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DIFFEREND
APLANI ?
Le FC Sion et la ville
du même nom ont
mis un terme au
litige financier qui
les déchirait. Prési-
dent du nremier.

président ae sion,
se sont par ailleurs
mis d'accord sur les
loyers du futur...l3
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Christian Constan-
tin a payé à la
commune un arriéré
de loyer de 225000
francs. Lui et
François Mudry,
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Une dizaine de vignerons-enca-
veurs parmi les plus réputés se
sont réunis hier à Verbier pour
dire leur inquiétude face à la Poli-
tique agricole fédérale en gesta-
tion sous le nom de PA 2011. Ce
projet , avertissent-ils, menace
l'AOC telle que pratiquée en Va-
lais et remet en cause tout l'effort
de réencépagement consenti
dans notre canton...2-3
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CAISSES DE PENSION DE L'ÉTAT

DûCHI II-C
irrecevable
Le Tribunal fédéral a jugé irreceva
ble le recours du personnel de
l'Etat du Valais contre la loi d'as-
sainissement des caisses de pen-
sion. Ce recours est en fait préma-
turé, la loi approuvée en octobre
par le Grand Conseil étant sou-
mise au référendum obligatoire.
Ce n'est qu'une fois échu le délai
référendaire que commencera à
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Un e loi au fâche <
AOC ? Des producteurs valaisans parmi les plus réputés s'insurgent contre un projet de loi qui sera discuté
PAULVETTER
«Un non-sens qualitatif et cul-
turel!» Lorsqu'il s'agit de quali-
fier certains articles du projet
de Politique agricole fédérale
en préparation (PA 2011),
Thierry Constantin n'a pas de
mots assez durs. L'encaveur de
Pont-de-la-Morge, président
des vignerons-encaveurs du
Valais (UVEV), ainsi qu'une pa-
lette des plus prestigieux signa-
taires de la Charte de qualité
Saint-Théodule accompagnés
rie nnelmifis népnr.ianrs. nnt
convoqué la presse ce lundi
pour dénoncer le texte en pré-
paration. Un texte qui sera dis-
cuté dans les deux chambres
entre décembre et janvier.
«Avec la nouvelle loi cantonale
sur l'agriculture, le Valais se dote
d'un outil performant, permet-
tant d'ancrer encore mieux la
viticulture dans une démarche
de qualité. En parallèle, la
Confédération fait exactement
le contraire avec PA 2011», esti-
ment-ils. Par leur démarche, ils
soutiennent leurs autorités
cantonales - le conseiller d'Etat
Jean-Michel Cina en tête - ver-
tement critiquées dans la capi-
tale fédérale pour avoir eu l'ou-
trecuidance de dénoncer cer-
tains points du projet.

Pas parano
mais prudent

Mais quels sont ces articles
qui fâchent? Il y a d'abord la vo-
lonté du Conseil fédéral de faire
reposer les règlements canto- tion donnait la recette etiaissait
naux AOC sur des exigences les cantons cuisiner. Nous crai-
minimales communes. «Il est
ridicule de vouloir légiférer au
niveau fédéral sans tenir
compte des régions et de leurs
spécificités culturelles et pédo-
climatiques», s'insurge Thierry
Constantin. «Réduire la viticul-
ture à une simple notion de su-
cre et de kilos, c'est faire f i  de tout
un savoir.»

Mais n'y a-t-il pas dans ces
inquiétudes une part de para-
noïa puisque les responsables
de l'Office fédéral de l'agricul-
ture (OFAG), ont tenté d'apai-
ser les Valaisans dans le «Jour-
nal vinicole suisse». Le direc-
teur suppléant Jacques Chavaz
y déclarait notamment: «Il sera
toujours du ressort des cantons,
dans le respect du cadre f ixé par
la Confédération, de réglemen-
ter l'AOC qu'ils souhaitent met-

A l'initiative de la Charte de qualité Saint-Théodule, une dizaine de producteurs reconnus se
sont retrouvés à Verbier, chez Roland Pierroz, pour dénoncer le projet de loi sur la politique
agricole fédérale, HOFMANN

tre à disposition de leur écono-
mie vitivinicole.»

Pour les vignerons-enca-
veurs valaisans, le flou savam-
ment entretenu n'est pas ac-
ceptable. Pas question pour eux
de signer un chèque en blanc
en acceptant un cadre dont on
ne connaît pas les limites.
«Jusqu'à présent, la Confédéra-

gnons qu'elle veuille désormais
faire elle-même la cuisine, sans
tenir compte des particularis-
mes cantonaux.»

Le président de riJVEV es-
time impossible de fixer des
exigences minimales cohéren-
tes qui pourraient convenir
tant aux vignerons valaisans
qu'à leurs collègues genevois
ou neuchâtelois. Difficile en ef-
fet de comparer des régions vi-
ticoles lorsque des paramètres
aussi importants que la densité
de plantation, la pente, le cli-
mat ou l'encépagement sont si
différents. «En Valais, nombre
de parcelles accueillent 10000
voire 12 000 ceps à l 'hectare. Ail-
leurs, on arrive parfois à la moi-
tié. Si on f ixe un rendement au
mètre carré, dans certains vi-
gnobles un cep portera le double

de récolte de celui qui est p lanté
en Valais», relève Thierry
Constantin en guise d'exemple.
«Et si l'on décidait de limiter la
récolte de chasselas à un kilo au
mètre, ce serait trop pour pro-
duire un vin de qualité à Neu-
châtel dont l'AOC actuelle est
p lus restrictive, et pas assez en
Valais où le climat permet d'at- .
teindre \ des maturités et des
concentrations bien p lus élevées-
avec 1,4 kilo au mètre.»

Consommateur perdu
Autre point d'achoppe-

ment: la volonté du Conseil fé- .
déral de donner plus de liberté
pour d'autres segments du
marché, vins de pays et vins de
table. Une liberté qui débou-
cherait notamment sur l'auto-
risation de faire mention du cé-
page sur ces vins de catégorie
inférieure.

Autrement dit, il serait théo-
riquement possible de com-
mercialiser une petite arvine
romande de deuxième catégo-
rie dont le prix serait naturelle-
ment à la hauteur de la qualité.
«Vous voyez ça? Une petite ar-
vine déclassée, avec des rende-
ments à la vigne de près de 2 ki-
los au mètre... Le consomma-

teur ne s'y retrouvera p lus. Cette
proposition constitue une vraie
menace propre à anéantir l'ef-
fort de réencépagement effectué
chez nous ces dernières années»,
s'emporte Thierry Constantin
qui s'étonne encore qu'on
puisse soutenir cela. «Ceux qui
commercialisent de piètres sy-
¦ahs avec des méthodes de pro-
luctions p lus laxistes ontpeut-
>tre intérêt à les vendre en 2e ca-
égorie, à un p rix bien p lus bas»,

HOFMANN

PINOCHET NOUS A QUITTÉS
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tre en lieu et place de la norme actuelle fixée à 1,4 kg. Par contre, si l'on

«Et l'intérêt des
consommateurs?»

lâche-t-il un brin désabusé. : nous obligeait, suite à une surproduction, à nous aligner avec Neuchâ
«C'est vouloir profiter à court \ tel, notre fendant serait clairement moins bon. Nous devrions le ven-
terme de l'aura des spécialités : danger en août pour éviter les excès de maturité.» PV
obten ue par le sérieux du travail ¦
des acteurs vitivinicoles valat- '¦ 
sans.» Et le responsable de
l'UVEV conclut en rappelant
que partout ailleurs on a soi-
gneusement évité d'instiller le
doute dans l'esprit du consom-
mateur en donnant des appel-
lations semblables à des gam-
mes qualitativement différen-
tes. «Lorsque le cépage est mis
en avant, on trouve des appella-
tions de fantaisies - c'est le cas
pour notre goron - pour les vins
de moindre qualité. Et si l'on au-
torise la mention du cépage , on
désigne lesAOCpardes appella-
tions régionales», conclut
Thierry Constantin.

HOFMANN

de vins de qualité. Un nom de cépage doit correspondre à un vin AOC
et il ne doit pas y avoir d'exceptions. J'ajouterai qu'en matière de poli-
tique vitivinicole, chaque fois que nous sommes allés vers le bas de
gamme, nous nous sommes cassé la figure. Seule la qualité paie.» PV

BENOÎT DORSAZ, viticulteur à Fully
«Plus que nos intérêts propres, ce sont ceux
des consommateurs que nous devons défen
dre. Nous sommes tous les jours en contact
avec ces gens et nous ne devons pas accep-
ter de créer la confusion dans leur esprit.
L'idée de pouvoir inscrire un nom de cépage
sur les vins de pays est une erreur. Nous de-
vons conserver à nos spécialités une image

JEAN-MARC THEYTAZ

Les leçons de l'histoire
Il faut parfois des décennies aux politi-
ciens pour corriger les erreurs de l'histoire.
Ainsi ces jours derniers, onze personnes
étant venues en aide à des fugitifs qui vou-
laient se réfugier dans notre pays durant la
période nazie ont été formellement réhabi-
litées. La commission ad hoc du Parlement
porte ainsi à 119 le nombre de ces person-
nes réhabilitées depuis l'entrée en vigueur,
le 1 er janvier 2004, de la loi sur l'annulation
des jugements pénaux. Les onze nouveaux
jugements revus et examinés ont été appli-
nups à HPS nprsnnnps nui nnt sernnni ries

plus d'une centaine de personnes de venir
sur sol helvétique. Une prise de risque no-
toire pour les passeurs et toutes ces per-
sonnes qui ont essuyé des tirs de la part des

A l'heure actuelle encore certains néga-
tionnistes gagnent du terrain en Europe et
ne font que peu de cas des drames qui se
sont produits lors de la Seconde Guerre
mondiale, quand ils ne les nient tout sim-
plement pas.

De plus, l'interprétation des faits trouve
des chemins parfois aléatoires et affli-
geants de la part d'intellectuels que l'on dit
avisés. Ainsi le Hezbollah est régulièrement
assimilé à une sorte de résistance reconnue
et acceptée par nombre de personnes du
Moyen-Orient, alors que la Shoah est
considérée comme un fait dont l'impor-
tance esi luuie leiauve. yuesuun ue seiioi
bilité et de localisation, d'interprétatio;
er*orMfiniio Ho l'hictruro nniic Hit_r\n cuivnTI

l'endroit où l'on vit, sa culture... De que
avoir des sueurs froides.

A noter qu'en Europe, les néo-nazis ga

«Comparer ce qui
est comparable»

d une mécanisation de la plupart des travaux. Nos frais de production
n'ont rien à voir avec les leurs. Et que dire de l'utilisation du nom de
cépage en deuxième catégorie! Cette mesure ne peut que semer le
trouble dans l'esprit du consommateur. Ceux qui approuvent ces me-
sures sont des gens qui n'ont rien à craindre. En cas de gel ou de ma-
ladie, ils reportent leurs pertes sur leurs fournisseurs. Mais ce n'est
pas à eux de faire la loi. Ils feraient mieux de s'occuper de leurs vins
plutôt que de passer leur temps à tirer les ficelles à Berne.» PV

HOFMANN

faire confiance à l'OFAG
Valais, premier canton à

GÉRALD BESSE, vigneron-éleveur
à Martigny-Croix
«Ce qui me choque, c'est qu'on veuille mettre
dans le même panier des viticultures canto-
nales aux caractéristiques aussi différentes.
Nos vignes en tablars nécessitent 1500 heu-
res à l'hectare; on ne peut pas les comparer
avec des vignobles de plaine plantés en vue

«Nous lisons
ce qui est écrit»

lorise des terroirs qui vont parfois jusqu'au lieu-dit. C'est l'opposé d'une
AOC nationale. On nous a demandé d'arracher 700 hectares de chasse-
las, on nous a payés pour le faire. Nous avons toujours répondu favora-
blement aux appels de Berne, mais là, c 'est trop. Chez nous, le fendant
Dourrait certainement être tout aussi bon si on Dermettait 1.6 kg au mè

JACQUES DISNER, vigneron-encaveur
à Chamoson, président de l'IW
«On nous accuse de n'avoir rien compris,
d'imaginer le pire, de pratiquer la désinforma-
tion? Mais nous avons une réflexion de ter-
riens. Nous voyons ce qui est écrit et cela nous
inquiète beaucoup car c'est la porte ouverte à
des dérives. Nous n'avons aucune raison de
Ce projet va à rencontre de l'esprit de l'AOC. En
avoir mis en place de telles appellations, on va-
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vise le monde vitivini
ement à Berne. En filigrane, la crainte d'une uniformisation des AOC et d'une dévalorisation des spécialités.
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Vu de Berne...
? «Nous avons rejeté les propo-
sitions relatives à une régle-
mentation fédérale pour les
«grands crus.»
Pourquoi? Le besoin de
renforcer et d'harmoniser les
principes des appellations d'ori-
gine contrôlée (AOC) - soit
l'étalage de la pyramide des
vins de haute qualité et de ter-
roirs - est prioritaire puisqu 'il
concerne quelque 90% des vins
suisses.»

PUBLICITÉ 

? «Une classe supérieure de vin
n'est pas justifiée dans toutes
les régions. Cette désignation
présenterait un risque de déva-
lorisation des AOC si ces der-
nières ne sont pas renforcées
au préalable.»

? «Une harmonisation avec les
dispositions arrêtées dans
l'Union européenne a du sens
sur le plan de la politique éco-
nomique extérieure comme du
point de vue des consomma-
teurs.»

? «La mise en marché d'une
petite arvine vin de pays est lé-
gale actuellement.»

? «Le défi est justement de ren-
forcer - par une réglementation
crédible et par la promotion - le
message de qualité que véhi-
cule l'AOC.»

Propos tenus par Frédéric Ro-
then, en charge de l'économie
vitivinicole auprès de l'Office
fédéral de l'agriculture dans le
«Journal vinicole suisse»du
mois d'octobre.

«PA 2011 me semble une
évolution normale et prof i- 

^^table pour l'économie vitivi-
nicole de ce canton.» Direc-
teur de Rouvinez Vins à
Sierre, Jean-Bernard Rouvi- yW-
nez ne partage donc pas les |H|| ^
craintes émises hier à Ver- { Àm
bier par les partenaires de la JMt
Charte Qualité Saint-Théo-
dule. S'il reconnaît que la
première catégorie - celle 'Êk i
dévolue aux AOC - doit de-
meurer de la compétence H _^_H_flfl
des cantons et non pas pas- Jean-Bernard Rouvinez: «PA 2011 me semble profitable.» BITTEL
ser sous l'aile de la Confédé-
ration, il voit par contre plu-
sieurs arguments plaidant
en faveur des changements
prônés par Berne. «Je crois
qu'il est opportun de f ixer
des règles similaires pour les
vins de 2e et 3e catégories.
Pourquoi les encaveurs de ce
canton devraient-ils être
soumis à une réglementa-
tion p lus sévère que leurs
collègues genevois alors que
l'appellation de leurs bou-
teilles est identique (pour
chasselas romand on ne
peut pas préciser si le vin

Inutile de polémiquer....
«Nous sommes bien sûr là
pour défendre les intérêts des
vignerons valaisans et dire
non à une fédéralisation à
outrance de la profession.
Mais pas question de polé-
miquer pour polémiquer!»
Directeur général de Provins
SA., Roland Vergères calme
le jeu. Pour lui, il n'y a en ef-
fet pas péril en la demeure.
«Attendons de voir la mou-
ture f inale de PA 2011 pour
juger en toute connaissance
de cause.»

Le directeur général de
Provins SA. estime qu'il sera
alors bien assez tôt pour
monter au créneau, au cas
où la nouvelle législation ve-
nait à menacer l'identité
propre des crus valaisans.

provient du vignoble valai-
san, vaudois ou genevois?).»

«Pourquoi les vignerons-
encaveurs de ce canton de-
vraient-ils être soumis à une
réglementation p lus sévère
que leurs collègues genevois
alors que leurs bouteilles se-
ront habillées de la même
étiquette?» Jean-Bernard
Rouvinez estime ainsi que
la nouvelle législation de-
vrait permettre à la produc-
tion indigène de gagner des
parts de marché dans un

Roland Vergères: «Attendons la mouture finale de PA 2011.» BITTEL

Mais Roland Vergères ne
veut pas croire à ce scénario
catastrophe. «Berne me sem-
bleplutôtbien disposé et l'Of-

créneau jusqu'ici occupé
prioritairement par des vins
étrangers. Le professionnel
sierrois voit d'autres atouts
dans PA 2011. «A l'avenir, il
devrait y avoir un peu moins
de paperasses et de contrôles
inutiles pour p lus d'effica-
cité.» Autre espoir lié à cette
mutation: «Des contribu-
tions pour la reconversion
culturale, qui permettraient
de changer de mode de cul-
ture pour diminuer les coûts
de production.»

f ice fédéral de l'agriculture a
déjà tenu compte de p lu-
sieurs remarques et réserves
venues de notre canton.» PG

interoffice
w Valais SA
V^ AGENCEMENT DE BUREAU

Conseil
proposition de solutions sur mesures

Choix

Garantie

distributeur officiel des plus grandes marques

Planification
création virtuelle de votre espace de travail

installation
transport et mise en place par des professionnels

Service après-vente
réaménagement et déménagement

de 1 à 5 ans sur tous nos produits
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Les bons cotes de PA 2011
PASCAL GUEX

http://www.interoffice-vs.ch


DDC et critiquées
DÉVELOPPEMENT ?Deux rapports reprochent le manque de cohérence dans
sa planification stratégique. La cheffe du DFAE laisse aussi trop de liberté à la DDC
ERIK REUMANN bousculer Micheline Calmy-

Rey, alors qu'elle doit être
élue mercredi présidente de
la Confédération. Le princi-
pal reproche qui est adressé à
la DDC, c'est d'avoir multi-
plié les instruments de
conduite. «La DDC dispose
d'un nombre de stratégies très
vaste, qui traduit la volonté de
la DDC de p iloter, de coordon-
ner et de légitimer ses activités.
Le foisonnement de bases stra-

La Direction du développe-
ment et de la coopération
(DDC) est régulièrement sous
le feu des critiques de tous
horizons. On lui reproche fré-
quemment de ne pas
conduire une politique en
adéquation avec les mandats
du Parlement et du gouverne-
ment. Normal donc, que la
commission de gestion du
Conseil des Etats se penche
sur ses activités, ainsi que cel-
les du seco qui se préoccupe
de coopération économique.
L'objectifn'étaitpas d'exami-
ner la qualité des projets mise
en œuvre, mais leur cohé-
rence stratégique à tous les
niveaux. L'enjeu est d'impor-
tance, puisque la DDC dis-
pose d'un budget annuel de
1,3 milliard de francs, aux-
quels s'ajoutent 260 millions
de francs dépensés par le
seco.

Opacité?
Hier, les conseillers aux

Etats Hansruedi Stadler
(PDC/UR) et Michel Béguelin
(PS/VD) ont résumé le
contenu de deux rapports. Le
premier produit par le
Contrôle parlementaire de
l'administration (CPA), plutôt
technique, a servi de base à
celui rédigé sous l'égide de la
commission de gestion elle-
même, un peu plus politique.
Les rapports eux-mêmes
semblaient à la lecture plus
sévères que la présentation
qui en a été faite en confé-
rence de presse. Manifeste-
ment, on souhaitait pas trop

tégiques confère cependant au
système une certaine opacité»,
écrit le CPA. Ainsi, la DDC dis-
pose d'une part d'une «Image
directrice» et d'autre part
d'une «Stratégie 2010», qui
semblent remplir la même
fonction. Le fait que le seco
publie sa propre stratégie
n'ajoute pas à la cohésion ex-
térieure de l'effort de dévelop-
pement suisse. Les contrô-
leurs se sont aussi étonnés du Micheline Calmy-Rey laisserait
fait qu'il a fallu vingt-deux
mois pour établir la «Stratégie
2010», soit huit de plus qu ini-
tialement prévue.

Manque d'efficacité
D'une façon générale, le

rapport entre la durée du pro-
cessus de définition et l'utilité
opérationnelle de l'ensemble
stratégies élaborées a été
qualifié de «faible» dans la
plupart des cas. Autrement
dit, beaucoup d'efforts pom-
pas grand-chose. La commis-
sion et la CPA reprochent
aussi à la DDC un manque de
courage dans la définition de
ses approches thématiques, à
leur sens trop générales. «Pré-
vention et résolution des cri-

ses», «Bonne gestion des af-
faires publiques», «Améliora-
tion de la justice sociale»,
«Promotion des revenus et de
l'emploi», «Utilisation dura-
ble des ressources naturel-
les», sont en effet des étiquet-
tes fourre-tout dans lesquel-
les on peut ranger ce qu'on
veut. Résultat: la DDC soutien
des projets touchant 42 sec-
teurs différents avec des bud-
gets relativement modestes.
Du coup, «la question se, pose c'est la cheffe du DFAE qui est Stadler ont toutefois insisté
de savoir si (.,.) la 'masse criti- compétente! , .qu'en dépit dé bé§ problèmes,
que ' pour une coopération de Or, sa signature n 'est sou- l'aide au développement
développement efficace peut vent qu'une question de for- suisse reste parmi les meil-
être atteinte», lit-on dans le malité. Le directeur de la leures du monde et est recon-
rapport du CPA. Le rapport de DDC «dispose de facto d'une nue comme telle par l'OCDE.

beaucoup de liberté a la DDC... KEYSTONE

la commission de gestion des o
Etats reprend pour l'essentiel r.
les reproches formulés par le c
CPA, mais donne aussi un re- r
lief particulier au fait que Mi- s
cheline Calmy-Rey laisse c
beaucoup de liberté à la DDC. r
Sur le papier, Walter Fust, le q
directeur de la DDC, est com- t
pètent pour donner le feu vert c
pour des projets allant s
jusqu'à 5 millions de francs.
Jusqu'à 20 millions de francs, c

autonomie f inancière de 20
millions de f rancs», note la
commission de gestion. Le
rôle de Micheline Calmy-Rey
semble se limiter à «assurer la
coordination entre les diffé-
rents acteurs et à trancher des
questions spécifiques de na-
ture politique». Et cela sans
caractère systématique et
stratégique.

Tant les rapports que Mi-
chel Béguelin et Hansruedi

Allez enseigner
à Zoug!
SALAIRES ? C'est Zoug qui paie le mieux
ses fonctionnaires et ses enseignants.
Le Tessin est en queue de classement,
les Romands sont entre le milieu et le bas.
FRAN çOIS NUSSBAUM qui se détache largement
Un enseignant à Zoug gagne en (8600).
moyenne 12000 francs par
mois, contre 8400 au Tessin, in- Chez les enseignants, on re-
dique l'Office fédéral de la sta- trouve les mêmes extrêmes que
tistique (OFS) pour l'année dans la fonction publique:
2004. Il s'agit de l'enseigne- Zoug (12000) et Bâle-Campa-
ment postobligatoire et de sa- gne (11000) en tête, Tessin en
laires bruts des hommes (1000 queue (8400).
francs de moins pour les fem- Mais Soleure (10500) et
mes). Pour le reste de la fonc- Berne (10000) grimpent et Zu-
tion publique, la fourchette va rich descend (9700). Les Ro-
de 8600 francs (Zoug) à 6400 mands sont éparpillés: Valais et
(Tessin). Genève (10000), Neuchâtel

(9750), Jura (9600), Vaud (9100)
Petits cantons mieux lotis, et Fribourg (8900) .
Dans la fonction publique, on Les enseignants sont mieux
trouve quelques particularités, payés que les autres fonction-
Comme le fait que la Suisse naires à cause de leur niveau de
centrale se trouve plutôt dans le formation globalement plus
haut du classement, de même élevé.
que les cantons peu peuplés Pour cette raison, les can-
par rapport aux autres. LOFS tons universitaires devraient se
émet quelques réserves aux trouver en tête. Ce n'est pas le
comparaisons: l'éventail des cas pour la comparaison des
tâches dans l'administration salaires moyens. En revanche,
peut varier d'un canton à l'au- les écarts entre bas et hauts sa-
tre, de même que la proportion laires sont beaucoup plus mar-
de femmes. qués dans ces cantons-là.

Les cantons romands ne L'écart entre la moyenne
sont pas en tête. Genève n'ar- des hauts et des bas salaires,
rive qu'en neuvième position chez les enseignants, peut en
(7300 francs) . Suivent le Jura effet aller de 17% (Obwald) à
(7230), Berne, (7200), Neuchâ- 75% (Zurich). Ces écarts sont
tel (7100), le Valais (6970), Fri- moins forts dans le reste de la
bourg (6915) et Vaud (6830). fonction publique: de 35%
Curieusement, Bâle-Ville est (Bâle-Ville) à 65% (Grisons),
encore plus bas (6800) , alors Dans les cantons romands,
que Bâle-Campagne est tout en note l'OFS, les écarts sont tous
haut (7800), juste derrière Zoug inférieurs à 50%.
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OUVERTURE DU MARCHÉ DE L'ÉLECTRICITÉ

Le National accélère
le rythme pour les PME
Maigre les menaces de ré-
férendum, le Conseil natio-
nal veut accélérer l'ouver-
ture du marché de l'électri-
cité. Par 91 voix contre 85, il a
décidé lundi d'autoriser les
PME qui se regroupent à
profiter tout de suite de la li-
béralisation prévue.

La majorité de droite a
porté ainsi un coup de canif
au compromis visant à ou-
vrir le marché de l'électricité
en deux étapes.

Jusqu'ici, les deux Cham-
bres étaient d'accord pour
dire que les gros consomma-
teurs seraient les premiers à
profiter de l'ouverture du
marché, les ménages et au-
tres PME devant attendre
cinq ans.

Les entreprises consom-
mant plus de 100 MWh par
an auraient ainsi le libre
choix de leur fournisseur dès
1 entrée en vigueur de la loi. i
Entre-temps, la Chambre du "

Le président de la Confé.
peuple a décidé d'élargir dération Moritz Leuenber-
cette offre aux PME prêtes à ger n-a pas réussi non plus à
se regrouper pour afficher faire entendre raison en vue
ensemble une consomma- d'éviter un nouveau référen-
tion de 100 MWh. dum.

S'engouffrant dans la j ^  limite de 100 MWh a

Référendum. La mi-
norité rose-verte
s'est insurgée en
vain contre cette
possibilité de
contourner la limite
fixée pour la pre-
mière étape de la li-
béralisation. Paul
Rechsteiner (PS/SG)
a martelé l'impor-
tance de ce seuil
pour éviter un af-
frontement politi-
que.

«Vous jouez avec le |gL'
'-y^ m lE^f eu», a lancé le pré- wÈt̂  W fwsident de l'Union ¦¦- ¦ y l**-»i ^51 s

syndicale suisse en 9HK [__?'
rappelant l'échec du
premier projet en
2002. Pour lui, une
telle libéralisation a ¦H___^-E_-_____--KB-l
peu, voire aucune De gros enjeux ces prochaines années
chance d'être ac- LDD
ceptée par le peu-

qui lli

nattent pas profiter de la
concurrence pourraient
toutefois opter pour un ré-
gime d'approvisionnement
garanti.

En outre, le peuple aurait
la possibilité de se pronon-
cer avant l'ouverture inté-
grale. Se ralliant au Conseil
des Etats, le National a ac-
cepté, par 92 voix contre 79,
d'introduire un référendum
facultatif pour la deuxième

es cours» réclamée a granas
u- cris par la gauche, ATS

Le Nouvelliste
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ROUTES

Davantage
de contrôles
Alors que les contrôles sont
plus fréquents sur les routes,
les conducteurs affirment
commett re moins d'infra-
ctions. Près de la moitié d'en-
tre eux estiment cependant
que les contrôles du taux d'al-
cool sont trop rares, selon un
sondage publié lundi par l'OFS.
Si l'alcool au volant est géné-
ralement condamné, l'indul-
gence reste de mise pour les
excès de vitesse.
Le nombre de conducteurs

LAUSANNE

Jean-Luc
Moner-Banet
futur directeur
de la Loterie
Jean-Luc Moner-Banet sera le
nouveau directeur général de
la Loterie romande. Le conseil
d'administration a choisi cet
ancien directeur général ad-
joint pour succéder à Philippe
Maillard qui prend sa retraite à
fin 2007.
Agé de 42 ans, Jean-Luc Mo-
ner-Banet a été désigné parmi
150 candidats, a indiqué la Lo-
terie romande.

BERNE

Décès Pinochet
procédures en
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Tir groupé contre la
violence des jeunes
INTÉGRATIONS La conseillère nationale Viola Amherd propose
une stratégie d'ensemble. La responsabilisation des parents et des
jeunes irait de pair avec l'enseignement des droits de l'homme.

Viola Amherd fait des propositions concrètes pour lutter contre la

CHRISTIANE IMSAND

Le viol collectif de Seebach (ZH)
a choqué l'opinion publique
mais la montée de la violence
chez les jeunes n'est pas un épi-
phénomène réservé aux grandes
villes. Présidente de Brigue, la
conseillère nationale Viola Am-
herd (PDC) est bien placée pour
le savoir.

Prenant le taureau par les
cornes, elle vient de déposer au
Palais fédéral un bouquet de
trois interventions parlementai-
res qui cherchent à dessiner une
politique d'ensemble en matière
de prévention, de formation et
de répression. «Elles forment un
tout, je tiens à ce qu'elles soient
examinées ensemble», souligne-
t-elle.

On n'en arrive pas au viol par
hasard, estime Viola Amherd.
C'est le fruit d'une banalisation
de la violence qu'il faut enrayer
dès que possible. Voilà pourquoi
elle préconise notamment de
restreindre les possibilités offer-
tes par les natels.

Selon elle, il existe des
moyens techniques pour empê-
cher la diffusion d'images vio-
lentes comme le «happy slap-
ping » (agressions gratuites fil-
mées) . Il suffirait de coder les
cartes SIM remises aux mineurs.' r jeunes, à l'instar de ce qui a été
Elle Veut aussi imposer des limi- fait dans le domaine du sida ou
tes aux jeunes en réduisant le du tabac.
seuil des délits poursuivis d'of-
fice. «Il appartient au Conseil fé-
déral de f ixer ce seuil. En Valais
par exemple, chaque graffiti fait
l'objet d'une dénonciation. Nous
pratiquons la tolérance zéro»

Si les jeunes ont leur part de
responsabilité, parents et ensei-
gnants doivent aussi s'investir
davantage, estime la Valaisanne.
Lorsque les parents ne parvien-
nent plus à faire face, on devrait
pouvoir les forcer à suivre une
thérapie familiale ou participer à
des entretiens de conseils. Au ni-
veau de l'école, il faudrait géné-
raliser l'enseignement des droits
de l'homme et demander à l'en-
semble des Eglises représentées
en Suisse d'adopter une charte
éthique contre le recours à la vio-
lence. «Cela permettrait d'éviter
que les auteurs de comporte-
ments malséants envers les fem-
mes se cachent derrière une ori-
gine culturelle différente. »

Donner
une impulsion

L enseignement est certes de
la compétence des cantons mais
le Conseil fédéral pourrait don-
ner une impulsion, affirme Viola
Amherd.

