Sion, tél. 078 685 72 48.

Fiat Punto 1300, expertisée, Fr. 3300.-, tél.
079 287 21 39.

Collonges, parcelle à construire équipée
1508 m2, prix à discuter, tél. 079 372 15 81.

Urgent, Martigny et région, cherchons pou
nos clients villas, appartements, chalets, ter
rains, tél. 027 722 10 11.

Grand choix de voitures
d'occasions et neuves.

<Z_) 3̂^Mx  ̂ ' mmmmUu
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garagetjîtontani sa
T 027 455 63 62, www.garage-montani.ch

Simple et efficace
Le lundi, le mercredi et le vendredi dans votre quotidien
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Ecrivez votre texte en majuscules et sans abréviation
au moyen du coupon ci-contre.
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Pianos très bas prix, en état, garantis, cause
manque de place, tél. 027 322 12 20,
www.fnx.ch
Poêle Morso 5 kW, valeur Fr. 1480.-, cédé
Fr. 900.-, tél. 027 455 75 42.
Quad Polaris 6 x 6  avec lame à neige, par-
fait état, bas prix, Bonvin Machines agricoles.
Nouvelle adresse: rue des Rottes, derrière
Conforama, Conthey, tél. 027 346 34 64, tél. 079
628 06 35.
Remorque Daxara 107, charge utile 285 kg,
acier galvanisé, crochet à boule, dimensions
caisse 110 x 90 x 38, Fr. 250.-, tél. 027 785 26 18.

Maçon cherche travail maçonnerie, murs
secs, carrelage, crépi ou autres petits travaux,
tél. 078 793 29 20.

Opel Astra 1.6 16V, aut. 1997, 44 000 km, tou-
tes options, expertisée, Fr. 5250 -, tél. 079
628 37 37.

Martigny, villa, Fr. 1600.- par mois enviro
tél. 078 635 33 37.

Sécateur électrique Pellenc 2000, Fr. 1500.-.
Prétailleuse à moteur Fr. 800 -, tél. 079
445 89 67.

Tronçonneuses électriques et à moteur, dès
Fr. 195.-1 Matériels, machines et habits fores-
tiers. Vente, entretien, réparations. Le spécia-
liste du Chablais! Tél. 024 472 79 79, bureau
(www.brandalise.ch).

Sonnettes Chamonix Nos 9, 10, 11, 12,
anciennes pas soudées, tél. 027 322 61 17.

Achetons cash voitures, bus, camionnettes
pour exportation, bon prix, Toyota, autres mar-
ques, tél. 078 682 59 72.

Vélomoteur Alpa turbo, très bon état,
Fr. 800 -, tél. 077 412 77 15.

Timbres-poste, cartes postales. J'achète collée
tions et lots importants, tél. 032 730 15 05. Alfa Romeo 164, expertisée, Fr. 2000 -, tél.

079 287 21 39. ||

Gestionnaire en tourisme ES, bilingue fr. -
ail. avec CFC d'employée de commerce, 22 ans,
valaisanne, très motivée, dynamique, sérieuse
et ambitieuse cherche travail dans le tourisme,
le marketing, les events, libre mars-avril 2007,
tél. 079 304 25 81.

Homme cherche travail comme forestier,
expérience 6 ans, ou étudierait toutes autres
propositions, libre de suite, motivé, sérieux, tél.
078 633 92 65.

Jeep Wrangler 4 I, grise, 81 000 km, 1991,
hard top, bâche bikini, très bon état,
Fr. 13 800.- à discuter, tél. 079 450 76 53, tél.
027 306 17 24.

nomme enerene Travail comme Toresiier, ,eeD Wrana|er 4 I arise 81 000 km 1991 Fullv' villa individuelle, Fr. 975 000.-.
expérience 6 ans, ou étudierait toutes autres ieeP wrangier « L grise, ai uuu Km, issi 

Pn„jhil,té Ho fr.n5triiiro imp antrp villa sur la
nrnnrwitiorK lihrp Ae suitP motivé ^éripux tel nard toP' bâcne bikini, très bon état, Possibilité de construire une autre villa sur la
KB
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« Fr. 13 800.- à discuter, tél. 079 450 76 53, tél. même parcelle, tél. 021 311 60 80.078 633 92 65. 027 306 17 24. . ^r̂ T irr. , ¦ ¦ 

r r ; TTT—.— Grachen, lohe colonie de vacances avecJeune dame cherche place comme auxiliaire } fi|,e avec un bud t de Fr 1500 . >
de santé, cours Croix-Rouge dans es soins à Cr ->nnn ,h„.h= npti+p unitwra +01 nvs %«»« ,! ¦ , r J -. r ™n̂
domicile, Sion ou environs tél. 079 621 80 94. Ri« nwV 

Cherche pet'te V°'tUre' té1, °78 vu.e'!?0.0.ml!e.rLaln l,5,ère foret' Fr 690 °00--'

Jeune fille avec un budget de Fr. 1500.- à
Fr. 2000.- cherche petite voiture, tél. 078
818 01 73.

-: r r ; rrr—.— '_ Grachen, jolie colonie de vacances avecJeune dame cherche place comme auxiliaire } fj „e avec un bud t de Fr 150() a h 
> 

, d , è b„de santé, cours Croix-Rouge dans es soins à Cr ->nnn ,h„.h= npti+p unitnr» toi nvs %«»« ,! ¦ , r J £ • i" V£A «««?
domicile, Sion ou environs, tél. 079 621 80 94. 818 01 73? 
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^
m^ter^n lis.ère foret, Fr. 690 000.-,

Jeune étudiante, très motivée, énergique, Lamborghini Espada, série 3, direction assis- r . a a„„;>rtomo„t AV naf« ni:,™ HPcherche travail serveuse, ménage, baby-sitting tée à restaurer partiellement, Fr. 26 000.-, tél. Grône' fPParteme.nt 4A P.,èces' pla.f „°̂ou autres, tél. 078 648 22 82. 079 202 25 91 Parc' Petlt Jardln/ Prlx tres intéressant, tel. 079
Lamborghini Espada, série 3, direction assis
tée, à restaurer partiellement, Fr. 26 000.-, tel
079 202 25 91.

Grône, appartement 47: pièces, place de
parc, petit jardin, prix très intéressant, tél. 079
437 09 92.

Jeune fille de 14 ans cherche a faire du
baby-stting tous les jours, région Sierre-Grône,
tél. 078 625 86 01, aux repas.

Jeune fille sierroise de 1982, diplôme Croix-
Rouge en baby-sitting et formation de trois ans
en éducation spécialisée cherche des heures de
baby-sitting ou d'accompagnement d'enfants
en situation de handicap, disponible immédia-
tement, tél. 079 827 38 18.
Jeune homme cherche travail comme sou
deur, restauration ou autres, tél. 078 617 83 65
Jeune homme cherche travail comme sou- ' Moto-neige Ockelbo, à saisir pour cause de
deur, restauration ou autres, tél. 078 617 83 65. deP̂ i tr?f „°on-„„eîat' exPertlsee 200s.

! ! Fr. 6000.-, tel. 079 590 87 88.
Jeune homme portugais, permis B, cherche — ———— , —,„_, „„„ ,—
travail, étudie toutes propositions, urgent, tél. N,ssan Patro1 Luxury 3.0 D 102 000 km,
079 331 80 76 excellent état, prix a discuter, tel. 079 204 49 83.

Nissan Patrol Luxury 3.0 DI, 102 000 km,
excellent état, prix à discuter, tél. 079 204 49 83.

Offres d'emploi
Auberge Relais des Mélèzes, Vissoie, cher
che extra, étudiant ou étudiante, pour week
end, tél. 027 475 13 15.

Opel Corsa B 1.4 Swing, 10.1996, 48 000 km,
3 portes, blanche, roues été/hiver, expertisée du
jour, Fr. 4200 -, tél. 079 258 27 75.
Subaru break 4 x 4 , crochet de remorque,
expertisée du jour, très bon état, Fr. 4200 -, tél.
079 206 89 34.

Mazembroz, sur le coteau de Fully, terrain
construire de 885 m', Fr. 155 - le m , rens. té
027 722 10 11.
Monthey, 47i pièces traversant avec 2 ba
cons, neuf, Fr. 335 000 -, libre de suite, font
propres minimum Fr. 20 000.-, mensualh
Fr. 1050.-, tél. 079 236 18 63.

Famille cherche jeune fille au pair pour s'oc-
cuper de trois enfants, nourrie, logée, tél. 027
283 11 52.

Toyota Corolla 1.6 break 4 x 4, 1993, rouge,
expertisée du jour, 190 000 km, Fr. 4500.-, tél.
076 573 30 83.

Pont-de-la-Morge (Sion), bel appartemenl
de 47; pièces, rez avec pelouse privative, garagi
individuel, grand séjour avec cheminée et jar-
din d'hiver, Fr. 380 000.-, tél. 079 637 98 33.

Petit restaurant cherche jeune fille pour
saison hiver (buffet-service), ambiance familiale
(nourrie-logée), tél. 027 475 11 29.

Toyota RAV 4 Luna, 5 portes, 09.2004, pneus
hiver/été s/jantes, 21 000 km, tél. 079 220 24 64.

0 + 0 Achat auto à bon prix, Sun-Car, expor
tation, occasions, tél. 078 603 15 60.

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

Evionnaz, villas groupées de 94 à 110 m2
Fourgon Ducato 2.8 TDi, 1999, 46 000 km, habitables + pelouse de 70 à 100 m2, place de
surélevé, garantie 1 an, Fr. 16 900 -, tél. 079 parc ext., dès Fr. 270 000-, tél. 079 220 71 51.
202 25 91. 
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Fully, terrains à bâtir, mandat libre, de
Fr. 95 000- à Fr. 125 000.-. Informations Pro-
Habitat S.A., tél. 027 746 48 49.

Mercedes 250, 1978, automatique, expert,
novembre 06, 130 000 km, parfait état, tél. 027
207 36 28, le soir.

Grone, appartement équipé 47: pièces,
qaraqe, parc, prix à discuter, tél. 079 372 15 81. ^

votre W^-"--̂

• •• tU*»* H*** NùUUelliSte www.lenouvelliste.ch

Mercedes Vito turbo diesel, 8 places, aut.
82 000 km, Fr. 21 800-, Fr. 430.-/mois, tél. 079
219 19 69

Mercedes Vito turbo diesel, 8 places, aut. Leytron, bel appartement 37: pièces, to
82 000 km, Fr. 21 800.-, Fr. 430.-/mois, tél. 079 confort dans petite résidence. Soleil, vue
219 19 69. tranquillité, Fr. 315 000 -, tél. 079 641 43 83.

Mitsubishi Space Star 1.8, 2001, 56 000 km, Martigny, Fusion, villa individuelle neuve
Fr. 12 900.-ou Fr. 280.-/mois. tél. 079 219 19 69. terminer, telle quelle Fr. 400 000

Martigny, Fusion, villa individuelle neuve
terminer, telle quelle Fr. 400 000.
Informations Pro-Habitat S.A., tél. 02
746 48 49.

Toyota RAV 4 GX, 3 portes, 1998, Fr. 11 900
ou Fr. 280.-/mois, tél. 079 219 19 69.

Riddes, terrain à bâtir, zone villa, 1000
Fr. 150.- le m2, tél. 079 342 47 28.

4 pneus d'hiver pour Opel Astra ou Kadett,
peu utilisés, 185/65 15T Yokohama, Fr. 400 - les
4 pneus avec jantes, tél. 079 376 80 23.

Sion, route de Vissigen 6, appartement
37: pièces, 5e étage, état de neuf, avec place de
parc, Fr. 260 000.-. Pour visiter téléphoner au
tél. 027 322 90 02.

Jeux de pneus pour Alfa Romeo 164 3.0, tel
078 805 28 60.

Honda NX 650, Dominator, mod. 1990
45 000 km, prix à discuter, tél. 027 722 44 55
tél. 078 804 67 10.

Vex, Argilly, 7 mm de Sion, villa neuve, fini
tions au gré du preneur, terrain environ 650 m
à choix, prix dès Fr. 550 000- tout compris, tel
078 710 11 09.

Scooter Peugeot 206 WRC, 2002, 22 000 km,
pneu neuf, valeur Fr. 4500 -, cédé Fr. 1500 -, tél.
027 346 04 10, le soir.

De particulier à particulier, recherchons v
las, appartements, terrains, commerces, tél. 0i
322 24 04.Scooter Piaggio X8 125, 3000 km, expertise

année 2005, Fr. 3950-, tél. 079 610 59 34.

Martigny, villa individuelle jumelle d'aï
gle, libre de suite, cause départ, Fr. 35 000
fonds propres + mensualité Fr. 975.-, tél. 07
236 18 63.

Savièse, attique 57: pièces, 163 m2, terrasse
pelouse privative, vue panoramique, Fr. 2950
le m! ou location, libre 1.1.2007, tél. 07
301 16 69.

Vétroz, maison mitoyenne, 3 chambres,
séjour cheminée, terrain, garage, Fr. 430 000-,
té. 079 646 64 51.

Grimentz, terrain à bâtir pour chalet, éven:
appartement avec jardin ou mayen à rénovei,
tél. 079 359 71 15, tél. 027 455 29 53.

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

http://www.brandalise.ch
http://www.fnx.ch
http://www.garage-montani.oh
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http://www.publicitas.ch
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Le Nouvelliste
„ Urgent, appartement 37: pièces, à Sion

InUTlO lOCatlOn Offre (vieille ville au nord) pour début janvier, tél.
. . 078 703 49 42.

Ayent, 37: pièces dans villa, cave, buanderie, —
place de parc, pelouse, libre de suite, tél. 027 Urgent entre Sion et Martigny, studio, tel.
398 13 56 079 331 80 76. 

Bramois, appartement 27: pièces, 1er étage,
libre de suite, calme, Fr. 900.-, tél. 078 ¦gBBHnBHaHHB»HM |
774 23 33. Vacances
Bramois, Sion, attique 47: pièces, grand bal- La Fouly, offre de vacances, Fr. 2100-,
con, ensoleillé, Fr. 1760.- charges comprises, 3 semaines + charges, 4 pièces, rénové tél. 027
garage et place Fr. 140.-, libre de suite. 746 35 18 ou tél. 078 673 98 75.
Renseignements tél. 027 322 40 05. 

: — Montana, Noël, Nouvel-An, appartement
Chalais, 2 pièces rénové, Fr. 800.-; Corin, 6 personnes, garage, près des pistes, tél. 079
2'h pièces, Fr. 600.-; Molignon, 2'h pièces, 371 71 53
Fr. 800 -, tél. 027 323 53 54. : 

Champlan, appartement 47: pièces, avec ^̂ ^̂ _^̂
M_^^M_M_^̂ ^̂garage, place de parc, Fr. 1390.- charges corn- AnîmaiiX

prises, libre 31 décembre 2006, animaux exclus, «IIIHIOUA
tél. 079 478 23 62, tél. 027 398 19 79. Insectes: phasmes «bâtons» et «feuilles» facile
Châteauneuf-Conthey, appartement à élever, de Fr. 5.- à Fr. 10.-, tél. 027 346 38 94.
47: pièces avec garage individuel, Fr. 1350.- + Perroquets élevés à la main, gris du Gabon,
charges, tél. 027 346 48 75, tél. 078 876 51 27. rosalbin, amazone de Cuba, Fr. 1600.-/pièce,
Chemin-Dessus s/Martigny, appartement mrf™r* ruPicola. Fr- 250.-/pièce, tél. 079
3 pièces, cuisine agencée, libre fin janvier, tél. ' rePas- 
079 709 78 50, tél. 027 722 41 48. Yorkshire terrier chiot, mi-décembre, mâle,
Chippis, appartement 4 pièces, refait à élevage familial vermifuge, adulte 4-5 kg,
neuf, Fr. 1200 -charges comprises, libre 1er jan- Fr. 1000.-, tel. 079 762 62 53, midi et soir.
vier 2007, tél. 078 665 77 68, heures des repas.
Conthey, grand 47. pièces, grand salon, che- '" 

A J"-,„_
V:

minée, cuisine séparée, 2 salles d'eau, place de A UOlWer
parc, de suite ou à convenir, Fr. 1400 - charges _ . . ,I.,, J,„ . » „i«. i c:™ *AI m-? ¦
comprises, tél. 027 321 33 25, tél. 078 773 65 60. |°̂ 69
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tel' Bois de pommier à couper sur place, région

079 474 91 35 Martigny, tél. 078 610 36 07.

Prévois

GROS RABAIS : 70 à 80 %
sur plus de 2*000 articles DE MARQUE

(vêtements et chaussures pour femmes)

543 60 09.

t̂éi^r̂ B f̂ot^^^-p̂ ; ¦¦ K Divers : i iiiiiiiiiii iiiiMiiiii Immeuble Cap de Ville-Rue des Creusets-Sion
F, 8oo„ tél. 021 977 30 5a 

 ̂  ̂  ̂̂raba|snet_ch | Renseignements : 079 683 30 16
Cav/tn n ain fanrna fï<-*++ô+ rou Inral H'anwi. H... . 

Perd

sera offerte.
Tél. 079 213 63 67
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Fully, centre, bel appartement 37, pièces, SSlSSÎ „mâle' 3 ans' tél 027 455 67 94' téL

100 m2, Fr. 1400 - charges comprises, libre "' "'""  ̂
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂1er février 2007, tél. 079 669 09 31. Petite caniche arise de 8 ans. à oersonne de M ——: 1er février 2007, tél. 079 669 09 31. Petite caniche grise de 8 ans, à personne de ¦MMMMMMWMWB ̂ ^^̂ ¦-¦-¦¦-¦¦¦¦¦¦ -¦"«"¦«¦¦MMMMMMW
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Grône, centre, 47, pièces, 1er étage, libre 1er c°"f '%n^ C°

ntre trèS b°
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février 2007, vue, arrêt bus, Fr. 1050.- + char- 5" 95 36' I OI jATION TOT A I -__
ges, tél. 079 219 47 57. ¦¦ I ^H| 1# 1 l# l̂ I Î r lii m %r m Ĵ fc MM MM ^

Plan-Cerisier/Martigny, 530 m1 vignes I V CICI I ICI i lO Cl V/IICIUOOUI Co 8J
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et pinot), tél. 079 813 87 84 ou tél. 022 

AmitiéS, renCOflfreS .
Ravoire, dans chalet privé, dès le 1er décem- Africaine, 25 ans, sympathique, recherche ¦MM HHHMM JHBMH HHMM I
bre 2006, 3'h pièces dans les combles, meublé, homme suisse (max. 45) pour relation sérieuse, f i l  l\/OI*TI Èrû ni I lift Si IT"
3'h pièces au rez inférieur, jardin. Contact, tél. tél. 078 674 93 64. V/UVÇIIUIÇ MU IIICIUj

: Bonne situation, élégante, partage loisirs, J4 I« l i «_ >_*4 S «*¦ ¦ % tm v+r ivnr il «I»Saint-Maurice, 3 pièces, 80 m2, dès 1er jan- sentiments, avec compagnon, grand, sincère,
vier 2007, Fr. 970 - charges comprises, tél. 079 septantaine. Complicité, tél. 027 321 38 70.
543 60 09.

