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regrette rien

CONTACTER LA RÉDACTION 13 rue de
l'Industrie, 1950 SION
Tél. 027 329 7511, Fax 027 329 75 78,
Web: www.lenouvelliste.ch
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FAIRE-PART MORTUAIRES
Fax: 027 329 75 24,
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Tél. 027 329 78 90, Fax 027 329 76 10,

Le Canadien voulait savoir
s'il avait le niveau pour jouer
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«Bûches»
surprises

de téléphoner en condui-
sant - sans interpellation
- pour qu'une amende
vous soit adressée sous
pli. Cette pratique est rare,
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FORMATION ? La durée des études est harmonisée sur le plan national pour la scolarité obligatoi

«Les étudiants
valaisans réus-
sissent leurs
examens univer-
sitaires plus ra-
pidement que la
plupart des jeu-
nes Helvètes»
BENJAMIN RODUIT

«Pour soigner
un malade, il
faut d'abord
constater sa
maladie. Et moi
je ne vois pas
de maladie»
MARYLÈNE VOLPI

DIRECTEUR DU COLLÈGE
DES CREUSETS

ENSEIGNANTE AU COLLÈGE '
DE LA PLANTA

PAULVETTER

L'heure est à l'harmonisation des parcours
scolaires au plan national. La scolarité obli-
gatoire ne peut plus y couper, suite à la vo-
tation populaire de mai dernier sur Har-
mos (voir encadré) . Le «processus de Bolo-
gne» règle le cas pour les formations uni-
versitaires en uniformisant la durée pour
l'obtention d'un master. Restent les études
gymnasiales...

Dans dix-neuf cantons suisses, le che-
min prenant à la maturité dure douze ans.
Les étudiants des cinq autres - Valais, Ge-
nève, Fribourg, Tessin et Argovie - ont be-
soin d'une année de plus pour obtenir le
même papier.

Cette situation bancale suscite des in-
terrogations dans ces cantons. Les Fribour-
geois ont pour l'instant choisi de repousser
la décision lors d'un vote très serré au
Grand Conseil. A Genève, le Parti libéral a
récemment mis le sujet sur la table. Quid
du Valais? «Cela n'est pas discuté pour l 'ins-
tant, même si l'on y songe peut-être au Dé-
partement de l'éducation, de la culture et du
sport (DECS)» , répond Marylène Volpi, dé-
putée, professeure au collège de la Planta à
Sion et vice-présidente de l'Association va-
laisanne des professeurs de l'enseigne-
ment secondaire (AVPES). Comme on n'est
jamais trop prudent, son comité a com-
mandé un rapport sur le sujet. Ses conclu-
sions sont éloquentes puisqu'il précise que
«le cursus à 13 ans paraît condamné, à
moins d'une forte réaction».

«Pas pour des raisons
économiques»

Chef du Service de l'enseignement du
DECS, Jean-François Lovey tempère. «Cela prenante. C'est inimaginable dans riim- dans une discussion dont il ne sera pa
devra être étudié. La «Commission Luyet», porte quel autre domaine. Aujourd 'hui, possible de faire l'économie. Car, contrai
chargée d'examiner des possibilités de révi- pour p lanter un arbre, on doit faire une rement à ce que pensent certains, le suje
sions structurelles, Ta d-emàiitié. Mais je étude d'impact» , s'étonne-t-elle. n'est pas tabou. Marylène Volpi le concèdi
souhaite que ce ne soit pas pour des raisons bien volontiers. «La seule chose qui fâche
économiques.». Plus rapides à l'uni rait serait de nous imposer une réforme san

Oui, mais alors, pour quelles raisons? C'est finalement Jean-François Lovey véritables arguments. Cela dit, pour soigne
L'étudiant valaisan, un des bons élèves du qui vient au secours de ses enseignants, en un malade, il faut d'abord constater qu'il es
pays à la fin de la scolarité obligatoire si l'on signalant un rapport établi par Benjamin malade. Et moi je ne vois pas la maladie»
en croit les études PISA, doit-il passer un an Roduit, le recteur du lycée des Creusets, à conclut la députée-enseignante.

de plus que la majorité de ses camarades
pour acquérir une formation lui permet-
tant de réussir à l'université? Pour certains,
la réponse est évidente. C'est le cas de
Claude Barras Paris, présidente de l'Asso-
ciation des parents d'élèves du lycée-col-
lège de la Planta à Sion. «Personnellement,
je suis favorable à la réduction du cursus
menant à la maturité. Durant la scolarité
obligatoire, les jeunes Valaisans sont déjà
parmi ceux qui pussent le p lus de temps sur
les bancs d'école. Et le collège compte encore
une année de p lus que dans la majorité des
autres cantons. Pourtant, rien ne démontre
que les Valaisans sont meilleurs que les au-
tres à l'université.» Une affirmation étayée
tant par le rapport de l'AVPES - «Aucune

étude n'établit les avantages et les désavan-
tages respectifs d'un cursus à 13 ou 12 ans.»
- que par Marylène Volpi. «Pour évaluer la
qualité des étudiants valaisans, le seul avis
intéressant est celui des gens qui s'occupent
d'eux à l'uni, professeurs ou recteurs. Mais
on n'arrive pas à obtenir de chiffres. Cette
absence d'étude fiable est pour le moins sur-

partir de chiffres officiels. «C'est vrai, expli-
que ce dernier, selon les dernières données
de l'Office fédéral de la statistique, on
constate que le Valais a un pourcentage de
maturistes supérieur à la moyenne suisse
(20,9% contre 18,4%) . D 'autre part, il appa-
raît tout aussi clairement que les étudiants
du canton réussissent leurs examens
p lus rapidement que la p lupart
des jeunes Helvètes.»

Un exemple chiffré: en 2004, près de
55% des maturistes valaisans de 1998 im-
matriculés dans une université suisse
avaient déjà obtenu un diplôme, contre
43% en moyenne nationale. «Aligner la du-
rée des études gymnasiales à la moyenne
suisse conduira à coup sûr à une prolonga-

FRANCE MASSY

Les boules de Noël
J'ai gardé une âme d'enfant.
J'aime la période de l'avent. Sur-
tout le jour consacré aux décora-
tions de Noël. L'installation du sa-
pin, le choix des couleurs, les
chants de Noël, les odeurs de can-
nelle...

Quand j'étais petite, c'est mon
papa qui élevait le sapin. Nous lui
passions, les boules, religieuse-
ment, en retenant notre souffle
pour ne pas les casser. Au-
jourd'hui, je fais ça toute seule.
Plus personne n'aime Noël (à part
Juju peut-être?). J'ouvre une bou-
teille de champ (les petites bulles

enlèverai le 7 janvier, après les . Noël) alors que franchement, les
Rois, avec les boules, les pives en fêtes de famille, c'est jamais un ca-
chocolat, le sapin et les aiguilles deau.
que la chaleur aura fait tomber. T'as pas une autre musique?

Mais avant que ce moment J'aime pas Noël, c'est ridicule, cet
n'arrive, mon lecteur de CD n'aura échange de présents,
connu que les chants de Noël. Mes Comme si le dicton était bidon,
amis, d'abord amusés, seront vite que les petits cadeaux n'entretien-
agacés par ces mêmes fredaines. nent rien et les gros n'ont plus.

Tous me diront: «T'as pas une T'as pas une autre musique?
autre musique? j'aime pas Noël.» J'aime pas Noël, le Père Noël, c'est
Ça m'fout le cafard. Comme si ces
airs, synonymes du bonheur pur Ça on ne peut pas dire qu'il
dans la prime enfance, réveillaient nous ait gâté le Père Noël. Ça fait
la nostalgie seulement. plus de 2000 ans qu'à la même

T'as pas une autre musique? époque il nous promet la paix dans
J'aime pas Noël, les grandes re- le monde, et que, comme Miss

une ordure.

«Rien ne
démontre
aujourd'hui que
les Valaisans
sont meilleurs
que les autres
à l'université»
CLAUDE BARRAS PARIS
PRÉSIDENTE DE L'ASSOCIATION DES
PARENTS D'ÉLÈVES DE LA PLANTA

«La durée des études
jusqu'à la maturité devra
être examinée, mais pas pour
des raisons économiques»
JEAN-FRANÇOIS LOVEY

CHEF DU SERVICE DE L'ENSEIGNEMENT DU DECS

tion des cursus universitaires. Et Ton sait
que le coût d'un étudiant est p lus élevé à
l'université qu 'au collège, tant pour les pa-
rents que pour le canton», relève Benjamin
Roduit.

Y a-t-il vraiment un malade?
Voilà des données qui pourraient peser

MICHEL GRATZL

Confusion garantie
Voilà donc le Parti socialiste lancé dans
l'une de ces croisades dont il a le secret: la
dépénalisation de toutes les substances
stupéfiantes pour les adultes. Comme pour
prévenir l'objection, la gauche parlemen-
taire ajoute aussitôt qu'elle entend renfor-
cer la protection de la jeunesse et la pré-
vention. A moins d'une semaine de la révi-
sion de la loi sur les stupéfiants par le
Conseil national, cette initiative est aussi
malvenue que malheureuse. Malvenue
parce que le PS l'admet lui-même, il ne
s'opposera pas à l'adoption par la Chambre
du peuple d'un projet de loi qui considère
toujours le cannabis comme une subs-
tance illégale. Du coup, jeudi prochain, le
PS dira oui - ou en tout cas pas non - à un
texte qui réduit singulièrement la portée de

sont dangereux pour vous - la preuve, on
renforce votre bouclier - mais inoffensifs
pour vos parents - la preuve encore, on li-
béralise? Les ados ne sont pas stupides au
point de croire que ce qui est mauvais pour
eux peut être «bon» pour leurs géniteurs.

Le cannabis, pour n'évoquer que lui, est
une saleté. Il n'a plus rien à avoir avec la fu-
mette à papa, bientôt grand-papa. Sa te-
neur en THC crée la dépendance aussi sû-
rement qu'il bousille les neurones du
consommateur. Il n'y a pas d'âge pour l'ap-
prendre à ses dépens.

On n'ose pas croire que le Parti socia-
liste ignore ce que les spécialistes en toxi-
comanie nous rappellent à chaque campa-
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iversité. Reste le chemin menant à la maturité qui place les Valaisans parmi les plus lents.

chef de service. Et il devrait en être de

Une «Pisa» nationale

Les étudiants valaisans, parmi les bons élèves du pays, doivent-ils passer une année de plus sur les bancs d'école que
la plupart de leurs camarades? La question est au cœur du débat, BITTEL

PUBLICITÉ 

Un CO pour mieux orienter
Le cycle d'orientation actuel ne remplit
pas vraiment sa mission. La première
orientation d'importance est effectuée en
6e primaire. Ce sont les titulaires de ces
classes qui dirigent les élèves dans les diffé-
rents niveaux ou sections des cycles. Et une
deuxième sélection a lieu après le CO, selon
la représentante des parents, Claude Bar-
ras Paris: «La première année de collège est
un centrede tri. Quinze à vingt pourcent des
élèves échouent à ce stade.»

A l'Etat , on est bien conscient du pro- ¦¦¦¦̂ ^¦̂ ^̂ HI^̂ ^̂ Hlil ^̂ B
blême. Une commission de 28 membres se Actuellement , le cycle d'orientation ne rem-
penche sur une refonte complète du sys- plit pas réellement sa mission première, BITTEL
tème. Jean-François Lovey explique: «Il est
troublant de constater que l 'âge moyen pour
la signature du premier contrat d'apprentis- François Lovey. L'offre des petits établisse-
sage est de 17 ans alors que la scolarité obli- ments serait simplement aÙégée.
gatoire se termine à 15 ans. Nous voulons un D'autre part, la durée du CO devrait être
cycle apte à remplir sa mission première:
orienter de manière progressive.»

Pas de fermeture d'établissements. Le
chef de service donne quelques indications
sur les premières options retenues par la
commission qu'il préside. D'une part, il
n'est pas question de remettre en question
l'implantation actuelle des établissements
pour des structures «qui dépeup leraient les
vallées».

Autrement dit, pas de fermetures dues à
des concentrations. Ce qui exclut d'office la
création d'une ou plusieurs années pré-
gymnasiales comme il en existe dans d'au-
tres cantons? «Cela condamne la mise en ment on sort du cycle d'orientation», pré-
p lace de f ilières fermées, mais on pourrait cise Jean-François Lovey. «Si une quasi-
imaginer un tronc commun avec des op- unanimité se dégage, il pourra alors débou-
tions puis des cours à niveaux», relève Jean- cher sur un projet de loi.» PV

• ¦ 

Processus d'harmonisation fédérale, la ré-
forme Harmos, actuellement en phase de
consultation, concerne uniquement la sco
larité obligatoire. Le scénario est clair. Si
seuls quelques cantons rejettent Harmos,
Confédération peut imposer sa loi. S'ils
sont un tiers ou plus, un nouveau concordat
sera préparé en collaboration avec le Parle-
ment et les cantons, puis imposé dans tout
le pays.

Le Valais n'a pas grand-chose à craindre
d'Harmos puisque, à première vue, notre
école obligatoire colle assez bien à ce qui se
dessine. Certes, l'école enfantine sera très
probablement rendue obligatoire, mais la
quasi-totalité des parents y inscrivent déjà
leurs enfants. Dans le Valais romand en tout

k.

l

frxée à trois ans pour la grande majorité des
élèves. «Mais il est possible que certains per-
dent leur temps. On peut donc envisager de
les laisser partir au collège une année p lus
tôt, comme l'autorise Harmos», tempère le

même pour une éventuelle prolongation
du cycle pour d'autres.

La commission ad hoc travaille actuel-
lement sur huit variantes de structures. Elle
devrait déposer son rapport sur le bureau
du conseiller d'Etat Claude Roch, patron
du DECS, d'ici à Noël. «Ce document défi-
nira la p hilosophie générale et devra no-
tamment dire comment on entre et com-

cas. L'âge d'entrée (4 ans au 30 juin) et la
durée (huit ans pour l'école enfantine et pri-
maire et'trois ans pour le CO) ne généreront
pas davantage de révolution dans le Vieux-
Pays. D'autant plus qu'il est prévu de per-
mettre aux meilleurs élèves de quitter le CO
pour rejoindre les voies gymnasiales après
deux ans déjà. La seule grande nouveauté
est ailleurs: «Harmos devrait instituer la
création de standards nationaux, des
épreuves de référence en langue mater-
nelle, en langue étrangère, en mathémati-
que et en sciences, qui permettront de véri-
fier si tous les objectifs minimaux exigibles
sont atteints par tous les écoliers. Une
sorte d'étude PISA annuelle à l'échelle na-
tionale», précise Jean-François Lovey. PV

On n 'arrête jamais tout seul

^
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Jumelage heureuxl
WWW.ALP-INFO.CH ? L'Institut Giulio de
Turin reçu au lycée des Creusets à Sion.

««&* &*

La bonne humeur était au rendez-vous, LDD

MARCO PATRUNO

Les Jeux olympiques de Turin
avaient permis à deux institu-
tions scolaires - le lycée des
Creusets à Sion et l'Institut su-
périeur Giulio de Turin - soute-
nues par la Fondation Fellini de
Sion, Alp-Info et l'Etat du Valais,
de donner vie à un jumelage
plein de promesses pour de fu-

turs échanges, dans différents
domaines, entre les jeunes étu-
diants italiens et suisses.

Souvenir d'un accueil
à l'italienne

Tout le monde garde en mé-
i moire cette inoubliable journée
olympique passée dans la capi-

; taie piémontaise où la déléga- une fondue conviviale dans le
tion valaisanne - accompagnée foyer du collège, placé sous la
par le recteur du lycée des
Creusets, Benjamin Roduit, le
président de la Fondation Fel-
lini, Stéphane Marti, et le vice-
consul d'Italie à Sion, Pasquale
Pede, ainsi que du soussigné - a
été "reçue par les responsables
de l'Institut Giulio, Salvatore
Passione et Patrizia Rasi, ainsi
que par une délégation d'étu-
diants. L'accueil fut d'une telle
chaleur humaine qu'il avait
profondément marqué tout le
monde. La délégation suisse
n'avait donc qu'un souhait, ce-
lui de les recevoir à son tour en
terre valaisanne pour donner
une suite intéressante et im-
portante à ces relations.

Le Musée olympique
de Lausanne, un rendez-
vous incontournable

Voilà que, grâce à l'engage-
ment du recteur du lycée des
Creusets et du président de la
Fondation Fellini, ce souhait
s'est enfin réalisé. Un pro-
gramme fort intéressant a été
proposé aux jeunes étudiants
turinois et à leurs accompa-
gnants. En effet , le mercredi 29
novembre dernier, tout ce petit
monde piémontais et valaisan
s'est donné rendez-vous au
Musée olympique de Lau-
sanne. Ce fut un moment d'in-
tenses émotions, tout d'abord
pour les retrouvailles mais
aussi pour la découverte - sur-
tout pour les jeunes Italiens et
leurs professeurs - de ce musée

unique en son genre. Par la
suite, ils nous ont beaucoup
parlé de cette visite qui les a for-
tement impressionnés et inté-
ressés.

Sion, une ville
accueillante

Apres avoir quitté ce haut-
lieu du sport olympique, Suis-
ses et Italiens se sont rendus en
fin d'après-midi dans la capi-
tale valaisanne. C'est là qu'ils
ont été reçus dans les murs du
lycée-collège des Creusets par
son recteur Benjamin Roduit
qui a souhaité la bienvenue à
Mme Giulia Abbio, rectrice de
l'Institut Giulio, ainsi qu'à tous
les participants de ce jumelage
italo-suisse. Une visite cultu-
relle de la ville en petit train a
permis de faire découvrir aux
invités les charmes de cette cité
aux multiples facettes. Le soir,
tout le monde s'est réuni pour

direction de Marco Mayoraz,
qui a su accueillir nos hôtes
avec beaucoup de chaleur. Une
occasion précieuse pour bavar-
der en toute amitié et échanger
ses impressions sur l'impor-
tance de ces rencontres. Les
jeunes italiens ont tous été hé-
bergés dans des familles d'élè-
ves, ce qui a notablement
contribué à la réussite de cet
échange entre lycéens.

Deux journées intenses
Les surprises pour les hôtes

italiens n'étaient pas finies car
le lendemain, ils furent invités à
assister à un cours dans les
classes de leurs collègues. Ce
fut une belle expérience, même
pour les professeurs du Giulio.
Mme Abbio nous a avoué avoir
suivi avec intérêt la leçon de la-
tin donné par le professeur
Marti. Un tournoi sportif
d'équipes binationales a dyna-
misé la matinée et suscité un vif
enthousiasme parmiles jeunes.
Une visite de l'exposition Ra-
muz, la projection d'un film sur
le Maestro Fellini puis la signa-
ture d'un grand poster ont clô-
turé cette magnifique rencon-
tre. Enfin , cerise sur le gâteau,
tout ce monde s'est arrêté, sur
le chemin du retour, à la rédac-
tion d'Alp-Info pour connaître
les opportunités que ce journal
transfrontalier offre à la jeu-
nesse de l'Arc alpin, entre au-
tres avec sa rubrique «Parole
aux jeunes».
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ùsion ultime
BERNARD
CRETTAZ

SOCIOLOGUE

Qu'on me
permette ici
une note fi-
nale concer-
nant la fu-
sion des
communes
d'Anniviers,
en m'excu-
sant auprès
des lecteurs

du «Nouvelliste»: en effet, vous nous
avez supportés, nous les Anniviards,
durant de longues semaines, vous vous
êtes demandé pour qui nous nous pre-
nions en nous exhibant de la sorte,
vous vous êtes dit qu'une question lo-
cale ne devrait pas prendre tant de
place... Or, cette médiatisation, nous ne
la cherchions pas, incertains que nous
étions du résultat, pensant même que
le non l'emporterait. Mais
voilà! nous avons été montrés . 
comme un laboratoire d'autres
fusions communales. Et finale-
ment, cette médiatisation nous
a prodigieusement aidés en
éclairant notre coin de vallée
d'une lumière d'appel à ouver-
ture et innovation: merci à tous
de nous avoir prêté autant d'at-
tention!

Merci aux présidents des
communes de la vallée qui ont
accompli un travail énorme et

1.5 -.

pris le risque d être desavoues.
Merci au SEREC qui a constitué
l'excellent dossier de base.
Merci aux conseillers d'Etat qui
se sont directement engagés à
nos côtés, et merci à toute la
population. Mais je pense aussi
aux opposants, et je com-

Leur refus ne relevait pas d'ar- compétence, de tout son
chaïsmes claniques, même si coeur: du grand journalisme
les vieilles tribus ne se sont pas effacées ouvrent un vaste chantier de groupes par lequel la rubrique locale a pris va-
dans cette affaire. Les arguments du de travail, d'ateliers, d'assemblées gé- leur d'universalité,
non sont infiniment respectables et nérales, afin que tout Anniviers puisse Accordez-moi encore un aveu per-
posent des problèmes réels, que la fu- participer à la construction d'une œu- sonnel. Je m'étais trompé dans mon
ture commune unie devra affronter, vre commune. On l'a dit et redit avant diagnostic. Mais qu'est-ce que j'en suis
Plus que jamais, celle-ci a besoin du le vote, nous ne voulons pas d'une nou- heureux! Ce n'est pas la sociologie qui
concours de tous. velle caste de cols blancs et de techno- est en cause ici: j 'ai dépassé les droits

Car le plus dur va commencer: il crates décidant à notre place. Les com- de ma discipline en me risquant à des
s'agit de penser autrement et de faire pétences seront requises, mais nous prévisions. Par passion pour ma vallée,
autrement. Penser autrement, cela voulons participer, dans une forme j'ai erré au-delà des faits (où la sociolo-
veut dire analyser en profondeur les inédite de démocratie locale à inventer, gie se révèle science rigoureuse): par-
mutations de société qui affectent la Deux grands pièges nous guettent. En don! Et, encore une fois, qu'est-ce que
montagne et qui, en Anniviers, ont constituant une région forte, Anniviers je suis content! Revenant à mon labora-
conduit à la victoire du oui. Cela exige prend d'abord le risque de donner dans toire de sociologue, je prépare déjà, à
notamment de prendre acte des nou- un régionalisme fermé, en un Valais qui l'intention des nouvelles générations,
veaux habitants, du métissage des po- souffre déjà de la concurrence des ré- la chronique rigoureuse d'une fusion

participer activement aux décisions
d'une vallée qu'ils ont choisi d'habiter,
qu'ils aiment. Cela exige également de
repérer, chez les jeunes, le désir d'un
monde nouveau. Et cela demande de
lire, sous les apparences d'une popula-
tion conservatrice, les appels au chan-
gement. La vieille montagne est plus
novatrice que jamais. Les vieux, lès jeu-
nes, les femmes, surtout, aspirent à une
vallée toute neuve, où chacun ne pen-
sera plus son coin seulement mais la
totalité anniviarde, sans oublier aucun
de ses villages et de ses hameaux.

Ensuite, ce tout Anniviers pour tous
exige de faire autrement. La nouvelle
grande commune ne saurait être une
seule affaire adrninistrative. C'est une
totalité organique qu'il faut construire
avec son action, sa conscience collecti-
ves et sa démocratie à la base. On n'a
pas quitté les vieux clans pour tomber
dans la politicaille de partis: ceux-ci
doivent agir de façon neuve. Je rêve ici
que les présidents, dès le début 2007,

¦** .

Comment ferons-nous pour créer une
unité forte à l'intérieur, mais ouverte à
l'extérieur, prête à toutes les collabora-
tions qu'exige un canton lui aussi en
appel d'innovation? A la frontière du
Bas et du Haut-Valais, jouerons-nous
un rôle moteur dans un lien retrouvé
entre les deux entités linguistiques?

Le second danger est celui d'un
néolocalisme qui consisterait à dépas-
ser la centration sur son village pour
nous centrer sur Anniviers seulement.
On remplacerait alors un chauvinisme
par un autre, non moins redoutable. La
nouvelle vallée à construire ne peut se
faire que par une ouverture au-delà
d'elle-même: une ouverture au canton,
au pays, à l'Europe, au monde. Et pour
la jeunesse d'Anniviers, si avide de mu-
tation, je rêve d'une ouverture au-delà
des frontières. Combien de pays dans le
tiers monde ou ailleurs sollicitent notre
engagement! Quel plus bel idéal que de
lier l'avènement de la nouvelle com-
mune à une collaboration entre conti-

nents?
. A l'arrière-plan de ces pro-

blèmes, une tâche essen-
tielle nous attend: faire vivre
le peuple contre le popu-
lisme. Ce dernier ferme, ex-
clut, localise; le peuple
quant à lui, en démocratie
directe, ouvre, accueille, dia-
logue, intègre, partage. Dans
ce combat du peuple contre
le populisme, j' aimerais re-
lever l'action exemplaire du
journaliste Vincent Fra-

gnière qui a su, comme per-
sonne, accomplir le lien de
la médiatisation et de la dé-
mocratie ouverte. Avant le
vote sur la fusion, V. Fra-
gnière n'a eu de cesse de re-
cueillir tous les avis, de don-
ner la parole aux partisans
du non comme aux défen-

http://WWW.ALP-INFO.CH
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Hôtel Zayetta Loèche-les-Bains
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Madame J. Bûrgy, diplômée en
médecine naturelle & thérapeute

Inauguration
15. Décembre 2006
Portes ouvertes, informations
avec apero de 14.00h - 18.30h.

Exposition de bijoux et pierres précieuses
par M. Millier.

17.00h-18.00h
Expose « Essences de minéraux et pierres

précieuses » par M. Schaffer.
www.augenakupunktur-institut.ch

BOURGEOISIE DE SION

CONVOCATION
L'assemblée bourgeoisiale est convoquée le lundi 11 décembre 2006 à
20 heures au Restaurant des Iles à Sion, avec l'ordre du jour suivant:

1. Lecture et approbation du procès-verbal de l'assemblée primaire
du 8 mai 2006

2. Rapport du président
3. Présentation de la planification financière sur 4 ans (2007-2010)
4. Présentation du budget 2007 et approbation
5. Acquisitions d'immeubles
6. Divers.

BOURGEOISIE DE SION
Le président Le Chancelier
Ch.-Alexandre Elsig Michel Fournier

036-376106

A louer à Monthey
Centre-ville, rue du Commerce 3

bureau 50 m2 env.
1er étage

Libre tout de suite.
Tél. 027 203 33 50, heures bureau.

036-376271

A louer en plaine,
à 10 minutes
de Sion
grand studio
(36 m!), partielle-
ment meublé, dans
maison indépen-
dante, au rez, située
dans un endroit
calme.
Libre dès le
15.12.2006. Fr. 600 -
charges comprises.
Tél. 079 321 21 93,
tél. 027 306 68 54.

036-375822

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

•

CHERCHE
CHALET
a louer du

24.12.2006 au
6.01.2007 région

Valais central pour
2 adultes

et 3 enfants.
Tél. 079 204 27 82.

036-375646

Sion Vissigen
à louer

magnifique
372 pièces
Libre tout de suite.
Tél. 027 207 18 55.

036-375826

A louer a Nax, 300 m
- dès le lerfév. 2007:
47: p. duplex, subv.
Fr. 1281.- vue impre-
nable
- dès le 1" avril 2007:
2V; p. duplex subv.
Fr. 853.- + charges.
Info tél. 079 437 24 34,
wmschmid@coman.ch

036-376120

A louer
à Conthey
maison 3 niveaux
meublée, prix
modéré,
libre tout de suite
ou à convenir.
Tél. 079 219 22 28.

036-375796

Immo location
demandé

Couple non
fumeur cherche à
louer à l'année
un petit apparte-
ment à Orsières
Tél. 021 614 80 23
(bureau) ou
tél. 078 603 37 68.

036-375917

Vos concessionnaires et agents du
Valais romand vous invitent à une..

ires »

\F
Profitez également du marché de Noël (CERM 1)

venez et profitez de nos

Horaires : vendredi 8 et samedi 9 de 09h00 à 21 hOO Lf AR
dimanche 10 de 09h00 à 18h00 ÉP*

Avec la présence et la participation de

N GENE— mS GMAC ) \ i&Hté
Age n ce génér ale MùSB&ààÊÂ%Êm —^^—¦ Jmm ĵ m%mfg m\m^mf
Av. de la Gare 38 carburant .
1920 Martigny

Diverses 13 et 14 décembre 2006
Dès 9 heures

40 vaches laitières et vachettes
d'élevage « Tachetée rouge,

grise et Redholstein »

Association
Motti er-Jm îrH ai n

Ferme de la Moutonnerie

Sur place, petite restauration

(Sortie autoroute St-Triphon)

1867 ST-TRIPHON
079/21755 09

http://www.augenakupunktur-institut.ch
mailto:wmschmid@coman.ch


Leuro en

Blue Chips

STéPHANE DELALOYE L'année 2006 aura été jusqu'ici un bon millé-
h „h sime. En effet , le prix de l'or en janvier se trai-www.Dcvs.cn taj t autQUr des 54Q $ ronce pQur attejndre
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ce jour, la fourchette
européennes, la termine en baisse. Les crain- comprise entre 625 $ et 645 $ risque bien
tes concernant la santé de l'économie améri- d etre d actualité pour les trois dernières
caine étant de retour le SMI perdait 0,45% à semam

?
s' P°ur P|uj.ieurs spécialistes, 2007

8530 points juste avant la clôture, la Pomalt memJ s affirmer comme ' annee de
prudence des investisseurs étant de mise. tous les records.
^ La baisse du dollar, un renchérissement du
Sur le marché des devises, après l'annonce pétrole et surtout l'arrivée massive des inves-
jeudi de la BCE de relever d'un quart de point tisseurs chinois seront les éléments clés pour
à 3,50% son principal taux directeur, l'euro donner au marché les capacités d'aller
qui avait dans un premier temps reculé chercher son plus haut historique des 850 $
jusqu'à 1.3240 dollar, a rebondi nettement au- l'once.
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Sur le plan économique, en Allemagne
l'Office fédéral des statistiques a

vedette...

ïANKING ; annoncé vendredi une progression
réjouissante de l'excédent commercial
qui, en octobre, atteint les 17,3 milliards
d'euros après les 15,7 milliards du mois
de septembre.

; i 1 

DOW JONES DOLLAR
INDUSTRIAL US/CHF EURO/CHF
+0.23% +24.69% +0.08%

12307.49 j [ 1.490149 | | 1.5897

—I 1240° I 1 1 1 1 1 1
A. 1 . 1

SMS 7.12 8.12
4370 SMI 8570.91 8540.87
4371 SPI 6743.73 6724.1
4060 DAX 6413.03 6427.41
4040 CAC 40 5379.21 5384.16
4100 FTSE100 6131.5 6152.4
4375 AEX 476.9 476.53
4160 IBEX35 14062.8 14076.6
4420 Stoxx 50 3626.02 3629.3
4426 Euro Stoxx 50 4018.69 4019.89
4061 DJones 12278.41 12307.49
4272 S8.P 500 1407.29 1409.84
4260 Nasdaq Comp 2427.69 2437.36
4261 Nikkei 225 16473.36 16417.82

Hong-Kong HS 18842.99 18739.99
4360 Singapour ST 2901.8 2865.14

SMS 7.12 8.12
5063 ABB Ltd n 20.3 20.35
5014 Adecco n 81.2 81.75
5052 Bâloise n 120.7 121
5094 Ciba SCn 78.75 78.7
5103 Clariant n 16.95 17.05
5102 CS Group n 81.8 81.4
5220 Givaudan n 1098 1092
5286 Holcim n 108.2 108.2
5059 Julius Bârn 128.8 129.3
5125 Lonza Group n 106.6 105.6
5520 Nestlé n 425.5 423
5966 Nobel Biocare p 366.25 369.75
5528 Novartis n 69.5 69.2
5681 Richemontp 65 64.85
5688 Roche BJ 214.4 214.5
5024 Seronop-B- 1089 1089
5741 Surveillance n 1380 1365
5753 Swatch Group n 51.2 50.85
5754 Swatch Group p 253 251.5
5970 Swiss Life n 306 306.75
5739 Swiss Ren 103.4 102.9
5760 Swisscom n 441.5 442.5
5784 Syngenta n 216 216.7
6294 Synthes n 143 142.5
5802 UBS AG n 72.6 72
5948 Zurich F.S.n 320.75 318.75

8.12

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1088.5
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1420.3
Swisscanto (CH) PFValca 341.55
Swisscanto (LU) PF Equity B 300.01
Swisscanto (LU) PFIncomeA 114.96
Swisscanto (LU) PF Income B 124.43
Swisscanto (LU) PF Yield A 145.05
Swisscanto (LU) PF Yield B 154.03
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 102.03
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 112.43
Swisscanto (LU) PF Balanced A 178.08
Swisscanto (LU) PF Balanced B 186.12
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 105.86
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 112.59
Swisscanto (LU) PF Green Inv BalA 179.85
Swisscanto (LU) PF Growth B 241.38
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 107.12
Swisscanto (LU) MM Fund AUD ' 182.93
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 1 74.99
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 143.2
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 96.9
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 117.02
Swisscanto (LU) MM Fund USD 180.7
Swisscanto (CH) BF CHF 92.9
Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A 115.85
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 103.15
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 100.15
Swisscanto (CH) BF International 93.85
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 100.83
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 105.89
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 101.53
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 111.54
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 107.48
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 118.01
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 127.25
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 106.93
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 113.38
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 65.4
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 72.68
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 64.25
Swisscanto (LU) Bond Inv USDA 109.9
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 122.87
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 99.91
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 110.45
Swisscanto Continent EF Asia 88.8
Swisscanto Continent EF Europe 157.3
Swisscanto Continent EF N.America 242.55
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 209.75
Swisscanto (CH) EF Euroland 140.5
Swisscanto (CH) EF Gold 931.1
Swisscanto (CH) EF Great Britain 205.8
Swisscanto (CH) EF Green Invest 136.7
Swisscanto (CH) EF Japan 8336
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 392.85
Swisscanto (CH) EF Switzerland 349.05
Swisscanto (CH)EFTÏger 82.6
Swisscanto (LU) EF Health 429.24
Swisscanto (LU) EF Leisure 289.43
Swisscanto (LU)'EF SMC Europe 165.8
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 20976
Swisscanto (LU) EF Technology * 158.32
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 199.35
Swisscanto (LU) RE Fund ifca 303.5

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 185.67
CS PF (Lux) Growth CHF 190.29
CS BF (Lux) Euro A EUR 116.52
CSBF(Lux) CHFACHF 285.06
CSBF (Lux) USDA USD 1122.6
CS EF (Lux) USA B USD 719.73
CSEF Swiss Blue Chips CHF 238.18
CSREFInterswiss CHF 197.5

LODH
LODH Multifonds - Optimix CHF P 120.24
LODH Samuraï Portfolio CHF 1.5351
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 387.88
LODH Swiss Leaders CHF 126.42
LODHI Europe Fund A EUR 7.33

SMS 7.12

PARIS (Euro)
8300 AccorSA 57.8
8304 AGF 113.8
8302 Alcatel-Lucent 10.3
8305 AltranTechn. 7.19
8306 Axa 29.42
8470 BNP-Paribas 81.3
8334 Carrefour 45.9
8312 Danone 115.9
8307 Eads 23.67

EDF 52.45
8308 Euronext 87.7
8390 FranceTelecom 19.6
8309 Havas 4.27
8310 Hernies Int'l SA 86.7
8431 LafargeSA 109.9
8460 L'Oréal 76.55
8430 LVMH 77.3
8473 Pinault Print. Red. 113.8
8510 Saint-Gobain 60.7
8361 Sanofi-Aventis 68.4
8514 Stmicroelectronic 13.74
8433 Suez SA 37.05
8315 Téléverbier SA 46
8531 Total SA 53.9
8339 Vivendi Universal 29.23

8.12 SMS 7.12 8.12

8.38 Villars N -7.78
6.38 Cytos Biotech N • -4.35
6.00 Airesis N -4.16
5.32 Zehnder P -3.34
5.28 Xstrata N -2.89

Meyer Burger N
Feintool Int N
Pelikan Hold. P
Accu Oerlikon N
Day N

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES
CHF Franc Suisse
EUR Euro
USD Dollar US
GBP Livre Sterling
JPY Yen

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 1.91 1.95 1.97 2.08 2.25
EUR Euro 3.63 3.64 3.67 3.76 3.88
USD Dollar US 5.35 5.35 5.35 5.32 5.17
GBP Livre Sterling 5.22 5.23 5.27 5.33 5.41
JPY Yen 0.50 0.56 0.60 0.66 0.78

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) REUTERS "$
Etats-Unis 30 ans 4.64 . ,;. 
Royaume-Uni 10 ans 4.58 EBffll-

Suisse 10 ans 2.39 ç  ̂QJapon 10 ans 1.70 *«¦** «"*«« virt-x| ,/u swiss EXCHANGE v i re  x

3,73 IW3T6 Cours sans garan

1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
1.79 1.84 1.87 2.00 2.17
3.55 3.57 3.59 3.64 3.73
5.25 5.26 5.26 5.25 5.05
5.06 5.07 5.10 5.13 5.23
0.42 0.46 0.50 0.55 0.68

Small and mid caps

SMS 7.12 8.12
5140 Actelion n 220 224
5018 Affichage n 189 190
5030 Agie Charmilles n 150.5 150.5
5026 Ascom n - 14.75 15
5040 Bachemn-B- 89.5 89.65
5041 Barry Callebaut n 632 636
5061 BB Biotech p 88.2 88.2
5068 BB Medtech p 69.9 69.9
5851 BCVs p 481 481
5082 Belimo Hold. n 1160 1159
6291 BioMarin Pharma 21.45 21.25
5072 Bobst Group n 58.75 58.5
5073 Bossard Hold.p 77.9 77.9
5077 Bûcher Indust. n 129 128.5
5076 BVZ Holding n 310 305
6292 Card Guard n 12.3 12.3
5956 Converium n 15.75 15.8
5150 Crealogix n • ¦ 94.5 94
5958 Crelnvest USD 326.75 327
5142 Day Software n 26.5 27.9

-5160 e-centives n 0.26 0.26
5170 Edipresse p 565 575
5171 EFG Intl n 43.5 43.5
5173 Elma Electre, n 270 270.25
5176 EMS Chemien 138.5 141

' 5211 Fischer n 697 713.5
5213 Fortra n 460.5 466.5
5123 Galenica n 330 330
5124 Geberitn 1780 1769
5300 Huber S Suhnern 188 188.5
5356 IsoTis n 1.46 1.47
5409 Kaba Holding n 365.75 .362
5411 Kudelski p 41.25 41.35
5403 Kiihne & Nagel n 90 88.8
5407 Kuoni n 659 655
5445 Lindt n 30000 30000
5447 Logitech n 36.85 36.15
5127 4M Tech, n 2.97 2.97
w*ï Micronas n LQ.Iî MA

5490 Môvenpick p 397.25 397.25
5560 OC Oerlikon n 530 548
5143 Oridion Systems n 9.2 9.2
5565 OZ Holding p 84.9 83.75
5599 Panalpina n 156 155.6
5600 Pargesa Holding p 127.7 128
5612 Phonak Hold n 93.65 92.85
5121 Pragmatica p 1.69 1.75
5144 PSP CH Prop. n 66.75 66.15
5608 PubliGroupe n 404.75 403
5683 redIT n 14.2 14.2
5682 Rieter n 601 605.5
5687 Roche p 238.4 236.6
5725 Saurern 134.5 134.8
5733 Schindlern 72.5 72.3
5776 SEZ Holding n 38.2 37.95
5743 SHLTelemed. n 5 5.1
5748 SIG Holding n 363 362
5751 Sika SA p 1760 1771
5793 Straumann n 299 299.75
5765 Sulzer n 1340 1312
5136 Swissfirst p 74.75 74
5756 Swissquote n 371 372.75
5787 Tecan Hold n 73 75
5138 Vôgele Charles p 96.95 95.2
5825 Von Roll p 3.6 3.59
5854 WMHN-A- 128.1 128
5979 Ypsomed n 93.25 93.5

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 83.42
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1740.36
UBS (Lux) SF-Growth CHF 8 2136.97
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1826.07
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1105.5
UBS (Lux) Bond Fund-EURA 123.55
UBS (Lux) Bond Fund-USDA 106.93
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 179.87
UBS (Lux) EF-USA USD B 102.73
UBS lOO Index-Fund CHF 5694.41

EFG Bank
EFG Equity Fds N.America USD 126.5
EFG Equity Fds Europe EUR 154.74
EFG Equity Fds Switzerland CHF 159.72

Raiffeisen
Global Invest 45 B 146.52
Swiss Obli B 153.35
SwissAc B 354.84

Le Nouvelliste

LONDRES (£STG)
7306 AstraZeneca 2901
7307 Aviva 811
7319 BP PIc 578
7322 British Telecom 290
7334 Cable SWireless 159
7303 Diageo PIc 979
7383 Glaxosmithkline 1341
7391 Hsbc Holding Pic 919
7400 Impérial Chemical 416
7309 Invensys PIc 276.75
7433 LloydsTSB 550.5
7318 Rexam PIc 537
7496 Rio Tinto Pic 2806
7494 Rolls Royce 418.75
7305 Royal BkScotland 1954
7312 Sage Group Pic 254.75
7511 Sainsbury (J.) 395
7550 Vodafone Group 137.25

Xstrata Pic 2415

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV 22.72
8951 Aegon NV 13.71
8952 Akzo Nobel NV 44.48
8953 AhoId NV 7.49
8954 Bolswessanen NV 9.61
8955 Fortis Bank 30.9
8956 ING Groep NV 31.55
8957 KPN NV 10.59
8958 Philips Electr. NV 27.92
8959 Reed Elsevier 12.88
8960 Royal Dutch Sh.A 26.75

TPG NV 31.63
8962 Unilever NV 19.79
8963 Vedior NV 14.39

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas 37.5
7010 Allianz AG 149.67
7022 BASFAG 70.81
7023 Bay. Hypo&Verfak 32.3
7020 Bayer AG 39.43
7024 BMWAG 42.06
7040 CommerzbankAG 27.52
7066 Daimlerchrysler AG 44.4
7063 Deutsche Bank AG 99.24
7013 Deutsche Bôrse 129.72
7014 Deutsche Post 23.5
7065 Deutsche Telekom 13.42
7270 E.onAG 98.7
7015 EpcosAG 14.1
7140 UndeAG 76.83
7150 ManAG 70.88
7016 MetroAG 46.75
7017 MLP 15.1
7153 Miinchner Rûckver. 124.98

Qiagen NV 10.87
7223 SAPAG 156.1
7220 ScheringAG 99.85
7221 SiemensAG 73.1
7240 Thyssen-KruppAG 31.84
7272 VW 82.71

TOKYO Yen
8631 Casio Computer 2680

Daiichr Sankyo 3550
8651 DaiwaSec. 1334
8672 Fujitsu Ltd 949
8690 Hitachi 688
8691 Honda 4060
8606 Kamigumi 964
8607 Mami 1513
8601 Mitsub.UFJ. 1470000
8750 Nec 565
8760 Olympus 3570
8608 Sanyo 164
8824 Sharp 2010
8820 Sony 4610
8832 TDK 9020
8830 Toshiba 7.49

Hi .... i

2640
3500
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Tapez le numéro Qi de cette page
pour obtenir le cours en temps réel, 60

Hotline 021 213 63 99 (8h/17h)
iware
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NEW YORK ($US)
58.2 8152 3M Company
115 - Abbot

10.39 - Aetna inc.
7.15 - Alcan

29.37 8010 Alcoa
80.7 8154 Altria Group

45.87 - Am Inll Grp
116.4 8013 Amexco
24.14 - Amgen
52.4 - AMR corp
87.3 - Anheuser-Bush
19.6 - Apple Computer
4.29 - Applera Cèlera

86.75 8240 AT&T corp.
109.9 - Avon Products
75.6 - Bank America

77.25 - BankofN.Y.
111.9 - Barrick Gold
60.5 - Baxter

68.55 - Black S Decker
13.79 8020 Boeing

38 8012 Bristol-Myers
45.95 - Burlington North
53.9 8040 Caterpillar

29.29 8041 Chevron
Cisco

8043 Citigroup
2914 8130 Coca-Cola

815 - Colgate-Palrn.
582.5 - Computer Scien.

292 - ConocoPhillips
159.5 8042 Corning
985.5 - CSX
1340 - Daimlerchrysler

915.5 - Dow Chemical
426 8063 Dow Jones co.
278 8060 Du Pont '

555.5 8070 Eastman Kodak
538.5 -" EMC corp
2754 - Entergy

427 8270 Exxon Mobil
1975 - FedEx corp

255.25 - Fluor
395.75 - Foot Locker
138.25 - Ford

2337 - Genentech
General Dyna.

8090 General Electric
22.7 - General Mills

13.71 8091 General Motors
44.92 - Goldman Sachs

7.52 8092 Goodyear
9.66 - Halliburton

30.77 - Heinz H.J. ¦

31.53 - Hewl.-Packard
10.49 - Home Depot
27.88 - Honeywell
12.95 - Humana inc.
26.84 8110 IBM
31.5 8112 Intel

19.77 ¦ 8111 hier. .Paper
14.4 - in Indus.

Johns. S Johns.
JP Morgan Chase
Kellog
Kraft Foods
Kimberly-Clark
King Pharma
Lilly (Eli)
McGraw-Hill
Medtronic
Merck
Merrill Lynch
MettlerToledo
Microsoft corp
Motorola
Morgan Stanley
PepsiCo

37.59
148.8
71.11

32
39.67
41.78

27.6
44.4

99.02
132.79
23.46
13.37
99.9

14.22
75.8

71.15
46.85

15.9
125.3
11.05

156
99.95
73.6

31.75
81.85

8181 Pfizer
8180 Procter&Gam.

Sara Lee
Schlumberger
Sears Holding
SPX corp
Texas Instr.

8015 TimeWamer
Unisys

8251 United Tech.
Verizon Comm
Viacom :b-

8014 Wal-Mart St.
8062 Walt Disney

Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

79.56 78.56
48.04 47.96
42.68 42.38
50.16 51.11
30.81 31.11
84.96 84.83
70.27 70.35
59.17 59.83
69.11 69.88
32.94 33.05
48.03 47.8
87.04 88.26
14.21 14.21
34.63 34.97
33.86 33.69
52.49 51.66
39.3 39.15

30.75 30.11
44.78 45:18
86.54 86.71
90.01 90.13
25.25 25.35
76.2 75.88

63 63.4
73.32 72.83
26.88 26.98
50.71 51.86
48.72 . 48.91
65.63 65.6
53.19 53.55
69.69 71.04
21.05 20.7
36.77 36.77
58.88 58.8
39.99 39.91
36.13 36.36
47.05 46.9
26.16 25.69
13.21 13.18
91.53 91.23
75.71 75.5

116.83 115.3
86.99 86.45
23.53 23.55
7.16 7.23

82.94 83.39
74.73 74.14
35.16 35.27
56.86 57.32
29.05 29.58
200.2 205.1
17.35 17.72
32.91 32.81
45.16 45.54
39.86 39.64
38.93 38.8
42.59 42.48
55.52 56.47
94.23 93.86
20.65 20.68

33.7 33.98
53.53 53.93
66.06 65.95
46.63 . . 46.76.
49.54 49.92
34.54 35 •
66.86 66.27
16.53 16.53
53.99 54
66.55 66.6
53.53 53.43
43.95 43.93
89.54 90.56
80.28 80.04
28.85 29.4
21.44 21.09
78.18 78.61
63.42 63.27
24.86 25.17
63.8 63.89

16.97 16.96
66.73 66.52

174.25 174.1
61.19 61.19
29.75 29.4
20.56 20.91

7.4 7.4
64.74 64.72
34.9 35.31
37.9 37.69

46.37 46.35
34.14 3439
37.68 37.54
66.75 66.68
16.82 16.98

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 27.25
8951 Nokia OYJ 15.36
8952 Norsk Hydroasa 147.25
8953 Vestas Wind Syst. 227.25
8954 Novo Nordisk -b- 454
7811 Telecom Italia 2.26
7606 Eni 24.79

RepsolYPF 27.71
7620 STMicroelect. 13.717
8955 Telefonica 15.87

27.15
15.36

147.75
224
457

2.245
24.71

27.7
13.778

15.87

NFQI

cts/sms.