Il en va de même pour l'éla-
boration d'une charte éthique.
La conseillère nationale de-
mande encore au gouvernement
de lancer une campagne de sen-
sibilisation contre la violence des

«Il faut stopper la déresponsa-
bilisation de la société. Nous
avons besoin de davantage de
courage civique. Les témoins de
comportements fautifs ne doi-
vent plus rester passifs.»violence chez les jeunes, SACHA BITTEL
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Un départ prometteur...
DIDIER RION plusieurs warrants. Ces éléments risquent encore

. d'influencer la volatilité de quelques titres.www.Dcvs.cn Certaines valeurs, notamment dans le segment
. ... „, des petites et moyennes capitalisations, ont vuUne tendance plus positive parait se dessiner sur |e/cours |ittéra|ement exp|osen Ce fut ,e casles marchés des actions. Les titres de notamment de la nouvelle émission Meyer Burgerparticipation sont à nouveau recherches. Les . s| upe formance de lum sur ,. jour.préoccupations sur la faiblesse du dollar née Certa|ns ___ , tes estj ment |es

s atténuent. Sur le segment des principales t|ves de cro|ssance SQnt toujours frès etteu.valeurs suisses la situation s eclairc rt aussi et un ses dans |a branche du so|a|re Dans |e sedeur derallye pour les derniers jours de 2007 est toujours |a biotechno|ogie| Acte |ion s.offre ,e mêmed actualrte. Selon une étude réalisée par une urs  ̂m bmà de Jim Le |ancement engrande banque suisse, depuis 1988 notre indice 
^  ̂

hase d
,
un médicament contre ,,„national, le SMI a clôture I année deux fois en tensjon |monaire est à rori ine de cettebaisse soit en 1990 et en 2002. hausse Cette étude est sa|uée car e||e permettra

„ , ,  . ... ¦ ¦¦. , , ... à l'entreprise de diminuer sa dépendance vis-à-Sur toutes les autres périodes, et durant les deux vjs de Jn médicament hare |e
H
Tracleer.dernières semaines de I année, la hausse a triom-

phé avec une moyenne de performance de - . . , | . ¦ • o . x -i. il u- i
2,30%. Mais avant de miroiter ce scénario, nous ' ?ans le secteur de la chimie, Syngenta fait I objet
ne manquerons pas de rester attentifs à de commentaires positifs sur ses perspectives,
l'échéance des options sur la bourse des dérivés Le SrouPe de

u
vrait Çonnaitre

u
sa meilleure année

Eurex. Elle aura lieu le 15 décembre prochain. P0Lir ' agrochimie. Le marche apprécie puisque
C'est une échéance assez lourde et de plus cette ' act'°n te™ne la seance en $*« du classement
date coïncide également avec une expiration de des blues-chips avec un gain de 2,49%.

Dans le secteur des pharmas, Novartis fait
mieux que le bon de jouissance Roche. Dans
la presse spécialisée du week-end, le direc-
teur du groupe bâlois annonce vouloir élar-
gir ses activités de biotechnologie. D'impor-
tants investissements sont prévus dans ce
domaine. Novartis n'a, en revanche, pas de
grandes acquisitions en vue. Swatch Group,
la Ire entreprise horlogère mondiale, devrait
atteindre jusqu'à lO milliards de francs de
chiffre d'affa ires ces prochaines années
selon son directeur général.

DOLLAR
US/CHF EURO/CHF
-19.02% +0.15%
<S_, =£>

1,2066 1,5921

Les plus fortes hausses en % Les plus fortes b
Meyer Burger N 11.11 Raetia Energie BP
Ypsomed Holding 9.19 Agefi Groupe N
Actelion N 7.18 Burckhardt
Swiss Small Cap 5.88 Mach Hitech I
Accu Oerlikon N 5.26 Harwanne P
Swiss Small Cap
Accu Oerlikon N

3.49
3.03
2.74
2.73
2.24

TAUX D'INTÉRÊT
EUROMARCHÉ

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 1.84 1.88 1.90 2.01 2.19
EUR Euro 3.58 3.58 3.61 3.71 3.84
USD Dollar US 5.27 5.27 5.27 5.28 5.14
GBP Livre Sterling 5.11 5.09 5.13 5.18 5.30
JPY Yen 0.41 0.50 0.52 0.59 0.72

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 1.93 1.95 1.98 2.09 2.28
EUR Euro 3.64 3.65 3.67 3.77 3.89
USD Dollar US 5.35 5.35 5.36 5.35 5.25
GBP Livre Sterling 5.23 5.24 5.27 5.34 5.42
JPY Yen 0.49 0.55 0.58 0.65 0.76

REUTERS #
ESHES_I

swfl Q
SWISS EXCHANGE V i r t X

I Wa r€ Cours sans garant:

SMS 8.12
4370 SMI 8540.87
4371 SPI 6724.1
4060 DAX 6427.41
4040 CAC40 5384.16
4100 FTSE100 6152.4
4375 AEX 476.53
4160 IBEX35 14076.6
4420 Stoxx 50 3629.3
4426 Euro Stoxx 50 4019.89
4061 DJones 12307.49
4272 SSP500 1409.84
4260 Nasdaq Comp 2437.36
4261 Nikkei 225 16417.82

Hong-Kong HS 18739.99
4360 Singapour ST 2865.14

11.12
8594.04
6766.03
6469.42
5427.56
6159.8
479.69

14209.6
3650.03
4051.93

12328.48
1413.04
2442.86

16527.99
18924.66
2887.23

Blue Chips

SMS 8.12
5063 ABBLtd n 20.35
5014 Adecco n 81.75
5052 Bâloise n 121
5094 Ciba SCn 78.7
5103 Clariant n 17.05
5102 CSGroup n 81.4
5220 Givaudan n 1092
5286 Holcimn 108.2
5059 Julius Bârn 129.3
5125 Lonza Group n 105.6
5520 Nestlé n 423
5966 Nobel Biocare p 369.75
5528 Novartis n ' 69.2
5681 Richemont p 64.85
5688 Roche BJ 214.5
5024 Seronop-B- 1089
5741 Surveillance n 1365
5753 Swatch Group n 50.85
5754 Swatch Group p 251.5
5970 Swiss Life n 306.75
5739 Swiss Ren 102.9
5760 Swisscom n 442.5
5784 Syngenta n 216.7
6294 Synthesn 142.5
5802 UBSAG n 72
5948 Zurich F.Sn 318.75

Small and mid caps

SMS 8.12
5140 Actelion n 224
5018 Affichage n 190
5030 Agie Charmilles n 150.5
5026 Ascom n 15
5040 Bachem n -B- 89.65
5041 BarryCallebautn 636
5061 BB Biotech p 88.2
5068 BBMedtech p 69.9
5851 BCVs p 481
5082 Belimo Hold. n 1159
6291 BioMarin Pharma 21.25
5072 Bobst Group n 58.5
5073 Bossard Hold. p 77.9
5077 Bûcher Indust.n 128.5
5076 BVZ Holding n 305
6292 Card Guard n 12.3
5956 Converium n 15.8
5150 ûealogixn 94
5958 Crelnvest USD 327
5142 Day Software n 27.9
5160 e-centives n 0.26
5170 Edipresse p 575
5171 EFG Intl n 43.5
5173 Elma Electro. n 270.25
5176 EMS Chemie n ' 141
5211 Fischer n 713.5
5213 Forbo n 466.5
5123 Galenica n 330
5124 Geberit n 1769
5300 Hjber & Suhner n 188.5
5356 IsoTisn 1.47
5409 Kaba Holding n 362
5411 Kudelski p 41.35
5403 Kûhne & Nagel n 888
5407 Kuoni n 655
5445 Lindt n 3O00O
5447 Logitech n 36.15
5127 4M Tech, n 2.9?
5495 Micronas n 24.4
5490 Môvenpick p 397.25
5560 OC Oerlikon n 548
5143 Oridion Systems n 9.2
5565 OZ Holding p 83.75
5599 Panalpina n 155.6
5600 Pargesa Holding p 128
5612 Phonak Hold n 92.85
5121 Pragmatica p 1.75
5144 PSPCH Prop.n 66.15
5608 PubliGroupe n 403
5683 redIT n 14.2
5682 Rieter n 605.5
5687 Roche p 236.6
5725 Saurer n 134.8
5733 Schindler n 72.3
5776 SEZ Holding n 37.95
5743 SHLTelemed. n 5.1
5748 SIG Holding n 362
5751 SikaSAp 1771
5793 Straumannn 299.75
5765 Sulzer n 1312
5136 Swissfirst p 74
5756 Swissquote n 372.75
5787 TecanHold n 75
5138 Vôgele Charles p 95.2
5825 Von Roll p 3.59
5854 WMHN-A- 128 127.!
5979 Ypsomed n 93.5 102.1

11.12
240.1
191.9
150.5
15.05
91.8
626
89.2
70.4
484

1168
21.6
58.2
77.3

128.5
305

12.25
16.1

93.55
327

27.45
0.26
570
44.3
270

141.4
717.5
461.5
333.5
1794
187.5
1.46

366.75
41.75
88.55

649
29925

35.5
2.97

25.55
397.25
553.5
9.25

85
154.9
128.5

92
1.75
67.1
407
14.2
620

236.6
134.7

73
37.95

5.19
363.5
1796

303,5
1314
77.3
380
76.5
95.4
3.54

Fonds de placement

LONDRES (£STG)

FRANCFORT (Euro)

11.12

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1088.5
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1420.3
Swisscanto (CH) PFValca 340.9
Swisscanto (LU) PF Equity B 299.67
Swisscanto (LU) PF Income A 114.81
Swisscanto (LU) PF Income B 124.27
Swisscanto (LU) PF Yield A 144.86
Swisscanto (LU) PF Yield B 153.82
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 101.9
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 112.29
Swisscanto (LU) PF Balanced A 177.81
Swisscanto (LU) PF Balanced B 185.83
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 105.75
Swisscantq,(LU) PF (Euro) Bal B 112.47
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 179.57
Swisscanto (LU) PF Growth B 241.01
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 107.06
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 182.96
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 175.01
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 143.21
Swisscanto (LU) MM Fund EUR. 96.91
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 117.03
Swisscanto (LU) MM Fund USD 180.73
Swisscanto (CH) BF CHF 92.75
Swisscanto (CH)BFConv Int'l A 115.7
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 103
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 100.05
Swisscanto (CH) BF International 93.7

Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 103 7306 AstraZeneca 2914

Swisscanto (CH)BF Opport. EUR 100.05 7307 Aviva 815

Swisscanto (CH) BF International 93.7 7319 Bp plc 582- 5

Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHFA 100.79 7322 British Telecom 292

Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 105.86 7334 Cable & Wireless 159.5

Swisscanto (LU) Bond lnv MTEURA 101.5 7303 Dia9eo Plc 985'5

Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 111.51 ™ Glaxosm'thklme 1340

Swisscan.o (LU) Bondlnv MTUSDA 107.31 Hslx Holding Pic 915
, . ..... . ...... . ,,.„, 7400 Impérial Chemical 426
Swisscanto LU Bond Inv MT USD B 117.81 ,,„. , .,
, • ,,, „ J , ,.„. .,,„. 73(H Invensys PIc 278
Swisscanto (LU) Bond Inv «DA 126.91 

ym u 
, 'TSB ^Swisscanto (LU) Bond lnvCHFA 106.78 ?318 Rexa m pk ^Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 113.22 n% KoTm pk . 2m

Swisscanto (LU) Bond Inv EURA 65.33 74g4 Ro||s Royce 427
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 72.61 7305 Roya, Bk Sc0,|and ,975
Swisscanto (LU) Bond Inv GBPA 64.13 7312 Sage Group Pic 255.25
Swisscanto (LU) Bond Inv USDA 109.58 75u Sainsbury (J.) 395.75
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 122.51 7550 Vodafone Group 138.25
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 99.71 . Xstrata PIc 2337
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 110.22
Swisscanto Continent EFAsia 88.2 AMSTERDAM (Euro)
Swisscanto Continent EF Europe 157.5 8950 ABNAmro NV 22.7
Swisscanto Continent EF N.America 242.85 8951 Aegon NV 13.71
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 208.05 8952 Akzo Nobel NV 44.92
Swisscanto (CH) EF Euroland 140.45 8953 AhoId NV 7.52
Swisscanto (CH) EF Gold 922.15 8954 Bolswessanen NV 9.66
Swisscanto (CH) EF Great Britain 206.55 8955 Fortis Bank 30.77
Swisscanto (CH) EF Green Invest , 136.4 8956 ING Groep NV 31.53
Swisscanto (CH) EF Japan 8395 8957 KPN NV 10.49
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 393.55 8958 Philips Electr. NV 27.88
Swisscanto (CH) EF Switzerland 347.85 8959 Reed Elsevier 12.95

Swisscanto (CH) EFTiger 81.75 8960 Royal Dutch Sh.A 26.84

Swisscanto (LU) EF Health 429.3 
_ TPG NV 31-5

Swisscanto (LU) EF Leisure 289.43 8962 élever NV '977

Swisscanto (LU) EF SMC Europe 166.85 8963 Vedior NV m

Swisscanto (LU) EF SMC Japan 21128
Swisscanto (LU) EF Technology 158.35
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 199.52
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 302

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 185.29
CS PF (Lux) Growth CHF 189.85
CS BF (Lux) Euro A EUR 116.45
CSBF (Lux) CHFA CHF 284.68
CS BF (Lux) USDA USD 1119.31
CS EF (Lux) USA B USO 719.79
CS EF Swiss Blue Chips CHF 237.47
CS REF Interswiss CHF 197.1

7011 Adidas 37.59
7010 Allianz AG 148.8
7022 BASFAG 71.11
7023 Bay. Hypo&Verbk 32
7020 Bayer AG 39.67
7024 BMW AG 41.78
7040 CommerzbankAG 27.6
7066 Daimlerchrysler AG 44.4
7063 Deutsche Bank AG 99.02
7013 Deutsche Bôrse 132.79
7014 Deutsche Post 23.46
7065 Deutsche Telekom 13.37
7270 E.onAG 99.9
7015 EpcosAG 14.22
7140 LindeAG 75.8
7150 ManAG 71.15
7016 Métro AG 46.85
7017 MLP 15.9
7153 Mûnchner Rûckver. 125.3

Qiagen NV 11.05
7223 5APAG 15E
7220 ScheringAG • 99.95
7221 SiemensAG ' 73.6
7240 Thyssen-KruppAG 31.75
7272 VW 81.85

2892
809.5
584.5

291.25
160.25
990.5
1338
923

423.5
278

558.5
543.5
2748

443.25
1982

258.25
397

138.25
2350

22.87
13.89

45
7.52
9.78

31.21
32.16
10.52
27.91
12.99
26.75
31.51
19.85
14.52

37.35
148.71
71.04
32.4

39.54
42.55
27.49
45.17
99.78

137.33
23.23
13.5

101.8
14.26
75.89
71.11
48.65
15.73

125.98
11.32
156.1
99.9
73.4

32.12
83.59

LODH
LODH Multifonds-Optimix CHF P 120.11
LODH Samuraï Portfolio CHF 15344
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 387.78
LODH Swiss Leaders CHF 125.91
LODHI Europe Fund A EUR 7.4

UBS
UBS (CH)BF-High Yield CHF 83.36
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1737.91
UBS (Lux)SF-Growth CHFB 2134.35
UBS (Lux) 5F-Yield CHF B 1823.5
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1103.81
UBS (Lux) Bond Fund-EURA 123.44
UBS (Lux) Bond Fund-USDA 106.72
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 179.91
UBS (Lux) EF-USA USDB 102.92
UBS 100lndex-Fund CHF 5677.1

EFG Bank
EFG Equity Fds N.America USD 126.17
EFG Equity Fds Europe EUR 155.02
EFG Equity Fds Switzerland CHF 160.26

Raiffeisen
Global Invest 45 B 146.33
Swiss Obli B 153.17
SwissAc B 354.78
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SMS 8.12 8.12 11.12

PARIS (Euro)
8300 Accor SA 58.2
8304 AGF 115
8302 Alcatel-Lucent 10.3
8305 Altran Techn. 7.15
8306 Axa 29,37
8470 BNP-Paribas 80.7
8334 Carrefour 45.87
8312 Danone 116.4
8307 Eads 24.14

EDF 52.4
8308 Euranext 87.3
8390 France Telecom 19.6
8309 Havas 4.29
8310 Hermès Int'l SA 86.75
8431 LafargeSA 109.9
8460 L'Oréal 75.6
8430 LVMH 77.25
8473 Pinault Print Red. 111.9
8510 Saint-Gobain 60.5
8361 Sanofi-Aventis 68.55
8514 Stmicroelectronic 13.79
8433 Suez SA 38
8315 Téléverbier SA 45.95
8531 Total SA 53.9
8339 Vivendi Universal 29.29

TOKYO Yen)
8631 Casio Computer 2640

Daiichi Sankyo 3500
8651 DaiwaSec. 1317
8672 Fujitsu Ltd 932
8690 Hitachi 696
8691 Honda 4070
8606 Kamigumi 959
8607 Marui 1507
8601 Mitsub.UFJ 1460000
8750 Nec 556
8760 Olympus 3540
8608 Sanyo 159
8824 Sharp 1979
8820 Sony 4620
8832 TDK 9030
8830 Toshiba 744

2665
3570
1319
935
698

4140
969

1460
1460000

559
3610

160
2030
4690
9140
752

NFQI

Tapez le numéro Qi de cette page
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NEW YORK ($US)

DJ.3J

46.76

8152 3M Company
Abbot
Aetna inc
Alcan

8010 Alcoa
8154 Altria Group

Am Ind Grp
8013 Amexco

Amgen
AMR coip
Anheuser-Bush
Apple Computer
Applera Cèlera

8240 AT&Tcorp.
Avon Products
Bank America
Bankof N.Y
Barrick Gold
Baxter
Black & Decker

8020 Boeing
8012 Bristol-Myers

Burlington North
B040 Caterpillar
B041 Chevron

Cisco
8043 Citigroup
B130 Coca-Cola

Colgate-Palm. 65.6
Computer Scien. 53.55
ConocoPhillips 71.04
Corning 20.7
CSX 36.77
Daimlerchrysler 58.8
Dow Chemical 39.91
Dow Jones co. 36.368063 Dow Jones co.

8060 Du Pont
8070 Eastman Kodak

EMC corp
Entergy

8270 Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Foot Locker
Ford
Genentech
General Dyna.

8090 General Electric
General Mills

8091 General Motors
Goldman Sachs

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

8110 IBM
8112 Intel
8111 Inter. Paper

ITT Indus.
B121 Johns. & Johns.
8120 JP Morgan Chass

Kellog
Kraft Foods
Kimberly-Clark
King Pharma
Lilly (Eli)
McGraw-Hill
Medtronic

8155 Merck
Merrill Lynch
MettlerToledo

8151 Microsoft corp
8153 Motorola

Morgan Stanley
PepsiCo

8181 Pfizer
8180 Procter&Gam.

Sara Lee
Schlumberger
Sears Holding
SPX corp
Texas Insu.

8015 Time Warner
Unisys

8251 United Tech.
Verizon Comm.
Viacom -b-

8014 Wal-Mart St.
8062 Walt Disney

Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

14.1
35.18
33.4

52.55
39.17
30.49
44.49
86.25
89.78
25.42
76.02
63.07

73.7
27.11
52.75
48.81
65.89
53.43
70.75
20.32
36.71
59.86
40.11
36.03
47.42
25.89
13.22
91.88
75.36

115.07
84.67
23.55
7.24

83.37
74.62

46.9
25.69
13.18
91.23
75.5

115.3
86.45
23.55

7.23
83.39
74.14
35.27
57.32
29.58
205.1
17.72
32.81
45.54
39.64

38.8
42.48
56.47
93.86
20.68
33.98
53.93

35.22
57.16
29.98

202.52
18.11
32.6

45.88
40.01
38.79
42.2

55.39
93.64
20.7

65.95 65.7
46.76 47.55
49.92 49.94

35 34.95
66.27 6633
16.53 16.54

54 53.98
66.6 66.34

53.43 53.92
43.93 44.01
90.56 90.88
80.04 80.01
29.4 29.54

21.09 21.23
78.61 78.77
63.27 62.76
25.17 25.16
63.89 63.87
16.% 17.1
66.52 65.9
174.1 , 176.14
61.19 61.29
29.4 29.3

20.91 21.33
7.4 7.44

64.72 65.01
35.31 35.69
37.69 38.2
46.35 46
34.39 ,34.52
37.54 37.45
66.68 66.25
16.98 16.99

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im
8951 Nokia OYJ
8952 Norsk Hydroasa
8953 VestasWindS yst
8954 Novo Nordisk -b-
7811 Telecom Italia
7606 Eni

RepsolYPF
7620 STMicroelect.
8955 Telefonica

27.15 27.45
15.36 15.54

147.75 147.25
224 235.5
457 456

2.245 2.2825
24.71 24.86

27.7 27.75
13.778 13.76
15.87 16.04
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COIN DE L'INNOVATION ? La HEVs et l'Institut Icare ont
créé un centre de compétences en technologies
d'identification par radiof réquence.

La RFID

la

LAURENT SCIBOZ

PROFESSEUR À LA HAUTE ÉCOLE VA-
LAISANNE

La technologie RFID (identifi-
cation par radiofréquence)
s'implante peu à peu dans
tous les secteurs industriels,
commerciaux et du service
public. Cette perspective sus-
cite une vive effervescence
parmi les fournisseurs de ma-
tériels et de logiciels. Face à la
profusion de l'offre et à son ca-
ractère hétéroclite, les entre-
prises et institutions intéres-
sées demeurent naturelle-
ment perplexes: quels choix
opérer pour répondre à un be-
soin précis? Quels investisse-
ments consentir pour obtenir
le niveau de productivité et
d'interopérabilité souhaité?
C'est notamment pour répon-
dre objectivement à ce type de
questions que le RFID Center
a été créé.

National et
international selon les normes modernes Finalement, le RFID Cen- ;

L'Institut Icare, partenaire d'interopérabilité. ter offre un service d'expfftise :
de recherche de la HEVs, est Sa démarche est essentiel- aux entreprises qui ont inégré :
spécialisé en recherche appli- lement basée sur une volonté la technologie RFID et soihai- [
quée dans les domaines des affichée de respect des normes tent évaluer leur système :
systèmes d'information et de et standards techniques en vi- De même, le RFID Cenfcr se :
communication. Il travaille gueur et de prise en compte propose d'assurer la ferma- j
depuis plusieurs années au des problématiques liées à la tion des collaborateurs ippe- :
développement de services de protection de la sphère privée, lés à déployer ou gérer ui sys- \
pointe dans le domaine de la sans oublier la sécurité des tème RFID. Des certificitions :
technologie RFID en collabo- données. individuelles attestant des :
ration avec de nombreuses . compétences acquises sont \
universités en Suisse et dans le Assistance délivrées par le RFID Ceiter à :
monde. Face au développe- aux entreprises la fin du cursus,
ment important de la de- Le RFID Center offre une :
mande en matière de conseils assistance globale aux entre- :
et d'assistance, il a choisi de prises qui envisagent d'enta- RFID Center :
Créer Un satpllitp snprialiçp lp mpr un nrnipt T?FTTV fm-mpli- T^kn«A.i, o ooen c;„,,„

--, — — — x -i— 0 — r\riu v/ciuci . ¦--¦ — ~"¦** ««*w ..«*¦
eer un satellite spécialisé, le mer un projet RFID: formali- TechnoArk 3,3960 Sierre ] sation complète des
'ID Center. L'originalité du sation des besoins, rédaction info@rfidcenter.ch / www.rfidenter.ch : processus concernés.

RFID Center consiste à réunir
des consultants actifs dans les
domaines scientifique, techni-
que et économique. Ce posi-
tionnement particulier, au
confluent de plusieurs disci-
plines, lui permet d'affronter
de manière globale les difficul-
tés auxquelles doit faire face
toute entreprise qui envisage
le déploiement de systèmes
basés sur la technologie RFID.
Le développement du RFID
Center s'inscrit dans les activi-
tés de la fondation pour le dé-
veloppement économique
The Ark et il s'associe aux tra-
vaux des instituts de recherche
de la Haute Ecole valaisanne
(HEVs).

La mission du RFID Center
consiste à mobiliser les com-
pétences du domaine RFID à
l'échelle nationale et interna-
tionale afin de favoriser
l'adoption des technologies
d'identification automatique
et d'accompagner leur dé-
ploiement dans l'entreprise

du cahier des charges, éla
ration d'une stratégie d'im]
mentation, modélisation
système à mettre en place,

D veille également à i
intégration harmonieuse
composants logiciels liés ;
technologie RFID dans l'ei
ronnément informatique
l'entreprise. Le RFID Cei
est également en mesure
piloter le montage de pro-
grammes de recherche appli-
quée en relation avec une pro-
blématique industrielle con-
crète.

Le cas échéant, et en étroit
partenariat avec les instiuts
de recherche de la HEVs, ui tel
programme peut s'inscrire
dans le cadre d'un projet CTI
(Agence pour la promotioi de
l'innovation), Eurêka (intia-
tive de soutien à la RckD eiro-
péenne), ou du 7e pro-
gramme-cadre pour la recier-
che et le développement tech-
nologique (PCRD) de l'Uiion
européenne.

FID
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La grosse massue
de l'Union européenne
FISCALITÉ ? Bruxelles veut mettre au pas
Zoug et Schwytz. La Suisse s'y refuse et
les banques tremblent pour le secret
bancaire. Débat à Sierre.

est
quoi
L'identification par ra-
diofréquence, plus
connue sous le nom de
RFID (Radio Frequency
Identification),
consiste en l'utilisation
de marqueurs électro-
niques - ou «tags» -
capables de transmet-
tre à distance les infor-
mations qu'ils contien-
nent. Un marqueur
RFID permet le
stockage de différen-
tes informations, mais
contient en général au
moins un code d'iden-
tification unique pour
l'objet marqué. La
technologie RFID s'ins-
crit dans le prolonge-
ment des systèmes
d'identification par
code-barres, mais s'en
distingue à la fois par
ses performances et
par la variété de ses
applications. Elle pré-
sente les avantages
d'une plus grande dis-
tance de lecture, d'une
capacité de stockage
supérieure, de ne pas
nécessiter de visibilité
directe entre marqueur
et lecteur, et de per-

Peter Kofmel, président du Forum place financière suisse, au cours du
débat de la Chambre valaisanne de commerce et d'industrie à Sierre.
LE NOUVELLISTE

PASCAL CLAIVAZ

Quels seront les aspects de la
place financière dans dix ans?
La question fut à l'ordre du jour
d'un débat organisé par la
Chambre valaisanne de com-
merce et d'industrie (CVCI), à la
HEVs de Sierre. Il était ouvert
par le président du Forum Place
financière suisse Peter Kofmel.
Selon lui, l'acceptation le 28 no-
vembre passé du milliard
d'aide aux nouveaux membres
de l'UE à l'Est n'y changeait
rien.

L'Union européenne voulait
s'en prendre malgré tout aux
pratiques fiscales de Zoug et de
Schwyz. De son côté, la Suisse
refuse d'entrer en matière.
L'UE accuse en effet ces deux
cantons, et d'autres, de dum-
ping fiscal en faveur de sièges
d'entreprises européennes.
Bruxelles les qualifie d'aides
d'Etat illégales, comme si «ne
pas prendre» et «donner»
étaient synonymes.

Mais surtout ce qui gêne
l'Union, aux dires de l'un des
participants du débat de Sierre,
c'est le statut de l'évasion fis-
cale. Pour l'UE, elle relève du
droit pénal, entraînant donc
des peines de prison. Pour la
Suisse, elle relève du droit civil
et n'entraîne que de simples
amendes, aussi salées soient-
elles.

Or si la Suisse, sous la pres-
sion, décidait que l'évasion fis-
cale relevait de la fraude et
donc du droit pénal, c'en serait
fini du secret bancaire.

Les banques paient 15%
de nos impôts

Malgré tout, cet aspect fut à
peine évoqué au cours du dé-
bat. Peter Kofmel s'est contenté
d'en appeler à la solidarité gé-u tu ajjjj GiGi a la auiiuaiiic gc- ixaiiieiseii uu la oi^vs, qui pia-
nérale en rappelant l'apport de ceraient leurs membres dans
la place financière suisse: 15% les différents conseils d'admi-
des impôts, 14% du PIB et pre- nistration.

mière place mondiale dans la
gestion de fortune privée. Lui
aussi reconnaissait que l'ac-
ceptation par les citoyens suis-
ses du milliard de francs en fa-
veur des pays de l'Est n'avait
guère fait baisser la pression de
l'UE à l'égard de la place finan-
cière helvétique.

Pour sa part, le président de
la direction générale de la BCVs
Jean-Daniel Papilloud livrait
des chiffres parlants pour le Va-
lais: la place financière y génère
1,5% des emplois (environ 2000
places de travail) et 4,1% de son
PIB. Le conseiller d'Etat Jean-
Michel Cina relevait que les ha-
bitants de son canton et de son
pays se déclaraient presque les
plus heureux de la Terre, «grâce
à la Suisse et surtout grâce à sa
p lace f inancière qui, d'ailleurs, .
recommence à prêter des para-
p luies même par mauvais
temps».

Entreprises indigènes
first

L entrepreneur Daniel
Fournier imprimait une autre
tournure au débat: «que l'Etat
et les banques soutiennent prio-
ritairement les PME locales tra-
ditionnelles. On peut soutenir
un fabricant de fenêtres, même
si son domaine ne relève pas du
high tech.La BCVs, surtout, doit
soutenir les entreprises du can-
ton, et tant pis si elle n'est pas un
bon élève du magazine «Bilan.»
Selon lui, les entreprises locales
ne demandent pas de faveurs,
contrairement aux étrangères.
Daniel Fournier propose donc
que chaque fonds LPP valaisan
réserve 1% à 1,5% de sa masse
sous gestion pour favoriser
l'innovation des PME.

Ce fonds serait géré par les

mailto:info@rfidcenter.ch
http://www.rfidenter.ch
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Accord sur les sancétions
UNION EUROPÉENNE ? Les Vingt-Cinq trouvent un compromis quant au
ralentissement de la demande d'adhésion de la Turquie.

Chypre. Par ailleurs, une dé-

TANGUY VERHOOSEL

BRUXELLES

Les Vingt-Cinq n'éviteront
peut-être pas de nouvelles
tensions avec la Turquie,
mais au moins ont-ils réussi
hier à éviter une grave crise
intracommunautaire. Leurs
ministres des Affaires étran-
gères se sont entendus sur
l'ampleur des sanctions dont
Ankara va être frappé, en rai-
son de son refus d'ouvrir l'ac-
cès de tous les ports et aéro-
ports turcs aux navires et
avions en provenance de la
République de Chypre.

Le dossier des relations
entre la Turquie et l'Union ne
polluera pas le sommet euro-
péen qui se tiendra jeudi et
vendredi à Bruxelles. Hier
soir, les chefs de la diploma-
tie des Vingt-Cinq sont fina-
lement tombés d'accord
pour «ralentir» les négocia-
tions d'adhésion à l'UE qu'ils
ont ouvertes en 2005 avec
Ankara, mais sans menacer
uvertement de les rompre. Turquie - Union européenne. Ou un croissant qui peine à devenir étoile, KEYSTONE

Une suspension partielle
es pourparlers était deve-

nue inévitable, la Turquie re-
fusant toujours d'appliquer à
la République de Chypre un
protocole qui étend aux nou-
veaux Etats membres du club
communautaire le traité
d'union douanière qui la lie à
l'Union.