_ ¦ •_ — A_ i ¦ ¦ _,. nusui uiiieiii a visuel. vv vvvv.1aua1311cL.u1 wSaxon , plein centre, Gottefrey, local d envi- 
^M_M_M_MMM_MMM_M_M_M_M_M_M_M_M_M_M_M_MM

ron 100 m2, 2 places de parc pour bureau, corn- Baignoire abîmée? Bolomey depuis 30 ans, ^̂^̂^̂^̂^̂^ ^̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^ ^̂ ^̂^̂^̂^ ™̂̂ ^̂ ^̂ ^ ™"̂ ™"™
merce, dépôt, libre de suite, tél. 079 794 93 52. à votre service pour réémaillage, coque acryli-
Sierre, dépôts pour artisan, bricoleur, 1ue' réparation d'éclats, tél. 027 458 39 15,
représentant, selon grandeur dès Fr. 175- ce, www.baignoires.ch

^acl^V^^ls^fcc,̂  ̂
Cherche accordéoniste pour carnaval et Annonces diverses , f) \%K K,

221 15 63. autres si entente, tel. 078 602 05 56. /k ! L/ fj A» W \A/I>/
n,iiivuv.cj UIVCI^CJ

Cure de pollen, frais, congelé, prévenez l'hi-
ver, augmentez vos anticorps, vente directe de
l'apiculteur. Produits de la ruche du Valais, tél.
079 225 23 34.

Sierre, Glarey, studio indépendant, libre des
le 1er décembre 2006, Fr. 650 - ce, tél. 079
221 15 63, heures de bureau.

NatifRégion
Chermï non/S îerre r

Sierre, Muraz, camotnt indépendant Martial Monney, 1890 Saint-Maurice
agence, Fr. 125.-ce, tél. 079 221 15 63, heures déménagements (Europe), débarras + net-
de bureau. toyages, tél. 079 337 74 28.

télécommande
pour une grue
de camion
(40 cm sur 15 cm)
Récompense

Sierre, Orzival 20, place de parc intérieure, Mary, femme-orchestre, pour banquets,
tél 027 456 75 36 mariages, etc., clavier, chant, flûte traversière,

. ! répertoire varié, tél. 079 637 53 38.
Sion, av. de Tourbillon, chambre mansar
dée aux combles. Libre dès le 1er janvier 2007
Tél. 027 346 23 52.

Pacha entretien: travaux extérieurs:
déblaiement des neiges, jardin, haies, net-
toyage, devis gratuit, tél. 079 226 76 03. 036-375843

Ip&to^Cfi
ne rjen are...

c'est consentir !

www.potouch.org
CCP 17-171111-0

027/203 32 23
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Les Collons, petit studio à la saison ou à l'an-
née, avec place de parc, tél. 079 769 91 67.
Martigny, joli studio, près de l'hôpital, cave,
place de parc, libre de suite, tél. 027 722 89 35.
Martigny, Milieu 33, 37: pièces avec jardin
d'hiver + place de parc couverte, libre pour le
1er janvier 2007, loyer Fr. 1200- charges com-
prises, tél. 078 898 59 06.
Monthey, 47J pièces, 3 chambres, cuisine
ouverte, salon, salle à manger, salle de bains,
WC séparé avec colonne de lavage, garage,
Fr. 1600- charges comprises, libre 1er février
2007, tél. 078 615 54 52.
Monthey, centre, studio 25 m2, kitchenette,
WC-douche, balcon, Fr. 400.-/mois + charges,
tél. 076 303 78 38.
Nendaz-Station, à l'année, chalet 5 pièces,
sauna, garage, vue magnifique, date à convenir
mais rapidement, tél. 079 760 98 62, à partir de
12 h.

Blonde, 36 ans, les
yeux verts, infir-
mière, Sylvie, c'est
la douceur, la fémi-
nité même. Div. sans
enfants, elle aime la
nature, la musique,

les balades en forêt, la bonne
cuisine, rêve de soirées romanti-
que à 2. Tendre, pas compliquée,
elle vous espère : 35-50 ans, sincè-
re, doux. Vite, faites le 027 322 02
18. Le Bonheur à deux Valais.

Coiffure
rue de Loèche

22, Sion Muraz
40 ans ça se fête!
Alors joyeux anniversaire!

Xavier de la Millière!

li JâI - " -̂  . ^i

fous ceux qui t'aiment
036-373039

Quinqua coquetï...
i

Je t'aime
036-375361

Sion, appartement 37: pièces au 5e étage,
cave, balcon, place de parc, libre fin janvier,
Fr. 1120-ce, tél. 079 347 35 85.

Problème de poids-fatigue-vitalité , tél. 024
481 13 06, Dist. Ind. Herbalife, C Thom,
www.nutri-best.com
Rénovation de baignoires, émaillage, échan-
ges, réparation d'éclat, Sanibain, tél. 079
449 21 31.

Sion, Aproz, bureaux 100 m*, places de parc
excellente situation, tél. 079 257 63 21. .RI'
Sion, Dixence 24, place de parc extérieure,
de suite, Fr. 70.-/mois, tél. 027 322 06 09.
Sion, Grand-Champsec, appartement 3'h
pièces, lumineux, Fr. 1125.- + place de parc
dans garage, Fr. 80.-, libre 1er mars 2007, tél.
027 203 32 82.

Sion, Gravelone, 47i pièces, 125 m;, rénové, ^. "f ©VOIS
balcon, place de parc , Fr. 1550.-+ charges, libre MMMMMMI .̂.«IM»!»
de suite, tél. 027 323 21 63. ¦PCOIl 311611 IT

Sion, Petit-Chasseur, place de parc dans '
^

dÊw
garage, Fr. 100-, tél. 027 322 41 21. ^0^
Sion, Platta, appartement l'A pièce meublé, "pression! de l'industrie graphique *SfeFr. 700- + charges, libre de suite, tél. 079 Tél.021 343 21 15 ^~-5S**
236 18 63. www.viscom.ch ~~&̂

Sion, rue Vieux-Canal 35, studio, cuisine
agencée séparée, Fr. 670 - charges comprises,
tél. 079 488 20 91.

Sion, vieille ville, appartement 47> pièces
agencé, cachet, calme, en duplex, dans maison
privée, Fr. 1500 - + charges, possibilité de par-
king privé, tél. 078 771 95 41.

Sion, Vissigen, magnifique 3'h pièces, tél.
027 207 18 55.

Sion, Vissigen, place de parc large, inté-
rieure, prix spécial hivernal Fr. 80.-, tél. 076
533 56 44.

Thyon, Les Collons, studio meublé à l'an-
née, tél. 079 433 78 04.

Consultation
sociale
> 027 322 07 41

A
SENECTUTE

Vouvry, 47* pièces neuf, standing, cachet +
combles aménagés (magnifique poutraison), 
maison entièrement rénovée, jardin, dépen- -4
dances, parc, vue Dents-du-Midi, tél. 079 {j \xA" •
41827 11. S \ ~

ch

Couple sans enfant cherche appartement
2-27i pièces, à Sion, Sierre ou environs, tél. 079 =773 86 73. s ¦

Sion et environs, cherchons dépôt ou grand ! WWW.patOUch.org C P«t-iii-
garage, tél. 078 624 69 55. 3 CCP 17-17I111 0

http://www.rabaisnet.ch
http://www.baignoires.ch
http://www.nutri-best.com
http://www.viscom.ch
http://www.patouch.org
http://www.patouch.org


UMI A  ̂ km mu km.
1

¦l-JMt«lf/fB/tf i/Ai l»4f

|| Contraste 800:1

|| Luminosité BOO cd/mS
BJMBBMMMIE---MMM--W---B-------ZZI 
I Résolution 1366x768 pixels

ffi : i

1D.3 megapixels
BHHHBHHHIHHBSS
Zoom équivaut à
S8-1Q5 mm
|BH|̂ ^̂^̂ H^̂^ n
Super Steady Shat
CCD Shift Technolog

Intel Celeron 420, HHĤ HHH
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fabuleux!»
MARTIGNY ? L'équipe «Unifiée» du
Sport Handicap de Martigny et environs a
reçu l'un des mérites sportifs de la
commune.

«C'est

JONATHAN EMONET

«C'est fabuleux », s'exclame
Angélique, membre de
l'équipe Unifiée, en bran-
dissant le trophée fraîche-
ment reçu, récompense
pour la troisième place ac-
quise aux jeux nationaux de
pétanque à Zoug. Agées
respectivement de 25 et 33
ans, Angélique Léger et Isa-
belle Pelfini affichent un
sourire radieux. «La pétan-
que est un sport génial»
confient-elles. «C'est un peu
comme un rêve d'y jouer et
en p lus ça fait du bien de
bouger.» Françoise Steulet,
leur monitrice et entraî-
neure, précise que le sport
revêt une certaine impor-
tance pour les jeunes fem-
mes, qui souffrent toutes

deux d'un handicap men-
tal. «Nous nous entraînons
tous les quinze jours durant
toute l'année. Au pro-
gramme, il y a évidemment
de la pétanque mais pas
seulement. Nous faisons
aussi beaucoup de gymnas-
tique, ce qui nous permet de
travailler la coordination.»

Compétition fair-play
Le club Sport Handicap

de Martigny et environs,
dont fait partie l'équipe
Unifiée, compte environ
140 membres représentant
onze sports. Ses équipes
participent régulièrement
aux championnats natio-
naux pour personnes han-
dicapées mentales. Les jeux
ont lieu tous les deux ans en

alternance hiver/été.
Membre et coach de
l'équipe Unifiée de pé-
tanque, Françoise Steu-
let relève l'ambiance
sympathique et fair-play
qui prédomine dans de
telles compétitions. «Les
athlètes sont toujours
contents, qu'ils gagnent
ou qu'ils perdent. Lors de
grands rendez-vous, la
pression se fait toutefois
sentir et les moniteurs es-
saient de pousser un peu
p lus leur équipe.»

Un rôle important
que les moniteurs assu-
ment avec patience et
passion et qui trouve sa
plus belle récompense
dans les visages sou-
riants des athlètes.

Isabelle Pelfini, Angélique Léger et leur monitrice Françoise Steulet ont été
récompensées pour leur troisième rang aux jeux nationaux de pétanque.
LE NOUVELLISTE

PORTIFSME1
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Trente-trois
mérites remis
Au total, 33 récompenses ont été
décernées représentant 14 socié-
tés sportives. Individuels (23): Phi-
lippe Stragiotti (Billard-Club), Do-
minique Crettenand, Clélia Reuse,
Ségolène Métrai, Charles Guex,
Flavien Antille, Massimo Demarco,
Raphaël Crettenand, Georges Vo-
lery (Centre athlétique du Bas-Va-
lais), Johan Bourgeois (Club des
cadets), Meryl Lambiel, Alicia
Penza (Martigny-Aurore), Simon
Roduit (Société de tir), Mirko Si-
lian, Grégory Sarrasin, Florian
Vieux, Sacha Pellaud, David Jollien,
Thomas Sarrasin, Jérémy Favre
(Sporting-Club des lutteurs), Ra-
phaël Faiss (Vélo-Club Excelsior),
Jérémie Gailland (Hockey-Club
Martigny), Jérémie Kamerzin (SC
Berne), équipes (8): l'équipe ca-
dettes du basketball-Club Marti-
gny-Ovronnaz, l'équipe senior du
Billard-Club, l'équipe Martigny du
club motorisé, les équipes triplette
et doublette du Club de pétanque,
l'équipe juniors C du Streethockey-
Club, l'équipe Unifiée de pétanque
du Sport Handicap de Martigny et
environs, l'équipe seniors du Vol-
leyball-Club. En outre, la Municipa-
lité a remis un prix spécial à Ar-
mand Barraud (Martigny-Sports)
qui a pris sa retraite sportive après
vingt ans d'arbitrage et, à titre pos-
thume, à Michael Sarrasin (Spor-
ting-Club des lutteurs), décédé en
juillet des suites d'un accident sur-
venu un mois plus tôt lors d'une
compétition, JE

Plateau de
MÉMORIAL JORGE MARTINS ? Plusieurs stars de la discipline as

La première édition du Mémo- de filles) . «Cette année, le ni- dredi. Une brochette de stars
rial Jorge Martins avait accueilli
l'an dernier plus de 700 ama-
teurs de kick-boxing. Fort de ce
succès, les organisateurs ont
décidé de remettre l'ouvrage
sur le métier et proposent une
nouvelle soirée axée sur cette
discipline encore peu connue
du grand public. Vendredi,
quelques-uns des meilleurs
combattants de la planète vien-
dront en découdre à Martigny.
L'Irlandais Andrew Grimason,
champion du monde en titre de
kick-boxing, sera une des at-
tractions phare de la soirée
parmi les onze combats au pro-
gramme (six professionnels,
cinq amateurs dont un combat

veau est encore p lus élevé que
l'an dernier. C'est une chance
pour nous. Le.public ne devrait
pas rester insensible à une telle
affiche» , se félicite Fernando
Martins, président du comité
d'organisation et entraîneur de
kick-boxing au KC2000 de Mar-
tigny.

Grands noms. Outre l'Irlandais
Grimason, le Genevois Farid
Mlaika, champion suisse de
box thaï en 2005, l'Espagnol
David Racaj, champion d'Eu-
rope de box thaï en 2005 et le
Roumain Florin Ventila, cham-
pion d'Europe en titre de kick-
boxing, seront de la partie ven-

que l'on doit aux précieuses re-
lations de Martins: «J 'aide bons
rapports avec Ventila et je lui ai
demandé si lui-même connais-

Tournoi de la Saint-Nicolas à Sion. Brut:
I.Barras Hubert, Doit Bernard,Tâcheron Gilbert,
Geromont Frederik et Rey Daniel, Peter Eddy,
Gillieron Alice, Praz Christiane, 63; 3. Pierre-
Alain Rey, Debons Gilbert, Buchard Lucette, Hild-
orand Kirsten, 64.
Net: 1. Perroton Olivier, Emery Narcisse, Debons
Lucienne, Marti Vymazal Brigitte , es Coullaux,
Sion, 58; 2. Reynard Guy, Wirthner Jean-Marc,
Métrailler Bernard-Joseph, Emery Yvette, Sion;
Barras Hubert, Dort Bernard, Tâcheron Gilbert,
Geromont Frederik, Sion; et Pralong André-
Louis, Hiroz Charles-Albert, Konrad Martina,
Reichenbach Liliane, 59.

2e ligue
Diabla 2 - Ayer match arrêté faute de joueurs
Martigny3- SHV Siders 05 9-6
Martigny 2-SierreLions2 2-4
Sion2-Shc Viege 4-5

. ,„. . . TT \T, „; tmmen lomoy IU /-s t>-zsortantVirguua Ugrcyc, N4-64. (R2) bat Tobias
y

Gei ,e (R3) w
Les seize joueuses et Jason Kaiambay (R2) bat Ran

joueurs les mieux classes dans J2 Mi% premier tour: LaUra
leur catégorie sont directement bat Jasmin Matter (R3) 6-0
qualifiés pour le tableau princi- Qôtz (R3) bat Diarta Aziri (R
pal. Quelques Valaisans ont Renevey (R2) bat Elodie von

JUNIORS

r ^

19h(prix de 20 frani
francs au bord du rii
JÉRÉMIE MAYORAZ

Le 2e Mémorial Jorge Martins devrait déboucher sur un joli spectacle,
vendredi soir, à la salle du Bourg, à Martigny. LDD

m picmicie
manche
Devant 1470 spectateurs, Wil-
lisau a remporté, à domicile, la
première manche de la finale
pour le titre de champion de
LNA. L'équipe saint-galloise a
battu Freiamt 23 à 16, dans une
ambiance survoltée. Willisau a
emporté 6 combats sur les 10,
mais les deux lutteurs valai-
sans, les deux frères Silian en
sont restés sur un pied d'éga-
lité. Youri, qui défend les cou-
leurs de Willisau en 84 kg a été
battu par Reto Bûcher, alors
que Mirko, qui lutte pour
Freiamt en 120 kg a remporté
son combat contre Félix Ar-
nold.

La revanche aura lieu sa-
medi, a Jrreiamt. bi une belle est
nécessaire, elle se déroulera le
samedi suivant a Willisau. PAR

http://www.atcv.ch
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Le service Assistance Sinistres de la Winterthur - unique en son genre et gratuit. WÊ Ê̂ \\\̂ aW**
Pour les assurés de la Winterthur, un «pépin» de voiture n'est pas un vrai problème: un aum

^
mnUun**mmU

simple appel et le gestionnaire des sinistres se charge de toutes les formalités et organise
le dépannage, la réparation et fait venir, si nécessaire, une voiture de remplacement
sur le lieu du sinistre. Or, tout cela - et bien d'autres choses encore - n'est pas lié à un
supplément de prix , mais gratuit. Si vous détestez rater vos rendez-vous et ne voulez
surtout pas vous priver de tels avantages, faites un Service-Check et informez-vous au
0800 809 809 ou directement auprès d'un conseiller de la Winterthur. WilltGrth Lir
A vos côtés au quotidien. ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦
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La présidente

n'aura-t-on pas intérêt à éta
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langues. Ces étudiants sont en
général bilingues.