_ _ih.

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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La SSR n'obtient
ausse de 2°,u une hausse de o

REDEVANCE RADIO-TV ? Pour le consommateur, la facture n'augmentera
donc que de 12 francs par année au lieu de 30. La SSR souhaitait une
augmentation de 6,5% pour couvrir ses besoins futurs.

ERIK REUMANN

«Le Conseil fédéral ne porte pas de juge-
ment sur la manière dont la SSR rem-
plit sa mission de service public!» Le
ministre de la Conrmunication Morte
Leuenberger était extrêmement sou-
cieux hier que la décision du gouver-
nement de n'augmenter la redevance
versée à la SSR que de 2% au lieu des
6,5% réclamés n'apparaisse pas
comme une sanction.

Un souci compréhensible. La ques-
tion de l'augmentation de la redevance
radio-télévision avait suscité au cours
des semaines écoulées une polémique
féroce. L'UDC et le PDC étaient mon-
tés au créneau avec le plus de détermi-
nation. Pour les démocrates du centre,
c'est traditionnel: ils voient dans la SSR
un repaire de gauchistes. Pour le PDC,
c'était un peu plus surprenant, mais y
a vu un thème porteur de défense du
consommateur. Même le PS, pourtant
habituellement preux défenseur du
service public sous toutes ses formes
s'est montré réticent à l'égard des ap-
pétits de la SSR. Il faut demander
beaucoup pour obtenir un peu, avan-
çait Christian Levrat CPS/FR) avec une
timidité inhabituelle. Les radicaux se
sont quant à eux enveloppés d'un flou
artistique qui a laissé la porte ouverte à
toutes les suspicions sur un possible
ifial inavouable avec la SSR.

Mais en dépit de cette défection, le
front du refus politique était massif.
Pas plus tard que mercredi, une cen-
taine de parlementaires ont signé une
motion qui exigeait du Conseil fédéral
qu'il se limite à une compensation du
renchérissement.

«Nous ne sommes pas laissé in-
fluencer par une motion qui n 'a encore
aucune signification formelle», s'est
défendu Morte Leuenberger devant
les médias. La décision du Conseil fé-
déral repose uniquement sur l'analyse
des chiffres que la SSR lui a soumis, a-
t-il argumenté. Au total, elle a évalué
ses besoins supplémentaires à 145 mil-
lions de francs par an. De ce montant,
le Conseil fédéral a refusé de reconnaî-
tre le bien-fondé de 49 millions de dé-
penses supplémentaires envisagées. Il
s'agit pour l'essentiel de compensa-
tions obligatoires pour la caisse de
pension (23 millions), des intérêts de la
dette (11 millions) et une augmenta-
tion du capital propre (7 millions).

Sur les 96 millions de francs de be-
soins supplémentaires reconnus, la
SSR proposait de trouver 71 millions
de francs à l'interne grâce à des mesu-
res d'économies (45 millions) et de
nouvelles recettes (26 millions). Il res-
tait donc 25 millions de francs supplé-
mentaires à financer par le biais de la
dette. A cela s'ajoutent 36 millions is-
sus des quotes-parts destinées aux dif-
fuseurs privés et les coûts d'encaisse-
ment de la redevance. Au total, il s'agit
donc de trouver 61 millions de francs
supplémentaires à trouver dans les po-
ches des citoyens téléspectateurs.

Moritz Leuenberger était extrêmement soucieux hier que la décision du gouvernement de n'augmenter la redevance
versée à la SSR que de 2% au lieu des 6,5% réclamés n'apparaisse pas comme une sanction, KEYSTONE

Arrivé à ce point du calcul, une di- [
vergence sur l'évolution démographi- :
que de la Suisse dans les années avenir ;.
divise la SSR et le gouvernement. Le j
Conseil fédéral estime que la rede- :
vance produira de toute façon 31 mil- •
lions de francs supplémentaires en rai- :
son de l'augmentation du nombre de :
ménages. Par conséquent, il ne faudra \
financer que 30 millions de francs par :
le biais d'une hausse de la redevance, •
qui s'élèvera donc à 2,5%, dont 2%sont :
imputables à la SSR, selon les explica- :
tions de l'OFCOM. Pour le consomma- '¦
teur, cela implique une augmentation :
de 12 francs par an et ménage au lieu :
de 30 francs. Il paiera donc 462 francs. \
Certains calculs parus dans la presse :
prédisaient même une augmentation •
de 48 francs par an, soit une facture an- :
nuelle de 500 francs! :

Moritz Leuenberger n'envisage pas '•
que la hausse limitée accordée par le :
Conseil fédéral entraînera une dimi- ;
nution des prestations de la SSR ou la '¦
mise en cause de la clé de répartition :
des ressources entre les différentes :
communautés linguistiques comme
l'avait laissé entendre Armin Walpen,
le directeur de la SSR. «Avec cette aug-
mentation de la redevance, la SSR peut
et doit remplir sa mission de service pu-
blic.» Le ministre de la Communica-
tion n'a cependant pas fermé toutes
les portes. Si la hausse démographique
ne devait pas se réaliser selon le scéna-
rio prévu ou si des nouveaux projets
comme le canal TV pour enfants ou la
radio de langue anglaise à Genève de-
vaient se concrétiser, le Conseil fédéral
est prêt à considérer de nouvelles re-
quêtes.

GOLÈNE ROYAL ET MICHELINE CALMY-REY

ine rencontre en Suisse?
EXCURSIO

x
a annoncé
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* wFEDERALISME ? La nouvelle péréquation tournera avec des flux financiers de 4,8 milliards

entre Confédération et cantons. Le Parlement doit adopter rapidement la répartition proposée

DE BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

Le Conseil fédéral a adressé hier au
Parlement le dernier paquet législatif
concernant la réforme de la péréqua-
tion financière et de la répartition des
tâches entre la Confédération et les
cantons (RPT). Il s'agit de la dotation
financière des instruments qui, eux, '
ont déjà été adoptés. Le nouveau sys-
tème RPT doit entrer en vigueur en
janvier 2008.

Redéfinir tous les montants
Fin 2004, le peuple et les cantons

ont accepté largement les modifica-
tions constitutionnelles que nécessi-
tait la RPT. Un premier paquet de lois
d'application a ensuite été adopté,
créant ainsi les nouveaux instru-
ments: la péréquation des ressources
entre cantons, la compensation des
charges et la compensation des cas
de rigueur qu'entraîne le passage au
nouveau système.

On avait le squelette, les organes,
les muscles et le schéma de fonction-
nement. Restait le sang: l'argent qui
circulerait dans la machine. Opéra-
tion délicate puisqu'il fallait redéfinir
quels cantons devraient verser de
l'argent aux autres, et quelle part de-
vrait assumer la Confédération, à la
lumière de la nouvelle répartition des
tâches entre eEe et les cantons.

Elaboration mouvementée
Cette phase n'a pas démarré hier.

Il a fallu effectuer les premiers calculs
dès la conception du projet: les can-

PUBLICITÉ 

tons n'allaient pas entrer en matière
sur la RPT sans savoir où cela les mè-
nerait. L'exercice a pris quelques an-
nées, marquées par des colères, des
réunions en petits ou grands comités,
des dizaines de correctifs et, finale-
ment, par l'adoption de compromis.

On a ainsi doté un premier fonds
(péréquation des ressources), des-
tiné à réduire les disparités entre can-
tons riches et pauvres: pour la pé-
riode 2008-2011, 1,8 milliard est mis
par la Confédération et 1,26 milliard
par les huit cantons qui disposent
des plus forts potentiels de ressour-
ces fiscales (Zurich, Genève, Zoug, les
deux Bâles, Schwytz, Tessin et Nid-
wald).

Des charges
particulières

Le deuxième fonds permettra de
compenser les charges particulières
des cantons liées à leur situation (pé-
riphériques), à leur topographie
(montagne) , à leur structure sociale
(chômeurs, personnes âgées, étran-
gers) ou à leur dépenses comme cen-
tres urbains. C'est la Confédération
qui alimentera ce fonds: 682 millions
pour les quatre premières années.

On s'était aperçu tôt que la mise
en route de ces deux instruments
créerait des déséquilibres. Un troi-
sième fonds, pour «cas de rigueur», a
donc été ajouté (au moins temporai-
rement). La Confédération versera
287 millions et les cantons 143. Onze
d'entre eux en bénéficieront: les ro-
mands (sans Genève) ainsi que

dans les rues de Lausanne
permis de faire quasiment i
paraître le trafic visible de}
Cette année, les six inspec-
teurs du «groupe Celtus», s
cialisés dans la lutte contre
trafic de stupéfiants, a arrê
plus d'une centaines de dei
lers.
«A force de patience et d'o
tination», les inspecteurs o
réussi à interpeller plus de
300 personnes, dont une o
taine de trafiquants en fla-
grant délit. Les saisies se rr
tent à 575 grammes d'héro
621 grammes de cocaïne, d
haschisch, des médicamen
et des ecstasy d'une valeur
marchande de 180 000 frai
ainsi que 80000 francs en
quide.

PRIX DES CIGARETT
BMJMÉirr- '"Wgi \oc SlliSSGSLe patron des Finances fédérales, Hans-Rudolf Merz, a expliqué que des solutions LW VHIWM

idéales pour tous n'existaient pas... Bien entendu, KEYSTONE fâVOrâblPS

Le troisième sondage en lig
Berne, Lucerne, Obwald, Schaff- compte des allégements fiscaux ac- «Perspective suisse» a pris
house, Claris et les Grisons. cordés aux entreprises créatrices vendredi. Premières tendan

d'emploi. ces: les Suisses soutiennes
Disputes en vue Hier, le patron des Finances fédé- l' augmentation du prix du p

Au final , on ne trouve plus que raies, Hans-Rudolf Merz, a expliqué quet de ciga rettes et souha
sept cantons contributeurs (ceux du que des solutions idéales pour tous tent intervenir plus rapide-
premier fonds, moins Bâle-Ville). Il y n'existaient pas et qu'à un moment ment dans le processus dé<
aura encore des disputes: dans le cal- donné, il fallait trancher. Il s'agit de . sionnel politique.
cul du potentiel de ressources, Ge- compromis, souligne-t-il, jugés ac- Quelque 20 000 personnesnève refuse qu'on prenne en compte ceptables pour une large majorité. ont j s rt à renquête sutl'impôt à la source des frontaliers. Et Refuser une partie, ce serait menacer l'internet
Neuchâtel demande qu'on tienne l'équilibre du système, selon lui.

avec la Nouvelliste
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port de Famagouste. Ankara pourrait accepter que des navires chypriotes-grecs y fassent escale, KEYSTONE

ANGUYVERHOOSEL,

IRUXELLES
.a Turquie a semé la pagaille
lans l'Union, en proposant
eudi d'ouvrir - provisoire-
nent - l'accès d'un port et,
iventuellement, d'un aéro-
lort du pays aux navires et
irions chypriotes grecs, dans
espoir d'éviter ainsi un im-
prtant ralentissement de
es négociations d'adhésion
u club communautaire. Ni-
osie a fermement rejeté
ette offre, que la présidence
nlandaise de l'UE a saluée
vant de la juger insuffisante,
('autres pays, en revanche,
stiment qu'elle mérite
l'être prise en considéra-
ion...

La Turquie a pris les
'ingt-Cinq par surprise,
îudi, alors que leurs ambas-
adeurs débattaient les
onditions d'une suspension
>artielle de ses négociations
l'adhésion à l'Union. Ankara
i accepté d'ouvrir l'accès
l'un port et, semble-t-il,
l'un aéroport du pays aux
lavires et avions en prove-
îance de la République de
Chypre. lusqu'à présent, il re-
lisait obstinément d'appli-
juer à Nicosie le traité
l'union douanière qui le lie à
'UE; le 29 novembre, la
Commission européenne
ivait donc recommandé aux

Vingt-Cinq de «ralentir» le
processus d'adhésion de la
Turquie, notamment en blo-
quant l'ouverture de huit des
trente-cinq chapitres de né-
gociations.

Ouverture d'un port
En l'absence de tout docu-
ment officiel , un certain flou
entourait encore la proposi-
tion turque, hier - les Vingt-
Cinq attendaient touj ours
des «éclaircissements» écrits
d'Ankara, avant une impor-
tante réunion, lundi, de
leurs ministres des Affaires
étrangères, qui précédera
elle-même un sommet euro-
péen, les 14 et 15 décembre.

Jeudi, la présidence fin-
landaise de l'Union a
confirmé qu'Ankara était
prêt à laisser les transpor-
teurs et marchandises chy-
priotes grecs accéder à un
«grand port maritime» turc,
ainsi qu'à un aéroport, mais
«provisoirement» seulement:
en 2007. «La Turquie veut un
règlement global de la ques-
tion chypriote pendant ce
temps», a souligné un res-
ponsable turc.

«Si la Turquie est prête à
faire ce geste inconditionnel,
cela constituera une étape po-
sitive qui influencera les dis-
cussions du Conseil sur la
poursuite de son processus

Nicosie
rejette

Hier, le dirigeant chy-
priote turc, Mehmet AU Atat,
a affirmé que l'offre d'Ankara
n'est «pas conditionnelle»,
mais que les différentes pro-
positions qu'elle contient
«formen t un paquet pour
promouvoir la coopération».

Nicosie les a rejetées en

d'adhésion à TUE», a relevé
jeudi le chef de la diplomatie
finlandaise, ErkkiTuomioja.

Plus tôt dans la journée,
Helsinki avait pourtant an-
noncé qu'en contrepartie de
son offre, Ankara attendait
un «geste» des Vingt-Cinq en
vue de briser l'isolement éco-
nomique de la République
turque de Chypre du Nord,
que seule la Turquie a recon-
nue. Cette dernière a ainsi
suggéré qu'un port (Fama-
gouste) et un aéroport (Er-
can) situés dans la partie
nord de Chypre soient eux
aussi ouverts au commerce
international

boc, en les jugeant «dépour- ponde» selon elle. Avec ses
vues de tout contenu sérieux». . homologues suédois et esto-
La Grèce, de son côté, a rap- nien, son ambassadeur au-
pelé que le traité d'union près de l'Union s'est encore
douanière imposait à la Tur- prononcé hier en faveur d'un
quie de libéraliser l'accès de gel très limité (trois chapitres
tous ses ports et aéroports, sur trente-cinq) des négocia-
inconditionnellement. tions avec la Turquie.

LA VOIX DU GÉNÉRAL
Le commandant en chef de l'armée turque, le
général Yasar Bûyùkanit, fait entendre sa voix.
S'exprimant vendredi dans le journal «Hùr-
riyet», il s'est ouvertement opposé à une pro-
position d'Ankara visant à éviter une suspen-
sion de ses négociations d'adhésion avec l'UE.

«Cette ouverture (d'un port) signifie selon
nous qu 'il y a un éloignement de la position of-
ficielle de l 'Etat (turc)» , a estimé le général
Bûyùkanit, dénonçant que l'armée n'ait pas
été consultée au préalable.

Affirmant avoir appris la proposition «sur-
prise» du gouvernement de la télévision, le gé-
néral Bûyùkanit, qui parle rarement à la
presse, a déclaré qu'un règlement à Chypre ne

pourrait intervenir que «globalement» et non
pas graduellement en ouvrant des ports aux
Chypriotes grecs.

«Evidemment c 'est la décision du gouverne-
ment (...)je ne dirige pas la Turquie et ce n 'est
pas moi qui fixe la politique de l 'Etat», a souli-
gné le général Bûyùkanit qui affirme avoir usé
de son droit de «représenter» l'armée turque
«qui déploie 40 000 soldats là-bas», dans le
nord (turc) de l'île divisée depuis 1974.

L'armée turque n'avait depuis des années ma-
nifesté une telle opposition à la politique
étrangère d'Ankara. Elle a été accusée dans le
passé par l'UE d'une trop grande intervention
dans la vie politique, ATS

Hier, Helsinki semblait
avoir changé d'opinion: «Ce
que la Turquie a dit n'est pas
assez», même si elle a envoyé
un «signal positif ), a déclaré
le premier ministre finlan-
dais, Matti Vanhanen. Au
contraire, la Grande-Breta-
gne s'est félicitée du «geste
courageux» d'Ankara, auquel
«il est essentiel que l'Union ré-

nmunique. «Hier
il a été transféré
Ile de soins inter-

JTVINENKO
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La France
sous le vent
INTEMPÉRIES ? Gros dégâts dans
les départements de l'ouest. Un mort à Paris

Plusieurs départements de
l'ouest, du centre et du nord de
la France ont été balayés ven-
dredi par des vents violents qui
ont entraîné des dégâts, des
perturbations dans les trans-
ports et privé d'électricité
jusqu'à 400000 foyers. A Paris,
un homme d'une cinquantaine
d'années est mort à la suite de
la chute d'un panneau publici-
taire dans le Xe arrondisse-
ment.

L'alerte orange pour ces
vents violents a été levée à
17h30. Dans la journée, Météo
France a relevé des rafales attei-
gnant 169 km/h au sommet du
Puy-de-Dôme, 110 à 148 km/h
sur les côtes, 100 à 122 km/h
dans les terres, et même
137km/h au sommet de la Tour
Eiffel à Paris.

Dans la capitale, un homme
d'une cinquantaine d'années a
été tué et deux autres person-
nes blessées par la chute d'un
panneau publicitaire sur le
boulevard de Strasbourg. Deux
personnes qui se trouvaient
dans une voiture ont également
été blessées, dont une grave-
ment, après la chute d'un arbre

vendredi matin à Vaugneray,
dans le Rhône, où les pompiers
sont intervenus près de 200
fois.

Camions sur le flanc
Dans Paris et sa petite cou-

ronne, les fortes rafales de vent
ont entraîné plusieurs centai-
nes d'interventions des pom-
piers, la majorité liées à des
chutes de matériaux ou des
matériaux menaçant de tom-
ber, des échafaudages à refixer.

En Loire-Atlantique, où les
rafales de vent ont atteint plus
de 140 km/h, le pont de Cheviré
qui permet de traverser la Loire
à l'ouest de Nantes a été coupé
à la circulation après le renver-
sement de deux camions sur la
chaussée. Un peu partout dans
le département, des arbres et
différents débris ont été retrou-
vés sur les chaussées. Un arbre
est également tombé sur une
école du centre-ville de Nantes
mais sans faire de gros dégâts ni
de blessés.

Jusqu'à 400000 clients
d'EDF ont été privés d'électri-
cité, en raison notamment de
chutes d'arbres sur les réseaux,

selon EDF, qui annonçait en fin
d'après-midi avoir réalimenté
230000 foyers grâce à la «forte
mobilisation des équipes loca-
les et de la Force d'intervention
rapide». En Vendée, où 40000
foyers ont été privés d'électri-
cité, le retour à la normale n'est
attendu que cet après-midi.

Sur le plan des transports,
des retards allant jusqu'à une
heure et demie ont été enregis-
trés à l'aéroport Roissy-Char-
les-de-Gaulle. Aucun avion n'a
été bloqué, seuls les délais en-
tre les atterrissages et les décol-
lages ont été rallonges en raison
du vent.

Sur le réseau ferré, la tem-
pête a également provoqué de
fortes perturbations sur le ré-
seau Est de la SNCF, interrom-
pant pendant quelque temps le
trafic en début d'après-midi sur
les axes Paris-Strasbourg et Pa-
ris-Mulhouse. Le vent a occa-
sionné de nombreux dégâts,
tels que des chutes d'arbres sur
les voies, et une caténaire a été
arrachée par une toiture provi-
soire qui s'est envolée d'un bâ- ^̂ ^̂ î
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riment industriel à Nogent L'Ar- Tous les moyens de transports ont souffert
taud (Aisne). AP Particulièrement les bateaux, KEYSTONE

ISMAÏL HANIYEH, PREMIER MINISTRE PALESTINIEN

Le Hamas ne reconnaîtra jamais Israël
Le premier ministre palesti-
nien Ismaïl Haniyeh a juré ven-
dredi en visite à Téhéran que
son gouvernement dirigé par le
Hamas ne reconnaîtra jamais
Israël et poursuivra le combat
pour la libération de Jérusalem.

«Les arrogances américaine
et sioniste exigent de nous que
nous approuvions l'usurpation
des terres palestiniennes et que
nous arrêtions la guerre sainte
et la résistance et que nous ac-
ceptions les accords obtenus par
l'ennemi sioniste par le passé», a
déclaré Ismaïl Haniyeh devant
des milliers de musulmans
dans un discours prononcé à
l'Université de Téhéran.

«J 'insiste depuis ce pupitre.
Tout cela n'arrivera pas. Nous ne
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reconnaîtrons jamais le gouver-
nement sioniste usurpateur et
nous continuerons notre guerre
sainte jusqu'à la libération de
Jérusalem», a souligné le pre-
mier ministre palestinien.

Ismaïl Haniyeh est arrivé dans
la capitale iranienne jeudi pour
une visite de quatre jours pour
des entretiens avec les diri-
geants de Téhéran dont le pré-
sident Mahmoud Ahmadinejad
qui a appelé à plusieurs repri-
ses à ce qu'Israël soit «rayé de la
carte». Ces sa première visite à
l'étranger.

Le porte-parole du Gouver-
nement israélien Miri Eisin a
exhorté le Hamas à reconnaître
l'Etat hébreu pour permettre au

processus de paix d'avancer.
«Israël a dit clairement que pour
avancer dans le processus de
paix, il faut un gouvernement
qui reconnaisse non seulement
l'existence d'Israël mais égale-
ment les accords passés.»

Haniyeh a qualifié l'Iran de
«profondeur stratégique» pour
les Palestiniens dans la mesure
où Téhéran et le Hamas travail-
lent ensemble dans leur com-
bat contre Israël.

Cette année, l'Iran a fourni au
gouvernement du Hamas une
aide de 120 millions de dollars
(90,25 millions d'euros) malgré
le boycottage financier interna-
tional du Gouvernement pales-
tinien. AP
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Le Hezbollah tancé
Le premier ministre liba-
nais Fouad Siniora s'en
est vivement pris ven-
dredi au Hezbollah et à
son leader, cheikh Hassan
Nasrallah, au lendemain
d'une attaque du chef du
Parti de Dieu contre son
gouvernement soutenu
par Washington.

Cet échange d'accu-
sations et de mots acides
entre M. Siniora et cheikh
Hassan Nasrallah, mar-
que un tournant dans la
crise politique qui secoue
le Pays du Cèdre et accroît
encore les tensions me-
naçant de déchirer le Li-
ban. «Ce que nous avons
vu hier était un accès inu-

tile de colère et de grossiè-
reté que nous n'acceptons
pas», a tonné le premier
ministre libanais qui a ac-
cusé Nasrallah de vouloir
fomenter un coup d'Etat
et a une nouvelle fois es-
timé que les actions de
protestation ne mène-
raient nulle part. Soutenu
par les Etats-Unis, Fouad
Siniora a souvent déclaré
qu'il ne céderait pas à la
pression de la rue.

L'opposition a appelé
ses partisans à se mobili-
ser dimanche dans le
centre de la capitale pour
une «manifestation histo-
rique et décisive» contre le
gouvernement, AP
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Policiers sur
la sellette
Un rapport de l'Inspection gé-
nérale des services (IGS, la «po-
lice des polices» française) met
en cause le comportement de
policiers dans l'enquête sur la
mort de deux adolescents en
2005 à Clichy-sous-Bois. Ces
décès avaient été à l'origine des
émeutes de banlieue.

Trois adolescents, Zyed
Benna, Bouna Traoré et Munit-
tin Altun, s'étaient réfugiés
dans un transformateur électri-
que après avoir été, selon cer-
tains récits, poursuivis par des
policiers, ce que contestaient
ces derniers. Les deux premiers
adolescents sont morts. Le troi-
sième a été gravement blessé.

Le rapport de l'IGS, remis au
juge de Bobigny Olivier Géron:
et publié en partie dans «Le
Monde» de vendredi, conclut
qu'il y a eu une poursuite et es-
timent que les policiers ont fait
preuve d'une «légèreté et d'une
distraction surprenantes».

Nouvelles plaintes prévues. Il
n'est pas certain que ces
conclusions soient juridique-
ment de nature à modifier l'ap-
proche judiciaire de ce dossier
ouvert pour «non-assistance à
personnes en danger».

Les cinq policiers interve-
nus bénéficient depuis le 13 no-
vembre du statut de «témoin
assisté». Us ne sont donc ni mis
en examen ni suspendus de
leurs fonctions, le juge ayant
estimé que les éléments consti-
tutifs du délit n'étaient pas réu-
nis.

La procédure va se poursui-
vre et les familles des victimes
vont déposer de nouvelles
plaintes pour «mise en danger
de la vie d'autrui», qualification
moins contraignante pour en-
traîner une mise en examen.

Conversations radio. Le rap
port reprend les relevés d
conversations radio au me
ment du drame. Un gardien d
la paix déclare notamment troi
fois à ses collègues avoir vu le
deux jeunes gens se diriger vei
le transformateur EDF et lancf
«S'ils rentrent sur le site EDF, j
ne donne pas cher de leur peau.

«L'urgence aurait voulu qu
soient appelés les service
d'EDF», dit l'IGS. Me Jean
Pierre Mignard, avocat des fa
milles des deux victimes, ;
contesté mi-novembre le statu
de témoin assisté accordé au
policiers. Il a estimé qu'il s'agis
sait d'une «mise en examen ha
biïlée en dimanche» , ATS
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Achète
voitures, bus,
camionnettes
occasion,
pour exportation.
Kilométrage illimité,
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Paiement cash.
Bon prix.
Tél. 079 635 92 35.

036-374967
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Véhicules

A vendre
Peugeot 205
GTi
1993,83 000 km,
bleue, air condi-
tionné, radiocasset-
tes, jantes alu,
expertisée, Fr. 5450.-
Tél. 079 628 37 37.

036-375758

Sun Car
Achat - vente
Véhicules, bus,
camionnette.
Exportation
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tél. 079 522 55 00
036-374913
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Bonnardot SION
Tél. 027 203 44 24.

036-373094
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• voitures pour colli
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* Imprimez vos bons de réduction

et faites de bonnes affaires
chez le commerçant de votre choix "

Visitez notre site web
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Des idées de cadeaux •¦¦• Folklore et traditions du Valais Fr. 30.-
Parutions récentes Uvn collectif

.... La correction de l'atlas,
Je commande découverte ou supercherie Fr. 30.-

Francis George-Perrin
Nbre Titre .... Le pays d'où je viens Fr. 27.-

Willy Ferrez

.... St-Martin au XXe siècle Fr. 36.- Les 45 livres de la collection
Félix Pralong « Contes et légendes ».

.... Chermignon autrefois Et tant d'autres ouvrages
et les Bisses de l'Ancien Lens Fr. 27.- témoins du passé !
Martin Barras Demandez notre catalogue

.... Les derniers condamnés et venez nous trouver.
à mort exécutés en Valais F»r."27.- Et si vous souhaitez publier votre
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Après les fleurs
et les couronnes
Apres avoir couvert de lauriers

Les tapis du Père Noël
Si, pour les fêtes de Noël, les idées vous manquent,
faites un crochet chez GÂMGOUM, à Conthey!
CONTHEY Si les ta-
pis volants des lé-
gendes orientales
ont fait rêver une
multitude de géné-
rations à travers la
planète... ceux - les
tapis donc! - de
GAMGOUM vous
font passer du rêve
à la réalité. Surtout
en cette période de
l'avent!

En effet , vous
êtes en quête
d'idées de cadeaux.
Et vous vous tritu-
rez les méninges
pour faire ou...
vous faire plaisir.
Afin de faciliter la
tâche et... vos choix,
Stella et Chantai
vous invitent à dé-
couvrir, notam-
ment, un nouvel ar-
rivage de tapis en
provenance d'Iran.
Eh oui, le Père Noël
est passé par là!

Expertes en la
matière, Stella et
Chantai vous conseillent
et vous permettent de
mettre en valeur le tapis
d'Orient dans son nou-
veau rôle. Particulière-
ment là - chez vous en
l'occurrence - où l'on
cherche à créer une am-
biance très personnelle.
C'est la raison pour la-
quelle Stella et Chantai
vous invitent à partager

Afin de satisfaire vos idées de cadeaux de Noël, Stella et Chantai ont rallié, récemment, la
capitale iranienne, Téhéran (notre photo). Elles vous présentent donc, aujourd'hui, les toutes
dernières pièces - d'authentiques chefs-d'œuvre! - à la route des Rottes, à Châteauneuf-
Conthey, à l'enseigne de GAMGOUM, le grand spécialiste du tapis d'Orient, LDD

leurs coups de coeur dans
un décor de contes des
Mille et Une nuits. Un ré-
gal pour les yeux et l'es-
prit avec des noms presti-
gieux, tels que: ispahan,
ghom, kerman, tabriz...
Des rouges exotiques, des
bleus mystérieux, des
dessins «naïfs» et moder-
nes vous séduiront, vous
fascineront et vous

convaincront. Outre les
conseils personnalisés
des spécialistes, GAM-
GOUM vous apporte son
savoir-faire, son expé-
rience ainsi que des pres-
tations qui se déclinent,
respectivement, en... ex-
pertises, présentation à
domicile, restauration et
réparations, nettoyages,
etc.

Venez donc vous impré-
gner de l'atmosphère de
Noël chez GAMGOUM,
d'autant que, en guise de
cadeau, un appréciable
rabais vous est accordé,
et ce sur tout le stock.

Et n'oubliez pas la
tombola et le goûter gra-
tuits, les 14, 15 et 16 dé-
cembre 2006.
www.tapis.ch

des fleuristes romandes, les Pères Noël
«conduisent le bal» au village

Le Village des Pères Noël, en bordure de la route Canto-
nale Martigny - Vernayaz, s'est mis sur son trente et un
pour que vos fêtes de Noël et de fin d'année soient des
plus lumineuses, R BOLLI

MARTIGNY Le week-end
passé, les Pères Noël du
village sis en bordure de
la route Cantonale Marti-
gny-Vernayaz ont dé-
cerné des couronnes aux
fleuristes romandes, et
plus particulièrement à
des «mains vertes et habi-
les» de notre canton.
Après avoir rendu leur
«verdict» - avec la com-
plicité du public - les
grands barbus «capes» et
encapuchonnés se sont
remis à la tâche. En effet,
ils vous guident à travers
leur «royaume» en vous
présentant des myriades
de décorations et de per-
sonnages stylisés. Et à
chaque carrefour (ou
rond-point) de ce village
qui vit en harmonie avec

®

Ghislaine et Jean-Claude Roux (au milieu) de CYBOX S.A. à la route du Rawyl 66 (anc. Reiche
bach meubles) vous présentent, en compagnie de Patrick Baronciani et Yannick Brodu, de
l'association Les Allumés, d'authentiques chefs-d'œuvre, uniques au monde. Des idées de
cadeaux exceptionnelles, LE NOUVELLISTE

1 atmosphère de Noël, ]
visiteurs échangent pi
pos et'opinions sur la ci
che ou l'arrangement i
quartier du coin,
comme il y en a pour to
les goûts dans ce Villa
des Pères Noël qui î
courir les foules, la sat
faction et la bonne h
meur sont de rigueur. B
vous êtes confrontés à
phénomène que l'i
nomme «embarras <
choix», des spécialiste i
la matière dispensent
judicieux conseils. D'à
tant plus que vous pouv
bénéficier de ces cours i
décoration donnés p
des fleuristes compéte
tes ou encore récemme
«couronnées».
www.peres-noel.ch

Unique au monde!
SION Pour ceux qui en
douteraient encore,
l'art est sans conteste le
nec plus ultra en ma-
tière de communica-
tion. Et il s'exprime à
travers une foultitude
d'idées, de matériaux,
de techniques... En
l'occurrence, il' coule
presque de source. Et il
est grisant à plusieurs
égards.

Jadis, il y eut l'eau et
le vin... Aujourd'hui, le
vin, le chêne, le métal,
l'originalité, l'exclusi-
vité et l'inventivité bai-
gnent dans un univers

unique au monde. Au
sommet de la capitale,
dans ce qui fut l'un des
hauts lieux du meuble
(Fabrique Reichen-
bach), CYBOX SA, le
concepteur du «fût de
chêne carré», vous sug-
gère - une idée de ca-
deau idéale pour Noël!
- un élégant habillage
en chêne pour les di-
verses contenances de
fontaines à vin (Bag in
Box, Vino Box, Cubi-
box...).

Et dans l'aire d'ac-
cueil et d'exposition de
CYBOX S.A., d'authen-

tiques Allumés vous
présentent des objets -
de petits chefs-d'œu-
vre! - inédits, uniques.
Partis de rien, ces bril-
lants Allumés transfor-
ment vieilles louches,
passoires et petites
cuillères en lumières...

C'est incroyable,
mais c'est vrai!

Et jusqu'au 22 dé-
cembre 2006, CYBOX
S.A. octroie un rabais
des fêtes sur les fûts en
chêne de 225 1.

Tél. 027 322 30 31
www.cyboxsa.ch

me îaiiiiiiciiij ci aveu ico uuuc-
j  ! j  i j  i

Pour la relève valaisanne
En guise de
cadeau de Noël,
Stefan Kummer,
représentant,
en l'occurrence,
Ovomaltine,
a remis le chèque
pour la relève
valaisanne de ski à
Pirmin Zurbriggen,
l'illustre président
de Ski-Valais.
A gauche,
Stéphane Jordan,
de Pam.
LDD

avenue des
Mayennets 5,
à Sion, Séveri
(au milieu)
et ses
collaboratrice
Audrey et Aur
vous accueille
au 5e étage, d
un décor
revisité,
chaleureux...
sentant bon
l'atmosphère
Noël. R. BOLLISION «Partons vers des horizons nou-

veaux!» Telle est la devise et la mission
de Ski-Valais pour la nouvelle année.
D'autant qu'une nouvelle culture de
mode d'entraînement et d'organisation

sponsors, partenaires... avec la compli-
cité des athlètes et de l'Etat du Valais.
Message reçu 5 sur 5 par Ovomaltine qui
a remis un chèque de dix mille francs -
montant destiné à la relève valaisanne -

SION Avec lui, la coiffure prend de la
hauteur! Si ce n'estle 7e, c'est le 5e... ciel,
à tout le moins, qui vous est promis. Là-

rine Maury, avec la complicité d Au
et d'Aurély, pourvoit à votre détente
votre bien-être en affinant votre per

www.ads-sierre.ch a vu le jour. Ski-Valais souhaite, en effet, à Pirmin Zurbriggen, l'illustre président haut, le cheveu de madame, de mon- nalité à travers le visagisme, Texte
rapprocher le staff des entraîneurs, les de Ski-Valais. , sieur et du bambin y est traité avec art, de vos cheveux, les tests couleurs,

INFORMATION écoles, les clubs et les parents. La créa- Ce montant représente un pourcen- soin et selon une mode «tendance». Au bellissement de vos mèches, etc.
tion de centres d'entraînement régio- tage généreusement offert par Ovomal- salon de coiffure Etat d'Ame, puisqu'il Pour les étudiants, le salon de

Cette page Rap haël Bolli naux - une opportunité pour Swiss Ski une sur la vente de ses produits dans les s'agit de lui, nul besoin «d'attendre». Fi- fure Etat d'Ame accorde un rabai
paraît chaque semaine. de bénéficier d'un «réservoir» d'athlè- divers magasins PAM du canton durant dèle au(x) rendez-vous et à un profes- appréciable. Et dans cette atmosj
Une insertion vous intéresse? tes» - permettra d'atteindre ces buts, la période du 5 au 25 novembre 2006. sionnalisme qu'elle a acquis et «passé de fêtes lumineuses et harmonie
Appelez alors Catherine Meister, Ces objectifs ne seront réalisés qu'avec au peigne fin» durant l'ère Marie-Claire un cadeau de circonstance von
Publicitas - Tél. 027 329 52 01 l'aide de tous les ski-clubs, parents, www.ski-valais.ch . (ancienne appellation du salon), Sève- tend... Tél. 027 322 26 75.

Votre Etat d'Ame

ie d'une semaine

écembre 2006

http://www.ads-sierre.ch
http://www.ski-valais.ch
http://www.cyboxsa.ch
http://www.tapis.ch
http://www.peres-noel.ch
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LEE JINMAN ? Le Canadien voulait savoir s'il avait
le niveau pour jouer en LNA. Sa réponse? C'est oui.

«Langnau ne
m'aurait pas
renouvelé
mon contrat»

z:

«Main
¦

CHRISTOPHE SPAHR tant Sierre à la fin juillet, la
situation ne serait pas facile

pour votre ancien club?
Je n'ai pas choisi la date

de mon départ. L'offre
de Langnau est tom-

bée à ce moment

de
la saison. Je ne pouvais pas lais-
ser passer cette opportunité. Si je
n'avais pas tenté ma chance, je
l'aurais regretté jusqu'à la fin de
ma carrière. Je comprends la dé-
ception du public. Mais j'espère
que lui aussi a compris ma posi-
tion.

Quand avez-vous pris la décision
de revenir à Sierre?
J'ai commencé à songer à cette
éventualité deux ou trois semai-
nes avant mon retour. Je suivais
les résultats à Sierre; je savais que
le club connaissait des soucis
avec son deuxième étranger. En
même temps, j'avais de la peine
à m'imposer à Langnau. Dans
l'optique de la saison prochaine,
où les étrangers ne seront plus
que quatre en LNA, j'avais
conscience qu'on ne m'offrirait
pas un nouveau contrat. A partir
de là, je ne serais pas allé ailleurs
qu'à Sierre.

Vous avez déjà inscrit dix points
en trois matches. A Langnau, pour
atteindre ce total, vous avez dû
attendre vingt-trois rencontres...
En inscrivant 103 points l'hiver
dernier en LNB, on a pu croire

Coire n'est évidemment pas
le même. En LNA, les gar-
diens et les défenseurs

sont meilleurs. Le por- ^M
teur du puck a aussi moins
de temps pour en faire quelque
chose. Le rythme n'est pas le
même. Mais je n'ai pas eu de dif-
ficulté à m'adapter à la vitesse.

En LNB, vous êtes aligné dans tou-
tes les situations spéciales. En
LNA, votre temps de jeu n'était-il
pas plus limité?
D'autantplusqu'onjouaitàqua-
tre lignes et qu'il y avait trois
blocs pour disputer les jeux de
puissance. Je n'avais parfois que
douze à quinze minutes de jeu.
En LNB, les «shifts» sont plus
nombreux. Lorsque vous êtes sur
la glace, vous avez donc moins
de pression puisque vous jouez
plus souvent.

N'êtes-vous pas surpris de votre
influence sur le jeu? Vous revenez
et Sierre se remet à gagner...
En LNA aussi, les étrangers sont
souvent décisifs. Ce n'est pas
propre à cette catégorie de jeu.
Maintenant, pour aller loin en
play-offs, on ne peut pas se
contenter de miser sur deux
joueurs. Il faut une équipe à nos
côtés. Or, j'ai le sentiment que le
groupe est plus fort que la saison
passée. Il dégage plus d'énergie
et de volonté.

La question lui taraudait é0
l'esprit. Avait-il, ou non, le
niveau pour jouer en LNA?
Lee Jinman a voulu en avoir le
cœur net lorsqu'il a quitté
Siene, fin juillet, pour rejoindre
Langnau. Certes, il ne s'est pas
imposé à l'Ilfis. Mais le Canadien
avance des circonstances atté-
nuantes.

Lee Jinman, regrettez-vous
aujourd'hui d'être parti à
Langnau?
Non, pas du tout. J'avais besoin
de savoir si j'avais le niveau pour
jouer en LNA. Je devais prendre
ma chance.

Maintenant, vous savez?
Oui, j' ai la conviction d'avoir le
niveau. Dans mon esprit, c'est
clair.

Pourquoi ne vous êtes-vous pas
imposé?
Le contexte n'était pas idéal.
Langnau avait beaucoup de jeu-
nes joueurs; on tournait
constamment à quatre lignes.
Offensivement, je n'avais pas la
liberté de faire le jeu. En plus, je
n'ai pas eu beaucoup de réussite.
Mieux on est entouré, plus il est
facile de se mettre en évidence.
Maintenant, c'est Langnau qui
était venu me chercher. J'ai pris
la seule chance qui s'offrait à
moi.

La situation aurait-elle été
différente si Cormier vous avait
accompagné?
Peut-être. J'aurais eu besoin de
quelqu'un à mes côtés, un
joueur dans mon style avec le-
quel on aurait pu former un bon
duo. En LNA, on ne peut pas être
fort tout seul.

Aviez-vous conscience qu'en quit-

L adversaire: Ajoie reste sur trois défaites
d'affilée. Mais ses deux Canadiens Desmarais et
Roy figurent toujours dans le trio de tête des
compteurs avec 54 points réalisés par chacun.
C'est le duo le plus efficace avec 17 buts inscrits.
Récemment, Ajoie avait déclassé Martigny sur
sa glace. «5a première ligne nous avait donné
un torticolis», se souvient Stephan Nussberger.
'Mais ce sera un autre match. L'équipe a pris
conscience qu'à moins de se donner à 200%, on
n'y arrivera pas.»
L'équipe: deux joueurs étaient malades jeudi.
Mais ils devraient être rétablis. Turler a obtenu le
feu vert du médecin. Brugger pourra également
enfiler son équipement. Mais c'est Poget qui
gardera le but. «Il a largement contribué à nos
quatre succès en cinq matches. C'est une bonne
découverte, l'ai l'image de Thierry Andrey à qui
Lausanne avait aussi fait confiance, à la fin des
années septante, alors-qu'il était tout jeune. Je
crois que c'est la vocation de Martigny de lancer
des jeunes et de leur permettre de se révéler.
Poget ne jouait pas beaucoup à Thurgovie lors-
que je l'ai sollicité pour nous rejoindre à
Monthey. En début de saison, on avait quelques
problèmes avec les gardiens. J'ai été confronté
aux mêmes soucis à Martigny. Il est encore là
pour nous dépanner.»
Jérémy Gailland: le jeune attaquant n'a pas
participé au dernier match de l'équipe nationale
juniors, vainqueur de Thurgovie jeudi soir. «//

Dougal Poget sera titularisé à
Porrentruy. HOFMANN

était prévu depuis longtemps qu'il ferait l'im-
passe sur cette rencontre. Ça tombe bien, il
avait besoin de recharger les batteries.»
Le troisième étranger: «Ce n'est pas une

HEIKKI LEIME (HC SIERRE)

(de connais bien l'adversaire...»

C'est bizarre. Mais c'est le seul Avez-vous été surpris par sa
L'élite, est-ce fini pour vous? aspect spécial de cette rencontre, lourde défaite à Coire?
Ce n'est pas dit. J'ai signé ici Comme tout le monde. Cela
jusqu'en 2009. Si je retourne en Qu'attendez-vous de ce match? prouve que les meilleures équi-
LNA, ce sera donc avec Sierre. J'espère un beau match de pes peuvent aussi connaître un

hockey, dur et équilibré. Je suis mauvais jour , es

Heikki Leime, vous entraîniez conscient que seul le classement
Lausanne en début de saison. Ce détient la vérité. Mais Lausanne
match revêt-il un caractère spécial vaut mieux que cela. C'est une
pour vous? très bonne équipe. D'ailleurs, je
Oui, dans la mesure où je suis persuadé qu'elle ne sera pas
connais mieux les j oueurs adver- septième au terme de la saison.
ses que mes propres joueurs.

Jeudi
Thurgovie - Suisse M -20 4-',
Samedi
17.00 GCK
17.30 Oltei
18.00 Sierr
19.30 Coin
20.00 Ajoii

Bien
Classement
1. Langenthal
2. Ajoie
3. Chx-de-Fds
4. Bienne
5. GCKLions
6. Viège
7. Lausanne
8. Siene '
9. Olten

10. Martigny
11. Thurgovie
12. Coire

3 99- 61 58
6 114- 90 49
8 102-100 48
7 104- 89 48

3 12 116- 99 46
4 7 111- 94 45
1 12 105- 88 38
2 12 100-103 38
3 12 85-110 35
1 14 105-128 34
2 15 96-118 27
1 20 80-125 18

Samedi
17.30
18.15
20.00
20.15

Moutier - Guin
Tramelan - Monthey
Verbier VdB- Star Lausanne
Saastal - Nord Vaudois
Fr. Montagnes - Neuchâtel YS
Star Chx-de-Fonds - Sion

AFFAIRE LAPOINTE
Martigny Se TaCne L'atjversajre: Lausanne restait sur quatre vic-
«Nous nous réservons la possibi- ,oires d'affilée avant d'é9arer trois Points a

lité d'agir jurid iquement afin .?!*'. n., , ,
A-~U „̂ ° A A ™L * • \- L équipe: Bielman sera absent pour deuxd obtenir des dommages et inte- 

 ̂̂  fe de * 
^rets.» ReneSchwery est fâche. Le traîneur fera a Je| a p Jou a pamatier

Canadien Lapointe, enrôle en fin La réco|te de jouets; |es {emmes et amies
de semaine passée, na cesse de des joueut5 5rassocient aux Féeries de Noê|
mener ses - désormais - ex-din- organisées à Grimentz pour récolter des jouets
géants en bateau. «Vendredi en faveur des enfants défavorisés de la région.
passé, il était rentré relativement Cette récolte aura lieu aujourd'hui dès 16 h 30
tôt pour se reposer. Or, il a été devant les caisses sur la place de parc de la
aperçu sur l'autoroute au volant Af , . . . , . .. ... PUBLICIT é de la voiture qu'on lui avait prêtée
à 3 heures du matin... Le lende-
main, il ne s'est pas présenté au
téléthon. Le soir, on ne l'a pas vu
au match. Et le lundi soir, il n'a
pas daigné passer la visite médi-
cale. Pour f inir, il a quitté Marti-
gny en laissant son appartement
sens dessus dessous et la voiture
du club dans un parking à Klo-

http://www.d
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viter le grand écart
ZURICH - SION ? Les Valaisans défient le champion au Hardturm ce soir (17 h 45)
La défaite est interdite sous peine de se retrouver à huit points des Zurichois.
STÉPHANE FOURNIER

Quel cadeau le FC Sion glissera-
t-il sous son sapin de Noël?
L'équipe valaisanne le choisira
aujourd'hui au Hardturm
contre Zurich, le champion en
titre et solide chef de file de
l'édition en cours (17h45). Une
victoire ou un nul décorera
joyeusement l'arbre de fête.
Une défaite réduira l'ornement
à sa plus simple expression. Elle
laissera aux Valaisans à peine
une petite guirlande, sans illu-
mination, pour changer l'ordi-
naire.

Parce qu'un revers précipi-
terait l'équipe sédunoise à huit
longueurs du lauréat autom-
nal. Un gouffre auquel per-
sonne ne veut songer. «C'esr un
match plus important que les
autres parce que c'est le dernier
avant la pause», relève Gelson
Fernandes. «Notre performance
nous accompagnera pendant
toutes les vacances. Une défaite,
ça pèse sur le moral.»