LaTurquie veut
'a réunification
le Chypre

La Turquie a proposé
jeudi d'ouvrir provisoire-
ment, en 2007, l'accès d'un
«grand port maritime» ainsi
que d'un aéroport aux navi-
res et avions chypriotes
grecs, mais en attend diffé-
rentes contreparties: la fin de
l'isolement économique de
la partie nord de Chypre,
sous domination turque, et la

conclusion - sous l'égide de
l'ONU - d'un accord sur la
réunification de l'île avant la
fin de 2007.

Le flou qui entoure l'offre
(orale) d'Ankara, qui refuse
de parler de «conditions», a
incité la Commission euro-
péenne à maintenir la re-
commandation qu'elle avait
faite le 29 novembre dernier
aux Vingt-Cinq: celle de «ge-
ler» l'ouverture de huit des
trente-cinq chapitres théma-
tiques, tous liés au marché
intérieur, qui jalonnent les
négociations d'adhésion de
la Turquie à l'Union euro-
péenne d'une part, d'inter-
dire la fermeture des autres
aussi longtemps qu'Ankara
ne respectera pas ses obliga-
tions d'autre part.

Un consensus s'est dégagé Ainsi, Nicosie voulait
hier autour de cette proposi- fixer un ultimatum à Ankara
tion, qui avait au départ sus- concernant la levée de l'em-
cité des réactions très contra- bargo commercial que la
dictoires au sein de l'Union. Turquie lui impose; les Vingt-
Mais ce n'est qu'au terme de
«longs débats» qu'il a pu être
confirmé, dans la soirée.

Cinq se sont entendus pour
réévaluer, «si nécessaire», la
situation en 2007, 2008 et
2009, sans plus.

Jugeant qu'il serait nonCompromis difficile
Les Etats qui jugeaient à

l'origine la proposition de la
Commission trop sévère
(Grande-Bretagne, Espagne,
Italie, pays d'Europe centrale
et orientale) et ceux qui, au
contraire, ne l'estimaient pas
assez dure (Chypre, Grèce,
Autriche, Pays-Bas) ont tous
introduit des revendications
supplémentaires, en effet.
Bref, d'autres compromis ont
dû être trouvés.

seulement périlleux d'affai- finlandaise de l'UE réaffirme
blir l'europhile gouverne-
ment turc avant les élections
législatives turques de 2007,
mais également injuste de
sanctionner trop lourdement
Ankara alors que ce sont les
Chypriotes grecs qui ont re-
jeté, en 2004, le plan de paix
de l'ONU sur la réunification
de l'île, Londres exigeait de
son côté que les Vingt-Cinq
rappellent eux aussi certains

I ¦

de leurs engagements pas-
sés.

Dans ce contexte, ils
adopteront en janvier 2007
des «conclusions» sur la né-
cessité d'œuvrer rapidement
à la reprise du commerce di-
rect entre le nord et le sud de

claration de la présidence

1 attachement des Vingt-
Cinq au plan de paix de
l'ONU. Enfin, l'Union souli-
gne que des négociations
«seront ouvertes» avec laTur-
quie sur certains dossiers
non conflictuels qui sont,
techniquement parlant,
mûrs - l'union économique
et monétaire, le contrôle fi-
nancier et la politique indus-
trielle.

HERAN

lauséabond
Une conférence de deux jours
sur l'Holocauste s'est ouverte
hier à Téhéran en présence de
personnalités controversées.
L'Iran assure que l'objectif de
cette réunion n'est pas de nier
le génocide juif de la Seconde
Guerre mondiale mais de se
pencher sur la réalité de l'Holo-
causte, loin des tabous occi-
dentaux.

Reste que cette conférence
se tient à l'initiative du prési-
dent iranien Mahmoud Ahma-
dinejad qui, à plusieurs repri-
ses, a qualifié la Shoah de «my-
the» et déclaré qu'Israël devait
être «rayé de la carte».

Organisée par l'Institut
d'études politiques et interna-
tionales du Ministère iranien
des affaires étrangères, cette
conférence devrait rassembler

67 chercheurs étrangers issus
de 30 pays.

Parmi les participants figu-
rent le Français Robert Fauris-
son et l'Australien Frederick To-
ben, tous deux condamnés
pour révisionnisme, David
Duke, ancien leader du Ku Klux
Klan en Louisiane, et six mem-
bres du groupe Jews United
Against Zionism, venus des
Etats-Unis, de Grande-Breta-
gne et d'Autriche.

Dans son discours d'ouver-
ture, le responsable de l'Institut
d'études politiques et interna-
tionales Rasoul Mousavi a dé-
claré que «cette conférence ne
cherche ni à nier ni à prouver
l'Holocauste», mais simple-
ment à donner une chance aux
spécialistes d'exprimer «leur
opinion en toute liberté», AP

DIANTS EN COLÈRE• ¦••¦.«¦.¦i w_-ki.ii». ^ons unies ont pomteles res-
iit rare, des étudiants iraniens ont organisé hier une ponsabilités syriennes dans cet
anifestation contre le président Mahmoud Ahmadine- attentat - Damas réfutant de
i . allumant un pétard et brûlant sa photo en public au son côté toute implication.
ornent où il prononçait un discours dans leur univer-
té. Mahmoud Ahmadinejad a réagi avec calme lorsque La diplomatie arabe a entamé
s étudiants de l'Université technique Amir Kabir ont une médiation pour tinter de
immencé à scander «Mort au dictateur». Les parti- sortir de l'impasse. L'émissaire
ms d'Ahmadinejad présents dans l'assistance ont ri- du président soudanais Mous-
sé en entonnant des slogans, réduisant au silence tafa Osman Ismaïl est arrivé
s protestataires. Le président iranien a alors pu pour- lundi à Beyrouth pour s'entre-
livre son discours. Aucune information faisant état tenir avec le chef du gouverne-
arrestations dans les rangs des manifestants n'a été ment et les partis de l'opposi-
Pportée. AP tion. AP

LIBAN

Le Hezbollah
maintient
la pression
Au lendemain de la manifesta-
tion géante de l'oppositior. pro-
syrienne dans le centre de Bey-
routh, le Hezbollah a maintenu
lundi la pression sur le premier
ministre Fouad Siniora pour
obtenir la formation d'un gou-
vernement d'union nationale
accordant une place accrue au
Parti de Dieu et à ses alliés. Le
Hezbollah, le mouvement
chiite Amal et les chrétiens ma-
ronites du général MichelAoun
réclament un droit de veto au
sein de ce cabinet. Ils veulent
en particulier empêcher la
création d'un tribunal interna-
tional chargé de juger, sous les
auspices des Nations Unies, les
auteurs de l'attentat en février
2005 de l'ancien premierminis-
tre Rafic Hariri. Les piemiers
éléments de l'enquête des Na-

CONSEIL DES DROITS DE L'HOMME

Pas d'enquête à Gaza
Le Conseil des droits de pour leur part qu'il n'y a
l'homme à Genève a eh- pas besoin d'une mission
registre un nouveau re- de l'ONU, car elles ont
vers hier: la mission diri- déjà enquêté sur le bom-
gée par le prix Nobel de la bardement de Beit Ha-
Paix Desmond Tutu, qui noun et reconnu une «ba-
devait enquêter sur un
massacre à Beit Hanoun,
dans la bande de Gaza,
n'a pas reçu le feu vert
d'Israël.

La mission devait par-
tir dimanche. L'ex-arche-
vêque sud-africain a ex-
pliqué qu'il n'avait pas
reçu de visa des autorités
israéliennes et qu'il ne
pouvait pas attendre in-
définiment. «Nous au-
rions pu partir mercredi
seulement, mais cela au-
rait raccourci notre mis-
sion à deux jours, ce qui
était inacceptable», a dé-
claré le prix Nobel de la

vure».

Autre mission bloquée
En outre, Israël avait re-
jeté la résolution adoptée
par 32 voix contre huit et
six abstentions (dont la
Suisse) . Le document
ne mentionne pas les
attaques palestiniennes
contre Israël.

«Notre , décision n'a
rien à voir avec les mem-
bres de la mission, mais
elle est due au fait que cer-
tains pays se sont emparés
du Conseil des droits de
l'homme dans le seul but
de critiquer et de ternir

pm - gb
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Soutien
L'Iran fournira 250 millions de
dollars aux Palestiniens en
2007, a annoncé lundi le pre-
mier ministre palestinien issu
du Hamas Ismaïl Haniyeh. Cet
argent doit permettre de sur-
monter la crise causée par le
blocus financier occidental.
L'Iran s'est également engagé
à payer durant six mois un sa-
laire mensuel de 100 dollars à
100000 fonctionnaires de
l'Autorité palestinienne et de
verser un revenu analogue à
3000 pêcheurs, a dit M. Ha-
niyeh.

MEMPHIS

La vieille dame
est morte
L'Américaine Elizabeth Bolden,
reconnue comme la personne
la plus âgée au monde, est dé-
cédée hier, à l'âge de 116 ans,
dans la maison de retraite où
elle résidait à Memphis (Ten-
nessee), a annoncé la direc-
trice de l'établissement. Lizzie
Bolden était née le 15 août
1890.

NAGORNY-KARABAKH

Désir
d'indépendance
Les électeurs de la région sé-
paratiste du Haut-Karabakh,
enclave de l'Azerbaïdjan, ont
approuvé à une écrasante ma-
jorité une Constitution favora-
ble à l'indépendance, selon les
premiers résultats officiels.
98,6% des électeurs auraient
approuvé le texte. L'Azerbaïd-
jan né'reconnaît pas l'indépen-
dance du Haut-Karabakh.

GAZA

Horreur interne
Triple assassinat d'une rare
brutalité à Gaza: des Palesti-
niens armés circulant en voi-
ture ont criblé de balles un vé-
hicule hier matin, tuant sur le
coup trois jeunes garçons qui
allaient à l'école. Les trois peti-
tes victimes, âgées de 3,6 et 9
ans, dont l'un a reçu 10 balles
dans la tête, étaient les fils
d'un haut responsable palesti-
nien de la sécurité, proche de
Mahmoud Abbas et connu
pour ses actions anti-Hamas.
Cette attaque meurtrière
d'une cruauté sans précédent
dans ce territoire pourtant ré-
gulièrement frappé par la vio-
lence laisse planer le spectre
d'une reprise des affronte-
ments interpalestiniens dans
une période de grande tension
entre le Fatah et le Hamas. Les
services secrets palestiniens
ont immédiatement accusé le
Hamas d'être derrière cette
fusillade, mais ce dernier a nié
toute implication.
Le père des trois jeunes en-
fants, Baha Baloucheh, un fi-
dèle du président de l'Autorité
palestinienne Mahmoud Ab-
bas, ne se trouvait pas à bord
de la voiture. Le chauffeur qui
emmenait les trois frères à
l'école a également été tué.
La voiture transportant les
trois jeunes frères avait des vi-
tres teintées qui empêchaient
de voir les passagers à l'inté-
rieur. Selon des responsables
des services de sécurité, il est
possible que les meurtriers
aient cru que Baha Baloucheh
se trouvait à bord.
Il y a dix ans, Baloucheh avait
été à l'origine d'une opération
anti-Hamas des services de
sécurité palestiniens. A deux
reprises, il a été lui-même la ci-
ble de tentatives d'assassinat.



viendra oas?viendra,
NICOLAS SARKOZY ? La visite du candidat UMP à Genève est
annoncée. Mais des réactions à gauche pourraient la faire capoter
ANTOINE MENUSIER
PARIS
La Suisse, voyage piège pour
Nicolas Sarkozy. L'entourage
du candidat à la présidence
de la République redoute i
les effets négatifs en ter- à
mes électoraux d'une vi- *
site au «pays des banques».
Viendra-t-il? Ne viendra-t-il
pas? Le président de l'UMP a
reçu deux invitations à se ren-
dre en Suisse au début de 2001
L'une le conduirait à Genèv
l'autre à Neuchâtel. Le déplaci
ment genevois est jugé à hau
risques. La raison: l'argent.

Dans le cadre du finance-
ment de sa campagne, «Nicolas
Sarkozy rencontre une fois par
semaine des donateurs privés»,
affirme son chef de cabinet à
l'Intérieur, Laurent Solly. Tout
est parfaitement légal et «la loi
f rançaise, ajoute son collabora-
teur, est la p lus sévère du monde
à ce sujet». Récemment, le pré-
sident de l'UMP était à Londres
et à Bruxelles. A chaque fois, il a
été présenté à des donateurs.
Les versements maximums au-
torisés sont de 7500 euros par
donateur et par année pour le
parti, en l'occurrence l'UMP, et
de 4500 euros pour le candidat
à la présidentielle en période de
campagne officielle.

Levée de dons
à Genève

Il était prévu que Nicolas
Sarkozy rencontre à Genève des
donateurs lors d'une «levée de
dons». Tel était le but - non
avoué jusqu'ici- de sa visite an-
noncée dans la cité de Calvin.
L'entrevue devait être organi-
sée par le Français Pierre
Condamin-Gerbier, associé gé-
rant de la banque privée gene-
voise Reyl & Cie et responsable
de l'antenne suisse de l'UMP.

Nicolas Sarkozy. Le candidat UMP aurait-il des pudeurs d argent, KEYSTONE

Joint dimanche, le banquier
ne cachait pas une certaine irri-
tation. Il disait craindre que le
voyage de Nicolas Sarkozy à Ge-
nève ne capote en raison de son
aspect financier: «Pour beau-
coup de Français, la Suisse, c'est
le pays des évadés de TISF (l'im-
pôt de solidarité sur la fortune,
ndlr). La gauche pourrait es-
sayer de tirer parti d'une réu-
nion du président de l'UMP
avec des donateurs à Genève.»
LTSF est un impôt «sacré» en
France. Peu, à droite, osent le
remettre en cause. Nicolas Sar-
kozy, lui, s'en garde bien.

Un voyage en Suisse
est bien prévu

Qui aura le dernier mot
dans cette affaire? Peut-être le

député EricWoerth, le trésorier
de l'UMR qui veille au budget
du parti et de la campagne de
Nicolas Sarkozy. Il est agacé
lorsqu'on lui parle d'une levée
de fonds prévue à Genève. Il dit
d'abord: «On ne va pas aller en
Suisse.» Puis: «Nous n'avons ni
organisé ni renoncé à une ren-
contre à Genève avec des dona-
teurs.» Enfin: «Il y a un vague
projet que Nicolas Sarkozy aille Edouard Stem, assassiné par sa
en Suisse.» «Je ne connais pas M. maîtresse en mars 2005 et dé-
Condamin-Gerbier», ajoute-t- crit comme l'ami de Nicolas
il. En revanche, le banquier Sarkozy, Genève est heu de tous
franco-genevois connaît Eric les fantasmes liés à l'argent, au
Woerth, du moins son nom. pouvoir et au sexe. Les Français

Interrogé hier lors de son ne s'en lassent pas.
passage avec le ministre de l'In- Que le patron de l'antenne
térieur à la préfecture de Seine- suisse de l'UMP soit un ban-
Saint-Denis, à Bobigny, le chef quier privé ne dépare pas dans
de cabinet Laurent Solly a été le tableau.

un peu plus clair. «Oui, un
voyage de M. Sarkozy en Suisse
est bien prévu», a-t-il expliqué.
«Il reste encore à fixer une date.
Entre Genève et Neuchâtel, je
pense que nous choisirions p lu-
tôt Genève, levée de fonds ou
non.»

De Jean-Pierre François, le
banquier et conseiller de Fran-
çois Mitterrand, au financier

FUNÉRAILLES D'AUGUSTO PINOCHET

Hommage strictement militaire
La dépouille de l'ex-dictateur
chilien Augusto Pinochet a été
exposée lundi à Santiago pour
un hommage strictement mili-
taire. Fustigeant une justice
«trop lente», le juge espagnol
Baltasar Garzon a réclamé la
poursuite des actions judiciai-
res. La cérémonie en hommage
à l'ancien président a eu lieu en
présence de la famille du dé-

funt et de quelque 300 person-
nes rassemblées à l'Académie
militaire dans la capitale chi-
lienne. Le corps de l'ex-dicta-
teur avait été transféré dans la
nuit de dimanche à lundi, alors
que des incidents opposaient
des manifestants célébrant sa
mort et la police. Lundi, les
quotidiens de Santiago ont pu-
blié des suppléments sur la vie

(1915-2006) de l'ancien prési-
dent autoproclamé (1973-
1990) soulignant que celui-ci
n'aurait pas droit à des funérail-
les nationales prévues pour un
chef d'Etat chilien. Ainsi en a
décidé la présidente Michelle
Bachelet, elle-même victime de
la dictature et fille d'un général
proche d'Allende torturé à mort
après le putsch. ATS

Pinochet avait aussi des
admirateurs, KEYSTONE

Mardi

PIERRE SCHAFFER

Jacques Chirac vient d'achever une semaine ri-
che en rendez-vous européens, avec un sommet
franco-allemand , suivi d'une rencontre dite du
«Triangle de Weimar», en présence du chef d'Etat
polonais.
Ces incessantes concertations relèvent-elles
d'une marche résolue à l'unité européenne ou du
rituel, imposé par les traités? C'est le sentiment
qui prévaut, à l'Elysée, en particulier, où le proto-
cole éclipse le fond, c'est-à-dire les projets et pro-
grès de l'unité européenne. Le scénario se révèle
immuable, au point de poser la question du sens
et de l'utilité de ces sommets, toujours à grand
spectacle et petit bilan. C'est l'invariable baise-
main du président français à la chancelière,
d'abord étonnée, ensuite conquise. C'est un Chi-

Phirapunirac
et l turope
rac fidèle à lui-même qui, imperturbable, lit ses
fiches et conclut ses conférences de presse par
une même incantation: la position de la France e
celle de la chancelière...
A deux ou vingt-cinq le ballet s'avère immuable,
rythmé au détail, sans pour autant évacuer la
vraie question: Chirac fait-il progresser l'Europe
ou se contente-t-il du rôle de Chambellan? Le
sommet de mardi, franco-allemand , puis franco-
allemand-polonais, incline au scepticisme quand
on observe la position du président français sur
l'adhésion de la Turquie à l'UE. En dix-huit mois,
il est passé du soutien affirmé à une franche hos-
tilité. Mardi, il était prêt à imposer un véritable
ultimatum à Ankara, finalement abandonné à la
demande d'Angela Merkel. Et pourtant, le rejet
du traité constitutionnel par les Français est lar-
gement dû à l'interférence de la question turque
dans la campagne et au soutien affiché de Jac-
ques Chirac qui, aujourd'hui, entend imposer le
vote des Français avant tout nouvel élargisse-
ment. Chirac a réussi cette performance de met-
tre l'Europe en panne par le rejet du traité, dû à
une double faute de sa part: le recours au référen-
dum et une très mauvaise campagne.
Résurgence de l'«appel de Cochein», hostilité à
l'Europe? Jacques Chirac reste un adversaire dé-
terminé de toute marche à une Europe intégrée,
r'pct-à-Hirp fpHprnlp Tl vpnt hi'pn rip la nnlitinii p

ia gaucne, le roie ue îa oanque cenuaie euro-
péenne, socle de l'Union monétaire, multiplie,
avec la CGT, les obstacles à l'ouverture du réseau



Hour les économes.
Offres valables du mardi 12 décembre au samedi 16 décembre 2006,
dans la limite des stocks disponibles
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valaisans jusqu en piay-orrs avant,
de tenter sa chance en Ligue A...18

Main dansla

Christian Constantin et François Mudry, séparés et soutenus par le
17 avril. Une union prémonitoire? MAMIN - HOFMANN

TEXTES DE
VINCENT FRAGNIÈRE ET
STÉPHANE FOURNIER""

Le FC Sion de Christian Constan-
tin et la Municipalité de Sion ont
conclu un accord historique. Si-
gné le 3 octobre, le document est
un avenant au contrat de bail
conclu le 5 juin 1996. Il met fin à
une dizaine d'années de litige en-
tre les deux parties rythmées par
des procédures juridiques et par
des déclarations envenimées.
L'avenant règle définitivement la
question des arriérés de loyer im-
payés depuis le retour de Christian

• Constantin au printemps 2003,
principal point de discorde. Il l'a
fixé à 225 000 francs pour solde de
tout compte selon un montant
forfaitaire pour les trois dernières
saisons. Le locataire actuel du
stade paiera 150 000 francs par sai-
son pour son utilisation, une pre-
mière moitié payable au 1er dé-

cembre et le solde au 1er juillet. Ce
montant sera réduit à 100000
francs en cas de relégation en
Challenge League.

Plus de décompte
«Nous nous sommes rencon-

trés, Christian Constantin et moi,
en présence de nos avocats respec-
tifs pour trouver un arrangement
et nous l'avons trouvé », explique
François Mudry, le président de la
commune. «Cet avenant met f in à
un long contentieux f inancier. Il rè-
gle la mise à disposition des infra-
structures de Tourbillon pour le
passé et pour les années futures.
Nous éviterons à l'avenir de devoir
attendre une production de dé-
comptes que nous n'avions p lus re-
çue ces dernières années malgré
nos rappels.» Constantin partage
la satisfaction municipale. «Cet ac-
cord nous donne une marge pour
souffler dans le processus de déve-

loppement du cl
doit du chiffre
précédent contn
f ini un forfait ce
ment des deux
une action en ji
la ville.

225000 fran
Le club a déj

validation de l'a
dait. «Nous avoi
tendre sur un m
f rancs p lutôt qi
des experts de ci
retard. Peut-être
obtenir 260000
Mais ce n'est pas le p lus important.
Un loyer de 150000 f rancs est un
vrai p lus pour la commune de
Sion.» Le bail peut être dénoncé au
30 juin ou au 31 décembre de cha-
que année, mais au plus tôt pour la
première fois au 30 juin 2010.
«Jusqu'en 2010, on peut certifier

, PUBLICITÉ

ub. Le loyer dépen-
d'affaires dans le
it, nous avons de-
tte fois.» L'engage-
parties met fin à
istice ouverte par

es payés
jà réglé son dû. La
venant en dépen-
is préféré nous en-
ontant de 225000
te de demander à
ùffrer ces loyers de
1 aurions-nous pu
ou 270000 f rancs.

r : permis par cet accord qui est essentiel
: pour le sport valaisan.»

qu'il y aura la paix entre nous. : 
^^^^^^^^^^^Cette date peut être interprétée de •

différente manière. Soit on estime :
que le FC Sion jouera à Tourbillon [
au moins jusqu'à cette date, soit on
estime qu'il n'y sera p lus dès 2011. : I JEAN-PIERR
Je préfère pour ma part affirmer ] I pAwpp
qu'il n'y aura p lus de litiges entre la
commune de Sion et le FC Sion de : I ANCIEN PRÉSIDEI
Christian Constantin au moins '• | I DE LA B0URGE0I!

Le président du club laisse un :
point d'interrogation. «Si nous j „|ÇC|| 0 rûinilîccantûttpartons avant cette échéance, nous : «lOOUC I UJUUlOOCIII-w/
paierons le loyer.» La collaboration : (<Savoir que la commune de Sion et Ch
entre les deux parties a parfaite- : tian Constantin ont pu se mettre autou
ment fonctionne durant la pre- : d -une table et trouver une accord me n
miere partie de la saison. La Muni- : p//f deJ oj e c-esf /e pj us important A tr
cipalite a tenu ses engagements : vers ies montants des diff érents contn
quant aux adaptations nécessaires : 0n se rend compte aussi que la commi
de l encemte de Tourbillon. : a f ait un geste envers le club. C'est une

Une séance d homologation : bonne chose. Je suis toujours un f idèle
au niveau de la sécurité aura lieu : SUpp 0rterdu FC Sion etje nepeux don
jeudi avec la commission compe- : que me réjouir d -une ///e issue ))
tente de la Swiss Football League. :

main
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Garlando World
Champion
LIGUE A
BDS 2, Fully - Havana, Monthey 8-20
Soleil 1, Salquenen - BDS 1, Fully 12-16
Pub Vesuvio, Sierre - Soleil 2, Salquen. 15-13
Central, Collombey-Avenue, Chippis 19- 9
Classement
1. Havana, Monthey 14 307- 85 , 42
2. Central, Collombey 14 233-159 32
3. Soleil 1, Salquenen 14 242-150 28
4. BDS 1, Fully 14 230-162 27
5. Pub Vesuvio, Sierre 14 201-191 25
6. Soleil 2, Salquenen 14 226-166 21
7. Pradec, Sierre 13 168-196 15
8. Avenue 1, Chippis 14 153-239 9
9. BDS 2, Fully 14 101-291 4

10. Frohheim, Salquenen 13 71-293 1

LIGUE B
Téléphériques, Riddes - Puchotaz, Vissoie 21- 7
Grotte 1, Varen - Lion 1, Sierre 10-18
Xtrême 1, Sion - Xtrême 2, Sion 7-21
Krone 2, Leuk-Stadt - Avenue 2, Chippis 19- 9
Manoir 1, Corin - Krone 1, Leuk-Stadt 9-19

Classement
1. Krone 1, Leuk-Stadt 14 294- 98 42
2. Lion 1, Sierre 14 241-151 33
3. Téléphérique,Riddes 14 233-159 ' 31
4. Grotte 1, Varen 14 232-160 27
5. Manoir 1, Corin 14 197-195 23
6. Krone 2, Leuk-Stadt 13 187-177 21
7. Avenue 2, Chippis 13 141-223 13
8. Xtrême 2, Sion 14 181-211 7
9. Puchotaz, Vissoie 14 127-265 4

10. Xtrême 1, Sion 12 71-265 0

LIGUE C, GROUPE 1
Manoir 2, Corin - Café Furrer, Turtmann 6-22
Manoir 3, Corin - Soleil 3, Salquenen 15-13
Pigalle, Sierre - Grotte 2, Varen 24- 4
Classement
1. Café Furrer, Turtmann 12 226-110 33
2. Lion 2, Sierre 12 238- 98 27
3. Pigalle, Sierre 12 205-131 27
4. Manoir 3, Corin 12 160-176 18
5. Soleil 3, Salquenen 12 165-171 15
6. Grotte 2, Varen 12 106-230 4
7. Manoir 2, Corin 12 76-260 1

LIGUE C, GROUPE 2
Xtrême 3, Sion - Richard Café 1, Sion 13-15
Avenue 3, Chippis - Yukon, Fully 28- 0
Richard Café 2, Sion - Manoir 5, Corin 20- 8

Classement
1. Richard Café 1, Sion 12 233-103 36
2. Xtrême 3, Sion 12 213-123 24
3. Avenue 3, Chippis 12 208-128 21
4. Manoir 5, Corin 12 164-172 18
5. Richard Café 2, Sion 12 137-199 10
6. Manoir 4, Corin 12 122-214 10
7. Yukon, Fully 12 99-237 5

1RE LIGUE DAMES

victoire
des Aiglonnes

DwAft»«IAWiA

Il aura fallu attendre la cin-
quième journée de champion-
nat et un long déplacement à
Diemtigen, pour voir les Eagles
enfin s'imposer dans le cham-
pionnat de Ire ligue dames.
Après avoir bousculé les meil-
leures formations et grapillé
quelques points lors des pre-
mières journées, il était logique
que les Chablaisiennes récol-
tent leur première victoire.

Battue la veille par Naters-
Brigue 6-4, les Aiglonnes ont
battu Thoune 9-2 le lendemain.
La prochaine ronde se jouera à
Aigle, le 7 janvier prochain, c

Mardi 12décembre2006 Le NOUVelIlSte

Elle glisse vers le sommet
STÉPHANIE VAUDAN ? La skieuse de Saxon entame la saison 2006-2007
avec l'équipe interrégion suisse dames, le ski affûté et l'esprit libéré.
Ses sponsors lui permettent de poursuivre son rêve!

Stéphanie Vaudan, ici lors d une course FIS a Lenzerheide, attaque une nouvelle saison pour tenter d intégrer le cadre C. LDD

ROMY MORET
Une volonté inépuisable au quoti-
dien et un papa entièrement acquis à
sa cause, voici les deux ingrédients
qui font que Stéphanie se retrouve au
départ d'une nouvelle saison. Mem-
bre de l'équipe interrégion suisse da-
mes, cadre de la relève Swiss Ski, elle
affiche une ambition sur laquelle
seuls les coûts inhérents à une saison
de ski pesaient autrefois, jadis, oui,

—i

car aujourd'hui, grâce à la ténacité et
à l'engagement sans faille de son
papa Raoul Vaudan, qui lui a déniché
des sponsors supplémentaires, elle
se lance dans une nouvelle saison
l'esprit entièrement libéré des soucis
financiers. Dévouée corps et âme à sa
passion, elle glisse lentement mais
sûrement vers le sommet.

Il y a quelques jours, de retour à la
maison entre deux camps d'entraî-

prochaine.»
Un objectif qu'elle ne lâche pas

une seconde, s'entraînant comme
une forcenée pour y parvenir. Les
camps d'entraînement s'enchaînent
pour bientôt laisser place aux pre-
mières courses. «Je me sens totale-
ment en confiance. En juin dernier,
j 'ai changé de matériel. J 'ai trouvé le
ski idéal!»

Unique Romande avec Aimée
Oreiller de Verbier et Anne-Sophie
Koehn à faire partie de ce cadre de la
relève suisse, celle qui glisse désor-
mais avec Stôckli rêve de donner tout
prochainement ses premiers coups
de lattes en coupe d'Europe.

nements, Stéphanie Vaudan faisait la
tournée de ses sponsors pour les re-
mercier, le sourire aux lèvres: grâce à
leur soutien, la skieuse peut erifin
skier «de ses propres ailes».

«Cela fait du bien de pouvoir gérer
mon budget sans avoir à toujours de- «Cela dépendra de mes chronos
mander à mes parents de mettre la sur les premières courses de la saison,
main au porte-monnaie. Eux aussi de Mon objectif est d'aller toujours p lus
leur côté vont pouvoir souffler un haut, car je ne vis actuellement que
peu!» pour le ski.»

Depuis ses débuts dans le ski, la
skieuse de 18 ans aujourd'hui a tou-
jours bénéficié du soutien moral et fi-
nancier de ses parents, en particulier
de son papa qui s'est démené pour lui
dénicher cette précieuse aide finan-
cière.

«Il n'est pas facile de trouver des
gens qui sont prêts à vous donner de
l'argent. Il faut de la persévérance et
croire vraiment en ce que l'on fait,
sans oublier une seconde son objectif.
Il m'est toujours apparu normal d'en-
courager ma f ille dans sa passion.»

En route vers le cadre C
Se trouvant à un point charnière

de sa jeune carrière sportive, Stépha-
nie doit tout donner cette année pour
intégrer le cadre C. «Ça passe ou ça
casse comme on dit», poursuit la
jeune skieuse. «Si je réussis, les f rais
seront en partie pris en charge Tannée

tsSlf

Moos réduit l'écart
COURSE INTERNATIONALE DE WETZIKON  ̂

Le Miégeois ne
concède qu'une poignée de secondes à Christian Heule et Simon
Zahner. Dimanche, il sera au départ de la course de Rennaz.