- i - ¦ - ¦ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ i i diuc uc la wiainc uu DUIIIICLU. AUL UIIC iiicguituiLc u u
Rien du tout puisque étudiants : La prestation francophone du Haut-Valaisan Damian Gsponer a montré les facettes positives du été constatée ailleurs , ATS/VF
et professeurs doivent se dépla- • bilinguisme dispensé à la Haute Ecole pédagogique valaisanne. BITTEL 
cer ou se loger à leurs frais. :

Nombre d'étudiants rentrent j PAUL VETTER «Immersion»? Pas pour tout le vent être passés dans la langue TGV DES NEIGES
chez eux le soir. Cela ne favo- ; Les deux sites - Saint-Maurice monde en tout cas. Les diffé- maternelle. On trouve des docu- LJ/\K^IKAO ^W1AIS/\KAOnse pas I immersion... : et Brigue - de la Haute Ecole rences d'effectifs sont telles ments relatifs à la matière pro- 10l«ll6â Cil Idli/lCo
C'est vrai. Un sur deux fait la na- : pédagogique (HEP), valaisanne que, si les élèves du haut se re- posée dans notre langue», préci-
vette. Mais on peut y voir la lu- : font toujours jaser dans la ré- trouvent baignés dans des clas- sent les jeunes enseignantes. Du 14 décembre 2006 au 7 avril 2007, les TGV Lyria
mière dans l'obscurité. : publique. Certains parlemen- ses largement francophones «C'est vrai que ça se fait souvent des neiges sont à nouveau en circulation pour permet-

: taires seraient favorables à un lorsqu'ils sont à Saint-Maurice, comme ça, renchérit Damian tre aux voyageurs d'atteindre les Alpes suisses avec
Que répondez-vous à ceux qui : regroupement des forces. Pour ceux du bas sont très majoritai- Gsponer. Mais cela dépend quatre allers-retours hebdomadaires du jeudi au di-
estiment qu'en étudiant deux : Patrice Clivaz, le directeur de res lorsqu'ils montent à Brigue, aussi de la capacité des profes- manche. A Paris, gare de Lyon, les départs sont pro-
semestres sur six dans l'autre : l'établissement, le bilinguisme Jeunes enseignantes, Mathilde seurs à s'investir pour que nous grammes les jeudis et vendredis à 16h44, les samedis à
langue, il est difficile d'acqué- : de l'établissement justifie lar- Grenon et Annick Voland ont comprenions quelque chose. 7h44 et les dimanches à 13h04 à destination de Mou-
rir le programme établi? : gement l'investissement. Et terminé leur HEP en 2005. Certains d'entre eux nous pro- treux, Aigle, Martigny, Sion, Sierre et Brigue. De bonnes
llvaDrabablement une déner- : Pour Ie démontrer, il a convié «Dans une classe de quinze, posent des livres qu'on trouve correspondances - en train ou en bus - sont prévues
dition Mais ce oui est cornons • une ^S6 P3!61*6 de journalis- nous étions treize à parler fran- dans les deux langues. Cela faci- pour accéder aux principales stations de ski suisses,
dans la deuxième langue l'est : tes à une visite de classes où çais», expliquent-elles. La si- lite bien les choses.» Pour les retours, un nouvel horaire est fixé les vendre-
vraiment : œuvraient des stagiaires. A tuation de Damian Gsponer est Les professeurs, justement! dis et samedis du .15 décembre au 31 mars, départ de

'¦ Sierre, Damian Gsponer de assez semblable puisque dans Ceux-ci sont loin d'être tous Brigue à 11 h 08 (au lieu de 7 h 08 les années précéden-
A l'ouverture du Lôtscherg, : Gampel présentait le lapin sa volée de vingt élèves, on aussi bilingues et motivés que tes), Sierre 11 h 38, Sion llh55, Martigny 12hl4, Aigle
n'aura-t-on pas intérêt à éta- : Rambo aux élèves de la classe compte deux germanophones leur directeur. «Certains se de- 12h35, Montreux 12h48, avec une arrivée à la gare de
blir un partenariat avec • de 2e primaire de Sandra et deux bilingues. Les autres responsabilisaient quand ils Lyon à 17h01. Ce nouvel horaire permet de quitter les
Berne? : Grichting-Clavien. Une belle parlent français. voyaient qu'on ne captait pas différentes stations suisses plus tardivement et ainsi de

: prestation pour un étudiant vi- Ajoutez à cela que les étu- grand- chose», précise Mathilde profiter davantage de la montagne. De même, il per-
Non , la on a I avantage de rester ; S1biement Djen dans ses bas- diants de la HEP passent un Grenon qui conclut sur une met un étalement des horaires les vendredis et samedis
maître chez soi. Nous gardons la : kets! Convaincant? Oui, en par- tiers de leur formation à étudier note positive. «Nous avons tout dans la matinée, le samedi en fin de journée et les di-
maitnse de notre école. Nous ; 

^e en tout cas> car au_ ueià du dans une langue qui reste de même bien progressé en aile- manches soir. Durant la saison d'hiver 2005-2006, le; uc en IUUI Lda, L-CU du-ucid uu ucuia une longue K\KXI IC&IC «e i / i v r / i e  uicii p/ug/Kùoe en wtte- mcuiuico ouu. IJUIOII L ia oaioun u îuvci LUUJXUUU, it
avons tout chez nous. U serait • verre à moitié plein, celles et étrangère à la grande majorité! mand et l'ambiance était très TGV des neiges a transporté 11824 personnes. VF/C
ou de ne pas I utiliser. : ceux qui passent par la HEP «Il y a une nette déperdition de sympathique.»
Les étudiants estiment que la : nous f°nt découvrir celui qui l 'information , estime Annick
qualité du travail pour inté- : est a moitié vide. Voland. En mathématiques ou PUBLICIT é ¦ 
grer les étudiants de l'autre en méthodologie de l'environ-
partie linguistique varie beau- : Progrès linguistiques nement, la p hilosophie est telle- I i I K  i 0"T~\/l r— p^ r- \ / i r— I #""P^̂ Kcoup d'un professeur à l'au- Damian Gsponer est ment différente entre les deux U | \J o l Y I_ t l_JlZ. V I i_ M j ^ï
tre... : convaincu: l'expérience qu'il régions linguistiques qu 'on 1 -W ^a\S: vit lui permet d'une part de passe complètement à côté.» gmama-U-K ____C'est probablement vrai. Nous ; progresser dans la deuxième «Dans certaines branches, les 
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avons encore du travail à fournir : langue, d'autre part de décou- termes techniques sont si nom- ^-%et certains professeurs doivent : vrir les différences culturelles breux qu'on décroche immédia- ¦ IBC , votre partenaire unique
progresser. Il y a des faiblesses , : entre les deux communautés tement», renchérit sa collègue. oour toutes les Soluti ons deje le reconnais. Mais ce que nous : linguistiques du canton. Voilà WÊÊÊÊM §f|| . .
faisons est déjà unique. Alors i pour ce qui est indiscutable- Langue maternelle 
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que le concept de Bachelor fixé : ment positif pour tous les gens à la rescousse ^̂  ^̂  assurances
par le «processus de Bologne» : interrogés. D'autres facettes le Heureusement, en dernier re- -!— 1 ; .hexige un semestre d'études à | sont moins. Les étudiants de la cours elles ont pu faire appel... Les •™ t>attab 'es Les marques des Meubles Pesse www.iDc-DroKer.com
l'extérieur , nos étudiants en font : HEP passent une de leurs trois au français. «Dans la plupart ¦HS»J Les llette s -1870 MONTHEY IBC Insurance Broking and Consulting SA
deux. Et chez nous l ' extérieur i années d'études dans l'autre des cas, contrairement aux I—P Em3 Tel. 024 471 48 44 Av. de la Gare 25
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devant le tribunal
La présidente de Môrel , le secrétaire communal et un
employé d'Etat comparaissent les 12 et 13 décembre
devant le Tribunal de Brigue. Ils doivent répondre d'es-
croquerie dans l'affaire des dons reçus par la com-
mune. Les trois accusés risquent jusqu'à cinq ans de
prison pour avoir détourné des dons reçus par la com-
mune après les intempéries de l'an 2000. Une partie
des montants perçus avaient été utilisés à d'autres fins
que celles prévues par les donateurs

Le Ministère public reproche à la présidente de la
commune d'avoir trompé les représentants du canton
sur la destination d'un montant de 71687 francs. La
somme avait été récoltée par l'«Aargauer Zeitung»
suite à un appel à la générosité. Versé directement à la
commune, cet argent devait servir à la reconstruction
du réseau d'eau potable. Il a finalement été utilisé au
remboursement de la dette contractée par la com-
mune pour la rénovation de l'école régionale.

Le canton n'a pas inclus ce montant dans le dé-
compte des dégâts des intempéries. Le Ministère pu-
blic estime que l'ancien président du groupe cantonal
de travail chargé des comptes des intempéries s'est
rendu coupable d'escroquerie, peut-être de gestion
déloyale.

Montants perçus à double. La présidente et le secré-
taire communal sont aussi accusés d'avoir caché au
groupe de travail cantonal différents dons reçus direc-
tement par la Municipalité. Ces montants, de même
que celui reçu de l'«Aargauer Zeitung», auraient dû être
annoncés et intégrés à la comptabilité des intempé-
ries.

La commune a ainsi perçu certains montants à
double, une tois directement des donateurs et une lois
par la Chaîne du Bonheur. Le montant global des dons
indûment touchés a atteint 860000 francs. La com-
mune a remboursé le montant à la Chaîne du Bonheur
en novembre 2005.

L'organisme d'entraide a renoncé à se porter partie
civile suite au remboursement. Les accusés, qui ne se
sont pas enrichis personnellement, ont toujours
contesté leur culpabilité. La présidente de la commune
a refusé de quitter son poste.

Le cas avait été découvert en 2005 par l'Inspectorat
cantonal des finances. Le canton avait demandé une
analyse des 19 autres communes ayant bénéficié de
l'aide de la Chaîne du Bonheur. Aucune irrégularité'n'a
été constatée ailleurs, ATS/VF
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ENSEIGNEMENT ? La Haute Ecole pédagogique fait son show.
Hier, le directeur Patrice Clivaz a invité la presse à une visite de
classes. Objectif: faire l'apologie du bilinguisme à la valaisanne.

{(Rester maître
chez soi»

Le directeur
Patrice
Clivaz l'ac-
cepte assez
volontiers:
le système
d'échanges
linguisti-
ques mis en

http://WWW.peSSe.Cll
http://www.ibc-broker.com
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reLe Nouvelliste

r sNouvelliste» ne«Le
aire comme tout le monde»

cd - gb

INVITÉ ? Pemier citoyen du canton, Albert Bétrisey a un avis bien tranché de la presse valaisanne.
Il Ta partagé avec les journalistes du «Nouvelliste».

VINCENT FRAGNIÈRE

abonné à quels quoti-
I. UAIII*

Premier invité de la rédaction du
«Nouvelliste», le président du
Grand Conseil Albert Bétrisey a
partagé pendant une heure sa vi-
sion de la presse avec une quin-
zaine de journalistes du quotidien
valaisan. Comme souvent, il a
laissé la langue de bois devant la
porte et est passé maître dans l'art
de «botter en touche» avec hu-
mour les questions embarrassan-
tes. Son «interview médiatique»
vaut le détour et nécessite, comme
pour tout bon politicien qui se res-
pecte, une double lecture...

«Le Nouvelliste » doit-il prendre la
forme d'un tabloïd?
Non, car «Le Nouvelliste» ne doit
pas faire comme tout le monde...

Combien de minutes par jour
consacrez-vous à l'actualité?
Au moins une heure.

Plutôt presse écrite ou presse
audiovisuelle? I ™
Je crois réussir un bon mixte des Albert Bétrisey accompagné de Claude Bumann (à sa droite) entouré hier par quelques journalistes du «Nouvelliste» en salle
deux. de rédaction, MAMIN

Jean-Marie Fournier, actionnaire du
«Confédéré» radical, c'est le monde
à l'envers?
Non, c'est simplement 30%.

Commencez-vous la lecture du
«Nouvelliste» par la fin?
Non.

Plutôt «20 minutes» ou «Matin
Bleu»?

Un homme ou une femme politique
qui n'a pas l'impact médiatique
qu'il ou elle mérite?
Hans-Rudolf Merz.

Le dernier article qui vous a le plus
irrité?
Le battage médiatique au sujet de
l'accident de la circulation de
Thomas Burgener.

La liberté de la presse, V3us y : trêmement sensible aux énergies renouvela-
croyez vraiment? /̂es. Même si le vent ne peut pas être une so-
La presse est aussi libre que le sont : lution globale pour le Valais, l'installation de
les rédacteurs en chef concernés. as», : Collonges est très pertinente et ses premiers

Vous êtes
diens?
Au «Nouvelliste» et au «Walliser 'P W
Bote» . Je lis le premier au café le 

^
am^k .̂ ^L^k-̂

matin et le second le soir chez moi. Ê̂ 
^^^ Ĵk ^L

Freysinger à torse nu en Une du M MmUÀ\m\a\j amm L
«Matin», ça lui fait gagner des élec- m ^33j ïHâl u\

Iln'auraentoutcas pas mavoix et Périodiquement, une :

il en perd d'autres. personnalité valaisanne sera invitée ;

Les journaux nolitiaues — maincic iiiiuiuieiic ue aa iciauun (;IIUIH,IWJJ 

«Confédéré», «Peuple valaisan» - aux médias en Sénéra!- '¦ reme/f laf
tu
;

existeront-ils encore dans dix ans? et a notre titre • ™™?*out

Le «Confédéré» est un journal en Particulier. . . M ¦
,, . . ' ¦ ment une solu .
d°Pimon- I peut pas s 'app

Vous êtes l'un des invités de la TSR Lequel a votre préférence? comoteoluî det vous avez le choix entre Romaine Jean d'Ayent. „„„,„„<¦ ÎJ , ,^ki¦ x -J •¦• ¦- ¦ -r .i ¦- • pement durabl«Infrarouge» de Michel Zendah, : £0|émiaue A!b«Pardonnez-moi» de Darius «Le Nouvelliste», de droite ou de ^rn, ,sl,J t., -, .
n . . .  ... . . « . mm ' IGU OUVGI d, lui I
Rochebin ou «Mise au point» de gauche? . d(J jour VF
Patrick Fischer. Je ne sais plus!

Le Nouvellis
IlA MftaSWWlf -»r»2[w.e«1riHitMHV»i>Mit .|[Ili

¦Mtf- }

Super
; éolienne

? RÉDACTION
DU VALAIS CENTRAL

. SION

«Je ne lis
ni «Le Matin Bleu»
ni le «20 minutes»

Ni l'un ni l'autre. Vraiment pas..

2fr.20 un journal, c'est cher?
Je ne me suis jamais posé la ques
tion. Comme quoi...

Président du Grand Conseil,
est-ce médiatiquement
porteur?
Pas du tout...

Celui que vous avez le plus appré-
cié?
Celui-ci évidemment!

«Canal 9» en direct au Parlement,
ça change quoi pour les députés?
Le téléspectateur devient rédac
teur en chef et il y aura évidem
ment une influence sur les élec
rions.

DEUX ACCIDENTS À CONTHEY ET À VIÈGE

Un piéton renversé
et trois automobilistes blessés

nande globale de

Après le tragique accident qui a coûté
la vie vendredi dernier à deux piétons,
un autre accident de la circulation a eu
lieu lundi soir sur la même route de la
Morge à Conthey. Une jeune Valaisanne
de 23 ans qui traversait sur un passage
de sécurité a été percutée à 17 h 25 par
un véhicule qui circulait d'Erde en di-
rection de Pont-de-la-Morge.

Appel à témoins A la hauteur du dé-
bouché de la rue des Ballettes, pour une
raison encore indéterminée, l'automo- par deux hommes âgés de 44 et 50 ans
biliste renversa la piétonne qui traver- domiciles dans le canton de Vaud. Le
sait de gauche à droite par rapport à son conducteur a été conduit aux urgences
sens de marche. Suite au choc, l'auto- de l'hôpital de Viège alors que le passa-
mobiliste quitta les lieux. Blessée, la vie- ger a été acheminé par hélicoptère à
tirne, domiciliée dans la région, a été l'hôpital de Sion.
transportée à l'hôpital de Sion. Un ap- La route a été fermée au trafic et une
pel à témoins a été lancé par la police déviation mise en place pendant deux
cantonale. Les témoins sont priés de heures, NE/VF

prendre contact avec la centrale au 027
326 5656.

Une autre accident de la circulation
s'est produit à Viège le 4 décembre à
17h40. Il s'agit d'une collision frontale
entre deux véhicules entre Viège et Ra-
rogne au heu dit Grosseye. Le conduc-
teur de la première voiture était seul à
bord. Il s'agit d'un Valaisan de 33 ans
conduit par ambulance à l'hôpital de
Viège.

Le deuxième véhicule était occupé

PUBLICITÉ 
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uonomoev soigne ses artères
CIRCULATION ? Une nouvelle route industrielle est prévue pour éviter un quartier de villas
Et les automobilistes vont devoir ralentir à 30 km/h au centre du village.

GILLES BERREAU

L'an prochain, la commune de Collombey-
Muraz a inscrit au chapitre des dépenses di-
vers investissements pour améliorer la qualité
de vie et la sécurité des habitants et piétons.
Le centre du village de Collombey est
concerné, tout comme le secteur de villas bor-
dant la route cantonale secondaire reliant le
carrefour du Corbier à Collombey-le-Grand.

Au village, une zone de circulation à 30
km/h est prévue, suite à l'accroissement du
nombre des véhicules et l'utilisation toujours
plus fré quente des rues Saint-Didier, Pré-
Raye et Clos-Novex Ces artères sont utilisées
comme axes de transit et d'évitement. Cela
implique, selon la commune, des mesures de
restrictions et de sécurité.

«Pour diminuer ce trafic inadapté, le projet
élaboré par un bureau spécialisé en circulation
consiste à installer des îlots aux entrées des
rues, créer des coussins berlinois avec des rétré-
cissements, marquer des bandes cyclables de
part et d'autre des rues Clos-Novex et Pré Raye
et poser une signalisation verticale», indique la
Municipalité. Bien entendu, avant la réalisa- L MM. ; ,:.^:-- - :. - ; ¦¦ ï- ¦¦¦¦¦!¦: ~>J,*- >s»
tion, le détail fera l'objet d'une mise à l'en- Saint-Didier fait partie des rues qui passeront à 30 km/h. LE NOUVELLISTE
quête publique.

Rue des Colombes plus tard tet, etc.). Une étude a démontré la faisabilité
A noter que la rue des Colombes, qui d'une transformation et de l'élargissement

abrite deux banques, plusieurs commerces et possible du chemin existant entre le secteur
la Poste, n'est pas concernée par ce projet ins- du Bœuferrant - sur la commune de Montheydu Bœuferrant - sur la commune de Monthey

- et la zone du Reutet à Collombey-le-Grand.

Depuis la Satorn
Il est prévu une route dite «industrielle»,

raccordée directement au carrefour giratoire
de la Satom. Ce qui permettra un accès direct
à l'autoroute et à la route Saint-Triphon - Mor-
gins. L'analyse de bruit démontre que le trafic
journalier moyen de la route actuelle de Col-
lombey-le-Grand est de 5100 véhicules par
jour.

..Le transfert sur la nouvelle desserte de-
vrait être d'environ un tiers, soit 1700 vhéicu-
les/jour. En outre, des parois anti-bruit sont

cnt pour 2007. Mais cette artère a sens unique
souffre aussi des aléas d'un trafic de plus en
plus important. L'administration en est bien
consciente. «Une réflexion sur les mesures à
prendre est en cours pour cette rue, mais elle n'a
pas encore livré ses conclusions», indique la
présidente de commune Josiane Granger.

Autre projet pour 2007, la transformation
et l'élargissement d'une route d'accès à la
zone industrielle, en dehors de la zone à bâtir
de Collombey-le-Grand. Les zones du Reutet
et de Bovéry connaissent un essor réjouissant.
Ce qui implique un important ballet de ca-
mions. Or, la route traverse les habitations in-
dividuelles dans les zones à bâtir de Collom-
bey Nord (secteur Le Guinchet, La Fin, Le Pon-

prévues sur le tronçon à la hauteur du village Le giratoire de la Satom dirigera une partie du trafic sur une
de Collombey-le-Grand. nouvelle route industrielle, LE NOUVELLISTE
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PLANIFICATION GLOBALE DES PORTES DU SOLEIL l!H!M.VH

Dix membres du chœur mixte P3rtlS3 llS 6T OPPOScUTlS Oflt LUI SITG MORGINS

Ï̂ÏS^SSL'ÏÏ DOUr Causer Pas de ski test
nom de la paroisse par l'évêché |̂ ^̂ *"* B *¦*+**¦ «¦•¦ «-rw ¦ En raison du manque de neige,
de Sion pour 25 ans de chant et le ski test du C'est l'Hiver Mor-
par le Vatican à Rome pour plus gins Festival est annulé. Les

COLLOMBEY-MURAZ

d'AisIe samedi 9 décembre à

de 40 ans de chant au service de JOAKIM FAISS

la communauté paroissiale. La A l'heure où la planification globale des Portes du
médaille bene merenti a été re- Soleil alimente les discussions de bistrots dans le
mise à Meinrad Puippe pour 61 Chablais valaisan, le débat fait aussi rage sur l'inter-
ans de chant et André Barman net. La «faute» à Samuel Perrin, enseignant pas-
pour 41 ans. Huit dames ont sionné d'informatique et conseiller communal à Val-
reçu la médaille diocésaine de d'Illiez qui a lancé voilà un peu plus de deux semai-
saint-Théodule pour 25 ans: nés le site www.valdiUiez.com. La raison? «J 'étais
Andrée Jordan, Colette Cettou, sceptique sur la volonté d'informer de manière cor-
Charlotte Barman, Jeanne Bar- recte et sur ce qu'on ne veut pas nous dire sur le futun>,
man, Anne Barman, Thérèse explique l'auteur. «C'est pourquoi j 'ai mis en ligne ce
Nissille, Françoise Udriot et Isa- site internet. Pour offrir un moyen d'expression, une
belle Barman, C/GB tribune à ceux qui sont favorables à cette p lanifica-

tion et à ceux qui sont contre. Malheureusement, à ce
PUBLICIT é jour, ceux qui sont pourrien prof itent pas encore vrai-

ment.»