'¦ L'impressionnant milieu de
terrain sédunois dégage l'enjeu
en touche. «Oublions l'écart po-
tentiel de huit points en cas de
défaite. C'est un facteur de pres-
sion négative. Notre meilleur
atout sera la solidarité. Les duels
seront la clé du match, celui qui
les gagnera prendra les trois
points.» Lors du premier ren-
dez-vous à Tourbillon, Sion et
Zurich avaient partagé l'enjeu
(2-2) .

A l'issue du match, le der-
nier de Nestor Clauseri à la tête
du FC Sion en championnat,
Sion précédait les Zurichois
d'un point au classement. En
sept journées, Lucien Favre et
son équipe ont obtenu six
points de plus que les Valaisans.

Le souvenir de Sarni
La différence de rythme en-

tre les deux formations est im-
portante depuis la première
manche. «Zurich est le favori

numéro un pour le titre», expli-
que Sanel Kuljic. «Leur
confiance est si grande qu'ils
jouen t de la même manière de-
vant leur public qu 'à l'exté-
rieur.» L'attaquant autrichien
recadre la confrontation di-
recte. «Elle n'est pas décisive.
Quel que soit le résultat, rien ne
sera fait. Vous me parlez de huit
points d 'écart et je réponds que
tout sera ouvert malgré tout. Si
les choses tournent mal pour
nous à Zurich, leur sens peut
s'in verser. Une défaite pour eux
et une victoire pour nous rédui-
rait la distance à cinq points
avec cinquante-quatre 

^points en jeu au prin- /
temps.» Stéphane Sarni j
a déjà connu la victoire à
Zurich, le 19 novembre ^|
2001 (3-1). Le défenseur
valaisan avait marqué, le gar-
dien zurichois s'appelait Marco
Pascolo, entraîneur des gar-
diens du FC Sion aujourd'hui.
«Je ne veux pas penser aux
conséquences d'une défaite à
Zurich. Le match est un excel-
lent test pour situer notre valeur
actuelle, nous affrontons la
meilleure équipe du pays au ni-
veau de la qualité de jeu, mais
cette confrontation n'est pas dé-
cisive. Dix-huit matches sui-
vent, nous rien sommes qu'à la
moitié du championnat.»

Sarni devrait relayer Pinto
dans l'axe de la défense au côté
de Kali. Un rôle de bouche-trou
qu'il remplit depuis l'arrivée de
l'international angolais à Tour-
billon. «Non, j e  ne partage pas
cette approche par rapport à ce
match. Je suis très positif, le pre-
mier du championnat contre le
deuxième, c'est le match que
tout joueur a envie de jouer.
C'est génial de pouvoir y partici-
per. Les attaquants de Zurich
sont très vifs, très mobiles. Il fau-
dra les priver d'espaces.» Mis-
sion à remplir dès 17 h 45 cet
après-midi. Raffaël fait le gros dos devant Kali lors du match aller. Le duel se répétera cet après-midi, KEYSTONE

GABETCHAPUISAT

«C'est Zurich contre Sion»

Gabet Chapuisat place le football et le présent au centre des enjeux, MAMIN

Gabet Chapuisat ne prend deux points perdus à Schaff- têtes et les organismes.» Cer-
pas de gants pour définir house dimanche me man- tains quotidiens ont large-
l'enjeu de Zurich - Sion. quent terriblement. Ils ont ment rappelé l'épisode qui
«Nous n'avons pas le droit de sensiblement modifié l'ap- l'avait opposé à Lucien Fa-
perdre», assène l'entraîneur proche du dernier match de vre, l'actuel entraîneur de
du FC Sion. «Un écart de cinq l'année. Nous avons préparé Zurich. Une intervention de
points laissera tout ouvert le rendez-vous avec le même Chapuisat contre le demi
pour la deuxième partie du sérieux que nous l'avons fait servettien le 13 septembre

Samedi
17.45 Young Boys - Saint-Gall

Zurich - Sion
Schaffhouse - Grasshopper

Dimanche
16.00 Aarau-Bâle

Lucerne-Thoune

Classement
1. Zurich 17 12 1 4 36-16 3]
2. Sion 17 9 5 3 34-24 32
3. Saint Gall 17 10 2 5 29-21 32
4. Grasshopper 17 9 3 5 31-16 30
5. Bâle 17 8 3 6 36-29 27
6. Young Boys 17 8 3 6 27-23 27
7. Lucerne 17 4 4 9 17-25 16
8. Schaffhouse 17 3 5 9 15-29 14
9. Thoune 17 3 5 9 10-32 14

10. Aarau 17 3 1 13 11-31 10

Samedi
17.30 Concordia BS-Yverdon

Dimanche
14.30 Chiasso - La Chaux-de-Fonds

Lausanne - Bellinzone
Locarno - Baulmes
Servette - YF Juventus
Wil-Vaduz
Winterthour - Kriens
NE Xamax - Lugano

15.00 Delémont-Wohlen

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

10. Baulmes 16 5 6 5 14-17 21
11. Chx-de-Fds 16 6 2 8 25-21 20
12. Lugano 16 5 5 6 20-18 20
13. Wil 16 5 5 6 24-31 20
14. Yverdon 16 3 6 7 17-29 15
15. Wohlen 16 2 7 7 19-33 Yi
16. Locarno 16 3 4 9 13-30 13
17. Delémont 16 3 1 12 15-33 10
18. YF Juventus 16 1 6 9 10-27 9
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La tête sur les epauies
OLIVIER FOLLONIER ? Le président di BBC Sion Hérens a vécu une première partie
de saison mouvementée. Avant de recevoir Lugano, demain après-midi, à Martigny,
il fait le point. En toute décontraction.

OLIVIER FOLLONIER

«Hachad m'a impressionné»

Olivier Follonier: «Notre objectif reste toujours de terminer la saison dans les quatreiremiers.» GIBUS

Joueurs remerciés, blessures,
licenciement, joueurs remer-
ciés, Sion Hérens n'a pas été
épargné en ce début de cham-
pionnat. Olivier Follonier, son
président, non plus. L'Evolé-
nard ne s'attendait pas à un dé-
part aussi mouvementé et per-
turbé. «C'est plutôt inhabituel
et inattendu comme première
partie de saison. Mais mainte-
nant les choses rentrent dans
l'ordre.» Après neuf matches, il
était temps. La valse des
joueurs a pris fin avec l'arrivée
la semaine dernière du Ca-
nado-Marocain Hachad. Pour
la plus grande satisfaction de
son président, Sion Hérens
évolue enfin au complet (à l'ex-
ception de Studer et Aw, bles-
sés) et peut préparer la suite du
championnat dans de bonnes
conditions. «Tous ces change-
ments n'ont pas été faciles à vi-
vre. Des tensions internes, en-
tre joueur s et même entre

joueurs et staff, sont apparues.
Nous avons traversé des mo-
ments délicats», précise Follo-
nier qui a dû faire face à des
choix difficiles (voir encadré) .

Remonter la pente
Déstabilisée il y a peu,

l'équipe valaisanne semble pe-
tit à petit retrouver ses moyens.
Sa dernière sortie à Nyon a ras-
suré Follonier: «j'ai vu un
groupe solidaire et solide.» Mais
pas de précipitation: Sion Hé-
rens reste encore fragile. En
phase de reconstruction, la
troupe de Romain Gaspoz a lo-
giquement besoin de temps
pour , trouver son rythme.
«Nous avons réalisé un bon dé-
but de championnat, puis
avons connu une période
creuse, en raison notamment
des multiples péripéties qui ont
touché le groupe. J 'espère juste
que nous rien aurons p lus», ri-
gole Follonier. Aujourd'hui

confiant , Evolénard est passé
par des moments de doute.
«Certains oueurs n'étaient pas
en forme 'uand il le fallait. Le
match à lausanne m'est par
exemple isté en travers de la
gorge. J 'ahussi été frustré de la
défaite càcédée à Bâle, nous
étions si poches.»

Objectilatteint
Mis àpart les deux revers

concédésà Bâle et Lausanne,
Olivier Fdonier n'a rien à re-
procher àes troupes. L'objectif
du premir tour - qui se ter-
mine dimnche avec la venue
de Lugan à la salle du Midi à
Martigny- est pratiquement
atteint, lie victoire contre les
Tigers pernettrait d'aborder la
suite phiïsereinement encore.
«Notre dbectif reste toujours de
terminer z saison dans les qua-
tre premirs. A l 'heure actuelle,
nous sormes à deux points de
la troisiène p lace. Je suis donc

\ Sion Hérens a-t-il bien fait d'opter pour Hachad en lieu et
: place de Firic? Olivier Follonier coupe court à la question.
: «Nous n 'avions pas le choix de remplacer Firic. Il ne s 'en-
\ tendait pas avec Stern. Les deux ont joué ensemble en Ita-
: lie il y a une quinzaine d'années et l'Américain a été coupé
: à cause de Firic. Nous n 'étions pas au courant de cette
\ histoire et avons dû agir rapidement car la situation met-
: tait le groupe en péril.» Un contentieux vieux de quinze
: ans a donc eu raison de l'Italo-Serbe. Celui-ci a été rem-
: placé la semaine dernière par le Canado-Marocain Ha-
: chad. Un mal pour un bien? «Hachad m 'a impressionné à
: Nyon. Il doit encore apprendre les systèmes mais je suis

„ '¦ confiant pour la suite», souligne Olivier Follonier. JM

satisfait et je le serai encore p lus nouveau le rival cantonal:
avec un succès dimanche contre «Emotionnellement, la victoire
Lugano», poursuit le président contre Monthey fu t  la p lus belle
hérensard qui espère retrouver depuis le début la saison.»
le BBC Monthey sur sa route en ' JÉRÉMlE MAYORAZ
coupe de la ligue. «Contre eux,
le spectacle est toujours au ren- Sion Hérens - Lugano à suivre
dez-vous.» Il rêve de mater à en direct sur Canal 9 dès 15 H 55

Samedi
16.00 Vernier - SAV Vacallo
17.30 SAM Massagno - Villars

Pully - Reussbûhl
18.00 Uni Neuchâtel - Chêne

Dimanche
13.30 Martigny - Zurich

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

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

Samedi
15.00 Uni Neuchâtel - Pully
18.00 Sierre - Martigny

Dimanche
15.00 Brunnen - Riva
16.00 Troistorrents - Elfic Fribourg

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

LNBF

Jeudi
Agaune - Lancy Meyrin 32-79

Samedi
14.15 Reussbûhl - Frauenfeld
15.00 Muraltese - Opfikon
17.00 Nyon - Baden
17.30 Sion Hélios - Cassarate Riva Ceresio II

Classement
1. Lancy Meyrin 10 10 0 +297 20
2. Cossonay 10 9 1 +160 18
3. Sion Hélios 9 7 2 +147 14
4. Nyon 9 5 4 +142 10
5. Reussbûhl 9 5 4 + 5  10
6. Muraltese 9 4 5 +37 8
7. Opfikon 9 4 5 - 2  .8
8. Baden 9 2 7 -131 4
9. Cassarate 9 2 7 -153 4

10. Agaune 10 2 8 -272 4
11. Frauenfeld 9 1 8 -230 0

BBC MONTHEY

m
a-yx

Samedi
17.00 Meyrin Gd Saconnex - Boncourt

Dimanche
16.00 Fribourg Olympic - Lausanne Morges

Vevey Riviera - Gevena Devils
Sion Hérens - Lugano (Canal 9)
Birstal Staiwings - Monthey

Classement
1. Fribourg Olympic 9 8 1 +170 16
2. Birstal Staiwings 9 7 2 +62 14
3. Lugano Tigers 9 6 3 +45 12
4. Monthey 9 6 3 +13  12
5. Sion Hérens 9 5 4 - 1  10
6. Geneva Devils 9 5 4 + 21 10
7. Boncourt 9 4 , 5 + 60 8
8. Lsne Morges 9 4 5 - 2  8
9. Meyrin Gd Sax. 9 2 7 - 79 4

10. Nyon 10 2 8 -135 4
11.Vevey 9 1 7 -155 0
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La cerise et ie gâteau
LE VBC MARTIGNY ? joue sur deux tableaux, ce week-end. Ce soir, les Valaisans affrontent Therwil
en championnat. Demain, à Orsières (16 h), ils reçoivent Surseeen coupe de Suisse.
Le gâteau, c est le champion-
nat. Avec comme objectif prio-
ritaire: les play-offs. La cerise,
c'est la coupe. Objectif: mettre
le feu à la salle de gym d'Orsiè-
res dimanche dès 16 heures.

Ce soir, sur le coup de 20
heures, Martigny accueille
Therwil à la salle du Midi pour
le duel des deuxièmes. Les deux
équipes se connaissent fort
bien puisqu'elles ont connu les
joies de la promotion la même
année, en 2004. Deux ans et
quelques mois plus tard, les
deux formations visent une
place dans les play-offs pour la
promotion en LNA. Tout reste
possible. Le vainqueur de ce
duel attendu aura déjà un pied
dans ces finales.

Un match après l'autre
Pour l'entraîneur des Valai-

sans, Matthew Jones, l'objectif
de son équipe reste une place
dans les play-offs. «Pour l'ins-
tant, je me concentre sur les
deux matches importants de ce
soir contre Therwil et du week-
end suivant contre Ecublens»,
lance l'entraîneur-joueur. «Le
match de coupe de Suisse de di-
manche contre Sursee reste la
cerise sur le gâteau.» Quel bilan
tire l'entraîneur octodurien de
ce début de saison? «Ça pour-
rait être mieux, mais pire aussi.
L'équipe doit toujours éviter le
faux pas pour garder toutes ses
chances de se retrouver sur le

podium. C'est le gâteau qui
m'intéresse.»

Le VBC Martigny vient d'en-
gager l'ex-pensionnaire du
LUC, Nicolas Pasquini, jusqu'à
la fin de l'année. «Son arrivée,
conjuguée avec celle de notre
nouveau passeur Alain Den-
guessi, apporte un grand p lus à
l'équipe. Le groupe retrouve de
la stabilité. Nicolas accentue
notre force au bloc.»

La force tranquille
Le passeur Alain Denguessi

apporte tranquillité et sérénité.
«J ai quelques regrets suite aux
problèmes administratifs qui ne
m'ont pas permis de jouer les
deux derniers week-ends. Sinon,
globalement, le collectif est bien
structuré. Je vois l 'équipe se pro-
f iler pour la montée en LNA.» Il
arrive de France, de la 2e divi-
sion. A Denguessi poursuit:
«Les équipes que j 'ai vu évoluer
dans le championnat suisse de
LNB sont toutes à notre portée.
Même Lutry-Lavaux, qui
compte un avantage de 4 points
sur nous aujourd 'hui, reste pre-
nable.»

Mise en confiance apporter la confiance nécessaire versaires.»
Après deux week-ends au à mes coéquipiers.»

purgatoire, dans l'attente de sa L'entraîneur-joueur Mat- Excellente collabration
licence, le Franco-Camerou- thew Jones partage cet avis: La salle du Midi et occupée
nais retrouve enfin le parquet «L'équipe évolue dans la conti- dimanche par un natch de
pour jouer. Il continue: «J 'ai nuité. Ce soir, on joue un match basket entre.... SionHérens et
vécu une période frustrante. A clé contre Therwil. Dimanche, Lugano. Pour cette aison, les
l'entraînement, tout se" passe contre Sursee, club de LNA, ce Octoduriens se dépacent du

bien. Je me réjouis d'intégrer le
groupe pour la compétition.
Avec mon expérience, ie veux

Alain Denguessi (à gauhe) et Matthew Jones: unis pour deux exploits? MAYENCOURT

sera un autre niveal On pos-
sède les armes néceszires pour
rivaliser avec nos prchains ad-
versaires.»

côté d'Orsières. Le président du assister à cette rencontre,
club local, Marc-André Thétaz, comme il l'avait fait à l'occasion
a répondu avec beaucoup d'en- du match Suisse - France de juin
thousiasme et de spontanéité à dernier. Ce sera une nouvelle
la demande des dirigeants du fête du volleyball.»
VBC Martigny. «J 'ai la chance de L'entrée est gratuite pour
compter sur des gens compé- tous les juniors du club. Et pour
tents pour mettre sur pied un tel que la fête soit belle, à défaut de
événement», se réjouit Marc- Saint Nicolas, on attend la visite
André Thétaz. «J 'espère que le du Grand-Saint-Bernard...
public va venir en nombre pour BERNARD MAYENCOURT

TEAM TEXNER BMC 2007

L'équipe est complète

Jonas Vuille rejoint l'équipeTexner BMC pour la saison 2007. LIMPARTIAL

Gé RARD JORIS

Le Team Texner BMC, version Olympic à son domicile à la
2007, est au complet. Alain veille du Grand Raid Cristalp, la
Glassey, directeur sportif et Vaudoise Cindy Chabbey, qui je pense à l'affaire Daniel Para- chaque coureur de l'éi
team manager, vient de para- retourne sur les bancs de l'uni- dis et un sentiment de satisfac- vra signer en début de
pher les derniers contrats. Le versité, et le jeune Valaisan Ra- tion si je regarde le comporte- s'engagera à respecta
Neuchâtelois Jonas Vuille (21 phaël Pellaud, qui veut lever le ment d'ensemble des coureurs d'une grande premiè
ans), le Bernois Vincent Bader pied en 2007. de l'équipe. Sandro Spaeth, veau d'une équipe. «L<
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teo Sudan (19 ans) seront «Va- Jonas Vuille s'est signalé, cette difficile lors du Grand Raid cette innovation lorsqii; le pro-
laisans», la saison prochaine. Ils saison, en remportant la Trans- Cristalp (réd.: 6e à 22' de Ro- jet a été présenté, le 7 eptem-
remplacent le Fribourgeois Da- neuchâteloise et la Juralp'Cup. man Peter), a gagné une coupe bre dernier, à Lausané. Nous
niel Paradis, licencié avec effet II a également terminé 7e du de Suisse à Schaffhouse et il a aurons l'occasion d'eneparler
immédiat au mois d'août der- Grand Raid Verbier-Grimentz. terminé 3e à Estavayer, une lorsque la saison 20(7 com-
E^̂ aI±s _ n n f n m-  rn,

nsp pqp nép .  <W ÙlriStOnll mCnCCia.

contrôle anti-dopage de Swiss

ment la 2e place de l'Eiger Bike
Grindelwald. Quant à Matteo
Sudan, il compte comme meil-
leur résultat une 3e place lors
de la course Chéserex-La Baril-
lette. «Jonas Vuille veut se spé-
cialiser sur les moyennes et les
longues distances», confie Alain
Glassey. «On le trouvera notam-
ment au départ de courses
comme le Raid évolénard, le
Bettmeralp Marathon et, bien
sûr, le Grand Raid Cristalp .  An-
cien espoir de la route, Vincent
Bader a été champion de Suisse
des moins de 23 ans en 2001.
Stagiaire chez Phonak, il a éga-
lement terminé, cette année-là,
24e du Tour de l'avenir. C'est un
gars très motivé. Il courra,
comme Jonas, surtout des cour-
ses de longues distances. Matteo
Sudan enfin , c'est un jeune au-
quel j 'ai voulu donner sa
chance. Lui aussi s'alignera sur-
tout au départ des courses de
moyenne et longue distance.»

Un bilan quand même positif.
Marquée par l'affaire Daniel
Paradis, la saison 2006 du Team
Texner se termine sur un bilan
malgré tout positif. «Je suis par-
tagé entre deux sentiments»,
poursuit Alain Glassey. «Un
sentiment de déception quand

Sauser devant Phibpe Vuil-
loud, également menbre de no-
tre team. Philippe temine éga-
lement parmi les di. premiers
du Grand Raid (réd. 9e). Côté
Valaisan, je suis très stisfait du
comportement de Yanick Mi-
chellod, de Patrice Abry et de
Darlène Glassey. Yanick a ter-
miné 3e du champonnat de
Suisse de la montage à Mau-
voisin et remporté deiombreu-
ses courses ainsi qude classe-
ment général du Pajval Bike
Tour et du Rhône Tophy. Pa-
trice a f ini 2e du classment gé-
néral du Papival BikeVour et du
Rhône Trophy. Darlèii a gagné,
elle aussi, le classemet général
du Papival Bike Tar et du
Rhône Trophy dans saatégorie.
Elle a aussi participé cplusieurs
courses de laJuralp 'Qp .»

Code «Ethique Texer». Re-
grettable pour l'équpe et le
VTT en général, l'affa-e Daniel
Paradis ne restera las sans
conséquences pour is mem-
bres du Team Texner JMC. Son
patron, Remo Sargeti, en a
profité pour instausr, avec
l'appui de Swiss Olyroic et du
laboratoire suisse decontrôle
antidopage établi à Lusanne,
un code «éthique Texer» que

usanne,
ier» que
Liipe de-
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IAAF

Frédéric Blanchi
juge international

Frédéric Bianchi pourra continuer de juger la marche athlétique, GENêT

Le Montheysan Frédéric olympiques de 2008»,
Bianchi a réussi les exa- avoue Frédéric Bianchi,
mens organisés par l'IAAF qui a obtenu 83,5 points
fin octobre 2006 à Paris. Les sur 100. Actuellement pré-
résultats viennent d'être sident le la Fédération
communiqués par la Fé- suisse de marche (FSM),
dération internationale l'ancien marcheur du CM
d'athlétisme: le Valaisan Monthey a dû passer diffé-
pourra continuer de juger rents examens théoriques
les prochaines compéti- et aussi physique avec le
tions mondiales de marche test des 12 minutes. «L'at-
athlétique. tente du résultat fut  Ion-

Sur les 40 juges de mar- gue», commente Frédéric
che de toutes les régions Bianchi, juge international
convoaués oour les tests, du Panel 3 de l'IAAF deouis
l'IAAF n'a retenu que les 30 2003. Le Valaisan est le s<
meilleurs. Ces juges du Suisse habilité à exercer
«Panel 3», le plus haut ni- plus haut niveau. «L'AI
veau international, pour- magne, avec trois juges,
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7 places, Noir, 19'000 Km, Diesel 027 322 55 82
Neuf 90700.- NET 79'900.~ 

VJé_ £_ ^v^ v-»£_

0 VOLVO s
Volvo Car Finance

xc 90 2.5T summum 4 pneus hiver
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Neuf 79'150.-NET 59'900.- Neuf 74'800.-NET 63'500.-

Notre sélection sur plus de 50 voitures
Année km Prix

Citroën Xsara coupé 2.0I 2001 67 500 13 900.-

Fiat Stilo 1.8 Dynamic 2001 58 000 13 900 -
Ford Resta 1.4 Ghia 2002 61 000 11 500.-

Ford Resta 2.0ST 2006 5 000 21 900 -

Ford Focus1.6i VCT Carving 2005 17 000 21 500.-

Ford Focus 1 .Si Carving 2004 44 000 18 900 -

Ford Focus 1.8i Carving 2004 70 000 14 900.-

Ford Focus 1,8iGhia 1999 127 000 10 500 -
Ford Focus 2.01 ST170 2003 53 000 22 500.-

Ford Ka1.3iSuisse 1999 88 000 6 900-

Ford USA Cougar 2.5 V6 2000 45 000 17 500 -

Ford Mondeo 2.0 TDCi Ghia 2003 64 000 20 900.-

Ford Mondeo 2.0i Trend 2001 71 000 15 500-

Break Monospaces
Ford Focus C-Max 1.6 Trend 2004 71 500 16 900.-

Ford Focus C-Max 2.0TDCI
Trend 2005 35 000 24 900.-

Ford Focus 1.61 Trend 2005 26 000 19 700-
Ford Focus 1 .Si Carving 2004 24600 22 500-
Ford Focus 1 .Si Carving 2002 88 000 13 500 -

Ford Focus 1.81 Ghia 2004 35 000 18 800.-

Ford Galaxy 2.0i Suisse 1999 137 000 11 900.-

Ford Galaxy2.31 Ghia 1998 84 000 17 900-

Ford Mondeo 2.0 TDCi Ghia 2003 52 000 26 900.-

Ford Mondeo 2.0TDCi Trend 2003 77 000 19 500 -

Ford Mondeo 3.0i ST220 2003 45 000 27 900.-

Ford Mondeo 2.0i Trend 2001 127 000 13 900.-

Ford Mondeo 2.0i Trend 2001 127 000 13 900.-

4 x 4 - 4 x 4
Ford USA Explorer'4.0i

Limited 2000 107 000 19 500 -
VW Passât Variant 2.8 2000 125 000 15 900.-

Ford Maverick 3.0i 2004 55 000 25 500.-

Ford Maverick3.0i 2001 96000 15 900 -

036-376249

VENEZ DÉCOUVRIR LA NOUVELLE
COLLECTION DE TAPIS D'ORIENT
EN PROVENANCE D'IRAN
«BELOUTCH GOTSCHME»
La revue du tapis d'Orient «TORBA»
est disponible dans notre magasin.
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Friedhofstrasse, Fr. 185.- le m2.
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036-374251

Sion, coteau
de Gravelone
à vendre

appartement
472 pièces
attique duplex,
Fr. 395 000.-.
Couvert à voiture:
Fr.-18 000.-.
Tél. 078 859 55 47.

036-375199

Les Masses/Vex
parcelle
2400 m2
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à Miège
terrain
à construire
850 m2
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bien ensoleillé.
Tél. 079 815 99 85.
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CHAMPIONNAT DE SUISSE ? Le Valaisan domine nettement le programme court

(Berne) 60,41. 3. Laurent
Alwarû? (C.onà\ia\ ÇH HÇ â

Viviane Kaser (Zurich-
Oprliknn) 47.11. 3. Mplanip

Myriam Leuenberger
/DiiIsrM At Ifl R rinrlu

sees: i. (.nrisiei iaviiw ;
Jean-Philione Mathieu (Sion)

Peter (Frauenteld / Kusnacht)
27,08. 3. Nora von Bergen /
David De Fazio (Berne /
Zurich) 26,09. Couples,
juniors, programme court:
1. Ana'is Morand / Antoine
Dorsaz (Monthey).

CHAMPIONNAT D'EUROPE

Rigamonti
bredouille

10 KM SPRINT DE HOCHFILZEN

Simmen monte sur le podium

Stéphane Lambiel retrouve le sourire et oublie l'infection virale qui l'a frappé, KEYSTONE

Pour la première fois en huit
participations, Flavia Riga-
monti rentre sans médaille du
800 m des championnats d'Eu-
rope en petit bassin. A Helsinki,
la Tessinoise de 25 ans a ter-
miné huitième d'une course
remportée par Laure Manau-
dou. Rigamonti a nagé en
8'28"10, soit à huit secondes
environ du podium. «Je suis très
déçue. Tout s'était pourtant bien
déroulé ces dernières semaines
lors des entraînements», a-t-elle
regretté. «Ma carrière ne s'arrê-
tera pas à Helsinki. Je suis
convaincue que je pourrai à
nouveau nager avec les meilleu-
res.» Lors de cette deuxième
journée, Flori Lang (23 ans) a
nagé le 50m dos en 24"97 en
demi-finale et a terminé au 13e
rang final. Les autres Suisses en
lice ont été éliminés d'entrée.
Chez les dames, Patrizia Hum-
plik a terminé 19e sur 200 m
brasse et Caria Stampfli s'est
classée 22e sur 50 m papillon. IL
Côté masculin, Stephan Bach-
mann (25e sur 400 m quatre na-
ges) et le trio Alessandro Gaf- —
furi, Adrien Ferez et Daniel Rast *
(respectivement 47e, 49e et 52e
sur 100 m nage libre) n'ont nas PM

A 34 ans, le Suisse Matthias
Simmen a fêté le premier po-
dium de sa carrière en coupe
du monde en prenant la 3e
place du sprint 10 km disputé à
Hochfilzen , en Autriche. La vic-
toire est revenue, comme d'ha-
bitude, au maître de la disci-
pline, le Norvégien Ole Einar
Bjôrndalen. «C'est comme un
miracle», s'est exclamé Sim-
men à la télévision après l'arri-

Demain . . .  ~" •?
à Vincennes 2. PMscilla Blue 2700 L. Bauriron L. Baudton 30/1 4a1a2a
Critérium des 13
3Ans 3. Petit Brazille 2700 C. Bigeon C. Bigeon 44/1 4aja0a

réunion î ' 4. Podium 2700 T. Le Seller JB Bossuet . 59/1 SmSaDa 12

C0Urse 3, 5, Private Love 2700 P.Vermiysse F. Souloy 33/1 5a3a7a .
2700 mètres, 
départ à 14h50) 6. Pompano Part _ _27O0_ J Dubois JE_Dubo6 36/1 2a3ala 11

7. Pirogue Jenilou ¦ 2700 B. Pilon L. Baudron 64/1 8aDa7a

P*5im*
:-3I 8. Phlegyas 2700 IP Dubois L Baudron ' 51/1 DaDaDa

9. Pin Up De La Loge 2700 LC Abrivard . LC Abrivard 42/1 6a5a4a 3 - Ce Bigeon est en Ç°ur12f !:
" ascension. "

0. PayThe Bill 2700 D.Locqueneux U.Nordin 23/1 3ala1a Le gros lot

1. Popïnée DeTîmbia 2700 G. Delacouf T. Duvaldestin 14/1 2a2ala LES REMPLAÇANTS: ,3

mvtpmu.ch 12. Pad D'Urcy 2700 M. lenoir M; Lenoir 19/1 3a4a2a 3

> la liste officielle 13. Prince D'Espace 2700 JM Baiire S. Ouaralo 5/1 1a1a7a g
lail foi

14. PearI Queen 2700 T. Duvaldestin T. Duvaldestin „ 2/1 lalala

vee. «Je ne sais pas comment ex-
p liquer cette performance. Mais
c'est une superbe récompense
après des années d'entraîne-
ment très dur», a-t-il encore
ajouté. C'est la première fois
qu'un Suisse termine sur un
podium en Coupe du monde
dans la discipline. Insatiable,
Bjôrndalen a remporté sa qua-
trième victoire de la saison en
autant d'épreuves disputées. Le

river Entraîneur Cote Perf.

P. Bac 90/1 Da2a6a 14

Stéphane Lambiel et Sarah
Meier sont sortis comme prévu
très largement en tête du pro-
gramme court des champion-
nats de Suisse à Genève. Pas en-
core très sûr sur ses sauts, Lam-
biel a rassuré par son patinage
et sa chorégraphie, après son
début de saison plutôt chaoti-
que. Par rapport à sa première
compétition de l'année, début
novembre au Grand Prix Skate
Canada (1er mais après avoir
obtenu la plus mauvaise note
technique du programme
court), Lambiel est apparu en
nets progrès sur ses «impo-
sées». Avec un total de 74,82
points, le double champion du
monde a fait le trou face à son
dauphin Jamal Othman (60,41).
A l'aise dans son expression ar-
tistique, Lambiel a présenté un
programme dense et bien fi-
celé, entaché cependant de
trois erreurs majeures: un triple
axel transformé en double, une
main sur la glace lors de sa
combinaison et une réception
bien trop basse sur son triple
lutz.

«Mais je suis assez satisfait
dans l'ensemble. Il n'y a pas eu
d'accrochages sur mes pas et
mes pirouettes, ma glisse était
très bonne et j 'ai bien pu trans-
mettre mes émotions», a relevé
le Valaisan, très détendu. Il dis-
posera encore de six semaines
pour travailler ses sauts avant
les championnats d'Europe. En
attendant, il s'accroche à ses
bonnes sensations de...
réchauffement, où il avait
passé son triple axel.

Nouveau programme
Samedi, pour le libre, Lam-

biel - «pas encore remis à cent
pour cent» de son infection vi-
rale - dévoilera son nouveau
programme sur une musique
de flamenco, en présence du
danseur espagnol Antonio Na-
jarro dont il s'est inspiré.

Sarah Meier a elle effectué
un quasi sans-faute. Avec 63,55

Norvégien , impeccable au tir, fl^IsH
n'a cette fois pas eu besoin de f j — w Ê k  JÈW 'Èmm *forcer en ski de fond pour enle- w^k
ver le soixante-septième succès f
de sa carrière en coupe du *' **m
monde. Avec un temps de H.a| KàtTf UTL K.jK^M26'27"9 et un sans-faute au tir, ^|| ' f ^^^ r j [
Bjôrndalen a devancé l'Aile- |̂ 2| j B  f f È  çMlï
mand Michael Greis de 39"2 B,J®& T m̂_1îlf riU/WieëroL £\ m\l(une pénalité) et le Suisse Mat- |/ y®
thias Simmen de 46"5 (deuxpé- BL^f̂  ï
nalités) . si Mathias Simmen exulte, KEYSTONE

Notre opinion

Doit écraser Notre jeu
l'opposition. "I
Son seul opposant 12'
crédible. 10

Un très grand talent. 6
locqueneux se paye 2 £»
comptant. .̂ *j%
Sa limite est inconnue, coup de poker |||p
L'école Dubois, bien sûr. 3 wL
Peut surprendre J,".

2
) *

agréablement. AU tierce EH

Attend son heure 9
patiemment. 2
Belle à voir ,'
effectivement. 10

points, elle précède la surpre-
nante Zurichoise Viviane Kaser
de 21,44 points et est partie
pour remporter avec la ma-
nière son sixième titre national.

Même si, comme d'habi-
tude, son triple flip n'a pas ravi
les puristes, la Zurichoise a affi-
ché une belle maîtrise sur l'en-
semble de son programme. «A
part à Moscou (ndlr: il y a deux
semaines, lors de la coupe de
Russie qu'elle a remportée),
cela fait un an que je ne com-
mets p lus de faute dans mes
programmes courts. C'est ré-
jouissant.»

La Zurichoise a déjà beau-
coup gagné en constance. «La
saison dernière m'a apporté
énormément de confiance» ,
souffle la quatrième des der-
niers Européens, qui patine
désormais sans le moindre pé-
pin de santé, si

Genève. Championnats de
Suisse. Messieurs, pro-
gramme court: 1. Stéphane
Lambiel (Genève) 74,82
points. 2. Jamal Othman

Moris Pfeifhofer (Bûlach)
47,74. 5. Stéphane Walker
(Sion) 40,89. Dames, pro-
gramme court: 1. Sarah
Meier (Bûlach) 63,55. 2.

Egelhofer (Coire) 41,60. 4.

Carquillat (Berne) 39,53.
Danse, après les impo-

27,15.2. Leonie Krail / Oscar

Les rapports

Hier à Saint-Cloud
Prix Peut Etre

COURSE ANNULÉE

Le Nouvelliste

Vendredi
Zoug - Bâle 7-2

Samedi
19.45 Davos - ZSC Lions

FR Gottéron - Zoug
Kloten - Berne
TRJ Lakers - GE Servette
Langnau - Ambri-piotta

Dimanche
15.45 Ambri-Piotta - RJ Lakers

Berne - FR Gottéron
GR Servette - Kloten
Lugano - Davos
ZSC Lions - Langnau

Classement
1. Davos 26 17 2 1 6 89- 64 56
2. Berne 25 14 2 1 8 95- 64 47
3. Kloten 26 14 2 1 9 107- 76 47
4. Lugano 27 15 0 2 10 88- 74 47
5. Zoug 26 10 5 2 9 83- 76 42
6. RJ Lakers 25 11 3 2 9 89- 71 41
7. ZSC Lions 26 8 6 2 10 74- 77 38
8. GE Servette 25 10 2 2 11 84- 92 36

6

Seule la liste officielle
jjfca vmmj Smm-':. r* de la Loterie Romande fait f i
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 ̂
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9. Ambri-Piot. 25 8 1 3 13 74- 95 29
10. Bâle 26 7 2 3 14 62- 89 28
11. Langnau 25 7 3 0 15 56- 86 27
12. FR Gottéron 25 5 0 9 11 69-101 24

CHAMPIONNATS
DE SUISSE
Géroudet
favorite
Macolin accueille aujourd'hui
et demain les championnats de
Suisse à l'épée. Si Sophie La-
mon, retenue à Paris pour des
raisons scolaires, manquera à
l'appel, une autre Sédunoise fi-
gurera parmi les favorites. Tif-
fany Géroudet peut en effet
remporter le titre face à Gianna
Habiutzel-Biirki et Diana Ro-
magnoli, notamment; Chez les
hommes, Sébastien Lamon
aura aussi un bon coup à jouer.
En pleine forme et brillant en
coupe du monde juniors, le Sé-
dunois sera opposé notam-
ment à Max Heinzer, Valentin
Marmillod et les frères Kauter.
es

HIPPISME

Whitaker devant
Michael Whitaker a remporté
le Grand Prix de Genève du
vendredi soir, pré-qualificatif
pour la Coupe du monde de di
manche. Le Britannique s'est
imposé devant l'Allemande
Meredith Michaels-Beerbaum
et son frère aîné John.

Tirages du 8 décembre 2006

fMfill

1 I 2 I 8 I 9 IIPi IM 115
2ojymt^MM<i2
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A oas de séant
GIANT X TOUR 2007 ? Le tour f reestyle réservé à la jeunesse romande prend encore de l'ampleur
cette année. La Suisse alémanique sera aussi de la fête et le Valais toujours au top!

NOUVEAUTE 2007

Les pros au rendez-vous

FLORENT MAY

Tremblez jeunes freeriders et
freestylers! Le «grand méchant»
GiantXTour est de retour! Et il ne
s'est pas mis au régime minceur.
C'est plutôt en double portion
qu'il nous revient cet hiver. Une
nouvelle étape suisse alémani-
que intègre le tour qui s'était
déjà agrandi sur la Haute-Savoie
l'année passée avec l'étape
d'Avoriaz. Déjà neuf ans que la
manifestation réservée aux jeu-
nes étudiants et apprentis de 16
à 22 ans fait décoller la jeunesse.
Philippe Wenger, le «père du
Giant», est toujours aux manet-
tes avec une équipe de jeunes
organisateurs motivés et prête à
encadrer tout ce beau monde
sur les épreuves de qualifica-
tions organisées dans quatre
stations différentes. Des qualifi-
cations qui permettront aux
meilleurs riders de se retrouver
pour les finales de Leysin à la fin
février 2007. «On a trouvé notre
rythme de croisière. On s'attend à
près de 1200 jeunes cette année.»
L'instituteur vaudois, à la base
du projet à la fin des années 90,
peut être fier de ce succès. Une
popularité qui ne doit rien au
hasard quand la passion anime
les hommes. Tellement qu'on
peut désormais parler de vérita-
ble tradition. Il n'y aura malheu-
reusement pas de place pour
tout le monde. «On doit limiter
les inscriptions pour ne pas dé-
passer 150 concurrents par man-
che qualif icative. Pour des rai-
sons de sécurité et pour le bon
fonctionnement du concept.»

Le Valais au top
Les jeunes Valaisans pour-

ront tenter de décrocher leurs
tickets pour la finale lors de
l'étape de Crans-Montana qui
aura lieu les 24 et 25 j anvier 2007.
Au programme, deux types de
compétition: les Boarder et Skier
X et le Big Air (ski/snowboard
également). En boardercross, les
quatre meilleures filles et gar-
çons de chaque manche qualifi-
cative seront qualifiés pour les
finales de Leysin. En Big Air, les
quatre meilleures filles et les huit
meilleurs garçons se verront ou-
vrir les portes du dernier rendez-
vous où 128 participants se bat-
tront pour être couronnés reine
et roi du Giant X Tour 2007. Des

pros viendront aussi rendre vi-
site à cette jeunesse bondissante
(voir encadré). Swiss-Ski se rap-
proche en effet du Giant X Tour
cette année. Une plateforme qui
peut s'avérer intéressante pour
elle en termes de relève lorsque
l'on sait le peu de moyens que la
fédération accorde elle-même
au snowboard. Une autre tour-
née dévolue plus spécifique-
ment au freestyle se déroulera
en parallèle du Giant X Tour. Le
Swiss R Project, qui en est à sa
quatrième saison, déboulera
aussi en Valais avec des étapes
prévues à Nendaz, Champéry-
Les Crosets et Crans-Montana.
Autant dire que l'hiver valaisan
sera une nouvelle fois très frees-
tyle! Qui s'en plaindra?

L'équipe suisse de boardercross
a brillé lors des derniers Jeux
olympiques de Turin. Gros im-
pact médiatique et en guest star
de la grand-messe olympique, la
Bernoise Tanja Frieden avait dé-
croché le premier rôle en se cou-
vrant d'or alors que le métal de
sa breloque était encore d'ar-
gent à l'approche de la dernière
bosse du parcours. Merci Lind-
seyJacobellis! L'Américaine,
alors en tête, avait gratifié le pu-
blic d'un dernier grab aussi
«freestyle» que fatal... Le plus
dur c'est pas la chute, c'est l'at-
terrissage! Un adage que la Suis-
sesse doit désormais particuliè-

Les jeunes riders Valaisans seron

rement apprécier. L'or sur un
plateau! Ou quand le boarder-
cross fait la démonstration de
tout son potentiel d'incertitude.
La Neuchâteloise Mellie Fran-
con, malheureuse en demi-fi-
nale, avait quant à elle terminé à
une belle cinquième place. Elle
passera sur le Giant X Tour cette
année puisque l'équipe suisse de
Boarder X jouera les moniteurs
de luxe sur le tour. Emmenés par
Harald Benselin, le directeur des
cadres nationaux pour le Boar-
derX, quelques-uns des meil-
leurs spécialistes de la discipline
viendront prodiguer conseils et
soutien à la génération mon-

k '

à nouveau choyés cet hiver, C.LAENG

tante. Mellie Francon est
consciente du rôle motivateur
qu'elle peut jouer auprès des
jeunes freestylers. «Je vais es-
sayer de me déplacer sur l'une
ou l'autre étape du tour. Et peut-
être même «rider» une fois en
leur compagnie. Je viens pour
les pousser et les motiver. Ils
doivent croire en leur passion et
surtout prendre du plaisir!» Une
visite plus que sympathique de
la part de Mellie Francon et ses
potes du cadre national Swiss-
Ski qui essaieront de briller lors
des prochains championnats du mmsÊËÏmmmÈQ B̂
monde d'Arosa en janvier pro- Philippe Wenger (à gauche) se réjouit de la visite de Mellie Francon et
chain. FM d'Harald Benselin (Swiss Ski) sur le Giant X Tour 2007. LE NOUVELLISTE

CONFÉRENCES OUEST 38E COURSE TITZE DE NOËL

**- * - - . ,-r- > Sion en courseSix équipes valaisannes qualifiées
* ¦ ¦ Les rues du centre de la capi- helvétiques face à la coho

Sur douze équipes engagées, achèvera les Agaunoises fati- rie, Versoix. Soixante points ont g\ taie valaisanne vont appartenir des coureuses africaines.
six ont passé les qualifications.
Du 50% pour l'AVsBA, mais la
déception nous vient une nou-
velle fois du mouvement mas-
culin qui ne parvient pas à riva-
liser avec Vaud, Genève et Fri-
bourg. Par contre le mouve-
ment féminin occupe à nou-
veau le devant de la scène.

Les filles brillantes. Toutes les
équipes féminines ont réalisé
un parcours remarquable avec
une lutte de tous les instants
entre Martigny et MJHL chez
les benjamines. Deux points
d'écart en faveur des Octodu-
nennes ont séparé les deux de Berne. Sion Hélios fut le de conférence ouest débutera
équipes au final. meilleur représentant de cette le 16 décembre pour le mouve-

Toujours chez les benjami- catégorie puisqu'il bénéficia ment masculin alors que les fil-
nes, le BBC Agaune a fait bien d'un forfait mais ne sut pas en les seront convoquées au début
mieux que se défendre en ne profiter pour se qualifier. du mois de janvier. Les autres
perdant sa première confronta- En cadets, le BBC Agaune, équipes disputeront des cham-
tion que de deux points après pour une première participa- pionnat interrégions et canto-
deux _ prolongations. Lancy tion, dut affronter la tête de se- naux. MSB

guées, qui s'inclinèrent de 17
points. Sion Hélios fut accroché
par Morges avant de prendre
facilement la mesure de Ber-
nex.

En cadettes, tant Sion Hé-
lios que Martigny n'ont laissé
que peu de chances à leurs ad-
versaires, obtenant aisément
leur qualification.

D'énormes écarts. Le mouve-
ment masculin a, lui, beaucoup
souffert. Cent points ont séparé
la brillante formation d'Epalin-
ges et le MJHL et huitante le
BBC Agaune et les Rising Star

séparé les deux équipes. Puis
Martigny se qualifia au dépens
des Agaunois lors de leur
deuxième confrontation rem-
portée de 17 points.

Président satisfait. Pour le
président Michel Bendayan,
c'est la totale satisfaction. Ce-
lui-ci a pu apprécier la qualité
de toutes les équipes ainsi que
leur correction.

Neuchâtel et Fribourg, pour
la première fois organisateurs
d'une telle compétition, ont
parfaitement réussi leur exa-
men d'entrée. Le championnat

Les rues du centre de la capi- helvétiques face à la cohorte
taie valaisanne vont appartenir des coureuses africaines. La
aux coureurs cet après-midi à Canado-Ethiopienne Aster Ba-
l'occasion de la 38e édition de cha, deuxième l'année passée
la course Titzé de Noël. Près de derrière Maryam Jamal, aura
2000 athlètes populaires et éli- fort à faire pour grimper d'une
tes défileront tout au long de marche puisque la gagnante de
raprès-midi entre le Grand- l'Escalade, la Kenyane Caroline
Pont et la place de la Planta. Chepkwony, sera présente. A
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s repartent oour un lour
TOUR DE ROMANDIE 2007 ? Le nouveau comité d'organisation a mis sur pied une compétition
en un temps record. Morgins accueillera, comme en 2004, l'étape-reine.

STEVE MORABITO (ASTANA)

«Je serais déçu
de ne pas être au départ»

CHRISTOPHE SPAHR
Un nouveau logo, une nouvelle
équipe dirigeante, un parcours
revu et corrigé avec le retour des
étapes en ligne, le Tour de Ro-
mandie s'apprête à faire peau
neuve. Il a obtenu sa licence
Pro-Tour le 27 octobre pour trois
ans. Ainsi, la 61e édition s'élan-
cera de Fribourg le 1er mai. Elle
s'achèvera à Lausanne le 6 mai.
? Une arrivée à Morgins: trois
ans après la victoire d'Alexandre
Moos, Morgins accueillera à
nouveau le Tour de Romandie,
le samedi 5 mai. «Le bon souve-
nir de l'édition 2004 nous a inci-
tés à répondre favorablement à
la demande des organisateurs»,
explique Sylviane Dérobert-Cla-
ret, directrice de l'Office du tou-
risme de Morgins. «Certes, nous
nous sommes donné un temps
de réflexion. Mais l'appui de la¦commune a également joué un
rôle dans notre décision. Nous
voulons encore améliorer notre
capital sympathie auprès de no-
tre clientèle en Suisse romande
en renforçant notre proximité
avec le VTT et le vélo sur route.»
Le budget sera sensiblement
identique à celui mis sur pied en
2004. L'arrivée sera dessinée au
même endroit. Des animations
égaieront les soirées du ven-
dredi et du samedi.
? Lés étapes en ligne: après
quelques éditions novatrices
durant lesquelles les villes de
départ et d'arrivée étaient les
mêmes - le peloton effectuait
plusieurs boucles -, les organi-
sateurs reviennent à une for-
mule plus classique. «Je tenais à
éviter au maximum les trans-
ferts », réplique Richard Chassot,
directeur du Tour de Romandie.
«Ainsi, les coureurs logeront à
proximité des sites de départ.»