CHRISTOPHE SPAHR I 
*

'*&*"» S
Deux jours après s'être embourbé à Milan, Alexandre i,V^-1if^s_!
Moos a redressé la tête à Wetzikon où se tenait une course
internationale. Il n'a été dominé que par ses deux compa-
triotes, Christian Heule et Simon Zahner. Mais il ne leur a
concédé, respectivement, que onze et trois secondes.
C'est la première fois que le Valaisan s'approche aussi
près du meilleur spécialiste suisse de la discipline.
«J 'avais déjà battu Zahner, mais je n'ai jamais été aussi
proche de Heule», se réjouit-il. «J 'ai disputé une superbe
course dans des conditions idéales pour moi. Le parcours,
bien que boueux, n'était pas trop technique. Il me conve-
nait bien.»

Sous l'œil attentif d'Andy Rihs - le patron de Phonak
continue à le soutenir en cross et sur la route - Alexandre

j^A_gXi______-___i

Résultats et classements
LIGUE NATIONALE A 4. Riddes I 3 mat. 7 pts 11-10
.. 5. Robinson Granges 3 mat. 7 pts 10-11Classement 6 Quatre Sais. Il Sion 3 mat. 5 pts 9-12
1. Meyrin GE . 6 matches 19 pts 7. La Patinoire I Sion 3 mat. 3 pts 8-13
2. La Genevoise GE 6 matches 18 pts 8. Martigny 3 mat. 3 pts 8-13
3. Bulle FR 6 matches 14 pts
4. Le Camp GE 7 matches 13 pts 2E LIGUE VS
5. Les Cadets VS 5 matches 11 pts Riddes „ _ 

^ chablaisienne g Monthey 5-2
6. Clarens VD 6 matches 11 pts La Plâtrière 11 Ayent - La Fontaine Fully 3-4
7. La Liennoise VS 6 matches 9 pts Liennoise „ Saint.Léonard - Lion Sierre reporté
8. Yverdon VD 6 matches 1 pt

Classement
LIGUE NATIONALE B 1. Riddes II 3 mat. 9 pts 18- 3
.. 2. Le Lion Sierre 2 mat. 6 pts 12- 2Liassement 3. Liennoise II St-Léon. 2 mat. 6 pts 10- 4
1. Le Léman VD 6 matches 24 pts 4. La Fontaine Fully 3 mat. 5 pts 6-15
2. Yvonand VD 7 matches 18 pts 5. Chabl. Il Monthey 3 mat. 3 pts 6-15
3. Quatre Saisons VS 6 matches 12 pts 6. La Plâtrière II Ayent 3 mat 3 pts 4-17
4. Thônex GE 7 matches 12 pts
5. Trimbach SO 6 matches 11 pts 3E LIGUE VS
6. Les Narcisses 6 matches 10 pts sion 1 _ La Liennoise III Saint-Léonard 7-0
7. La Genvoise GE 6 matches 7 pts Venthône - Belle Boule Bruson 5-2
8. La Broyarde FR 6 matches 6 pts Patinoire II Sion-Abricot-Boule Saxon 6-1

La Muzot Veyras - Auuri Napoli Sierre 3-4
INTERCLUBS VS 1RE LIGUE ClassementCadets II Martigny-Cr. - Robinson Granges 3-4
Martigny-La Chablaisienne I Monthey 3-4 1. Azzun Napoli Sierre 3 mat. 9pts 16- 5
La Plâtrière I Ayent- La Patinoire I Sion 5-2 2. Venthône 3 mat. 9 pts 15-
Quatre Saisons II Sion - Riddes I 2-5 * Belle Boule Bruson 3 mat. 7 pts 11-1

4. Le Muzot Veyras 3 mat. 7 pts 11-10
Classement 5, Sjon1 3 mat. 5 pt5 13. 8
1. Chabl. I Monthey 3 mat. 9 pts 14- 7 6. La Patinoire II Sion 3 mat. 5 pts 10-11
2. La Plâtrière I Ayent 3 mat. 7 pts 13- 8 7. Abricot-Boule Saxon 3 mat. 3 pts 5-16
3. Cadets I Mart.-Croix 3 mat. 7 pts 11-10 8. Liennoise III St-Léon. 3 mat. 3 pts 3-18

PUBLICITÉ 
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Le dernier de I avnasiie
JAN ZENHAUSERN ? Son père, Aldo, a brillé à l'échelon international.
Son frère aîné, Gerd, évolue toujours en LNA, au sein du HC Fribourg-Gottéron.
Le cadet, qui évolue à Montana-Crans, a opté, lui, pour une autre voie professionnelle

PROCHAINES RENCONTRES

De 1973 à 1992, Aldo Zenhàu-
sern a porté le maillot à croix
blanche à 93 reprises. Avec
Sierre, lors des play-offs de sa
dernière saison (1990), ce dé-
fenseur renommé a évolué à
trois reprises au côté de son fils
aîné Gerd (né en 1972). A cette
époque, Jan, qui avait 10 ans,
patinait avec les minis sierrois
mais ne se berçait guère d'illu-
sions. «Même si certaines per-
sonnes déclaraient que j 'avais
du talent, sur le p lan p hysique,
les lacunes étaient trop impor-
tantes. Je ne me suis jamais mis
sous une pression particulière.
Je savais pertinemment que ma
priorité se situait dans un autre
registre.»

En lettres a Fribourg
Aujourd'hui, Jan étudié les

lettres à l'Université de Fri-
bourg et évolue depuis deux
saisons avec Montana-Crans
(2e 1.) après un passage de cinq
ans à Sion, en première ligue.
«En raison des études, je ne peux
m'entraîner la semaine. Lors-
que je jo uais à Sion, je m'entraî-
nais la semaine à Guin. Mais le
rythme était trop astreignant et
j 'ai dû me résoudre à évoluer en
deuxième ligue.» Si parfois le
fait de jouer sans s'entraîner
peut causer certains problè-
mes, ce n'est pas le cas à Y-Coor

=UBLICITÉ

comme le confirme le Haut-Va-
laisan d'origine, aujourd'hui
domicilié à Sierre. «Nous som-
mes p lusieurs dans cette situa-
tion. L 'entraîneur est d'abord
content de pouvoir compter sur
du monde lors des matches.»

Redoutable compteur, Jan
se souvient d'un grand mo-
ment vécu à Graben. «En 1990,
lors de l'ultime match de la car-
rière de mon père, en cas de vic-
toire, Sierre accédait à la LNA. Ils
ont gagné (10-0 face à Herisau) .
La fête fu t  magnifique. »

«Je ne me suis jamais
fait d'illusions»

Si aujourd'hui papa Aldo,
âgé de 55 ans, ne suit le hockey
qu'en tant que spectateur, son
frère Gerd se démène avec Fri-
bourg et son oncle Bruno, an-
cien entraîneur du HC Viège,
entraîne les novices de la Litter-
nahalle. Côté paternel, les fi-
bres pour ce sport ne man-
quant pas chez Jan comme ___________________________ -_-_-__-_____________________________________________________K
sur le plan maternel d'ailleurs Au contraire de son père Aldo et de son frère Gerd, Jan Zenhàusern a choisi les études plutôt que le hockey
avec la présence des oncles sur glace. Cela ne l'empêche pas de se faire plaisir au sein du HC Montana-Crans, GIBUS
Nando, Gilbert et, un peu plus
éloigné, Raymond Mathieu.

Habile technicien et doté belle carrière dans le hockey, nir sur glace. «Aujourd 'hui, les ne sera plus présente dans le
d'un bon coup de lames, mais «L'envie était là, mais je ne me copains et le p laisir prédomi- hockey suisse. A moins que
trop frêle (177 cm et 71 kg), le suis jamais fait d'illusions à ce nent. Les études sont une prio- dans quelques années le neveu
cadet des Zenhàusern n'affiche sujet.» rite.» Par conséquent, lorsque de Jan, Niklas, fils de Gerd, âgé
aucun regret lorsqu'il songe à A dix-huit mois de la fin de Gerd, âgé de 34 ans, aura rac- de 5 ans, prenne le relais...
ses proches qui ont réussi une ses études, il a planifié son ave- croche, la dynastie Zenhàusern JEA N-MARCELFOLI

Villars - Renens 6-1
Montana-Crans - Forward Morges renvoyé
Nendaz - Leysin arrêté à la 50e à 2-2
Anniviers - Renens- renvoyé
Meyrin - Portes du Soleil 7-1
Trois Chêne - Villars 3-5

Classement
1. Forw. Morges 10 9 1 0 0 65-19 29
2. Villars 12 9 0 0 3 69-45 27
3. Trois Chêne 11 8 0 2 1 52-25 26
4. Meyrin 11 7 1 0 3 62-29 23
5. Portes du Soleilll 5 1 1 4  42-40 18
6. Mont-Crans 10 4 1 0 5 42-43 14
7. Anniviers 10 4 0 0 6 28-66 12
8. Renens 11 2 1 1 7  35-52 9
9. Leysin . 10 2 0 1 7 38-64 7

10. Nendaz 10 1 1 0 8 28-55 5
11. Château-d'Œx 10 1 0 1 8 17-40 4

Vendredi
20.30 Château-d'Œx - Villars

Portes du Soleil-Anniviers
Renens - Anniviers
Leysin-Trois Chêne

20.45 Montana-Crans - Meyrin

Classement des compteurs
1. Dufresne S. (Villars) 13 12 25
2. Bergeron M. (Meyrin) 14 10 24
3. LapointeM. (Villars) 8 16 24
4. Moser N. (Trois Chêne) 9 11 20
5. Masson D. (Trois Chêne) 10 8 18
6. Bobillier F. (Villars) 8 10 18

Portes du Soleil: Lovey; Avantha
Décosterd; Favre, Juillard; Frapsauc
Bruttin; S. Perrin, J. Perrin, Wyder; Imesc
Grenon, Rivoire; Beney, Schônbett, Mettre
Entraîneurs: John Perrin, Yvan Ançay; assi
tant: Fabrice Rey-Bellet.
Buts: 4e, 18e Bergeron 2-0; 39e Brunet :
0; 40e Wyder 3-1; 44e Bergeron 4-1; 46
51e Groux 6-1; 54e Langel 7-1
Pénalités: 3 x 2 '  contre Meyrin; 4 x '.
contre Portes du Soleil.

Images et sons pour les fêtes
'~^llS^i_________ O f f re  s p é c i a l e  3 pour  2

Je commande

Arnold Zwahlen, le photographe du village

Der Dorffotograf a Fr. 68.-

Vendanges d'images à Fr. 48.-

Enquête photographique en Valais à Fr. 69.-

Pierre de Rivaz, la mémoire familiale à Fr. 48
Histoire du Valais à Fr. 99.-

Monique Jacot à Fr. 78.-

Le tunnel de Bernard Dubuis à Fr. 48
Le Valais et vous à Fr. 30.-

Le Valais dans l'objectif du cinéma amateur :

... DVD A pied, à cheval, en voiture... à Fr. 15.-

... DVD La vigne et le vin à Fr. 15.-

... DVD Les reines d'Hérens à Fr. 15.-

... DVD Visages d'enfants de Jacques Feyder à Fr. 35.-

... DVD Les amants de la Dent Blanche à Fr. 35.-

... CD Maurice Chappaz, une figure, une voix à Fr. 35.-

... CD RSR, Carillons valaisans à Fr. 25.-

Nom : Prénom ; 

Adresse : 

NPA : Lieu : 

Date : 
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ueux succès en aeux jours
COUPE DE SUISSE ? Martigny poursuit sur le chemin du succès. En championnat,
les Valaisans battent Therwil 3 à 2. En coupe de Suisse, ils sortent une équipe de LNA,
le VBC Sursee (3-1).

Salle du Midi, sœctateurs: 100. Arbitres:Quel match! Quel beau specta-
cle! Dimanche en fin d'après-
midi, dans la salle de gym d'Or-
sières, Martigny affrontait le
VBC Sursee pour le compte des
huitièmes de finale de la coupe
de Suisse. Tout était parfaite-
ment bien organisé par les gens
du Pays du Saint-Bernard.
Même le chien était de la partie,
toujours prêt à encourager les
joueurs locaux, les Octodu-
riens. Bien disposés tactique-
ment, les protégés de l'entraî-
neur Matthew Jones ont pré-
senté un spectacle de qualité,
ne concédant qu'un seul set
aux pensionnaires de la LNA.

Une équipe redoutable
Samedi en championnat,

Martigny battait Therwil 3 à 2.
Grâce à ce succès, le brillant li-
bero Jérôme Bonvin et ses co-
équipiers réalisent un pas de
plus en direction des play-offs.
Dimanche, l'enjeu était diffé-
rent. Chaque équipe cherchait
une place pour les quarts de fi-
nales de la coupe de Suisse. Les
Valaisans ont tenu le choc face
aux Suisses alémaniques de
Sursee.

A l'attaque, Martigny pos-
sède des armes redoutables
avec Nicolas Pasquini, Mat-
thew Jones, Robert Janson et
sur les côtés, Céraphin Adé-
laïde et Matthieu Duhalde. A la
passe, l'expérimenté Alain
Denguessi a tenu sa parole. Il

voulait offrir la victoire à ses co-
équipiers. Toute l'équipe est à
congratuler. Les remplaçants
de luxe, Stéphane Doit, Julien
Revaz et Philippe Prêtre sont
toujours prêts à renter en cas de
nécessité. Les supporters at-
tendent le prochain retour des
deux blessés, Stefan Zimmer-
mann et Florian Urfer.

Agressivité payante
Contre Sursee, Martigny

adopte d'entrée une attitude
agressive. L'expérimenté cen-
tral Nicolas Pasquini témoigne:
«Martigny est rentré rapide-
ment dans la partie. Sursee a
douté lors du premier set. En-
suite, nous avons quelque peu
baissé le régime. Notre adver-
saire en a prof ité pour rempor-
ter1 la seconde manche par 25 à
18 et pour revenir à un partout.
A partir du 3e set, nous avons
amélioré notre service. C'était
p lus facile à jouer au bloc. Le
passeur de Sursee avait moins
d'options à proposer à ses co-
équipiers. Martigny est resté très
agressif dans le jeu. La tension
était vive lors du 3e set. Nous
l'avons bien gérée. C'était chaud
à la f in des 3e et 4e manches.
L'équipe est restée soudée
comme un seul homme.»

Pour le haut du tableau
L'ex-pensionnaire du LUC

poursuit: «Martigny possède
vraiment une équipe pour jouer

le haut du tableau. Toutefois, il
faut encore améliorer certains
détails qui font la différence. H
ne manque vraiment pas
grand-chose pour rivaliser avec
les bonnes équipes de LNA. No-
tre attaque n'a pas beaucoup à
envier à des clubs comme Nàfels
ou Chênois.»

Nicolas Pasquini a signé à
Martigny jusqu'à la fin de l'an-
née. Sera-t-il encore présent à
la rentrée, en janvier? «Comme
promis, je jouerai encore le
match contre Ecublens. Ensuite,
on verra. L 'équipe pourra comp-
ter sur les retours de Florian Ur-
fer et de Stefan Zimmermann.
La décision de continuer ou non
m'appartient..Cest.vrai.qu'ici.je.
m'entends bien avec les gens. Je
suis venu à Martigny surtout
par amitié pour Matthew, Flo et
les autres. Je n'ai encore jamais
fêté une promotion.»
BERNARD MAYENCOURT

Alain Denguessi (6) met le Canadien Robert Janson sur orbite
Martigny a créé la surprise! HOFMANN

Lutry-Lavaux (LNB) - Mùnsigen (LNA) 3-2
Therwil (LNB) - LUC (LNA) 1-3
Lunkhofen (LNB) - Lugano (LNA) 0-3
M'buchsee {LNB) - Nëfels (LNA) 0-3
Winterthour (2e I.) - And.-Arnegg (LNA) 0-3
Lucerne (LNB)-Chênois (LNA) 0-3
Einsilden (LNB) - Amriswil (LNA) 0-3

MM. C. Nellen et J.-A. Loretan.
Martigny: m. Jones, L. Aaeiaiae, A.
uenguessi, i. uore, i. Kevaz, K. janson, f n.
Prêtre, J. Bonvin, N. Pasquini, M. Duhalde.
Entraîneur-joueur: M. Jones.
Notes: Martigny sans F. Urfer, S. Zimmer-
mann et L Labastrou (blessés). Therwil
sans Dominik Imark, Johann Suter et Mi-
chael Bossait

BBC MARTIGNY

Esprit, où es-tu?
Drôle de match que celui dis-
puté par le BBC Martigny, di-
manche, en ouverture de la
rencontre de LNA, Sion Hérens
- Lugano. Celui-ci avait tout
pour bien faire et pour plaire au
maigre public, d'où montaient
les encouragements de Marie-
T. Giroud, chérie du coach Ed
Gregg. Insuffisant pour booster
les Martignerains. Jamais, en
effet , l'équipe n'a réussi à met-
tre en place son collectif tant
défensif qu'offensif. Jamais le
bloc octodurien n'est parvenu à
bousculer des Zurichois, pour-
tant inquiets en début de par-
tie. Mais très vite le visiteur,
bien plus appliqué et avec sur-
tout une plus grosse envie, mit
à nu les carences des Valaisans.
Principal responsable, l'Améri-
cain Chambers n'a jamais
montré l'exemple.

Pour le reste, on aurait pré-
féré voir plus longtemps à l'œu-
vre les tout jeunes Benoît Floret
et Xavier Michellod qui ont
donné ce qu'ils pouvaient. «Je
ne sais pas que dire. Je ne com-
prends pas ce qui se passe dans
cette équipe. C'est désespérant»,
confiait , dépité, l'aide-coach
Roland Dubuis. MSB

10 9 1 +161 18
10 9 1 +107 18
10 8 2 +147 16
10 7 3 + 80 14
10 5 5 + 19 10
10 5 5 -47 10
10 5 5 + 41 10
10 4 6 - 36 8
10 1 9 - 66 2
10 1 9 -227 2
10 1 9 -179 2

m îtmtmmmmm
Salle de gym d'Orsières, spectateurs:
200. Arbitres: MM. El Assad et J. Reyers
Martigny: M. Jones, C. Adélaïde, A.
Denguessi, S. Doit, J. Revaz, R. Janson,
Ph. Prêtre, J. Bonvin, N. Pasquini, M.
Duhalde. Entraîneur-joueur: M. Jones.
Notes: Martigny sans F. Urfer, S.
Zimmermann et L. Labastrou (blessés).
Sursee au complet.

Résultats et classements
Vernier-SAV Vacallo 76-95
Massagno-Villars 109-83
Pully - Reussbûhl 89-75
Union Neuchâtel - Chêne. 57-60
Martigny - Zurich 72-95

Reussbûhl - Frauenfeld 59-40
Muraltese - Opfikon 68-52
Nyon-Baden 103-51
Sion Hélios - Cassarate 79-55

CLASSEMENT
1. Massagno
2. SAVVacallo
3. Uni Neuchâte
4. Chêne
5. Reussbûhl
6. Villars
7. Vernier
8. Pully
9. Zurich

10. Cossonay
11. Martigny

Sion Hélios: Arroyo 8, Favre D. 4, Favre
M., Gumy 19, Luisier V. 4, Huser D. 13,
Griffith 19, Rusu 12. Entraîneur Salman.
Par quarts: 10e 20-10,20e 47-22,30e 56-
46,40e 79-55.

Agaune: Yergen 8, Eyckmans 2, Donnet
4, Dubosson, Nebel, Lugon, Barman 10,
Kurmann 2, Roessli 6, Bavaud, Junker.
Entraîneur: Chantai Denis.
Par quarts: 10e 6-16, 20e 14-32, 30e 22-
61,40e 32-79

ll̂ l-BI Sion - Genève-Elite 3-0

Dinifl ^HB--------- H Olten-Zofingen - Berne 48-69 Fruticake - Seftigen 3-1
DEL- Lausanne Ville-Prilly 51-49 Guin - Cheseaux 1-3

KBlnil im^̂ ^ n Eill Classement_-_____a_________________ B___ l CLASSEMENT uhe5eaux 11-22
Collombey-Muraz: Schmitter 1, y Berne g 7 2 +147 14 2. Guin 11-18
Hennard 13, Monti 18, Dupont 16, 2. Martigny II 9 6 3 - 4 12 3. Neuchâtel " 10-U
Gilliéron 9, Da Moura 8, Prest 6, Osterhues 3. Elfîc FR H 8 5 3 - 12 10 4. Seftigen 11-10
12, Toumayeff 0. Entraîneur: Dimitri 4. Lsne-Prilly 9 5 4 +132 10 5. Sion 11-8
Toumayeff. 5. Olten-Zofingen 9 3 6 - 63 6 6. Ge-Eiite 11 6
Par quarts: 10e 21-19, 20e 33-44, 30e 6. DEL 9 3 6 - 68 6 7. Fruticake 10- 4
53-61,40e 65-83. 7. Lancy 9 2 7 -132 4 8. Fribourg : 11- 4

Résultats
Fribourg - Neuchâtel 1-3

CLASSEMENT
1. Lancy Meyrin 10 10 0 +297 20
2. Cossonay 10 9 1 +160 18
3. Sion Hélios 10 8 2 +171 16
4. Nyon 10 6 4 +194 12
5. Reussbuehl 10 6 4 + 24 12
6. Muraltese 10 5 5 + 53 10
7. Opfikon 10 4 6 - 18 8
8. Baden 10 2 8 -183 4
9. Cassarate 10 2 8 -177 4

10. Agaune 10 2 8 -272 4
11. Frauenfeld 10 1 9 -249 0

Genève Pâquis-Seujet - Bernex Onex 72-99
Echallens - Collombey-Muraz 65-83
Chaux-de-Fonds - Morges 61 -68
Brigue - Renens 53-75

CLASSEMENT
1. Renens 9 9 0 +263 18
2. Bernex Onex 9 8 1 +262 16
3. Coll.-Muraz 9 6 3 + 51 12
4. Morges 10 5 5 - 3 1C
5. Chx-de-Fds 9 4 5 - 7 8  S
6. GE Pâquis-Seujet 10 4 6 - 8 2  i
1. Echallens 9 1 8 -178 2
8. Brique 9 0 9 -235 C

Sion renoue
avec la victoire
Après une série de six rencon-
tres officielles sans victoire, le
VBC Sion féminin retrouve le
chemin du succès.

En accueillant Genève-Elite,
les Valaisannes possédaient de
réelles chances de remporter un
nouveau succès. Pour la der-
nière rencontre de l'année à do-
micile, Mélanie Cina et ses co-
équipières retrouvent enfin le
sourire. Au terme de la partie, la
Sédunoise Estelle Dini confie:
«Aujourd 'hui, nous avons re-
trouvé notre agressivité. Cette
victoire me réjouit beaucoup.
Nous devons absolument gagner
les équipes qui se trouvent der-
rière nous au classement. Nous
jouons notre prochain match à
Fribourg. Nous devons conti-
nuer sur notre lancée. Ce soir,
contre Genève-Elite, l'entraîneur
nous avait mis la pression d'en-
trée de jeu. Nous avons bien né-
gocié le premier set. Lors de la se-
conde manche, nous nous som-
mes légèrement relâchées.
L 'équipe s'est bien reprise lors du
3e set. Finalement, nous rempor-
tons une victoire importante
contre un adversaire direct.» BM

Résultats
Lutry-Lavaux-Ecublens 3-1
Martigny-Therwil 3-2
Meyrin - Mûnchenbuchsee 0 - 3
Cossonay -Morat 0-3

Classement
1. Lutry-Lavaux 11-20
2. Martigny 10-16
3. Therwil 10-U
4. Mûnchenbuchsee 10-14
5. Ecublens 10-12
6. Morat 10-10
7.Cossonnay 10- 2
8. Meyrin 10- 0
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«Tout est
allé si vite!»
THABO SEFOLOSHA ? Le premier joueur
suisse en NBA se livre après un peu plus d'un
mois de jeu dans la meilleure ligue du monde.

La date du 31 octobre 2006 restera long-
temps gravée dans la mémoire de Thabo
Sefolosha. Le jour de l'ouverture de la sai-
son de NBA, le Veveysan a fait ses pre-
miers pas - et inscrit ses onze premiers
points - sous le maillot des Chicago Bulls
à Miami. Depuis un mois et demi, les évé-
nements s'enchaînent et le voici même
candidat pour une sélection dans l'Ail-
Star Game des rookies. Retour sur six se-
maines riches en émotions.

Thabo Sefolosha, comment allez-vous dans
ce nouvel environnement?
Tout va bien. Je suis en train de vivre quel-
que chose d'incroyable et même si tout va
très vite, j' essaie d'en profiter au maxi-
mum. Depuis le jour de la draft , je ne me
rends pas compte de tout mais j 'apprécie
chaque jour dans ce milieu.

Par rapport à votre expérience en France et
en Italie, quels sont les changements?
Les joueurs sont très physiques et le jeu
est très rapide, l'adaptation n'est pas fa-
cile. Pour l'heure, je fais beaucoup de
musculation pour compenser le déficit. Je
dois également poursuivre mon travail
sur les shoots, mais comme ce n'est que
ma première année, j' ai encore le temps
et je ne m'inquiète pas.

Ce statut de premier joueur suisse en NBA
est-il dur à porter?
Le championnat nord-américain s'est in-
ternationalisé, alors je ne remarque pas
vraiment la différence.

Jim Boylan, l'assistant coach, a évolué
à Vevey, c'est peut-être quelque chose de
spécial pour lui de me voir dans l'équipe.

Au sein de l'équipe, comment avez-vous été
accueilli?
Bien, très bien même! Les gens sont très
sympa et l'acclimatation a été relative-
ment facile. Je suis assez souvent avec
Luol Deng qui vient de Londres, mais avec
une saison de 82 matches, il n'y a pas
beaucoup de temps libre.

Justement, la longueur de la saison ne vous
fait-elle pas peur?
Pas du tout. C'est la première fois que
j'aurai autant de matches en aussi peu de
temps, je suis un peu dans l'inconnu. Je
vais essayer de prendre un match après
l'autre et me reposer au maximum dès
que ce sera possible.

Revenons sur vos débuts, à Miami. Onze
points, 100% aux tirs...
Je ne sais pas ce qu'il s'est passé ce soir-
là... (rires)

Les shoots rentraient, c'était vraiment
une bonne soirée, mais je préfère relativi-
ser car je n'ai tout de même pas marqué
50 points. Mais je garde un excellent sou-
venir de cette rencontre

Comment voyez-vous la suite de votre sai-
son?
Hormis le fait d'apprendre au maximum
au contact des autres joueurs, je ne me
suis pas fixé de buts particuliers. Je ne suis
pas pressé et je sais que mon intégration
sera progressive.

Si je continue à jouer dix ou quinze
minutes par match, c'est déjà une bonne
chose.

Les règles «à l'américaine» sont-elles dures
à intégrer?
Ce championnat est fait'pour l'attaque
avec énormément de duels en un contre
un. Ce n'est pas facile de se faire aux rè-
gles, mais avec du temps cela vient petit à
petit.

Au niveau de l'équipe, vous avez eu un pas-
sage difficile avec une série de six défaites.
Comment cela a-t-il été vécu?
Sans trop de stress. Nous savions que le
mois de décembre serait- très important
avec beaucoup de matches à domicile
alors nous n'avons pas paniqué. C'est évi-
dent qu'une ou deux victoires lors de ce
voyage à l'Ouest auraient été bonnes à
prendre mais nous n'avons pas eu de
pression supplémentaire. SI Thabo Sefolosha apprend le haut niveau au sein des Bulls de Chicago, KEï

1

FOOTBALL

Bâle dégraisse
Bâle a décidé de ne pas renou-
veler le contrat de son atta-
quant Mikhaïl Kavelashvili, qui
arrive à échéance à la fin de
l'année. Ancien joueur de
Grasshopper, Lucerne, Aarau et
Sion, le Géorgien avait rejoint
les Rhénans au printemps. Il
n'a joué que 63' cette saison en
Super League. Bâle envisage
par ailleurs de prêter César Ca-
rignano à un club d'Argentine,
son pays d'origine. L'attaquant,
blessé, n'a pas pu être aligné
lors du premier tour.

e

ALGÉRIE

Zîdane provoque une émeute
Lex-capitaine de l équipe de
France Zinédine Zidane est ar-
rivé à Alger dans un avion spé-
cial de la présidence algé-
rienne, pour une visite de cinq
jours au pays de ses parents,
originaires de petite Kabylie.
Une gigantesque bousculade
entre photographes a eu lieu
lors de son apparition. La ve-
dette a provoqué un important

tumulte au bas de l'avion venu
s'immobiliser, fait exception-
nel, devant le salon d'honneur
de l'aéroport.

Zidane était accompagné
de sa mère et de son père. Des
personnalités ont failli être
écrasées dans la bousculade et
on a entendu un ministre crier
à tue-tête: «Laissez-lui (à Zi-
dane) le passage.» Zidane, pro-

tégé par une garde rapprochée
de policiers en civil, débordés
et inquiets, a finalement été ar-
raché à la foule des photogra-
phes par le service d'ordre, et
mis en sécurité dans le salon de
l'aéroport.

La star, invitée par le prési-
dent Abdelaziz Bouteflika, n'a
pu être accueillie à l'aéroport
par le ministre des Sports Yahia

Guidoum. Zidane doit donner
jeudi le coup d'envoi au stade
du 5 juillet, devant 60 000 spec-
tateurs, d'une rencontre entre
deux équipes de la D-l algé-
rienne, l'Union sportive de la
médina d'Alger et la Jeunesse
sportive de médina de Béjaia. D
est par ailleurs attendu ven-
dredi à Béjaia (petite Kabylie),
le village natal de ses parents, si

PMUR
Demain à
Vincennes
Prix de Maren
nes-Oléron
(trot attelé,
réunion I,
course 5,
2100 métrés,
départ à 16h)

Cliquez aussi
survww.pmu.ch
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Fribourg le rappellera-t-il?
Joël Sassi, la LNA est-elle tou-
jours un objectif?
Bien sûr. En venant à Martigny,
l'idée était de me relancer dans
l'optique de retrouver un jour
l'élite. Je crois avoir le niveau
même si mon gabarit, a priori,
peut constituer un handicap. Je
dois le compenser avec ma vi-
tesse et ma technique.

Etes-vous toujours en contact
avec Fribourg?
Pas directement. Mais mon
agent entretient toujours des
liens avec Mike McParland. Je
sais aussi que Fribourg garde un
œil sur moi. J'espère être rappelé
la saison prochaine.