«On veut des réponses»
Une quinzaine d'articles ont été mis en ligne par le
maître des lieux. On y sent un certain scepticisme
quant à cette planification. Mais Samuel Perrin as-
sure que cela peut changer: «Je suis en train de me
faire mon opinion. Je ne vais pas dire que je suis noir
parce que j 'ai décidé de l'être. Si quelqu'un a des argu-
ments béton, je suis prêt à évoluer. Le problème, c'est
que, lorsque l'on argumente contre cette p lanifica-
tion, on a peu de réponses. Ou alors des réponses éva-
sives prétendant que nous ne comprenons rien.»

«Pour ou contre la planification globale des Portes du Soleil, le but est
que chacun puisse exprimer ses idées sur ce site internet», explique
Samuel Perrin, conseiller communal à Val-d'Illiez.LE NOUVELLISTE

«Pas d'attaques personnelles»
Le site se veut une plate-forme de discussion. «Préci-
sons d'emblée, ce site n'est pas le site officiel de là com- [ SITE BIEN FRE Q UENTE
mune de Val-d'Illiez. Il n'est que le fruit d'une initia- :
tive personnelle afin d'offrir un outil de communica- [ Sur son site, Samuel Perrin en-
tion supp lémentaire», précise l'auteur sur la page : tretient le suspense en distillant
d'accueil. Reste que l'initiative, de la part d'un élu : à intervalles réguliers des arti-
communal a de quoi surprendre. «Le site officiel de ¦ des sur la planification globale
la commune est en construction. Ce sera davantage \ des Portes du Soleil. «Je ne vais
un lieu d'information que de discussion. Sur mon site : pas tout mettre en même
chacun peut réagir aux articles publiés. Mais atten- \ temps», sourit-il. S'il garde la
tion, on n'attaque pas les gens. On débat des idées.» : maîtrise des articles, chacun
Le site de Samuel Perrin sur l'Internet: www.valdilliez.com • peut émettre des commentaires

concerts sont maintenus le sa
medi 9 décembre dès 20 h à la
salle de laJeur.

Morisod complet
Le concert d'Alain Morisod af-
fiche complet pour le 10 dé-
cembre à Collombey-Muraz.

AIGLE

Fanfare et bal
Soirée annuelle de la fanfare

20 h à la salle de l'Aiglon. Bal
avec Merry Boys.

LES EVOUETTES
«_ ¦ JL ¦ ¦• ¦ _ _ ¦

ou apporter des précisions,
comme l'a notamment déjà fait
le directeur de Télémorgins,
Jacques Nantermod. «Le site
est bien fréquenté mais les
commentaires sont encore as-
sez rares.
C'est assez normal. On s 'en-
gage davantage en laissant un
commentaire», constate le web-
master.

Restaurant
du Vieux-Bourg

ji à Saillon
•îÈÉmSi. m 027 74418 98

(S^SÉSSËS Mmes Claude Bourban
et Llne Dessimoz

Le menu de l'hiver
Foie gras de canard et son verre

de petite arvlne
*

Feuilleté de poireaux à la crème

Médaillons de biche
Pommes nature

Gratin de côtes de bettes#
Plateau de fromages valaisans

Affinage Claude Luisier

Crème brûlée à la lavande

Fr. 59 -avec 1 entrée: Fr.49 -

LES SPÉCIALITÉS DE FROMAGES
AFFINAGE CLAUDE LUISIER

Plat du berger:
+ de 20 sortes de fromages valaisans

Raclette avec fromages d'alpages
Fondues diverses

ÉTABLISSEMENT NON-FUMEURS (g)

Le Nouvelliste
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EAU POTABLE

Facture plus juste
Depuis trente ans, la commune de Col-
lombey-Muraz facturait l'eau potable
et l'épuration par une taxe basée sur la
consommation et une contribution de
base fixe par logement ou commerce.
Or, cette dernière était calculée par
rapport à la valeur fiscale des bâti-
ments. Un mode de faire critiqué par
Monsieur Prix, mais aussi par un ci-
toyen de Collombey-Muraz qui s'in-
surge depuis cinq ans à ce sujet. La
Municipalité proposera à l'assemblée
primaire du 18 décembre de remplacer
la valeur fiscale par la valeur cadastrale
du bâtiment. En outre, sur demande de
Berne, la Municipalité propose de pas-
ser à des taxes fixes couvrant 40% des
frais, les 60% restants dépendant di-
rectement de la consommation du ci-
toyen.

: Qu est-ce qui va changer pour le
'¦_ consommateur? La nouvelle contribu-
: tion de base pour les logements, le
[ commerce, l'industrie et l'artisanat
: irait de 60 à 100 francs pour l'eau pota-
: ble et de 70 à 120 francs pour les eaux
] usées. La taxe au m3 d'eau potable
: passe d'une fourchette allant de 20 à
: 50 centimes, à une autre allant de 30
'¦ centimes à lfr. 50.

: Un système plus équitable, mais qui ne
: modifie pas le montant global perçu
: par la commune. Alors qu'un citoyen
: nous a écrit pour dénoncer une hausse
] de 10 à 20% par rapport l'ancienne
: facturation, la présidente conteste
: avoir profité de l'occasion pour aug-
j monter les prix. «Certains consomma-
: teurs verront leur facture diminuer et

d'autres augmenter, mais cela dépend
uniquement de leur consommation,
qui est plus prise en compte qu 'aupa-
ravant», indique Josiane Granger.

http://www.valdilliez.com
http://www.valdilliez.com
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Education - Enseignement

F@VAHM
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FONDATION VALAISANNE EN FAVEUR DES
PERSONNES HANDICAPÉES MENTALES (FOVAHM)

Pour compléter nos structures de Collombey, nous cher-
chons

un(e) éducateur(trice) d'internat
à 100%

Intéressé(e) par l'accompagnement et par l'animation
d'un groupe de personnes handicapées mentales adultes.

Pour ce poste, nous désirons engager une personne compé-
tente, dynamique, appréciant le travail en équipe pluridis-
ciplinaire et acquise au concept de la «Valorisation du Rôle
Social».

Entrée en fonctions: 1er avril 2007.
Conditions de travail: selon la convention collective

AVALTES-AVIEA.

Les offres de service avec curriculum vitae, références et
photo sont à adresser à M. Jean-Marc Dupont, directeur
des Home-Ateliers Pierre-A-Voir, route d'Ecône 24, 1907
Saxon, avant le 14 décembre 2006.

036-375908

*mjk\ Hw^ Une en,rePrise familiale à votre service depuis 1953

CH-1912 LEYTRON - Tél. 027 3OÔ 22 30 UJklIMJiAA
Fa« 027 306 53 77 - VAVw.buchard.ch IVNW1IC 1

Dans le but de renforcer notre équipe actuelle, nous recherchons,
pour 2007, des

Conducteurs d'autocars
de tourisme

pour la saison, de début avril à fin octobre

Votre profil Notre structure
• Expérience de conduite • Formation spécifique interne

dans les excursions & voyages selon nos besoins
• Présentation soignée • Véhicules de la dernière
• Courtoisie et aisance génération

dans les contacts humains • Destinations variées couvrant
• Capacité de collaborer toute l'Europe

en équipe • Organisation du travail
• Disponibilité pour horaires éprouvée

irréguliers • Ambiance familiale
• Connaissance d'une • Salaire en relation avec

2e langue souhaitée les compétences

S . A . R . L

engage tout de suite ou à convenir

chef de projet ou
dessinateur en construc-

tion métallique
motivé, désirant travailler au sein

d'une équipe dynamique.
Age: 20 à 40 ans.

Métal Vision
Constructions métalliques

Z.l. des Iles Falcon - 3960 Sierre
Tél. 027 455 52 11

036-375804

Magasin d'alimentation
du Valais central

cherche
vendeuse
à mi-temps

Faire offre écrite sous chiffre C 036-
375718 à Publicitas S.A., case postale

48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-375718

Formation en 6 jours:
- 2 jours/semaine

l pendant 3 semaines
Steve Vergères ~ 1 jour/semaine

installations sanitaires ??rott? deJt StmS™Lscherche pour entréei tout de suite Fonta.ne à S.on - 
Ĵ ^™̂ ™™ou a convenir cherche,

un monteur sanitaire tout de suite FORMATION DE MASSEUSE
mialifié Une Serveuse Massage classique - rétïexologie -
quailTie une seiveu» drainage - vertébrothérapie - mas-

bonnes prestations, avec expérience, de sage assis.
véhicule à disposition. 10 h à 15 h, congé - 1 jour par semaine.

Tél. 079 628 71 26. mardi et mercredi. Grand-Rue 60, 1820 Montreux
036-375913 Tél. 079 519 46 26. Tél. 021 963 70 64. 036-375716

: | 036-375697 
i 

| 

FORMATION D'ESTHÉTICIENNE
- 6 mois: 2 jours par semaine
- 8 mois: 1 h jour par semaine
- 1 année: 1 jour par semaine
Cours du jour et du soir.
STYLISTE EN ONGLERIE
Gel, soie, french, déco et soins.

Sierre
Salon de coiffure
cherche
coiffeuse
à temps partiel
Entrée immédiate.
Tél. 079 430 00 10.

036-375797

Martigny, travail
à temps partiel
pour femme
active
intérêt pour la nutri-
tion, envoyer candi-
dature à: Viva centre
pour femme, CP 970,
1920 Martigny.

036-375613

Sandwicherie
à Crans-Montana
cherche
vendeuse
préparatrice
20-35 ans, sérieuse,
motivée, travailleuse.
Poste à 80%
du 15 décembre
au 15 mars.
Envoyer lettre de
motivation, CV +photo à: Sucré Salé,
rue Centrale,
3963 Crans-Montana
ou se présenter sur
Place - 036-375591

Vos concessionnaires et agents du
Valais romand vous invitent à une...
~in tf v~\\\n \̂r\

m̂umSUPER ACTIONS d'exp
Horaires : vendredi 8 et samedi 9 de 09h00 à 21 hOO

dimanche 10 de 09h00 à 18h00
Avec la présence et la participation de

n 1

H GENERAL!
¦Bas Assurance-
Agence générale
Av. de la Gare 38
1920 Martigny

carou

Besoin d'un crédit?
Accessible pour tous!
Prêt jusqu'à Fr. 100 000 -

Exemple: Fr. 10 000-
Durée: 60 mois

Mensuellement: Fr. 228.30
Entretien et conseils à votre domicile.

Tél. 0848 400 902
Rapide, discret et accessible.

Il est interdit d'octroyer un crédit s'il
engendre un surendettement.

156-750891

OPEL
^^TANTARA I

ôcej
»

©once H
'̂ et ot

QS&S^
AJL, O\&A CàL saw\ caw>pk/

Catherine Grid

7 DECEMBRE
DE 1 7H00 à 20H00

a**""

V

http://www.buchard.ch
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lui sème le vent
récolte du courant
NERGIES RENOUVELABLES ? 500000 kWh de plus
ue prévu. L'éolienne de Collonges a déjà le vent dans le dos

OLIVIER HUGON

«Cette année, chaque
commune partenaire devrait
toucher environ 16000 francs
de redevance»
NICOLAS METTAN

PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE RHÔNÉOLE

ULIVILK HULIOW vérifiée.» Le mois de novembre a d ailleurs
Un an tout juste après sa construction, l'éo- été le meilleur de l'année, avec un total su-
lienne de Collonges fait mieux que prévu, périeur à 500 000 kWh, et ce, grâce à la lon-
On attendait une production de 3,5 mil- gue période de foehn. «S'il a tendance à
lions de kWh. A fin novembre, on atteint épuiser nerveusement la population
déjà les 4 millions. Cela correspond à la lorsqu'il souffle sur une période prolongée,
consommation annuelle d'un milli er de le foehn a au moins l'avantage d'être bon
ménages (sans le chauffage électrique), pour les chiffres de production de l'éo-
soit la population cumulée de Collonges, tienne», sourit Nicolas Mettan.
Dorénaz et Vernayaz. «C'est une belle per-
formance», se réjouit Nicolas Mettan, pré- Nombreux visiteurs
sident de RhônEole S.A., «surtout que le Autre point positif pour cette première
mois de décembre 2005, le premier mois année d'exploitation, la popularité de l'éo-
d'exploitation, nous a servi à faire des tests», lienne. Un secteur que RhônEole cherche à

développer. Une cinquantaine de groupes
Une panne en octobre de 10 à 30 personnes ont pénétré jusqu'ici

A noter qu'à fin octobre, la production a dans les entrailles de la géante: entreprises,
été interrompue durant près d'une se- bureaux d'études, délégations communa-
maine, suite à une panne qui a nécessité le les, contemporains, mouvements politi-
remplacement du boîtier de guidage d'une ques, les demandes sont nombreuses.
ri"p<î nalps ï.a marhinp Ptnnt fnViHnnpp pn tthismi 'iri nnnc fnîcinnç tnut nrmç-mômoç

UN COURANT
CERTIFIÉ «VERT»
Les 4 millions de kilowattheures
produits à Collonges ont été en-
tièrement certifiés «Naturmade
star», un label suisse officiel qui
garantit la qualité et l'origine
écologique du courant. Il est
vendu avec une plus-value. 2
millions de kWh sont commer-
cialisés par la ville de Lausanne,
1,7 million de kWh par la ville de
Zurich et 300 000 kWh sont
vendus auprès des clients du ré-
seau SEIC, basé à Vernayaz.
«Chaque distributeur offre des
produits différents incluant une
plus ou moins grande part
d'énergie renouvelable», pré-
cise Nicolas Mettan. «Sur le ré-
seau SEIC, les clients qui ont
souscrit de l'éolien paient un
complément de 15 centimes par
kWh par rapport au tarif de
base.» Ce qui nous met le kWh à
un peu plus de 30 centimes, OH

ASSEMBLÉE PRIMAIRE DE SEMBRANCHER

L'énergie dope
les finances

La vente de l'énergie produite dans l'usine de Sembrancher stimule
les finances de la commune, LE NOUVELLISTE

«La constitution de la nouvelle
société des Forces motrices de
Sembrancher (EMS S.A.) aura
une influence positive sur les
comptes de la commune dès
l'année prochaine. Ce qui nous
a permis d'élaborer un budget
plutôt confortable.»

Lundi soir, lors de l'assem-
blée primaire de Sembrancher,
le président Bernard Giovanola
a présenté un budget qualifié
de très bon pour l'année 2007.
Grâce aux FMS SA. et à une
adaptation des tarifs électri-
ques, les revenus du dicastère
énergie vont prendre l'ascen-
seur: «Dans les comptes 2005, la
vente d'énergie produite nous
avait rapporté 1,14 million de
francs, alors que dans le budget
2007, ce montant est estimé à
2,35 millions.»

En ce qui concerne le vation de l'alpage de La Lettaz,
compte de fonctionnement de après le report des travaux pré-
la commune, le total des recet- vus cette année. L'investisse-
tes est budgétisé à 6,15 millions ment s'élèvera à 250 000 francs,
de francs, dont près de 2 mil- OR

lions au chapitre des impôts.
Quant aux charges, elles sont
estimées à 5,17 millions. Il en
résulte une confortable marge
d'autofinancement de 983000
francs. Etant donné ces résul-
tats, le budget 2007 a été ac-
cepté à runanimité. Au niveau
des investissements, l'aména-
gement d'un parking de 125
places à proximité du centre du
village est à l'étude. Le finance-
ment de ce projet n'est toute-
fois pas encore déterminé.

Alpage rénové. L'assembler
primaire s'est poursuivie pat
l'assemblée bourgoisiale. Suite
à la constitution du triage fores-
tier intercommunal du Mont-
Chemin, l'activité de la bour-
geoisie est désormais réduite
Pour 2007, on signalera la réno-

BUDGET 2007 DE SALVAN

Un équilibre
presque parfait

i

2760 francs, c'est le bénéfice
net prévu dans le budget 2007
de Salvan. Autant dire que la
Municipalité a réalisé une per-
formance d'équilibriste quasi
parfaite.

Avec des revenus de 8,08
millions, dont les rentrées fis-
cales et les redevances hydrau-
liques constituent à parts éga-
les les deux sources principales
(pour 4,6 millions), Salvan par-
vient à dégager une marge
d'autofinancement de 938000
francs après les amortisse-
ments d'usage. Une marge qui
ne couvrira cependant pas Je
montant des investissements
nets prévus de 1,1 million.

Une rubrique dans laquelle
le raccordement à la step
d'Evionnaz occupe une bonne
place (393 000 francs), à côté de
la déchetterie (200000 francs),
la réfection de la route et des in-
frastructures (eau, égouts, élec-
tricité) sur la route des Hollan-

PUBLICITÉ —

dais (170000 francs) et la route
Le Cleusex-Salvan (310000
francs) . L'assemblée primaire a
néanmoins accepté lundi 1(
budget à l'unanimité. Tout
comme elle a dit oui sans ré-
serve à celui de la bourgeoisie
qui prévoit une marge d'autofi-
nancement de 26650 francs
pour des revenus de 216400
francs.

Les citoyens ont ensuite ap-
pris une bonne nouvelle: la
vente des actions FMV aux For-
ces motrices valaisannes a rap-
porté à la Municipalité une
manne de 1,26 million. «Cette
somme ne servira à aucun in-
vestissement mais sera entière-
ment affectée à la réduction de
la dette encore excessive de la
commune», a assuré le prési-
dent Roland Voeffray.

Un endettement net qui se
monte à 8,4 millions au 31 dé-
cembre 2005, soit 7592 francs
par habitant, ce
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«Le projet «mauiin» crée
¦ ¦ ¦ X M Xun vrai malaise a Anzère»

TOURISME ? Ancien directeur adjoint de Valais Tourisme et habitant d'Ayent, Yvan Aymon a décidé
d'exprimer publiquement ses doutes quant au projet du groupe Maulin pour Anzère. Un seul élu lui répond.

«Promettre une rentabilité
du futur parking,
c'est se moquer
des habitants d'Ayent»
YVAN AYMON

VINCENT FRAGNIÈRE
Comme d'autres stations du canton -
Grimentz, Nendaz, Bruson, Aminona -
Anzère est «draguée» par un promoteur
étranger - le groupe français Maulin -
qui veut y construire des lits annoncés
«chauds» grâce à une garantie de rende-
ment à l'acheteur qui oblige une loca-
tion intensive.