Une première arrivée
en cote à Charmey
? Le parcours: il connaît une
modification majeure. Le prolo-
gue ne se déroulera plus à Ge-
nève, dans l'indifférence géné-
rale, mais à Fribourg, au cœur
de la vieille ville. Les coureurs
rallieront ensuite La Chaux-de-
Fonds, puis Lucens, avant une
première arrivée en cote à Char-
mey après quatre à cinq kilomè-
tres d'ascension. Le lendemain,
ce sera l'étape-reine à Morgins

avant le contre-la-montre final
dans les rues de Lausanne. «Le
parcours est très séduisant», es-
time Steve Morabito. «Il y en
aura pour tout le monde. L 'arri-
vée à Charmey sera explosive.
Quant à l 'étape de Morgins, elle
sera très diff icile. L 'ascension en
Valais est certes assez roulante,
hormis un passage de deux ou
trois kilomètres juste avant d'en-
trer dans la station. Mais les cols
proposés en début d'étape effec-
tueront une importante sélec-
tion. Il y aura un important
écrémage avant d'entreprendre
la dernière ascension.»
? Le soutien des cantons:
«Sans l'apport des collectivités
publiques, il aurait été illusoire
de boucler notre budget.» Jean-
Pierre Strebel, président du co-
mité exécutif, se réjouit donc
de compter, parmi les partenai-
res officiels du Tour de Roman-
die, les six cantons romands.
«Trois arguments nous ont in-
cité à soutenir f inancièrement
cette épreuve: la tradition et le
patrimoine romand défendu
par le Tour de Romandie, le vec-
teur promotionnel que consti-
tue cette course via les images à
la télévision et l'importance de
la Boucle romande auprès des
jeunes. C'est l'occasion de pro-
mouvoir le sport pour tous», se
réjouit Claude Roch, conseiller
d'Etat valaisan, en charge de
l'éducation et du sport, et re-
présentant des cantons ro-
mands.

Un nouveau sponsor
|V Un budget presque couvert:
«Il Test à 85%», assure Jean-
Pierre Strebel. Les organisa-
teurs peuvent notamment
compter sur le soutien d'un
nouveau sponsor principal,
une banque française, déjà pré-
sente dans le peloton, et qui
dispose d'une filiale en Suisse.
? La télévision: la TSR assurera
à nouveau une importante dif-
fusion de l'événement. Outre
les arrivées en direct, la TSR
proposera une émission quoti-
dienne de 13 h 15 à 13 h45 où se
mêleront archives, invités poli-
tiques, économiques et spor-
tifs, reportages et le départ de
l'étape en direct. L'étape Char-
mey - Morgins sera diffusée en
intégralité.

Richard Chassot (troisième depuis la gauche) accueille les représentants de Morgins, André Galetti , Sylviane Dérobert-Claret et Dominique
Quendoz. MAILLARD

Astana, la nouvelle équipe mon-
tée par Marc Biver, établie en
Suisse et financée par des fonds
kazahks, sera-t-elle au départ du
Tour de Romandie? Rien n'est
moins sûr. Astana n'a en effet
pas reçu sa licence Pro-Tour. En
outre, les organisateurs de la
boucle romande ne paraissent
pas pouvoir lui octroyer une invi-
tation. «Nous avons tablé sur
vingt équipes», témoigne Ri-
chard Chassot. «Financière-
ment, nous ne pourrons pas al-
ler au-delà. 160 coureurs sur les
routes romandes, ça me paraît
déjà être un gros peloton.»

Aujourd'hui, on ne sait pas en-
core si le Pro-Tour comptera dix

neuf ou vingt équipes. Mais si
toutes les licences sont accor-
dées, Astana devra donc se ra-
battre sur d'autres épreuves. «Je
ne suis pas inquiet pour cela»,
rétorque Steve Morabito. «Main-
tenant, d'un point de vue per-
sonnel, ce serait une grosse dé-
ception. Je n 'ai pas encore dis-
puté le Tour de Romandie. J'y
tiens beaucoup, d'autant qu 'une
étape arrivera sur ma commune
d'origine.»

Invité lors de la présentation de
l'édition 2007, le Chorgue ne sait
donc pas s'il pourra courir sur
ses routes. «Si Astana n 'est pas
engagé, je serai présent en qua-
lité de spectateur», promet-il. es

CHAMPIONNATS D'EUROPE U23

Taramarcaz vise le top cinq
«Mais tous les meilleurs spécia-
listes n'étaient pas non p lus pré-
sents. Je vise le top 5. Secrète-
ment, je rêve même de faire
mieux. Disons quand même que
si je f igure parmi les cinq pre-
miers, j e  serais déjà satisfait.»

Deux favoris se dégagent: le
Tchèque Stybar et le Belge Al-
bert. Derrière, tout est ouvert.
«Soit ces deux coureurs se déga-
gent tout de suite et la course, à
l'avant, sera jouée, soit des petits
groupes vont se former. J 'essaie-

que chose, c'est la gadoue, un sol
gras et lourd qui favoriserait les
coureurs un peu p lus expéri-
mentés et disposant de p lus de
force.»

A 19 ans, Julien Taramarcaz
est l'un des plus jeunes dans sa
catégorie. Après ces champion-
nats d'Europe, il pourra encore
se présenter trois fois au départ
de la catégorie U23. Autant
écrire qu'il a le temps pour
monter sur le podium, lui qui
avait été vice-champion du
monde juniors en 2004. L'an-
née passée, il avait terminé 28e
dans la catégorie espoirs.

Julien Taramarcaz courra au
côté d'un autre Romand: Yves
Corminboeuf, champion de
Suisse en titre. D'autres Ro-
mands sont engagés chez les
juniors. «On s'est organisés tous
ensemble pour le dép lacement»,

J

COUPE DU MONDE À MILAN

Alexandre Moos
dans un mauvais jour
Alexandre Moos n'a pas vécu
une grande journée, hier à Mi-
lan, à l'occasion d'une étape de
la coupe du monde. Lui qui
avait obtenu deux résultats
dans les vingt-cinq, remplis-
sant ainsi les critères en vue
des «mondiaux», n'a terminé
que 28e à plus de huit minutes
du vainqueur, Bart Wellens. «Je
n'étais pas dans un grand jour»,
confirme-t-il. «Je n'étais pas si
mal parti. Mais j 'ai été rapide-
ment ralenti par une chute. En-
suite, je suis bien revenu avant
d'être freiné par un coup de
barre. Je n'avais pas trop mangé
par peur d'être trop lourd. Mal-
heureusement, j 'ai été victime
d'une fringale à quatre tours de à 1 '42". 7. Gerben de Knegt (PB) à 1*58
la fin. Je n'avais plus de force.» John Gadret (Fr) à 2'46 ". 9. Kamil Ausfc
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être pu se battre pour une place Christian Heule (S) à 3'00". Puis: 18. Si
dans le top 20. Mais il a ensuite Zdhner à 4*55". 28. Alexandre Moos à 8'23'
été relégué au point d'être le à 1 tour Jan Ramsauer. 37. à 3 tours: Ara
dernier coureur à ne pas Moser. -

concéder un tour au vain-
queur. «C'est une course à ou-
blier, je ne vais pas me prendrt
la tête pour ça.»

Dimanche, il sera au départ
de la course internationale à
Wetzikon. «Ensuite, je vais pro -
bablement lever le pied une se-
maine afin de recharger les bat-
teries. Ces temps, j 'en fais beau-
coup, peut-être trop.» es

Milan: 1. BartWellens (Be) 1 h 0670". 2. S
Nijs (Be) à 1 '02". 3. Sven Vanthourenhout (B
1"07". 4. Francis Mourey (Fr) à 1*14". 5. Kl
Vantornout (Be) à 171". 6. Kevin Pauwels I



Entreprise sédunoise cherche

employé de commerce
pour entrée le 1er janvier ou date à
convenir pour
- gestion de la facturation - des débi-

teurs
- saisie des écritures comptables
- développement du marketing et de

la vente
- maîtrise des outils informatiques
Adressez votre dossier, qui sera traité
avec la discrétion de rigueur, sous chif-
fre C 036-376088 à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

, 036-376088

L'entreprise
Jean-Joseph Pitteloud S.A. - Sion

cherche tout de suite ou à convenir

installateurs sanitaires
avec CFC et expérience pour poste à
responsabilités.

Renseignements heures bureau tél.
027 203 33 50/51. 036-376127

On cherche
I 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

Restaurant du Château
de Venthône/Sierre

on cherche
cuisiniers extra
pour banquets

serveurs/ses extra
seulement

avec expérience
Tél. 027 455 54 43.

036-375916

L'essentiel se dit
avec le cœur...
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Association pour la personne

en situation de handicap
Entreprise de maçonnerie du Chablais vaudois plaine cherche

ERCI
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Responsable de la sûreté
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Nous sommes
une entreprise leader de l'industrie de
l'aluminium. Nous attachons une
grande importance à la sûreté de notre
site et à la sécurité au travail.

Votre mission
Subordonné au Président de la Direction,
vous assumez la responsabilité de la
sûreté pour les usines de Sierre, Chippis
et Steg. Vous êtes chargé de la prévention
des accidents pour les services centraux,
le centre d'apprentissage et la Fondation
des Ateliers du Rhône. Vous procédez à
la mise en oeuvre des prescriptions
légales pour l'ensemble de l'entreprise.
Le corps de pompiers d'entreprise est
placé sous votre autorité. Vous avez la

Alcan Aluminium Valais SA
Monsieur Pierre Perren - 5410
Ressources Humaines
Case postale
3965 Chippis

La Marque Custo-
Barcelona
ouvre le premier
magasin en Suisse à
Crans-Montana.
Vous êtes jeune, avez
le sens de la mode,
dynamique et parlez
surtout les langues.
Nous cherchons:

un ou une
responsable
un ou une
vendeur/
vendeuse
Entrée immédiate.
Envoyer un dossier
complet avec photo.
Seuls les dossiers
complets seront trai-
tés.
Athina Intl S.à r.l.
CP 248
3963 Crans-Montana 2

036-375642

responsabilité des systèmes d'alarme et _
de la gestion de crise.

Votre profil
De formation de base technique, techni-
cien ou ingénieur HES, expérience
dans l'industrie et/ou dans la sécurité du
travail. De langue maternelle française
ou allemande avec de très bonnes
connaissances de la deuxième langue.

Ce défi vous intéresse?
En sus d'une activité motivante et variée,
nous vous offrons de bonnes conditions
d'engagement et des perspectives de
développement intéressantes. Si ce profil
correspond au vôtre faites parvenir votre
dossier de candidature à :

/AL-CAN S

TEUDIS
Télévision par câble & télécommunication

Notre société, active dans le domaine des télécommunica-
tions (TV, Internet, Téléphonie, TV numérique) recherche:

1 électronicien Radio/TV
ou similaire

VOTRE FONCTION:
- Mise en service clients TV et Internet

- Montage et raccordement d'éléments actifs et passifs

- Réglage et analyse du réseau

- Recherche de panne

- Participation au service de piquet

VOTRE PROFIL:
- Certificat fédéral de capacité, électricien ou électronicien
- Expérience dans la construction et l'exploitation dés

réseaux TV ou volonté de se former
- Aptitude à travailler de manière indépendante et en

groupe
- Esprit d'initiative et sens des responsabilités

Lieu de travail : Monthey

Entrée en fonction : à convenir

jÉfJjHfJJfJJfJJfJJfJJMfJJfJM
Nous vous invitons à adresser votre dossier de candidature
avec lettre manuscrite jusqu'au 18 décembre 2006 à
l'adresse suivante:

Direction Têlédis
c/o SEIC SA
1904 Vernayaz
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Brasserie sympa,
centre-ville de Sion
cherche tout de suite
ou à convenir

cuisinier
expérimenté dans
une restauration de
qualité, motivé,
sérieuses références,
tél. 027 322 25 52 ou
tél. 079 445 84 14.

036-376074

Le TEAM

Garage du Nord S.A. Sion
afin de poursuivre son développement engage

VENDEUR AUTOMOBILES
si possible confirmé

Vous êtes dynamique, gestionnaire,
attaché au Valais central.

Merci de nous faire parvenir vos documents usuels à:
Garage du Nord S.A.
Jean-Christophe Roh

Av. Ritz 33 CP
1950 Sion 2

Groupe Garage du Nord S.A. Sion Sierre-Monthey
Renault Nissan Dacia.

036-376284

UN CHEF D'EQUIPE
Vous bénéficiez d'expériences et de connaissances dans le domaine, vous

êtes motivé et à même de mener une équipe. Nous vous offrons une
place stable. Age 27 à 45 ans. Entrée en fonctions 1er avril 2007 ou à

convenir. Discrétion assurée. Faire offres sous chiffre T 156-756217
à Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

156-756217
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Au sein de l'unité d'affaires «Management des travaux» de l'infrastruc-

ture des CFF, nous réalisons le renouvellement et la transformation du

réseau ferroviaire en exploitation. Nous exécutons des travaux de

voies ferrées, de lignes de contact et de câbles avec rapidité, compé-

tence et sans désagrément pour nos clients. Afin de renforcer notre

équipe de chefs de projets d'exécution et de spécialistes à Lausanne,

nous cherchons un/une

Gonducteur/trice de travaux
/ f ' ¦ ¦ 

i \(génie civil)

Vous êtes responsable de l'exécution de chantiers du génie ferroviaire

en termes de délai, de qualité et de coûts que vous conduisez de

manière indépendante. Sur la base du dossier d'exécution vous êtes

responsable de la calculation des offres en collaboration avec les

spécialistes techniques, de la planification de détail et des ressources,

de rétablissement de soumissions , de l'exécution, de l'établissement

>. des métrés et du décompte 'des prestations; grâce à votre expérience,

vous soutenez nos spécialistes techniques dans le domaine de la

calculation et du métrage selon CAN.

Vous disposez d'un diplôme d'ingénieur/e HES/ETS, d'entrepreneur/e,

de conducteur/trice de travaux ou de formation équivalente. Vous

avez quelques années d'expérience dans l'étude et l'exécution de

chantiers dans le domaine du génie civil ou êtes récemment diplômé/e

et avez envie de vous développer dans un environnement en pleine

évolution. En outre, il est nécessaire que vous vous exprimiez

couramment en français et en allemand. Les candidatures féminines

sont les bienvenues.

Montez à bord! Nous vous offrons des conditions de travail attractives

dans un environnerhent varié et d'excellentes prestations accessoires.

Avons-nous éveillé votre intérêt? Pour de plus amples renseigne-

. ments, n'hésitez pas à prendre contact avec M. Delmenico, téléphone

+41 (0)51 224 22 61 ou +41 (0)79 503 76 37 ou silvio.delmenico@cff.ch.

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier détaillé de candida-

ture à l'adresse suivante: CFF - Infrastructure, Service Center, CP 705,

1001 Lausanne ou xipe011@sbb.ch.

Référence: 18599. Délai d'annonce: 15.1.2007.

Pour consulter d'autres offres d'emploi et tout connaître sur la qualité des presta-
tions des CFF, nous vous invitons à visiter le site www.cff.ch.

Communes de
Collonges et Dorénaz

Les administrations communales de Collonges et Dorénaz, engagent

un(e) comptable
¦ * -M .k. *" , * ¦ ¦'¦ mm - «kaffecté(e) à la gestion financière

Votre mission:
¦ tenue de la comptabilité et gestion de la trésorerie;
¦ bouclement des comptes annuels;
¦ préparation des budgets en collaboration avec les services

communaux;
¦ analyses et planifications financières;
¦ gestion des créanciers et facturation;
¦ gestion du service des contributions.

Nos conditions:
¦ formation commerciale;
¦ expérience professionnelle dans le domaine comptable ;
¦ aisance de communication , entregent et sens de la discrétion ;
¦ entrée en fonction : à convenir;
¦ être domicilié (e) ou accepter de prendre domicile dans l'une

des deux communes.

Les offres de services, avec curriculum vitae, certificats de travail
et prétentions de salaire, doivent parvenir à l'administration
communa le ae c^ononges, jusqu au ^/ aecemore ^uuo.

Les administrations communales
de Collonges et Dorénaz

mailto:idealhotel@netplus.ch
http://www.emera.ch
mailto:silvio.delmenico@cff.ch
mailto:xipe011@sbb.ch
http://www.cff.ch


Le Nouvelliste

un 5>AV a la saveur pimentée
BMW X5 ? Référence en fait de comportement dynamique, le 4x4 bavarois nous revient entièrement reconstruit.

ROMANDIE
COkJBI

Athènes: JEAN-PAUL RIONDEL
Encore fringant du haut de
ses presque 8 ans et de ses
616867 exemplaires ven-
dus (au 22 septembre
2006), le X5 ne faisait pas
vraiment figure de Mathu-
salem des SUV - pardon:
des SAV (BMW, se hérissant
à toute allusion utilitaire, a
remplacé le U de «sport uti-
lity vehicle» par le A d'«acti-
vity»). Certes, on s'attendait
bien à voir l'engin faire l'ob-
jet d'un «face-lifting», mais
de là à le reconstruire entiè-
rement. .. Or c'est bien cette
dernière option qu'a rete-
nue le constructeur bava-
rois.

Faisant table rase de
l'ancien modèle, le nou-
veau se campe sur un em-
pattement allongé de 11 cm
(il en fait désormais 293). Il
s'est étiré de 18,5 cm
(485,5 cm) et élargi de 6
(193,5 cm). Ce gabarit im-
posant et des porte-à-faux
réduits ont permis d'obte-
nir un habitacle particuliè-
rement spacieux, désor-
mais capable d'accueillir
sept personnes. Une troi-
sième rangée de sièges est
en effet livrable en option,
offrant de vraies place à des
passagers de lm.70, qui y
accéderont assez aisément
grâce aune cinématique ju-
dicieuse de la seconde ran- Ergonomie, luxe et confort se rencontrent dans l'habitacle. A no-
gée. Ainsi habité, le X5 dis- ter le curieux «joystick» de la nouvelle boîte 6 automatique, LDD
pose encore d'un coffre de
200 litres. Une fois les sièges
de la dernière rangée esca- Pour animer cet ample essence de 4,8 litres, entiè-
motés bien à plat dans le SAV BMW propose pour rement revisité, développe
plancher, ce volume utile l'heure deux moteurs. Le V8 355 ch (+11%) et un couple

passe à 620 litres (110 de
plus que précédemment),
et il peut atteindre 1750 li-
tres (+200) en configuration
biplace, vaste soute à la-
quelle on accède par un
hayon coupé horizontale-
ment en deux parties.

Extérieurement, le X5 a
été complètement redes-
siné, son visage en particu-
lier se distinguant par des
yeux remontés et des na-
seaux dilatés. Plus élancé, il
est aussi plus fluide, son Cx
s'étant réduit de 0,35 à 0,33
- meilleure valeur de la ca-
tégorie. Grâce à l'alumi-
nium et aux aciers à haute
résistance, il s'est fait aussi
plus rigide sans pratique-
ment prendre d'embon-
point (il atteint 2245 kilos
tout de même!), malgré ses
dimensions exacerbées.

Plus grand et entièrement redessine, le nouveau X5 se reconnaît notamment à ses yeux
remontés à la hauteur des naseaux, lesquels se sont encore dilatés, LDD

de 475 Nm à 3400/mn; il
propulse le X5 de Oà
100km/h en 6,5 secondes
et consomme en moyenne
12,51/100km (-5%). Quant
au six-en-ligne turbodiesel
3.0, il offre 235 ch (+8%) et
520 Nm (!) à 2000/mn, per-
mettant un chrono de 8,3 s
de 0 à 100 et une consom-
mation moyenne de 8,7 li-
tres (-7%). Cette panoplie
s'enrichira bientôt d'un 6-
cylindres 3.0 essence de
272 ch. Tous ces moteurs

ont droit à une nouvelle
boîte automatique à 6 rap-
ports, avec des temps de
réaction diminués de 50%
par rapport à l'ancienne, et
une commande «by wire»
au «joystick» inédit.

Soucieux de rester à la
pointe eh fait de comporte-
ment dynamique - sa carte
de visite - BMW a revu de
fond en comble le train rou-
lant du X5. Celui-ci devient
ainsi la première «Béhème»
dotée d'un train avant à

doubles triangles, tandis
que l'essieu arrière repris
de l'ancien modèle a été
complètement remanié. En
sus, le SAV bavarois peut
désormais recevoir en op
tion une suspension Adap-
tativeDrive, système de
gestion harmonisée des
barres antiroulis et des
amortisseurs. Un disposi-
tif qui, sur les routes tor-
tueuses de l'Attique, nous
a fait grande impression
au volant du brillant X5 V8,

alliant des prodiges d'équi-
libre à un confort supérieur.
Cette suspension travaille
en liaison avec le contrôle
de stabilité DSC et la trac-
tion intégrale permanente
pilotée xDrive, encore affi-
née. Et pour gérer toute
cette électronique, le X5 est
le premier véhicule au
monde à adopter le sys-
tème FlexRay de transmis-
sion de données à haute vi-
tesse, que BMW a contribué
à mettre au point.

Le X5 est aussi le pre-
mier 4x4 BMW à direction
active (option), système qui
rend diabolique un train
avant déjà fort dégourdi. Il
étrenne aussi des pneus an-
tidéjantage, aussi bien sut
ses roues de 18" que sur cel-
les de 19 ou 20" proposées
en option, un affichage
tête-haute ou encore un
éclairage xénon adaptatif
qui désormais passe tout
seul en codes quand un vé-
hicule arrive en sens in-
verse; sans oublier une ca-
méra de recul avec fonction
d'attelage, une climatisa-
tion quadrizone, etc. Au bé-
néfice d'une finition super-
luxueuse, le nouveau X5
coûte de 80700 francs
(3.0d) à 103 800 francs (4.8i) .

Plus de 372 000 lecteurs
de L 'Express, de l'Impartial
du Journal du Jura,
de la Liberté, du Nouvelliste,
du Quotidien Jurassien
lisent cette page commune!

MAZDA BT-50

Pour les loisirs de plein air
Le marche des pick-up est qua-
siment monopolisé par les mar-
ques japonaises et Mazda y oc-
cupe une place de choix. Le pre-
mier modèle de la marque d'Hi-
roshima remonte à 1961, mais
l'importation en Suisse du B-
2500 - prédécesseur du BT-50 -
n'a commencé qu'en 1997.

Bien que l'architecture de ce
pick-up tout-terrain (châssis à
longerons et traverses, essieu ar-
rière rigide) reste identique dans
les grandes lignes, le BT-50 est un
modèle totalement nouveau.
Son style plus valorisant et les
améliorations faites en termes
de performances et de confort le
prédestinent à une utilisation
orientée vers les loisirs. Une re-
fonte totale du turbodiesel de 2,5
litres a permis de porter sa puis-
sance à 143 ch (+ 30%) et d'abais-
ser simultanément sa consom-
mation moyenne à 8,9 1/100 km
(-20%). Certes conforme à la
norme antipollution Euro 4, le
nouveau diesel common rail
n'est toutefois pas équipé d'un
filtre à particules. Une solution
après-vente, actuellement à
l'étude, pourrait être proposée
ultérieurement. A l'instar de son
prédécesseur, le BT-50 (à partir

Un pick-up tout-terrain qui s'adresse aussi bien aux professionnels
qu'aux sportifs de plein air et aux aventuriers.

de 29950 francs) bénéficie d'un
système 4x4 enclenchable as-
sorti d'une réduction tout ter-
rain. Un différentiel arrière à glis-
sement limité assure une bonne
motricité même sur les terrains
gras ou glissants.

Comme jusqu'ici, la gamme
de pick-up Mazda s'articule au-
tour de trois versions de carros-
serie. Plutôt destinée aux profes-
sionnels, la Single Cab offre une
cabine biplace et un plan de
charge mesurant 2280 mm de
longueur sur 1458 mm de lar-

geur. La longueur du pont est ré-
duite sur les versions Stretch Cab
(2+2 places, 4 portes à ouverture
antagoniste sans montant cen-
tral) et Double Cab (5 places, 4
portes normales), qui visent en
premier lieu les amateurs de
sports de plein air (motocross,
planche à voile, etc.). Clairement
orienté loisirs, le modèle haut de
gamme BT-50 Hurricane (39850
francs) est un Double Cab
équipé de marchepieds latéraux
et de divers accessoires de lookel
de confort. DENIS ROBERT / ROC

HONDA CR-V

Le SUV devient «crossover»
Le lancement initial du Honda
CR-V remonte à plus de dix ans.
Mais le nouveau modèle, qui
sera commercialisé dès le 15jan-
vier (à partir de 36 000 francs en-
viron), se démarque radicale-
ment de ses prédécesseurs. Les
réminiscences du look tout-ter-
rain des débuts, comme la roue
de secours accrochée à l'exté-
rieur, ont été gommées. On a
maintenant affaire à un crosso-
ver, c'est-à-dire à un véhicule qui
assume totalement sa vocation
avant tout routière, même si la
garde au sol de 185 mm reste
compatible avec une escapade
occasionnelle hors des sentiers
battus. Une innovation intéres-
sante: la tablette «double deck»,
qui permet de charger le coffre
(524/955 litres) sur deux ni-
veaux.

Mais le nouveau CR-V innove
aussi, dans son segment, en
adoptant le système de freinage
CMBS inauguré récemment sur
la berline de luxe Honda Legend.
Au moyen d'un radar, dont les
informations sont traitées par un
calculateur en même temps que
d'autres paramètres, le système
évalue le risque de collision avec
le véhicule qui précède et inter-

Le nouveau CR-V s urbanise en abandonnant le look tout-terrain
des débuts et la roue de secours extérieure, LDD

vient en cas de danger. Par un si-
: , gnal sonore et visuel dans un

premier temps, puis en freinant
et en actionnant préventive-

: ment les prétensionneurs de
i ceinture si nécessaire. Les autres
: aides électroniques à la conduite

disponibles sur le CR-V sont
l'ESP (appelé VSA chez Honda) et

; l'aide à la stabilisation de remor-
que. La liste des options englobe

: en outre les phares directionnels
; et la caméra arrière.
: Le système de traction inté-

grale à répartition automatique

n'a pas changé dans son prin-
cipe. Les roues arrière ne devien-
nent motrices que si celles de de-
vant manquent d'adhérence, ce
qui réduit la consommation. A
ce titre, le nouveau CR-V est très
bien noté. Animé par le turbo-
diesel 2.2 i-CTDi de 140 ch à filtre
à particules, il se contente de
6,51/100 km en cycle mixte, en
dépit d'un poids à vide d'environ
1700 kg. Le nouveau 2 litres es-
sence i-VTEC (150 ch) est très
frugal aussi (8,11/100km).
DENIS ROBERT/ROC
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Même pas «pince».
amende quand même
TÉLÉPHONER AU VOLANT ? Il suffit à un agent de ville de vous apercevoir en train de téléphoner en
conduisant - sans interpellation - pour qu'une amende vous soit adressée sous pli. A Sion, la pratique
est rare, mais est-ce pour autant rassurant?

«La police cantonale ne
pratique pas de la sorte...»

XAVIER PILLIEZ

On pourrait les appeler les
amendes... à retardement. Le
genre de «bûches» qui vous as-
somment par' surprise lorsque
vous vous y attendez le moins.
Une sorte de colis empoisonné,
livré par la poste. Extraits de
courriers adressées par la po-
lice municipale de Sion à des
automobilistes indélicats, ces
derniers temps: «Vous avez été
aperçu au volant de votre voi-
ture téléphonant sans dispositif
mains libres, le 6 novembre à
14h30 circulant sur la rue de
Lausanne, à Sion. Nous étions
malheureusement dans l'im-
possibilité de vous interpeller...»
Un bulletin de versement de
100 francs est joint à la missive,
somme dont l'auteur de l'in-
fraction voudra évidemment
s'acquitter dans les trente jours.
Confondus, et surtout stupé-
faits par cette curieuse
méthode, les automobilistes
amendés sans avoir été inter-
pellés ont fait part de leur éton-
nement à la rédaction du «Nou-
velliste».

«Pour la ceinture,
c'est plus délicat...»

Sans vouloir mettre en
doute la bonne foi des agents
de la police municipale de Sion,
qui semblent user volontiers de
cette méthode pour rappeler à
l'ordre ceux qui fautent au vo-
lant, on peut tout de même
s'étonner de ce genre d'agisse-
ments. L'interpellation sur-le-
champ n'est donc pas une règle
absolue s'agissant de la distri-
bution des amendes d'ordre. Et
apparemment, il eût été ingénu
de le penser seulement. Il suffit
à un agent assermenté de
constater une infraction «de
visu» pour adresser à l'auteur
du délit une contravention
sous pli? «Nous sommes dans
notre bon droit, répond le com-
missaire Pierre Rossier, de la
police municipale de Sion,
mais je vous rassure, cette ma-
nière défaire n'est pas la règle. Je
n'ai pas donné à mes agents
l 'instruction de le faire systéma-
tiquement. Dans la mesure du
possible, nous essayons d'inter-
peller l'automobiliste, mais
dans certains cas, ça n'est tout
simplement pas possible. Par
ailleurs, nous avons parfaite-
ment le droit de procéder ainsi
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pour d'autres types d'infra-
ctions: un feu rouge grillé, par
exemple...» D'un point de vue
juridique, selon l'ancienne loi
sur les amendes d'ordre, une
infraction devait être notifiée
sur place à l'automobiliste en
tort. Ce n'est plus le cas de-
puis... 1996. L'ordonnance sur
les amendes d'ordre du 1 er sep-
tembre 1996, qui prévoit de pu-
nir d'une amende de 100 francs
tout conducteur qui utilise au
volant un téléphone dépourvu
du dispositif «mains libres», ne
fait plus mention de cette
condition.

Autre scénario probable,
donc: une patrouille arrêtée à
un carrefour voit passer un au-
tomobiliste sans ceinture de sé-
curité, ce dernier doit-il s'atten-

dre à recevoir une amende par
la poste le surlendemain? Ré-
ponse du commissaire Rossier:
«Pour ce qui concerne la cein-
ture de sécurité... c'est un peu
p lus délicat. Il est relativement
difficile de voir si un automobi-
liste a bouclé sa ceinture ou
pas...»

L'agent de police
doit être sur à 150%

Faut-il encore préciser
qu'un agent doit être «sûr à
100% d'avoir vu ce qu'il a vu»
pour relever le numéro de pla-
que du contrevenant et lui en-
voyer son PV proprement en-
veloppé? Mais que se passe-t-il
alors si l'automobiliste en
question, lui, n'est pas «sûr à
100%» d'avoir commis ce délit,

ce jour-là, à cette heure-là?
«Comme pour toutes les amen-
des d'ordre, nous lui laissons la
possibilité de contester la
contravention, mais il lui fau-
dra alors prouver ce qu'il
avance.» Selon l'obstination de
la personne incriminée, l'af-
faire pourra alors se terminer
devant le tribunal de police. Et
la Police municipale va jusqu'à
vérifier la vraisemblance du té-
moignage de l'auteur en s'en-
querrant d'un relevé d'appels
auprès de l'opérateur télépho-
nique. A Sion, sur «une dizaine
de cas par année», jamais une
contestation ne s'est encore
terminée devant le tribunal.
Pour l'anecdote, au dernier
moment, «l'agent n'était plus
sûr à 150% d'avoir vu juste».
PUBLICITÉ

Le porte-parole de la police cantonale Jean-Marie
Bornet n'a pu dissimuler son étonnement devant la pra-
tique des polices municipales. «Je pense que ce doit
être des pratiques exceptionnelles.» On précisera au
passage que la gendarmerie valaisanne ne procède en
aucun cas de la sorte.
Précisions: «Si l'automobiliste est pris lors d'un
contrôle fixe alors qu 'il est en train de téléphoner, évi-
demment, on lui inflige une amende. Il arrive également
que nos patrouilles interceptent des automobilistes qui
ont le natel collé à l'oreille. Mais en aucun cas nous
n 'envoyons une amende par la poste. Exceptionnelle-
ment, nous pouvons relever le numéro de plaque d'un
véhicule si le conducteur cumule les infractions, soit
qu 'il téléphone etqu 'il met en danger la vie d'autrui ou
contrevient gravement à une règle de la circulation... Il
est bien clair que dans ce cas nous chercherons à véri-
fier l 'identité du conducteur, ou à l'interroger avant
d'établir un procès-verbal.»

PARTI SOCIALISTE ET JEAN-RENÉ FOURNIER

Le conflit se durcit
Entre le Parti socialiste et d'Etat PDC. «Vu son mépris en- René Fournier s'est montré tout
Jean-René Fournier, le torchon vers le Tribunal cantonal et le aussi direct dans sa réponse,
brûle... défini tivement. Prési- pouvoir judiciaire, Jean-René «Tout ce qui est excessif devient
dent du PS, Jean-Henri Du- Fournier ne devrait-il pas pro- très vite insignifiant. Le PS se
mont a envoyé hier un nouveau poser le transfert du Service de trompe de cible, puisque je me
communiqué de presse con- la chasse, voire tout le domaine suis abstenu lorsque le gouver-
cernant «le scandale de Jean- des institutions judiciaires, à un nement a pris la décision défini-
René Fournier qui n'a délibéré- autre département? Dans n'im- tive. Et puis, si on devait démis-
ment pas respecté la loi dans porte quel autre pays démocra- sionner à chaque fois que Ton se
l affaire du loup» . Jean-Henri tique riverain de la Suisse, il au- fait débouter par le Tribunal
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COMMENT PROCÈDENT
LES AUTRES POLICES MU
SIERRE ? «On ne
connaît pas ce droit-là,
et on ne l'applique pas.»

Réaction du commissaire
Beysard, à Sierre, mis au
courant de la pratique de
ses voisins sédunois:
«Nous ne connaissons
pas ce droit, et par consé-
quent nous ne l'appli-
quons pas. Il est arrivé
que nous intervenions de
la sorte pour des délits
graves, par exemple un
automobiliste qui traver-
sait la ville sur la bande de
gauche en grillant toutes
les présélections ou un
autre qui avait dépassé
sur une ligne continue.
Mais dans ce cas-là, nous
convoquons la personne
pour une audition avant
de lui adresser une
amende...»

MARTIGNY ?«La loi
nous y autorise. Et peu
de gens le contestent.»

Au coude du Rhône, le
commissaire Mizel recon-
naît pratiquer de la même
manière que son homolo-
gue sédunois: «Celui qui
est pris en train de télé-
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MUNICIPALES?
phoner mais que nous
n 'avons pu interpeller re-
çoit une amende par la
poste, accompagnée d'un
coupon qui lui permet de
contester si ce n 'est pas
lui qui était au volant au
moment des faits. Nous
pouvons procéder de la
même manière avec les
automobilistes qui ne res-
pectent pas la priorité pié-
tons ou qui grillent un feu
rouge. Mais l'amende par
la poste reste exception-
nelle. Et peu de gens la
contestent.»

MONTHEY ? «Nous
n'excluons pas ce genre
de pratique.»

A Monthey, le commis-
saire Bruchez réagit avec
une certaine réserve:
«Nous n 'excluons pas que
cela puisse être pratiqué
chez nous.» En d'autres
termes? «Il est clair que
téléphoner au volant re-
présente une réelle infrac-
tion. Mais généralement,
nos agents auront plutôt
tendance à réagir de cette
manière lorsqu 'il y a cu-
mul d'infractions....»
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umquante ans,
cinauante dons
SOCIÉTÉ ? Pascal Moulin donne son sang régulièrement depuis une
quinzaine d'années. Par «devoir» et pour sensibiliser la jeune génération
CHRISTIAN CARRQN

«Avez-vous déjà présenté une jau-
nisse (hépatite) ?» «Avez-vous déjà
eu des crises de malaria?» «Avez-
vous déjà reçu une greffe d'organe
ou de tissu humain ou animal?»
Voici quelques-unes des nom-
breuses questions contenues dans
le formulaire que Pascal Moulin
remplit consciencieusement.
Comme d'habitude. Car cet habi-
tant des Neyres (Collombey-Mu-
raz), assis studieusement derrière
une petite table dans un couloir de
l'ancien hôpital de Martigny, ef-
fectue ce mercredi matin son cin-
quantième don du sang. A 50 ans.
«A lire toutes ces rubriques, à voir
toutes les maladies auxquelles on
est exposé, on se dit qu'on a encore
de la chance d'être en bonne santé!
Je trouve donc normal de pouvoir
en faire prof iter d'autres person-
nes.»

Contrôle de routine
Le formulaire rempli, Pascal

Moulin se prête volontiers au
contrôle de routine effectué par
Catherine Formaz: tension, pulsa-
tion, hémoglobine, poids. «Rou-
tine, peut-être. En arrivant je me
sens en forme, mais je peux très
bien être recalé...» L'infirmière l'in-
terrompt: «Vous êtes-vous suffi-
samment hydraté ce matin?»
L'examen réussi, une poche en
plastique dans la main, il se rend
dans la pièce d'à côté où sont dis-
posés quatre lits. Il s'installe de
manière à présenter son bras gau-
che. «Je ne sais pas pourquoi, mais
je fais toujours piquer le même.
Certaines infirmières m'ont d'ail-
leurs dit que la veine commençait à
se cartonner à force de cicatriser. Je
vais probablement devoir changer
de bras pour les cinquante pro-
chains dons...»

4,5 dl de sang prélevés
((Attention , je pique!» prévient

Isabelle Mota. Aussitôt, le tube de
plastique se remplit de sang. Un
premier échantillon pour les exa-
mens complémentaires d'usage
(contrôle du groupe sanguin, ma-
ladies sexuellement transmissi-
bles) puis le don proprement dit:
4,5 dl, un peu moins du dixième
du sang contenu dans le corps
(entre 5 et 7 litres, en fonction no-
tamment du poids). «Le prélève-
ment dure entre cinq et sept minu-
tes», indique l'infirmière, qui
comme sa collègue, travaille pour
le Centre valaisan de transfusion
sanguine. La poche remplie, elle
retire l'aiguille, applique un pan-
sement compressif sur le bras. «At-

Pascal Moulin: «Je donne mon sang de manière soutenue, tous les trois mois, depuis une quinzaine d'années.»
MAMIN

tendez quelques minutes puis le-
vez-vous lentement.» Pascal Mou-
lin obéit.

Il prendra même le temps
d'avaler une petite collation avant
de quitter l'hôpital. Au menu des
donneurs: pain, charcuterie, cho-
colat et toutes sortes de boissons,
eaux minérales, jus de fruits ou vin
rouge. «Il est important de remettre
rapidement du liquide dans le
sang. Mais un verre de dôle à 8 heu-
res du matin...»

«Je contrôle
ma propre santé»

Sa première expérience de
donneur, Pascal Moulin 1 a vécue à
l'école de recrues. «Je donne mon
sang de manière soutenue, tous les
trois mois, depuis une quinzaine
d'années.» Et il se défend bien
d'être une exception. «Beaucoup
de personnes donnent régulière-
ment leur sang. Mais il en faut tou-
jours p lus. Tout comme il faut sen-
sibiliser la jeune génération.» Pour
lui, le don du sang, «c'est comme
un devoir envers ceux qui n'ont pas
la chance d'être en aussi bonne
santé que moi. Cela m'oblige à
avoir une certaine hygiène de vie et
me donne un contrôle régulier sur
ma propre santé.»

Le prélèvement dure entre cinq et sept minutes, MAMIN

Un dossier de santé complet est établi pour chaque donneur, MAMIN

Les collectes de Noël
La période des fêtes étant tradi-
tionnellement une période difficile
pour les dons de sang, des collec-
tes spéciales sont mises sur pied
par la Fondation du service régio-
nal valaisan de transfusion san-
guine de la Croix-Rouge suisse. Les
explications de l'infirmière-chef
Joëlle Vuignier: «En raison des va
cances, fêtes et autres sorties à

ont une durée de vie d'une quaran
taine de jours en moyenne, ce qui
nous permet de faire le joint pen-
dant les fêtes.» Si les prélève-
ments de sang ont lieu dans tous
les hôpitaux valaisans, tout ce qui
est collecté est acheminé au cen-
tre de transfusion dans le bâtiment
de l'Institut central des hôpitaux
valaisans à Sion. Les produits san-

HÔPITAL DE SION

Ancien assistant
arrêté en Libye

3M^MHM£: i i Mon et a Pierre , «ujauaiioien ie surveiller»,
nt de oartir. une oetite collation oour se reauinauer! MAMIN connaît le chirurgien..

arrête en Libye
Un ancien assistant de l'hôpital de Sion
Idress Boufayed, de nationalité libyenne, est
détenu dans les prisons de son pays. Réfugié
en Suisse depuis seize ans, il avait décidé de
retourner dans son pays après avoir.passé
deux ans au département de chirurgie et de
radiothérapie de l'hôpital de Sion. «Il nous
avait communiqué son intention de rentrer
chez lui», informe Johann Aeschlimann,
porte-parole du Département des affaires
étrangères. «Nous avons connaissance de ce
cas, l'ambassade de Suisse en Libye suivra U
dossier.» N'étant pas de nationalité suisse, l'in-
tervention de la représentation consulaire
n'est pas garantie.

«S'il est reparti chez lui, c'est qu'il avait ob-
tenu des garanties de la part des autorités li-
byennes, qu 'il puisse s'exprimer librement», af-
firme Rachid Mesli, avocat à Genève d'une
ONG arabe Alkarama for Human Rights. «Dès
son arrivée le 30 septembre, son passeport lui n
été saisi. Et des agents de la sécurité intérieure
sont venus à son domicile et ont demandé qu'il
se présente le 5 novembre à leurs bureaux. Ce
qu 'il a fait et on n'a p lus de nouvelles depuis.»

Le docteur Cuenoud, l'un de ses supé-
rieurs en chirurgie, est étonné du retour de
son ancien assistant en Libye. «Lors de son en-
tretien d'engagement, il m'avait dit qu'il était
poursuivi dans son pays, qu'il ne pouvait p lus
rentrer. Ça m'étonne qu 'il ne soit pas parti en
Angleterre où il a déjà vécu. C'était quelqu'un
de secret, qui avait peu de contact avec ses col-
lègues.» Fonctionnant comme assistant à
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Répit pour les
entreprises
FISCALITÉ ?Le Valais
renvoie à 2008 le nouveau
certificat de salaire.
VINCENT PELLEGRINI

Le conseiller d Etat et ministre des Finances
Jean-René Fournier a annoncé mercredi lors
d'un séminaire fiscal organisé à Martigny par
les associations professionnelles que l'intro-
duction du nouveau certificat de salaire sera
finalement reportée en Valais au 1er janvier
2008. C'est un peu une surprise et les entrepri-
ses valaisannes respirent! Ce nouveau certifi-
cat de salaire représente en effet une sur-
charge administrative tant pour les PME que
pour le Service cantonal des contributions, a-
t-il été expliqué au séminaire organisé par la
Chambre fiduciaire, l'Ordre des experts fis-
caux et Comptaval. Tout le monde a donc en-
core besoin d'un peu de temps pour s'y prépa-
rer. «D'autant p lus que les entreprises doivent
rediscuter avec leurs employés toute la politi-
que salariale», explique Paul-André Roux, ex-
pert fiscal diplômé. Certains frais, par exem-
ple, devront être mentionnés sur la fiche de
salaire car ils ne sont plus admis comme frais
de représentation sauf si un règlement des
frais a été élaboré et admis par les autorités fis-
cales.

Retournement de situation. En session de
novembre du Grand Conseil valaisan, les dé-
putés démocrates-chrétiens Paul-André Roux
et Laurent Tschopp avaient développé une in-
terpellation urgente pour demander ce report
d'une année concernant l'introduction en Va-
lais du nouveau certificat de salaire. Es avaient
été soutenus par le député radical Jacques-
Roland Coudray. Et ils reviendront à la charge
la semaine prochaine sur ce sujet devant le
Parlement où ils devraient recevoir de bonnes
nouvelles... Le mois dernier, l'Etat du Valais
était plutôt opposé à reporter d'une année
l'introduction du nouveau certificat de sa-
laire. De fait, seul le canton de Lucerne avait
déjà pris cette décision. Mais la semaine der-
nière, trois autres cantons se sont joints au
mouvement (Zurich, Soleure et Thurgovie) . Le
Valais leur a d'autant plus facilement emboîté
le pas que l'introduction au 1er janvier 2007
est en fait une recommandation de la confé-
rence suisse des fonctionnaires fiscaux et non
une directive de l'Administration fédérale des
contributions. Ce qui laisse une marge de ma-
noeuvre aux cantons. Fait nouveau qui a égale-
ment fait pencher la balance en faveur d'un
report: l'administration fédérale acceptera en
2007 soit le nouveau soit l'ancien certificat de
salaire, y compris pour l'impôt fédéral. «Nous
encourageons d'ailleurs les f iduciaires et leurs
clients à utiliser déjà maintenant le nouveau
certificat même s'il ne sera obligatoire qu'en
2008», ajoute Jean-René Fournier.



75'408 châtaignes...
Les rencontres régionales des actionnaires BCVs 2006
ont encore une fois battu tous les records

. 3'764 actionnaires de la Banque Cantonale du Valais informatives et récréatives. M. Maurice de Preux, de la Banque Cantonale du Valais. Le cercle des
(BCVs) ont participé, cette année, aux six rencontres président du Conseil d'administration, a notam- actionnaires de la BCVs n'a cessé de s'élargir ces
régionales organisées sur tout le territoire valaisan, ment évoqué, dans un objectif de croissance de la dernières années: plus de 9'500 nouveaux
soit 384 actionnaires de plus qu'en 2005. Inscrites Banque, la diversification des sources de revenus. * propriétaires entre 2001 et 2006. Il s'agit là de la
dans le magnifique paysage automnal valaisan ces II a ainsi mis en exergue le développement meilleure preuve de confiance dont la BCVs puisse
manifestations de proximité se veulent à la fois particulier du secteur de la gestion de fortune bénéficier.

(Private Banking). L'excellente tenue de l'action
au porteur de la BCVs a aussi été rappelée aux W r~

actionnaires. Le président de la Direction générale,
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Sion, salle polyvalente de Conthey Martigny, Cerm, 6 novembre 2006 Monthey, Crochetan, 12 octobre 2006
5 et 6 octobre 2006 (1600 actionnaires) (554 actionnaires) (250 actionnaires)
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oas bureenerLe Kb ne acne
POLITIQUE ? A l'unanimité, le bureau exécutif du PS a estimé que son conseiller d'Etat n'a pas
enfreint le code d'honneur du parti lors de son accident de la circulation.

«En 2009, il faudra
surtout respecter
les promesses de
2005»
MARCELLE
MONNET-TERRETTAZ

Reste une seule - mais impor- voir si elle aura une influence sur les politiquement. A moins que «les pro-
tante - question politique à régler, élections de 2009.» Toutefois, parmi messes ne servent qu'à rendre les fous
Cet accident, ajouté aux problèmes les militants, notamment dans le Va- joyeux».

VINCENT FRAGNIÈRE

La «faute grave» de Thomas Burgener
a été jugée par le bureau exécutif du
Parti socialiste il y a quelques jours.
En l'absence du conseiller d'Etat «qui
ne voulait en aucun cas influencer les
débats» , le président Jean-Henri Du-
mont et son comité ont estimé que
Thomas Burgener n'avait pas en-
freint le code d'honneur du parti
créée en 1999 «dans le but, pour cer-
tains de nos membres, d'empêcher
une candidature de Jean-Noël Rey
sous le coup, à l'époque, d'une procé-
dure en justice », reconnaît Jean-
Henri Dumont.