Le recul du nombre d'étrangers

ouvrira des portes pour les
joueurs suisses...
J'espère- qu'on sollicitera des
jeunes, à Fribourg en particulier.
Cinq étrangers, c'est trop. Cela
dit, si je dois disputer encore une
saison en LNB, je ne vais pas ac-
cuser le coup. L'idéal consisterait
toutefois à réintégrer le contin-
gent le plus vite possible, es

L'adversaire: Langenthal ne fait pas beau-
coup de bruit. Il n'est pas toujours très impres-
sionnant non plus. Les Bernois n'avaient pas été
irrésistibles lors de leurs deux derniers déplace-
ments en Valais. Mais ils sont solidement instal-
lés en tète avec... vingt points d'avance sur
Sierre. «Grâce à notre victoire face à Lausanne,
nous pouvons appréhender ce déplacement plus
librement», estime Heikki Leime. «Là-bas, nous
n'aurons rien à perdre.» Langenthal concède, en
moyenne, moins de 2,5 buts par match.
L'équipe: Bielmann est toujours blessé, touché
aux addudeurs.
La statistique: en quatre matches, avec
Sierre, Lee Jinman a déjà réalisé deux «hat-
trick».
La dédicace: les joueurs du HC Sierre partici-
peront à une séance de dédicace le mercredi 13
décembre de 17 heures à 18h30 chez Manor à
Sierre-Noës.
En direct: suivez Langenthal - Sierre sur
Rhône FM. es

Mardi
19.30 Chaux-de-Fonds - Ajoie
19.45 Thurgovie - Coire
20.00 Langenthal - Sierre

Martigny - Bienne
Viège - Olten

Classement
1. Langenthal 27 17 3 4 3 105-
2. Ajoie 27 14 3 4 6 120-
3. Bienne 27 14 3 3 7 112-
4. Chx-de-Fds 27 13 4 1 9 104-1
5. Viège 27 11 5 4 7 114-
6. GCK Lions 32 13 2 4 13 120-1
7. Sierre 27 13 0 2 12 106-1
8. Lausanne 28 12 2 1 13 114-

«je veux
me relancer»
JOËL SASSI ?Le Fribourgeois avait le choix entre
Martigny et La Chaux-de-Fonds. Il a opté pour
le Valais sur les recommandations de McParland.

«Je me suis
fixé un nouvel
objectif»

Joël Sassi a déjà signé
22 points cette saison.
Il s'entend particulière-
ment bien avec Jérémy
Gailland. BITTEL

CHRISTOPHE SPAHR

Juillet 2006. Joël Sassi a effec-
tué toute la préparation phy-
sique avec Fribourg-Gotté-
ron. Mais il sait que la LNA ne
veut pas - encore - de lui.
Qu'il devra poursuivre sa car-
rière à l'étage inférieur. Il
prend donc la direction de
Martigny sur les recomman-
dations de Mike McParland, le
directeur sportif fribour-
geois... «J 'attendais toujours

de connaître ma desti-
ifc^  ̂ nation quand

H^^^ je me

suis ^^o
résolu à lui ^^^^5
demander
conseil», explique-t-il.
«J 'avais le choix entre La
Chaux-de-Fonds et Martigny.
Il m'a invité à venir en Valais.»

Mike McParland estimait
alors que Martigny pourrait
lui offrir davantage de temps
de glace. Joël Sassi avait deux
bonnes raisons pour ne pas le
contredire: il ne gardait pas
un bon souvenir de La Chaux-
de-Fonds et Martigny était
alors dirigé par un entraîneur
russe, Dmitri Fokin. «C'est
vrai, je n'apprécie pas trop le
jeu à la «canadienne» (n.d.l.r.:
La Chaux-de-Fonds était di-
rigé par Cadieux l'hiver passé)
et les pucks lancés au fond» , ri-
gole-t-il. «D'ailleurs, je n'ai pas
beaucoup été sollicité à La
Chaux-de-Fonds. »

A 20 ans, Joël Sassi avait
surtout besoin de jouer, de
toucher des pucks et d'endos-
ser des responsabilités. Il a
donc déposé ses affaires à

Martigny. «J 'y suis pour me re-
lancer», prévieht-il. Paradoxa-
lement, si la présence de Fo-
kin constituait un atout à ses
yeux, c'est depuis que Nuss-
berger a repris l'équipe qu'il
éclate véritablement. Le Valai-
san a vu juste en l'associant à
Jérémy Gailland, deux joueurs
qui évoluent dans le même re-
gistre, deux patineurs qui ne
manquent pas de donner le
tournis aux défen-
ses adverses. 

^^«Parfois , on Aum\
l'attrape ca-
nons 

^
ÂW

*L ^̂ Êm aussi

^^mmm9  ̂ à force de
tourner dans la

zone», sourit-il. «On devrait
couper un peu p lus devant le
goal et shooter. J 'admets que
c'est joli à voir. Mais ce n'est pas
forcément toujours efficace. »

Il n en reste pas moins que
les deux hommes, insaisissa-
bles, s'entendent comme
deux larrons en foire. «Nous
nous connaissions déjà pour
avoir porté le maillot de
l 'équipe nationale juniors.
Mais nous n'avions jamais été
alignés dans le même bloc.
C'est vrai que nous nous som-
mes très vite trouvés et que nos
styles de jeu s'accordent bien.
En outre, le rôle plus défensif

de Badertscher nous permet
d'évoluer librement, de pren-
dre des risques offensifs. »

L'attaquant a déjà signé
vingt-deux points. C'est deux
de plus que Gailland et, aussi,
deux de plus que ses propres
prévisions. «Mon manager
(n.d.l.r.: Jean-Michel Milloud)
m'avait f ixé pour objectif vingt
points à Noël. Dès le moment
où celui-ci est atteint, lui et
mon père me poussent tou-
jours p lus loin. Désormais, la
barre a été f ixée à trente
points.»

Une autre barre l'obsède:
celle qui sépare les huit pre-
miers, acteurs en play-offs,
des quatre derniers, specta-
teurs à partir du mois de fé-
vrier. «Les p lay-offs , on y croit
très fort. Nousferons tout notre
possible pour y participer.»
Plus que Sierre ou Lausanne,
Joël Sassi vise plutôt Grass-
hopper. «Ce sont eux qu'il faut
aller rechercher», estime-t-il.
«Sierre et Lausanne, ce sont de
grosses équipes qu'il sera dés-
ormais difficile d'arrêter. Reste
que j 'attendais mieux de notre
part. D 'autres équipes, aussi,
me surprennent.»

Né le 5 mars 1986.
A terminé son apprentissage de hockeyeur. Il
poursuivra sa formation en suivant des cours
de langue (allemand et anglais).
Formé à Fribourg, il y a fait toutes ses classes.
Saison 2005-2006: Fribourg-Gottéron
(5 matches, 0 point). La Chaux-de-Fonds
(29 matches, 1 but, 4 assists, 5 points).

L'adversaire: Bienne s'est affaibli sur le
papier; ses deux étrangers ne donnent pas
satisfaction. Il figure malgré tout au troisième
rang en LNB. Et pourtant, Kim Collins est plus
que jamais assis sur un siège éjectable. Une
défaite face à Thurgovie, samedi passé, lui
aurait probablement coûté sa place. «Certes,
c'est un gros morceau. Mais on est habitué à
ce type de match», explique Stephan
Nussberger. «L'équipe a du potentiel. Il faut
juste que les joueurs en prennent conscience,
qu'ils se donnent à 300% et qu'ils se limitent
à faire ce dont ils sont capables. A Porrentruy,
on n'a pas été ridicules, loin de là.» -
L'équipe: Gailland ne pourra, en principe,
pas être aligné ce soir. «C'est lui qui m'a pré-
venu qu'un règlement interne à l'équipe
nationale juniors obligeait les joueurs sélec-
tionnés à se ménager la veille de leur camp
d'entraînement à Lenzerheide. C'est bizarre.
Je dois encore me renseigner auprès du sélec-
tionneur national.» Toujours est-il que l'ab-
sence de l'attaquant, si elle est confirmée,
prive Martigny d'un joueur important. «On
s 'attendait déjà à devoir s 'en passer durant
six matches, lors des mondiaux juniors. Pour
nous, il est un pion essentiel. Je lui souhaite
quand même d'être retenu.»
Les gardiens: à Porrentry, Dougal Poget a
cédé sa place à Florian Bruegger en cours de
match. «Poget n'était pas responsable. Au Un troisième étranger: Martigny pour-
contraire, il avait déjà effectué plusieurs rait bien réactiver la piste du troisième merce-
arrêts déterminants. Mais il avait disputé les naire. «J'ai quelques propositions sur mon
six dernières rencontres. J'ai estimé que bureau», lâche Stephan Nussberger. «Si on se
/¦'nfii* In mnmnrtt An rnl-tnrnr Drttnnnnr nt- An AôrlAo rn cari mît n/llir lin nme AûTûflCmir

Jérémy Gailland devrait être
absent, BITTEL

quelques jours avec Martigny. Mais il ne
pourra pas être aligné en LNB.
«Malheureusement, il a déjà été sollicité par
Guin. Il ne peut donc pas enfiler un autre
maillot.»
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lui donner du temps de glace, lui qui avait soit pour un centre à vocation défensive,
manqué une bonne dizaine de parties.» Nous avons laissé beaucoup d'énergie avec
Stephan Nussberger ne dira toutefois pas Lapointe. On ne se décidera donc qu'à la
lequel des deux gardera la cage face à condition d'être sûr à 100%.» Il n'est pas
Bienne. «Les deux sont très proches. Je pren- impossible que Martigny aligne un nouvel
drai ma décision au dernier moment.» étranger samedi à Sierre.

*t

SIERRE - MARTIGNY
Des billets
à gagner
«Le Nouvelliste» et le HC
Sierre vous proposent de ga-
gner 100 billets - places de-
bout - pour les deux derniers
derbies de l'année, samedi
face à Martigny et samedi 23
décembre face à Viège. Il vous
suffit d'envoyer un SMS au
numéro 900 - 1 franc le mes-
sage - avec la mention NF HC
SIERRE. Le «Journal de Sierre»
réalise la même opération. 50
billets sont à gagner en en-
voyant un SMS au numéro 900
avec la mention JDS HC
SIERRE.
Le délai est fixé pour les trois
rencontres au vendredi 16
heures précédant le match.
Un tirage au sort sera effectué
en fin d'après-midi. Les ga-
gnants seront avertis person-
nellement par SMS le ven-
dredi soir. Ils recevront alors
un code et pourront retirer
leur billet auprès des caisses
places assises devant la pati-
noire de Graben. es

HC BIENNE
Peter prolonge
Bienne a prolongé de deux ans,
jusqu'en 2009, le contrat de l'at-
taquant Emanuel Peter. L'an-
cien joueur des Kloten Flyers
comptabilise déjà 25 points
cette saison (11 buts et 14 as-
sists! si

LNA / SIERRE LIONS - GRENCHEN -LIMPACHTAL 6-4

Victoire avant la pause
Sierre maigre un premier tiers
honteux, a réussi à renverser la
balance pour remporter sa hui-
tième victoire de la saison. Trop
indisciplinés en début de
match, les Sierrois ont permis
aux Bernois de prendre le large.
La faute à des pénalités stupi-
des. 4 à 1 pour les visiteurs
après la première période. De
quoi motiver les entraîneurs
Jeannerat, Eyer et Thalmann à
modifier un peu leurs lignes par
la suite. Le réveil allait enfin
sonner par la suite. Un succès
long à venir mais important
avant la pause.

Par la même occasion, il
profite du match nul de Belp
pour prendre cinq points
d'avance sur son poursuivant.
Et assurer sa deuxième place au
championnat derrière l'intou-
chable Oberwil. Les conclu-
sions doivent être prises, Sierre
ne pourra pas toujours jouer à
100% pendant deux tiers et
faire malgré tout la différence.
Cependant, il a montré qu'il
avait des réserves et qu'il avait
la rage de vaincre. Sa deuxième
place à la pause de Noël, n'est
de loin pas imméritée, mais il
faudra se battre s'il entend la
conserver jusqu 'aux play-offs.
Mais pour l'heure, les Sierrois
peuvent profiter d'un repos

snc fitdfugnys- situe iiuni L
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Bonstetten-Wettswil 2 - she sion i

she sion 2 - she ayer 7-
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I mum d'arôme • Moulin très silencieux
I Ho art 196057
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| 4roma; meilleure note. ̂ - -  ̂Suprêmement savoureux. La meilleure Impressa.
I © BOSCH Benvenuto B30 / %*>la. impressa / u/ba. impressa
I • Technique Aroma brevetée • Garantie de • Écoulement du café réglable horizonta- • One Touch Capuccino • Face en
I fraîcheur de la mouture • Programme auto lement et verticalement • Avec buse aluminium de 3 mm solide et arquée

matique de nettoyage No art 139005 cappuccino automatique No art 5406i5 Ho art 540566 j
FUST - ET ÇA FONCTIONNE: • Garantie de prix bas* • Avec droit d'échange de 30 Jours* • Un cliolx^̂ Œ

Immense des tous derniers articles de marque • Occasions et modèles d'exposition • Louer au Heu K QISPSéSSI

Collombey, Centre Commercial Parc du Rhône, 024 475 70 30 • Conthey, Rte. Cantonale 2, 027 345 39 85 • Martigny, Marché PAM, Route de Fully 51, '
I 027 721 73 90 • Montreux, Le Forum, Place du Marché 6,021 966 03 30 • Villeneuve, Centre Riviera, 021 967 33 50 • Visp-Eyholz, Fust Supercenter, Kantonsstr. I
| 79,027 94812 40 • Réparations et remplacement immédiat d'appareils 0848 559111 (Tarif local) • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplace- j¦ ment de nos 140 succursales et vente de dimanche: Infos sous 0848 559111 (Tarif local) ou www.fust.ch

JXË
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

SIERRE
A louer à proximité de la Placette

à la route de Sion 95

appartements de 5 pièces d'env. 155 m2

EN DUPLEX
Séjour avec cheminée, trois salles d'eau,

cuisine agencée.

Vue exceptionnelle sur la région.
Fr. 1740-de loyer mensuel

acompte sur charges compris.

Libres tout de suite ou à convenir.

À LOUER à SION
dans immeuble récent
agencement moderne,

places de parc à disposition

Appartement 3!4 pièces
Fr. 1684-y c. acompte charges.

Libre tout de suite.

Appartement 5% pièces
en attique

terrasse + balcons, cheminée,
colonne de lavage, places de parc.

Fr. 2700.- y c. acompte charges.
Bail longue durée.
Libre tout de suite.

P. 036-376463

I lOY?BM ¦ LOCat 'on immobilière

LKrAblI 1027 322 77 18

j_h à 12 h 713 h 30 à 17 h 

• • •

— LA FONCIÈREi
oit d'échange de 30 ji

Passez VOtre commande sur WWW.valaisanne.ch Brasserie Valaisanne
, ._  _ .. ._ - . , Route de Rawyl 30, 1950 Sion
( 15.- CHF par carafe et envoie) Téléphone 027 327 22 oo
ou rendez-nous visite au Shop «A la Brasserie ». www.valaisanne.ch

Service de réparations
toutes marques!
Réparations, où que
mus l'ayez acheté!
Tél. 0848 SS9 111 ou
sous www.fust.ch

FONDS SUISSE DE PLACEMENTS IMMOBILIERS[ffiift^

Une ode au café. t J^Mih
© Saeco Odea â»»»/
• Machine automatique à 2 tasses
• Design nouveau Ho ait. 196024

X^UERJ —
Sion, quartier Vissigen
spacieux
appartement
de 4'/2 pièces
Loyer: Fr. 1300-
+ charges. Place de parc
intérieure comprise.
Libre au 1er janvier
2007.
036-376518 CfffQH

iéiToirp^j
322 85 7AJUJ

— "Ç ŷiEi——
Bramois
magnifique atti-
que de 414 pièces
en duplex
avec terrasse,

c Loyer: Fr. 1350 —
+ charges.
Libre au 1er janvier
2007.

S 036'376519 ffff9£t+
g të^T \ \
3g 322 85 77^̂ g

A louer
halle de 100 à 150 m2

pour dépôt, zone industrielle
Sion.

Accès aux poids lourds.
Ecrire sous chiffre C 036-376010

à Publicitas S.A., case postale 48
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-376O1O

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

A louer à Sion
plusieurs

places de parc
dès Fr. 50.-/mois

places dans

Libres tout de suite.
036-3764

ÂJOIJERJ 
Châteauneuf-Conthey
dans villa de
2 appartements
logement de 110 m', avec
belle terrasse Deux cham-
bres à coucher, salon avec
cheminée, salle à manger.
Coin pelouse-jardin.
Loyer: Fr. 1500-+ charges.
Place de parc ext. et int
comprises.
Libre au 1 er janvier 2001 .
036-376520

iéTÔ27
"

322 85J

Immo location
cJsmsnds

Recherche
apparte-

ment
3-37? pièces

région Chablais,
libre dès le
1.3.2007.

Renseignements
tél. 024 463 26 36.

036-373616

DISTRIBUTION
DÈS LE 28 DÉCEMBRE 2006

CONTRE REMISE DES COUPONS N°33 ETN 0 34 DES PARTS
N° DE VALEUR 278.226

Le coupon N° 33 correspond aux revenus Le coupon N° 34 correspond aux revenus
ordinaires provenant des sociétés immobilières ordinaires des immeubles en propriété directe,
détenues par le fonds. Le coupon est imposable et déjà imposés auprès du fonds. Il est franc d'impôt
l'impôt anticipé récupérable. Les porteurs de Le porteur n'a pas à déclarer ce montant dans sa
parts domiciliés en Suisse peuvent demander déclaration fiscale,
l'imputation ou le remboursement de l'impôt
anticipé. Pour les .étrangers, il faut se référer aux
accords de double imposition, le cas échéant.

DOMICILES OFFICIELS DE PAIEMENT

• Banque Cantonale de Genève, Genève • Banca Privata Edmond de Rothschild SA, Lugano
• Banque Cantonale de Fribourg, Fribourg • Bank Leu AG, Zurich
• Banque Cantonale du Valais, Sion • Courts Bank von Emst AG, Zurich
• Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne • Banque de Dépôts et de Gestion, Lausanne
• Banque Cantonale Neuchâteloise, Neuchâtel • Banque Privée Edmond de Rothschild SA,
• Zùrcher Kantonalbank, Zurich Genève

LA BANQUE DéPOSITAIRE : LA DIRECTION DU FONDS :
BANQUE CANTONALE DE GENÈVE, INVESTISSEMENTS FONCIERS SA,

GENèVE CHEMIN DE LA JOLIETTE 2, 1006 LAUSANNE

g,g 
LE NOUVELLISTE

D Je suis porteur de parts LA FONCIÈRE et désire recevoir le rapport annuel
? Je m'intéresse à LA FONCIÈRE : veuillez me faire parvenir le rapport annuel

Nom : Prénom: 
Profession : _ 
Rue: '. 
NPA: __ 21NPA : Ville:....
Tél.: E-mail

PNEUEGGER\\
L'opportunité !
Nous cherchons à engager pour notre succursale de Sion, un

chef d'atelier
Vos missions: assistance du gérant, gestion du personnel
d'atelier et des apprentis, accueil et vente à la clientèle de
passage, service des pneumatiques, divers travaux de méca-
nique, batteries, amortisseurs.
Vous savez faire preuve d'initiative, bénéficiez d'une bonne
aptitude à vous imposer et ne craignez pas le stress en
période de forte affluence. Vous possédez un bon talent
d'organisateur, avez le sens du commerce et du service à la
clientèle. Vous disposez de bonnes connaissances dans le
domaine administratif et informatique, ainsi qu'une forma-
tion de base en mécanique automobile.
Nous sommes une entreprise leader dans le commerce du
pneu en Suisse, et sommes en mesure de vous offrir de nom-
breuses perspectives intéressantes.

Veuillez faire parvenir votre candidature à:
M. Frédéric Tosi, Pneu Egger AG
Route des Carolins 28, 1950 Sion. Tél. 027 203 31 70
E-mail: gf-sion@pneu-egger.ch 036-376083

http://www.valaisanne.ch
http://www.valaisanne.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.lafonciere.ch
mailto:info@lafonciere.ch
mailto:gf-sion@pneu-egger.ch
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Mazembroz
A vendre sur 1 H|
le coteau de Fully
terrain à AGENCÉ
construire
de 885 m!.
Fr. 155.-le m2.
Renseignements
Tél. 027 722 10 11.

036-373952

MARTIGNY
Je vends
villa
4% pièces
avec grand sous-sol,
garage et terrain.
Très bon état.
Prix: Fr. 485 000.-
Tél. 027 322 63 21.

036-372302

A vendre ou
à louer à Mollens
magnifique chalet
construction
moderne, ensoleille-
ment optimal.
Vente directe du
constructeur.
Tél. 079 446 27 80.

036-376512 4 villas de 4.5 pièces de 150 m2 terrain de 538 m2 dès CHF 665 OOO

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

boutique
spécialisée
en articles
pour enfants
Bénéficiant d'une
excellente renom-
mée, située sur un
lieu très fréquenté.
Clientèle fidèle, bon
chiffre d'affaires.
Pour traiter
Fr. 180 000.-
Faire offre sous chif-
fre C 036-375327 à
Publicitas S.A., case
postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-375327

Vision globale, identités locales

Domicim Monthey
Rue du Coppet 8 Case postale 1352 1870 Monthey 2

T 024 473 62 00 F 024 473 62 01 monthev@domicim.ch

VétrozSAXON (VS)
Belle situation ensoleillée.

Vente directe du constructeur.
VILLAS NEUVES

5të pièces, 145 m2, buanderie, garage,
terrasse, pelouse, terrain 560 m2.

Prix: Fr. 478 000.-.
Terrain, taxes, raccordements, aménage-

ments extérieurs compris.
036-376503

m̂ t̂ ̂ Êmsi t̂i r̂wT r̂^ m̂t ̂ KvnrïvKrf^Ti^^iii

Fr. 550 000.-
SUPERBE VILLA

Vionnaz, superbe villa neuve de
170 m2 sur 2 niveaux, 4Vï pièces,
à 5 min. de toutes commodités.

Les extérieurs sont à faire.
Contact: M. Dessaux - Tél. 079 387 47 82.

036-376304

Résidence CARRO à Miège
sur magnifique parcelle de 4100 m2.

A proximité du centre
et des commodités

à vendre dans petit immeuble dé
6 appartements

472 pièces avec grande
terrasse

472 pièces avec pelouse
privative

Places dans parking.
Disponibles automne 2007.

Appartements avec buanderie indivi-
duelle équipée, interphone-vidéo

compteur chauffage et eau chaude.

Renseignements:
Atelier d'architecture

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

036-374870

mU99Wf T 7̂ mW/J. m̂m
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SIERRE
Coucous de iioët ZÛÛ6

du 7 au Z? déceutU ê Zùùô
Chet>ckez let 10 {tète* M o 'èl  ̂  ̂§T77
hmi ht commeueï ] T / f f
ou tet tf itwuet du Groupement <~—IL_[/
det cowm&çMiU be f iette. 4 ^

ù^Utes
1. 11. 
2. : 12. 
3. 13. 
4. 14. 
5. 15. 
6. : 16. 
7. 17. 
8. 18. 
9. 19. 

10. 20. . 

Bulletins de participation disponibles (sans obligation d'achat) dans les commerces.
membres du Groupement des commerçants de Sierre.
Retour des bulletins de participation jusqu'au 23 décembre 2006 dans les commerces
membres du groupement.
Un tirage au sort désignera les heureux gagnants qui seront avisés personnellement.
Un bulletin de participation par personne.

Nom: Prénom: 

Adresse: 

« £«âd » RAISON smn
SAILLON - CHARRAT
Belles villas jumelées

| Par les garages.
Tout compris.

Fr. 430 000.- et Fr. 420 000.-.
Fr. 1200.- par mois.

I Contact:
I 079 634 93 64 U.J--

036-376487 'vSV

villa jumelle
140 m2 habitables

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

036-373726

http://www.domicim.ch
http://www.rfimmo.ch
mailto:monthey@domicim.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.publicitas.ch
mailto:sion@publicitas.ch


'heureuxnus a argent, moins a neureu;
ASSURANCE MALADIE ? Les subventions étatiques empruntent l'ascenseur. Tandis que le cercle
des bénéficiaires rétrécit.

BERNARD-OLIVIER SCHNEIDER

Les pouvoirs publics mettent
de plus en plus la main à la pâte
pour oxygéner le système de
l'assurance maladie. L'an pro-
chain, un tiers de la population
valaisanne bénéficiera d'un joli
coup de pouce - quelque 153
millions - pour payer ses pri-
mes.

Reste que le nombre des bé-
néficiaires baissera. Notam-
ment en raison d'une multipli-
cation des très bas revenus -
donc nécessitant de gros subsi-
des - et de la hausse annoncée
des tarifs des caisses.

Montant considérable
Le patron du Département

cantonal de la santé Thomas
Burgener n'affichait pas hier à
Sion la mine des grands jours
pour présenter le dispositif
d'aide aux assurés millésime
2007: «Dans les grandes lignes,

c'est d'une part parce que les
primes 2007 des caisses (+3,5%
en moyenne) augmentent bien
davantage que la somme à dis-
position pour le subventionne-
ment. D'autre part, le nombre
de gens qui n'arrivent pas ou
plus à payer la moindre cotisa-
tion s'accroît sans arrêt. Il s'agit
de quelque 4500 personnes en
Valais. Souvent des accidentés
de la vie, ainsi que des étran-
gers, parfois requérants d'asile,
cumulant emplois précaires et
rémunérations abyssales. «En
Valais comme ailleurs en Suisse,
le nombre des assistés sociaux
est en hausse vertigineuse», note
Thomas Burgener.

Le conseiller d'Etat refuse
pourtant de peindre le diable
sur la muraille. «Une étude me-
née sur le p lan suisse le
confirme: notre système d'aide
est l'un des meilleurs du pays.
Sur les 153 millions précités,

50% 25 400 - 46 790 - ; 38 100

«Dans les grandes
lignes, un assuré
sur trois recevra
une aide»
THOMAS BURGENER

ES CONDITIONS À REMPLIR

CONSEILLER D'ÉTAT

un assure sur trois recevra un
subside. Au total, il s'agira d'un
montant considérable: 153,1
millions, contre 145,2 millions
cette année. La Confédération
fournit p lus de 90% de ce mon-
tant, soit 140,2 millions. Le can-
ton, lui, s'acquittera de 12,9 mil-
lions, contre 12,2 millions en
2006.»

Bref, année après année,
l'enveloppe financière s'alour-
dit. Qu'en est-il du nombre des
récipiendaires? Thomas Burge-
ner: «Cette année, nous avons
été très généreux avec les limites
de revenu donnant droit à une
aide. Résultat: le nombre des bé-
néficiaires se chiffre à environ
95 000 personnes. Hélas, l'an
prochain, pour ne pas faire ex-
ploser l'enveloppe, il a fallu ser-
rer les boulons. Comment? En
baissant lesdites limites de re-
tenu (lire notre infographie).
lésultat: d'après nos estima-
ions, il n'y aura p lus que 88 000
bénéficiaires en 2007. Sept mille
le moins qu'en 2006.»

Au Département cantonal
le la santé, on avance une dou-
»le explication pour ce dégrais-
age. Si le coût du système
irend des allures de météore,

ventions individuelle. Les primes annuelles
octroi des subventions 2007 repose sur les moyennes de référence retenues pour le sub-
iliers suivants... ventionnement sont les suivantes: adultes:
¦ La situation familiale au 1er janvier 2007 3216 f rancs (ré2'on ^ 

et 2832 francs (réSion
st déterminante 2); enfants (jusqu'à 18 ans): 816 francs et

696 francs.
' Les enfants jusqu'à l'âge de 20 ans sont in- La subvention n'excédera pas le montant de
us dans le calcul du droit à la subvention la prime effective de l'assurance maladie
es parents. obligatoire des soins.
• Les assurés âgés de 20 ans au 31 décem- [ a 

T^
0" 1 

(la plus chère) comPrend Presclue
re 2006 sont considérés à titre individuel. toutes les communes du Valais ro™nd. La

région 2 comprend toutes les communes du
' Les personnes âgées de 18 à 20 ans qui Haut-Valais, et quelques communes des dis-
ent plus le même domicile que leurs pa- tricts de Sierre et d'Hérens.

70% iront aux assurés «nor-
maux». Dans le canton de Vaud,
on tombe à 40%, à Genève carré-
ment à 23%! Dans ces cantons,
une part énorme de l'assistance
est grignotée par ceux qui tou-
chent des prestations complé-
mentaires AVSIAI , ainsi que par
ceux qui sont à l'assistance ou
aux poursuites. Ici, nous inter-
venons en amont.»

Dans le mille!
«Dans l'ensemble, même si

le système est perfectible, nous
touchons les bonnes personnes»,
conclut Thomas Burgener.
«Nous aidons aussi des gens qui
ont des revenus moyens. C'est
très bien. Il faut voir que c'est
précisément de telles personnes
qui ont juste assez pour ne pas
avoir droit à des bourses d'étude
pour leurs enfants, par exemple.
Par-delà, on peut se demander
si le système de santé helvétique,
avec un assuré sur trois subven-
tionné, ne boite pas quelque
peu. Ne vaudrait-il pas mieux
fixer les primes en fonction du
salaire, par exemple? Ce sera
l'un des grands enjeux de la vo-
tation fédérale du 11 mars pro-
chain sur la caisse unique.»

rents peuvent déposer une demande de sub

Le canton fait le calcul et informe
Que les angoissés ne se fassent aucun cantonal des contributions. conditions de subventionnement , no-
souci. En Valais, les bénéficiaires de . tamment en raison d'un changement
l'aide pour les primes maladie sont dé- f 

"février ou en mars 2007 au plus 
^̂  c|y|| 

QU d
,
enfants pés en 2Q

terminés automatiquement sur la base f* 
lls sauront à quel subside ils ont p, 

de décj sj on de subven_
des données fiscales 2005. Les assurés ?"** clique Charles Allet, specia- 

tionnement à fln mars 2007 nt
n'ont donc pas de démarche spéciale à ' gf <*" dossier «assurance maladie» au 

nter une fe ne||e a(J.
mettre en orbite. Environ 60% des bé- Département de la santé. «C est bien 

de Caisse de nsatjon du
néficiaires potentiels recevront une ré- sur très ennuyeux de devoir attendre. * dy Va|ajs £
duction de prime dès le 1er janvier Mais il est impossible de procéder au- 

2QQ7 au ^2007. Pour les personnes qui n'auraient trement. Certes, des goulets d'étran-
pas encore reçu leur taxation fiscale glement financier peuvent se produire. Un réexamen de situation a lieu pour
2005 - environ 40% -, les notifications // faut toutefois relever que jusqu 'à pré- celles et ceux qui peuvent prouver une
du droit aux subventions s'effectuent de sent les assureurs ont su se montrer baisse de leur revenu d'au moins 30%,
manière régulière en fonction de l'avan- compréhensifs.» Plus avant, les person- en raison d'une naissance, d'un divorce
cernent des taxations par le Service nés susceptibles de satisfaire aux ou d'une perte d'emploi.

, PUBLICITÉ 

ÎCMâîîC Exclusif pour le Valais.

VOUS SEREZ ; SI VOTRE REVEN
SUBVENTIONNÉS I 4 T

nne seule Personne seule ! Coup

30% 29800 - 52 730.- | 44 700.-

20% 32 000 - 55700 - j 48 000.-

7 7 7, 7/7 I Seuls les bénéficiaires des prestatio

rwtnn 
!UPP'ementaire à l'AVS/AI et les personnes au bénéf

oUU.~- obtiennent le subventionnement int
de la prime moyenne de référence.

LES PERSONNES SEULES PREMIÈRES BÉNÉFICIAIRES
r . ¦

29429JS,
- Répartition des subventio

http://www.arts-cuisines.ch


«La loi n'empêche
oas a oruaence»pCI  ̂ICI |JI UUUI mWm+^mfmf
ACCIDENTS ? Quatre piétons ont perdu la vie en quelques jours
sur les routes du canton. Une situation exceptionnelle, affirme
Jean-Marie Bornet, chef de l'information et de la prévention à la
police cantonale, qui rappelle quelques règles importantes.