Si le projet a été présenté il y a quel-
ques mois au Conseil général, Yvan Ay-
mon, habitant d'Ayent et professionnel
du tourisme, estime que le débat doit
avoir lieu au sein de la population pour
savoir quel tourisme celle-ci veut pour
Anzère demain.

Afin dé «lancer cette discussion pu-
blique», il a décidé d'exprimer publi-
quement et médiatiquement ses crain-
tes actuelles liées au projet.

Ni le groupe Maulin, ni le président
de la commune Georgy Bétrisey, ni le
responsable local du projet Martial Ay-
mon n'ont accepté de répondre média-
tiquement aux inquiétudes d'Yvan Ay-
mon. Seul le président du Conseil géné-
ral l'a fait... \_J ĴkumUmUmmmWàlllJ PROFESSIONNEL DU TOURISME ET HABITANT D'AYENT

Yvan Aymon, la commune d'Ayent prévoit mais que deviendra le village actuel qui Pierre & Vacances, Interho
d'investir entre 2 et 3 millions pour le Ian- se dégrade à la vitesse grand V? combien de clients potenti
cernent du projet immobilier «Maulin» à zère disposent aujourd'hui
Anzère. Comme professionnel du tou- Sur quels éléments vous basez-vous pour des Sybelles? Est-ce que Ma
risme et habitant d'Ayent, comment le penser que Maulin n'est pas l'investisseur à garantir financièrement 1
percevez-vous? idéal? annoncée aux futurs proj
Pour l'instant, je ressens plutôt un ma- Le groupe Maulin Montagne Participa- pour combien de temps? A1
laise, car ce projet «Maulin» n'a pas per- tions possède un capital de seulement pie, Transmontagne a dépc
mis un véritable débat au sein de la po- 3 millions d'euros. On peut donc se po- tant de garantie de 500000
pulation. Pire même, les sirènes chan- ser des questions sur sa capacité d'in- couvrir la première année d<
tent si fort que celui qui pose des ques- vestissement. Son attachement à An- premier bâtiment construit
tions sur ce thème est immédiatement zère passe obligatoirement par une
considéré comme quelqu'un qui peut prise de participation importante au Le groupe Maulin a justement
faire échouer «un projet indispensable à capital-actions des remontées méca- . taux d'occupation des futurs
la survie de la commune». niques comme Transmontagne à Nen- de 80% pendant les quinze a

daz. Pour l'instant, il n'en est rien. En- même une rentabilité du part
Comment expliquez-vous cette attitude? fin, si l'on se réfère à la présentation le croyez donc pas?
Elle n'est pas propre à Anzère. Dans cer- faite au Conseil général d'Ayent, on Non. Comment peut-on e
taines stations du Valais, c'est la pani- peut se demander comment le groupe taux d'occupation largemei
/"ti in *-i rt/\rn T r\ f-*Y-\i t-ri'rt r-\ j-t-f-t-Vt »**«-»/ -» S-IZ-IJ-I »-*-* ***-**~v* «-^1 * *>n 1 *-» i-, 1 ZZ f\ f\ 1 « t-^ »-v *- ,\ T r* i ,» Jn »^ .-. 1A X ,-.. ,  . I . ¦ T ^1 ' .̂  . , ¦ ̂  . , .. ^1 1-* -r 
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montées est en baisse tout comme le projet avec des agences locales surtout
nombre de nuitées réalisées. A Anzère, impliquées dans la région des Sybelles
de 1997 à 2005, nous avons perdu 33% où travaille le groupe Maulin. Toutes
de nuitées. Sous l'effet de la panique, ces interrogations obligent encore

nos élus sont prêts à se jeter dans les
bras de la première sirène venue...

Vous ne semblez donc pas convaincu par
le projet du groupe Maulin?
Si l'on se réfère à ce qui nous a été pré-
senté, il ne me semble pas que Maulin
corresponde, pour l'instant, à l'investis-
seur idéal pour Anzère. Dans notre sta-
tion, la croissance touristique est inver-
sement proportionnelle à la croissance
de la construction. Améliorer l'offre
existante est certes plus difficile que de
construire à neuf 1500 nouveaux lits,

plus la mise sur pied d'un vrai débat
public.

Si l'on croit Marco Aymon (voir ci-contre),
ce seront des tour operateurs comme
Sodalys qui prendront en charge la garan-
tie de rendement de ces lits en les rem-
plissant au maximum...
La réussite d'un tel projet repose en
grande partie sur la capacité du parte-
naire à louer les appartements à court et
à long terme. Il faut donc qu'il dispose
aujourd'hui déjà d'un important fichier
de clients potentiellement intéressés par
Anzère. C'est le cas d'opérateurs comme

Pierre & Vacances, Interhome, etc. De
combien de clients potentiels pour An-
zère disposent aujourd'hui les agences
des Sybelles? Est-ce que Maulin est prêt
à garantir financièrement la rentabilité
annoncée aux futurs propriétaires et
pour combien de temps? A titre d'exem-
ple, Transmontagne a déposé un mon-
tant de garantie de 500000 francs pour
couvrir la première année de location du
premier bâtiment construit à Nendaz. seur étranger. D'ailleurs, l'histoire qui :

entoure l'arrivée de Maulin dans le tou- \
Le groupe Maulin a justement promis un risme en France est extrêmement enri- :
taux d'occupation des futurs logements chissante à ce sujet...
de 80% pendant les quinze ans de bail et
même une rentabilité du parking. Vous ne C'est-à-dire?
le croyez donc pas? En 1997, lorsque «Rémy Loisir», un in- ¦
Non. Comment peut-on envisager un vestisseur étranger à la vallée de la Mau- :
taux d'occupation largement supérieur rienne, a décidé d'investir au Corbier :
à celui d'aujourd'hui pour une station (Sybelles), les acteurs locaux ont appelé \
qui a, pour l'instant, 40 kilomètres de à la rescousse un industriel originaire :
pistes, aucun central thermal et même du coin pour contrer «Rémy Loisir». Il •
pas de piscine couverte durant l'hiver, s'agissait de Gaston Maulin, spécialisé \
Quant au parking, y promettre une ren- jusque-là dans les sucreries... . :

v

tabiute correspond simplement a se
moquer des habitants d'Ayent. Même
en ville, avec un taux d'occupation de
100% sur l'année, on arrive difficile-
ment à rentabiliser ce genre d'infra-
structure.

Ayent est pourtant l'une des rares com-
munes à posséder une politique touristi-
que. On ne peut pas dire que les autorités
n'ont pas d'intérêt pour le sujet-
Avoir une politique touristique commu-
nale ne sert à rien si on ne l'applique
pas. Par exemple, le projet présenté par
Maulin correspond à développer un
tourisme de masse, bas de gamme, pour
Anzère. Or, notre politique touristique
prône la création de valeur ajoutée.
Pour moi, il y a trois questions essentiel-
les à se poser: avant de favoriser une
croissance liée à la construction, peut-
on mieux gérer et exploiter l'existant?
Maulin possède-t-il une pénétration du
marché suffisamment grande pour
amener de nouveaux touristes à An-
zère? Le développement d'un tourisme
bas de gamme permet-il de garantir des
places de travail de qualité pour les indi-
gènes?

Anzère a Maulin, Nendaz Transmontagne
et Bruson Intrawest... Pourquoi le scéna-
rio d'Ovronnaz avec des investisseurs
locaux ne se reproduit-il pas dans d'au-
tres stations valaisannes?
Peut-être simplement parce qu'on n'y
réfléchit pas assez et qu'on se contente
des superbes promesses d'un investis-

su s 'adapter à la nouvelle clien-
tèle' amenée, nar Maulin ont ou

Mercredi 6 décembre 2006 Lô NOUVClliStC
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Le Nouvelliste

MAURICE MÉTRAL

Des poèmes
inédits
JEAN-MARC THEYTAZ

L'entourage de Maurice Métrai nous pro-
pose de découvrir cette année les «Poèmes
de toute une vie», tome V de l'écrivain de
Grimisuat décédé le 14 janvier 2001.

Des textes inédits, frais , travaillés, qui
nous donnent à rencontrer un homme pro-
fond, un écrivain ouvert à un monde agité,
en pleine mutation, dans lequel il a évolué,
vécu, aimé, souffert. Le grand public le
connaît surtout comme romancier
puisqu'il a publié plus de quatre-vingts ro-
mans qui ont connu un beau succès, mais
Maurice Métrai écrivait également de la
poésie, et ses proches nous ont donné cinq
volumes de textes intéressants depuis
2001.

Les dernières années de la vie de l'écri-
vain de Grimisuat furent particulièrement
difficiles puisqu'il a été victime d'une hé-
morragie cérébrale le 25 juillet 1996: un
coup de tonnerre dans un ciel bleu et se-
rein, un face-à-face avec la mort puisque
Maurice Métrai a alors erré durant plu-
sieurs jours dans le néant. Maurice Métrai
s'accrocha à la vie, aux bribes de souvenirs,
aux pans de mémoire qui pouvaient s'éclai-
rer au carrefour d'une sensation, d'une
rencontre... La poésie lui sembla alors la
forme la plus adéquate pour reprendre
possession de ces espaces abolis, effacés
par la maladie.

Une écriture salvatrice. Maurice Métrai a
su en remontant à la surface de sa
conscience recréer les visages de son hu-
manité, retrouver les instants privilégiés où
l'homme se sent en accord avec lui-même,
avec le monde dans lequel il évolue, il se
construit, il se transforme et s'épanouit...
L'écrivain valaisan nous a ainsi donné des
poèmes bien charpentés, rythmés, dyna-
miques, en accord avec une certaine re-
cherche d'équilibre, d'harmonie et de bon-
heur. «Certes son regard sur le monde qui
l'entoure est également souvent p lein d'in-
terrogation, mais avec toujours cette tension
vers une espérance possible et souhaitée»,
nous dit sa fille Daphné.. «Le tome V de
«Poèmes de toute une vie» nous permet de
nous mêler à certaines confidences que l'au-
teur nous confie par rapport à l'amour porté
à ses proches, à sa famille, à ses amis.»

Des moments de partage, de rencontre,
de dialogue, de regard ouvert vers Autrui et
vers soi-même. Liens privilégiés, d'interdé-
pendance et d'interconnexion avec la vie
qui s'ouvre et se referme, au gré des joies et
des souffrances , des destins et des voies di-
verses choisies par chacun d'entre nous. A
noter la préface de Cécile Meyer-Gavillet
qui met en exergue le chemin littéraire et
intellectuel suivi par Maurice Métrai dans
son travail poétique.
Informations: daphy@.freesurf.ch

«Que j'aie à mon côté
dix ou six conseillers,
cela ne change rien,
pour autant
qu'ils travaillent!»

, ~~. « r. ~~w. ..~ x ir sr r

dans le cadre des quinze ans d'IPT, les 8 et faire comme conseiller national, ments
9 décembre à 20 h 30 au Petithéâtre de Comme dans toutes les commu- commi
Sion. Réservations au 027 323 77 00 ou au nés très politisées, le débat se fait les mir
027 327 62 20. dans les groupes. Ici aussi, ces dé- publics

bats ont lieu. A mon avis, les can- dastral

FRANCIS DUMAS
PRéSI'DENTDE NENDAZ. PDC :

«Je ne suis pas farouchement op- didats ne se presseraient pas au :
posé à un Conseil général, mais je portillon. :
ne trouve pas d'arguments en sa Concernant la diminution du \
faveur non plus. D'ailleurs, j'ai nombre de conseillers commu- :
d'autres priorités. naux. Qu'ils soient six ou onze, \

Je suis étonné que Stéphane pourvu qu'ils travaillent!
Rossini n'ait pas plus important à Et pour couper court aux argu- :

es par : des discussions ouvertes à la po-

«Personnellement, je ne suis pas
pour l'introduction d'un Conseil
général à Nendaz. Effectivement,
la faible participation au débat dé-

Nendaz veut-il
d'un Conseil général?
POLITIQUE ? Introduire un Conseil général et réduire le nombre
de conseillers communaux de 11 à 7: deux initiatives socialistes
prétendent vouloir porter secours à la démocratie locale.

«Aujourd'hui ,
il n'y a pas
de débat
démocratique
à Nendaz»
STÉPHANE ROSSINI

Avec près de 6000 habitants, Nendaz mérite un Conseil général, un vrai espace de démocratie, jugent les socialistes
à l'origine des deux initiatives populaires. «Aujourd'hui, le débat n'a pas lieu dans les assemblées primaires.» BITTEL

XAVIER PILLIEZ vrai débat démocratique pour ré-
pondre aux enjeux d'avenir, le dé-
veloppement régional, économi-
que et social et la gestion des affai-
res publiques.»

Exemple assez représentatif de
la paralysie actuelle dans le débat,
citent les initiants: l'assemblée
primaire «historique» du 1er fé-
vrier 2006, qui traitait de la taxe sur
la promotion touristique. «Il y
avait 400 personnes dans la salle. Il
n'y a pas eu débat. Même les 150
opposants n'ont rien dit. Le débat
avait eu lieu entre commerçants
une semaine avant. Aujourd'hui, il
est nécessaire de créer un vrai es-
pace de démocratie.»

Derrière le discours porté par
cette initiative à majorité socia-
liste, on devine évidemment une
volonté de réplique au tout-puis-
sant PDC qui peut parfois étouffer
le débat. «Le PDC est très fort. Mais
il est élu démocratiquement, donc
on ne peut l'en blâmer...», répond
Stéphane Rossini. «Réformer nos
institutions permet d'éviter que ce
soient toujours les mêmes qui ti-

rent là barque, ou les f icelles,
comme vous voulez.»

Le Conseil général, à ce titre,
serait aussi et surtout un outil ca-
pable de rapprocher la population
des instances politiques par le
biais des élus, et d'interpeller
l'exécutif sur les questions essen-
tielles de la vie communale, insiste
le comité d'initiatives, qui recon-
naît aussi que recruter des candi-
dats pour le Conseil général en
question ne sera pas forcément
chose aisée: «C'est une tentative
d'attirer les jeunes à la politique,
d'inciter de nouvelles personnes à
s'intégrer au débat.»

Sept conseillers, mais
valoriser leur fonction

La deuxième initiative popu-
laire propose la diminution du
nombre de conseillers commu-
naux de 11 à 7. «Historiquement,
Nendaz comptait 11 conseillers
pour représenter les onze villages
de la commune», rappelle en pas-
sant le président de Nendaz Fran-
cis Dumas. Ce n'est plus le cas. Ar-

CONSEILLER NATIONAL, PS
ET PRÉSIDENT
DU COMITÉ D'INITIATIVES

guments en faveur de cette ré-
forme de l'exécutif, selon les ini-
tiants: «Nous constatons des dis-
proportions entre les commissions.
Certaines commissions ne siègent
pas, c'est le cas de la promotion
économique... Et surtout, les mem-
bres de l'exécutif, aujourd 'hui, font
de la milice», relève Stéphane Ros-
sini. «Réduire le nombre de conseil-
lers communaux permettrait de re-
distribuer les dicastères, mais sur-
tout de valoriser le travail de cha-
cun, de leur donner du poids, les
moyens d'oeuvrer de manière cohé-
rente.» Pour que les initiatives
soient recevables, le comité doit
récolter environ 850 signatures
d'ici au 31 mars 2007, soit 20% des
votants. Une soirée d'information
se tiendra jeudi 14 décembre au
cycle d'orientation de Basse-Nen-
daz. Invités: Liliane Andrey, an-
cien membre du Conseil général
d'Ayent; Léonard Perraudin, prési-
dent du Conseil général de Ba-
gnes; Pierre-Jean Darbellay,
conseiller général à Fully, et Sté-
phane Rossini.

Nendaz aurait mal a sa démocra-
tie. C'est ce qu'on ne peut s'empê-
cher de penser devant les deux ini-
tiatives populaires lancées ces
jours par le Parti socialiste com-
munal pour «adapter les institu-
tions aux défis et enjeux du futur».
L'une milite en faveur de l'intro-
duction d'un Conseil général.
L'autre propose rien de moins que
diminuer le nombre de conseillers
communaux de 11 à 7. Une sorte
de grand dépoussiérage, pour
ainsi dire, dans une commune ex-
trêmement politisée et où le débat
démocratique s'est embourbé, de
l'avis de certains.

Pas de débats aux
assemblées primaires...

«Nous constatons simplement
que le débat n'a pas lieu», lance le
conseiller national nendard Sté-
phane Rossini, qu'on retrouve à la
tête du comité d'initiative. «Nen-
daz est une grande comm une, pres-
que une ville, avec ses 6000 habi-
tants. Elle ne peut se passer d'un

«Je suis contre l'intro-
duction d'un Conseil
général, mais pour le
débat à travers des
discussions publiques»
YVES-ALAIN FOURNIER
CONSEILLER COMMUNAL, PRD



Une autre architecture valaisanne
L'écologie est présente à toutes les étapes et à tous les étages
de cette maison familiale de Chamoson.
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? Petite maison d'architecte
d'une surface habitable de
200 mètres carrés, cette
construction est située sur
les hauts de la commune de
Chamoson à quelque 700
mètres d'altitude.

L'habitation a été érigée
avec un souci écologique
pour l'environnement im-
médiat mais aussi pour ses
occupants. Elle est en limite
de forêt au nord et à l'est.
Elle a été livrée au proprié-
taire en début d'année
1996.

Le solaire passif, avec une
orientation plein sud, ainsi
que la pompe à chaleur
apportent un agréable
confort. Des serpentins
enterrés dans une partie du
jardin transportent les calo-
ries dans la dalle du bâti-
ment. Les frais de chauffage
et d'électricité sont réduits
au minimum grâce à la
technologie de la pompe à

LescaLier conduit au deuxième
étage qui réunit le salon, la
cuisine et la salle à manger, w

chaleur conjuguée à une
excellente isolation thermi-
que. La construction est iso-
lée en périphérie et sur le
toit par de la laine de roche
au label éco.

A la Corto Maltese

Au dernier étage, un
poêle à bois complète le
bien-être. Tous les enduits
et les peintures sont à base
d'eau ou de résines végéta-
les aux vertus écologiques.
Les boiseries sont en massif;
les différentes essences vont
du hêtre pour la cuisine au
mélèze et au pin pour
l'aménagement général.

Le sol du premier et du
deuxième étage est en
ardoise noire d'Espagne.
Les crépis sont à base de
mortier de chaux et de
ciment tirés à la main. La
toiture est en pierre de
Bergame. Elle pèse la baga-
telle de vingt-quatre ton-
nes. Chaque pierre a été
ouvragée par un artisan
compagnon valdôtain pour
obtenir la forme juste avec
la pierre voisine et pour
qu'une harmonie règne sur
l'ensemble de l'ouvrage.

Chevrons, pannes sablières
et faîtière sont en bois mas-
sif. Il n'y a pas de lamé et
collé pour éviter les émana-
tions nocives de colle syn-
thétique. Toutes les ferblan-
teries, mais aussi les vire-
vents et les descentes
d'eaux pluviales sont en
cuivre.