Burgener fera jurisprudence
Rien de tout ça pour Thomas Bur-

gener. «Tous ont estimé, comme lui,
que sa faute est grave. Mais elle reste
du domaine privé et ne peut être com-
parée à une fraude ou un autre acte il-
licite de ce type. Cette première inter-
prétation de notre code fera office de
jurisprudence », argumente le prési-
dent du parti, appuyé par sa cheffe de
groupe au Grand Conseil, Marcelle
Monnet Terrettaz. «La justice sanc-
tionnera Thomas Burgener. Nous
avons simplement estimé que c'était
suffisant. » Pas question non plus
pour les socialistes de revoir ce code
d'honneur introduit en 1999. «Nous
avons d'autres dossiers, notamment
électoraux, p lus importants à trai-
ter...»

Attaques politiques
impossibles

Cette décision du PS met un
terme à la dimension politique de
l'accident de Thomas Burgener. Au fi-
nal, aucun élu, tous partis confon-
PUBLICITÉ 

dus, n'a suivi le rédacteur en chef du
«Matin» dans sa demande de démis-
sion faite au conseiller d'Etat socia-
liste à travers un éditorial. «Ce n'est
pas surprenant! Une attaque du PDC
est impossible avec les cas de Lâchât et
de Lombardi chez eux. Quant aux ra-
dicaux, ils ont tout de même, en Va-
lais, un conseiller d'Etat qui ne
connaissait pas les limitations de vi-
tesse lorsqu'il s'est fait «pincer» au ra-

CHEF DU GROUPE SOCIALISTE
AU PARLEMENT

dar, Ce dernier s'est même demandé
publiquement ce que faisaient des ra-
dars à cet endroit.»

Jean-Henri Dumont va même
plus loin dans son soutien au conseil-
ler d'Etat en place. «Son accident, sa
transparence médiatique ont marqué
les esprits. Chaque politicien sait que
ça peut lui arriver. Ilyaeuune prise de
conscience de tous. Et en premier chef,
de Thomas Burgener. Tout risque de
récidive est exclu pour lui. Il est trop
marqué par ce qui lui est arrivé...»

Candidat en 2009?

Président du PS Jean-Henri Dumont est catégorique: «L'accident de Thomas
Burgener ne jouera aucun rôle dans le choix des candidats pour l'élection de 2009
au Conseil d'Etat.» MAMIN

cardiaques du conseiller d'Etat socia-
liste, l'empêchera-t-il de se représen-
ter en 2009? De nombreux élus de
droite en sont persuadés et ébau-
chent déjà des scénarios pour les
élections au gouvernement sans
Thomas Burgener.

A gauche, Jean-Henri Dumont
n'est pas de cet avis. «Pour moi, ça ne
joue aucun rôle dans le choix des can-
didats.» Un argument que partage
l'élu «bernois» Jean-Noël Rey. «Tho-
mas, Burgener a reconnu son erreur.
C'est à lui et à personne d'autre de sa-

lais romand, tous ne sont pas aussi
unanimes. «Si certains estiment que
c'est un handicap trop lourd à porter,
nous en discuterons démocratique-
ment», promet Jean-Henri Dumont.
Une discussion qui risque toutefois
de tourner court si l'on en croit les
propos de Marcelle Monnet. «Cet ac-
cident n'a rien à voir avec les candida-
tures pour 2009. Par contre, des pro-
messes ont été faites en 2005. Il faudra
les respecter.» En clair, le siège socia-
liste au gouvernement devrait reve-
nir au PS du Valais romand, plus fort

«CE SERA PLUS
: QUE TROIS MOIS...»

: Thomas Burgener. MAMIN

• Officiellement, Thomas Burge-
: ner n'a pas encore reçu sa sanc-
: tion définitive pour son accident
: de circulation du 4 novembre
: dernier du côté de Paudex (VD)
] alors qu'il conduisait en état
: d'ivresse (l,5%o). «Je sais sim-
: plement que mon retrait de per-
¦ mis durera plus que trois
: mois...»

: Le conseiller d'Etat socialiste re-
: vient sur la décision du bureau
: exécutif. «Je l 'ai apprise en li-
: sant le procès-verbal de la
• séance. J'en suis évidemment
: satisfait.» Comme son prési-
• dent de parti, Thomas Burgener
: confirme que sa faute grave
: n'aura pas d'influence quant à
] son avenir politique. «Je ne
: prendrai aucune décision avant
: les élections fédérales de 2007.
'¦ Mais cet accident n 'influencera
: pas mon choix. Quant à ma
\ santé, je me suis parfaitement
: remis de mon opération au
: cceur...»yf



four redonner vie
à Aminona
CRANS-MONTANA ? Le plan de quartier d'un projet de plus de 2000 lits

Les discussions avec des investisseurs
potentiels s accélèrent.
a ete homologue cette semaine

LAURENT SAVARY

«L'homologation de ce p lan de
quartier, c'est la f in de trente ans de
non-développemen t d'Aminona.»
Stéphane Pont, le président de
Mollens, ne cache pas sa joie.
Comme Anzère, Nendaz ou Bru-
son, ce secteur de Crans-Montana
a aussi son grand projet: plus de
deux mille lits, en marge du centre
de la station à Aminona-Est, «mais
à l'ouest des tours».

Si certains s'embourbent dans
les procédures aclrninistratives, ce-
lui-ci a passé la rampe sans trop de
soucis. «La mise à l'enquête a été
déposée en décembre 2005 et il n'y a
eu aucune opposition.» Le fait que
90% des 70 000 mètres carrés qui
doivent accueillir les constructions
appartiennent à un seul proprié-
taire a grandement facilité les cho-
ses. Qui plus est lorsque le proprié-
taire se trouve être une agence im-
mobilière, Martin Bagnoud à
Sierre. «Pour le solde, il y a eu des
accords avec les voisins», note le
président.

Reste maintenant à trouver les
investisseurs prêts à engager entre
100 et 150 millions de francs.

Plusieurs restrictions
Le plan de quartier a été établi

en tenant compte de plusieurs élé-
ments. «La zone supérieure est ré-
servée à l'hôtellerie ou la parahôtel-
lerie. En dessous, des immeubles
et à l'extrémité de la zone, l'espace
est attribué aux chalets indivi-
duels.»

Dans le règlement d'applica-
tion, les autorités ont voulu que
l'intégration dans le paysage et
dans l'environnement bâti fasse
l'objet d'une attention particulière.
Tout comme pour l'utilisation des
matériaux de construction. «La
hauteur des bâtiments est limitée,
les parkings devraient être enterrés
et les routes d'accès limitées. On ne
veut pas de bétonnage. On se situe à
proximité d'une forêt. Une propor- vente de ce projet à des investis-
tion de bois devra être respecté lors seurs? «Non, pas du tout», répond
de la construction. L'aspect chalet André Darioly, l'architecte et pro-
doit être conservé avec des toits à moteur, qui est l'origine de ce plan.
deux pans.» «La hauteur a été choisie pour

qu'un immeuble ne bouche pas la
Plan homologué vue à un autre.» Stéphane Pont y

Mais le fait qu'un plan de quar- voit plutôt un avantage. «Si
tier précis, qui se situe à quelques quelqu'un s'intéressait à ce projet,
mètres près de l'emplacement des les travaux pourraient commencer
bâtiments, en limite la hauteur, ne rapidement puisque le p lan de
pose-t-il pas des entraves pour la quartier est déjà homologué.»

CRANS-MONTANA

Souvent engorgé par le trafic automobile, le puis le sol. Les rues du Prado et de Grand-Place
centre de Crans laisse aujourd'hui plus de deviennent ainsi des lieux de rencontre, de
place aux piétons. Le réaménagement des rues même que la place des Charmettes récemment
de Grand-Place et du Prado est terminé et sera pavée.

de nouvelles décorations de Noël.

Pour Stéphane Pont, le site avec 70 000 mètres carrés (comme représenté ci-dessous), et la proximité du parking (au second
plan) et des remontées mécaniques ont de nombreux avantages, MAMIN

Deux communes, une réalisation. Les travaux
du plan d'action environnement et santé
(PAES) débouchent sur une réalisation
concrète. A noter que la planification de ces
ouvrages n'a pas tenu compte des limites com-
munales. En effet , cette réalisation a été
conduite dans le désir d'une même envie de ré-

Le règlement, a moitié
: Mis à l'enquête avant l'application du moratoire, ce
• projet n'entrerait pas dans les limitations du règle-
: ment des constructions des six communes. Pour*-
: tant Stéphane Pont veut jouer le jeu. Qu'à moitié
l certes. «Pour les quotas, on doit respecter les pour-
: centages de 70% de résidences principales et 30%
: de résidences secondaires. C 'est le seul moyen
[ d'assurer une vie à Aminona. On ne veut pas de vo-
: lets clos.» Le promoteur André Darioly ne dit pas le
| contraire. «Ce sera au pire 30% de résidences se-
'¦ condaires. Avec le prix du terrain modeste, on peut
: envisager un rendement correct»
] Pour l'autre partie du futur règlement, le contingen-
: tement, ce sera plus difficile de s'engager. «Mollens
: a droit à 800 mètres carrés constructibles. Vous
¦ imaginez le temps qu 'il faudrait pour terminer les
: 70000 de ce projet?»

Des contacts avancés
A ce sujet, tant le président de

Mollens que le promoteur restent
plus vagues. «Maulin avait montré
un intérêt, mais ils se sont tournés
vers Anzère. Des responsables de
fonds de placements anglais et ir-
landais ont pris contact avec nous,
mais pour le moment cela n'a rien
donné.» Stéphane Pont ne cache
pas avoir rencontré d'autres inves-
tisseurs récemment, même si la
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commune n'est pas directement
impliquée dans le projet. L'archi-
tecte, pour sa part, avoue presque
être submergé par les demandes.
«Je dois bloquer certaines discus-
sions. Il faut laisser du temps à cha-
cun dé faire ses calculs de rentabi-
lité.»

Il avoue quand même que
«deux ou trois contacts n'ont pas
abouti». Des contacts très avancés
seraient en cours.

Le Nouvelliste
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éton décède
après un accident
Un jeune Valaisan de 18 ans a perdu la
vie vendredi matin vers 5 heures. Che-
minant sur la chaussée de la route can-
tonale avec une Valaisanne de 18 ans, ils
ont été heurtés par un automobiliste -
un Valaisan de 19 ans - qui circulait
dans la même direction qu'eux, entre
Sion et Saint-Léonard.
Le jeune homme est décédé sur les
lieux de l'accident alors que la personne
qui l'accompagnait a été hospitalisée à
Sion. Une enquête est ouverte pour élu-
cider le déroulement exact de l'acci-
dent. La route cantonale n'a pu être
rouverte à la circulation qu'à midi.

VALAIS CENTRAL

Cambrioleurs arrêtés

nouveau tonne-pompe

équipé d'une réserve de 2000 litres d'eau
of rlo JCsCi lit roc H'omi ilcifiant frnr\\ IQQO'S

La police cantonale a arrêté l'auteur d'une
attaque au couteau d'une station-service
à Sion le 23 novembre dernier. L'enquête a
révélé qu'il était également implique dans
plusieurs autres brigandages dans un ma-
gasin à Sion, un kiosque et une autre sta-
tion-service à Conthey, ainsi que d'un vol
par effraction à Sierre. Il s'agit d'un Portu-
gais de 23 ans, qui était accompagné -
pour le vol de Conthey - d'un Valaisan de
22 ans. Héroïnomanes, ils utilisaient leur
butin pour l'achat de drogue. L'appel à té-
moins lancé par la police a permis d'orien-
ter les recherche. «Parfois les gens ont
peur de téléphoner lorsqu 'ils sont témoins
de tels actes», note Jean-Marie Bornet,
porte-parole de la police. «Dans le cas de
la station-service de Conthey, on sait qu 'il
y avait de nombreux clients, mais nous
avons reçu peu d'appels. Souvent les pe-
tits détails sont importants. Et chaque
personne ne focalise pas sur les mêmes
éléments.»

POMPIERS DE SION

Jeudi soir au local du feu de Sion a eu lieu
la cérémonie de remise des nouveaux ton-
nes-pompes CSI «A» de Sion et de Mon-
they (notre photo). La mission principale
de ce véhicule est d'assurer la sécurité in-
cendie lors d'interventions sur l'autoroute
notamment les accidents. A cet effet, il est
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Hommage à deux fils de
TEMOIGNAGE ? Cinq ans déjà que Christian et Hervé Portmann ont perdu la vie au Weisshorh.
Une soirée du Montagne-Club Anniviers leur rend hommage ce soir à Zinal. Leurs parents se souviennent
XAVIER PILLIEZ

! FILM-CONFÉRENCE À ZINAL

Du Weisshorn, ce dimanche 28 oc-
tobre 2001, Christian et Hervé
Portmann n'étaient jamais reve-
nus. Les deux frangins anniviards,
compagnons de cordée, passion-
nés de montagne et de grand air,
avaient déroché sur une voie qu'Os
avaient pourtant maintes fois em-
pruntée. Si cinq ans après, la plaie
est toujours grande ouverte pour
les familles et les amis des deux al-
pinistes enlevés par leur monta-
gne, le témoignage, pensent-ils,
doit forcément aider à la panser
un peu. Le Montagne-Club Anni-
viers organise un film-conférence
pour honorer la mémoire des frè-
res Portmann ce soir à Zinal (lire
ci-contre). En préambule, les pa-
rents de Christian et Hervé se sou-
viennent de ces jours noirs: leur
hommage à deux fils , forcément
partis trop tôt.

«On n'en veut pas
à la montagne...»

«Vous savez, ils sont toujours
avec nous. Tous les jours», insistent
d'entrée Ernest et Célina Port-

" , . . r. T m^r- .,, - mas.avec nous. Tous les jours», insistent I -~. - ; . JlSHiBI^MMII B̂^ Ĥ Ĥ ĤHMHHBBBBH
d'entrée Ernest et Célina Port- Ernest et Célina Portmann, dans leur chalet de Saint-Jean, construit par leurs deux fils Christian et Hervé avant \ La soirée débutera avec une présentation
mann, dans leur chalet de Saint- leur décès en 2001 (ci-contre au Weisshorn en 1992): «Non, on n'en veut pas à la montagne. Elle était toute leur vie. : d'images de multiples courses et premières
Jean, construit par Christian et Ils l'ont vécue comme une passion...» BITTEL/LDD : dans les Alpes de Stéphane Albasini, qui a
Hervé. «Ils n'ont même pas pu pas- • • longtemps été compagnon de cordée de
ser une nuit ici.» On voudrait ne ' : Christian Portmann.
pas se rappeler ce week-end noir lendemain matin, Célina et Ernest eue comme une passion...» Deux d'un an sa cadette, qu'elle «pète le '• i ~  cPrond film «Pataennia Drpam<» spra
de la fin octobre 2001. «Ça remet avisent le gardien de la cabane de fils, que l'on perd en une seule gi- feu». Les deux résistent. Ils se l'im- : z tA nar r^nuine rip l'pxnéH 'tinn beltouten route...», dit Ernest, la voix Tracuit. fie de fatalité, pourtant. «Et si un posent, entourés encore de leurs : P.. . .-..P .  r c Wn *~ „ , . ' „ , , ,  ^ , , ¦ , A ... : _*• u... t_ • c • " ' * f» v_i ,r ¦ .. • Nico et Olivier Favresse, Sean villanueva etune. «On devait aller les chercher a des deux s en était sorti, complète- trois enfants - Patrice, Viviane et : .... . , . .
Randa le dimanche en fin de jour- «Christian et Hervé ment estropié? Ça aurait été pire. Astrid - et de leurs petits-enfants. : ., ,. . _¦' u x • n x •- r\ ' 
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¦ d andinisme de haut niveau en Patagonie.née. On est partis promener, on est nous aident» Cestcomme ça...», répète Célina. «Christian et Hervé nous aident : A „,I. ,„.V.,, ,;T ,, ^
I D - rw\-, „ v .j. T, x ,  i n T i r  t_ i j  • ,-. — •! i .J • A ¦ Apres avoir gravi lorres uei raine au unin ,revenus dans lapres-midi et on Peu après, la sombre nouvelle En face, sous son bonnet de aussi.» Comme ils les aidaient au • l' -nuinp a surmonté la météo ranrr >ij < ;pn'avait toujours pas reçu de télé- annonce le calvaire que l'on sait. , laine, Ernest résiste à peine à quel- temps des regains, autour du trou- : , „^ t r r-4. R A fphone... On ne s'est pas trop in- Cette montagne qu'ils aiment se ques larmes. «C'est quand-même peau de moutons qui a compté \ 

y s •
quiétés tout de suite, Christian mue en châtiment. Alors, com- salaud... ce qu'ils nous ont fait là», jusqu'à cinquante têtes. «Ils nous : Les soirées du Montagne-Club Anniviers
avait aussi dit qu'ils se débrouille- ment ne pas lui en vouloir? «Non. comme s'ils étaient plusieurs à dé- disaient qu'il fallait qu'on arrête : permettent depuis trois ans à 40 jeunes de

cider de notre sort ici. Ernest a fêté avec les moutons, ça devenait dur. '¦ s'initier et de pratiquer régulièrement des
ses 78 ans hier. Il dit de Célina, Finalement, on les a écoutés.» : activités en lien avec la montagne.

Randa le dimanche enf in de jour- «Christian et Hervé
née. On est partis promener, on est nous aident»
revenus dans l'après-midi et on Peu après, la sombre nouvelle
n'avait toujours pas reçu de télé- annonce le calvaire que l'on sait.
phone... On ne s'est pas trop in- Cette montagne qu'ils aiment se
quiétés tout de suite, Christian mue en châtiment. Alors, com-
avait aussi dit qu'ils se débrouille- ment ne pas lui en vouloir? «Non.
raient peut-être pour rentrer...» On rien veut pas à la montagne.
Sans nouvelles des deux frères le Elle était toute leur vie. Ils l'ont vé-
PUBUCITÉ , 

: Ce soir, à 19 heures à la salle polyvalente de
: Zinal, le Montagne-Club Anniviers (MCA)
\ organise sa troisième édition «film-confé-
: rence» sur la montagne. A cette occasion, le
\ MCA a souhaité rendre hommage à Chris-
: tian et Hervé Portmann par le biais de ré-
: cits-témoignages et projections de diapora-

|/m\|| Zonta Club
Effl Sion-Valais
Membre du Zonta International

Tirage du 9 décembre
N" 12 chez Boucherie-Charcuterie

Dubuis & Fils,Sierre
N° 353 chez Garage Mercedes,

d'Andres, Sierre

CAR POSTAL: SORTIE D'UN RECUEIL DE TÉMOIGNAGES CROUSTILLANTS

Dernier coup de klaxon pour les 100 ans
XAVIER FILLIEZ I  ̂ % 1 1 j ANECDOTES... À TROIS TONS

; ? LES PASSAGERS FONT LE LEST
: «Dans les années 40, les cars postaux de
\ Savièse devaient parfois fa ire un détour par
: le village de Daillon lorsque la route princi-
: pale était fermée en raison d'éboulements.
\ Les véhicules devaient alors affronter la
: vertigineuse «pente de la scie». Arrivés au
: pied de cette pente, le chauffeur demandait
\ à une dizaine de passagers de sortir du vé-
: hicule et de s'asseoir sur les ailes du car.
: Ceci permettait de lester l'essieu avant et
: de maintenir la stabilité du bus, qui pouvait
: ainsi gravir la pente.»
\ (GABY DUBUIS, ENTREPRENEUR POSTAL. 2006).

: ? UN ALLER SIMPLE POUR... TURIN
: Un Anglais qui aimait les randonnées est
\ monté un jour dans le car de Nendaz, qui
: fait halte au modeste hameau de Turin
: (Salins), en demandant au chauffeur un

Dernier «geste du centenaire», un florilège d'anecdotes regroupés dans une bro- : bl"et Pour Turm' 'talie >>
chure. Ici, Roby Suter, propriétaire du car d'époque en arrière-plan (1959). BITTEL \ (PASCALTHURRE, «LA SUISSE», 1966).

| ? «NOUS MOURRONS ENSEMBLE»
que Valais, mais c'est auprès d'an- Pour la présentation de ce re- ¦ «Alors qu 'i l ramenait ses passagers à desti-
ciens chauffeurs, employés de l'en- cueil, Cédric Luisier, responsable \ nation , Francis Anzévui , arrivant à la hau-
treprise ou anciens usagers que les du marketing, et Alain Gretz : teur des pyramides d'Euseigne , se rendit
anecdotes les plus croustillantes se avaient choisi un décor particuliè- • compte que la route ne formait plus qu 'un
m rt n li-r\rri-/-\l-r-fn4- f l i - w n  j->*-i nn f\fr\\ T rt *-r\-m nv*+ n rAn*-\4-n r t t l t r  nîvnnn rt-4-n-n nnn * kll^rtrt //Afl/-lfr- lf\i I f f  l \  «"» mn f* I ll-l t I llll-k ~T W/-1 e* _mamresteront une encaorej . La rement adapte aux circonstances • oaicon. «Messieurs, uames, veuillez aes-
brochure d'une centaine de pages, en guise de salle de conférence de : cendre et f aire cent mètres à pied. La route
complétée par un CD-ROM conte- presse: un ancien car postal d'épo- '¦_ est eff ondrée et je ne voudrais pas que
nant un film muet sur l'histoire des que (de 1959) qui a longtemps des- : catastrophe s 'ensuive.» Un révérend curé
postes alpestres en-Valais, n'est pas servi la ligne Sion-Savièse. Le véhi- : se trouvant à bord et n 'écoutant que la voix
un recueil historique précis, plutôt cule a été acquis par un particulier, j de son cœur: «Rien à f aire. Personne ne
une succession de petites chroni- Roby Suter, qui l'a entièrement res- : descend. Pourquoi devriez-vous courir le
ques, mémoires et aventures de ' taure, de même que deux autres ¦ risque seul? Si nous devons mourir, nous
toutes sortes qui se sont présentées cars anciens. j mourrons ensemble.» Personne ne mit pied
sur le chemin du transporteur, des : à terre pour le tronçon scabreux. Grâce au
temps du mulet et de la diligence à Le livret (bilingue) est disponible à la vente : ciel , rien ne se produisit.
ceux d'auiourd'hui et ses véhicules uninnempnt an hnrean çérinnnk rfp : CFRANCIS ANZÉVUI. CHAUFFEUR POSTAL.

Pour clore une année consacrée à
fêter le mythe CarPostal, cente-
naire, dans tout le pays, le transpor-
teur «jaune pétant» s'est offert une
dernière séquence souvenirs en Va-
lais. En guise de révérence.

Objet de l'hommage: un livret
retraçant un siècle d'histoire sur les
routes du canton, par le biais de
photos d'archives et de témoigna-
ges savoureux. «Nous souhaitions
laisser une trace. Honorer cette en-
treprise et son passé chargé d 'his-
toire, indissociable de l'histoire du
Valais», explique Alain Gretz, direc-
teur de CarPostal Valais romand
Haut-Léman. «Très peu d'archives
avaient été préservées à Sion.
Nous nous sommes donc tour- m
nés vers d'autres sources...» I

Le Musée de la communica- '
tion à Berne en sera une pré-
cieuse, de même que la Médiathè

Les membres du Parti démocrate-chrétien
section de Sion sont convoqués en

assemblée générale
ordinaire

PUBLICITÉ

SECTION DE SION . . .. . .. , _ - - - . „_ .le lundi 11 décembre 2006 a 19 h
à l'Institut universitaire Kurt Bosch à Bramois.

L'ordre du jour proposé est le suivant:
1. Accueil
2. Approbation du procès-verbal du 11 avril 2006
3. Message du président de la Municipalité de Sion
4. Désignation des candidat(e)s aux élections fédérales
5. Divers

Pour le bureau du PDC de Sion
Le président: Yann Roduit

»
^a



unantons... ie gospei
PREMIER CD ? Le chœur chablaisien Azimut Gospel sort un
enregistrement en public et ajoute deux concerts à l'agenda pour Noël.

EMMANUELLE ES-BORRAT
Ne pensez pas que, sous leurs ha
bits noirs, ils prônent l'austérité
L'écharpe de couleur vive qui s'ac
croche à leur cou est là pour le rap
peler. Cette équipe-là aime porte
sa voix, balancer et même tape
des mains à contretemps, «parc
que ça rend la musique p lus légèn
p lus spirituelle». Plus festive auss:
Sous le nom d'Azimut Gospe
cette tribu chantante s'est donn
comme mission de transmettre 1
joie, le rythme et l'espérance de
esclaves opprimés.

Unique formation consacrée
à ce répertoire dans le Chablais, .
le chœur sort un premier album 1
à l'intitulé évocateur: «Corne let
us sing...», soit, dans la langue de
Molière: « Venez et chantons...».

Un répertoire
exigeant

L'aventure Azimut a démarré
en 1999 dans l'imagination de son
directeur, Raphaël Mottet. Alors, le
projet se veut avant tout éclecti-
que. «Yavais envie de fonder quel-
que chose de différen t des chœurs
de village. Mon idée était d'aborder
des morceaux très divers.»

Puis le gospel s'est imposé,
tant et si bien que la formation s'y
est totalement consacrée depuis
2001. «Il s'agit d'un répertoire très
exigeant, mais nous l'interprétons
tous avec passion», relève René
Gavillet, chanteur.

Impulsion bénéfique
Au sein du chœtm tout a d'ail-

leurs l'air de fonctionner grâce à
l'impulsion donnée par les uns et
les autres.

Constitué de treize choristes,
d'un directeur, d'un pianiste et,
depuis peu, d'un bassiste, Azimut
Gospel n'est pas rattaché à une
commune. «Les répétitions ont
lieu à Vouvry, mais les membres
viennent de tout le Chablais valai-
san», explique à son tour Michel
Guinnard.

Azimut Gospel possède un répertoire d'une quarantaine de titres, chantés en anglais et par cœur, LDD

Concert d'Azimut Gospel le 16 décembre à
20 h à l'église de Charrat et le 17 décembre

«Oh happy day» conserver son dynamisme. «Nous à 17 h au temple de Villeneuve.
Et ¦ si le chœur ne cherche pas sommes très liés et responsabilisés. CD en vente à la sortie des représentations

forcément à s'agrandir, c'est pour Chez nous, il n'y a par exemple pas ou sur www.azimut-gospel.com

de solistes attitrés. Chacun va le
faire à un moment ou à un autre.
Ce qui est très p laisant pour les
chanteurs et chanteuses, mais

{{ Le m eSSage aussi pour le public qui assiste à un
nrl **nlv *< *l  #!¦¦ nAcnal concert diversifié. »
prInCIpaI OU gOSpei un pubbc qui, d'ailleurs, en re-
6St la JOie)) demande. «Le gospel est bien ac-

¦* cueilli et certains morceaux, très
RAPHAËL MOTTET attendus. «Oh happy day», par

exemple, les gens veulent l'enten-
FONDATEUR ET DIRECTEUR D'AZIMUT GOSPEL dre.»

LE PRÉSIDENT DE L'UDC DE MONTHEY AUX BARRICADES

Le Zorro des appels masqués
NICOLAS MAURY
«Bonjour , nous avons une bonne
nouvelle à vous annoncer. Prenez
un bout de papier et un crayon. On
vous rappelle dans trois minutes.»
Exactement 180 secondes plus
tard, la sonnerie retentit à nou-
veau. Une nouvelle bande enregis-
trée défile: «Vous avez le droit de
participer au tirage au sort et de
gagner plus de 30000 francs. Rap-
pelez le 0900..., à 4 f r .  89 la mi-
nute.»

Ces appels répétés, Richard
Brugger n'en veut plus. «Tous les
deux jours, c'est systématique. Ça
commence à devenir insupporta-
ble. Et la date du tirage au sort est
sans cesse repoussée. Donc ça n'ar-
rête pas.»

Le Montheysan, détective
privé de son état, a tenté de re-
monter la piste de ce démarchage
téléphonique envahissant. «J 'ai ef-
fectué quelques recherches préli-
minaires mais n'ai pas pu retrou-
ver la société. Par principe, je me re- a entrepris. De revenir en arrière. Pour Richard Brugger, les numéros masqués devraient être interdits pour
fuse à débourser 5 francs la minute Je vais en discuter avec notre des raisons de sécurité, LE NOUVELLISTE
pour savoir exactement de quoi il conseiller national Oskar Freysin-
en retourne. Mais imaginez que ce ger pour évaluer dans quelle me-
genre d'appel arrive chez une per- sure une action politique est envi- phone, elle diffusait un message , vendre un produit, mais defavori-
sonne âgée. C'est de l'escroquerie sageable...» enregistré de 85 secondes. Quand ser le débat démocratique. De p lus,
pure et simple!» on lui fait remarquer que le prin- on ne demandait à personne de

L'UDC pourtant... A Zurich, avant cipe n'est pas si différent de la pu- payer quoi que ce soit. Ceux qui ne
«Problème sécuritaire». Au-delà la votation sur le milliard de cohé- blicité aggressive et déshumani- voulaient pas écouter pouvaient net
du cas particulier, celui qui est sion pour les pays de l'Est, l'Union sée qu'il combat, Richard Brugger raccrocher. Ils n'étaient pas rappe- mir
aussi le président de l'UDC du dis- démocratique du centre avait prend acte: «Je doute qu'un nu- lés sans cesse. Mais je concède 16 (¦
trict de Monthey relève une pro- lancé une nouvelle méthode de méro masqué ait été utilisé. Tou- qu'un système de hotline serait Rhc
blématique plus large. «Ce genre campagne électorale: via télé- jours est-il que l'idée n'était pas de peut-être moins intrusif»

d'appel est toujours caché derrière
un numéro masqué. C'est ce qui
m'énerve le p lus. Si une télép ho-
niste prend contact avec vous, on
peut lui expliquer qu'on ne sou-
haite p lus être dérangé. Où alors on
peut prendre les coordonnées de
l'entreprise. Et j 'estime que quand
on me dérange chez moi ou à mon
travaille suis en droit de savoir qui
le fait. A la limite, ça peut même de-
venir un problème sécuritaire.»

Et de citer comme exemple le
cas où des malfrats se servent de
numéro masqué pour surveiller
une maison et s'assurer que per-
sonne ne pouvant leur résister est
à l'intérieur.

Ou encore un scénario où des
parents souhaiteraient savoir qui
appelle leurs enfants sur leurs por-
tables. «C'esf un vrai problème de
société: l 'homme a créé des disposi-
tifs techniques pour se garantir une
meilleure sécurité, mais il trouve
ensuite le moyen d'annuler ce qu'il

Le Nouvelliste

CENTRE FAREAS À BEX

La commune
exige
sa fermeture
Dix jours après le vote sur le centre de re-
quérants d'asile, la Municipalité de Bex a
écrit au Conseil d'Etat pour demander la
fermeture du bâtiment de la FAREAS dans
un délai d'un an. Elle a pris cette décision à
l'unanimité. Pour mémoire, l'exécutif est
composé de quatre socialistes, deux radi -
caux et un UDC.

Devant le Conseil communal réuni ven-
dredi soir, le syndic Michel Flùckiger a ex-
pliqué que la Municipalité avait pris acte
du ras-le-bol des Bellerins. Pour montrer sa
détermination, elle a opté pour un «départ
violent» dans des négociations avec le can-
ton qui s'annoncent «âpres, longues et péni-
bles», a-t-il dit.

Par leur vote du 26 novembre, les Bellerins
ont donné à la Municipalité quinze mois
pour entreprendre des démarches en vue
de l'achat du bâtiment FAREAS et de sa
réaffectation à une autre tâche que l'ac-
cueil des requérants.

Comme l'exécutif ne souhaite pas ra-
cheter l'édifice, 0 entend faire pression
pour qu'il ferme. A deux reprises, l'exécutif
bellerin avait déjà demandé la fermeture
du centre. En vain. Difficile de savoir si la
donne a fondamentalement changé avec le
vote de novembre dernier, où 53,4% des vo-
tants ont accepté l'initiative UDC «Pour
que Bex retrouve sa sérénité».

Délai. Au lendemain du scrutin, le conseil-
ler d'Etat Jean-Claude Mermoud avait an-
noncé que le gouvernement se donnait
quelques semaines pour analyser la situa-
tion et proposer des solutions.
Un groupe de travail interne planche sur
ces questions, notamment sur une meil-
leure répartition des requérants sur le terri-
toire. A Bex, la Municipalité attend des ré-
ponses pour le 31 janvier. ATS/NM

CHATEAU-D'ŒX

Six bovins périssent
dans un incendie
Trois vaches et trois génisses ont péri
dans un incendie qui s'est déclaré dans la
nuit de jeudi à vendredi à Château-d'CEx,
au lieu dit les Granges.

C'est à minuit trente que la centrale des
pompiers a été avisée: des flammes étaient
en train de ravager un bâtiment abritant
une grange et une écurie avec plusieurs tê-
tes de bétail à l'intérieur. «Les causes du si-
nistre sont encore indéterminées pour l'ins-
tant», indique dans un communiqué la po-
lice cantonale vaudoise qui a ouvert une
enquête. Le fourrage ayant continué à brû-
ler en journée, les investigations ne pour-
ront commencer qu'aujourd'hui. Le bâti-
ment a été totalement détruit, c

http://www.azimut-gospel.com
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¦ At m̂ ¦ ¦ m àV àTLe unaiet va aemenager
SALVAN ? Lieu d'accueil pour adultes souffrant d'un handicap psychique chronique, l'institution
devrait bénéficier de nouveaux locaux à Ardon dans le courant 2009.
CHRISTIAN CARRON ble, en termes de sécurité, d équipe-

ment ou de surface. «Notre projet, jugé
incompatible sur le long terme, a été re-
fusé par TOFAS (Office fédéral des assu-
rances sociales). Nous avons alors envi-
sagé de construire un bâtiment à neuf
sur le territoire de la commune. Mais les
coûts étaient très élevés.» Au printemps
dernier, la fondation a l'opportunité
d'acquérir l'hôtel Le Relais du Petit
Bourg à Ardon. «En achetant ce bâti-

De Salvan à Ardon, le foyer Le Chalet
va déménager en principe courant
2009. Dans l'intervalle, l'institution de
la Miolaine à La Tzoumaz, qui dépend
de la même direction, devrait voir ses
locaux agrandis et rénovés. «Nous
sommes effectivement engagés dans
une course contre la montre qui devrait
nous permet tre d'ici à trois ans de béné-
f icier de deux institutions de qualité,
avec un coût minimal pour le canton»,
résume Philippe Besse. Eclairage.

Fondation et association
L'association La Miolaine est re-

connue et subventionnée par la
Confédération et le canton pour la
prise en charge - hébergement et oc-
cupation - d'adultes au bénéfice d'une
rente AI et souffrant d'un handicap
psychique chronique. Elle possède
une institution à La Izoumaz qui
compte vingt-huit résidants (vingt-
quatre postes pour l'encadrement et le
service) . La fondation Le Chalet pour-

ment et en le rénovant, nous obtenons
une surface supérieure à celle prévue à
Salvan pour moitié prix. On ne pouvait
pas refuser.»

Bénéfiques pour les résidants
Pour le directeur, les changements

prévus devraient être bénéfiques à
tous points de vue. «Avoir deux institu-
tions complémentaires en p laine et à la
montagne permet de mieux répartir et
d'étoffer notre offre (24 p laces à La Tzou-
maz, 20 à Ardon) et surtout de proposer Les futurs locaux seront installés dans l'ancien hôtel du Relais du Petit Bourg à Ar-

don. MAMINdes p laces en fonction des besoins des
résidants. Les personnes présentant des
situations difficiles à très difficiles se-
ront logées à la Miolaine où l'environ-
nement se prête mieux, les personnes
aux capacités sociales p lus développées
iront à Ardon où nous prévoyons égale-
ment de maintenir la salle de spectacle.
Les nouveaux locaux garantiront une
certaine qualité au niveau de la sécu-
rité, des conditions de logement, de l'en-
cadrement et du management.»

Dans l'urgence
Seul bémol pour Philippe Besse, la

nécessité de boucler les dossiers avant
l'entrée en force de la nouvelle péré-
quation financière. «Les deux projets
(La Tzoumaz et Ardon) se chiffrent en
millions de francs. Si nous voulons tou-
cher un maximum de subventions fé-

suit les mêmes buts avec les mêmes
moyens financiers et des locaux à Sal-
van où séjournent 16 résidants (13,5
postes) . Il y a deux ans, la fondation a
approché l'association afin de mener
une réflexion sur le rapprochement
des deux institutions et le développe-
ment des économies et des synergies
possibles.

Pourquoi Ardon?
Première mesure, le directeur de la

Miolaine reprend en septembre 2004
la gestion du Chalet. «Par la suite, notre
réflexion s'est vite heurtée au problème
des locaux», reconnaît Philippe Besse.
«L'association a racheté ses locaux à La
Tzoumaz où nous menons un projet
d'agrandissement et de rénovation,
afin qu'ils réponden t aux normes ac-
tuelles.» Une démarche identique était
envisagée à Salvan où les conditions
d'accueil sont à la limite de l'accepta-

dérales, et soulager d'autant le canton, '4È
nous devons déposer l'ensemble du U9H ":i^-»"
dossier finalisé auprès de TOFAS pour Philippe Besse, directeur du Chalet: «Les conditions d'accueil des locaux actuels à
le 30 août 2007.» Salvan sont à la limite de l'acceptable.» LE NOUVELLISTE

MARCHÉ DE NOËL À MARTIGNY

Le retour des petits chalets
«Le Noël 2005 a été un peu triste
à Martigny», avoue Benoît Ben-
der, conseiller communal en
charge du tourisme et de la cul-
ture. «Pas de marché et des illu-
minations défaillantes, nous
avons eu des remarques de la
part de la population. Nous
nous devions de réagir.» Le mar-
ché de Noël sur la place Cen-
trale était jusqu'ici mis sur pied
par l'Union des commerçants
(UCOM). Ce sont eux qui, en
2000, ont lancé la première édi-
tion, sur la place Vaison-la-Ro-
maine, alors en terre. Une pre-
mière peu concluante.

En 2001, le comité de
l'UCOM se rend en Alsace pour
s'inspirer des villages qui orga-
nisent leur propre marché. «Et
en 2002, nous avons mis 12 cha-
lets sur la p lace Centrale avec un
certain succès», explique Cathe-
rine Vouilloz, secrétaire du co-

Quatorze cabanons seront disposés sur la place Centrale, LDD

chalets dont elle est proprié- chœurs dames et hommes se
taire. Les 14 cabanons seront produiront sur le kiosque à mu-
disposés sur la place Centrale, sique les soirs de nocturne et le

mité. «Nous avons poursuivi, en du côté du kiosque à musique, dimanche après-midi.
2003 et 2004.» Le «bug» de l'an L'idée de fermer la place n'est Ce marché est aussi celui du
2005 est dû quant à lui à une re- plus d'actualité. «Nous ne pou- cœur, puisque sept sociétés ca-
structuration au sein du comité vons pas bloquer toute la ville ritatives de la région pourront,
qui a monopolisé les forces des pendant dix jours. Si c'est possi- à tour de rôle, profiter d'une
responsables qui montaient et ble Tété, l'hiver les gens se dép la- tente où elles vendront de la
démontaient tout le marché cent davantage en voiture et ça soupe. Le centre de jour desBLICITÉ 

IT/âtl Zonta Club
f/JEft| c; V I '  Pascale Saudan Jacquérioz, des d'Alzheimer, installera

^ oion-valais Artisanat local. Mais 2006 est présidente de l'UCOM. quant à lui un grand sapin que
Membre du Zonta International un vrai nouveau départ. La Dans ces chalets, une moi- les dons des passants serviront
OCffRT'RI'tî'ïîHIl/'Wll commune prend à sa charge tié de commerçants martigne- à décorer.

toute la logistique. «Ça fait par- rains et une moitié de gens de A noter encore le retour du
tie d'un concept global d'ani- l'extérieur. Mais un point coin- traditionnel défilé de mode, sur

Tirage du 8 décembre mation de la ville», précise Be- mun: des produits artisanaux l'avenue de la Gare, les 19 et 22
N° 98 chez Bar La Taverne no^ Bender. «Nous voulons de qualité. décembre à 20 heures. Les en-

Ovronnaz donner une image dynamique Pour faire vivre ce marché, fants pourront profiter du Bala-
N° 743 chez Pharmacie Capitole , de Martigny.» De son côté, les sociétés locales ont été ap- deur en compagnie du Père

Bonvin , Sierre l'UCOM engage un budget de prochées. La fanfare Edelweiss, Noël, le mercredi 20 et les sa-
' ¦ ¦ 20000 francs, sans rnmntpr IPS l'Harmnnip rminirinalp pt IPS mpHis 1 R pt 93 Hp>pmhrp

SALVAN DÉPLORE,
ARDON ACCUEILLE
«Le départ de cette insti-
tution entraînera un man-
que à gagner certain (em-
plois, utilisation des infra-
structures communales et
des services locaux)
qu 'une municipalité ne
peut que déplorer», es-
time Roland Voeffray, pré-
sident de Salvan. «Nous
regrettons d'autant plus
cette décision que depuis
quinze ans nous avons
toujours répondu présent
aux sollicitations de la fon-
dation. Nous avions même
réservé des terrains pour
les projets d'agrandisse-
ment du Chalet, manquant
ainsi certaines promotions
immobilières qu 'il faut
désormais retrouver.»

: Du côté d'Ardon, la nou- <
] velle a été accueillie de
: manière très positive.
: «Nous avons eu un
\ contact avec le directeur.
: Une première séance d'in-
: formation est prévue lors
[ de l'assemblée primaire
: de lundi prochain. Nous
: apporterons un soin parti-
• culier à la communication
: dans ce dossier», indique
: la présidente Lise Dela-
: loye. «Les résidants sont
: des personnes de notre
\ canton et, stabilisées, qui
: font partie de notre so-

ciété. Je suis ravie que
l'ancien hôtel Relais du
Petit Bourg, longtemps
inoccupé, puisse servir au
travail important réalisé
par la fondation.»

MARTIGNY-SALVAN

Choc frontal: deux blessés

Les deux chauffeurs ont été blessés dans la collision, LDD

Une violente collision s'est avec une voiture qui circulait
produite jeudi vers 12 h 45 sur en sens inverse, laquelle était
la route de Salvan. Un Valaisan conduite par une Valaisanne de
de 70 ans circulait de Martigny 45 ans. Désincarcérés, les deux
en direction de Salvan. Peu blessés ont été acheminés à
avant le tunnel de Gueuroz, son ' l'hôpital de Sion en hélicoptère
véhicule a frotté la glissière de et en ambulance. La route est
sécurité et s'est déporté vers la restée fermée à la circulation
gauche. U est entré en collision jusqu'à 14h45. OH/C

PUBLICITÉ ; 
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Au ffogtj du tec d'Ànnéoy !
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Î ^HÎ ^^BMB^̂ ^̂  B Rendez-vous ! Vous êtes cerné...

Il y a le son surround. Et puis il y a le son surround signé
Bang & Olufsen. Etes-vous prêt à vous laissez cerner par
une émotion hors du commun ? Si vous souhaitez une
démonstration du BeoVision 7, rendez-vous dans notre
magasin...

mmmwWÊ^m^^J^^^^^^ÊQi/Êmmmm
w K̂msSSmm m̂ f̂mmmlmWmmmmmKm^^

WÊ

BANG &OLUFSE N lJ\mS
Canapa TV-VIDEO-Hi-R SA, Mario Canapa, Place du Comte-Vert, 1870 Monthey

Pro Center, David Vôcat, Rue des Remparts, 1950 Sion
TéléShop SA, Jacky Castella, Bât. les Anémones, 3963 Crans-Montana

Net'Audio SA, Lattion & Michaud, Square Poste, 1936 Verbier

www.bang-olufsen.co m
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Le Nouvelliste

JKm V ¦ ¦ ¦ VKenaitre a la lumière
L'AVENT ? Quatre semaines où brille la grâce des commencements.
PèRE JEAN -REN é FRACHEBOUD NoUs sommes au commence-
La vie est faite de multiples com- ment de nous-mêmes et Dieu ha-
mencements et de perpétuels re- bite de sa présence et de son inno-
commencements. cence ce commencement de
Chaque année, Noël vient nous re- l'homme.
dire, avec un mélange de grâce et Comment ne pas vouloir
de gravité, que nous sommes au NAÎTRE à nouveau!
commencement de nous-mêmes. Comment ne pas vouloir
Cette belle fête nous redit que le NAÎTRE encore!
beau, le grand, le vrai, le noble vi- Comment ne pas vouloir
sage que nous avons à tisser et à NAÎTRE à Dieu, si Dieu naît à
recevoir, au travers des événe- l'homme!
ments, a la taille d'un ENFANT. Pour cela, pas de conditions mais

Dans la nuit opaque de nos in- une indispensable disposition dé
quiétudes et de nos peurs, Dieu cœur: ACCUEILLIR et OFFRIR,
nous rejoint et prend la couleur de entrer dans le mouvement de la
l'AUBE, commencement de lu- gratuité, de l'échange et du don.
mière. L'Eglise nous offre quatre se-

Dans le tumulte désabusé des maines comme un espace d'en-
vieillissements et des amertumes, fantement. L'appel de l'Evangile sevieillissements et des amertumes, fantement. L'appel de l'Evangile se ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂ ^¦IBIi ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ ™
Dieu nous rejoint et prend figure fait plus pressant: «Restez en éveil» Sur la route de Noël , une lumière nouvelle nous accompagne... LDD
de l'ENFANT, commencement du «Préparez le chemin» «Soyez dans
sourire. la jo ie»!

Dans les moissons décevantes Puissions-nous au plus vite re- l'Esprit qui vivifie toute chair, le cher pas à pas vers no1
de guerre, d'injustice et d'horreur, trouver la saveur de l'avent, en ap- geste fraternel qui tendrement nité, c'est briser l'ench
Dieu nous rejoint et prend la prenant la patience de l'écoute, le vient panser les plaies de notre hu- frénétique du temps
forme de la GRAINE, commence- silence intérieur, la prière qui ré- manité. Vivre l'avent, c'est oser la parce que trop plein...
ment de l'amour. génère la paix, les maturations de patience, c'est réapprendre à mar- Un Dieu demande à

l'Esprit qui vivifie toute chair, le cher pas à pas vers notre huma-
geste fraternel qui tendrement nité, c'est briser l'enchaînement
vient panser les plaies de notre hu- frénétique du temps trop vide
manité. Vivre l'avent, c'est oser la parce que trop plein...
patience, c'est réapprendre à mar- Un Dieu demande à naître.