LAURENT SAVARY

Une série noire a frappé les piétons ces der-
niers jours. Quatre personnes ont perdu la
vie à Conthey et à Uvrier, une autre est tou-
jours hospitalisée. Pourtant Jean-Marie
Bornet, chef de l'information et de la pré-
vention à la police cantonale, ne veut pas
tirer de conclusions hâtives. «C'est une si-
tuation dramatique, mais qui reste extraor-
dinaire.» Et les statistiques relevées l'attes-
tent, puisque cette année cinq piétons ont
perdu la vie sur les routes du canton, tout
comme en 2004. Alors qu'en 2003 et 2005
une seule personne décédait suite à un
choc avec une voiture. Même si, pour le
porte-parole de la police, aucun lien ou
point commun n'est établi entre les acci-
dents qui ont endeuillé récemment des fa-
milles du Valais central, il est bon de rappe-
ler quelques principes élémentaires.

Les accidents qui impliquent des piétons
sont-ils en augmentation?
Non. Le nombre de piétons qui perdent la
vie ne suit pas une tendance. Par contre, le
nombre de personnes blessées, lui, est en
diminution ces dernières années. On en
comptait en Valais 83 en 2003 contre 65 en
2005.

Anticiper évite les mauvaises surprises, MAMIN

«Il faut inciter les enfants
à porter des habits clairs»
JEAN-MARIE BORNET
PORTE-PAROLE DE LA POLICE CANTONALE

Comment expliquez-vous cela?
C'est difficile à interpréter, car il y a tou-
jours plusieurs facteurs qui entrent en li-
gne de compte, que ce soit la vitesse, l'al-
cool, l'inattention ou le téléphone porta-
ble. Mais on constate quand même qu'il y a
beaucoup plus de respect envers les pié-
tons de la part des automobilistes.

Est-ce vraiment partout le cas?
En ville, la priorité accordée aux piétons est
devenue une règle acquise. Par contre, la
situation est toujours plus problématique
aux bords des routes cantonales ou celles à
grand trafic lorsqu'elles traversent un vil--
lage. Il n'est pas rare de voir un enfant ou
une personne âgée attendre le passage
d'une dizaine de voitures avant qu'un au-
tomobiliste décide de s'arrêter.

Vous évoquez la priorité aux piétons. Ce

changement récent dans la législation ne
pose-t-il pas problème?
Je ne pense pas. La loi en faveur du piéton
ne . l'empêche pas d'être prudent. Un
contact visuel entre le piéton et le conduc-
teur du véhicule reste nécessaire.

Le piéton reste de toute façon un usager de
la route peu protégé...
De part sa nature même, évidemment.
Mais à cette période de l'année plus en-
core. Il fait déjà nuit aux heures de pointe,
que ce soit le matin ou le soir. Une situation

M J

dangereuse pour les enfants qui se rendent
à l'école par exemple.

Je ne peux que conseiller aux parents
d'inciter leurs enfants à porter des habits
clairs, et si possible équipés de bandes ré-
fléchissantes. Et je rappellerai aussi qu'une
bonne visibilité est importante pour les
conducteurs. Avec les périodes de froid qui
vont venir, les automobilistes doivent bien
dégager les vitres de l'habitacle. Sans quoi,
ils s'exposent à des risques d'accident et
également à des amendes en cas de
contrôle de police.

«Sur le fond, rien ne change»
CAISSES DE PENSION ? Le recours de la FMEF a été déclaré irrecevable par le
Tribunal fédéral. Elle considère la décision comme «un simple réglage de calendrier»
et fait part de sa volonté de revenir à la charge en janvier.

«Ce nouveau délai per-
mettra d'étoffer le re-
cours avec de nouveaux

CHARLES MÉROZ/ATS

Le recours déposé le 20 novem-
bre par la Fédération des ma-
gistrats, enseignants et fonc-
tionnaires de l'Etat du Valais
(FMEF) contre la loi d'assainis-
sement des caisses de pension
a été jugé irrecevable par le Tri-
bunal fédéral (TF). Mon Repos
estime la démarche prématu-
rée en raison de la modification
des règles de procédure à partir
du 1er janvier 2007. Le TF rap-
pelle en outre que cette loi can-

cun référendum

fait part de son intention de dé-
poser une nouvelle fois le
même recours auprès du Tribu-
nal fédéral vers la fin janvier.
«Un changemen t légal rend né-
cessaire cette manœuvre pure-
ment formelle. Sur le fond, rien

pot des recours sera f ixé à trente
jours après l 'échéance d'un
éventuel délai référendaire. Le
Parlement a voté le 28 octobre
dernier. Le délai référendaire -
nonante jours - court donc
jusqu 'au 28 janvier. Cette date

de Mon Repos comme «un sim-
p le réglage de calendrier», es-
time que «ce nouveau délai per-
mettra d'étoffer le recours avec
de nouveaux cas pratiques sur-
venus dans l'intervalle. Les ju-
ristes de la FMEF connaissaient
la probabilité d'une telle déci-
sion. Mais comme ils ne pou-
vaient en être sûrs, ils ont préféré
la précaution au risque et dé-
posé le recours dans un délai de
trente jours après la décision du
Parlement.»

xd - gb

complètement détruit, POLICE CANTONALE

I p Ri irpai i H'pnni iptp ci ir Ipç arrirfpntc; H'aviatinn
(BEAA) vient de rendre son rapport suite à la collision
survenue le 18 janvier 2003 entre deux Piper sur le
glacier de la Rosablanche, à 3320 mètres d'altitude,
sur le territoire de la commune de Nendaz. Selon les
conclusions de l'enquête, «.l'accident s 'est produit
alors que la coordination des atterrissages et décolla-
ges n'était plus assurée entre les deux équipages, ce
qui a conduit à la collision au sol des deux avions».
L'un des deux appareils, qui appartenait à un privé, a
été détruit et le second, propriété d'Air-Glaciers S.A., a
subi des dommages. Les deux occupants du premier
avion, un instructeur et son élève, ont été grièvement
blessés et hospitalisés. Le pilote et le passager du
deuxième engin s'en sortis indemnes.
La collision s'est produite alors que l'un des avions ve-
nait de se poser et que le second s'apprêtait à décol-
ler. Selon le BEAA, da grande vitesse relative entre les
deux avions n 'a pas permis d'éviter la collision. Les
deux machines étaient légèrement décalées, de sorte
que les ailes droites se sont heurtées».
Dans son rapport, le BEAA relève notamment, sur le
plan technique, qu'il «n 'existe aucun indice laissant
supposer des défauts techniques qui auraient pu in-
fluer sur le déroulement de l'accident) et que «/es
deux avions étaient équipés pour effectuer des atter-
rissages en montagne et avaient été autorisés». A no-
ter encore, du côté des pilotes, selon le BEAA, qu'ils
«étaient au bénéfice des licences correspondantes».
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Le contrarat ae a «rosne» aevone
RACE D'HÉRENS ?La commission chargée de créer le contrat marketing pour la finale a décidé
de rendre publique sa démarche. Même si ce contrat a été dénoncé par la fédération...

VINCENT FRAGNIÈRE

|fa • 8b
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Dénoncé par la majorité de la Fédé-
ration d'élevage de la race d'Hérens
et refusé par le comité d'organisation
de la finale de 2007 (voir «Le Nouvel-
liste» d'hier), le contrat de marketing
mis en place par une commission
présidée par Etienne Dessimoz est
dévoilé aujourd'hui même à tous les
syndicats du canton. «Nous avons
voulu jouer la transparence pour évi-
ter que n'importe quelle théorie se ré-
pande dans le canton. Le document a
été envoyé aux syndicats par la poste »,
explique Etienne Dessimoz.

25000 plus un pourcentage
pour Yves Mittaz

En clair, cette démarche marke-
ting a été engagée suite à l'assemblée
de la fédération au printemps 2006
qui a accepté une professionnalisa-
tion de l'organisation du combat de
reines. Le groupe de travail a audi-
tionné trois consultants - Frédéric
Boson, Yves Mittaz et Jean-Christo-
phe Guinchard - pour finalement
porter son choix sur Yves Mittaz, ac-
tuel organisateur de l'open de Golf de
Crans-Montana. Un contrat de parte-
nariat a été signé le 23 juin 2006 par le
président de la fédération Jacques
Pralong et son gérant Elie Fellay, tous
deux démissionnaires aujourd'hui.
«Yves Mittaz, devait s'occuper des
contacts médias presse et télévision,
gérer le site internet de la f inale, re-
chercher les sponsors principaux ainsi
que de gérer les contrats publicitaires
et les espaces VIP.» En contrepartie,
ïves Mittaz, à travers sa société Eagle
Management, aurait touché 25000
francs ainsi qu'un pourcentage sur le
total des contrats signés. Au 25 no-
vembre, quatre accords de sponsors
principaux pour la somme de 110 000
francs étaient en attente de signature
auprès de la fédération. Pour le
groupe de travail, le refus du contrat de
la part de la majorité de la fédération
est donc «dép lorable et inacceptable et
porte préjudice à tous les éleveurs de la
race d'Hérens». Représentant les quatre
membres du comité ayant refusé cette
démarche, le vice-président Eloi Abbé
n'accepte pas ces critiques. «Le prési-

Traduction abandonnée au Parlement
POLITIQUE ? Vendredi matin, le Parlement valaisan débattra du budget 2007 sans traduction simultanée. Du jamais vu depuis
trente-cinq ans grâce à l'impulsion de son président Albert Bétrisey.

V INCENT FRAGNI èRE Cette première depuis... trente-cinq Pourquoi ne pas en prof iter pour déve- 1 \ 8% DE
Le grand baillif Albert Bétrisey fonc- ans n'aura pas de suite au Grand lopper p lus la deuxième langue? La ré- M̂\Wmm*. I TRÈS BONStionne beaucoup aux symboles. Pour la Conseil. «Que les députés se rassurent, le forme actuelle du cycle devrait aussi 

^
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session de décembre - qui débute au- but n'est pas de supprimer définitive- permettre aux élèves d'avoir les mêmes 1 • BILINUUtO
jourd'hui - il a voulu marquer les esprits ment la traduction simultanée.» facilités que les collégiens pour suivre I :  parmi les 260 dé-
dans le dossier de l'unité cantonale et du Albert Bétrisey ne veut pas non plus une partie de leur cursus dans l'autre m pûtes et députés
bilinguisme. «Cette unité est devenue au- que le bilinguisme devienne un critère partie du canton.» | suDDléants valai-jourd'hui incontournable. Le politicien d'élection. «Simplement, un député qui I • sans 8% esti-qui ne l'évoque pas passe pour un loser. veut jouer un rôle au sein du Parlement Nespresso ne doit pas devenir une ex- I '¦_ men[ avoj r ,jeMais elle n'a aucun sens sans toucher au doit au moins comprendre l'autre lan- ception. En émettant ces idées, Albert ' M I : 

^s Donnesbilinguisme.» gue.» Bétrisey pense aussi au bénéfice éco- I ¦ connaissances
r. .., .,,. .. „ ,,. 1 dans l' autre lan-
X" TZËSKrZSSt «Un député qui veut jouer un rôle ^ i »» * -*-
du bureau, le Grand Conseil montrera gii Parlement doit 3U ITIOÏnS ' Ensuite, du côté
l'exemple vendredi matin en suppri- j  i» x i • haut-valaisan,
mant la traduction simultanée comme Comprendre I ailtre langUO) v f̂fe : 37% 

se 
jugent

avant... 1971. fjSr : bons en français ,
«Sur les 260 élus, seuls 15% recon- ALBERT BETRISEY \ 54% moyens,

naissent ne pas connaître l'autre langue PR éSIDENT DU PARLEMENT VALAISAN : tandis que 5%
du canton. On devrait donc pouvoir IÂ : qualifient leurs
trouver 130 députés qui n'ont pas besoin \ connaissances
de cette traduction.» Dans les faits, la Imiter le Val d'Aoste. Par contre, il es- nomique que pourrait retirer le canton : d'inexistantes,
différence entre Haut et Bas-Valaisans père que cette démarche dépasse le d'une telle démarche sur le long terme. :
est notable: 20% des députés franco- simple cadre symbolique. «Regardez le «Les exemples de Nespresso à Sion et du '¦ Du cote franco-
phones avouent de ne pas connaître Val d'Aoste. Ils ont fait de leur bilin- Call center à Brigue sont significatifs. : Pnone' ''s sont
l'allemand contre 5% pour les germa- guisme le principal argument pour Ces sociétés sont venues en Valais parce Ki : 17% à s estimer
nophones vis-à-vis du français (voir conserver leur caractère de province au- que notre canton est bilingue. il ne faut  ^Éjà r : bons en alle-
encadré). «Je ne remets pas en cause ces tonome. Ça doit servir d'exemple au Va- pas l'oublier.» : mar)d . 59%
chiffres. Il est évident qu'une minorité lais.» Pour changer les choses, l'école L'histoire dira donc si cette mati- \ moyens et 20%
doit toujours faire p lus d'efforts. Mais, je valaisanne a un rôle important à jouer , née symbolique du Parlement valai- I JMM I£CE | : avouent ne pas
suis persu adé que de nombreux députés «Pour accéder à l'université, l 'étudiant san aura été l'un des éléments déclen- Même s'il a épousé une Allemande et qu 'il a travaillé pendant : avoir de connais-
bas-valaisans sous-estiment leur ni- valaisan doit faire une année de p lus cheurs d'un vrai bilinguisme en Va- six ans à Berne, Albert Bétrisey ne se considère pas comme : sances en alle-
ueau d'allemand.» que la p lupart de ses collègues suisses, lais... un parfait bilingue, HOFMANN : mand.VF

DECISION DE LA TSR
EN JANVIER

dent et le gérant ne nous ont jamais
montré ce contrat. Nous l'avons vu pour
la première fois lorsque les syndicats de
Martigny et d'Isérables ne l'ont pas ac-
cepté. Ce n'est pas une démarche accep-
table.»

Par contre, Eloi Abbé confirme qu'il
est favorable à une professionnalisa-
tion du match cantonal. «Je reconnais
même que M. Mittaz a fait un excellent
travail. Mais la base des éleveurs doit se
prononcer sur l'affectation des mon-
tants de gros sponsors.» Le vice-prési-
dent de la fédération a lui aussi envoyé,
par courrier, à tous les syndicats de sa
vallée d'Anniviers une information sur
la double démission du président Jac-
ques Pralong et du gérant Elie Fellay
ainsi que sur les raisons qui les ont
poussés à refuser le contrat marketing.
La bataille se fait désormais par poste
interposée...

fli
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La TSR sera-t-elle présente à la
finale cantonale 2007 malgré la
dénonciation du contrat marke-
ting par la fédération d'élevage?
Responsable du lien avec les
producteurs de la Télévision ro-
mande, François Seppey, chef
du Service de l'économie et du
tourisme, ne peut rassurer, pour
l'instant, les éleveurs valaisans.
«La TSR voulait de ce contrat
marketing. Nous lui avons com-
muniqué sa dénonciation et une
séance a été fixée en janvier
pour décider ce qui allait se pas-
ser en mai 2007. Je ne peux
donc pas confirmer ni infirmer
la présence de la TSR.» Rappe-
lons que celle-ci exige chaque
année, pour couvrir la finale,
une somme de 80 000 francs fi-
nancée par l'Etat du Valais, à
travers ses services de l'Agricul-
ture et de l'Economie, et la Lote-
rie romande. «Contrairement à
ce que prétendent certains, ce
ne sont donc pas les éleveurs
qui paient la présence de la
TSR.»VF

Rap
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¦ wKouiez «Tute», rouiez éclaires
SÉCURITÉ ?De nombreux accidents impliquant des cyclistes la nuit pourraient être évités grâce
à un équipement adéquat. A Sion, l'association Pro-Vélo s'engage pour la sécurité des «deux-roues».

PRO-VELO,
C'EST QUOI?

«20%
des accidents
impliquant
des cyclistes
ont lieu
au crépuscule...»
YVES DEGOUMOIS,

XAVIER FILLIEZ

Les chiffres sont criants: 20%
des accidents impliquant des
cyclistes ont lieu au crépuscule,
selon le Bureau de prévention
des accidents (BPA), alors que
de nombreux cyclistes ne sont
pas équipés pour rouler la nuit
ou disposent d'un équipement
défectueux.

Devant ce constat, l'asso-
ciation Pro-Vélo (lire ci-
contre), qui a fait vœu d'enga-
gement acharné pour le
confort et la sécurité des usa-
gers des deux-roues, tient à
sensibiliser l'opinion en Valais.
A Sion, plus particulièrement,
où la section valaisanne du
groupe organise une action de
prévention ce jeudi. Devant la
gare de Sion, entre 17 h 15 et

PRÉSIDENT DE PRO-VÉLO VALAIS

19 heures, le président de Pro-
Vélo Valais Yves Degoumois, et
ses collègues, remettront gra-
tuitement des catadioptres aux
cyclistes, de même qu'ils distri-
bueront des phares de qualité,
à moindre prix, à tout nouvel
adhérant à l'association.

Recruter des membres,
faire passer le message

«C'est au cycliste de se rendre
visible», insiste Yves Degou-
mois, lui-même cycliste-mili-

tant, «etgénéralement une paire
de p hares de bonne qualité suf-
f it  à améliorer très largement les
conditions de sécurité. Au-
jourd 'hui, on a les moyens de le
faire. Les ampoules LED dépen -
sent peu d'énergie. Une pile
dans un phare dure facilement
toute une saison...»

Aux systèmes d'éclairage
traditionnels s'ajoutent encore
désormais des petits feux à pla-
cer dans les rayons du vélo (et
qui s'allument avec le mouve-
ment des roues) pour une meil-
leure visibilité latérale.

Par le biais de cette double
opération - de sensibilisation
d'une part et de promotion,
d'autre part - Pro-Vélo affiche
clairement l'ambition de recru-
ter des nouveaux membres:

«Non pas que nous ayons besoin
d'argent. L'association vit bien
avec peu de moyens. Mais p lus
nombreux seront les membres
convaincus, p lus le message es-
saimera rapidement et efficace-
ment... Aujourd 'hui, rouler à
vélo, c'est fun!»

Prochaine étape:
les pistes cyclables...

Rouler à vélo, c'est fun. Et ça
l'est évidemment d'autant plus
si les aménagements urbains

Une paire de phares et des catadioptres suffisent à améliorer nettement la sécurité des cyclistes la nuit
L'association Pro-Vélo en distribuera ce jeudi à la gare de Sion. MAMIN

sont adaptés au trafic cycliste, nour redéfinir un concept co- lacunes dans le réseau cycliste
urbain (réseau discontinu,
mauvais marquage, pas de plan
directeur clair) en proposant
des solutions. Le groupe de tra-
vail mis en place aujourd'hui
par la Municipalité livre ses
premières conclusions et l'on
verra progressivement se
concrétiser une série de mesu-
res dès 2007.

C'est dans ce domaine, précisé- fièrent de pistes cyclable.s. dans
ment, que l'association Pro- la capitale.
Vélo à Sion intervient aussi
pour le plus grand bien du ci- Lacunes répertoriées
toyen sur deux-roues, et inves- «On est écoutés, intégrés à la
tit l'essentiel de son énergie. réflexion» , constate le prési-

Yves Degoumois a rejoint dent de Pro-Véto Valais. Il faut
un groupe de travail qui, sous dire que l'association a tout fait
1 égide de la Municipalité, reu-
nit depuis deux ans l'ingénieur
de ville Georges Jolliat, le bu-
reau d'ingénieurs Ttansport-
plan Sion S.A., et l'Etat du Valais

pour gagner sa crédibilité au-
près des autorités. En 2002,
alors que le groupement s'ap-
pelait encore Vélocité, il avait
dressé un inventaire précis des

Informations sur l'association
www.pro-velo.ch

Pro-Vélo est une
association de dé-
fense des intérêts
des cyclistes dans
la vie courante et
dans les loisirs. Re-
groupée en fédéra-
tion depuis 2004
au niveau romand,
elle organise régu-
lièrement des ac-
tions de prévention
et de promotion de
la mobilité douce,
comme «A vélo au
boulot».

I ; Les arguments
I : d'Yves Degoumois,
I : président de la sec-
| ] tion Valais, en fa-
! : veur de l'usage du
i : vélo en ville: «On ne
i \ sensibilise jamais
1 : assez le citoyen. Se

m ; déplacer à vélo,
: c 'est bon pour la
: santé de l 'usager
] lui-même, bon pour
: l'environnement,
: cela participe à une
j meilleure qualité de
: vie en ville. Au-
• jourd'hui, cette ten-
: dance doit se mani-
: tester chez les plus
\ jeunes déjà.» Pro-
: chaine action de
: Pro-Vélo en Valais:

un cours de
conduite à vélo en
toute sécurité, au
printemps pro-
chain.

«Désobéir, c'est être artiste»
CULTURE ? La commune de Conthey héberge près de soixante artistes et d'artisans qui sont
regroupés depuis dix ans dans une association.

Avec ses 5800 habitants, la
commune de Conthey re-
cense 58 artistes dûment re-
connus et regroupés en une
association intitulée Art'
Conthey. Depuis plus de dix
ans, ce nombre ne cesse qui permet au public de dé- budget qui se monte à 4,6 millions
d'augmenter. De là, à penser couvrir nos membres. Nous L^

HI
^HMB^» ^rnrn^ de n:ancs-

que Conthey est la terre pro- avons aussi la possibilité j £  W?
mise des artistes et artisans, il d'exposeràlaTour lombarde. ^J m J'i n  Dans ce contexte, il est bon de rap-
n'y a qu'un pas à franchir. M W Mme tÉMW) *~^' liï peler que la bourgeoisie sédunoise

Sur la plus haute marche Comment devient-on un m : / ne perçoit pas d'impôt, mais s'oc-
de l'association règne Ro- «artiste contheysan» ? m BT troie des revenus issus de ses biens
land Pfister, un Vaudois qui Désobéir, c'est être artiste! ! I immobiliers, dont les bâtiments lo-
est tombé amoureux de Tourner en sens inverse des W I catifs, ainsi que de ses activités in-
Conthey. L'homme que l'on idées reçues, c'est artistique- dustrielles et agricoles entre autres,
prend souvent pour l'humo- ment montrer ses différen- m «Cet argent est géré de manière al-
tiste Bernard Haller - qu'il ces,' car les artistes ne font ja- W I truiste car il est redistribué lorsqu'il
imite d'ailleurs parfaitement mais les choses comme les "£ fl ne nous sert pas à couvrir des frai s
bien - dit tout son plaisir autres. Le fait de créer les ' , M / "*̂ sH d'entretien», précise le président. A
d'être au milieu des artistes rend plus réactifs, plus in- B*1̂ . Èm ^tre d'exemple, ce dernier a rappelé*
et artisans valaisans. Ren- soumis. C'est, à n'en pas . Ê S Pk ^* que l' entretien du domaine des Iles,
contre. douter, la seule voie pour se- M î ^^T^ qui est entièrement destiné à l'usage

journer dans l'artistique- m-, ^*jy ,̂. * du public, coûte chaque année 600
Roland Pfister, pourquoi une ment juste. Quant à l'artisan, km ..,* 000 francs à la bourgeoisie. «Nous
association d'artistes et arti- il incarne l'habileté à trans- I ¦ "* * soutenons également les société loca-
sans à Conthey? crire, à concevoir. Il exerce de >^— 'J^mmmmm¦- „¦¦--. y; —___I_:_^—-̂ - m^aM^H^^^^ \eSt ainsi que les manifestations el
Notre association est née en ses mains et de son cœur un Le président Roland Pfister accueille une nouvelle sociétaire, l'artiste peintre Barbara Parvex-Brown, autres événements touristiques, sans
1995 par la volonté de la art plutôt manuel. originaire de Californie, LE NOUVELLISTE oublier les aides ponctuelles distri-
commune et de son «minis- buées à des actions sociales», relève
tre» de la Culture d'alors. Une Quel est le rôle de votre encore Charles-Alexandre Elsig-j
commission de sélection comité ? «250 000 francs sont en outre destinés
évalue les qualités artistiques Le rôle d'Art'Conthey va plus des visites culturelles dans souhaite qu'Art'Conthey ser- de doute. CA annuellement à la culture sédiï,
des candidats et candidates, loin qu'une simple amitié des musées, des grandes ex- ve de tremplin pour l'avenir Expo de Noël réunissant 38 artistes noise... Autant d'actions qui donnent
Mais l'art étant si subjectif, partagée. Chaque année, no- positions et des événements car souvent nos artistes sont et artisans à la halle de Conthey, les à notre bourgeoisie une vocation à le
nous agissons plutôt comme tre association met sur pied artistiques. Notre comité timides, modestes et pleins 15, 16 et 17 décembre prochains. fois touristique, sociale et culturelle.»)

un électrochoc qui doit favo-
riser l'évolution de l'art et de
l'artisanat et donc des artis-
tes qui les pratiquent.

Tous les deux ans, nous
organisons une exposition

Il a notamment été question finan-
ces hier soir lors de l'assemblée de la
bourgeoisie de Sion. L'occasion
pour le président, Charles-Alexan-
dre Elsig, d'indiquer les différentes
vocations de «sa» bourgeoisie, tout
en présentant le budget 2007. Un

BOURGEOISIE DE SION

Une gestion
altruiste
CHRISTINE SCHMIDT

http://www.pro-velo.ch
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Deux «stars» à l'é
RENCONTRE ? De retour de Los Angeles, le réalisateur sédunois
Julien Roussel et sa femme, Anastasia Drake, ont présenté leur
premier court métrage «Aimée Price» à une classe de la Bruyère.

Pour laisser aux enfants un souvenir de leur passage, Anastasia Drake et Julien Roussel leur ont appris une
réplique de Clint Eastwood dans «L'inspecteur Harry»: «Go ahead, make my day» ou «Si tu me cherches, tu
vas me trouver», MAMIN

NADIA ESPOSITO tival du film de Locarno. Il a également fait tour et dans le calme. On entendrait pres-
«Combien vous a coûté votre f ilm?» «70 000 fureur auprès des élèves de la Bruyère qui que voler les mouches. Grâce à à la traduc-
doltars.» «Combien de jours de tournage l'ont visionné avec intérêt juste avant l'ar- tion anglais-français de Julien Roussel, on
vous a-t-il fallu?» «Huit et demi.» «Com- rivée des deux protagonistes. apprend que sa femme Anastasia Drake
bien de personnes avez-vous mobilisées?»
«60.» Cet après-midi-là, dans la classe de
sixième primaire de la Bruyère de Sion, les
questions des enfants fusent aussi vite que
les réponses des interviewés. '

D'un côté, vingt têtes blondes subju-
guées par la présence de deux «stars holly-
woodiennes». De l'autre Julien Roussel,
réalisateur sédunois exilé à Los Angeles,
brun, élancé, un léger accent américain,
accompagné de sa femme, l'actrice Anas-
tasia Drake. S'ils ne sont pas aussi connus
que Brad Pitt et Angelina Jolie, le couple,
qui n'a rien à envier à la plastique de ces
derniers, est aujourd'hui bien intégré dans
le petit monde du grand écran. Leur pre-
mier court métrage commun «Aimée
Price» a été très bien accueilli dans plu-
sieurs festivals américains ainsi qu'au Fes-

Après huit ans à Los Angeles, avez
vous réalisé votre rêve américain?

e me suis rendu compte que pour
iercer dans le milieu du cinéma, il
aut entre dix et quinze ans, à moins
l'être pistonné par de très bons
ontacts ou de la famille. Après huit
ns, quelques courts métrages et
na boîte de production, je suis sur

mumumu*- -̂-i— M̂k le bon chemin. J'ai fait beaucoup de
Julien Roussel, MAMIN connaissances intéressantes et je

Des apprentis journalistes
Les élèves ont eu la chance de rencon-

trer ces deux «stars» américaines grâce à
leur professeur Sébastien Vassali. «Julien
est mon beau-frère», explique le jeune ins-
tituteur. «J 'ai donc prof ité de son séjour en
Valais pour l'inviter à venir projeter son
f ilm et à s'exprimer sur le monde du grand
écran. C'est une manière de donner du sens
à ce que l'on fait en classe. Cette année, les
élèves vont réaliser une émission radio sur
le cinéma où ils devront jouer les journalis-
tes. L 'interview de Julien et de sa femme est
pour eux un bon exercice de préparation.» jeune actrice profite de rappeler aux jeu-

nes enfants l'importance de rester naturel
Des bottes façon Sixt ies dans un monde basé sur l'apparence. Ou

Passionnés et attentifs, les élèves comment leur faire comprendre la morale
continuent de poser des questions. Tour à de son film «Aimée Price».

commence à me sentir bien intégré
dans le milieu du cinéma.

Alors à quand votre premier long
métrage sur grand écran?

D'ici à deux ans j'espère. Ce sera
certainement la version longue
d'«Aimée Price» que j 'ai coécrit et
coproduit avec ma femme. Si ça
marche, on pourra même le voir en
Suisse dans les salles de cinéma.

ait. J'ai tout compris grâce aux sous- : plus car j
J'aime bien les films américains en : une fois f
al. D'ailleurs j'aimerais bien aller aux '¦ 'f ilm préfe
Unis quelques années, mais pas pour : carj' adoi

aypiciiu L[UC aa iciiiiiic ruiaaiaaia i-ucus.c
connaît personnellement Sandra Bullock
et Keanu Reeves, qu'elle aimerait jouer
avec Johnny Depp, Anthony Hopkins ou
encore Meryl Streep et que son genre pré-
féré est le thriller psychologique.

Fascinés par sa beauté et par son aura,
les élèves écoutent attentivement la «star»
s'exprimer en anglais sur ses projets d'ave-
nir et sur la vie quotidienne à Los Angeles.
Ils la scrutent quand elle rejette ses che-
veux frisés en arrière ou décroise ses jam-
bes interminables moulées dans des bot-
tes noires façon sixties. Bien que parfaite-
ment habillée, coiffée et maquillée, la

\JI i y u uuvc piuo uc OUIOûCJ gci 1 1 \a

nophones que de francophones.

LE RÊVE AMÉRICAIN
Le Sédunois Julien Roussel
(36 ans) s'est exilé à Los An-
geles il y a huit ans pour réali-
ser son rêve, «produire des
films pour qu 'ils soient vus
par le plus de monde possi-
ble».

Depuis tout jeune, le cinéaste
a toujours su la direction qu'il
voulait prendre. Après sa ma-
turité fédérale, il s'inscrit à la
faculté de lettres à l'Univer-
sité de Lausanne pour étudier
le cinéma, le sport et le fran-
çais. Pendant ses études, il
réalise deux courts métrages.
Il envoie ensuite sa candida-
ture dans plusieurs écoles de
cinéma, notamment à la New
York University et à l'Ameri-
can Film Institute à Los Ange-
les. Sur 800 candidatures, la
sienne y est retenue.

Huit ans plus tard, Julien
Roussel vit toujours à L.A.,
marié à l'actrice Anastasia
Drake, avec qui il a fondé la
White Swan Films, une so-
ciété d'écriture et de produc
tion. Leur premier court mé-
trage, «Aimée Price», a été
projeté aux élèves de la
Bruyère à Sion.