Ecrin de cette
demeure,
le jardin est
organisé
en une
succession de
perspectives
ldd

s propriétaires, Eva et Michel Wernimont.
l'Afrique et de l'Asie s'entremêlent harmo-

msité d'objets et d'images ramenés lors de
iltese ou à la Henri de Monfred.
ver de nombreuses essences de plantes. Le
e de plantes et d'arbres et s'organise selon

n. La (
Corto f
de cul

iractère.
en pente met en valeur à travers orienta-
colorés, montagnes, murets, petits étangs,
:ord des coloris et des matières végétales,
poussé les concepteurs à exploiter le ter-

urnes, la variété et l
sion de perspectives,
:orriger les accidents ( site. LC jaiuin CIL L ci-nii uc La ucuicuic.
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VOTRE VILLA AU SOLEIL DE VEYRAS
En construction 6 villas jumelées livrables pour l'été 200?

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

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

à disposition sans frais

Renseignements et visites: Les Crettes Sàrl
c/o Transportplan SA 3960 SIERRE
Tél. 02? 455 85 81
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Livraison décembre 2007 ^

y

Veysonnaz/VS
Dans un luxueux petit immeuble
de 3 appartements

appartement 4% pièces
150 m2 habitables, au rez-de-chaussée.
Avec grande terrasse et pelouse privée,
cave et garage individuels. Finitions au
gré du preneur.
Fr. 780 000.-.

036-373745

E'̂ ^Ĥ n̂ ESUiiifir'B E°J8
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www.sovalco.ch 

à vendre à vendre
Uvrier Granges

rte de la Lienne v\\\a 4% pces
... _,, neuve, en bande

villa 5'A pces de b0rd ,
à construire. Iibre tout de suite-

Fr. 397 000.-
Fr. 500 000.- parcelle 350 m2.

tout compris, ; ~
>¦ r-r-« , Location

parcelle 550 m2. Fn 180o.-imois.

www.regievogel.ch

Saint-Léonard Sfe t̂e»Dominant le village et la plaine
du Rhône, à vendre la dernière

des trois spacieuses mmWt
villas contîguës BHS
à construire de 6 pièces sur 175 m2 ^Ei JF~ —H|
de surface habitable brute + 90 m2 E * I . <T*

de sous-sol. Equipements de qualité. ïïÊ. :**&¦ imm V* J3i
Dès Fr. 600 000.-. 
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à vendre à vendre
Chalais Réchy

rte Choréchalaz appM 4% pCes

4 villas 6 pces °™<*™«P™
- -__--+.„£._ dès Fr. 330 000.-a construire. 1piace de parc

m. -.#.,» iùu offerte pour
Fr. 500 000.- achat en 2006.

tout compris, '
11 ™ ? Location desparcelle 500 m2. Ff „7S,_/n70ts,

www.regievogel.ch
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^

Vercorin
À VENDRE
Terrain
Surface plate de 1687m2, divisible.
Indice de construction 0,25.
Orientation sud-est vue imprenable sur le val
d'Anniviers.

Fr. 175.-/m*
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http://www.bitschnau.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.regievogel.ch
http://www.lescrettes.ch
http://www.regievogel.ch
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A vendre • Ollon: app. 3,5 et 4,5 pces, neufs. Dès Fr. 423 000.-.
• Troistorrents: app. 3,5 pces. Fr. 310 000.-. Réf. 38947
• Le Bouveret: app. 3,5 pces. Fr. 335 000.-. Réf. 38243
• Collombey: app. 2,5 pces. Fr. 295 000.-. Réf. 38053
• Savièse: app. 4,5 pces. Fr. 320 000.-. Réf. 37275
• Aigle: app. 4,5 pces. Fr. 375 000.-. Réf. 38052
• Saint-Gingolph: app. 3,5 pces. Fr. 405 000.-. Réf. 39045

Nous cherchons des objets pour notre nombreuse clientèle.
Estimation gratuite de votre bien. 036 375

m < K̂yf Choëx sur Monthey >^
Belle villa-chalet de 5Vâ pièces

en madrier
Sur parcelle de 804 m2. Année de

construction fin 2002. Jacuzzi extérieur,
couvert à véhicules. Splendide vue déga-
gée et étendue sur la plaine. Ensoleille-

ment maximum. Ecole à proximité.
Prix de vente: Fr. 640 000.-.

Réf. Internet 06-712-15
Mmes Delgado et Erismann

156-755967

www.bernard-nicod.ch

BERNARCI Nicod
|̂  i86o AiqiE Jnk
W 3, pi. du Marché Tél. 024 468 55 55^

Ĵ T MONTHEY CENTRE 
^ f̂

' Spacieux et bel attique^
de 5/2 pièces en duplex

de 140 m2 avec beaucoup de cachet,
entièrement refait à neuf.

Situé en plein centre-ville et donnant
sur la rue piétonne.

Mezzanine, 2 salles d'eau, wc séparé.
Prix de vente: Fr. 525 000.-

Réf: internet 4744
Mmes Delgado et Erismann

156-755964

www.bernard-nicod.ch

BERNARCI Nicod
1̂ 

1860 AiqiE Jflk
W3 , pi. du Marché Tél. 024 468 55 SSJ

é m m¦ dfcFONCIA¦ ¦¦GECO
Vercorin

À VENDRE
Chalet de 6 pièces ^ShiSav  ̂ c- 

Vff6
. wano's/saviese Sierre / Salquenen

Surface habitable de 150 m2 Datiment-maiSOIl Lieu dit Raspille,
Parcelle de 5B9 m2 (1970), composé d'un grand appar- situation de 1" ordre
3 places de parc tjment vue au sud, caves grand terrain à Construire

¦- .-.... ,._.. carnotset 60 places avec mobilier, bal- ,.-,., . , .; u .„,Fr. 530 000 - con, etc., env. 300 m2, habitable en ., 4Z-2 m. ¦ Zone mlXte' densite °-7
—— l'état transformable en plusieurs (Habitation maximum 50% - artisa-
HirMBffliTMffllM BTlfflBSlHIffM appartements (840 m1 - 4 niveaux), nat - commerce - bureaux - maximum

¦MllSfflMil mmmmum¥ltiSK !̂SBfimmm parcelle de 192 m2 + 3 places 3 niveaux - hauteur maximum 12 m.)
ISÏ§JE«EEB ¦"*WTrPf9V Fr- 450000.- Fr. 1S0 000.-, tél. 079 213 27 87.
¦¦¦¦¦¦ ¦¦̂ HBÉÉililiii Hl 

I 
Tél. 079 213 27 87. 036-375678 036-375683

ét uml¦ dbFONCIA¦ ¦¦GECO
Crans-Montana
A VENDRE

41/2 et 51/2 pièces
Appartements

de 120 à 140 m2 habitable avec balcon
ou terrasse
Nouvelle résidence de 6 appartements
avec vue et cachet
A 10 min. des pistes de ski

Dès Fr. 475 000

W  ̂ LE BOUVERET ^̂
Joli appartement

de 214 pièces de 64 m2
Avec balcon dans petite résidence

soignée. Quartier tranquille et belle vue.
Cuisine agencée, cave et place de parc

extérieure. Possibilité d'obtenir
une place d'amarrage.

Prix de vente: Fr. 254 000.-.

Réf. Internet 06-711-09
Mmes Delgado et Erismann

156-755965

www.bernard-nicod.ch

BERNARCI Nicod
j^  1860 AiqiE y ĵ

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

EHHSfè -

Superbe 4i/2 pièces
Dans petit immeuble résidentiel de

6 appartements
Grand salon/salle à manger

Cuisine ouverte
Aspirateur centralisé privatif

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

Buanderie privative
Grand balcon

Garage dans sous sol et
Place de parc extérieure

A vendre à Saxon (VS)
directement du constructeur

villas neuves 514 pièces, 145 m2
buanderie, garage, terrasse, pelouse,
terrain 560 m2, belle situation calme,

ensoleillées.
Prix: Fr. 478 000.-.

Taxes, raccordements, aménagements
extérieurs compris.

036-375846

A vendre - Résidence Le Barcelona
centre-ville à Martigny

Il ne reste plus que

4 APPARTEMENTS 41/2 PIÈCES
S'adresser au tél. 079 220 78 40 ou tél. 027 722 21 51.

036-374900

Chamoson - A vendre

APPARTEMENTS VU PIÈCES
APPARTEMENTS 47z PIÈCES

dans immeubles résidentiels entièrement rénovés

S'adresser au tél. 079 220 78 40 ou tél. 027 722 21 51.
036-374894

Ovronnaz, à vendre

chalet
deux appartements de 5 pièces route

Chou-Morthey
Ovronnaz, à vendre

terrain à bâtir 983 m2
densité 0.3, Morthey
Leytron, à vendre
terrain à bâtir

équipé, 835 m2, Fr. 150.-/m2.

Tél. 079 205 16 79.
036-374410

A vendre à Martigny
appartement 41A> pièces

(rénové)
(120 m2) + terrasse et garage

souterrain.
Fr. 350 000.-

Tél. 079 206 57 88.
036-375159

A vendre à Sion
zone industrielle

immeuble de bureau
(565 m2 dont 445 m2 de surface admi-

nistrative).
Très bon état.
Fr. 1 350 000.-

Agences s'abstenir.
Tél. 079 206 57 88.

036-375166

Grimisuat
à vendre ou à louer

cturlînc HP AH m2

appartements 5 pces
165 m2

Prise de possession le 1er janvier
2007.

Renseignements Balet Jean-Paul:
tél. 027 398 19 04 - tél. 079 428 16 26.

036-375544

Sion,
à remettre dans lès galeries

sédunoises
local commercial 70 m2

Libre dès le 1"' février.

Renseignements e-mail:
ivan@ivanlevy.com

036-375359

Immeuble situé légèrement en des-
sous de la poste de Montana.
L'accès au centre de la station, aux
commerces et aux installations sporti-
ves sont de 8 à 10 minutes à pied.
1 hall d'entrée, 1 grand living
(salle à manger) sud et balcon,
1 cuisine ouverte complètement
équipée, 2 grandes chambres à
coucner nord, 1 salle de bains/WC,
1 balcon plein sud, 1 cave au sous-
sol. 2 places de garage.
Télévision câblée, cheminée, tranquil-
lité des lieux, belle vue sur les Alpes,
très bon ensoleillement, ANIMAUX
NON AUTORISÉS.
Prix: Fr. 3000.-/mois (toutes ce.)
Tél. 027 481 42 82. 036-375123

Saxon
à louer appartement

de charme contemporain, neuf, dans
ancienne ferme à la campagne.

120 m2, 2 grandes chambres à cou-
cher, 2 salles d'eau, une mezzanine,
cuisine neuve agencée, grand living,

jardin d'hiver.
Cave, place de parc, jardin d'agré-

ment, buanderie commune.
Fr. 1600.-/sans les charges.

Tél. 079 228 06 04.
036-375216

A louer à Montana
avenue de la Gare

appartement 372 pièces
libre tout de suite.

Loyer : Fr. 1200.- + chauffage.
Renseignements

Agence immobilière
Martin Bagnoud S.A.
Tél. 027 455 42 42.

036-375603

MARTIGNY
A louer à 5 minutes de la gare

spacieux appartements de 4% pièces
dans immeuble de haut standing

Véranda avec cheminée.
Deux salles d'eau.

Cuisine parfaitement agencée.
Loyer mensuel dès Fr. 1820 -
acompte de charges compris.

Libre tout de suite ou à convenir.
036-373871

http://WWW.REMAX.CH
http://www.rfimmo.ch
http://www.cgs-immobilier.ch
mailto:monthey@cgs-immobilier.ch
http://www.bernard-nicod.ch
http://www.bernard-nicod.ch
http://www.bernard-nicod.ch
mailto:ivan@ivanlevy.com
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.gerance-gianadda.ch
http://www.residences-aquarelles.ch
mailto:sion@niederer.com
http://www.niederer.com


POUR DES IDÉES-CADEAUX
COFFRET
DE MAQUILLAGE
«BON VOYAGE»

35.-

FRET-CADEAU ADIDAS
iLE TEAM FORCE»

90 ADIDAS X-MAS
FEMALE
«VIVIFIANT»

15.90

35. 60

14.50

COFFRET-CADEAU
«EXPERT HYDRA ENERGY» MEN

27.80

COFFRET-CADEAU WELEDA
«ROSE MUSQUÉE»

COFFRET-CADEAU
DE LUXE BOUDOIR
Avec fleur de massage pour
le corps, poudre moussante
lactée pour le bain, pastilles
effervescentes et confettis
de rose pour le bain _

21. — .
LOT DE PRODUITS

«WEEKEND SPA»

DOVE TRAVELCASE SILK

1Q 90rj. -'imumh"-'-

COFFRET DE NOËL
«BODY EXPERTISE»

32.80

COFFRET-CADEAU NIVEA _ I «¦¦ ĵ I I | TROUSSE AXE

IO 90 KL™ «AFRICA »
O. sLmmw ^-i '-lJj ^m Efflfc i ùWÊi ) 1Q 90

<V -'"î rmîœ I I
I PARTIR DE 75.-. VALABLE DANS VOTRE GRAND MAGASIN COOP CITY JUSQU'AU • ^̂ —̂ -«W»M V I
i 16.12.06, DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES. «fl

COOpCÏty; Bienne, Fribourg, Genève Plainpalais, Genève Rhône Fusterie, _ , . .
j Non cumulable avec d'autres rabais ou avantages . p™. ™„i .,».„. «.i ; Lausanne Au centre| Lausanne St. François , Meyrin, Neuchâtel , Sion rOUr mOI et POLI T TOI.
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GMNDIR Affirmer sa différence, c'est glorieux mais
risqué. Etre un clone, c'est rassurant mais guère
épanouissant. Comment trouver la bonne distance

ET NICOLAS SCHWERY

«Le groupe,
famille
de
remplacement

MARIE-PAULEVUISSOZ

Dominique Pasquier, sociolo-
gue française, a réalisé une en-
quête passionnante auprès de
900 lycéens. Son constat est si
net qu'il est devenu le titre de
son livre «Cultures lycéennes: la
tyrannie de la majorité (Editions
Autrement, 2005)». Dans l'en-
quête, cette majorité tyranni-
que, c'est la masse. Pour être soi
parmi les autres, il faut faire...
comme les autres: écouter les
mêmes groupes, mater les mê-
mes émissions, les mêmes
films, avoir le même avis, s'ha-
biller de la même façon. «Je fai-
sais partie d'un groupe, c'était du
rap, ily avait que ça, fallait écou-
ter du rap, fallait faire du rap»,
raconte Matthieu dans l'ou-
vrage. «Pourtant, au début,
j 'écoutais deux minutes de rap,
j 'avais une migraine, il me fallait
un tube d'aspirine! Il fallait se
plier à ça, quoi. C'était comme
ça.» C'est le côté obscur de la
culture de masse où chacun se
noie dans le conformisme. Les
autres nous musellent et arriver
à être soi-même relève d'un acte
héroïque. Dire ce qu'on pense,
ce qu'on aime, ce qu'on veut,
bref être soi-même tombe sous
la dictature de la pensée unique,
celle du groupe.

Igor Schimek, médiateur so-
cial œuvrant en Valais, confirme
les thèses de Dominique Pas-
quier. «Dans mon travail de mé-
diateur social, je fréquente de-
puis des années divers groupes
déjeunes. On sait que le besoin
d'appartenir à un groupe est un
des besoins fondamentaux de
l'être humain et que c'est parti-
culièrement fort entre 10 et 20
ans. Les jeunes le vivent de diffé-
rentes manières, en fonction de
leur vécu, du contexte familial
dans lequel ils ont grandi et des
stratégies qu'ils vont préférer
pour construire leur identité. Les
hommes d'affaires , les vendeurs
d'habits, de musique, d'émis-

il y a aussi des passionnés qui
veulent faire partager au p lus
grand nombre leur amour de tel
ou tel style! Comme toujours

avec l être humain, cest une af-
faire complexe et il faut prendre
garde aux généralités faciles.»

C'est à travers les autres
qu'on se trouve soi-même

Mais alors, que faire? Fuir les
autres et s'affirmer tout seul
dans sa grotte? Pas question! Ni
fuir, ni s'isoler. Là est le para-
doxe: c'est à travers les autres
qu'on se cherche et qu'on se
trouve soi-même. C'est comme
si se conformer au groupe
constituait un passage obligé.
C'est plutôt cool d'être un peu
comme les autres: avec des
points communs, on a forcé-
ment des choses à se raconter.
On cherche toujours des signes
de reconnaissance chez les au-
tres. On ne peut pas être soi-
même sans être un peu comme
les autres. Avec les mêmes ques-
tions, les mêmes désirs, les mê-
mes rêves plein la tête et... les
mêmes galères!

Et puis, peu à peu, on se
construit à travers les identités
successives. A travers les bandes
et des réseaux de potes. Laure
explique s'être «cherchée à tra-
vers p lusieurs groupes, p lus ou
moins dans chaque ami». Pas
comme un caméléon qui se la
joue adaptable selon les cir-
constances, plutôt comme un
artisan en pleine création (de
soi) . Le travail sur soi-même
n'est alors qu'un jeu de miroirs
entre les autres et moi. Hors du
cercle familial, on explore des
univers, on tente d'être ce qu'on
rêve, on vit des situations inédi-
tes... A chaque fois, ces expé-
riences laissent une trace, une
empreinte qui en dit un peu
plus sur ce que nous sommes.
Ça ne signifie pas pour autant
qu'il faille vivre en mode zap-
ping. Rien de tel que de s ' obliger
à un arrêt sur image. Qu'est-ce
qui me touche? Pourquoi?
Qu'est-ce que ça dit de moi?
Pour trouver ce «qui suis-je»,
une pause s'impose...

Les vrais potes ne sont
jamais blessants

Les vrais amis sont ceux qui
vous permettent de mettre en
avant votre originalité. De vous
tester et de vous chercher sous
leurs regards amicaux et rigo-

lards, jamais blessants ni cruels.
La vraie bande d'amis devient
alors le terrain idéal pour mus-
cler son estime de soi. Et affir-
mer ce qu'on est dans nos diffé-
rences et nos goûts personnels.
Histoire d'être avec les autres
sans renoncer à ce qu'on est et à
ce qu'on aime.

Prenez Stéphane avec son
groupe de potes branché métal.
En prenant un verre, voilà que
passe sur MTV un titre de rap.
Jugement unanime: «Nous on
n'aime pas, mais on respecte.» .
Puis7 passe «Je fais de toi moJÉ?
essentiel», la chanson de fà 'Cp ^
médie musicale «Le Roi Soleil».
Là, Nicolas - pour qui ce tube a
une valeur sentimentale - com-
mence à siffloter le refrain...
Erreur. Hurlements de rire:
«T'aime ça, toi?», «Ben oui,
j 'aime «ça»! Visiblement, ça ne
collait pas avec l'image qu 'ils
avaient de mol», raconte Nico-
las. «Us étaient surpris, limite dé-
çus... Du coup, je me suis de-
mandé ce que je foutais là et le
leur ai dit!» OK, il n'a pas
échappé au syndrome de l'ex-
traterrestre, ces moments où
l'on se sent complètement in-
compris et pas à sa place. Mais
sa riposte lui a permis d'exister
pour ce qu'il est. On a le droit
d'aimer le métal et de vibrer sur
la variété... voire de pleurer sur
Titanic! L'essentiel dans cette
histoire, c'est qu'il ait pu affir-
mer ses propres choix!