NOTRE-DAME À LAUSANNE

La Lumière de la paix
Dès 2000, la Lumière de la paix lanterne. Ensuite, elle est trans-
allumée à Bethléem est deve- mise à plus de 25 pays. De nom-
nue également en Suisse une breuses personnes allument les
tradition de Noël. C'est Benoît, bougies du sapin avec cette lu-
9 ans, de Notre-Dame à Lau- mière, mais surtout l'offrent
sanne, qui ira chercher la lu- aussi aux amis et voisins. Benoît
mière pour la Romandie. Elle apportera la Lumière de la paix à
sera transmise aux paroisses et Lausanne le 18 décembre au

j à chacun le 18 décembre à cours de la messe présidée par
18h30 à la chapelle Mon-Gré, Mgr Bùrcher. Pour le transport

I boulevard de Grancy 19, à Lau- de la Lumière de la paix, les or-
sanne. Le symbole rappelle le ganisateurs recommandent de
sens de Noël, au-delà du sapin venir avec une lampe à pétrole.
et des cadeaux. Tout a com- . , . , . . , „ .  r ¦ 

^... . . . . Infos: AbbeJ.-P.Lugon, Sacre-Cœur, ruemence il y a vingt ans en Auto- des Cèdres „ mQ Sion 0273223535.
che... Un enfant allume, peu de Abbaye de saint-Maurice , avenue
temps avant Noël, une lumière d'Agaune 15,1890 Saint-Maurice ,
à Bethléem. Cette lumière est 0244860404.

sportée par avion dans une lumiere-de-la-paix @bluewin.cri

L'amour du prochain en actes concrets
B Fondée en 1946 pour faire face à Sa reconstruction de l'Europe, l'Œuvre d'entraide des Eglises protes
tantes de Suisse fête cette année ses 60 ans. Rencontre avec Corinne Henchoz Pienani. secrétaire romande.

nte?

uel
«nte
pro-

juin 1944, l'ass
égués de la Fée
ises protestantes

nblée des
ation des
e Suisse a
e aux vie-

nnes de la Seconde Guerre du tiers monde depuis plus de clandestins, des sans-papiers, collaborons au Forum pour la
nondiale, mais l'EPÈR a vrai- quarante ans sans voir beau- La nouvelle loi qui entrera en Paix qui a pour objectif d'asso-
nent commencé son travail en coup de changement et de ré- ^L vigueur le 1er janvier accen- cier l'action et les compétences
anvier 1946. Depuis, je peux sultats... Face à une logique M tuera encore ce problème. d'ONG israéliennes et palesti-
iire que nous avons accompa- trop simpliste, nous conti- r̂ljjff Ainsi , dans les cas de «non-en- niennes: il s'agit là d'un vérita-
ble les événements majeurs et nuons à nous engager concrè- ffl trée en matière», les personnes ble défi. Par ailleurs, nous nous
es drames du XXe siècle. Après tement sur le terrain en faisant m || doivent obligatoirement ren- sentons toujours plus concer-
a reconstruction de l'Europe de confiance aux acteurs locaux, trer dans leur pays. Mais com- nés par les questions liées à
'Ouest, nous avons accueilli les et cela fait vraiment une diffé- ment cela se passe t-il dans les l'environnement. Par exemple,
¦éfugiés de l'Europe de l'Est, rence. Par exemple, en Haïti, IHHHH^IH^BBHHI faits? Ces étrangers doivent se à travers l'aide au développe-
îuivi la décolonisation, lutté alors même que la Commu- Corinne Henchoz Pignani. LDD rendre dans un canton qui est ment etle commerce équitable,
xmtre l'apartheid, contre le ra- nauté européenne avait stoppé censé les prendre en charge et nous encourageons des projets
:isme et pour la justice, essayé toute aide pour condamner le organiser leur retour. On leur d'agriculture biologique...
ie faire entendre la voix des gouvernement - peu démocra- tière d'aide au développement, donne une carte journalière de Enfin , je voudrais dire que
Jays du Sud..., jusqu'à au- tique - du président Aristide, En effet, nous devions partici- train afin qu'ils se rendent dans depuis soixante ans, toutes nos
ourd'hui avec la fin de la guerre nous avons poursuivi notre ac- per à hauteur à\e à 0,7% de no- le canton qui leur a été attri- actions n'ont pu se réaliser que
ioide et la mondialisation, tion dans les écoles. Cela a per- tre produit national brut, or hué... Mais cette façon de ré- grâce à la générosité de nos do-
^lous avons toujours essayé mis à des enfants de recevoir nous sommes actuellement à gler le problème ne résout rien nateurs. Merci à tous ceux qui
l'apporter un soutien là où les une formation mais aussi de seulement 0,42%. et pousse les gens à la clandes- partagent: ensemble, nous
Jesoins étaient urgents, impor- manger au moins un repas par tinité. pouvons réellement nous
ants, notamment aux plus pau- jour. Nous sommes fiers de Et en Suisse, en quoi consiste montrer solidaires!
Tes, et cela indépendamment cette persévérance et nous votre action? Y a-t-il des engagements actuels i nterview réalisée par
ie leur culture et de leur reli- pensons au contraire qu'il faut Ici, nous travaillons surtout à de l'EPER que vous aimeriez sou- PIERRE BOISMORAND
?on. Ainsi et depuis soixante accroître l'aide apportée aux favoriser l'intégration des mi- ligner? de Sa

^^tMarti
5565

ins, l'EPER donne des signes plus démunis. D'ailleurs nous grants. Pour cela, nous avons Parmi de nombreuses actions, e axon e a 'gny
——» — w*»**w W.UU oi îii^o j_» * t l > >  UV.U1U1UU.  J f̂ U l l l^UlJ  J.J.VUI? Ĵ.H.1 I L . ,1. J . U UX 1-^lU , 11UUO U V U X I O  1 U l l l l l  \A\* J.XUllXLSJ.1^ Uli3l_<0

espérance, fait barrage à la ré- lançons une campagne de sen- ouvert des bureaux de consul- je pense au projet de fo:
gnation et traduit l'amour du sibilisation pour que la Suisse tation juridique dans les can- citoyenne que nous soi
rochain en actes concrets. tienne ses engagements en ma- tons de Vaud, Genève, Fri- en République démoi

protestant. Il faut savoir que les en masse sans qu'il y ait eu de
lois concernant l'asile n'ont pas trouble ni de contestation dans
cessé de se durcir depuis le dé- les bureaux de vote: c'est un re-
but des armées 90. Mais ce phé- sultat modeste mais promet-
nomène produit surtout des teur... Au Proche-Orient, nous

17 DÉCEMBRE À MARTIGNY-BOURG

Dernier rendez-vous
LeieviaueiM. r I ' ¦

Voici venu le point d'orgue d'une se- comme une étape du Forum 456. Les
rie de transmissions de la messe télé- six communautés de la paroisse de
visée en Valais. A huit reprises depuis Martigny sont invitées à participer
février, les téléspectateurs auront pu soit à la messe du samedi à 17 h 30,
partager, devant la changeante ver- soit à celle du lendemain, transmise à
rière de l'église Saint-Michel de Mar- 10 heures sur les ondes de la TSR et de
tigny-Bourg, la prière des parois- Suisse alémanique. Pour la circons-
siens, auxquels se sont joints des ce- tance, de nombreux choristes uni-
lébrants et chanteurs venus de plu- ront leur voix sous les directions suc-
sieurs horizons du diocèse. cessives de Florian Alter, Dominique

Pour la dernière transmission, à Delaloye et Doris Sauthier, tandis que
l'occasion du 3e dimanche de l'avent, l'orgue sera tenu par Edmond Voef-
c'est Mgr Norbert Brunner qui prési- fray. Au cours de la messe toute mar-
dera la liturgie. Accompagné de quée par l'impatience de Noël, l'as-
l'abbé de Saint-Maurice, Mgr Joseph semblée aura à participer à la prière
Roduit, qui sera le prédicateur du du Forum «Guide les pas de ton Eglise
jour, ils situeront cette célébration en marche».

mailto:re-de-la-paix@bluewin.ch
http://www.eper.ch
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DIAM'S CLUB

FERME- ASILE

fcfe. CENTRE LOISIRS
H1> ET CULTURE

T* "V

Lk. «Éh/.* JriiÉfl

Les œuvres du Bâlois Thomas Ritz, à voir à la Galleria Graziosa Giger à Loèche-Les-Bains. LDD

véhicules anciens (1897-1939) en état
de marche. Modèles uniques au monde.
Musée archéologique
gallo-romain.
La Fondation présente les principales
découvertes archéologiques faites à
Martigny.
Parc de sculptures.
Véritable parcours de la sculpture du
XXe siècle.

lusqu'à fin 2006.
Du me au di compris, de 13 h 30 à 18 h.
Assemblages photographiques de Rima
Ayache, peintre et photographe.

Place aux jeunes: piano et violon.
Avec Bérénice Sierra et PaulineVergère
au piano et Anthony Fournier au violon.

Renseignements www.diamsclub.ch
Sa 9 décembre.
Dj Ninjagirl, Vito, spécial guest from
Grande-Bretagne.

Renseignements 027 203 2111.
Du lu 11 au 16 décembre.
Recording Festival.

Renseignements
au 027 722 79 78.
Sa 9 décembre à 21 h.
Sam Cannarozzi et ses
contes amérindiens
aux Petites fugues.

«

EMSMÊmmm
CAVEAU
DES SAVEURS
Vis-à-vis caves Provins
Renseignements au
0273065032.
Jusqu'au 31 décembre
Lu-ve9hàl2 h,15h
àl9 h,sa9hàl2 h.

Les Saveurs de Cristian présentent
Ardon à la carte.

MUSÉE
Renseignements au 027 77615 25.
musee@bagnes.ch
Jusqu'au 14 janvier, me au di, 14 h à 18 h
Bagn'art, œuvres de Kiki Thompson
Marie Hiroz, Madeleine Paternot et Mar
tial Dumoulin.

MUSÉE HISTORIQUE DU CHABLAIS
Renseignements et inscriptions
au 024 463 38 00.
Tous les jours de 14 h à 17 h.
«Y en a point comme nous!»: nos ancê-
tres les Celtes... et les Romains!
Atelier de fouilles les sa de 14 h à 15 h
pour enfants de 7 à 12 ans.
Contes celtes et romains les sa et di
de 15 h à 16 h.
GALERIE BACCIS
Renseignement 024 463 3194.
Jusqu'au 7 janvier 2007.
Ma-ve 14 h 30-18 h 30, sa 10 h- 17 h,
di 14 h-17 h.
Marie-Claire Mermod, peintures.

ATELIER DU GRUGNAY
Renseignements au 027 307 20 24.
Ouverture tous les jours, de 14 h à 19 h.
Verena Segal, peintures, sculptures, ta
pisseries.

MUSÉE DE LA FAUSSE MONNAIE
MAISON FARINET
Renseignements au 027 744 40 03.
Ouverture: du me au di, de 14 h à 17 h.
Histoire de la monnaie des origines à
nos jours.

MUSÉE SUISSE DE SPÉLÉOLOGIE

MUSÉE VALAISAN
DE LAVIGNE ET DU VINMANOIR

taux» du guide Fabien Avanthey. MUSÉE ET CHIENS néran»
EIMMSMnmmmmmWÊÊÊÊ 

Û SAINT'BEfNARD Expo permanente: «La vigne et le travail>-air.ui A isiimmmmmmmmmmm Renseignements au 027 720 49 20. de l'homme»
ESPACE ELLA MAILLART Tous les jours de 10 h à 18 h. Sentjer vitjcoje. bajades accomDagnées
Renseignements au 027 47518 38. Lechenil:6à8chiens saint-bernard ha- sur demande
Possibilité de venir chercher la clé à l'Of- bitent les box reliés au parc arborisé et
ficedutourisme,du maausade9hà s'ébattent en liberté. i&W/JJB
12 h et de 14 h à 17 h. Le musée: nombreuses vitrines didacti- coNnATinN MARCONIVerena Segal, peintures, sculptures, ta- ques et ludiques. rUNDAI ION MARCONI
nkçpjïp'; _ Renseignements à TOT 0277613101.P Exposrtron temporaire: «Sur les traces «L'invention de la radio».
I I PI HU—— * H3""'1531» °D

U le Pesage du col du Rétrospectives technique et historique.
LA TOUR LOMBARDE ï̂^u  ̂

* 
dos d e'éPhant Reconstitutions des appareils de Mar-LATOUR LOMBARDE par Richard Halliburton en 1935. ™niHoiaai;[,.™,,'-,.iîn,̂ „„r„h,„ coniaeioso.

MUSÉE CANTONAL Diverses galeries et expositions. Renseignements au 027 45124 28,

DES BEAUX-ARTS Contact: OT Zermatt, 027 966 8100. www.edcarte.ch
n, j  i ïi • - ii- Sa 9 décembre dès 18 h 30.Placedela MajonelS, Soirée contes et léeendes avPr027 6064690/91. | ,| — SïïÏÏiïîSSïï.Ouverture du ma au di de 13 h à 17 h. rumi uin ¦/"""" * °°
Gratuit le 1er di de chaque mois. '*â=:)\ EGLISE EBuSiT^^HHHHHHHHI
Présentation de la collection du musée 2f Renseignements
«Collection et peinture fraîche». § , 027 606 73 08 (lu au je) LIBRAIRIE LA LISEUSE

Echanges, une intervention des étu- IhykC Di 10 décembre à 17 h. Sa 9 décembre des 15 h.

diants de 3e année de diplôme en art vi- §ffiF* Cnœur mixte La «enc°ntres.avec

suel fHEA) ÏM Sainte-Cécile et la fan- Marie-Antoinette Goret et ses nouvel

... ,oér ». .ITOU . ¦ ,«¦ „™,„P  ̂
tare La Laurentia, au les créations et Manuella Maury qui si

MUSEE CANTONAL D'HISTOIRE yJ 
prof it de la SEP. gne «A côté de la plaque».

SnSih ^^hPi h V-SOART GALLERY T.Z .'. Ma au d de 11 h-12 n 30, 16 h-21 h. n . ___ -,„ , . . __ KA4 1 \^1 •1.%\tM3 ^ -̂f ïmmmmmmmm
Muriel Kiinzi, peintures. Renseignements au 027 722 64 70. ' ¦¦¦¦ ¦

Jusqu au 30 décembre. MAISON D'ART ET D'ARTISANAT
ïï.*j ïMï 1̂ 3 fil») i fa t/:l iHMI 0uverture: me-je-ve-sa del4hàl8h. D'ENTREMONT
GALERIE CONSTELLATION Christo

'
Dhe

' 
Baud oeinture créative î ^^^Von^ou^n

Renseignements au 027 480 40 05 
cnnst0Pne "«ud, Peinture créative, Ouverture me-sa de 14 h 30 à 18 h 30,

Suvert̂ ZausadeZàÎsh 
«Passage de la vie»- di de 10 h 30 à 18 h 30 et sur rdv

et de 15 h à 19 h. I ' l' Ii 1
 ̂\\

l ) ——^ M 

au tél. 079 754 60 
46.

Anna Stein, Hongrie; VINC, Suisse; „. , cDirTnDMABiinui ADTC 
Michel Croset, 20 ans de peinture.

Victor Spahn France GALERIE TORNABUONI ARTE Michel Croset présentera ses premiè-
RlRl inTHFnilFnilHAHTPi ATFAII 

Renseignements au 0274812050. res et dernières œuvres.BIBLIOTHEQUE DU HAUT-PLATEAU Immeuble Clair Lac.
Renseignements 027 48172 73. Exnosition d'artistes internationaux Exposition annuelle:
Jusqu'au 20 janvier 2007. 

Exposition d artistes internationaux. E|isabeth Mi che||od.Duthei|, artiste
Ma au ve de 14 h 30-18 h 30, liWlMîli 'BBMMBBHBI plasticienne, expose ses œuvres (des-
sa de 9 h 30-12 h, 14 h-17 h, di et lu fermé, PUâTCAU • sins, photos, peintures, patchworks, art
Huiles de Yann Richtarch, les couleurs J*"*'™ floral, collages),
de la montagne. Renseignements au 079 508 28 17. 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^& Jusqu au 23 mars 2007. MI*;lfl :M
¦ II 'I BBB M

^L
V
!̂

1!îi1!Lrmnnip m,,nir-i FORUM D'ART CONTEMPORAIN
M.I »¦•. »...»......... _ Archives et sociétés, Harmon e munc- n . _„ ._ .__ .,
GALERIE SAINT-LAURENT pa,e de Monthey 1798.2oo6, Fondation Renseignements 027 456 5511.
Renseignements au 076 403 3139 Zaza-Ortelli, 1998-2006, photos-films. j ^u a"Â d^ol 

™ou au 027 472 7171. Ma-ve l4hàl8h,sa l4hàl7h.
Jusqu'au 3 février 2007. IMtl lWIJ ^̂ WI L'Ecole cantonale d'art du Valais (ECAV)
Tous les jours de 14 h à 17 h 45. . ¦» rnoc présente l'exposition «Que du vent...»
Alexandra Cina Sewer, peintures. n . , .¦ ., ..,;, GALERIE DE L'HÔPITAL¦i,.*,.,-, u„w„, <¦„, .\J, ,\L Ouverture tous les jours de 9 h à 18 h. UMLLKIL ut L nuri i AL
MarkUS Hohler, Sculptures. -;__ . ....... ..„, '.„ : ,„ Rpnçpionpmpntc 0?7 4W «R •«

. « no^ m̂
/i. ¦ i- mmmmmmmmmm COLLÈGE DE LA PLANTAInfos au 027 606 4710/15 ESIIMSMmmmmmmmmm Renseignements au 079 752 27 74.

Ouverture du ma au di de U h à 17 h. ÉGL|SE Me 14 décembre à 20 h 30.
Gratuit le 1er di de chaque mois. Dj 1Q décembre| dès 18 n Conférence de Sarah Marquis
Trésors en question. Concert de Noël, fanfare L'Echo de la «La voie des Andes».
MUSEE D'HISTOIRE NATURELLE Montagne et chœur des enfants. FERME-ASILE
Avenue de la Gare 42. Il i i II 'IMIIH —l—MII  ̂ Renseignements au 027 203 2111.
Infos au 027 606 47 30/31. ¦ ' " ' ' ' umummmmmmmm* Sa 9 décembre à 20 h 30.
Ouverture du ma au di de 13 h à 17 h. ÉGLISE DE LEYSIN-FEYDEY Soirée contes, escale,
Gratuit le 1er di de chaque mois. Renseignements au 024 493 45 40. Catherine Arnold, conteuse.
Collection permanente Di 10 décembre 2006 à 17 h: MÉDIATHÈQUE VALAIS«LafauneduVala.s». Chœur mixte Echo des Tours Leysin et Renseignements 027 606 45 50,
ETnnSKTTTÏTTC ^̂  ̂

le quatuor de cuivres The Bom- 027 6o645 72.¦ Lt'Jh-ll'J.̂ iUb-̂^  ̂ bard Bomber s Quartett, concert de Je M décembre à 2fJ n hl 5
GALERIE DE LATINE lavent. Soirée de lecture «Bouche à Oreilles»
Ouverture: sa et di de 14 h à 18 h ou sur srrgmTWWmmmmmmmmmmm texte de Paul Auster, «Moon Palace»
demande (groupes) au 079 226 3316. *k ^^ Lecteur Roland Veuillez.

Renseignements au 027 306 35 81
079 323 88 04, 078 67425 85,
www.museespeleo.ch
Ma au di, 9 h à 12 h, 14 h à 17 h 30.
Le retour du gypaète.

Renseignements au 027 456 45 25
ou www.museevalaisanduvin.ch
Visites guidées sur demande.
Exposition temporaire jusqu'au 30 no
vemhre: «Mes A cens, pnirip rin nptit ui

*¦•"'¦*"'¦ ^**̂ ^̂ ^ — Jusqu au 14 janvier 2007.
PALLADIUM Ouverture: 14 h à 18 h sauf lu.
Renseignements au 024 479 05 05. Rapahël Moulin, monographie retraçant
Exposition permanente «Pierres et cris- 35 ans de sculpture.

Jusqu'au 3 février 2007. I fl M : WIJ IJiU MMI L'Ecole cantonale d'art du Valais (ECAV) Ouverture: sa et di de 14 h à 18 h ou sur |u IP,UJIM| ¦—¦MM— texte de Paul Auster, «Moon Palace
Tous les jours de 14 h à 17 h 45. À LA CURE présente l'exposition «Que du vent...» demande (groupes) au 079 226 3316. tkLUiil ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B Lecteur Roland Vouilloz.
Alexandra Cina Sewer, peintures. Ouverture tousles iours de9hàl8 h GALERIE DE L'HÔPITAL Exposition permanente: ÉGLISE „, '«,„ ¦ il 11————Markus Hohler, sculptures. 

^
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et carillons,. Renseignements 027 455 85 35. «Le bois et se* ™tiers,> Renseignements au 024 493 45 40. BEXIl ^HHHII ^H

GALLERIA GRAZIOSA GIGER t n icr nr unoriMC 
' Jusqu'au 14 janvier 2007,10 h -20 h. Jusqu'au 6 janvier 2007. Sa 9 décembre 2006 a 20 h 15. SALLE POLYVALENTE

Renseignements au 027 473 24 42 £ YÎ ? l
M"RG™S 

Q. . 1Q. Gisèle Micheloud, peinture. Du ma au di de 14 h 30 à 18 h 30. C!1f
Eur m'xte *cho des *"» ** Vf*s™ Renseignements au 027 475 13 70 ou

Jusqu'iu31 décembre. ?UVert 0U
f 
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Maaudi del4hàl8 h. P̂ ZM- IN P?  ̂ Tous S15 h 30 à 19 h 30 res et biJ0UX' Quartett, concert de lAvent. Sa 9 décembre à 19 h.
Exposition deThomas Rn,. t u a

 ̂
^niÏÏ ^œSaeOS | —J û ÏÏ ^n̂ !̂l' Il ili laMM nvQ^vnq^c; IĴ iJLIjIËiiviaBBBBBBBB ^B r"n>,IT^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  une soirée film-conference, memon

E33MHJÎJBB ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ouu/SJJ/USJD. 
rHÂTFÛlinFVFNTHÔNF HACIENDA Christian & Hervé Portmann.mmmmmm 
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elau0277210101 SSs au 027 3071307. Urbain Salamin, sculpteur. 

SeTRSe 15 h à 18 h ÏÎS ^̂ Hou* SSSSÏÏT ^^

S'a^30 décembre Jusqu'au 10 décembra MUSÉE DES ETAINS Mal Maïu™ Ŝ Î n et Do™théP Parov Stelar, Sharhokh, Nemoï, Sunny
SSSmSSSî. °JTZ f̂aî

em

"m' ^TTH
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,
aU °274

H
5
S 

"
pTh, 

MatUro Sa'amin  ̂ DaWH,fa 
G., Yvan Genkins,David Raymo

y
nd. 6 ve, sa, di de 14 h à 20 h. Toute I année du lu au ve de 8 h 30 * ATTFWTi nwiFONDATION LOUIS MORET Olivier Menge, peintures; René Lorenz. à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30. hu i i M J ^^^^^^^^M M ï̂ïmmmmWÊÊÊÊÊmWÊÊtÊÊRenseignements au 027 722 23 47. sculptures et Loi Créations, bijoux en Collection d'étains anciens de France, B ' ^̂ ^̂ ^̂  ̂ «ADunTccT ncc ADTICTCC 

Dern ier déla l pour la Parution des
Jusqu au 10 décembre. bois précieux. Allemagne et Suisse. GALERIE LAFORET J;

ARNOT5ET DEb ARTISTES manifestations dans le mémento
TousleS1oursdel4hal8 hsauflelundi. MIÎ FVAI AKAN Renseignements au 027 778 87 00. Renseignements au 076 48908 26. culturel- mardi soirCollective rétrospective 1997-2006, tMïï£I!M3EMÊÊÊÊÊÊÊÊÊË ÏÏ X̂iîfiïti ;,, *,,» Ouvertures variables sur rdv Répertoire Piaf, avec la voix envoûante culturel, marai soir.

tous les artistes oui ont été orésentés !i! » „,  ̂ Z. L~.... ~ DE LA VIGNE ET DU VIN uuvertures variables sur rdv. 
de Christine Zufferev et l'accordéon Vous Pouvez envoyer vos informa-ioui ies diusies qu oui ete présentes ABBAYE DE SA NT-MAUR CE rhât0„,rf«\nii, En permanence, peintures, sculptures et ae onnstine zunerey et laccoraeon _ r >

durant cette décennie. ,.,.' „"" Château de Villa J H'-H-.. ..**«, -t JLih. magique de Stéphane Chaonuis. tions par courrier au:durant cette decenme. 
Trésor de l'abbaye. www museev aisanduvin ch verres d'artistes suisses et internatio- magique de Stéphane Chappuis. tions par courrier au:

FONDATION PIERRE GIANADDA Renseignements 024 486 04 04. Ê sTonTemp ^S 
¦»»¦ 

CHAPELLE DU CONSERVATOIRE Nouvelliste
Renseignements au 027 722 39 78. Jusqu'en avril 2007: ve, sa et di à 15 h. Lu vembre: «Ivresse artistique», collection MUSÉE ESPACE ALPIN Me 13 décembre à 19 h. Magazine, rubrique culturelle,
Jusqu'au 4 mars 2007 fermé. Ma, me et je sur rdv 2 jours avant, d'étiquettes Nicolas Bodenmûller. Renseignements au 027 77175 60 Audition de guitare, classe de M. George rue de l'Industrie 13,1950 Sion.
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de 10 h a 18 h- 

KaHnhJilN .l.lJ. iJMBM*» Exposition permanente: «Le vin et ses Ma au ve de 10 h à 12 h et de 13 h 30 Vassilev- Entrée libra Par fax: 027 329 76 79.taouara vaiiet. ram iHdHri .̂ 'J=B1 ŷiyi aspects historiques et culturels». à 18 h; sa et di de 13 h 30 à 18 h. CONSERVATOIRE DE MUSIQUE Par e-mail-
Musée de l'automobile. MAISON DU LIVRE Sentier viticole: ouvert toute l'année, Reconstitution et exposition de plus de Renseignements au 027 322 25 82. mpmpntn n ilti irpl®nni IUPIIKIP iLe Musée de l'automobile regroupant 41 Renseignements au 027 306 93 87. _ se visite librement. 3000 objets retraçant la vie alpine. Sa 9 décembre à U h. I 

IMKIMKIRU-t-UILUIti^MUUVK mMt;-

^ 

L'ATELIER DES ARTISTES MUSÉE ESPACE ÉVOLUTION Renseignements au 079 433 25 38 ou
Renseignements au 027 32128 40. Ouvert tous les jours sur réservation info@onvadanser.com
Fermé di et lu. au 0244811629. Sa 9 décembre de 21 h à lh.
Catherine Astolfi, art contemporain, Exp. permanente: «La vigne et le vin». Trottoirs de Buenos Sierre vous propo-
Anne Chantai Pitteloud, Thierry Palaz, . ,-̂ ^̂ ^̂ — 

Sent Mllonga de Saint-Nlcolas -
Bridget Doudot, Mario Melis. T4mwk\Èm CHÂTEAU DE GLAREY

FONDATION GUEX-JORIS
Renseignements au 027 723 23 94.
Du je au di de 14 h à 18 h et sur rdv.
Présentation appareils et archives
musicales; bibliothèque.

&

LE BALADIN
Renseignements au 027 395 45 60.
Me 13 et je 14 décembre à 20 h 30.
«Visites à Mr Green», de Jeff Baron.
Mise en scène par Thomas Joussier,
avec Daniel Léger.

SALLE DE LA MATZE
Renseignements et réservations au
027 3249090.
Spectacle de Roland Magdane.

MUSÉE OLSOMMER
Visites commentées sur demande
au 027455 68 22.
Jusqu'au 24 décembre.
Les sa et di de 14 h à 17 h.
C. C. Olsommer, rétrospective.
Soixante-sept pièces qui retracent l'iti
néraire de cet artiste dans le musée to
talement transformé.

ANCIEN PÉNITENCIER
Renseignements au 027 606 46 70.
www.musees-valais.ch
www.museeh-wallis.ch
Jusqu'au 14 janvier 2007.
Ma-di de 13 h à 17 h, fermé le 25 déc. et
le 1er janvier 2007. Visites commentées
en fr. ou ail. sur demande.
«Les chambres secrètes des musées.»
Chapitre 3: le mystère des œuvres sous
la loupe.

THÉÂTE DE VALÈRE
Renseignements au 027 323 45 61
Sa 9 décembre à 20 h 15.
Concert du Téléthon.

BIBLIOTHÈQUE MU£:<, NICIPALE
ET SCOLAIRE

¦̂r Renseignements au
|j  ̂ 027782 6285.
r Ma 12 décembre de

16 h à 17 h.

BASILIQUE DE VALÈRE PRINTORAM A

Christophe Bertschy,
dessinateur des albums de BD Nelson,
dédicace.CHÂTEAU DE TOURBILLON

Renseignements au 0279483030.
ZI. Du lu au ve 9 h à 12 h et 13 h 30 à 17 h,
dernière visite à 16 h 15, sa 9 h à 16 h,
dernière visite à 15 h 15.
Exposition donnant une vue d'ensemble
sur l'évolution dans l'industrie graphi-
que. Entrée libre.

Renseignements au 027 606 4710
ou 027 606 46 70.
Ouverture ma au sa de 10 h à 17 h,
di de 14 h à 17 h.

Renseignements au 027 606 47 45. que. Entrée libre. ^^^—^——Le château de Tourbillon est fermé __________________̂  EŒ3333H
jusqu 'à mi-mars . Vil*K\ ikY4ËÈmmmmWÊÊËÊÊ CENTRE ASLEC

mailto:musee@bagnes.ch
http://www.museespeleo.ch
http://www.museevalaisanduvin.ch
http://www.museevalaisanduvin.ch
http://www.musees-valais.ch
http://www.museen-wallis.ch
http://www.diamsclub.ch
mailto:memento.culturel@nouvelliste.ch
mailto:info@onvadanser.com
http://www.edcarte.ch
mailto:zinal@sierre-anniviers.ch


Le Nouvelliste

Les signaux d'alerte
De nombreuses attaques cérébrales sont précé-
dées de sortes de signaux d'alerte. Ces symptô-
mes précurseurs se présentent comme des
«mini-attaques». Les praticiens les nomment ac-
cidents ischémiques transitoires, en abrégé
«AIT» (attaques transitoires par diminution de
l'irrigation sanguine). Les symptômes précur-
seurs ont pour cause un trouble particulier de
l'irrigation dû à la présence d'un caillot sanguin
dans une artère cérébrale. Le caillot diminue
passagèrement l'irrigation sanguine avant d'être
emporté par le courant sanguin ou de se dissou-
dre de lui-même. L'obstruction d'un très petit
vaisseau peut également provoquer un AIT. En
général, les accidents ischémiques transitoires
peuvent, selon les praticiens, se manifester par:

? Paralysie:
troubles passagers de
la sensibilité ou une pa-
ralysie d'un bras, d'une
main ou d'une jambe;

? Langage:
troubles transitoires;

? Vue: troubles transi-
toires (comme une vue
double ou une brève
perte de la vue d'un
œil);

? Vertiges:

Lesdits symptômes
précurseurs dispa-
raissent grosso modo
au bout de quelques
minutes. Tant et si
bien que les sujets
touchés ne les pren-
nent souvent pas as-
sez au sérieux, re-
grettent les spécialis-
tes. BOS

:e

Les symptômes
Attention: toutes les attaques cérébrales ne se :
manifestent pas de la même manière. Il existe : '
néanmoins un tableau typique, dressé par les : BP
spécialistes. Ce tableau associe un ou plu- \ ™ *̂
sieurs des symptômes suivants...

Paralysies ce qui est dit.
unilatérales.
Faiblesse ou paralysie Vertiges rotatoires
soudaine ou insensibi- passagers.
Sté brusque, la plupart Vertiges rotatoires de :
iu temps au niveau longue durée, marche ;
d'une moitié du corps mal assurée-
seulement (visage, Céphalées.
bras ou jambe).

Troubles de la vue.
Cécité soudaine, trou-
bles de la vue au ni-
veau des deux yeux
lors du regard vers la
gauche ou la droite, ou
vision double.

Troubles
du langage.
Perte brusque de la fa-
culté de parler ou diffi-
cultés à comprendre '

ne faire
i cas d'urgence
3 attaque cérébrale est une urgence vitale.
agit de ne pas perdre de temps car on ne
Dose que d'un bref délai pour utiliser cer-
is traitements, comme la thrombolyse -
solution du caillot - dans une attaque
ngine iscnemique. u est pourquoi cnaque
lute gagnée jusqu'à l'arrivée en hôpital se
èle précieuse. L'hospitalisation des pa-
rts ayant eu une attaque, dans les trois
ires suivant le début des symptômes, leur
e les meilleures chances de pouvoir s'en
tir sans lésions durables ni handicap.
cas d'attaque cérébrale, le principe cardi-
pour porter secours est le suivant: garder
i calme, mais agir rapidement!
s avant...

*4e pas attendre terre, lui mettre des
innolûr immûrlia. nr\i iccinc û+ HOC r*r\i i--'f-"_ i ^i ui in î uit i  ^UUJJII u \s\. *ui-o v^wu

ent l'ambulance vertures sous la
omposant le nu- tête, la nuque et ie
o d'appel d'ur- dos.
:e 144. Sans J '
r peur de dé- ? Desserrer
cher une fausse les vêtements de

Maux de tête sou-
dains, inhabituels et
très intenses. En cas
d'apparition de ces .
symptômes, une hos-
pitalisation immédiate
est nécessaire. Même
lorsque les personnes
touchées ne veulent
pas admettre leurs
symptômes et sous-
estiment la situation,
affirment les prati-
ciens.

lÏEVstiâlfesngivB

BERNARD-OLIVIER
SCHNEIDER

L'attaque cérébrale est un
événement dramatique. En
quelques instants, le mal
est susceptible de briser la
vie des personnes touchées
et de leur famille. Tout le
monde peut en être frappé.
Même les jeunes. En
Suisse, chaque année, près
de 12500 personnes ont
une attaque cérébrale.
C'est le troisième «sériai
killer» du pays, derrière les
maladies cardiaques et le
cancer, ainsi que la cause la
plus fréquente d'invalidité
prématurée.

On compare souvent
une attaque cérébrale à un
coup de tonnerre dans un
ciel bleu. Ce n'est pas tout à
fait vrai, affirment les spé-
cialistes. En clair, nous n'y
sommes pas exposés sans

défense _, aucune. Au
contraire! Une meilleure
hygiène de vie, la recon-
naissance sûre des signes
annonciateurs et une ac-
tion rapide et adéquate en
cas d'urgence permet-
traient d'éviter de nom-
breuses attaques cérébra-
les et leurs séquelles tragi-
ques.

Des études et des en-
quêtes montrent hélas que
la population ne connaît
pas suffisamment les fac-
teurs de risque, les signes
précurseurs et les symptô-
mes du mal. Pire. Les victi-
mes arrivent souvent trop
.tard à l'hôpital.

Comment diminuer le
risque? Avant tout et bien
sûr, en choisissant un
mode de vie sain. Bien que
des progrès aient été enre-
gistrés dans le traitement

de 1 attaque cérébrale, il est
encore impossible de ga-
rantir une vie sans handi-
cap après une attaque.
Donc la prévention - et ses
paramètres identifiés à dé-
faut d'être utilisés - de-
meure ici comme dans
d'autres champs de santé
un immense défi, que le
monde du travail moderne,
entre autres, laisse passa-
blement en friche.

Panne d'alimentation
Pour pouvoir remplir

ses fonctions, le cerveau a
besoin de beaucoup
d'énergie. Partant, il lui
faut un apport continu
d'oxygène et de substances
nutritives, tel le sucre. Le
sang que le cœur pompe à
travers les artères dans tou-
tes les parties du corps les
lui fournit.

Une attaque cérébrale
se produit quand l'apport
sanguin est interrompu
dans une région du cer-
veau. Les cellules nerveu-
ses de la zone touchée ne
reçoivent alors que trop
peu ou pas du tout d'oxy-
gène et de substances nu-
tritives. Elles sont endom-

de la localisa-

m̂» «ii

ques survenant chaque an- : ¦BHHHHHHHM |
née en Suisse (12 500) est : |̂ ^22^̂ !î £fl
mortel. Les cellules céré- ]
braies ne se régénérant : T T*-»p
pas, de nombreux rescapés j '-'•'•IC
- un sur quatre environ - : pnîlfprPTIPP
gardent un handicap se- ': ^UlllClCllUC
vère et ne sont plus en me- \ r-p p-rpr-p A i
sure de mener une vie au- :
tonome. • à SiOIl

Plusieurs sortes
d'attaques

Selon la cause et le lieu
de l'événement, les prati-
ciens différencient plu-
sieurs sortes d'attaques cé-
rébrales. Huit cas sur dix,,, , .  : caie sur «Lattaquesont déclenches par une , ,, , ^., -., "¦ , ¦ cérébrale: ce quethrombose ou une embo- : * ¦ *.*

;
..¦ • „ i.. ¦ . , r • vous pouvez faire à ti-lie. Caractérisées par la for- • . r, ..,
mation d'un caillot de sang i tre préventif; com-

entravant la circulation : ment reconnaître les
„~ _ far+oi ire np ricni IP*ces deux affections for-

ment le noyau dur des «in-
farctus cérébraux ischémi-
ques» (ischémique signi-
fiant «par insuffisance d'ir-
rigation sanguine»).

Une hémorragie est
nettement moins souvent
à l'origine d'une attaque

Associé à son parte-
naire AstraZeneca,
«Le Nouvelliste» or-
ganise ce mercredi 13
décembre à 19 heures
une conférence médi-

I U V / I.^UI %J U\y I liJUUVf

comment agir correc-
tement en cas d'ur-
gence». Réponses et
conseils par le profes-
seur Joseph-André

12 500 PERSONNES sont victimes chaque année en Suisse d'une attaque
cérébrale. Davantage de prévention pourrait limiter les dégâts.

<\i\ i £|E£J
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«Je n ai aucune lassitude»
CHANSON Hugues Aufray se confie avant son spectacle dul 5 décembre
à Montreux, pour lequel des places vous sont offertes.

Je tiens énormément compte du goût du public, donc je fais toujours figurer mes «standards» dans mes spectacles. Je glisse aussi quelques
nouveautés et je fais revivre des chansons anciennes peu diffusées.» SP

ENTRETIEN
MANUELA GIROUD

Cinquante-sept ans de carrière
et pas une once de lassitude.
Hugues Aufray a une pêche de
jeune homme et l'impression
d'avoir 30 ans. «On pourrait
dire que c'est parce que je suis en
pleine forme que je continue à
faire de la musique, ou vice-
versa...» A 77 ans, le père de
«Santiano», de «Céline» et d'au-
tres perles du patrimoine conti-
nue de sillonner les routes.
C'est d'ailleurs au volant de sa
voiture que nous l'avons at-
teint, entre une tournée en
Tchécoslovaquie et une pro-
chaine venue en Suisse.

Quel sentiment vous inspire
votre parcours?
Depuis peu de temps, je prends
conscience que j' ai vécu un peu
comme un enfant, c'est-à-dire
inconscient de tout ce qui m'est
arrivé. J'ai rencontré les plus
grandes personnalités du
monde - Ava Gardner, Sophia
Loren, Hurnpnrey Bogart, Mar-

1 Luther King, Nelson Man- temps, ce qui a manqué dans
:1a - et ça m'a paru naturel, je ma carrière, c'est un peu de re-
ai pas réalisé que c'était ex- connaissance de mes pairs,
iptionnel. Je réalise au- Hormis ces deux récompenses,
urd'hui la gentillesse des je brille par mon absence un
;ns, la passion que j'ai pu en- peu partout. Par exemple, en
:ndrer. Tous les jours des gens 2005, j'étais très heureux de
î 50, 60 ans me disent que mes participer au Paléo, ça faisait
îansons les ont aidés à vivre: des années que j'attendais ça.

Votre enthousiasme est resté
intact?
Je n'ai aucune lassitude. Ce qui
peut me lasser, ce sont les
conditions de voyage actuelles,
les tracasseries liées à la sécu-
rité, mais chanter pour la
énième fois les chansons qui
m'ont permis de vivre, non, pas
du tout... La scène est la chose
la plus naturelle du monde
pour un artiste comme moi.
C'est ma vie, c'est le métier que
j 'ai choisi, que j'aime, que je
crois pratiquer honnêtement.
Je fais ce qui m'amuse et en plus
cela me permet de nourrir ma
famille et celles de mes musi-
ciens.

Vous êtes décoré du Mérite agri-
cole et des Arts et lettres; quelle
récompense préférez-vous?
Les récompenses, il ne faut pas
les solliciter, il ne faut pas les re-
fuser et il ne faut pas les reven-
diquer. Philippe Noiret disait
que la seule véritable recon-
naissance était celle du public,
c'est très juste. En même

n<;

alors que je fais des salles plei-
nes partout... Il y a des choses
comme ça où je ne figure pas. Je
suis certainement un peu res-
ponsable, je ne fais pas tout ce
qu'il faut - sortir le soir, aller à
des premières - pour figurer sur
les listes des gens qu'on invite.

Que pensez-vous de cette image
de boy-scout qu'on vous a par-
fois collée?
Avec mes chansons,, j'ai envie
que les gens se sentent plus ri-
ches, qu'ils aient une vision po-
sitive de la vie. Alors qu'on m'ait
taxé de boy-scout, ça n'a au-
cune importance, je suis très
content: le scout, au sens pro-
pre, c'est l'éclaireur qui est de-
vant et qui conduit la marche...
Au départ, j'avais une volonté
farouche d'écrire des textes
simples, clairs, qu'un enfant
pouvait chanter et compren-
dre. Ce n'était pas du tout par
manque de moyens, j' aurais pu
m'amuser à faire de la poésie
compliquée, mais non. J'ai ap-
pris par la suite que Brassens
aimait beaucoup ces chansons,
comme «Le petit âne gris» ou
«Dès que le printemps revient»;
je suis content d'avoir quelque-
fois su intéresser mon maître.

Avec une carrière aussi riche que

choses à l'envers, si bien qu'ac-
tuellement je vis ma jeunesse.
Je suis en train de rejoindre les
rêves de mes débuts. A 30 ans,
j'étais très sérieux, je ne pensais
qu'à travailler pour nourrir ma
famille. Maintenant, je com-
mence à penser à moi. Je vou-
lais faire de la peinture quand
j'avais 18 ans et j' ai dû y renon-
cer pour bâtir mon foyer. Je me
dis qu'il n'est peut-être pas trop
tard pour me trouver un atelier
où je pourrai faire ma peinture
et ma sculpture... Chanter au
Montreux Jazz Festival serait
aussi quelque chose qui me
plairait. Je crois que mon travail
de métissage culturel - où j'ai
mélangé les musiques d'Améri-
que du Sud, country, cajun, la
chanson française -aurait par-
faitement sa place pour une
soirée spéciale.

Concert le 15 décembre à Montreux
(Auditorium Stravinski, 20 h 15).
Billetterie 0219622119.

Pour ce concert montreusien,

sb • - sv

Le Téléthon
plein écranr\loin

Pour la quatrième
année de suite, les
télévisions régiona-
les romandes se
mobilisent -
comme dirait Gé-
rard Holz - en fa-
veur du Téléthon
Action Suisse. Cher
cheurs, malades et
artistes vont se par
tager l'antenne, sa-
medi, pour un ren-
dez-vous organisé dans le cadre du week-end Téléthon,
sous le parrainage du chanteur Hugues Aufray.
Les téléspectateurs valaisans pourront découvrir deux
émissions sur Canal9. La première verra à son généri-
que une ribambelle de personnalités de Suisse ro-
mande: Cindy de «Nouvelle Star» (photo), Lauriane Gil-
liéron, Yann Lambiel, Jean Troillet, Sandrine Viglino,
Alexandra Coulet ou encore Olivier Delaloye se partage-
ront l'affiche.
Quant à la seconde émission, elle sera diffusée en direct
ce soir: la soirée de gala Téléthon se déroulera au Théâ-
tre de Beaulieu à Lausanne, en présence de nombreu-
ses vedettes: Hugues Aufray, le parrain de cette édition,
entouré de Stomy Bugsy, Astonvilla, Nicoletta, Pauline
Ester ou encore du chanteur valaisan qui monte, Marc
Aymon. JJ/C

Sur Canal 9, émission Téléthon Suisse romande, aujourd'hui à 12 h.
Soirée de gala Téléthon, ce soir à 20 h en direct du Théâtre de Beau-
lieu.
Promesses de dons: 0800 850 860 (appel gratuit), www.telethon.ch
CCP10-16-2.

dans la course

Les reines d'Hérens, héroïnes du nouveau DVD de la
Médiathèque, R. SCHMID / MéDIATHèQUE-VALAIS

En 2004, la Médiathèque Valais-Martigny produit la col-
lection «Le Valais dans l'objectif du cinéma amateur».
Sept DVD sont édités annuellement, chaque film abor-
dant un thème de la vie du canton. Une manière origi-
nale de conserver les précieuses images d'archives en
les numérisant, tout en les mettant à la disposition du
public.

Après un film consacré aux moyens de transports il y a
deux ans, et un autre sur la vigne et le vin l'an dernier, le
tome 3 sort ces jours. Il traite de l'élevage bovin, et plus
particulièrement des vaches de la race d'Hérens.

Particularité de ce DVD, il sera distribué, aujourd'hui à
Sion, aux participants de la Course Titzé de Noël. Le dis-
que, de petit format , fait ainsi office de médaille,
comme c'était déjà le cas ces deux dernières années.
Cette idée a été retenue pour sept éditions de la course.
Au total, près de 10000 DVD seront offerts aux sportifs.

Le film «Les reines d'Hérens» a été réalisé par Anne
Zen-Ruffinen, avec pour base des extraits de films de
Raymond Schmid. Tournées entre 1936 et 1938, les
images retracent les différents temps forts qui ryth-
ment la vie des reines: inalpe dans la région de Conthey
et Tsanfleuron, vie à l'alpage, transport des fromages,
marchés-concours, combats de reines, etc. Le tout sur

http://www.telethon.ch
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22.25 Tsunami
Film TV. Catastrophe. Ail. 2005.
Real.: Winfried Oelsner. 1h50.
Avec: Kristian Kiehling, Anja
Knauer, Dan Van Husen.
En pleine mer du Nord, une
importante quantité de
méthane menace d'exploser et
de provoquer une gigantesque
lame qui déferlera sur les côtes.
0.15 Big Shot : confession d'un
bookmaker. Film TV.

22.00 Fribourg -
Gottéron/Zoug

Sport. Hockey sur glace. Cham-
pionnat de Suisse LNA. Com-
mentaires: Jean-François Rossé.
23.00 Sport dernière. 23.30 Banco
Jass. 23.35 Kaamelott. Best of 18.
0.00 Garage Live. 1.30 Al dente
(câble et satellite). Magazine. 2.20
A suivre (câble et satellite). Maga-
zine. 3.00 tsrinfo (câble et satel-
lite).

23.45 New York
Unité Spéciale

Série. Policière. EU.
2 épisodes.
«Sous le masque d'un ange».
Un adolescent a tué un enfant.
Benson et Stabler sont per-
turbés par cette enquête. -
0h30: «Virginité fatale».
1.25 New York, cour de justice. 2
épisodes. 3.05 Star Academy. 4.15
Vis ma vie.

22.30 Téléthon 2006:
tous ensemble

Emission spéciale. Présenta-
tion: Sophie Davant, Nagui et
Olivier Minne. En direct. 2 h 10.
Cette soirée célèbre celles et
ceux qui, d'une façon ou d'une
autre, soutiennent depuis 1987
le Téléthon.
0.40 Journal de la nuit. 1.00 La Vie
rêvée de Fatna. Café-Théâtre. 2.15
Totem. 2.45 Vingt ans... à Manille.

22.35 Soir 3.
23.00 Un nom

en héritage
Documentaire. Société. Fra.
2006. Real.: Jean-Marie Nizan.
55 minutes. Inédit.
Les Habsbourg.
23.55 Sous la barbe de Saint Nico-
las. 0.55 Fiesta des Suds 2003. 1.45
Soir 3. 2.05 Confidences d'un
imposteur. 2.55 Les grands du rire.
4.10 Côté jardins.