Est-ce difficile d'être un Suisse
à Los Angeles?

Pas vraiment puisque les Améri-
cains apprécient les étrangers et
tout ce qui est exotique. Ma natio-
nalité n'est donc pas un handicap.
Beaucoup de cinéastes viennent es
sayer de percer aux Etats-Unis.
f~\t-t \i 4-r*/"\i i \ i r \  r-\li if *-!/¦* Ci iir-r- i-\c i"Trtr*rvi*n_
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CULTURE ? La salle de concert boucle Tannée sans déficit
Et propose une saison 2007 avec deux concerts par mois
au lieu de quatre. En prime: les Fous du Gros Bellet.

-c
¦xon a M

GILLES BERREAU

Marlène Nerini et Frédéric Martinoli ont levé le voile sur le programme du Pont Rouge, LE NOUVELLISTE

Tomas Grand. Jazz le 11 février avec ..
Scorpio 7 du saxophoniste suisse
Yvan Ischer, avec l'extraordinaire bat-
teur Adam Nussbaum (USA). En ex-
clusivité, le Bernois Simon Gerber
(chanson francophone) et Napoléon
Washington (blues) le 2 mars en
création en live. Reggae-ragga ivoi-
rien avec Kajeem le 9 mars, et rock
instrumental le 31 mars avec le guita-
riste américain Jim Weider (unique
concert en Suisse romande).

Les responsables de l'espace culturel du
Pont Rouge ont tiré hier matin un bilan ar-
tistique 2006 très satisfaisant, même si la
programmation a été rabotée en seconde
partie de saison. Ce qui a permis de termi-
ner dans les chiffres noirs. Un exploit pour
l'ex-Veaudoux. Et 2007 devrait être une cu-
vée encore meilleure, à voir les artistes invi-
tés à se produire durant le premier trimes-
tre. Quant au budget de 100000 francs, il
conserve les 50 000 francs de la commune,
cette dernière assumant en outre 20000
francs de charges (électricité, etc.).

Le Pont Rouge table aussi sur une nou-
velle politique de prix avec une entrée à 15
francs (10 francs pour les étudiants et les
membres de l'association La Case de l'On-
cle Fly, gérante du Pont Rouge) . La pro-
grammation privilégie la chanson franco-
phone et la scène suisse romande. Et sur-
tout, elle a tiré les leçons de l'édition précé-
dente: de quatre auparavant, le nombre de
concerts passera à deux par mois.

Comité élargi
Le comité s'élargit à huit membres

grâce à l'arrivée de Frédéric Martinoli (pro-
grammation), Rhamane Doulfakar (comp-
tabilité) et Klaus Krenz (bar). L'actuel prési-
dent Vincent Zanetti reste directeur artisti-
que et prend en charge la programmation
en collaboration avec Frédéric Martinoli.
Mais il cède la présidence à Marlène Nerini,
journaliste à Radio Chablais.

Les cours de théâtre pour enfants et de
danse continuent au Pont Rouge. Tout
comme les Feux du Pont Rouge. Après la
dernière édition 2006 de ces concerts en di-
rect sur Radio Chablais (21 décembre) , une
édition spéciale «chanson francophone»
est prévue le 22 mars dans le cadre de la se-
maine de la francophonie. En outre, la
troupe d'improvisation théâtrale monthey-
sanne «Les Fous du Gros-Bellet» sera pré-
sente tous les derniers vendredis du mois.

Infos sur www.pontrouge.ch

Campeurs bientôt en sécurité
INTEMPÉRIES ? Le canton de Vaud prépare le chantier de sécurisation du camping du
Clos de la George et des environs menacés par les crues violentes.
GILLES BERREAU

Le canton de Vaud a les coudées fran-
ches depuis le retrait, en septembre
dernier, durecours auTribunalfédéral assume 60%, selon un taux variable
du propriétaire du camping du Clos et la Confédération un peu moins de
de la George. Ce dernier ne s'oppose 30%, mais sur une partie des travaux
plus aux travaux de sécurisation des seulement. Le solde, environ 15%,
lieux contre les intempéries. Aussi, ré- devrait être réparti entre les proprié-
cemment le Service des eaux du can- taires et les communes concernées
ton de Vaud et les communes selon une clé encore à définir.
d'Yvorne et de Roche ont organisé une Depuis septembre dernier, un
séance pour faire démarrer les démar- secteur du camping comprenant
ches administratives et les études. Le onze des cent emplacements ne peut
chantier est confirmé pour 2007 sur la plus être habité en attendant les tra-
zone «Plan Favey - Les Ecots». vaux de sécurisation. Ce dossier s'est

On prend toute la mesure du re- envenimé cet été lorsque quelque 300
tard accumulé ces dernières années personnes ont refusé d'évacuer les
lorsque l'on apprend que ce sont les lieux, un torrent de boue menaçant la
propositions faites en 2001 déjà qui zone selon le canton. Une première
vont être appliquées, après vérifica- évacuation avait déjà eu lieu deux se-
rions et remises à jour , maines auparavant. Finalement, les

Concernant la participation fi- résidents ont obtenu de pouvoir lais-
nancière de la douzaine de proprié- ser sur place, à leurs propres risques,
taires privés concernés et des com- leurs mobiles homes et caravanes.taires privés concernes et des com- leurs mobiles nomes et caravanes.

SUR ((TEMPS PRESENT» feuilleton qui a opposé les campeurs
à l'Etat de Vaud. Ce documentaire.

Réalisant un sujet sur les gens habi- qui nous parle de gens ayant fui
tant au camping à l'année, une l'anonymat des villes et d'autres né
équipe de la TSR a filmé des mois du- voulant pas dépendre de l'aide so-
rant plusieurs habitants du camping ciale, sera diffusé le jeudi 28 décem-
résidentiel du Lac Vernay et du Clos bre dans le cadre de «Temps Pré-
de la George. En plein été, ils ont sent» à 20 h 05. Il le sera aussi sur Le camping du Clos de la George est situé directement au pied de la
donc été les témoins involontaires du TV5 début 2007. montagne qui le menace, LE NOUVELLISTE

munes, de nouvelles conventions se-
ront établies, indique le service vau-
dois des eaux. En moyenne, le canton

Kouge rien
onthev

LES DATES À RETENIR
Trois concerts sont prévus dans le
cadre du festival des Scènes valai-
sannes: Hirsute (electro song) en
création le 12 janvier, Hugo (chanson
francophone) le 2 février et Mingmen
(rock) le 10 février. Le Genevois Sar-
clo (chanson francophone) suivra le
27 janvier (en première partie la Bel-
lerine Lola Pistache). Avec le Théâtre
du Crochetan et la Semaine de la
francophonie: 23 mars le Genevois

2006 Le Nouvelliste
SAPIN DU CŒUR À MONTHEY

En faveur de
Transport Handicap

Le cycliste de Morgms Steve Morabito est I un des trois
parrains de l'opération cette année, LE NOUVELLISTE

Le centre Manor de Monthey s'apprête à mettre sur
pied sa treizième opération Sapin du Cœur. Elle se dé-
roulera du jeudi 14 au samedi 23 décembre. Chaque
année, elle offre à une association la possibilité de ré-
colter en moyenne 35 000 francs. Comme de coutume,
la direction du centre commercial amorcera la pompe
en faisant un premier don de mille francs. Les fonds se-
ront remis à Transport Handicap. «Cette action tombe à
pic», indique Fernand Ballestraz, fondateur et direc-
teur de l'association. «Un de nos véhicules monthey-
sans arrive en bout de course. Sous peu, il ne répondra
p lus aux normes de sécurité. Son remplacement est es-
timé à 40000 francs. Sapin du Cœur nous permettra de
payer un bon bout de la facture, peut-être même sa tota-
lité...» Née le 1er mai 2003, Transport Handicap veut
aider les personnes à mobilité réduite à mener une vie
sociale en leur garantissant une certaine autonomie.
«En Valais, les transports publics ne sont pas adaptés
aux besoins des handicapés. Que ce soit pour se rendre
chez le médecin, chez le coiffeur, faire des courses ou en-
core voir des amis, nous sommes là pour leur permettre
d'aller où bon leur semble, sept jours sur sept», poursuit
Fernand Ballestraz.

La force de l'association réside dans ses 130 chauf-
feurs bénévoles. «Grâce à eux, nous pouvons répondre
aux demandes de pas moins de 1500 personnes. Un chif-
f r e  par ailleurs équivalent au nombre de trajets parcou-
rus chaque mois.» Durant ses deux ans et demi d'exis-
tence, Transport Handicap a effectué plus de 30000
courses, totalisant plus de 600 000 kilomètres.

Les parrains de l'opération sont les cyclistes Steve
Morabito et Alexandre Moss, accompagnés de l'agent
de joueurs Gérald Métroz. NM

BULLETIN DU COLLÈGE DE SAINT-MAURICE

Un spécial «200e»
Le collège de l'Abbaye consacre le numéro 3 de son
bulletin d'information «16 par seize» au bicentenaire de
la reconnaissance officielle de l'établissement. Adres-
sée en priorité aux parents, aux autorités civiles et aux
cycles d'orientation desservants..., cette brochure pa-
raît d'ordinaire deux fois par année. Tiré à 1600 exem-
plaires (contre 1400 d'ordinaire), le «spécial 200e» re-
trace - par l'image et le texte - quelques manifesta-
tions qui ont rythmé cet anniversaire: les nonante ans
de l'écrivain Maurice Chappaz, le concert de Noël de
l'Orchestre du collège et des Jeunesses musicales, la
journée officielle du bicentenaire... Il annonce aussi des
animations à venir, dont la semaine culturelle «Renais-
sance et humanisme» prévue du 23 au 27 avril 2007 ou
la journée portes ouvertes du 28 avril. LMT
Plus d'informations sur info@lyca.ch

http://www.pontrouge.ch
mailto:info@lyca.ch
http://www.unipopmonthey.ch
http://www.teleleysin.ch
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La renaissance a
étoile en images
MUSÉE DE L'AUTOMOBILE ? Un film retrace rétonnant destin
d'une Stella, une voiture unique au monde exposée à Martigny,
et de l'artisan qui lui a redonné vie. Moteur.

OLIVIER RAUSIS

«J 'ai rénové tellement de voitures
anciennes dans ma vie que rien
ne méfait peur. J 'étais ainsi cer-
tain de pouvoir redonner vie à
cette Stella. Pour moi, il ne s'agis-
sait pas d'un challenge particu-
lier, mais de mon travail habi-
tuel.» Fortunato Visentini, dit
«Nato», est un véritable magi-
cien de la mécanique. Même si,
faisant preuve de sa modestie
coutumière, il ne se considère
pas comme tel.,C'est ainsi lui le
héros du film «Stella, renais-
sance d'une étoile» consacré à la
restauration d une voiture pas
comme les autres. Réalisé par
Antoine Cretton, il a été présenté
en première hier matin au Mu-
sée de l'automobile à Martigny.

Le film retrace le destin d'une
Stella construite en 1906 à Ge-
nève, retrouvée par hasard en
Uruguay et finalement exposée à
Martigny, après avoir passé dans
les mains expertes de «Nato».
Une rénovation exceptionnelle
puisqu'il s'agit d'un modèle uni-
que au monde: «Cette Stella,
construite en 1911, est le seul
exemplaire existant encore au-
jourd 'hui.

Vendue en Uruguay, elle y
roula jusqu'en 1927, avant d'être

entreposée dans une grange.
Grâce au hasard et à M. Gia-
nadda, qui décida de l'acquérir
en 2001, elle s'est retrouvée dans
mon atelier. Ce futensuite p lusfa-
cile car elle était complète.»

Fortunato Visentini, dit «Nato», a redonné vie à cette Stella, une voiture unique au monde désormais exposée au Musée
de l'automobile à Martigny. LE NOUVELLISTE

Complète peut-être, mais dé-
labrée sûrement. La carcasse ra-
menée en Suisse a ainsi subi un
sérieux lifting. Après un patient
démontage et un fastidieux net-
toyage, «Nato» a complètement
restauré le moteur. La carrosserie
a ensuite retrouvé sa couleur

d origine, les boiseries refaites
par un artisan italien et les cuirs
travaillés par Paul Grandchamp,
un artisan martignerain.

Expertisée, elle peut désor-
mais rouler en toute légalité.
Pour le plus grand plaisir de
«Nato», qui n'avait jamais

doute de cette issue, mais qui a
apprécié de pouvoir découvrir
les étapes de cette restauration
au travers d'un film.
Le film «Stella, renaissance d'une
étoile» d'Antoine Cretton sera présenté
le jeudi 14 décembre, à 19 h à la Média-
thèque de Martigny. Entrée libre.

Elle n'est certainement pas la plus connue des fonda-
tions à but caritatif de la région. La Fondation Philippe
Gross a pourtant distribué/depuis vingt ans, plus de
550 000 francs à deux structures: le Castel Notre-Dame
à Martigny et la Maison de Terre des hommes à Mas-
songex. Né en 1917, Philippe Gross était une vraie fi-
gure de la vie octodurienne. «C'était un épicurien: céli-
bataire, il aimait la vie», raconte Gérard Fellay, prési-
dent du conseil de fondation, «il avait réussi dans la
métallurgie, en créantInoxa à Vernayaz. Dans son testa-
ment, il a signifié sa volonté de créer une fondation qui
porte son nom pour venir en aide aux plus défavorisés.»

10 000 francs par an. Il a ainsi légué une fortune d'un
demi-million de francs , dont les revenus sont confiés
chaque année, à parts égales, aux deux institutions bé-
néficiaires, soulageant ainsi régulièrement enfants et
aînés démunis. Les dons fluctuent ainsi au gré des
cours de la bourse, le capital étant conservé dans son

I 

intégralité. En moyenne, ils s'élèvent à 10000 francs
par année. C'est le montant qui a été versé jeudi soir à
Philippe Gex, directeur de la Maison de Massongex, et
à Raphaël Rappaz, directeur du Castel Notre-Dame.

ée «Ça nous permet notamment défaire un petit cadeau à
Noël ou lors d'un anniversaire à certains de nos pen-
sionnaires qui rien reçoivent pas», précise ce dernier.
«Nous faisons également une sortie groupée ou on invite
les danseurs du FIFO.» Ce genre de dons réguliers et sur
une longue durée n'est pas monnaie courante. Au Cas-
tel, on bénéficie de la générosité ponctuelle de clubs
services ou de donateurs privés, mais la fidélité de la
Fondation Philippe Gross est appréciée à sa juste va- ,
leur. Même son de cloche du côté de Philippe Gex: «Ce
genre de soutien est fondamental. Il s'ajoute à tous les
autres et nous aide à contribuer à ce qu'il y ait une p la-
nète pour les enfants, à ce que leurs droits soient, respec-
tés.»

¦«Un hommage
a un magicien
de la mécanique»
ANTOINE CRETTON

„„/« j REALISATEUR DU FILM

Né à Martigny, âgé de 33 ans, Antoine Cretton est l'auteur du film. Il
en a assuré le tournage, la réalisation et le montage: «C'est Léonard
Gianadda qui a eu l'idée de faire ce film. Aussi étonnant que cela
puisse paraître, personne n 'avait encore filmé Fortunato Visentini
en train de redonner vie à une voiture ancienne alors qu 'il s 'occupe
des automobiles du musée depuis des dizaines d'années. C'était
donc l'occasion de rendre hommage à ce magicien de la mécani-
que.»^ Antoine Cretton a tout d'abord filmé, entre 2001 et 2003,
les étapes de la restauration de cette fameuse Stella, il a ensuite
enrichi sa réalisation d'images d'archives. Au-delà de cette renais-
sance, le film évoque donc encore l'histoire de la construction auto-
mobile suisse et la collection du Musée de l'automobile.

m m

L'équilibre semble assuré
SAILLON ? Budget sans surprise pour l'an prochain. La commune se porte plutôt
bien et s'attachera, en 2007, à redonner un éclat de neuf à sa place des Remparts

.3

La santé financière de Saillon est bonne. Recet- Au chapitre du fonctionnement, on notera la
tes (7,1 millions) et dépenses (5,8 millions) sont titularisation d'un quatrième poste à l'adminis-
stables. Avec une marge d'autofinancement pro- tration communale. La population allant en aug-
che de 1,3 millions, la commune investira le dou- mentant (près de 1800 habitants), la charge de
ble en 2007, soit 2,6 millions. Outre les 450 000 travail suit le mouvement. Autre conséquence,
consacrés à la réfection de la place des Remparts, un groupe de travail va se pencher sur la question
on notera les 310000 francs alloués à la consoli- des besoins en structures d'accueil de l'enfance,
dation des remparts médiévaux et de la tour «Jusqu'ici, la convention avec la commune de
Bayart. Les travaux sont en cours et devraient Fully permet d'absorber les demandes, mais à
s'achever courant 2007. terme, ce sera insuffisant» , estime la présidente

Autre chantier en cours, celui de la step. Sail- Alba Mesot.
Ion y consacrera encore plus d'un million l'an Une bonne santé financière qui permettra
prochain. Elle pourrait entrer en fonction d'ici à notamment aux Saillonins de voir leur taux d'in-
i ete. Le service au ieu aisposera a un nouveau aexanon grimper ae izt> a idu%, ce qui sigrune
tonne-pompe, devisé à 110000 francs. A noter que la charge fiscale devrait être quelque peu al-
enfin que la revitalisation du canal Leytron-Sail- légée. Le coefficient reste lui inchangé à 1,2. «Le
lon-Fully, un projet actuellement dans les mains manque à gagner pour la commune est estimé à
de la Confédération, ponctionnera 670000 60 000 francs, mais nous pouvons nous le permet-
francs sur les finances communales. tre. » OH
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«Un symbole
de la production
automobile suisse»
ERNEST SCHMID
HISTORIEN

Historien, spécialiste de la mobilité humaine, Ernest Schmid est
l'auteur de l'ouvrage consacré à la collection des voitures ancien-
nes exposées au Musée de l'automobile de la Fondation Pierre Gia-
nadda. Il intervient dans le film pour évoquer l'histoire de l'automo-
bile en Suisse: «Cette Stella est le symbole de la vitalité de la pro-
duction automobile suisse au début du XXe siècle. Notre pays figu-
rait alors parmi les pionniers de cette industrie. En raison de la
crise qui précéda la guerre et l'avènement de la concurrence dans
les années 20, cette production cessa toutefois complètement en
Suisse. En ce qui concerne la Stella, moins de 200 modèles ont été
produits. Il s 'agissait d'un véhicule de grande qualité pour l 'époque
robuste, fiable, confortable et performant»

une
FONDATION PHILIPPE GROSS

de dons fidèles
Vingt ans

Gérard Fellay (au centre) remet le chèque annuel à
Raphaël Rappaz et à Philippe Gex, sous le regard du
généreux mécène, Philippe Gross. LE NOUVELLISTE

OLIVIER HUGON

mailto:sibylbahy@bluewin.ch
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ar exemPle> nous recevons des infor-

mations nouvelles qui nous invitent à
opérer des changements, quelles sont nos

réactions ?
Question B: lorsque sur le plan relationnel,

dans le cadre de nos échanges professionnels ou
privés par exemple, nous sommes confrontés à
vivre de nouvelles expériences, comment nous
comportons-nous ?

Répondre à ces deux questions nouvelles of-
frent bien entendu de nombreuses possibilités

Andréa Huber Consultant
spécialisé,

Process Management
Sélection

de réponse. Car ces deux questions traduisent
une multitude de choses qui se passent en nous,
dans notre esprit et à travers nous. Dans ce sens,
ces deux questions peuvent être interprétées
comme de véritables «moteurs du change-
ment».

info@proces5managementseledion.com
www.processmanagementselection.com

Des «moteurs du changement» qui dévoilent
notre personnalité réelle, qui nous offrent la

LES RENDEZ -VOUS OE B?y|JHI 

A et B nous permettent de mesur
a disposition qui est la nôtre à fai

de mesur

impie. Intégrer le changement, c es
dire avoir la volonté d'«apprendr
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t WQH¦ APPRENTISSAGE 2007
ALCAN ALUMINIUM VALAIS SA vous propose les places d'apprentissage suivantes:

# 1  Polymécanicîens(ennes)
Automatîciens (ennes)

Nous sommes un centre d'apprentissage Une de ces places vous intéresse?
dynamique au sein d'une entreprise leader Si vous vous identifiez à un de ces apprentis-
de l'industrie de l'aluminium. Nous sages, faites parvenir sans tarder mais au__ 

,-^^^™ppp>! mettons à votre disposition un encadrement plus tard jusqu 'au 12 janvier 2007 votre
compétent et vous offrons de réelles candidature à l'adresse ci-dessous,
perspectives de formation au sein de nos
usines valaisannes (1100 collaborateurs)

ijU y '̂ m., .. jîâH

^a^̂ fc. i Alcan Aluminium Valais SA
^B Centre d'apprentissage

¦̂̂ sSK ; Case postale ^Il
•fe&J BÉœl 39È5 ChiPPis m lit,

|| Tel.: 027 457 54 80 ^̂ L|| Il
Fax: 027 457 54 85 ^^  ̂ "%
E-mail: sierre.centreapprentissage@alcan.com 'ALCAN '

AJ SOPAL-PANOVAL SA.
Seul fabricant suisse de matériel autocollant

recherche

un(e) agent de maintenance
Profil:
A 30/40 ans, électromécanicien(ne) de formation (si possible
avec CFC), vous avez une expérience de 5 ans en industrie ou
société de maintenance.

Vos tâches: vous contribuerez à l'entretien curatif et préventif
des machines de production.

Entrée en fonctions:
immédiate ou à convenir.

Si vous êtes intéressé(e), veuillez-nous faire parvenir vos offres
d'emploi accompagnées des documents usuels à:
SOPAL-PANOVAL S.A., à l'att. de M. Sébastien Trouchet, rue
des Finettes 110, CP 807, 1920 Martigny (tél. 027 721 30 10).

036-375985

P~j IT^  ̂Constructions

Nous recherchons

dessinateur(trice) en
bâtiment expérimenté(e)
à 100%
- motivé(e)
- bonne maîtrise DAO
- expérience sur les chantiers
- sachant travailler seul(e)
- libre de suite ou à convenir
Veuillez envoyer votre offre complète
avec curriculum vitae à :

Hier Constructions
Case postale 203,
1997 Haute-Nendaz
Tél. 027 288 11 41

www.iller-constructions.ch
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KOTlta
Technical Speciahst

Kommunikationsstark , business- sowie kundenorientiertes Denken und
Handeln: Dièse Qualitâten sind bei Ihrem neuen Job im Bereich Customer
Care Support, in Sion, wie geschaffen.
Als Technical Specialist beraten Sie kompetent unsere Kunden, wenn-es
um verschiedene neue Dienstleistungen und Produkte (TV, VoIP) von
Swisscom Fixnet geht. Sie sind Ansprechpartner fur Kundenanliegen
und lôsen mit Ihrem technischen Wissen sowie Einfuhlungsvermôgen
und Verhandlungsgeschick komplexe Kornmunikationsengpâsse unserer
anspruchsvollen Kunden. Unregelmâssige Arbeitszeiten sind fur Sie eine

' Selbstverstândlichkeit. Interessiert ?
Mit einer technischen Aus- oder Weiterbildung (Informatiker / Media-
matiker / PC-Supporter / Multimedia-Elektoniker / RadioATV-Elektoniker
oder âhnliches) und idealerweise einer verkaufsorientierten Zusatzaus-
bildung sind Sie fur diesen Job bestens gerustet. Sehr gute Franzôsisch-
und gute Deutschkenntnisse runden Ihr Profil ab. Sie sind begeisterungs-
fâhig und bereit, sich fortlaufend weiterzubilden und sorgen so fur
rundum zufriedene Kunden.

Wir sind gespannt auf Ihre vollstândige Bewerbung zuerhalten
Swisscom Fixnet SA, Chatagny Carole,
Réf. FIX-8507, case postale, 1000 Lausanne 22.
e-mail: carole.chatagny@swisscom.com
www.swisscom.com/jobs

swisscpm yj

Ed. Cfaatenoud SA G^P Engineering S.A. est une société active dans l«
,, ¦ 1~, o ,-«,.. .- i-i • domaine de l'automation industrielle.installation!) ©M 80X 37 87 l-crblantcnc Nous recherchons unsanitaires ilXO MofHeS Couverture ¦ ¦ ¦ r-a

Rue de la Gare 39 - Fax 801 64 60 ïngéllieUr HES/techlUCieil ET
D u, u - Concept, programmation et mise en service de systèmerceenerene d'automation.

Înstallateur-Sanïtaïre _ Connaissances en électronique et informatique souhai-
tées,

pour son service dépannage _ Allemand et anglais.
& - Prêt à se déplacer ou voyager.

ferblantier- COUVreur - Date d'entrée à convenir.

Qualifié ou avec expérience GAP Engineering S.A., case postale 474, 3960 Sierre.
Permis de conduire O36-37640»

mailto:info@proces5managemenl5eledion.com
http://www.processmanagementselection.com
mailto:sierre.centreapprentissage@alcan.com
http://www.iller-constructions.ch
mailto:carole.chatagny@swisscom.com
http://www.swisscom.com/jobs


Ingénieur électricien HES
Nous sommes Votre profil
une entreprise leader de l'industrie de Vous êtes ingénieur HES en électricité
l'aluminium. Nous produisons et ven- ou de formation équivalente. Vous
dons de par le monde des semi-fabriques connaissez les techniques de commande
en aluminium à haute valeur ajoutée. et de régulation et disposez d'une

bonne expérience en programmation C,
Votre mission C++ et des différents systèmes informa-
Vous êtes chargé de l'élaboration et de tiques. Vous êtes de langue française ou
l'amélioration d'applications informati- allemande et avez de bonnes connais-
ques ayant pour buts l'acquisition, le sances de la deuxième langue. La
stockage et la mise à disposition de nos connaissance de l' anglais constitue un
ingénieurs des données.relatives à nos atout supplémentaire . L'activité vivante
procédés et nos produits. L'optimisation et variée requiert entregent , initiative et
de l'automation des installations de aptitude au travail en team,
production afin d'accroître leur fiabilité
et d'améliorer la qualité des produits ainsi Intéressé?
que la programmation des PLC et des sys- Si le profil ci-dessus correspond au
tèmes de supervision vous sont confiés. vôtre et que vous désirez associer votre
L'appui technique au personnel de mainte- épanouissement personnel à notre
nance, la participation aux nouveaux développement industriel, faites parvenir
projets - de l'élaboration des cahiers de sans tarder votre dossier de candidature
charges à la mise en service - font égale- accompagné d'une photo à :
ment partie des tâches attribuées.

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

Â*\ 
ALCAN *>

Martigny, travail
à temps partiel

B domaine pour femme
i la gestion artiiK»
ition. Cimo aaiVe

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

036-375613

Cimo Compagnie industrielle de Monthey SA est une entreprise de services spécialisée dans le domaine
de la chimie. Faisant appel à des technologies très évoluées, Cimo est principalement active dans la gestion
des énergies, le traitement des résidus, la technique, la protection de l'environnement el la formation. Cimo
est propriété de Syngenta Crop Protection et de Ciba Spécialités Chimiques.

f I flrt à^m̂, Compagnie
1 II J industrielle de
 ̂I I I I ^mW Monthey SA

Nous cherchons pour notre service médical un (e) :

IfijB Assistant (e) médical (e)

Activités principales :
• Planification et organisation des activités du service
• Accueil

' • Réalisation de divers tests médicaux
• Gestion informatique des dossiers et rapports périodiques
• Inventaires, suivis et renouvellement des stocks

Nous donnerons la préférence à un collaborateur
répondant aux critères suivants:
• Diplôme d'assistant(e) médical

• Bonnes connaissances informatiques (bureautiques)
• Expérience professionnelle
• Connaissances techniques médicales et en soins de base

Age souhaité : 25 à 45 ans

Entrée en fonction : à convenir

Si vous êtes intéressé(e) par ce poste, veuillez adresser votre
dossier de candidature à Cimo, à l'attention de M. Frédéric
Arluna, Ressources Humaines, case postale, 1870 Monthey ou
à l'adresse E-Mail suivante : frederic.arluna@cimo-sa.ch.

Nous vous garantissons la plus grande discrétion dans le trai-

P

tement de votre candidature.
Slf - j &Êx

www.cimo-sa.ch

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

Home Les Crêtes à Grimisuat
met au concours le poste suivant:

infirmier(ère) diplômé(e)
Temps de travail et entrée en fonctions à définir.

Expérience en gériatrie et psychogériatrie souhaitée.

Les dossiers de candidature doivent être adressés d'ici
au 30 décembre 2006 à M™ Carole Centofanti, directrice.

Home les Crêtes, 1971 Grimisuat.
036-376427

Chef
de cuisine
dynamique, créatif
cherche poste
à l'année
Tél. 079 626 43 63.

036-376018

nil il Ecrire sous chiffre M 018-444912
UUN à Publicitas S.A., case postale 48,

D'ORGANE 1752 Vi,lare - ne
0;̂ 912

PM

Bureau d'architectes à Genève
recherche

technicien-architecte
(minimum 5 ans d'expérience).

Pour poste à responsabilités dont
direction de travaux sur un important

cnantier en valais.

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

Petit garage du Valais
central cherche méca-
nicien automobile
avec CFC.
Entrée tout de suite ou
à convenir.
Nous attendons votre
lettre de motivation
avec CV sous chiffre H
036-376078 à Publicitas
S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-376078

Recherche
pour 4 mois à 50%
dès mi-janvier
dessinateur/trice
archicad/autocad
CV + réf. à:
Archibase,
Place Centrale12,
1920 Martigny.

036-376118

Demandes
d'emploi

Etudiante en 3e
année du collège
de Saint-Maurice
cherche
place d'ap-
prentissage
en tant qu'em-
ployée de com-
merce
Dès juillet 2007.
Tél. 024 471 42 74,
tél. 079 541 54 29.

036-375706

librd

technique

Vous êtes a la recherche d'un nouveau
challenge?
Vous êtes ambitieux et vous avez déjà
de l'expérience dans la vente et voulez
maintenant faire carrière?

Nous sommes une entreprise nationale
qui distribue avec grand succès depuis
plus de 10 ans les produits chimiques et
techniques de la maison NOVATIO pour
les secteurs industriel et automobile: '«•" •

Pour la région des cantons Jura/ Neu-
châtel et pour FribourgA/aud nous som-
mes à la recherche d'un

vendeur / conseiller

Vous êtes âgé de 30 à 45 ans, bilingue
allemand/français, habitez une des ré-
gions mentionnées et avez une forma-
tion dans le secteur technique (mécani-
cien ou profession technique).

Venez rejoindre notre jeune équipe au
sein de laquelle vous pourrez exercer
vos talents comme vendeur de produits
de qualité sur un marché en pleine
croissance. ¦

Chez nous vous recevrez une introduc-
tion et formation professionnelles sé-
rieuses dans tous les secteurs; de plus
une activité indépendante vous est ga-
rantie. En outre, vous aurez des possibi-
lités de gains élevés, en rapport avec un
engagement correspondant .