Ne partez pas
en claquant la porte

Refuser de s'enfermer dans
un groupe est bien entendu vi-
tal. Mais ne quittez pas vos po-
tes du jour au lendemain. Mieux
vaut d'abord étendre son réseau
et tenter de créer des ponts vers
d'autres copains, extérieurs à

«J'y ai
trouvé
de là
sécurité,r m m AT

s
G
cmMEK P?Ur leS P,US AMRA de l aSSU

MÉDIATEUR SOCIAL délTIUniS?» j 22ANS 1^31106»

Pour les jeunes qui n'ont pas eu de chance dès le : Dans mon groupe de copines, on
départ, soit que les adultes leur ont manqué de : grandi ensemble. On est restées
respect, soit qu'ils ont manqué eux-mêmes de res- : amies même avec des chemins c
sources pour devenir conscients de leur valeur, : férents. Chacune pouvait avoir si
pour eux, le groupe ou la bande représente plus : aviî. c.est dans ce „r0UDe aue ¦•-

que quelqu'un exprime un avis différent, parce
qu'ils sont composés de personnalités en manque

d'être reconnues au travers de leur attachement
sans faille à un groupe de musique, à un style de
v-êtements ou à un leader médiatique.



PUSt
Le bon conseil et la

garantie de prix bas!
du 27.11 au 3.12

GIETTES I 4.3 I
¦¦¦HnH ĤM I I  H|
I MASSONGExl 6.8
¦¦¦¦¦ IH p= 8

ÉVIONNAZ I 6.4

SAXON J 3.7 l¦¦ ¦̂ ¦¦ 1 I I  
I

SION 5.9
I l  '

AGETTES l 6.2

Ces températures permettent
d'établir un diagnostic de

votre consommation d'énergie

Le conseil du jour

Un vitrage isolant
avec couche sélective laisse passer
jusqu'à 60% de chaleur en moins

qu'un vitrage isolant ordinaire démodé
Obligatoire pour l'hiver et pour l'été.

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

e-mail:energie@admin.vs.ch

G3t3ntïe de SerVICe Nous réParons ou échangeons tout appareil, peu importe où vous
Prise en charge et retour au domicile l'avez acheté! Numéro de service 0848 559 111 ou www.fust.ch _̂

Droit d'échange dans les 30 jours, même sur des appareils utilisés! Informations détaillées dans votre succursale ou sous www.fust.ch

Service de
réparations

FUSt

Machine à café filtre dèstioQ 50 ~/P.ex. KM 683 __—-
m •" \S , 1 ^ -f" _ ...-* ¦"'¦' ¦' ~ ( COQ--, ,- . Exclus™» ' * f—4 seul. 093 foutes marques!

Nous réparons,
où que vous ayez
acheté l'appareil!

avant 999
(incl. 5.-TAR)

seul. *tH3
avant 699

I (incl. 5.-TAB)

.69
(incl. 5.-TAR)

YUït1Chauffer et décongeler. VIl"V

C
~ 

avant 1
^"1 (incl. 5.- TAR

0 BOSCH MUM 8100 " ^
• Moteur 1200 Watt • Boîtier aluminium en
fonte pressée • Contenance 5,4 litres
No art. 139493

PR^IOTECQ MW 1817
• 7 positions de réglage et une

pour décongeler • Graduation temps et poids
No art 100176

un max. d'arôme • Moulin très
Silencieux No art. 196057

1 0848 559 111
www.iust.ch
Lave-linge
Lave-vaisselle
Congélateurs
Séchoirs
Machines à café
Téléviseurs
Appareils hi-fi
Photo/Handy

Il va partout!
FUS* • *s
PRIMOTECQ KST 630
• 1600 W • Très compact et maniable PR^OTECQ NM 2011

• Longueur du point à choix NO art 270070No art. 105202

(gmtattjy

• «aroma extract System» pour un arôme parfait
• 3 forces de café à choix • Programme

automatique de nettoyage No art 327200

„~~ " " • PC/Notebook
machine a COUure. kMLxnwmr. wmm

A

Fer à vapeur à prix
seul, u"¦

avant 69.90
(incl. -.50 TAR) .

Humidificateu m̂mmammmm̂
Boneco 1331
• Puissant, pour pièces jusqu'à 100 m3
• Peut également être utilisé comme inhalateur
No art 640161

Ji seul. D«Ji
avant 119.90
 ̂(incl.2.- TAR) .

Service de réparations
rapide: tél. 0848 559111
ou sous vwirw.tust.ch
Echange rapide spéciale-
ment pour réfrigérateur et
congélateur 0848 559111

ÇotA Ĉ ŝn
\AJL< pas

<M<
Irt/upv»

ncl. -.5

PR^OTECQ DB 756
• Avec fonction vapeur et vaporisation
No art 250452

Lave-linge à prix cadeau. : Sécher à petit prix! ; Lave-vaisselle à petit prix!

seul. 499.-
. (incl. 25.-TAR) 3

PryMOTECQ W A l O
• Capacité 5 kg
• Classe d'énergie B• uiasse a énergie b No art 105008 •

Lave-vaisselle
à petit prix! ^̂

avant 1480
I (incl. 40.-TAR)

(g) BOSCH SGS 44E12
• 12 couverts
• 4 programmes de rinçage
• Très économique en consommation

. 299
(incl. 40.-TAR

Congélateur.
PRÔMOTECQ TF 091-IB
• Contenance 100 litres
• Classe d'énergie B?'énergie b No art 107533

Cuisinière vitrocéram.

au lieu de1005.-«« °
ncl. 25.-TAR)

NOVAMATIG TA 705 E
• Mesure électronique du taux d'humidité
• Classe d'énergie C No art 103355

! PRIMOTECQ GS 434 ;
'. • 12 couverts
! • Classe d'énergie B No art 100485 '.

OFFRES TOP de (#
Réfrigérateur
combi.

Congélateur
économique
en énergie.

(§) BOSCH HSS 352A
• Plaques vitrocéramiques
• Four avec gril et air chaud
• Tiroir à ustensiles grand volume

Achetez sans
argent liquide et
collectionnez des
points!

Fondation pour
enfants de la rue

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

ui.1099
avant 1550
I (incl. 40.-TAR)

m
i :

955 52 44 ffmjg fB»

# BOSCH KSV 32320
• Contenance 302 litres i ! <§> BOSCH GSP
; • 66 litres pour le compartiment congélation S ' • Contenance 225 litres

FUST - ET ÇA FONCTIONNE: • Garantie de prix bas* • Avec droit d'échange de 30 jours* • Un Commandez par fax 071
choix immense des tous derniers articles de marque • Occasions et modèles d'exposition • Louer ou Internet www.fust.ch

au lieu d'acheter • NOUS RÉPARONS MÊME LES APPAREILS QUI N'ONT PAS ÉTÉ ACHETÉS CHEZ NOUS! «Détails voir www.fust.ch

Collombey, Centre Commercial Parc du Rhône, 024 475 70 30 • Conthey, Rte. Cantonale 2, 027 345 39 85 • Martigny, Marché PAM, Route de Fully 51, 027 721 73 90 • Mon-
treux, Le Forum, Place du Marché 6, 021 966 03 30 • Villeneuve, Centre Riviera, 021 967 33 50 • Visp-Eyholz, Fust Supercenter, Kantonsstr. 79, 027 948 12 40 • Réparations
et remplacement immédiat d'appareils 0848 559111 (Tarif local) • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 140 succursales et vente de diman-
che: Infos sous 0848 559111 (Tarif local) ou www.fust.ch

E

http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
mailto:energie@admin.vs.ch
http://www.moipourtoit.ch
http://www.disno.ch
http://www.publicitas.ch


Le Nouvelliste

tous les imprimes. Les années
suivantes, l'atelier Ruppen de

hle de la création et de la réali-

concours. Une vingtaine d etu-

À LA RECHERCHE
DE LA NOUVELLE
AFFICHE
En général, l'Open Air Gampel
présente le sujet officiel au
mois de novembre. Pour la
prochaine édition, le public
aura la possibilité de choisir
son affiche préférée parmi
trois dessins et ainsi participer
à un concours. Il s'agit de pro-
positions qui ont été réalisées
par des étudiants de l'Ecole
cantonale d'art du Valais à
Sierre. La meilleure affiche
sera adaptée par le graphiste
officiel de l'Open Air Hans
Ruppen et ensuite utilisée
pour toute la communication
2007.
Déjà en 1994, l'Open Air Gam-
pel a fait un concours public
pour créer l'affiche officielle.
Le sujet du gagnant Ivan Stei-

I-, Otnn -, A* A i .tillî-A r.n, ,r-llcl ue oicg a cic uunoc puui

Tourtemaene a été resoonsa-

sation de toute la communica-
tion.
L'Open Air Gampel a travaillé
en étroite collaboration avec
l'Ecole cantonale d'art du Va-
lais (ECAV) à Sierre pour ce

diants et futurs dessinateurs
MPA du professeur Frédy
Hersperger ont créé plus de
50 affiches différentes. Le jury,
comprenant des membres du
comité de l'Open Air, un repré-
sentant de l'ECAV et le gra-
phiste officiel de l'Open Air
Hans Ruppen, a sélectionné
les trois meilleures proposi-
tions parmi lesquelles le public
pourra choisir l'affiche ga-
gnante.
Il est possible de voter par sms
ou carte postale jusqu'à fin dé-
cembre. Tous les participants
prennent part au tirage au sort
pour plusieurs Christmas
Packs comprenant des billets
d'entrée pour le festival 2007.
De plus amples informations
sur www.openairgampel.ch

«Un vrai succès: deux mille personnes
ont visité en une journée l'exposition
Scèn'art, entièrement conçue et réalisée
par de jeunes artistes valaisans», ra-
content, heureux, Nicolas Constantin
et Issam Rezgui, directeurs artistiques
de Scèn'art. Le 18 novembre dernier,
la Ferme-Asile a résonné de commen-
taires avisés, de mots flatteurs et de
bonne humeur, servis par un public
de tous âges et bien présent. Des œu-
vres ont été achetées, des adresses
échangées, des tableaux commentés
entre professionnels de la branche ou
simples amateurs.

Au vu du nombre de visiteurs, il
semble que l'engouement de la popu-
lation pour de tels événements soit
réel, supérieur aux attentes même.
Les commentaires reçus soit des artis-
tes soit des visiteurs sont réjouissants,
car tous soulignent le plaisir qu'ils ont
eu à découvrir les talents cachés en
Valais. Seule ombre au tableau: un
jour d'expo ne suffit pas. Mais, main-
tenant que le concept est testé, la pro-
chaine édition 2007, d'ores et déjà en
préparation, se fera sur une plus lon-
gue durée. En outre, la Fondation Va-
laisanne Action Jeunesse organisera,
comme promis, le vendredi 26 janvier
prochain, un forum autour du thème
«Entre passion et travail, quels débou-
chés pour les jeunes artistes valai-
sans?» Diverses personnalités du
monde de l'art (peinture, sculpture,
dessin, multimédias, écoles d'art, cri-
tiques d'art, etc.) feront part de leurs
expériences et répondront aux trente
jeunes artistes présents.

Nicolas Constantin et Issam Rezgui
comment s'organise une telle manifes-
tation?

L'organisation commence bien
avant la manifestation. Il faut com-
mencer par intéresser, puis sélection-
ner les jeunes artistes et leurs œuvres,
récolter photos et cv pour les dossiers
marketing, organiser des réunions
d'information, trouver un lieu adé-

La première édition de Scèn'art a été un succès, LDC

quat, etc. Mais le plus gros stress a eu
lieu la veille de la manifestation, lors
de l'accrochage proprement dit des
œuvres. Comment trente artistes peu-
vent-ils ensemble et dans un temps
relativement court accrocher leurs
œuvres et être prêts pour le lende-
main? En fait, nous avons été surpris
par leur motivation, l'entraide qui a
régné entre les artistes, d'où la bonne
humeur et la bonne ambiance qui se
sont dégagées jusqulàja fin de l'accro-
chage, c'est-à-dire fort tard dans la
nuit.

Après, le souci majeur des artistes
et des organisateurs est de savoir si les
visiteurs seront au rendez-vous!

Et le jour de la manifestation?
Pour ce Scèn'art 1, nous avons vu

affluer les visiteurs et cela n'a pas dés-
empli jusqu'à minuit. Nous pensons
que plus de 2000 personnes ont vu
l'exposition. Ce qui est réjouissant,
c'est que les visiteurs se sont montrés
très curieux et enthousiastes, échan-
geant avec les artistes qui avaient dès

lors la possibilité d expliquer leurs dé-
marches et leurs œuvres.

Les exposants ont pu également
échanger avec des experts et des artis-
tes confirmés qui ont su apporter
leurs encouragements à l'organisa-
tion d'une telle manifestation et aux
artistes, appréciant la qualité et la di-
versité de leurs œuvres. Pour Scèn'art
2, nous n'allons pas beaucoup modi-
fier le concept, à l'exception de la du-
rée de l'expo, qui pourrait être d'une
semaine.

Et les artistes, comment vivent-ils cette
expérience?

Ils ont été heureux et surpris de
voir autant de monde s'intéresser à
leur travail. Ils ont apprécié l'organi-
sation de la manifestation et souhai-
tent recommencer rapidement, car
elle leur a donné, à la plupart, l'oppor-
tunité de leur première exposition et
pour certains l'occasion de vendre
leurs œuvres. Nous avons déjà reçu
des courriels et plein de petites cartes
de remerciements.

En janvier, une table ronde sera organi-
sée, qui réunira les exposants et des
artistes confirmés. Qu'en attendez-
vous?

C'est une réflexion sur la condi-
tion d'artiste en Valais. Cela pourrait
être des pistes pour réussir, des
moyens pour se faire connaître, des
échanges sur les tendances et les
mouvements artistiques actuels, une
projection et une réflexion sur la pro-
motion de la culture en Valais et les . /,
moyens de le faire. Mais cela concer-
nera aussi la réalité de la vie d'artiste,
quitte à briser des utopies qui pour-
raient faire croire que tous peuvent vi-
vre de l'art. Dans ce métier plus que
dans d'autres, il y a beaucoup d'appe-
lés mais peu d'élus.

Cela ne devrait pas empêcher les ¦
jeunes de pratiquer leur art en gar-
dant les pieds sur terre et en recher-
chant des solutions pour pratiquer
leur passion et arriver à vivre décem-
ment.
NICOLAS SCHWERY,
DIRECTEUR D'ACTION JEUNESSE

w». ¦'
*
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eunes artistes valaisans
mel avenir?

PLANÈTE JEUNES EXPO'06 SCÈN'ART Pratiquer son art en recherchant
des solutions pour assouvir sa passion et vivre décemment, est-ce possible?

NICOLAS SCHWERY

Parce que les
jeunes demandent
qu'on les aide}u on les aide œs»

lège en Valais. Ave
n cherche un commerce d'alimentation pour aider ficat de maturité e
ristina d'ici à la fin de l'année. ' me suis inscrit en I

Cristina est âgée de 19 ans et doit absolut
décembre 2006 au plus tard, trouver un e
formerait en tant qu'apprenante assista^
de détail.

Comme elle est intégrée au Semestre de motivation de
Martigny, elle a eu la possibilité de suivre les cours au CFP
de Sion, ce qu'elle fait d'ailleurs avec assiduité depuis le
mois d'août dernier. Jusqu'à ce jour, ses résultats scolaires
sont bons.

Elle devra tout stopper au 31 décembre 2006, si elle ne
trouve pas un patron, propriétaire ou gérant, d'un com-
merce d'alimentation.

On cherche aussi un petit job de six mois pour Sophie,
étudiante.

Sophie recherche, pour le début de l'année prochaine, un
petit job dans le Valais central: elle va commencer la Haute
Ecole valaisanne en automne 2007 et doit, d'ici là. justifier

int, d'ici à fin
ployeur qui la
de commerce
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La neige comme linceul
TÉLÉVISION Pierre-Antoine Hiroz signe un polar dans les Alpes.
Policiers et villageois évoluent dans un décor de carte postale.

1 2  3 4 5 6 7 8 9 10

Un gosse disparaît du jour au
lendemain. A l'intention de sa
mère, on prétexte un départ en
Australie motivé en partie par
leurs mauvaises relations.
Quinze années passent dans la
station. Le calme apparent est
mis à rude épreuve lorsque le
corps de Bertrand est retrouvé
là-haut sur la montagne. Une ta-
che rouge sur la neige et toutes
les douleurs se réveillent.
Comme une balle en plein
cœur.

Avant l'autopsie, le légiste
n'exclut pas un assassinat. C'est
original un acte d'une telle bar-
barie dans un décor virginal
construit dans du rocher et de la
glace. Il reste à trouver le coupa-
ble et ce n'est pas tâche aisée car
tout le monde semble mentir ou
omettre des faits. Le lieutenant
Martin Le Kerrec doit enquêter
sur des histoires qui semblent
passionnelles alors que lui-
même pleure l'âme sœur. Plu-
sieurs ombres planent sur la vie
du défunt. Amoureux d'une
adolescente que d'autres lui dis-
putaient, Bertrand était aussi au
centre d'une affaire de bijoux
volés.

Dans cette fiction suisse, le
rôle principal a été donné à Yan-
nis Baraban, vu dans «Zodia-
que». Avec son visage helléni-
que, l'acteur devrait faire son
chemin dans les séries françai-
ses. D sera bientôt à l'écran d'ail-
leurs au côté d'Ingrid Chauvin.

Mention bien
Que peut résulter d'un film

policier tourné sur l'alpe en trois
semaines, avec des moyens li-

Cette fiction a ete tournée dans la région du Mont-Blanc, TSR

mités? Le téléspectateur se pose
la question. Après la diffusion , il
sera agréablement surpris. Soit,
le scénario n'est pas l'œuvre
d'un grand maître du genre,
soit, les protagonistes impliqués
sont très nombreux. Il est vrai
que certains acteurs manquent
un peu d'envergure. Cependant,
on en vient rapidement à décor-
tiquer toutes les répliques et les
agissements afin de débusquer
le coupable. On veut savoir. Qui
se dissimule derrière toutes les
souffrances?

Sera-t-on déçu?