6.00 M6 Music/Les nuits de M6.
6.30 M6 Kid. 8.40 M6 boutique.
10.10 Hit machine. Invités: Kamini,
M Pokora, Nâdiya, Tribal King, K-
Maro. 11.30 Fan de. 12.20 Chef, la
recette!. Spéciale «cuisine du pla-
card». Au sommaire: «Cannellonis
au thon et aux câpres, salade de
fenouil aux tomates séchées» . -
«Tarte express aux citrons verts».
13.05 D&CO. 14.00 100% foot.
Spéciale Londres. 15.10 Shérifs à
Los Angeles. Le dernier bal.
16.00 N.I.H.:

alertes médicales
Les nerfs à vif.
16.50 Caméra café
17.40 Kaamelott
18.20 Manu et Bruno

sont dans la télé
Invité: Arthur.
19.05 Turbo
19.35 Warning
19.50 Six'/Météo
20.10 Classé confidentiel
Spéciale: les 20 plus gros succès de
séries (2ème partie).
20.40 Cinésix

23.20 Dead Zone
Série. Fantastique. EU. 2004. 3
et 4/12.
2 épisodes.
«Collisions». Johnny doit
retrouver Katy, une fille de onze
ans mystérieusement disparue.
Il est bientôt pris d'une vision. -
0h05: «En direct».
0.55 Météo. Information. 1.00
Club. Clips. 2.00 M6 Music/Les
nuits de M6.

6.05 C dans I air. 7.10 5, rue
Sésame. Confiance en soi. 7.40
Debout les zouzous. 9.40 L'oeil et la
main. Merci pour le camion! 10.10
Amérique du Sud, terres sauvages.
Voyage dans les Andes. Dans les
Andes, la vie est un défi de tous les
jours pour les animaux. 11.05
Mondes et merveilles. 12.05
Silence, ça pousse !. 12.35 Midi les
zouzous. 14.25 Le pirate des
Caraïbes. 15.20 Les Qashqa 'i, der-
niers nomades d'Iran. 16.15 Les
manchots de l'Antarctique. 17.10
J'irai dormir chez vous. La Belgique.
18.05 Question maison.

22.30 Joséphine Baker
Documentaire. Culture. AH.
2006. Real.: Annette von Wan-
genheim. 45 minutes. Inédit.
La Vénus noire.
Joséphine Baker fut l'une des
artistes de music-hall les plus
connues et les plus populaires.
Elle a marqué le monde dû
spectacle.
23.15 Metropolis. 0.10 Chambre de
bonne.

tfri
7.00 Le journal. 7.05 EuroNews.
8.00 Quel temps fait-il?. 8.30
Dolce vita. 9.00 Toute une histoire.
9.55 Art on Ice 2006. Spectacle.
1 h 10. Inédit. 11.05 La Chevauchée
de la vengeance. Film. Western. EU.
1959. Real.: Budd Boetticher. 1 h 10.
VM. 12.15 Reba. Intuition mater-
nelle. 12.45 Le journal. 13.10 A
suivre. Un marché de Noël. 13.30
La boîte à musique. L'accordéon
jurassien. 14.05 Une famille
presque parfaite. Humour à gogo.
14.30 Tombé du ciel
2 épisodes inédits.
16.05 Alerte Cobra
Cobra en danger.
16.55 L'Europe

à tire d'aile
Voyage d'automne.
17.50 Objectif aventure
Les coffres.
18.25 Al dente
19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal
20.05 Téléspectateur

romand 2006

L essentiel des autres programmes
ÈVIesz©

TVE

CANAL+

TV5MONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.30 7
jours sur la planète. 9.00
TV5MONDE l'info. 9.05 Elephas
maximus. 10.00 TV5MONDE, le
journal. 10.15 Reflets Sud. 11.10
Village en vue. 11.35 Une brique
dans le ventre. 12.00 TV5MONDE
l'info. 12.05 Nec plus ultra. 12.30
Escapade gourmande. 13.00 A bon
entendeur. 13.30 Journal (RTBF).
14.00 TV5MONDE, le journal.
14.25 Envoyé spécial. 16.00 Le
dessous des cartes. 16.15
TV5MONDE, le journal. 16.30 Ques- télé(C). 12.35 + clair(C). 13.30 Aventure en Floride. Film. 12.55 J|jDJ| j||J| minutes. Direction musicale: Chris-
tions pour un champion. 17.00 D.. L'hebdo cinéma(C). 14.25 Making of: «La Prisonnière du 15.25 Heute. 15.30 Lafer ! Lichter! 15.00 Parlemente 16.00 Kulto. topher Hogwood. 0.00 Séquences
17.30 Terre de sports. 18.00 Rugby(C). 14.35 Border Reivers désert» . 13.30 La Prisonnière du Lecker!. 16.15 Sudoku, das Quiz. 16.30 Bacalhau com Todos. 17.15 jazz mix. 1.45 Au nom du jazz.

Î AMnc ' ,. I°U
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(Eco)/Biarritz (Fra). Sport. 16.30 La désert (version restaurée). Film. 17.00 Heute. 17.05 Lànderspiegeï. Noticias da Madeira. 17.30 Atlân- SAT 1W5MONDE, I invite 18.30 Vive- grande course. 16.45 Avant-match. 15.30 Bronco Billy. Film. 17.35 La 17.45 Menschen, das Magazin. tida. 19.00 Falamos português. 15 00 R[ch teTin Barbara Saleschment dimanche 20.00 SaD.A 7.10 Tou!ouse/Lens. Sport. 19.15 Corde. Film. 19.00 Le Poison. Film. 18.00 Hallo Deutschland. 18.30 19.15 Em reportagem. 19.30 *°° "™£"n 
AieSer Hod2030 Journal (France 2). 21.00 Salut les Ternens(C). 20.25 7 jours 20.45 Liaisons étrangères. Film TV. Leute heute. 19.00 Heute. 19.25 Da Europa contacte 20.00 Noticias. «toS JSlï
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0° ?" GroJfnd(C>, 20.5° Famille à 22.25 Amarcord (version remaste- kommt Kalle. 20.15 Wetten, 20.45 A Aima e a gente. 21.00 Tele- J"'
5'

0
9' Mg"̂ ' AutomanazinW5M0NDE, le journal. 2215 Bou- louer Film 22.20 Les Simpson, risée). Film. dass... ?. 22.30 Heute-journal. jornal. 22.00 Match. Sport. 0.00 if ,n ™ fpartneM8

9
00 Kvard et Pécuchet. Film TV. 23.35 22.45 Jour de foot 23.40 D|,had. TS| 22-45 Das aktuelle sportstudio. Destirtos.pt. 0.30 Europa contacte. f^

nJ*K *XHistoires de châteaux. 0.00 Journal Film TV. 1.15 D ihad. Film TV. ,À ,- , ¦ n „, „„ 73 45 niP 7n>r-Kultnachi¦ Bonev IVI 1 nn inrnal da-; 24 hn™ 11, Kommissare im Emsatz. 18.30
(TSR). 0.30 TV5MONDE, le journal RT, Q 
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1.00 Jornal das 24 horas. Sat.1 News. 18.45 Blitz. 19.15 Deal

Afrique. 0.45 Acoustic. 1.15 „ =„ c »«„„,, , Telegiornale flash. 16.05 Bhzzard. la J-45 Heute. 1.50 Der gebrochene RA| 1 or no Deal, Die Show der GlûcksSpi-
So.DA.. 1.45 TV5M0NDE, l'invité. J1-50 Supereoçter -12

^
40 Un tan- renna di Babbo Natale. Film. 17.45 Ffeil. Film. 15.10 Spéciale moda. 15.55 Italia raie. 20.15 Leben oder so ahnlich.

2.00 TV5M0NDE, le journal. 2.25 ^ « ne c ¦ 
A r. -n/ Storiedal Piemonte. 18.00 Telegior- SWR chevai. 16.55 Chetempofa. 17.00 Film. Comédie sentimentale. EU.

Frank Riva. Film TV. «™, 5 r-i «™ nale flash. 18.05 Scacciapensieri. 15.10 Reisetipp. 15.15 100 % TG1. 17.10 A sua immagine. 17.40 2002. Real.: Stephen Herek. 2 h 5.
Pnmcnnrt 16.50 Jeux dangereux. Film. 18.30 18.35 Strada Regina. 19.00 II Quo- Urlaub. 15.45 Wunder der Erde. A 3 ore da... Ballando con le stelle. 22 20 Mensch Markus 22.50

onn r ™? 1? ! -  c „ ™
P!rrE.C0!iter- 1 H5 ,Ça ^M™?"' tidiano. 19.25 Estrazione del lotto 16.30 Sport am Samstag. 17.30 17.50 Passaggio a Nord Ovest. Génial daneben Die Comedv-8.00 Course des fala ses. Sport 20.15 Papa Schultz 20.45 Les svizzero a numeri. 19.30 Buona- Rasthaus 17.55 Der musikalische 18.50 L'eredità 20.00 Telegiornale. Arena 23 50

*
Yo Can Dance iVoile. Championnat de France 2006 Cordes de la potence. Film. 22.35 sera. 20.00 Telegiornale sera. Adventskalender. 18.00 Aktuell. 20.30 Rai TG Sport. 20.35 Affari

de course au large en sohtaire A Le Phare de I angoisse. Film. 1.35 20.30 Meteo. 20.40 Attenti a quei 18.15 Vis-à-Vis. 18.45 Landes- tuoi. 21.00 Ballando con le stelle.
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(Seine-Maritime). 8.15 Top Viper. 2.25 Peter Strohm. due. 21.00 Quando meno te lo schau, Die Woche. 19.15 Landes- 0.15 TG1. 0.30 L'appuntamento. CANAL 924 clubs 8.451 Grand pn>: d Indone- TMC aspetti. Film. 23.05 Telegiornale schau unterwegs. 19.45 Aktuell. 1.00 TG1-Notte. 1.05 Che tempo
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M°'s*n 16.30 Aus dem Geheimarchiv : Die Menschen der Woche. 23.30 RAj 2 tien, rjntégra|e 16.00 Vu d.al|,eurs:
Sport. 13.45 Coupe du monde. 5,
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S M t r,̂  «, '! 15.35 Ragazzi Ce voyager. 16.00 * . . ,_„„, .
Sport. Saut à skis. HS 134. 1re et 2e «** MarJ?l̂ m ™ 17;3T

5,TMC Gschichtli. 17.15 Svizra Rumant- SWR3 Ut e Night. 0.30 SWR3 Late 0ne Tree Hill. 16.45 Le cose che course de I Escalade 2006 18.00 Le jour-
-T,„u„ c j!.*-. A u—.,k-.. Meteo. 17.40 Rosemary & Thyme. crh= 17 « TQioCn,,arH mnn Night, Extra. 1.15 Dasding.tv. ._„ ,,, tQ 17 ni- rQr„n„ .,,ri,hn0 ....___ , ^,  .«, manches. En direct. A Harrachov Meteo. 17.40 Rosemary S Ihyme. scha 1745 jelesguard. 18.00 Nignt txna. T .TS uasaing.w. amo di te. 17.05 Sereno variabile. nal, l'intégrale de la semaine 19.05 Le no
(République tchèque). 15.30 Après "¦" A 

«]?« ™r Tagesschau. 18.10 Lùthi und Blanc. RTL D 18.00 TG2. 18.05 Meteo. 18.10 I
ski. 15.45 Top 24 clubs. 16.15 f0'20 Monacoscope. 20.30 TMC 1845 Samschtig-Jass. 19.20 Zie- 15.20 Die lustigsten Schlamassel Mattacchiorsi. Film. 19.40 Krypto comment 19.15 L'entretien - jeudi 19.40
Championnat du Royaume-Uni. 'n/°* tout en images . 20.4'0 TMC hung des Schweizer Zahlenlottos. der Welt. 15.50 Mario sucht das the Superdog. 20.00 Tom e Jerry. Le no comment 19 50 Les mini-courts
Sport Snooker. 1er jour. A York J^téo. 20.45 Fargas Film TV. 19 30 Tagesscnau. 19.50 Meteo. Paradies, wo lebt Mann am bes- 20.20 II lotto aile otto. 20.30 TG2. 

Le comrneM 1M0

(Angleterre). 17.30 Championnats 22.20 Hercule Poirot. Film TV. 19.55 Wort zum Sonntag. 20.00 ten?.16.55 Familienstreit de luxe. 2 21.00 Senza traccia. 2 épisodes. 20.00 Téléthon en direct jusqu'à 1.00.
d'Europe en petit bassin. Sport. Planète Sicher ist sicher. 20.15 Wetten, épisodes. 17.50 Smallville. 18.45 22.35 Cold Case. 23.15 Sabato câblotexte télétexte
Natation. 3e jour. En direct. A Hel- 12.05 Des trains pas comme les dass... ?. 22.35 Tagesschau. 22.55 RTL aktuell Weekend. 19.03 RTL Sprint. 0.25 TG2. 0.35 TG2-Dossier nus ae ae,a"s s"r caDmme-

^ ^md^idijfll^?3.4S riti7pn X Film. '¦ aktuell Weekend, das Wetter. 19.05 Storie . ou www.canal9.ci,'

nat du Royaume-Uni. Sport. Snoo-
ker. 1er jour. En direct. A York
(Angleterre). 22.30 Watts Prime.
23.15 Score XPress. 23.30 Austrian
Classics. Poker. 0.30 Watts. 1.00
Allemagne/Ecosse messieurs. Sport.
Curling. Championnats d'Europe.
Round Robin. A Bâle (Suisse).

8.50 Mary la Rousse, femme pirate.
Film. 10.15 Ralph. Film. 11.50 La
météo(C). 11.55 Le journal des sor-
ties des jeux vidéo(C). 12.05 Tenta-
tions. 06(C). 12.30 Germain fait sa
télé(C). 12.35 + clair(C). 13.30

bêtes. 13.15 Tsavo : la légende des
lions mangeurs d'hommes. 14.15
La désobéissance civile. 15.20 Le
quai de la débrouille. 16.25 Ma vie
pour les animaux. 17.20 Des trains
pas comme les autres. 18.50 Dans
la nature avec Stéphane Peyron.
19.45 Chroniques de la jungle per-
due. 20.15 Au bonheur des bêtes.
20.45 Le siècle des hommes. 23.20
Au bonheur des bêtes. 23.45 Faites
entrer l'accusé.

TCR/i
9.50 L'Étoile du destin. Film. 11.25
Aventure en Floride. Film. 12.55
Making of: «La Prisonnière du
désert» . 13.30 La Prisonnière du

15.25 Descente messieurs. Sport.
16.40 Coupe du monde. Sport.
17.00 Tagesschau. 17.05 Der ver-
sunkene Traum vom Gluck. 17.30
Brisant. 17.57 Das Wetter. 18.00
Tagesschau. 18.10 Sportschau.
19.55 Ziehung der Lottozahlen.
20.00 Tagesschau. 20.15 Strasse
der Lieder. 21.45 Tagesthemen.
22.03 Das Wetter. 22.05 Das Wort
zum Sonntag. 22.10 Jurassic Park.
Film. 0.05 Tagesschau. 0.15 Ver-
gessene Welt : Jurassic Park. Film.

Explosiv Weekend. 20.15 Bullet-
proof Monk, der kugelsichere
Monch. Film. 22.20 End of Days.
Film. 0.35 Killers in the House. Film
TV.

15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Amar en tiempos revueltos.
17.30 Linea 900. 18.00 Telediario
internacional. 18.30 Muchoviaje.
19.00 Film. 2-1.00 Telediario 2.
21.30 Informe semanal. 22.30 Cita
con el eine espanol. 0.00 Antértida.
Film.

15.35 «Job» de Giacomo Carissimi.
Concert. 15.50 Dancer 's Studio.
16.20 Danse en Avignon : It. Ballet.
16.55 Tempus Fugit, le temps d'une
création. 17.55 Wim Vandekeybus :
the Making of «In Spite of Wishing
and Wanting». 18.45 Ouverture des
«Maîtres Chanteurs», de Richard
Wagner. Concert. 19.00 Histoire du
jazz français. 20.00 Séquences clas-
sic. 20.45 Cosi fan tutte. Opéra.
2 h 40. 23.25 Concerto n°26 de
Mozart. Concert. Classique. 35

t#r2 EUH
6.45 Zavévu. 9.25 tsrinfo. 10.30
Quel temps fait-il ?. 11.00 Garage
Live. 12.30 tsrinfo. 13.10 Angel. Les
marionnettes maléfiques. 13.55 Tru
Calling. La dernière chance.
14.40 Jake 2.0
Cyber-attaque.
Jake parvient à mettre un terme
aux activités d'un réseau de pirates
informatiques. A Berlin, il décide de
se faire passer pour l'un d'entre
eux.
15.20 Point Pleasant
La dernière danse.
16.05 Stingers
Projets à court terme.
16.55 Adrénaline
L'actualité des sports extrêmes.
17.25 TSR Dialogue
17.40 FC Zurich/FC Sion
Sport. Football. Championnat de
Suisse Super League. 18e journée.
En direct. Commentaires: Pascal
Droz.
19.40 Banco Jass
19.45 CSI de Genève

(Suisse)
Sport. Equitation. Chasse sans selle

6.20 Prudence Petitpas. 6.45 TF1
info. 6.55 Shopping avenue matin.
7.35 Télévitrine. 8.05 Téléshopping
samedi. 8.50 TF ! Jeunesse. 11.10
Star Academy.
12.00 Attention

à la marche !
Spéciale Miss France.
13.00 Journal
13.30 Reportages
Passion pilote.
14.10 Un tueur

aux trousses
Film TV. Policier. Fra-GB. 2002.
Real.: John Mackenzie. 2 heures.
Inédit.Avec : Michael Keaton,
Michael Caine, Judith Godrèche.
Le tournage d'un film sert peut-être
de couverture pour un trafic d'ar-
gent. Un banquier enquête, mais
bientôt, il se retrouve accusé de
meurtre.
16.10 7 à la maison
2 épisodes inédits.
17.50 Sous le soleil
Démons.
18.55 Le maillon faible
20.00 Journal

france C
7.00 Téléthon 2006 : le 7/8. Emis-
sion spéciale. 8.15 Téléthon 2006 :
sur le terrain. Emission spéciale.
8.35 Téléthon 2006: ça me dit.
Emission spéciale. 11.10 Téléthon
2006 : sur le terrain. Emission spé-
ciale. 11.30 Téléthon 2006:
anim'alliés. Emission spéciale.
13.00 Journal. 13.20 L'hebdo du
médiateur. 13.50 Téléthon 2006 :
coups d'essai. Emission spéciale.
14.55 Téléthon 2006 :
sportez-vous bien. Emission spé-
ciale.
16.05 Castres (Fra) /

Perpignan (Fra)
Sport. Rugby. Coupe d'Europe. 3e
journée. Poule 1. En direct. Com-
mentaires: Cédric Beaudou, Jérôme
Cazalbou et Mathieu Lartot.
18.10 Téléthon 2006:

malade... et vivre
comme les autres !

Emission spéciale. Présentation:
Sophie Davant et Nagui. En direct.
1h34.
19.50 Samantha Oups!
Spéciale Téléthon.
20.00 Journal

france
^

6.00 EuroNews. 6.55 Toowam.
8.45 Le Scooby-gang. 10.00 C'est
pas sorcier. Le trésor des tourbières.
10.35 La ruée vers l'air. Pays du
Velay (Haute-Loire). 11.05 Maga-
zines régionaux. 12.00 12/13.
13.35 Les grands du rire. 14.55
Côté jardins. Spéciale les jardins du
Portugal. 15.30 Côté maison. Spé-
ciale maison d'artistes. 16.00 Télé-
thon 2006 : Spéciale régions. Emis-
sion spéciale. En direct. 1 heure.
17.00 Téléthon 2006:

Sportez-vous bien !
Emission spéciale. Présentation:
Thierry Beccaro, Frédéric Courant et
Jamy Gourmaud. En direct. 1 h 10.
18.15 Suivez l'artiste
Philippe Geluck: Pablo Picasso,
«Buste de femme» "(1907).
18.20 Questions

pour un champion
18.5019/20
19.55 Avenue de l'Europe
20.10 Tout le sport
20.15 Les nouvelles

aventures
de Lucky Luke

artp
19.00Forum des Européens. Vieux,
riches et égoïstes? Invité: Denis
Jeambar, directeur des éditions Le
Seuil / La Martinière. 19.45 Arte
info. 20.00 Le journal de la culture.
20.15 Design. Les lampes Akari. Les
lampes Akari, assemblages de
papier collé sur une structure en
bambou, ont été mises au point au
début des années 1950.

LA PREMIERE
00.00 Aqua concert 1.00 Histoire vi-
vante 2.00 Journal infime 3.00 Presque
rien sur presque tout 4.00 Drôles d'his-
toires 5.00 Les dicodeurs 6.00 Le jour-
nal du samedi 8.30 Atlas 9.30 La smala
11.00 Le kiosque à musiques 12.30
Journal de 12 h 30 12.40 Quinze minu-
tes 13.00 Les hommes et les femmes...
14.00 Un dromadaire sur l'épaule
16.00 Aqua concert 17.00 La librairie
francophone 18.00 Forums 19.00 Sport
première 22.30 Journal de nuit 22.40
Quinze minutes 23.00 Train bleu

ESPACE 2
0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d'Espace 2 6.00 Matinales 9.00
Chemins de terre 10.00 L'humeur vaga-
bonde 12.00 A vos disques et périls
13.00 Le journal 13.30 L'horloge de sa-
ble 15.30 Disques en lice 18.00
Disques en lice: l'intégrale 19.00 Avant-
scène 20.00 A l'opéra

RHONE FM
6.00 Face à face 7.30 Auto News 8.01
9.00 Journal 8.00 Jardissimo 9.41
11.40 Emploi et immobilier 11.23 Inft
Reines 12.15 Journal 16.00 Le h
18.00 Journal

RADIO CHARLAÏS
6.00 Service d'étage 5.50, 6.50, 7.
8.50 Horoscope 6.30 Flash 6.45
néma 7.30 Flash et matin sports 7,
Carte postale 8.15 Anniversaires 8,
Agenda des sports 8.45 Agenda 9
Au pays des merveilles 9.45 Les gi
de mon quartier 11.15 Album
monde 11.45 Les mystères de l'astre
gie/astronomie 12.00 Le classem
16.00 Entre ciel et terre 16.15 Jeu
cinéma 16.45 Bande dessinée 17,
Agenda 17.30 Soir infos 18.00 i

http://www.canal9.cii1
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7.00 EuroNews. 8.05 Toute une his-
toire. 9.00 Les chemins des profon-
deurs. 9.55 Dieu sait quoi. 10.55
Téléspectateur romand 2006.11.30
Al dente. 12.20 Racines. 12.45 Le
journal. 13.10 Pardonnez-moi.
Invité: Jean d'Ormesson, pour «La
Création du monde».
13.40 Earl
2 épisodes inédits.
14.30 Wildfire
Une seconde chance. (2/2).
15.15 Moi César,

10 ans 1/2, 1m39
Film. Comédie dramatique. Fra. .
2003. Real.: Richard Berry. 1 h 40.
16.55 Ghost Whisperer
L'impossible pardon.
17.40 FBI, portés disparus
Trophées de chasse.
18.25 Ensemble
EPER Entraide Protestante Suisse.
18.30 Sport Dimanche
19.30 Le journal
20.00 Mise au point
Au sommaire: «Cuisine molécu-
laire: boom...ou pschittt?». - «Les
assurés passent à l'attaque».

22.40 NCIS: enquêtes
spéciales

Série. Policière. EU. 2006. Real.:
Dennis Smith. 23 et 24/24. VM.
Hiatus. (1 et 2/2).
Au cours d'une mission, Gibbs
est grièvement blessé. A l'hôpi-
tal, son passé douloureux res-
surgit brutalement. L'équipe
poursuit la mission sans lui.
0.20 Sport Dimanche (câble et sat)
1.10 Le journal (câble et sat).

6.45 Zavévu. 9.40 Adrénaline.
10.00 tsrinfo. 10.30 Quel temps
fait-il ?. 11.30 tsrinfo. 13.40 CSI de
Genève (Suisse). Sport. Equitation.
Coupe du monde d'attelage. Com-
mentaires: Alain Meury. 16.45 La
leçon de courage de Silvano Beltra-
metti. 17.40 Tupperwarel. 18.35
Racines. Passeur de paix.
19.00 Pardonnez-moi
Invité: Jean d'Ormesson, pour «La
Création du monde».
19.25 Le Seuliste
Film. Court métrage. Fra. 2006.
Real.: David Nicolas Parel. 10
minutes.
19.35 Fallen
Film. Court métrage. AH. 2004.
Real.: Peter Kaboth. 5 minutes.
19.40 Never Like

the First Time !
Film. Court métrage. Sué. 2006.
Real.: Jonas Odell. 15 minutes.
19.55 Rufus in

«Bouncin' Buddy»
Film. Court métrage. Ned. 2005.
Real.: Raoul Deleo Jr. 10 minutes.
20.05 Svizra Rumantscha

21.35 Nouvo.
21.40 Sang d'encre
Prix TSR du roman.
Invitée: Léonora Miano, pour
«Contours du jour qui vient»
(Pion).
22.15 Singulier. Invité: Michael von
der Heide. 22.45 Sport Dimanche.
23.35 Mise au point (câble et satel-
lite). 0.25 Sang d'encre (câble et
satellite). 0.35 Singulier (câble et
satellite).

6.10 Prudence Petitpas. 6.35 TF1
info. 6.45 TF I Jeunesse. 8.20 Club
Disney. 10.15 Auto Moto. 10.55
Téléfoot. 12.05 Attention à la
marche!. Spéciale Europe. 13.00
Journal. 13.25 Wa lker, Texas Ran-
ger. Un bébé peut en cacher un
autre.
14.15 Monk
Monk marque un point.
15.10 Conviction
Tous les coups sont permis.
Jim Steel affronte une avocate,
accusée d'avoir tué son mari. La
dame assure elle-même sa
défense...
15.55 Les Experts:

Manhattan
Erreur sur la cible.
Alors qu'il'inspecte un apparte-
ment, théâtre d'un homicide,
Danny est agressé par un inconnu
qui prend la fuite. Danny se lance à
sa poursuite.
16.55 Muppets TV
18.00 Star Academy
18.50 Sept à huit
20.00 Journal

23.25 Léon
Film. Thriller. Fra-EU. 1994.
Real.: Luc Besson. 1 h 55.
Avec: Jean Reno, Natalie Port-
man, Gary Oldman, Danny
Aiello.
Après avoir rempli un contrat,
Léon, un tueur à gages, ren-
contre Mathilda, une adoles-
cente.
1.25 La vie des médias. 1.45 Star
Academy.

23.15 Faites entrer
l'accusé

Magazine. Société. Présenta-
tion: Christophe Hondelatte.
Roland Cazaux, «le chat» .
En 2002, Roland Cazaux, un
contremaître soudeur de 43
ans, a reconnu un nombre
record de quarante-six viols et
agressions sexuelles.
0.50 Journal de la nuit. 1.15 Vive
ment dimanche prochain.

22.30 Soir 3.
23.05 France Europe

Express
Magazine. Politique. Présenta-
tion: Christine Ockrent, Jean-
Michel Blier et Serge July.
«France Europe Express» se
décline chaque semaine autour
d'une thématique précise.
0.45 Après l'amour. Film. 2.15 Soir
3. 2.40 On peut toujours s'en-
tendre. 3.25 Un nom en héritage.

23.00 Secrets d actualité
Magazine. Information. Présen
tation: Eric Delvaux. 1h10.
Le crime était presque parfait.
Le 17 mai 1995 à 21 h35,
Roland Moog, projectionniste
du Star, un cinéma de Stras-
bourg, reçoit un coup de télé-
phone. Sa concubine, Carole
Prin, enceinte de neuf mois,
l'appelle...
0.10 66 Minutes. 1.20 Turbo.

22.30 Marie Walewska
Film. Histoire. EU. 1937. Real.:
Clarence Brown. Noir et blanc.
Avec: Greta Garbo, Charles
Boyer, Reginald Owen.
1807. Harcelé par les Cosaques
et après de longues années
d'occupation, le peuple polo-
nais met tous ses espoirs en
Napoléon.
0.20 Chinatown. Film. Drame. EU
1974. Real.: Roman Polanski. 2h5

I VJ IVI UN De
8.00 Journal Radio Canada. 8.30 5
sur 5. 9.00 TV5MONDE l'info. 9.05
le rouge et le noir... au service du
blanc!. 10.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 10.15 Bibliothèque Médicis,
11.15 Côté maison. 11.45 Nouvo.
12.00 TV5MONDE l'info. 12.05
Tous à la brocante. 12.30 Les esca-
pades de Petitrenaud. 13.00 Terre
de sports. 13.30 Journal (RTBF).
14.00 TV5MONDE, le journal.
14.30 La carte aux trésors. 16.15
TV5MO NDE, le journal. 16.30
Acoustic. 17.00 Kiosque. 18.00
TV5M0NDE, le journal. 18.10 Le
grand rendez-vous. 19.05 30 mil-
lions d'amis. 19.35 Les carnets du
bourlingueur. 20.30 Journal (France
2). 21.00 Eiephas maximus. 22.00
TV5M0NDE, le journal. 22.15 Le
plus grand cabaret du monde. 0.00
Journal (TSR). 0.30 TV5MONDE, le
journal Afrique. 0.45 Musiques au
coeur. 1.45 TV5MONDE, l'invité.
2.00 TV5MONDE, le journal. 2.25
Les Ritals. RlmTV.

KI L y

Eurosport
8.30 Descente messieurs. Sport. Ski
alpin. Coupe du monde. A Val b'Iit̂ s. Film. 1.40 Viper. 2.25 Peter
d'Isère (Savoie). 9.30 15 km pour- stronm-
suite dames. Sport. 10.30 Descente TMC
du super combiné messieurs. Sport. 10.00 TMC cuisine. 10.30 Ma mai-
11.45 4x6 km relais dames. Sport, son mes projets. 10.40 Alerte
13.00 30 km poursuite messieurs. Cobra. 11.30 Melrose Place. 2 épi-
Sport. 14.00 Slalom du super com- sodés. 13.15 Hercule Poirot. Film TV.
biné messieurs. Sport. 14.45 4x7,5 14.55 Les Souvenirs de Sherlock
km relais messieurs. Sport. 16.00 Holmes. 2 épisodes. 16.55 Rose-
Coupe du monde. Sport. 17.00 mary&Thyme. 17.50 TMC Météo.
Championnats d'Europe en petit 17.55 Fargas. RlmTV. 19.35 Alerte
bassin. Sport. 18.45 Suisse/Aile- Cobra. 20.30 TMC infos tout en
magne messieurs. Sport. 20.30 images. 20.40 TMC Météo. 20.45
Grand prix d'Indonésie. Sport. Auto- Le Baron de l'écluse. Film. 22.20
mobile. A1 Grand Prix. 5e manche. Frost. Film TV. 0.45 Vive les
Sur le circuit de Sentul, à Bogor. femmes. Film.
21.30 Championnat du Royaume- PlanàtoUni. Sport. 23.45 Gala de la FIA ,, „„ n P»«"e«
2006 Snnrt 12-10 Des tralns Pas comme les

11.45 Ciné 9.11.55 Friends. 3 épi-
sodes. 13.10 Danger en haute mer.
Film TV. 14.45 Ma vie est une
comédie. Film. 16.20 Dolores Gai-
borne. Film. 18.35 Drôle de
maman. Film TV. 20.15 Papa
Schullz. 20.45 Le Fan. Film. 22.50
Deux Garçons, une fille, trois possi-

Les
1,3

3.3
Al:

L'essentiel des autres programmes
ARD n I 1= 1/

:.'• Vtlïl

ZDF

météo(C). 11.40 «Hors de prix», le
making of(C). 12.05 L'effet
papillon(C). 12.40 Dimanche+(C).
13.40 La semaine des Guignols(C).
14.15 Brother & Brother(C). 14.20
Zapping(C). 14.35 La grande
course(C). 15.05 24 Heures chrono.
2 épisodes. 16.30 Ghost Squad.
17.20 Les Simpson. 17.40 S.A.V
des émissions. 17.45 National Géo-
graphie. 18.40 Surface. 19.20 Tex
Avery. 19.30 Ça Cartoon(C). 20.25
Le grand match(C). 21.00
Lyon/Paris-SG. Sport. Football.
Championnat de France Ligue 1.
17e journée. En direct. Au stade de
Gerland. 22.55 L'équipe du
dimanche. 0.00 Le quinze du
dimanche. 0.50 Masters of Horror:
Pickme Up. FilmTV.

niers paradis sur Terre. 17.50 Le
Christ rédempteur. 18.20 Les
conquérants du Nouveau Monde.
19.50 Chroniques de l'Amazonie
sauvage. 20.15 Au bonheur des
bêtes. 20.45 Les ailes de légende.
21.40 Avions de ligne. 22.30 Au
bonheur des bêtes. 22.55 Elections
et poulets. 23.45 Austerlitz, la vic-
toire en marchant.

10.05 Le Sergent noir (version
remasterisée). Film. 11.55 «Plan(s)
rapproché(s)». ̂ 25 CSS Hunley, le
premier sous-marin. Film TV. 14.00
Les Raisins de la colère. Film. 16.15
Les Nerfs à vif. Film. 18.00 Les Der-
niers Jours du disco. Film. 20.00
Dans les coulisses : Michael Dou-
glas. 20-45 La Vie passionnée de
Vincent Van Gogh (version remaste-
risée). Film. 22.50 Les Ensorcelés
(version remasterisée). Film.«.«».. .™«c,̂ . n„„. 
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SWR Noticias da Madeira. 20.30 Contra Zeit. 0.25 Navy CIS. Bruder.

nm T.ÏÏn ™i ™ Z» 15.30 Was die Grossmutter noch Informaçâo. 21,00 Telejornal. TAMAI O
Meteo 20 40 Stn iP S «H h!? wusste. 16.00 Eisenbahnromantik. 22.00 As escolhas de Marcelo. CANAL 9
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nocenza. Film TV. te, Baden-Baden. 16.30 Ein Biotop „ « r , **if débat 14.40 L'entretien plus - jeudi

SF1 fur den Biber. 17.15 Dschungelno- ]f " n
Che temP° V"0. TG1 ' 16.00 Match de basket en direct:

15.00 Drachen der Weltmeere. maden, Bel den Raji in Népal. 18.00 "f3 
%

D° ̂ "' j rTW M ÏÏ I" Sion-Hérens - Lugano 18.00 Le jour-
15.45 Roter Panda: Kleiner Bar in Aktuell. 18.15 Echt antik? 1. 18.45 "ïï e< . f0 . ,, „„ „ P . ¦ VT m\ i'intPn,ai.ri. ia «n.ain.i4 oqi.nn
Gefahr. 16.30 Muzik zum Advent. Treffpunkt. Brôdle, Platzle, Gutsle. Affan tuoi. 21.00 Raccontami. Film nal, I integralede la ema,ne19.05 Le no

Concert. 17.00 Aus dem Geheimar- 19.15 Die Paliers. Konsequenzen. JV. DrameJta. 2006. Real.: Riccardo comment 19.15 Lentret.en - jeudi
chiv : Aérobic. 17.20 Istorgina. 19.45 Aktuell. Mit Sport. 20.00 P° "̂a ,, « Tri «ïn c • i ' "-"O Le no comment 19.50 Les mini-
17.30 Svizra Rumantscha. 18.00 Tagesschau. 20.15 Weihnachts- ï^f „,„ „.. J « =7̂ 1-1 courts 20.00 Le débat 20.40 L'entretien,
Tagesschau. 18.10 Sportpanorama. markt Stuttgart. Musik und Brauche N„L , %° ̂ e^nnfa 115 vendredi 21.00 Le journal, l'intégrale de
19.20 Mitenand. 19.30 Tages- in der Weihnachtszeit. 21.45 Notte. 1.10 Che tempo ta. 1.15 „„.' ¦'. ,
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schau. 19.50 Meteo. 20.00 Lùthi Aktuell. 21.55 Grossstadtrevier. Der Cinematografo. la semaine 22.30 Rediffus.on du match
und Blanc. 20.30 Heidi. Film. 22.

15.50 Super combiné dames. Sport.
Ski alpin. Coupe du monde. A Saint-
Moritz (Suisse). Commentaires:
Bernd Schmelzer. 16.25 Lieder zum
Advent. Concert. 16.30 ARD-Rat-
geber, Reise. 17.00 Tagesschau.
17.05 W wie Wissen. 17.30 Mein
Papa, der schafft das !. 18.00 Sport-
schau. 18.30 Bericht aus Berlin.
18.49 Ein Platz an der Sonne. 18.50
Lindenstrasse. 19.20 Weltspiegel.
20.00 Tagesschau. 20.15 K3, Kripo
Hamburg. Film TV. 21.45 Sabine
Christiansen. 22.45 Tagesthemen.
22.58 Das Wetter. 23.00 ttt : titel
thesen temperamente. 23.30 Eine
Zeitschrift macht Programm. 0.00
Der unauffâllige Mr. Crâne. Film.
1.45 Tagesschau. 1.55 In den
Klauen des Erpressers. Film.

15.35 Kochùberfall. 16.40 Die
Promi-Kùche. 17.15 Katjas harteste
Jobs. 17.45 Exclusiv Weekend.
18.45 RTL aktuell Weekend. 19.03
RTL aktuell Weekend, das Wetter.
19.05 Rach, der Restauranttester.
20.15 2006 ! Menschen, Bilder
Emotionen. 23.30 Spiegel TV Maga-
zin. 0.25 Greller die Stâdte nie blin-
ken. Es weihnachtet sehr.

B Vt
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Amar en tiempos revueltos.
17.30 Mil anos de românico. 18.00
Telediario internacional. 18.30
Espana directe. 21.00 Telediario 2.
21.45 El tiempo. 21.50 Entre cien
fuegos. RlmTV. Suspense. Esp. 2002.
Real.: Peter Edwards et Inaqui Eiz-
mendi. 1 h 40. 23.30 Voces contra
la globalizaciôn: otro mundo es

18.05 TG2-Dossier. 18.50 TG2-Eat
Parade. 19.05 Meteo. 19.10 Dome-
nica Sprint. 19.30 Lost. 20.10 Tom
& Jerry. 20.30 TG2. 21.00 NCIS. 2
épisodes. 22.35 La Domenica Spor-
tiva. 1.00 TG2. 1.20 Sorgente di
vita. 1.50 Meteo.

Mezzo
16.25 Concerto n°26 de Mozart.
Concert. 17.05 Musiques au coeur.
Disque, disque, rage. 18.55 Inter-
mezzo. Concert. Jazz. 5 minutes.
19.00 Didier Lockwood. Concert.
Jazz. 1 heure. 20.00 Séquences
classic. 20.45 Troya Siglo XXI. Bal-
let. 1 h 25. 22.10 Bodas de Gloria.
Comédie musicale. 1 h 15. 23.25
Enas. Ballet. 20 minutes. Auteur:
Vangelis Papathanassiou. 23.45
Séquences jazz mix. 1.45 Freedom
Now!. DJ Spooky - Matthew Shipp
«Optometry».

france C
6.20 CD2A. 7.00 Thé ou café.
Invité: Stéphane Bern, pour «Un si
joli monde» (Flammarion). 8.05
Rencontres à XV. 8.30 Voix boud-
dhistes. 8.45 Islam. 9.15 A Bible
ouverte. 9.30 Foi et tradition des
chrétiens orientaux. 10.00 Présence
protestante. 10.30 Le jour du Sei-
gneur. 11.00 Messe. Depuis l'église
Saint-Etienne de Rixensart, en Bel-
gique. Prédication: le père Philippe
Cochinaux. 11.50 JDS infos. 12.05
Chanter la vie. 13.00 Journal. 13.15
J'ai rendez-vous avec vous.
13.45 Vivement

dimanche
Invité: Gad Elmaleh.
15.35 XV/15
16.00 Stade Français /

Sale Sharks (Ang)
Sport. Rugby. Coupe d'Europe. 3e
journée. Poule 3. En direct. Com-
mentaires: Mathieu Lartot, Jérôme
Cazalbou et Cédric Beaudou.
17.55 Stade 2
19.05 Vivement

dimanche prochain
20.00 Journal

france C
6.00 EuroNews. 6.30 Tac O Tac
gagnant à vie. 6.55 Toowam. 9.30
F3X, le choc des héros. 10.55 C'est
pas sorcier. Nouvelles thérapies:
l'espoir est dans la cellule. 11.35 La
vie d'ici. 12.0012/13.12.50 30 mil-
lions d'amis.
13.25 Inspecteur Barnaby
RlmTV. Policier. GB. 2004. Real.:
Richard Holthouse. 1h40. La
légende du lac.
Le corps d'un barman est retrouvé
sans vie.
15.10 Le journal

du Téléthon
Emission spéciale. Présentation:
Thierry Beccaro. En direct.
16.00 Une clef pour deux
Théâtre. 2 h 5. Mise en scène: Jean-
Paul Cisife. Pièce de: Dave Freeman
et John Chapman.
18.00 Questions pour

un super champion
18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Les nouvelles

aventures
de Lucky Luke

6.00 M6 Music/Les nuits de M6.
7.40 Starsix music. 9.20 M6 Kid.
11.05 Grand écran. 11.40 Turbo.
12.20 Warning. 12.30 Chef, la
recette!. 13.20 LAX. 2 épisodes.
15.30 SOS cambriolage
Zem et Francis, deux anciens cam-
brioleurs, ont définitivement tourné
la page de leurs vies de criminels et
ont réussi leur reconversion.
Aujourd'hui, ils mettent à profit
leur savoir-faire pour se mettre au
service des gens.
16.30 Panique en cuisine
Yves et Sylvie: leur restaurant a
perdu son étoile.
Jean-Pierre Coffe et son équipe
viennent en aide à Yves et Sylvie,
dont le restaurant familial, une
auberge alsacienne, a perdu une
étoile au Guide Michelin.
17.40 66 Minutes
18.55 D&CO
19.50 SixVMétéo
20.10 E=M6
Réveillon de Noël: les coulisses
d'un festin.
20.40 Sport 6

france G
6.00 Au bord du fleuve. 6.55 5, rue
Sésame. 7.20 Debout les zouzous.
8.30 Un soir au musée. Le Grand
Palais. Invité: Franck Goddio,
archéologue. 9.35 L'atelier de la
mode. Remise en forme. Invités:
Hervé Lewis, coach; Marie-Noëlle
Veuillet, spécialiste de thalassothé-
rapie; Jocelyne Sibuet, des «Fermes
de Marie». 10.05 Le bateau livre.
Invités: Thierry Jonquet; Dominique
Manotti; Mona Ozouf. 11.00 Les
Rimaquoi. 11.05 Echappées belles.
12.05 Les escapades de Petitre-
naud. 12.35 Arrêt sur images.
13.35 Chez F.O.G. 14.35 La forêt
des Appalaches. 15.30 Super-
science. 16.30 Madame Monsieur
bonsoir. 17.25 Ripostes. Invité:
Nicolas Sarkozy.

artr»
19.00 Max Raabe chante les
années folles. Concert. 19.45 Arte
info. 20.00 Karambolage. 20.15
Rizoma et l'Ensemble Anatolii
Zalevskyi (2). 20.40 Thema.
Napoléon et les Allemands.

LA PREMIÈRE

ESPACE Z

00.00 La soupe 1.30 Mordicus 3.00
Radio Paradiso 4.00 Drôles d'histoires
5.00 Les hommes et les femmes... 6.00
Le journal du dimanche 9.00 De quoi
j'me mêle 10.00 Synopsis 11.00 La
soupe 12.30 Journal de 12 h 30 12.35
Haute définition 13.00 Le grand prix du
journalisme 14.00 Airs de rien 17.00
Train bleu 18.00 Forums 19.00 Inté-
rieurs 20.00 Hautes fréquences 21.00
Le meilleur des mondes 22.00 L'invité
VIP de la Smala 22.30 Journal de nuit
22.42 Haute définition 23.00 Jazzz

0.00 Les nuits d'Espace 2 6.00 Initiales
9.00 Messe 10.00 Culte 11.00 Le
meilleur des mondes 12.00 Midi dièse
13.00 Le journal 13.30 Comme il vous
plaira 16.00 L'écoute des mondes
17.00 L'heure musicale 19.00 Chant li-
bre 20.00 Les forts en thème 22.00
Musique aujourd'hui

RHÔNE FM
8.00, 9.00 Journal 8.00 Rendez-vous
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cr - sv

SIERRE: Hôpital: 027 603 70 00. Visites: 13 h-15 h,
18 h 30-20 h. Privé: 10 h-21 h. Urgences 24 h/24 au
027 603 75 77. Clinique Sainte-Claire: 027 603 74 00.
Visites: 13 h-20 h. Privé: 10 h-21 h. SION: Hôpital :
027 603 40 00. Visites: 13 h-16 h et 18 h-19 h 30. Privé:
13 h-19 h 30. Urgences 24 h/24 au 027 603 40 00
(adultes) et 027 603 4160 (enfants). Centre médico-
chirurgical de Valère: 027 327 1010. Visites: 10-12 h,
14-16 h, 18 h 30-20 h 30. Priv. à la discr. du visiteur. CM:
Les Cerisiers: Condémines 5. Urgences: 7 h 30-
20 h 30; di et jours fériés 10-20 h 30, tél. 027 323 28 23.
Le Forum: Condémines 8. Urgences: 9 h-12 h; 16 h-21 h.
027 329 00 50. Ostéopathe de garde, 079 307 9124.
MONTANA: Centre valaisan de pneumologie
(CVP): 027 603 80 00. Visites: lu-sa 14 h-16 h 30,18 h
30-19 h 30, di et jours fériés U h-16 h 45,18 h 30-19 h 30.
MARTIGNY: Hôpital: 027 603 90 00. Visites: 13 h SO-
IS h, 18 h 30-20 h. Privé: 13 h 30-20 h. Urgences 24 h/24
au 027 603 98 38. SAINT-MAURICE: Clinique Saint-
Amé: 024 486 26 62. Visites gériatrie 14 h-20 h, psycho-
gériatrie 14 h-17 h 30,18 h 30-20 h. MONTHEY: Hôpital
du Chablais (adultes) 024 47317 31. Visites: 13 h-20 h.
Privé: 10 h-20 h. Urgences 24 h/24 au 024 473 17 31.
Institut psych. du Valais romand (IPVR)
024 473 33 33. Visites: pas d'horaire de visites standard.
Urgences psychiatriques: 024 473 33 33. BEX: H 024
463 12 12. AIGLE: Hôpital du Chablais: (mère et
enfant) 024 468 86 88. Visites: 13 h-20 h. Privé: 10 h-
20 h. Urgences: 024 468 86 88.

SIERRE: CMS régional: hôtel de ville, aile ouest, 027
455 5151, fax 027 455 65 58, cms@sierre.ch - www.cms-
sierre.ch. Récep. et secret.: lu au je 7 h 30-12 h, 13 h 30-
17 h 30, ve 17 h. Aide et soins à domicile: soins
7 j/7, aide ménagère, matériel auxil., sécurité: perm.
24/24; serv. bénévoles Pro Socio; repas à domicile; sou-
tien et aide sociale. Prévention et promotion de la
santé: consultations mères-enfants, préscol., visites
nouveaux-nés à domicile.; contrôle médico-scol., info,
santé. Autres prestations: agence comm. AVS-AI, ass.
sociales; crèche Beaulieu: crèche, jardin d'enfants, nur-
sery, préau, pi. Beaulieu 2, Sierre,027 455 7100. SION:
CMS Subrég. Sion, Salins, Agettes, Veysonnaz: av.
Gare 21,027 3241412, fax 027 32414 88. Soins à domi-
cile + centre, 027 32414 26. Consult. mère-enfant, cours
puériculture Croix-Rouge, 027 324 14 28. Aide sociale,
027 324 14 12. Aides-familiales, 027 324 14 55-56.
Centr'Aide, bénévoles, 027 324 1414. CMSS Vétroz,
Conthey, Ardon, Chamoson: r. du Collège 1, Vétroz,
027 345 37 00, fax 027 345 37 02. Soins à domicile +
centre. Consult. mère-enfant, aide sociale, aides-familia-
les, service d'entraide bénévole. CMSS de Nendaz:
foyer Ma Vallée, B.-Nendaz, 027 289 57 12, fax 027 289
57 01. Soins à domicile + centre, consult. mère-enfant,
aide sociale, aides-familiales, bénévoles. CMSS du
Coteau, Arbaz, Ayent, Grimisuat, Savièse: route des
Combes 2, Grimisuat 027 399 28 10, fax 027 399 28 11.
Soins à domicile + centre, consult. mère-enfant, aides-
familiales, aide sociale bénévoles. CMSS val d'Hérens,
Euseigne: 027 28112 91-92, fax 027 28112 33. Soins à
domicile + centre, consult. mère-enfant, aides-familiales,
aide sociale bénévoles. MARTIGNY: centre subrégional,

Combe, Fully, Bovernier, Salvan et Trient, 027 72126 80.
SAINT-MAURICE: Service médico-social du district: ch.
Tuilerie 1,024 486 2121. MONTHEY: CMS: av. France 6,
024 475 78 11. Vouvry: centre médico-social, Grd-Rue
20,0244814848.