La montagne
comme décor

Pierre-Antoine Hiroz con-
naît les secrets de la montagne
et toute sa puissance, source de
fascination. Le réalisateur a
beaucoup tourné avec Benoît
Aymon pour l'émission «Passe-
moi les jumelles.» Avec «Secours
en montagne», «La Haute-Route Laurent Deshusses semble
Chamoriix-Zermatt», «Premier d'ailleurs tenté par un total
de cordée» et «La grande cor- changement d'existence. Reste
dée», il s'est imposé comme à savoir s'il aura le cran de tenter
spécialiste du genre. «Mémoire l'aventure,
de glace» oppose les rochers au «Mémoire de glace» sera diffusé ce soir
mouvement de la vie et en l'oc- sur TSR1 à 20 h 25.

currence de ce polar. A interval-
les réguliers, le téléspectateur
survole les lieux du crime et les
environs. La vitesse suggère l'ur-
gence. Les courbes, la difficulté.
Le résultat mérite une mention.
La beauté sauvage de la région
de Chamonix fait rêver les cita-
dins. Un touriste campé par

JEU N0 627
Horizontalement: 1. As des risques. 2. De haut niveau en prix. Zone " ..,. . n, . „ ,01
étrangère à la Suisse. 3. Commune du canton de Zurich. Pays où l'on SSSïÂ^SS? S §2™ A*met les voiles. 4. Perle ostréicole. Finissait machinalement. 5. Met de 
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l'ordre dans le cheni. Rien à signaler. 6. Il peut rester en carafe. Obtien- SÏÏlXç^lS
dra un jour la majorité. 7. Passant la porte. Le tantale. 8. Anglais qui Jharmaciê unstore, Collombey,
peut être fort. Invite à y aller. Petit bout de ligne jaune. 9. Sous-vête- Aj . Pharmacie Sunstore centre Mierosment suisse. 10. L'Alsace et la Lorraine en France. Adeptes de la corn- S«66"?munication sans fil. Brigue-GHs-Naters: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30
Verticalement: 1. Telle la laitière de La Fontaine. 2. Patte-d'oie. 18 h 30. Central Apotheke, Naters,
3. Remporté à coup de points. Pas endommagé. 4. Cœur de chou. 027 923 5151.
5. Apporte un rafraîchissement. Masse pâteuse. 6. Forme de devoir. Viè8e: lu_ve 8 n"12 h> 13 h 30'18 n 30-
Pièce pour celui qui est dans le besoin. 7. Eloignant de sa mère. Pos- Apotheke Vispach, 027946 22 33.
sessif. 8. Vole bas. Coup sur court. 9. Propulsai vers l'arrière. Bénéfi- ¦¦ ¦ ¦ ¦ . M ¦ M ^^^^^que. 10. Aura dans le nez. Lettres d'espoir. r;\'H»a-l̂ n*iilI£3 j^̂ ^̂
«501 imnnK nu MO ROC Sierra: garagistes sierrois, 027 455 55 50.bULUTlONSDU N 626 Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24
Horizontalement: 1. Tarentules. 2. Emotion. TI. 3. Retarderas. 4. Rue. Visage. 5. Et. Carrosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-
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Sierre: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Burgener,
Général-Guisan 12,0274551129.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
du Centre, 027 48128 28.
Sion: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-21 h.
Pharmacie Pralong, avenue Ritz 31,
027323 4737.
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,
0277226616.

b

ACCIDENTS - MALADIES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

secours des garages Martigny et environs,
24 h/24,027 722 89 89. Groupe des dépan-
neurs de Martigny, 027 722 81 81. Saint-
Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024
4851618. 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.

La main tendue: 143. SOS jeunesse:
147 (24 h/24). SOS futures mères:
24 h/24, Sion, 027 3221202, Chablais,
0244853030. Sage-femme à domi-
cile: 079 57892 29. SOS racisme:
0800554443. Baby-sitting: région
Sion, Sierre, Martigny. Monthey,
027 322 73 58; Fully, 027 746 3616. ADS
(Appel-Détresse Service): 24 h/24.
0277232030. Allaitement: Ligue la
Lèche, 027 455 04 56. Alcooliques ano-
nymes: 079 353 75 69. Al-Anon et Ala-
teen: aide aux familles des alcooliques,
0848848833, 24 h/24. ABA (Associa-
tion boulimie-anorexie), 0793802072.
CFXB: soins palliatifs à domicile, lu au
ve 7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h, 027 327 70
70 APCD (Association des personnes
concernées par la drogue), permanence
de 8 h à 19 h, 7 j/7,027 723 29 55. Cani-
doux: 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.

MÉDECINS DE GARDE
0900558144
Centrale cantonale des appels
MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900558143
Centrale cantonale des appels
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Paul BENDER

La fanfare

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

papa de Jean, musicien et vice-président de la société

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

T
Helvétia d'Ardon

ç> '
A la mémoire de

Monsieur
Sylvain BOISSET

WÊÊ ¦

2005 -10 décembre - 2006

Une année déjà...
Tu aurais dû avoir 65 ans
aujourd'hui...
La vie en a décidé autrement...
Nous pensons à toi chaque
jour...
De là-haut veille sur nous.

Ton épouse, tes enfants,
ta petite-fille et famille.

Une messe du souvenir sera
célébrée le samedi 9 décem-
bre 2006, à 18 heures, en
l'église de Bovernier.

t
En souvenir de

YvesBOURQUIN
1986 - 6 décembre - 2006

Il y a vingt ans, tu nous as
quittés.
Mais nous ne t'avons pas
oublié.
Il y a vingt ans, tu nous as
quittés, mais nous n'avons
pas cessé de t'aimer et je suis
toujours ta sœur adorée.

Ses parents:
Gérald et Yvonne Bourquin,

sa nièce Adeline,
son neveu Antoine et

sa sœur Christine Zufferey.
Adolphe CASSER

Ton épouse, tes enfants,
; 1 petits-enfants et famille.

Parution
de remerciements mortuaires Une messe anniversaire sera

célébrée à 1 église de Flan-
Pour des raisons de manque de place rédactionnelle , they, le samedi 9 décembrela parution des faire-part de remerciements 2006 à 17 heurespeut être reportée à une date ultérieure.

2005 - 6 décembre - 2006

En pensées avec toi jour
après jour. Une année bien
triste s'est écoulée mais c'est
dans ton souvenir radieux
que nous trouvons l'apaise-
mpnt

L'administration communale de Volièges

a le regret de faire part du décès de

Madame

Monique TERRETTAZ-
HIROZ

maman d'Anne-Françoise Roserens, membre de la commis-
sion scolaire.

t

t

S?
En souvenir de

Aline EMERY

2005 - 6 décembre - 2006

Ça fait un an que nous avons
appris à vivre sans toi, mais
nous savons que dans cha-
que petit bonheur que nous
vivons, tu es près de nous.

Tes enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants.

t
La société de gym

Le Catogne
de Sembrancher

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

%^1

Pierrette
MICHELLOD

En souvenu de

Jean GENETTI

2005 - 8 décembre - 2006

Le temps passe mais n'efface
pas le souvenir.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Vétroz,
le vendredi 8 décembre
2006, à 18 heures.

T
Le Télémark Club

Bagnes

a le regret de faire part du
décès de

Madame

maman de Pierre-Maurice,
et belle-maman de Maya.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

En souvenir de

t
En ce mardi 5 décembre 2006

Monsieur

Paul
BENDER Christian

GÔTTIER

Charlotte
GERMANIER

1940

nous a quittés à l'hôpital de
Martigny.

Font part de leur peine:
Son épouse: Monique Bender-Pellaud, à Sembrancher;
Ses enfants et petits-enfants, à Sembrancher et Baar;
La famille de feu Maxime Bender-Carron;
La famille de feu Pierre Pellaud-Roserens;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieu sera célébrée à l'église paroissiale de
Sembrancher, le jeudi 7 décembre 2006, à 14 h 30.

Paul repose à la chapelle Notre-Dame-des-Sept-Joies à Sem-
brancher, où les visites sont libres.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Dieu n'a pas de frontières

La famille de

1956

ainsi que ses parrains, mar-
raine et ses amis ont la très
grande tristesse de faire part
de son décès survenu tragi-
quement en Guyane, le
15 novembre 2006.

Une messe en son souvenir sera célébrée à l'église de
Chippis, le vendredi 8 décembre 2006, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

ure part. La direction et le personnel
^̂ ¦¦¦ "̂̂ ¦̂ ^̂̂ ¦i de la Cave du Tunnel

¦̂ "̂^̂^̂^̂^̂ ¦̂  ̂ ont le regret de faire part du décès de

T Madame

u».. Charlotte GERMANIER
a le regret de faire part du maman de leur estimé patron, M. Jacques Germanier.
décès de

- . , Les obsèques auront lieu le mercredi 6 décembre 2006, àMadame l'église d'Erde, à 16 heures.

Tmaman de Nicolas et Jac- |
ques, membres d'honneur
de la société. ) Les collaborateurs et collaboratrices
_^^ _̂-.—---.-—.— du Relais du Valais à Vétroz

Paul BENDER
papa d'Eric, beaù-père de
Natacha, grand-père de
Céline et Damien, membres
de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille; "J" ont le regret de faire part du décès de

La classe 1942 Madame. "« Charlotte GERMANIERa le regret de faire part du
rjûppc fl P maman de notre patron, M. Jacques Germanier.

Madame _^^^^__^_^___^^^^^^___^^_—___
Charlotte

GERMANIER J
maman de Nicolas, contem- Uadministration communale et bourgeoisialePoram et ami.

Giadys MARiAux- Raymond RICHARD
GAILLARD membre de la commission bourgeoisiale, et ancien conseil

^^^^^^^»^wi 1er communal et bourgeoisial .

Mademoiselle

Giuseppina
DE IESO

ry\ a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
En souvenir de n , nT^TT

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Remerciements

Profondément touchée par
vos témoignages
Par votre présence, vos dons,
vos messages, la famille de

2005 - 2006

Une année déjà que la terre
a perdu une maman formi-
dable mais que le ciel a
trouvé la plus belle des étoi-
les.

remercie sincèrement les
personnes qui ont partagé sa
grande peine.

On t'aime. . . ,.Un merci particulier:
Inès, Florent, James _ au personnel, aux amies et amis résidants de la Castalie à

et famille. Monthey;
- au personnel soignant de l'hôpital du Chablais à Mon-

Une messe d'anniversaire thev;
sera célébrée le vendredi _ à l'Association IMC Valais;
8

^
décembre 2006, à l'église - au curé Michel Salamolard;

d'Ardon, à 17 h 30. _ aux pompes funèbres Charles Théier & Fils.

. Sierre, décembre 2006.



Je lève mes yeux vers les montagnes...
d'où me viendra le secours?
Le secours me vient de l'Eternel,
qui a fait les deux et la terre.

Ps. 121;l-2.

Monsieur f
Jean-François m $1
GENILLARD

1943 [
retraité Romande Energie

Font part de leur grand chagrin:
Son épouse:
Daisy Genillard-Pot, à Collombey;
Ses enfants, beaux-enfants et petits-enfants:
Christian et Corinne Genillard-Mottiez, leurs enfants Sylvain
et Laura, à Corbeyrier;
Nicole Mermod-Genillard, ses enfants Sébastien, Alexandre,
Adrien et Anita, aux Mosses;
Sylvie et Gabriel Cogli-Genillard et leur fils Nathan, à Forel-
Lavaux;
Joël Sumi, à Aigle;
Sylvie et Joël Diaque-Sumi, et leurs enfants Virginie, Nicolas,
Elodie et Julien, à Muraz;
Sa maman:
Jeanne Genillard-Tille, à Aigle;
Ses frères et sœur, neveux et nièces:
Michel et Madeleine Genillard-Oberson, leurs enfants et
petits-enfants, à Troistorrents;
Raymond et Christiane Genillard-Cornuz, à Aigle;
Martine Genillard, ses enfants et petits-enfants, à Vouvry;
Sa belle-maman, ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et
nièces:
Ida Pot-Cornut, à Vouvry, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants;
Ses oncles et tantes, cousins et cousines, ainsi que les famil-
les parentes, alliées et amies.

Le culte sera célébré en l'église catholique de Collombey, le
jeudi 7 décembre 2006, à 15 heures.

L'incinération suivra à Sion sans suite.

Jean-François repose à la crypte de l'église de Collombey, les
visites sont libres.

Adresse de la famille: Rue du Clos Novex 64 B
1868 Collombey

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut  bon!

Profondément touchée par les nombreux témoignages d'af-
fection et de sympathie qui lui ont été adressés lors de son
grand deuil, et dans l'impossibilité de répondre à chacun, la
famille de

Monsieur

Louis
BONVIN

Sierre, décembre 2006.

vous remercie très sincère-
ment de la part que vous
avez prise à sa peine, par
votre présence, vos prières,
vos messages, vos dons, vos
envois de fleurs.

Elle vous prie de trouver ici l' expression de sa profonde
reconnaissance.

Un merci particulier:
- à M. l'abbé Jean-Pierre Zufferey;
- au chœur de l'église Sainte-Croix, un merci tout spécial à

sa directrice Mme Marcelle Salamin;
- à M. Bearpark, trompettiste;
- à l'Ancienne Cible de Chermignon
- au Corps de Dieu de Villa;
- à Mrae la doctoresse Stalder;
- à M. le docteur Haldimann;
- aux infirmières de l'hôpital de jour à Sierre;
- aux infirmières du service de médecine de l'hôpital de

Sierre;
- aux pompes funèbres Charles Théier & Fils à Sierre.

t
Par le chemin des ans qui n'a pas de retour,
Se termine pour moi un merveilleux séjour
Au sein d'une grande et belle famille très unie,
Fière d'avoir eu une longue vie bien remplie.

A.R.

ï 1 Dans la nuit du lundi 4 au
mardi 5 décembre 2006 est

:jÊf >-'-. décédée très paisiblement au

M entourée de l'affection de ses
proches et des bons soins du

Wk 'm n  VANNAY
née FRACHEBOUD

1908
Font part de leur peine:
Ses enfants et beaux-enfants:
Jules, dit «Fifi» Vannay, à Riond-Vert, ses enfants et petits-
enfants;
Yolande et Jean-Jacques Rinaldi-Vannay, à Vouvry, leurs
enfants et petits-enfants;
Jacqueline Vannay-Joss, son ami Edmond Bender, àTorgon,
ses enfants et petits-enfants;
Josiane Vannay-Juillard, à Genève, ses enfants et petits-
enfants;
Gilberte Bressoud-Vannay, son ami Raymond Michellod, à
Monthey, ses enfants et petit-fils;
Anne-Lise et Jean Hominal-Vannay, àVille-la-Grand, Haute-
Savoie, leurs enfants et petits-enfants;
Michel et Anne-Lise Vannay-Carruzzo, à Muraz, et leurs
enfants;
Francis Vanhay-Cornut, à Vouvry, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants;
Meinrad Vannay-Mariaux, à Saint-Maurice, ses enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de Pierre
et Juliette Vannay-Cornut;
Marlyse Vannay, àWettingen;
Ses sœurs:
Germaine Schenk-Fràcheboud, à Bâle;
Sylvie Betschardt-Fracheboud, à Saint-Gall;
Claire Bellon-Fracheboud, à Troistorrents;
Ses neveux et nièces, filleul (e) s, cousins et cousines;
Ses ami(e)s de Torgon, ainsi que les familles parentes, alliées
et amies.

La messe de sépulture sera célébrée exceptionnellement en
l'église de Revereulaz, le vendredi 8 décembre 2006 (Imma-
culée Conception), à 16 heures.
Marie repose en l'église de Revereulaz, où sa famille sera
présente jeudi soir de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Michel Vannay

chemin des Rottes 82, 1893 Muraz

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Zurich, le 5 décembre 2006

Madame et Monsieur Béatrice et Karl Schàf er-Bischoff et
leurs enfants Marc et Isabelle;
Monsieur et Madame Jacques et Charlotte Bischoff-
Maag et leurs enfants Alexandre et Fabienne;
Madame Isabelle Bischoff et Monsieur Hermann
Maurer;
Monsieur et Madame Bernard et Sonja Bischoff et
Dominique;
Monsieur Jean Bischoff;
Monsieur et Madame Giovanni et Ingrid La Francesca;
ont le profond chagrin d'annoncer le décès de

Madame

Anne BISCHOFF-
de CÉRENVILLE

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, belle-sœur
et tante. Elle s'est endormie paisiblement le dimanche
3 décembre 2006, dans sa 83e année.
Nous garderons d'elle le souvenir d'une mère pleine de
tendresse, de bonté et de générosité.

La cérémonie d'adieu aura lieu le vendredi 8 décembre
2006, à 14 heures, en l'église réformée française, Schan-
zengasse 25, 8021 Zurich.
Adresse de la famille: Béatrice Schâfer

Seestrasse 195
8802 Kilchberg

Cet avis tient heu de faire-part.

Madame Françoise Défago-Pittet, àVilly-Ollon;
Madame et Monsieur Carole et Claude Buttet-Défago, leurs
enfants Marion, Cyril et Lionel, à Villy-Ollon;
Monsieur et Madame Patrick et Laurence Défago-Mermoud,
leurs filles Ludivine et Auriane, à Villy-Ollon;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la
tristesse de faire part du décès de

leur très cher époux, papa , ¦ML
grand-papa, frère , beau-frère ,
oncle, cousin, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection
le 5 décembre 2006, dans sa
67e année.

La cérémonie funèbre sera célébrée au temple d'Ollon, le
vendredi 8 décembre 2006, à 14 heures.
Honneurs: dans l'église à la fin de la cérémonie.
L'incinération suivra sans cérémonie.

Domicile mortuaire et de la famille: Route de Salaz 23
1867Villy (Ollon)

En lieu et place de fleurs, vous pouvez faire un don à Terre
des hommes Valais, la Maison de Massongex, CCP Monthey
19-9340-7.

L'amour embellit les choses
et leur donne le souffle de l'immortalité.

Cet avis tient heu de faire-part.

L'entreprise Toutélec S.A. à Monthey
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gérald DÉFAGO
ancien collaborateur et ami, et membre fondateur de l'entre-
prise.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

En souvenir de mon papa

Patrice 1 éUmm.
FILAK Cjk

2005 - 6 décembre - 2006
Il y a des soirs
Comme de grands trous noirs BL
Où l'on s'abandonne ES^-
Seule et sans personne
Le désespoir devient une force
C'est ton souvenir | . ; IM#1
Au plus fort de l'absence
Qui me fait tenir.

Ta fille Jessica, Evelyne et tous ceux qui t'aimaient.

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

émue par tant de gentillesse
et d'amitié, du fond du cœur, I ..#71 Ivous remercie très sincère-
ment. SSâ •<f w\

Nous adressons un MERCI tout particulier:
- aux pompes funèbres Gilbert Roduit à Martigny et Sion,

et à Simone Vouillamoz, à Isérables.

Isérables, décembre 2006.
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Caprices
de stars
GÉRARD JORIS

Ainsi donc, Pascal Richard est fâché.
Et il le fait savoir. Il est fâché contre la
presse, beaucoup, et contre la justice,
un peu. A la presse, le champion cy-
cliste vaudois, aujourd'hui reconverti
dans l'immobilier, reproche d'avoir ré-
vélé sa récente comparution devant le
Tribunal correctionnel de Vevey et sa
condamnation à quatre mois de prison
avec sursis pour tentative d'escroque-
rie. Au second, il reproche de ne pas
avoir ordonné le huis clos lors de la
séance devant le juge, ce qui aurait eu
comme conséquence de cacher l'infor-
mation à la première et donc au grand
public. Bien. Que le brave Pascal, sportif
émérite, en veuille à la justice, c'est son
droit. Je comprends moins, même si
c'est également son droit, qu'il en
veuille auxjournalistes, coupables, se-
lon lui, de faire ni plus ni moins qu'hon
nêtement leur métier. Lorsque ceux-ci
ont noirci des pages entières au lende-
main de ses exploits sur le Tour de
France ou lors des Jeux olympiques
d'Atlanta, il n'a jamais réclamé leur si-
lence. Pas plus qu'il a tu, une fois son
vélo rangé, différents événements mon
dains, célébrés avec faste et largement
étalés dans les journaux de boulevard.
C'est bien connu, les stars n'apprécient
guère qu'on les caresse dans le sens
contraire du poil. Pascal Richard est un
ancien sportif connu. Donc un homme
public. Son statut veut qu'il assume ce
rôle. Même si c'est à contre-cœur.
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