AA: Alcooliques anonymes. Contact: perm. tél. du VS,
079 353 75 69, www.aasri.org Al-Anon et Alateen: aide
aux familles, aux enfants + amis des alcooliques: 0848
848 833, 24/24,'www.al-anon.ch AA - SIERRE: gr.
Soleil: réunion ve 20 h, Hôpital de Sierre, entrée du
pers., réunion ouv. 1er ve du mois. Ste-Croix: réunion
ma 20 h, Monderèche 1, bât. ASLEC, réunion ouv. dernier
ma du mois. 13 Etoiles: réunion me 20 h, Monderèche
1, bât. ASLEC, réunion ouv., 2e me du mois. SION: gr. St-
Guérin: réunions ma 20 h 30, Saint-Guérin 3, réunion
ouv. 1er ma du mois. Midi: me 20 h, Tanneries 4,3e
étage, réunion ouv. sur dem. Après-midi: je 14 h 10, Tan-
neries 4, Ie' et., réunion ouv. Ie' je du mois. Valère: je 20
h 30, hôpital de Sion, entrée urgences, réunion ouv. der-
nier je du mois. Don Bosco: sa 18 h, Tanneries 4,3e
étage, toutes les réunions ouvertes. Du dimanche: di 19
h, anc. chapelle de Champsec, pi. de la Meunière, réunion
ouverte 1er di du mois. MARTIGNY: Aurore: lu 20 h, av.
d'Oche 9, réunion ouv. 5e lu du mois + sur demande.
Notre-Dame-des-Champs: ve 20 h, salle Notre-Dame-
des-Champs, près de l'église, réunion ouv. 1er ve du mois.
SAXON: du Rhône: me 20 h, centre protestant (sous-
sol), r. du Village, réunion ouv. sur demande. ST-MAU-
RICE: Arc-en-ciel: ve 20 h 15, foyer franciscain, réunion
ouverte 2e ve du mois. MONTHEY: Espoir: ma 20 h,
Maison des jeunes, rue de l'Eglise 10, réunion ouv. le 2e
ma du mois. Renaissance: me 20 h, hôpital Malévoz,
réunion ouv. le 3e me du mois. BRIGUE: me 20 h, centre
paroissial, Poststr. Glis, 079 376 79 67. Aradia, ve 20 h,
entrée principale hôpital de Brigue, 0786051535.

LVT: Ligue valaisanne contre les toxicomanies. SIERRE: rnni , 'f -hpmin HBQ F™iip,v q iq?fi F.,IIV chauffée et sauna, tous les jours 9 h-21 h. FINHAUT:
aide + prév., Général-Guisan 2,027 456 22 77. SION: r. n??,!fi?fi w !i MS, 5TrwLnL ; m ,u ifi h Piscine couverte et chauffée (eau.29-), ouv. du me au
du Scex 14,027 323 36 37. MARTIGNY: drogue + alcool, °277462622- valais@avifa.ch. permanence ma 14-16 h. J. ̂  ̂  h ̂  ̂  m  ̂̂  ̂  ̂  %  ̂̂Hôtel-de-Ville 18. Perma. matin, 027 721 26 31. MON- ¦ 11 i i ¦¦ MI u n  mmmmmmmmmm TANA: bowling américain (imm. Albert 1"), 14 h-2 h,
THEY: Château-Vieux 3, 024 475 78 15. APCD: (Ass. 11 1M ̂  ̂ 1 i LLZJiJJ j^̂ ^̂ ^̂ ^ M 027 48150 50.
pers. concernées par problèmes liés à la drogue), perma- Foyer d'accueil L'Aurore: femmes en difficulté avec ou '
nence 8-19 h, 7/7, 027 723 29 55. N A: Narcotiques ano- sans enfant , 027 323 22 00,027 32214 48. GAAM Allai- |i]M=|;fcM
nymes:027 tement maternel: SIERRE: 027 455 92 46. SION: „ „„ 2'Ui u „
322 90 00, SIERRE: «Juste pour aujourd'hui», ch. 079 307 54 22 078 897 79 55 MONTHEY- Remplaçage de vitres: 24 h/24 h, Varone,
Cyprès 4, ma 20 h 15. SION: r. Tanneries 4, ve 20 h 30. 024 472 84 31. Ligue La Lèche: allaitement maternel: 0800 808 828- FRC " Fédération romande des consom.:
MARTIGNY: maison de Paroisse, salle Mce-Troillet, aides, écoutes, informations, 024 485 45 15, Conseil, Gare 21, Sion, ma 9-11 h, je 14-17 h, 027 323 21
Hôtel-de-Ville 5, lu 20 h. EA - Emotifs anonymes: Gr. 027 455 04 56. Rencontres mensuelles, Ie' ma du mois! 25- SRT Valais: 027 322 30 66. Répondeur automatique
L'Envol, Sion, me à 20 h. Séance ouv. chaque 2' me du SAGE-FEMME à domicile: 079 578 92 29 de 8 à 18 h. Secrétariat , Tour 14, ma 16 h-18 h. Association des
mois. Tanneries 4 - BP 458,078 71100 14. SOS futures mères SION: 027 32212 02 entr béné- locataires, ASLOCA: secrétariat, Mayennet 27, Sion. Lu
¦ ,,, .- ,ml ,l , iiirj :̂ ^̂ ^̂ M vole.non conf- aide futures mamans en difficultés'. CHA- 9 h-U h, 14 h-17 h 30,027 322 92 49. MONTHEY: Café
HiMJMmH.f Ji '. riTM^̂ ^̂ ^̂ M BLA|S VD-vs, 024 485 30 30. AGAPA: association des du Valais, avenue Gare 63. ma 19 h-20 h (rendez-vous au
Office communal travail - SIERRE: imm. les Marti- grouPes d'accompagnement, pertes de grossesse, abus, 024 47117 01) MARTIGNY: Hôtel-de-Ville 14, ma 19 h-
nets, rte Bonne-Eau 20,4512151/50; COREM (coordina- maltraitances, négligences. Entretiens individuels, grou- 20 h 30. SION: consu tation sur rendez-vous rue des
tion régionale emploi) SION- 027 3241447. Association Pes thérapeutiques. 027 207 54 64, si non-reponse Mayennets 27, lu 14 h- 17 h 30,0273229249. SIERRE:
entraide + chômage- rue de l'Industrie 54 026 424 02 22, e-mail agapa@bluewin.ch MARTIGNY: Café Le Président, route de Sion 3, lu 18 h 30-20 h 30.
027 322 92 26- accueil écoute 8-11 h 30 et 13-17 h' Consultation mère-enfant: 027 72126 74, h bureau. BRIGUE: Restaurant Diana, Kapuzinerstr. 23,2e et 4e
Association valaisanne femmes, rencontre, travail! _ _ ma du mois 18i h-20 h BEX: (VD) Les 2e et 4e me du
- Permanence: 027 322 1018, ma, je 13 h 30 -16 h. Ren- I * i 13M JI WL) »I'M mois, 16 h 45-17 h 45 (Café de la Treille). AIGLE: (VD) 2e
-n;„„,™„.,*,. „,.;„„? „„,-,. „t „,„( T,„, . t™.,,. et 4e me du mois 14 h 30-16 h (Hôtel de Villel Chambre

Centre de consultation pour victimes d'agres-
sions: Bas-Valais, 024 472 45 67. Valais central,
027 323 1514. Hélios Handicap S.à r.l.: moyens auxi-
liaires: réparations + dépannages d'urgence, rue du Scex
49, Sion, tél. 027 322 26 25 ou 079 787 76 25. Ostéopa-
the de garde: 079 307 9124. Pédicure-podologie:
soins à domicile Valais centra l, tél. 027 323 76 74, tél.
027 322 46 88 Bas-Valais 027 346 6122. Réparation
prothèses dentaires: A. Jossen, Sion 027 323 43 64,
027 203 65 48 (jour + nuit); M. Tarbouche, Sion,
027 322 79 84,079 628 93 84,7/7; R. Chevrier,'Sion,
027 322 77 39, 027 323 77 44; R. Knupfer, Sion env.
027 322 64 36. SIERRE: Grône: objets sanitaires et
matériel secours, 027 458 14 44. SION: Centre
François-Xavier Bagnoud, soins palliatifs à domicile,
avenue de la Gare 29, ltr étage, lu au ve 7 h 30-12 h, 13 h
30-17 h, 027 327 70 70. Samaritains: objets san.: Mme J.
Port, Mce-Troillet 136, 027 323 73 65. MARTIGNY:
Service infirmier: 0277212679; perm. du lu au ve 14
h-16 h; en dehors: répond. Infirmières scolaires:
027 72126 84, répondeur. Samaritains: Mme Gualino,
027 722 07 89. Matériel médical soins à domicile:
Pharmacie Centrale, 027 722 20 32. MONTHEY: mat.
sanit., 024 47179 78 et 027 47142 91. Matériel médi-
cal soins à domicile, loc. + vente: Prenayapharm S.A.
par Pharmacie de Lavallaz (024 473 74 30).

Santé au travail: info, au service des travailleurs de
Suisse romande, IST, 021314 74 39, Lausanne. Antenne
diabète. SION: 027 322 99 72,14 h-17 h. MARTIGNY:
0277229972, 14 h-17 h. SAINT-MAURICE:
024 485 23 33. MONTHEY: 024 475 78 11. Antenne
sida: Valais romand, tous les jours sauf sa et di, Condé-
mines 14, Sion, 027 322 87 57, fax 027 322 99 73. Mala-
die Parkinson + autres troubles: me dès 10 h, St-Geor-
ges 2, Sion, 027 323 34 32. Alpaga): ass. mixte de
personnes homosexuelles, r. de Loèche 41, Sion,
027 3221011, ligne d'écoute di de 19 à 22 h. Fragile: ass.
valaisanne en faveur des traumatisés cérébraux:
027 346 22 67, Bas-Valais: 024 477 6181. CIPRET-VS
Sion: centre info, pour la prévention du tabagisme 027
323 31 00. Fédération suisse de fibromyalgie.
Groupe Valais: permanence 079 202 26 66.

Centre préparation mariage: Sierre, 027 455 1210.
Centres SIPE (Sexualité, Information, Prévention, Edu-
cation): planning familial, grossesse et éducation
sexuelle. SIERRE: place de la Gare 10,027 455 58 18
(aussi fax), les après-midi dès 14 h. SION: Remparts 6,
027 323 46 48, ma, ve dès 14 h, lu, me, je dès 14 h 30.
MARTIGNY: avenue de la Gare 38, 027 722 66 80, lu
13.30-18 h, ma 17-19 h, me 15-17 h, je 16-18 h, ve 11-17 h.
MONTHEY: rue du Fay 2b, 024 4710013, les après-midi
dès 14 h. Service de médiation familiale: r. du Rhône
23, Sion et à Saint-Maurice, Maison de la famille, per-
manence téléphonique et rendez-vous 0794091487.
Consultations conjugales: SIERRE: 027 456 54 53,
sur rdv. SION: 027 322 92 44 sur rendez-vous. MARTI-
GNY: 027 7228717 sur rendez-vous. MONTHEY:
024 4710013 sur rendez-vous. Avifa Valais (amour, vie,
famille) point écoute jeunes, entretiens d'aide, conseil
conjugal, chemin des Ecoliers ' 9, 1926 Fully,
027 746 26 22, valais@avifa.ch, permanence ma 14-16 h.

SIERRE: Bibliothèque-médiathèque: Notre-Dame-
des-Marais 5,027 45519 64. Lu, ma, me, ve 14 h 30-18 h
30; je 14 h 30-20 h 30; sa 10 h-11 h 30,14 h-16 h 30. Cen-
tre loisirs et culture Aslec: Monderèche 1,
027 455 40 40. Secrétariat lu à ve 8-12 h. Centre acceuil
ma 16 h 30-18 h 30, me 13 h 30-18 h 30, je 16 h 30-18 h
30, ve 16 h 30-18 h 30, 20-22 h, sa 14 h-18 h 30,
20-22 h, di 15 h-18 h 30. Bibliothèque Haut-Plateau,
Crans: Immeuble Scandia, 0274817273, ma au ve 14 h
30-18 h 30, sa 9 h 30-12 h et 14 h-17 h, di et lu fermé.
SION: Ludothèque: Centre scolaire Sacré-Cœur: lu
15-18 h, me 16 h-18 h, ve 16 h-18 h. Renseignements: S.
Philippoz 027 203 24 33. Centre RLC (Rencontres, loi-
sirs, culture). TOTEM, ouverture me 13 h 30-18 h,
je 16 h 30-19 h, ve 16 h 30-22 h, jeunes 12 à 18 ans,
027 322 60 60. TIPI - Terrain d'aventure Châteauneuf,
du 15 mars au 15 décembre, ouverture me 13 h 30-18 h,
sa 13 h 30-17 h, enfants 6 à 12 ans, 027 322 19 26.
Médiathèque Valais rue des Vergers, 027 606 45 50,
fax 027 606 45 54. Lu-ve 8 h-12 h (prêt dès 10 h), 13-18
h; sa 8 h-12 h (prêt dès 10 h), 13 h-17 h. Pratifori 18, lu-ve
10 h-18 h, sa 10 h-17 h. Bibliothèque municipale: ma,
me, je, ve 14 h 30-19 h; sa 9 h-12 h, 027 3212191. Biblio-
thèque des jeunes: Sacré-Cœur: lu 16 h-18 h; me, ve 10
h-12 h, 14 h-18 h. Bibliothèque Vétroz-Magnot:
ouverte. MARTIGNY: Ludothèque: lu, me, ve, 15 h-17 h
45. Ludothèque et garderie Le Totem, Riddes: gar-
derie: ma et ve 13 h 30-17 h; ludothèque: lu 18 h-19 h 30,
je 15 h-17 h 30. Centre loisirs: Vorziers 2,027 722 79
78, lu, ma, je, ve 16-18 h, me, di 14 h-18 h, sa 14 h-23 h.
Réseau d'échanges de savoirs: accueil et perma-
nence au local, rue des Alpes 9, Ie' et 3e me du mois.
Bibliothèque: ma 15 h-18 h; me 15-19 h 30; ve 15 h-18 h;
sa 9 h-11 h. Fondation Pierre Gianadda: musée gallo-
romain, musée de l'automobile, parc de sculptures.
Ouvert tous les jours 9 h-19 h. DORÉNAZ: Maison des
contes et légendes. CP. 47,1905 Dorénaz, 027 764 22 00,
http://conteslegendes.multimania.com
blaiserable@bluewin.ch Visites guidées, atelier pédago-
gique, animation. SAINT-MAURICE: Médiathèque
Valais-Odis: place Sainte-Marie, 024 486 1180. Serv.
ouv. grat. à tous lu, ma, je, ve, 15 h-18 h, 18 h 30 (salle lec-
ture), me 14 h-18 h, 18 h 30 (salle lecture), sa 14 h-17 h,
17 h 30 (salle lecture). Secteur Odis fermé sa. Contact
visites de cl. et exp. BEX: Musée du Chablais:
024463 3800.

GRÔNE: Piscine couverte: 027 458 25 64, ma, je, ve
17 h 30 - 21 h, me 14 h - 21 h. SIERRE: Piscine cou-
verte: lu 10 h -13 h, ma au ve 10 h - 21 h, sa 10 h, - 18 h,
di 10 h - 17 h. SION: Piscine couverte: ouv. ve
8 décembre, 10 h -19 h. Patinoire de l'Ancien-Stand:
027 329 63 00. Patinoire de Tourbillon: à partir du
8 déc. hockey public 9.00 -12.00; public: 14.00 - 17.00
(cannes interdites). Skatepark de Tourbillon: période
scolaire lu au je 12 h-21 h 30, ve 12 h-22 h, sa et di 8 h-
22 h; vac. scol. tous les jours 8 h-22 h. MARTIGNY:
CBM-Tennis + squash + badminton: halle publique
027 722 52 00. Toute l'année. SALVAN: piscine couverte
chauffée et sauna, tous les jours 9 h-21 h. FINHAUT:
piscine couverte et chauffée (eau 29'), ouv. du me au
di de 14-18 h 30,027 768 14 98,079 794 95 47. MON-
TANA: bowling américain (imm. Albert 1er), 14 h-2 h,

SION: av. de la Gare 3, c.p. 86,027 329 24 70. MARTI-
GNY: rue d'Octodure 10b, 027 72126 01. MONTHEY:
avenue de la Gare 24,024 473 6130, fax 024473 6131.
Le fil d'Ariane: groupement de proches de personnes
souffrant de troubles psychiques-psychologiques,
024 4714018. Groupement valaisan d'entraide psy-
chiatrique: ch. des Carrières 2, Monthey 024 4714018.
E-mail:groupesentraide@eme-ra.ch. Sion, 027 3231216.
Perm. soc. et jurid.: lu, ma, je 14-18 h; me sur rendez-
vous; ve 18 - 21 h. Animations diverses + cours français
gratuits. ABA (Ass. boulimie anorexie): permanence télé-
phonique, lu 18.00-20.00, 0277463331. Réunions:
Sion, 1 x par mois le je, atelier Itineris, 1" étage poste
principale, pi. de la Gare 11,079 380 20 72. Monthey,
1" me du mois, Maison Blanche, ch. des Carrières 2,1" et.
Association Cartons du cœur. - SIERRE: 027 455 03
67. SION: 079 233 87 49. Lu 13-16 h, cartons à retirer,
local r. du Manège 26. MARTIGNY: 079 310 55 52.
SION: Service social Municipalité: av. de la Gare 21,
027 324 1412, fax 027 324 14 88. Tutelle officielle +
chambre pupillaire: 027 324 14 72. MARTIGNY:
Services aides familiales: 027 72126 78; perm. du lu
au ve 8 h -10 h; en dehors: répondeur. Service social:
027 72126 80. AMIE: (Ass. martigneraine d'invitation à
l'entraide). Besoin d'un coup de main? Envie de rendre
service? Re-pas à domicile: commande, annulation +
rens. matin 8-9 h, 027 722 8182. Livraisons, lu au ve
entre 11 h et 12 h. ST-MAURICE: Maison de la famille
024 486 22 33 sur rdv, aide, écoute, conseils (juridique,
assurance, financier, budget, conjugal, or. prof.), écoute
indiv., spirituelle, gestion conflits, médiation fam.
BRIGUE: Service social pour handicapés physiques et
mentaux: Spitalstrasse 1,027 923 35 26 et 027923 83
73. Centre Suisses-immigrés: avenue Mayennets 27,
Sion, 027 323 1216, fax 027 323 12 46, permanence lu-
ma-je 14-18 h, ve 18-21 h. Fondation Eclipse: épilepsie
suisse romande, groupe d'entraide et de parole, chaque
dernier mercredi du mois, Centre loisirs et culture, Vor-
ziers 2, Martigny, renseignements 027 45816 07.

MARTIGNY: rue d'Octodure 10 b, 027 721 26 66.
MONTHEY: avenue France 37,024 473 35 30. SOS
jeunesse: le 147,24 h/24. Pro Juventute: Sion, chemin
des Postillons 3,1971 Champlan, tél./fax 027 398 73 53.
SIERRE; CP 934, Sierre, tél. 027 455 06 00, fax 027 456
5516, e-mail: sierre@projuventute.ch Action jeunesse:
Sion, 027 3211111, mail: info@actionjeunesse.ch Perma-
nence me après-midi, rue du Mont 10.

Association jeunesse et parents conseils (AJPC):
rue du Rhône 23, Sion. Permanence tél. 24/24,
079 409 23 42 pour parents, adolescents et enfants.
Consultations possibles sur rendez-vous. Secrétariat
027 323 89 23, 10 h-12 h du lu au ve. Association
parents de Sion + environs. Permanence
027 322 9182,079 310 14 73,19 h-21 h. Association
valaisanne des parents d'enfants à haut potentiel
(AVPEHP): permanence 078 685 00 50, lu 19 h 30 - 22
h. Ecole des parents Valais romand 027 32318 37,024
47153 07,024 48132 60. Infos-Parents-Cannabis,
0800 105105 du lu au ve, heures bureau. Cours Croix-
Rouge: Martigny: baby-sitting, 027 785 22 33; cours
puériculture 027 785 22 33,027 722 66 40. Sion: baby-
sitting + cours puériculture 027 322 13 54. SION
Crèches municipales: Pré-Fleuri, 027 324 14 35;
Croque-Lune, Grand-Champsec 16A, 203 53 80. SAINT-
MAURICE: Garderie d'enfants: lu au ve 8 h 30-11 h 30 et
13 h 30-18 h dans les classes primaires.

SIERRE: Club des aînés, réunion ma et ve, 14 h-17 h, loc.
ASLEC. Foyer de jour Beaulieu: place Beaulieu 2 B, lu,
ma, je, ve 9 h-17 h. MARTIGNY: foyer de jour Chanto-
vent, rue des Ecoles 9,027 722 09 94. Lu, ma, je, ve
10 h-17 h. Pro Senectute Valais, service social, anima-
tions, sport pour personnes âgées, permanence ma ou
sur rendez-vous. SIERRE: avenue Général-Guisan 19,
027 455 26 28. SION: rue des Tonneliers 7,027 322 07
41. MARTIGNY: rue d'Octodure 10 b, 027 72126 41.
MONTHEY: rue du Château-Vieux 3B, 024 475 78 47.

Le Nouvelliste
MlllllnlRNBHH f̂lHMMHQHHpiHHHpHBHIMPHC&.

Remerciements

Très sensible à votre pré-
sence, vos messages, vos
dons et vos prières, la famille
de

Madame
Laurence
FELLEY

vous adresse sa profonde
reconnaissance.

Un merci particulier:
- au curé Bernard Maire;
- aux classes 1927 et 1955;
- aux pompes funèbres Gilbert Roduit et à son collabora

teur, Louis-Philippe Delaloye.

Saxon, décembre 2006.

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection qui lui ont été adressés lors de son grand deuil et
dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Denise FAVRE-TORNAY
prie toutes les personnes qui l'ont entourée, par leur pré-
sence, leurs messes, leurs dons ou leurs envois de fleurs, de
trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Remerciements

Emue et réconfortée par les nombreux témoignages de syr
patie, d'affection:et d'amitié qu'elle a reçus lors de son dei
la famille de

Monsieur
Joseph FAUCHÈRE

remercie toutes les personnes qui l'ont entourée par le
présence, les prières, leurs messages et leurs dons.

Un merci particulier:
- à M. le curé Hervé Clavien;
- à M. l'aumônier Etienne Catzeflis;
- à la Chorale des adieux;
- au personnel soignant de l'hôpital de Gravelone et

l'hôpital de Sierre;
- à Mme Brigitte Fournier;
- àM.William Delévaux;
- à M. Bruno Bûcher et M. Aloïs Revey;
- aux pompes funèbres Voeffray.

Sion, décembre 2006.

A vous tous qui, de près ou de loin, avez accompagné

Juliette EICHENBERGER
par le cœur, la pensée, la présence, vous qui avez parta
notre chagrin, êtes venus, avez écrit ou évoqué les souven
que vous avez d'elle, nous disons ici notre profom
gratitude.
Notre reconnaissance va particulièrement au docteur Piei
Battaglia et à tout le personnel du home Les Tilleuls, d
hôpitaux de Saint-Amé et de Monthey pour leur gentilles!
leur disponibilité et leur présence de tous les instants.
Merci de nous avoir soutenus, entourés d'affection
d'amitié, cela nous a été infiniment précieux.

Monthey, décembre 2006.

I ^Dépôt d'avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 34, 1950 Sion
Tél. 027 329 51 51 - Fax 027 323 57 60

de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque e-mail ou fax,
nous vous prions, par mesure de sécurité, de nous appeler après votre
envoi au 027 329 75 11 dès 18 h., pour vous assurer qu'il nous est bier
parvenu.

I a 1 J

mailto:cms@sierre.ch
http://www.aasri.org
http://www.al-anon.ch
mailto:groupesentraide@eme-ra.ch
mailto:sierre@projuventute.ch
mailto:info@actionjeunesse.ch
mailto:valais@avifa.ch
mailto:agapa@bluewin.ch
http://conteslegendes.multimania.com
mailto:blaiserable@bluewin.ch


Bonvin-Messerli S.A.

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
David CHABBEY

neveu d'Eric Chabbey, colla-
borateur.

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

•
Le personnel

de l'entreprise
Margelisch & Chabbey

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
David CHABBEY

collègue de travail et fils de
M. Gabriel Chabbey, notre
estimé patron.

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

Germaine
MARTINET

Le ski-club Derborence Pour les obsèques, prière de
à Aven consulter l'avis de la famille.

a le regret de faire part du
décès de son membre

Monsieur
Marcelin PENON

papa de notre président
d'honneur Jean-Pierre,
d'Yves et de Stella, beau-
père et grand-papa de plu-
sieurs membres du club.

La Chorale de Muraz

a le regret de vous faire part
du décès de

Madame
Marie VANNAY

belle-maman d Anne-Lise
membre de la société.

Pour les obsèques, prière de ont }e ïe&et de faire part du
consulter l'avis de la famille, décès de
¦m ĤBOHii ĤH Madame

Les hospitalières
et hospitaliers

de N.D.L. d'Ayent

L'entreprise Yves Roduit
à Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Paul BENDER

papa de son collaborateur
Jean.

T
Le comité, la direction

et le personnel
de l'Interprofession
des fruits et légumes

du Valais

ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame
Germaine

MARTINET
maman de son président,
Daniel Martinet.

Les obsèques auront lieu
lundi 11 décembre 2006, à
16 h 30, à l'église paroissiale
de Levtrnn.

Simone DONNET

2005 - Décembre - 2006

Un an déjà, le souvenir ne
s'efface pas, la pensée
réconforte.

Ton mari, ta famille.

La classe 1921
de Fully

a le regret de faire part du
décès de sa contemporaine

Madame

La Paroisse
Saint-Romain d'Ayent

partage la peine de Paul
Morard, président du
conseil de communauté, et
de sa famille, éprouvés par le
décès' de leur chère maman

Madame
Emma MORARD

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

Emma MORARD
maman et belle-maman de
plusieurs membres actifs, et
de Paul Morard, président
de la section.

La Chorale sédunoise

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Emma MORARD

maman de Paul, chanteur et

Le ski-club
Zanfleuron/Daillon

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Liliane MORARD

maman de Christian, chef

FONTANNAZ

tecnnique, tante de plu-
sieurs membres du comité,
des moniteurs de la société.

C'est avec une grande tristesse que nous faisons part du
décès de

Monsieur

Michel
LEHNER

1912

qui s'est éteint lé jeudi 7 dé-
cembre 2006 à l'hôpital de
Sierre.

Font part de leur chagrin:
Rose-Marie Besse, son amie;
Pauline, sa fidèle dame de compagnie;
La famille d'Albert Lehner;
La famille de Marguerite Sartoretti;
Les familles parentes, alliées, les amis et connaissances.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Montana-
Station, le lundi 11 décembre 2006, à 16 h 30.
Michel repose à la chapelle ardente de Montana-Station, où
la famille sera présente dimanche 10 décembre 2006, de
19 à 20 heures.
Domicile de la famille: Immeuble Continental

3963 Crans-Montana

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

2s^
Remerciements

Profondement touchée par
les nombreux témoignages
de sympathie reçus lors de
son deuil, la famille de

Monsieur
François
GILLIOZ

vous prie de trouver ici l'ex
pression de sa vive recon
naissance.

Un merci particulier:
- à la direction et au personnel du 1er étage du Castel Notre

Dame, à Martigny;
- au Dr Patrick Délia Bianca, de Saxon;
- aux pompes funèbres Gilbert Roduit.

Saxon, décembre 2006.

Une parole...
Un geste...
Un regard...
Un don...
Votre présence.
Pour tous ces témoignages,
la famille de

Monsieur
Candide

TSCHOPP
vous exprime sa sincère et profonde gratitude.

Vos dons seront versés à Accueil Aurore à Sion et aux Restos
du Cœur.

Sierre, décembre 2006

Le Groupement
des encaveurs de Vétroz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Georges BUTHET

papa de M. Philippe Buthet,

t
La classe 1954

de Magnot-Vétroz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Georges BUTHET

Les souffrances ne t'ont pas épargné,
mais tu les as acceptées avec courage et sérénité.
Te voilà arrivé dans la plénitude de l'Amour du Seigneur.

Au matin du 7 décembre
2006, entouré des siens

Monsieur

René
ALBRECHT

1941

s'est endormi paisiblement à
l'hôpital de Sierre. | 

Font part de leur tristesse:
Son épouse bien-aimée:
Madlen Albrecht-Kummer, à Sierre;
Ses enfants:
Marlyse et Gilles Clavien-Albrecht, à Miège;
Evelyne et Thomas Cina-Albrecht, à Salquenen;
Alain Albrecht et son amie Rita, à Sierre;
Ses petits-enfants chéris:
Sven et Elodie Clavien, à Miège;
Bryan et Sébastian Cina, à Salquenen;
Ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Irma Albrecht et famille, à Viège;
Walter Albrecht et famille, à Gamsen;
Madlen Vuistiner-Albrecht et famille, à Salquenen;
Iren et Willy Zengaffinen-Albrecht et famille, à Steg;
Liliane et Ruedi Strassel-Albrecht et famille, à Veyras;
Ruth et Karl Bayard-Albrecht et famille, à Naters;
Remo et Edith Albrecht-Von-Moos et famille, à Lausanne;
Trudi Albrecht, àTenero (TI);
Eliane et Peter Balmer-Albrecht et famille, à Berne;
Norbert et Hanni Kummer-Deppeler et famille, à Rohr (AG);
Walter Kummer et famille, à Zurich;
Marcel et Ella Kummer-Schmid et famille, à Brigue;
Paula et Peter Mûller-Kummer et famille, à Steffisburg;
Helen et Jôrg Schweizer-Kummer et famille, à Steffisburg;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

René repose àù centre funéraire du cimetière de Sierre, où
la famille sera présente dimanche 10 décembre 2006, de
19 à 20 heures.
La messe de sépulture sera célébrée en allemand en l'église
Sainte-Catherine à Sierre, lundi 11 décembre 2006, à 10 h 30.
Adresse de la famille: Madlen Albrecht

Longs Prés 22, 3960 Sierre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La paroisse Saint-André de Muraz-Illarsaz
a le regret de faire part du décès de

Madame

Germaine BRESSOUD
maman de Mireille Veuillet, membre du conseil de commu
nauté.

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

t
Soutenue et réconfortée par
votre amitié, votre présence,
vos dons, vos messages et
dans l'impossibilité de
répondre à chacun, la famille
de

Marcel EMERY
remercie du fond du cœur
tous ceux qui, de près ou de
loin, ont pris part à son l.\Jà
épreuve. I—^

Un merci particulier:



Paisiblement, je me couche, aussitôt je m'endors,
car Tu es là, Seigneur, pour m'accueillir dans la sécurité

Monsieur

Marcelin
PENON

1926

s'est endormi paisiblement à imm^m4
l'hôpital de Sion, entouré de
sa famille, le jeudi 7 décem-
bre 2006.

Font part de leur grand chagrin:
Son épouse:
Madeleine Penon-Sauthier, à Aven;
Ses enfants, belles-filles:
Jean-Pierre et Elisabeth Penon-Papilloud, à Aven;
Yves et Daniela Penon-Gâhler, à Aven;
Stella Mathieu-Penon, à Aven;
Ses petits-enfants:
Nathalie, Sébastien et Jessica, Rachèle et Julien, Valérie,
Aline, Stéphanie;
Ses arrière-petits-enfants:
Leila, Audrey, Dalila, Justine, Noan;
Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Odette et Léon Sauthier-Penon et famille, à Aven;
Bernadette Roh-Penon et famille, à Aven;
Yolande Penon-Rais et famille, à Conthey;
Jean-Jacques Casanova-Sauthier et famille, à Saint-Maurice;
Ida Fellay-Sauthier et famille à Martigny;
Simone et Albert Germanier-Sauthier et famille, à Erde;
Gaston et Suzanne Monnet-Bordet et famille, à Martigny;
Anita Tomas-Sauthier et famille, à Montreux;
Aimée Sauthier-Dubuis et famille, à Martigny;
Ses cousmes et cousms, meces et neveux;
Sa filleule, ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
Notre époux, papa, grand-papa et arrière-grand-papa repose
à la crypte de la Sainte-Famille à Erde-Conthey, où la famille
sera présente dimanche 10 décembre 2006, de 19 à 20 heu-
res.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de la
Sainte-Famille à Erde-Conthey, le lundi 11 décembre 2006, à
16 heures.
Ni fleurs ni couronnes. Ayez une pensée pour la chapelle du
Godet.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de la maison Ferd. Lietti S.A. à Sion et Monthey

expriment leur sympathie à leur collègue Yves Penon ainsi
qu'à sa famille éprouvés par le décès de leur papa et grand-
papa

Monsieur

Marcelin PENON

S'en est allé dans la paix du Seigneur rejoindre sa chère
épouse, le vendredi 8 décembre 2006, au foyer Les Floralies
à Saxon

Monsieur

Marcel SAVOY
1919

Font part de leur chagrin:
Sa chère fille :
Dominique Savoy et son ami Pascal;
Ses chers petits-enfants:
Benoît et Etienne Rudaz et leur papa;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à la chapelle des
Saints-Cœurs-de-Jésus-et-Marie, à Riddes, le lundi 11
décembre 2006, à 14 h 30.

Notre papa repose à la crypte Saint-Joseph de la Résidence
Jean-Paul à Riddes où les visites sont libres.

t
Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu 'une fois.

Nous avons le profond cha- I 
^grin de faire part du décès de AM B&b.

Liliane f ^MORARD t -\
née FONTANNAZ |P|T ; ' M

1929 BL^^M
notre maman, grand-maman, belle-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, marraine, amie, enlevée à notre tendre
affection le 8 décembre 2006, après une maladie supportée
avec beaucoup de courage.

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Patricia et Christopher Koenitzer-Morard, à Coinsins/VD;
Christian et Véronique Morard-Germanier, à Tranche-
pied/VD;
Ses petits-enfants adorés:
Kevin, Julien, Emilie et Déborah;
Ses frères, belles-sœurs, beaux-frères, neveux et nièces:
Cyrille et Ginette Fontannaz, au Bourg, leurs enfants et
petits-enfants, à Daillon, au Bourg, à Londres et Salins;
Francis et Laurette Fontannaz, à Daillon, leurs enfants et
petits-enfants, à Plan-Conthey et Nendaz;
Gérard et Andrée Fontannaz, à Daillon, leurs enfants et
petits-enfants, à Sierre et Daillon;
André et Myriam Fontannaz, à Plan-Conthey, leurs enfants
et petits-enfants, à Gland, Commugny et Genève;
Roger Fontannaz, à Monthey;
Mariette Dussex, à Salins, ses enfants et petits-enfants, à
Monaco;
Lina et Vital Praz, à Sion, leur fille et son ami, à Sion;
Ses filleules et filleuls;
Les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu le lundi 11 décembre
2006, à 16 heures, à l'église de la Sainte-Famille à Erde.
Notre maman repose à l'église d'Erde, où la famille sera
présente le dimanche 10 décembre 2006, de 19 à 20 heures.
Domicile: Ch. Choreco 10

1976 Daillon

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Comme une musique silencieuse
Il a baigné son âme dans la bonté et l'amitié.

Monsieur

BUTHET
nous a quittés paisiblement m É̂ jfcpte,

séparation:
Ses enfants:
Anne-Marie Buthet, à Vétroz;
Danièle Buthet, à Savièse;'
Philippe Buthet, à Vétroz;
Ses neveux et nièces:
Familles Coppey, Bérard et leurs enfants;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Révérend Père Bienvenu;
Familles Valentini et Karfo et leurs enfants;
Ses filleuls: Christian Valentini;

Marco Genetti, son ami de toujours;
Ses filleules: Lucie Bérard;

Erica Widmer-Hitz;
Ses cousins et cousines, ainsi que les familles parentes et
alliées, ses amis et connaissances.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Vétroz,
aujourd'hui samedi 9 décembre 2006, à 10 h 30.
Georges repose à la crypte de Vétroz.
En lieu et place des fleurs et couronnes, vous pouvez adres-
ser vos dons à une œuvre de votre choix.

t
S est endormie paisiblement le jeudi 7 décembre 2006,
entourée de l'amour des siens

Madame

Rose
HÉRITIER

née VARONE
veuve de Jean-Louis '" km

Aux 4 Saisons Sfflf A%

WÊmWFont part de leur peine: Il ^m
Sa sœur: Lina Dumoulin;
Ses neveux et nièces de cœur:
Germaine et Michel Savoy;
Serge et Lili Dumoulin et leurs enfants;
Guy-Noël et Elisabeth Dumoulin et leurs enfants;
Famille Germain et Antoinette Héritier;
Edouard et Thérèse Fardel;
ainsi que les neveux et nièces Varone, Héritier et Fardel;
Ses filleuls et filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée le lundi 11 décembre
2006, à 17 heures, à l'église de Saint-Germain, Savièse.
Rose repose à la crypte de Saint-Germain où la famille sera
présente le dimanche 10 décembre 2006, de 18 à 20 heures.
Adresse de la famille: Lina Dumoulin, rue de la Fontaine

1965 Drône/Savièse

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Nous avons la profonde tristesse de vous annoncer le décès
de

Madame

Ariette RYBICKI
qui s est éteinte à son domicile à La Rochelle en France, le
jeudi 7 décembre 2006.

Font part de leur peine:
Son époux: Witold Rybicki;
Ses enfants:
Chantai, Jean-Noël, Marie-Paule, Marie-Hélène, Renée-
Laure, Pascal, Christine, leurs conjoints et leurs enfants.

La cérémonie d'adieu aura heu le lundi 11 décembre 2006, à
La Rochelle.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La famille et les proches de

Madame

Franchie DUTOIT
médecin anesthésiste

ont la tristesse de faire part de son décès suvenu le 5 décem-
bre 2006.

Selon les vœux de la défunte, la cérémonie d'incinération a
eu lieu dans rintimité de ses proches.
En son souvenir, un don peut être adressé à la Fondation
suisse pour paraplégiques, à Bâle, CCP 40-8540-6.
Domicile de la famille: François Chaghaghi

Bois de Menton 15
1066 Epalinges

La société de musique
L'Echo des Monts 1632 Riaz

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Colette DUSSEZ
estimé membre honoraùe et amie très chère de la société,
maman de Noëlle, et belle-maman de Philippe, membres
honoraires et amis de la société.



à
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Inna lillahi wa Inna Ilaihi Raji oune.

Ô toi âme apaisée retourne vers ton Seigneur,
satisfaite et agréée, entre donc parmi mes serviteurs
et entre dans mon paradis.

Fattouma
NANCHEN
EL KOUCH

est décédée tragiquement
dans un accident de la circu-
lation le 25 juillet 2006, au
Maroc. ' '

Son époux: Marcel Nanchen, à Sierre;
Ses filles: Yasmina et Sarah, à Sierre;
Ses parents: Abdelkader El Kouch et Khadouje Elrazani, à
Casablanca;
Ses beaux-parents: Henri et Marie-Thérèse Nanchen, à Lens;
Son frère, ses beaux-frères et belles-sœurs:
Saïd et Aicha El Kouch, et leurs enfants Donia et Murad, à
Casablanca;
Nicolas et Lucilène Nanchen et leur fils Bruno, à Lens;
Jean-Luc et Sandra Nanchen et leurs enfants Philippe et
Sandrine, à Lens.

L'ensevelissement a eu lieu au Maroc selon les rites musul-
mans

.A Cresenz, notre mère courage !
Tu as vaillamment lutté
contre la maladie pour soutenir tes enfants
Repose en paix dans la lumière éternelle.

Dans la nUit du vendredi
8 décembre 2006, jour de
l'Immaculée Conception,

Madame

Cresenz
SCHAERER

née WALKER
1918

s'est endormie paisiblement à l'hôpital de Martigny,
des suites d'une longue et pénible maladie supportée avec
courage et dignité, munie des sacrements de l'Eglise, entou-
rée de l'affection de sa famille et de ses proches et réconfor-
tée par les bons soins du personnel soignant.

Font part de leur profonde tristesse:
Ses enfants et petite-fille:
Kurt et Céline Schaerer-Garcia, à Martigny, et ses parents
Emile et Moni Garcia et toute leur famille;
Catherine et Jacques-Michel Rossi-Schaerer, leur fille
Myléna, leurs parents Michel et Jacqueline Rossi et leur
famille, à Genève;
Ses belles-sœurs; ses neveux et nièces; ses cousins et cousi-
nes:
Famille de feu Peter et Idi Walker-Theler, à Visp;
Famille de feu Elisabeth et Albert Zurschmitten-Walker, à
Môrel;
Famille de Marianne Walker-Volken, veuve d'Uli, à Naters;
Famille de Louise Walker-Tichelli, veuve d'Arnold, à Bitsch;
Famille de feu Ignaz et Marguerit Walker-Tichelli, à Môrel;
Famille de feu Lina et Fritz Meister-Schaerer, à Zurich; .
Ses cousins, cousines et fidèles ami(e)s:
Toni et Walter Fux-Andres, et toute leur famille, à Naters;
Lina et Erwin Kiechler-Ambord, à Glis;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

Notre chère maman et grand-maman repose à la crypte de
l'ancienne chapelle Saint-Michel à Martigny-Bourg (sommet
du Bourg) , où la famille sera présente demain dimanche
10 décembre 2006, de 19 à 20 heures.
La cérémonie d'adieu sera célébrée à l'église paroissiale de
Martipnv-Villp lp lnnHi 11 rlprpmhro 9finK à 1 n Vipuroc— -0—J > "- *""v«* *¦* x̂^mun, «-^uw, u J.U m.un.0 ,

suivie de la crémation, sans cérémonial.
En lieu et place de fleurs ou de couronnes, vous pouvez
honorer sa mémoire en pensant à Pro Senectute, à Visp,
au CCP N° 19-361-5.
Adresse de la famille: Kurt Schaerer-Garcia,

Avenue de la Gare 52, 1920 Martigny

Il y a p lus fort que le malheur, c'est l espérance.
L'espérance, c'est simplement la pensée
rafraîchissante qu'il existe autre chose que ce monde

Christian Bobin

Entourée de sa famille, est
décédée paisiblement à l'hô-
pital de Martigny, le 7 décem-
bre 2006

Madame

Germaine
MARTINET

CARRON
veuve de Rémy

1921

Font part de leur peine et de leur espérance:
Ses enfants:
Jean-Noël et Monique Martinet-Mariéthoz, à Leytron;
Marie-Luce et Alain Duc-Martinet, à Conthey;
Chantai et Laurent Zambaz-Martinet, à Conthey;
Daniel et Pascale Martinet-Bridy, à Leytron;
Véronique et Christian Barras-Martinet, à Sierre;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Marie-Noëlle et Alexandre, Coline et Rémy;
Isabelle et Benoît, Romain et Noélie;
Emilie et son ami André;
Céline;
Floriane et son ami Léonard;
Justine et Elise;
Guillaume, Manon et François;
Ses sœurs et frères, belle-sœur et beaux-frères;
Ses neveux et nièces, filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Leytron, lundi 11 décembre 2006, à 16 h 30.
Notre maman repose à la crypte de Leytron, où la famille
sera présente dimanche 10 décembre 2006, de 19 à
20 heures.
Ni fleurs ni couronnes, les dons seront versés à une œuvre
chère à notre maman.
Adresse de la famille: Jean-Noël Martinet

Ch. des Carrières 6
1912 Leytron

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et les employés
de la maison Zambaz carrelages S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Germaine MARTINET
CARRON

maman et belle-maman de Chantai et Laurent.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille
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L'important n'est pas de se quitter
C'est de s'être rencontrés.

Les familles parentes, alliées et amies,
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Georgine ROSSIER
1940

survenu le mardi 5 décembre 2006 à la Résidence Saint-
Pierre à Sion.

La cérémonie d'adieu s'est déroulée dans la simplicité de la
famille et des amis.

La famille adresse un merci particulier:
- au personnel, à la direction et aux pensionnaires de la

Résidence Saint-Pierre à Sion;
- aux abbés Willy Délétroz et Remo Rossier, à Sion;
- au service funèbre Patrick Quarroz à Sion.

(~y~\ Si nous sommes sépares par l espace,
\. )  nous sommes unis par l'amour.

« La mort même ne peut nous séparer.
Saint Jean Chrysostome.

A l'aube du vendredi
8 décembre 2006. notre cher

David
CHABBEY

30.10.1988

nous a quittés tragiquement
des suites d'un accident de la
circulation, laissant dans la
peine tous ceux et celles qui
l'aimaient.
peine tous ceux et celles qui
l'aimaient.

Font part de leur immense chagrin:
Ses parents:
Romaine et Gabriel Chabbey-Locher, à Uvrier;
Son frère: Samuel Chabbey, à Uvrier;
Ses grands-parents:
Eva et Erno Locher-Studer, à Saint-Léonard;
Simone Chabbey-Largey, à Sion;
Ses oncles et tantes, ses cousins et cousines:
Michèle Locher et son ami Jean, à Lausanne;
Marie-Christine et Carmelo Tripodi-Locher, et leurs enfants
Angelo, Jessica et Letizia, à Saint-Léonard;
Doris Locher et sa fille Sarah, à Martigny;
Fabienne Chabbey et son ami Jacques-Roland, à Sion;
Christian Chabbey et son amie Anita, à Genève;
Eric Chabbey, àVeysonnaz;
Madeleine Chabbey, à Monthey;
Elisabeth et Sébastien Bonvin-Chabbey, et leurs enfants
Mélodie, Clémence et Pierrot, à Arbaz;
Armanda Chabbey-Nicolosi, son ami Jean-Max, et ses
enfants Luca et Marzia, à Grimisuat;
Ses potes: Angelo et Yannick;
.Son filleul: Lucas;
Ses nombreux amis et amies;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

Notre cher David repose à la crypte de Saint-Léonard, où la
famille sera présente demain dimanche 10 décembre 2006,
de 18 h 30 à 20 heures.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Saint-Léonard, le lundi 11 décembre 2006, à 16 heures.
En lieu et place de fleurs ou de couronnes, vous pouvez
honorer sa mémoire en pensant aux enfants de la Castalie à
Monthey, au CCP N° 19-5555-8.
Adresse de la famille: Romaine et Gabriel Chabbey-Locher

Chemin du Puits 8
1958 Uvrier

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t

David CHABBEY
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La direction et le personnel
de l'atelier d'architecture Antoine de Lavallaz

à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

frère de leur estimé apprenti Samuel.

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