Envoyez dès aujourd'hui votre dossier
complet avec photo directement à no-
tre chef d'administration M. Pascal
Weissert pour que nous puissions vous
contacter et discuter de votre futurl

Libra AG In der Grûnau
Postfach, 8048 Zurich

Tel. 044 434 80 50 Fax 044 434 80 60
info@libra.ch—www.libra.ch

043-350201/ROC

ZU LJs, Ateîier d'architecture SIÂ
r~~j GT1 H+L Meier S.A. à Sion

recherche pour compléter son équipe:

directeur(trice) de travaux
Vos tâches:
• dessins de planification
• soumission
• direction de travaux
• calculation et suivi du coût.

Votre profil:
• directeur(trice) de travaux
• maîtrise d'Autocad
• quelques années d'expérience
• flexible et responsable
• l'allemand est un atout.

Entrée en fonctions:
tout de suite ou à convenir.

Nous vous offrons:
• structure PME ¦

• travail varié
• salaire adapté.

Veuillez adresser votre offre à:
Atelier d'architecture H+L Meier S.A.
rue de Lausanne 15, 1950 Sion.

036-375632

Nous recherchons pour un
de nos clients des

ITl cIÇOriS temporaire

avec expérience, pour une
longue mission à partir de
janvier 2007.

Contact:
Christian Blanc
Tél. 027 327 50 44
Mayennets 5, 1950 Sion mm
Christian.blanc@manpower.ch iii§*

Et vous, que faites-vous? Manpower"

036-376293

Conseiller/ère en personnel
«Secteurs Bâtiment & Technique» - Région Sierre p:xe o

temporaire
1 ère entreprise de placements implantée à Sion, Manpower SA
collabore aujourd'hui activement avec les plus grandes entrepri-
ses du Valais. La disponibilité et la rigueur de nos Conseillers en
Personnel , nos outils de recrutement , de sélection et d'évaluation
de nos candidats ont su convaincre un grand nombres de socié-
tés et de professionnels valaisans de s'adresser à Manpower
pour toutes les questions touchant à la gestion de personnel.
Dans le cadre du développement de notre activité, nous sommes
à la recherche d'un/e conseiller/ère ayant d'excellentes connais-
sances dans les domaines techniques et du bâtiment , prêt/e à
relever un passionnant challenge.

PROFIL EXIGÉ:
• De bonnes connaissances des entreprises des secteurs technique

et du bâtiment de la région de Sierre
• Une expérience confirmée et réussie dans la vente et la

négociation
• Dynamisme, sens du contact , esprit d'équipe et volonté

d'entreprendre
• Autonome et ambitieux, âge idéal entre 25 - 40 ans
• Parler l'allemand et le portugais sont des atouts supplémentaires

•VOS RESPONSABILITÉS :
• La satisfaction de nos clients et de nos candidats
• Le suivi et le développement de clients déjà existants
• La prospection et l'acquisition de nouveaux clients
• Le recrutement , la sélection et le placement de personnel

NOUS VOUS OFFRONS :
• Une formation complète relative à la gestion de personnel et sur

nos outils de recrutement uniques dans la branche.
• Un appui et un soutien permanents dans vos activités
• Un poste varié avec de réelles possibilités d'évolution au sein

d'une équipe dynamique dans un secteur en pleine expansion.
• Une rémunération attractive et motivante au sein d'une entreprise

leader.

Vous êtes réellement motivé par ce poste, merci d'envoyer
vos offres complètes qui seront traitées en toute
confidentialité à : MANPOWER SA, A l'att. de Frédéric Briguet , »»
Avenue des Mayennets 5, 1950 Sion ÈÈÈmm
frederic.briguet@manpower.ch èJwWw

Et vous, que faites-vous? Manpower"

Ep Egli, Fischer & Co. AG
industrieelektronik

Wollen Sie Produkte wie Lôtgeràte, Kabel- und Steckverbindungen von
fûhrenden Herstellern erfolgreich verkaufen?

Technische/r Verkaufsberater/in
Verbindungs- und Lôttechnik

un(e) ingénieur économiste

Im Reisegebiet Westschweiz bauen Sie den bestehenden
Kundenstamm kontinuierlich aus. Sie ermitteln Bedùrfnisse , beraten
technisch kompetent und tatigen erfolgreich Verkaufsabschlùsse. So
erreichen Sie die Umsatzziele und stârken die Kundenbindung.

Das bringen Sie mit
¦ eine kommunikative und erfolgsorientierte Verkaufspersônlichkeit
¦ eine technisch-kaufmânnische Ausbildung
¦ einige Jahre Verkaufserfahrung in der Elektro-/Elektronikbranche
¦ PC-Kenntnisse fur ein rationelles Reporting, Deutschkenntnisse

Senden Sie Ihre vollstândige Bewerbung an:

Egli, Fischer & Co. AG .
Human Resources
Gotthardstrasse 6, Postfach
8022 Zurich
Tel. 044 209 81 11, E-Mail hr@efco.ch, www.efco.ch

41 l#l D ***»**?*/
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SERVICES INDUSTRIELS DE BAGNES www.sibagnes.ch

Les Services Industriels de Bagnes sont chargés de la distribution de l'électricité
sur le territoire de la commune de Bagnes et de la gestion du portefeuille
énergétique (production et approvisionnement) de plusieurs communes
de la région représentant annuellement 150 millions de kWh.
Pour renforcer son service Electricité face à l'ouverture du marché de l'électricité,
nous recherchons

Rôle fondamental et mission
Assumer les diverses missions liées à l'évolution du marché de l'électricité,
notamment:
- Optimisation de l'approvisionnement en électricité.
- Calcul économique lié au réseau et aux produits électriques.
- Suivi général du cadre réglementaire.
- Conception et gestion des systèmes de relevés et de traitements de données

énergétiques (EDM).
Profil désiré
- Formation d'ingénieur HES ou d'économiste d'entreprise HES.
- Capacité de comprendre les systèmes techniques des réseaux et d'unités

de production électriques.
- Goût pour les mathématiques et l'informatique.
- Capacité de faire des analyses économiques de manière autonome

et de développer des macros VBA sur Excel.
- Flexibilité au niveau des horaires de travail dans le cadre du service de piquet.
- Très bonne connaissance de l'allemand.
- Age: 25 - 35 ans.
Lieu de domicile: commune de Bagnes.
Entrée en fonctions: printemps 2007.

Le cahier des charges détaillé peut être consulté sur notre site www.sibagnes.ch,
rubrique «emplois» ou obtenu en s'adressant à la Direction des Services Industriels
de Bagnes, place de Curala 5, 1934 Le Châble.
Votre dossier de candidature doit nous parvenir a l'adresse ci-dessus pour, au plus
tard, le 22 décembre 2006. s„,w« i„rf„ctrioi« H«, n̂ n»

mailto:frederic.arluna@cimo-sa.ch
http://www.cimo-sa.ch
http://www.libra.ch
mailto:blanc@manpower.ch
mailto:frederic.briguet@manpower.ch
mailto:hr@efco.ch
http://www.efco.ch
http://www.sibagnes.ch
http://www.sibagnes.ch


• 
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L'Organisation cantonale valaisanne des secours (OCVS),
regroupant tous les partenaires des secours en Valais, est une
association de droit privé d'intérêt public. Elle met au
concours le poste de

collaborateur(trice)
administratif(ive) 100%

Missions :
- établissement des budgets matériel et formation
- gestion des inventaires et des formations comprenant les

budgets, les demandes, les attributions et décomptes
- gestions des subsides aux partenaires
- collaboration à la gestion des investissements.

Profil demandé :
- formation commerciale
- bilingue (français-allemand)
- très bonnes connaissances en informatique
- aptitudes à la communication
- aptitudes rédactionnelles et compétences organisationnelles
- esprit de team, flexibilité, disponibilité, sens des

responsabilités.

Entrée en fonction : de suite ou à convenir

Le cahier des charges détaillé peut être consulté auprès de la
direction de l'Organisation cantonale valaisanne des secours
(tél. : 027/ 451 22 88). Les dossiers de candidature sont à
adresser à :

OCVS, Rue de Plantzette 53
3960 Sierre

avec la mention «collaborateur(trice) administratif ve)»
au plus tard pour le 22 décembre 2006.

Organisation cantonale
valaisanne des secours (OCVS)

Cimo Compagnie industrielle de Monthey SA est une entreprise de services spécialisée dans le domaine
de là chimie. Faisant appel â des technologies très évoluées, Cimo est principalement active dans la gestion
des énergies, le traitement des résidus, la technique, la protection de l'environnement et la formation. Cimo
est propriété de Syngenta Crop Protection et de Ciba Spécialités Chimiques.

f I fl rt ^ \̂ Compagnie
L IL J industrielle de
V I I I I V^ Monthey SA

Nous cherchons pour notre service Fours & OVH un:

Opérateur polyvalent

Votre mission :
• Assurer le bon fondîonriement des installations FoursT OVH

Vos activités :
• Conduite d'installation en salle de commande par PLS Foclan
• Rondes de contrôle /Analyse et traitement correct des

déviations du procédé
• Réception de résidus et de matières premières et livraisons

de produits

• Soutien aux équipes d'entretien

Votre profil:
• CFC technique ou opérateur en chimie

• Connaissance de la conduite de procédé par {ordinateur

• Capacité à travailler en 5 équipes

• Excellente connaissance du français

Age souhaité : 25 à 35 ans

Entrée en fonction: à convenir

Si vous êtes intéressé(e) par ce poste, veuillez adresser votre
dossier de candidature à Cimo, à l'attention de M. Frédéric
Arluna, Ressources Humaines, case postale, 1870 Monthey ou
à l'adresse E-Mail suivante : frederic.arlunà@cimo-sa.ch.

Nous vous garantissons la plus grande discrétion dans le trai-
tement de votre candidature.

www.cimo-sa.ch

TELEDIS
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 des

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

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

Direction Télédis
C/O SEIC SA
1904 Vernayaz

martin
ŝsss& transports sa

Nous sommes une entreprise active dans le domaine du
transport routier. Afin de compléter notre équipe, nous
recherchons pour notre site de Sierre

un chauffeur poids lourd
• Permis de conduire C + E.
• Camion-remorque et semi-remorque.
• Domaine d'activité: Italie et Suisse.
• Age: 25-35 ans.
• Quelques années d'expérience.
• Entrée dès que possible.

Si vous êtes prêt à vous investir et à contribuer au déve-
loppement de notre société, n'hésitez pas à envoyer votre
dossier complet à:
Martin Transports, Ile Falcon, 3960 Sierre.r • 036-376386

Entreprise de maçonnerie du Chablais vaudois plaine cherche

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

Magasin d'alimentation
du Valais central

cherche
vendeuse
à mi-temps

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

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

L'Association de La Pouponnière de
- Montreux cherche à engager
Pour son site Les Lutins, à Clarens

(secteur moyen):
une éducatrice

de la petite enfance
diplômée

Pourcentage: 77,5%.
une éducatrice

de la petite enfance
diplômée

Pourcentage: 56,25%.
Entrée: 1" février 2007 ou à convenir.
Pour son site de La Pouponnière, à

Clarens:
une éducatrice

de la petite enfante
diplômée

Pourcentage: 50%.
Secteur: nursery.

Entrée immédiate ou à convenir.
Il ne sera répondu qu'aux offres qui
correspondent au profil demandé

dans l'annonce.
Adressez vos offres avec curriculum

vitae à la direction générale:
Mme M.-C. Fauconnier, avenue

Rambert 25, 1815 Clarens.
156-756177

CHANGER DE VIE EN 2007
Cherchons

conseiller à la clientèle
pour les régions de Fribourg, Bulle,
Neuchâtel et Martigny, Sion

Nous offrons:
- Formation théorique et pratique
- Infrastructure performante
- Savoir-faire depuis plus de 20 ans
- Ambiance jeune et dynamique
- Fixe + frais + commissions
- Possibilité d'avancement rapide

Nous demandons:
- Une grosse envie d'apprendre
- Un bon contact
- Un gros investissement personnel
Envoi d'un dossier complet à Asco,
M. Bergeron, Temble 3,1020 Renens,
tél. 021 784 43 79, www.ascosa.ch

022-587326

Bureau d'architectes en plein déve-
loppement recherche

1 architecte chef de projet
intéressé par une activité variée au

sein d'une équipe jeune
et dynamique.

Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffre C 036-375624
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-375624

Entreprise de construction-bois sise
dans le Chablais vaudois recherche

un
chef d'équipe qualifié

pour la conduite de chantiers, métrés
et travaux en atelier.

Connaissances en informatique
souhaitées.

Atout Bois Charpente S.A., Aigle,
P.-A. Echenard, tél. 079 447 49 46.

156-756079 Cherche, région Valais central
carreleur

qualifié - avec CFC
libre tout de suite début janvier.

Travail à l'année.
Tél. 079 321 12 27.

036-376451

Menuiserie Valais central
cherche

menuisier poseur
Entrée février - mars 2007

ou à convenir.
Avec permis de conduire.

Faire offre sous chiffre C 036-375770
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-375770

Les Floralies
Foyer pour personnes âgées

à Saxon
(19 pensionnaires)

souhaite engager
au 1er février 2007 ou date à

convenir
un(e) infirmier(ère)

assistant(e)
ou

assistant(e) en soins
à 80-90%

Rémunération conforme au statut du
personnel de l'AVALEMS.

Faire offre écrite au:
Foyer Les Floralies

Rte de l'Ecosse 28 - 1907 Saxon.
036-375859

Restaurant Kirin
cherche

cuisinier chinois
et thaïlandais
pour Fully et Vevey

Tél. 078 759 06 06.
156-756291

Employée de bureau
Entreprise du Chablais recherche une aide de bureau env.

2 jours/semaine + remplacements.
Bilingue f r/all. et bonnes connaissances en informatique.

Ecrire sous chiffre M 036-376501 à Publicitas S.A.,
case postale 48,1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-376501

CADEA.U
DE NOËL

photo sur toile
ae vos photos ou
dans notre Studio

Photo
Grand choix de

cadres
Bonnardot SION
Tél. 027 203 44 24.

036-373«Home Les Crêtes à Grimisuat O3M730

met au concours le poste suivant

infirmier(ère) chef(fe) à 100%
Diverses

Entrée en fonctions: février 2007 ou à convenir.
Ce poste implique la responsabilité de deux services respecti-
vement de 11 lits psychogériatriques et 54 lits gériatriques. château de la Sol

, . à SavièseNous demandons: . ¦
• diplôme d'infirmier niveau II ou équivalent; matcn
• formation reconnue d'infirmier(ère) chef(fe); 3UX Cartes• expérience professionnelle de plusieurs années, de préfé-

rence dans le secteur médicosocial, gériatrie et/ou psycho- vendredi 15 décem-
gériatrie; bre 2006' 20 heure!

• pratique éprouvée dans la gestion d'une équipe soignante; '".̂ P*'""^ ,
• capacité naturelle dans la relation, la communication et 036 375!'l'organisation; ¦—
• rigueur administrative;
• sens éthique développé.

Nous offrons:
• une activité variée dans un établissement moderne et

structuré;
• des conditions d'emploi selon les statuts de l'AVALEMS.

Les offres d'emploi accompagnées d'un CV avec copies de cer-
tificats de travail sont à adresser sous pli recommandé, d'ici
au 30 décembre 2006, le timbre postal faisant foi, à
M™ Carole Centofanti, directrice, Home les Crêtes,
1971 Grimisuat. 036-376425

mailto:emmanuel.zaza@novelis.com
http://www.novelis.ch
mailto:frederic.arluna@cimo-sa.ch
http://www.cimo-sa.ch
http://www.ascosa.ch
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EN ONGLERIE

FORMATION
DE STYLISTE

gel - soie -

parrafine -

soins
Formation en 6 jours:

• 2 jours/semaine.

-1 jour/semaine.

Grand-Rue 60
1820 Montreux
Tél. 021 963 70 64.

156-756362

Massages
réflexologie
par masseuse
diplômée
Tél. 027 322 09 16.
M. Gassmann Sion.

036-37548É

Massages
pour elle et lui.
Massages relaxants, à
4 mains, ayurvédiques
aux huiles chaudes.
Massages artistiques.
Reiki.
Masseuse diplômée,
agréée ASCA,
K. Bruchez, Fully.
Tél. 079 577 91 47.

036-376412

Sierre, Institut
Osmose
Svetlana Clavien
mass. diplômée
Massages spor-
tifs, détente,
anticellulite.
Tél. 079 767 64 49.

036-376001

nicuies auxomoDiies

Achète

079 321 15 65

Achète
voitures
bus, toutes mar-
ques, même
accidentés, aussi
fort kilométrage.
Paiement cash.
Déplacement
gratuit.
Tél. 079 351 42 14.

036-373328

Achète tous,
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.
A. Termos.

Tél. 079 449 07 44
036-376435

,/t * rnu Linvuo
//A». sj fL l - f\f\ fc~~ v Numéro gratuit 0800 777 224
r̂ fyfy\^\f^\^y\\Jr \ -*" Pour commander notre catalogue
\ W " **r 1"̂  yr * 
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et pour un conseil personnalisé

f ~wydr ¦! * www.prolinguis.ch/fr
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Sun Car
Achat - vente
Véhicules, bus,
camionnette.
Exportation

occasions
tél. 079 522 55 00

036-374913

Achète
voitures, bus,
camionnettes
occasion,
pour exportation.
Kilométrage illimité,
même accidentés.
Paiement cash.
Bon prix.
Tél. 079 635 92 35.

036-374967

1

Douleurs diverses,
Stress, tensions.
Blocages musculai-
res et énergétiques

Le Reiki
peut vous soulager.
Henri Richard
Torrencey 13
Troistorrents.
Reçoit sur rdv.
Tél. 079 546 33 59.
Possibilité de soins
à domicile
(Chablais)

036-370785

SIERRE
nouveau centre de

SAUNA
Wellness
Hammam

MASSAGES
personnalises
réflexologie

DAO
+ reboutologie,

sportifs, relaxants.
A 2 min. de la gare.
Entrée uniquement

par le parking
Casino étage-1.

Tél. s.v.p.
079 793 27 57

Marguerite
Fournier

Masseuse diplômée.
036-372731

027 322 87 57
QntenneSidQ

dialoQuons

Rue des Condémines 14
1950 Sion

GIETTES

MASSONGEX

ÉVIONNAZ

SAXON

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

e-mail:energie@admin.vs.ch

SION

AGETTES

Le conseil du jour

Un vitrage isolant

avec couche sélective laisse passer

jusqu'à 60% de chaleur en moins

qu'un vitrage isolant ordinaire démodé

Obligatoire pour l'hiver et pour l'été.

IIIIIIIII I7I
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Développez
vos aptitudes

en communication !

• Analyser et comprendre les besoins
-des clients

• Elaborer les différentes stratégies
marketing

• Mettre en place les outils de
.communication

Marketing, Vente,
Relations Publiques, Publicité

Cours du soir à Lausanne,
Genève, Fribourg, Sion, Neuchâtel

Tél. 021 643 77 00

IIIIII SBIIIIIIIII

* I92C-2006 (jft Ŝ^touring club suisse • section Valais 
v5#^Sv

sektion Wallis ^̂ Kj!̂ '

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

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

membres
Renseignements et inscriptions:

Touring Club Suisse, section valaisanne
027 329 28 10

036-335152

QML

VOMAr <&
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Haute école valaisanne Haute école valaisanne
Hochschule Wallis Hochschule Wallis

K̂ î̂ îll!âmfi
T0jm 

ÇiM^^ l̂RlâQîÊS f̂i l̂ÈLi

aux linguistiques et valeur
diplômes Goethe

La participation aux cours ainsi que la
participation à l'exa-men garantissent aux
participants :

• Pour le Zertifikat Deutsch ZD / connais-
sances de base de l'allemand courant

• Pour la Zentrale Mittelstufenprufung ZMP:
de bonnes connaissances de l'allemand

h
» diplômes TOEIC

La participation aux cours ainsi que la
participation à l'examen garantissent aux
participants:

• Une certification fiable et objective recon-
nue au niveau international qui évalue
votre niveau de compétence en anglais
dans le contexte de la communication
professionnelle et internationale.

ites des cours

I» 

Tous les mercredis du 21 février 2007
au 2 mai 2007 de 18h à 20h30.

te de l'examen TOEIC
I • mercredi 09 mai 2007 de 18h00 à 20h30

u des cours
I« 

HEVs, Sion

se des cours
Cours, documents didactiques, livre ainsi
que taxe d'inscription à l'examen:

I • CHF 910.-

lai d'inscription: 22 janvier

I Renseignements et inscriptions

i Haute école valaisanne - TOEIC test centre
I Monica Zumstein
I Rte du Rawyl 47, 1950 Sion 2

V

U
(À
>
JL.

«t

• Ecrits: 5 mai 2007
• Oraux: 25 / 26 mai 2007

des cours ÉÉIÉI
• HEVs, Sion

des cours
Test connaissances linguistiques, cours,
documents didactiques, ainsi que taxe
d'inscription à l'examen:

• Pour le ZD: CHF 910.- (prix réduit pour l'examen)
• Pour le ZMP: CHF 980.- (prix réduit pour l'examen)

ii d'inscription : 22 janvier
Renseignements et inscriptions

Haute école valaisanne - Prùfungszentrum
Goethe-Institut
Karin Sailer
Rte du Rawyl 47,1950 Sion 2

I 
www.hevs.ch/toeic
Tél. 027 606 85 85

13 et 14 décembre 2006
Dès 9 heures

« vente de bétail à la ferme »
40 vaches laitières et vachettes
d'élevage « Tachetée rouge, >

grise et Redholstein »

Association
Mottier-Jourdain

Ferme de la Moutonnerie
1867 ST-TRIPHON

079/217 55 09
Sur place, petite restauration

(Sortie autoroute St-Triphon)

• Pour le Zertifikat Deutsch ZD: tous les
mardis du 20 février au 1er mai 2007

• Pour le Zentrale Mittelstufenprufung ZMP:
tous les jeudis du 22 février au 3 mai 2007

http://www.textiles-imsand.ch
mailto:info@textiles-imsand.ch
mailto:energie@admin.vs.ch
http://www.prolinguis.ch/fr
mailto:lausanne@prolinquis.ch
http://www.crochetan.ch
mailto:monica.zumstein@hevs.ch
http://www.hevs.ch/toeic
mailto:karin.sailer@hevs.ch
http://www.hevs.ch/goethe


^ION-LES RON QUO Z
promotion valable du 11 au 16 décembre 

^

¦USS
Rumpsteak de bœuf
frais du pays env. 1,2 kg
pour bourguignonne
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d'Espagne
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Ĥ IH DIAMANT NOIR

Cou de porc mmm *̂*
frais du pays 

^
¦gjj »

nature, épicé àWr̂ W r̂ M̂Lou L̂ • Vi*^^
M WmmmmA B *

mm&^

Raclette suisse
Combe
env. 700/800 g à
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Pain toast
Hôtel GIL
27 tranches
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FORMATION

Côté coulisses
Depuis dix ans, l'association artos
se préoccupe des professionnels du
spectacle en Suisse romande....34

§ Mardi 12 déc<

e rien»«enai
CHANSON Premier album pour Miss Dominique, révélée par
«Nouvelle Star», une battante qui n'envisage pas Péchec.

ENTRETIEN
MANUELA GIROUD

JBSs^.
¦iki .̂ .̂ SÉP̂ SsSS

«Pour moi, l'avenir appartient à
ceux qui n'ont pas peur. C'est
mon principal atout pour réus-
sir dans ce métier, je n'ai peur de
rien!» Au bout du fil retentit le j - M
rire de Dominique Michalon , JM
alias Miss Dominique. 28 ans, , Jj m
un look de diva, une voix à faire
pleurer Marianne James et une Jm
foi inébranlable. La révélation • j^fll
de «Nouvelle Star» se jette à .<%L\
l'eau avec un album mêlant re-
prises («Calling you», «Je sais
pas», «Les moulins de mon
cœur») et quatre titres origi-
naux de sa plume, dont «Une
femme battante» qui donne
son titre à l'ensemble.

Cette «Femme battante», c'est
vous?
Je pourrais me définir comme i
ça, oui, mais c'est aussi un posi- \
fj onnement que j'ai dans la vie.
11 y a des gens qui se placent
toujours en victimes, moi je me
positionne comme la
femme qui assume, ut
qu'on met devant y- M S ùk J»
des obstacles et qui > ï « » i ÉÏï À
les affronte, qui ne ft% » » ^IrV M
cherche pas d'ex- %" . - m̂ ^M'È%i v?
cuses, qui assume -y0^ 1̂ gJÈà \ses échecs, qui m0^ r̂ îj g'Jt \
lorsqu 'elle tombe se *ç/0 CM mm̂ j Êj p k  ,;
relève et qui considère Ŝ  <^>îri
qu'on est responsable de Ŝ  ̂ <^^LJr
sa vie. C'est aussi un
garde-fou: quand je suis
fatiguée, que je risque de
craquer, je me dis: non, je
suis une femme forte, je
ne peux pas me le permet-
tre (rires)l Merde, pour-
quoi je me suis appelée
comme ça? Je me suis pié-
gée... au secours!

vous avez toujours cru en
vous?
Oui, même si j'ai des
doutes. J'ai un truc que
m'a donné ma mère:
quand je n'ai pas
quelque chose, je
fais semblant de
l'avoir. Avant, je «Je me bats pour être connue et reconnue parce qu'un artiste aujourd'hui, on a beau avoir du talent, si personne ne le sait, eh bien
chantais sur les pla- vous n 'existez pas.» SP SONYBMG
ges aux Antilles, il y
avait trois pèlerins
devant moi et je me mettais Vous y pensez? Quand on vous voit chanter, on a Je n'ai pas peur, je n'ai peur de
quand même face à la mer dans Les gens qui ne réussissent pas, l'impression que vous le faites rien! Si on a peur, on se met des
des énormes robes, des talons je préfère ne pas y penser (ri- comme si votre vie en dépen- barrières.
aiguilles, j' avais juste l'air ridi- res), c'est méchant mais... Ils dart... Moi, je viens sur scène, je
ciûe, je me mettais face à la mer me font peur, je crois. Oui, parce que je ne sais pas de me plante devant les gens, je
et je me disais: un jour, l'im- quoi est fait demain. leur donne tout ce que j'ai et je
mensité de la mer ce sera mon Vous n'envisagez pas l'échec? En général les gens réussis- n'ai pas peur. Certains trouvent
public. Et je chantais, fort, on Pour moi, le succès et l'échec sent d'abord chez eux, dans que j'en fais trop, mais parce
croyait que j'étais folle... sont deux personnes différeri- leur famille, ensuite ils vont qu'ils ne sont pas habitués, il y a

tes. M. Succès, je me prépare, je vers le public. Moi c'est Fin- très peu d'artistes qui se met-
Et il marche, votre truc? prépare ma maison, si jamais il verse, je n'ai personne, donc tent a nu comme ça. Dans notre
Sur un jeu où il y avait 25 000 passe dans le coin, il est le bien- sans le public et la musique, je société, on passe notre temps à
candidats et quand même des venu, il peut s'installer. M. n'ai pas d'autres motivations faire semblant d'aller bien,
fin„„ .- _., ¦ i- __ __ Tï _ I _ _ ^ _  _„, J • , . . , „ . ,,,. . , .. .unes jeunes, minces, joues, ca- ccnec par contre, s u passe au qui me aonnent envie ae iaire a être neureux. un artiste, on
non, je suis la seule fille qui est côté de chez moi, qu'il conti- quelque chose de ma vie. Au- lui donne l'opportunité d'être
restée, donc il faut croire que nue sa route (rires)] C'est en- jourd'hui, comme je suis toute lui-même, de dire la vérité pour
oui (rires). On a tous cette capa- core comme une philosophie seule, que je devienne prési- une fois, c'est une grande
cité de se projeter dans ce de vie: ceux qui passent leur vie dente de la république ou SDF, chance, donc s'il continue à
qu'on aimerait avoir, ça donne à préparer l'échec perdent je ne fais la fierté de personne jouer un rôle; il passe à côté de
de l'espoir. Si on se réveille en beaucoup de temps, ceux qui de proche. plein de choses.
disant je suis une pauvre fille, je passent leur vie à préparer leur Bizarrement, ce ne sont pas La seule force que j'ai, c'est
n'arriverai jamais à rien, autant succès font plein de choses, ils mes parents ou ma famille qui que j'ai compris ça et que je
tester au lit. sont toujours dans les défis, sont les premiers témoins de joue la carte de la sincérité, je

Moi, l'échec ne m'intéresse pas, ma vie, mais le public. n'ai pas peur de montrer qui je
Des vainqueurs et des candidats jene m'ypréparepas.jene i'en- suis.
précédents de «Nouvelle Star» visage pas, je ne veux pas le Quels sont vos atouts pour réus- ,, , . u ,, ,„
nnt Hier,-,.... ,4„ i, „¦ i-*-- *Z. t .. i ^ • ¦ j  -i- -i «Une femme battante», Vogue/Sonyont disparu de la circulation. connaître, c est volontaire. sir dans ce métier? mr,

André Juillard à trait tiré
Pour Juillard, «dessiner,
c'est aussi nécessaire que
de respirer». «Entracte» fait
pénétrer le lecteur dans la
création du père des «7 vies
de l'épervier». Chef de file du
genre, Juillard nous convie
dans les méandres de ses re-
cherches artistiques, doutes,
croquis «ratés», essais trans-
formés. Tout au long des 432
pages où se mêlent textes et
dessins, Juillard se racontedessins , Juillard se raconte

tout en décryptant son trait. Se côtoient personnages
hétéroclites, cow-boys, chevaliers, corsaires, indiens et
femmes, beaucoup de femmes!
Pour Juillard la petite histoire est plus intéressante que
celle qui prend un grand H.
On y apprend alors que Mézière aurait critiqué le travail
du jeune dessinateur alors balbutiant, que Juillard a hé-
sité avant de reprendre les personnages de «Blake et
Mortimer».
A juste titre d'ailleurs, «la machination Voronov» avait
créé la polémique, Juillard, loin de son dessin habituel
s'y fourvoyait quelque peu. Cela ne l'a pas empêché
pour autant de reprendre la série avec les deux tomes
des «Sarcophages du 6e Continent».
Dans «Entracte», on retrouve aussi sa passion pour la
peinture, «Degas, le plus beau dessinateur du monde, à
mon humble avis», son intérêt pour la photo, celle d'Eu-
gène Atget comme celle de Jonvelle par exemple.
Beaucoup de matière dans cet ouvrage où fusains, la-
vis, aquarelles, feutres jouent dans la main du dessina-
teur.
Lui avoue qu'il dessine «toute /ajournée , dès le matin,
au téléphone, sur des bouts de papier, de carton, en
couleur, vieux si possible.» Avant de déclarer son
amour pour le dessin, Juillard le déclame au papier: «Au
toucher, c 'est lui qui vous dit comment il faut faire.»
Daniel Maghen, pour cette édition, a admirablement su
rendre le grain, la texture du papier, au point que l'on
doit se pencher sur la page et vérifier si le crayonné est
réel ou imprimé. Une beauté de 432 pages.

«Entracte», André Juillard, Ed. Daniel Maghen.

Raphaël n est plus
sur la route

Après une tournée triom-
phale d'un an et demi, dans
la foulée du million d'albums
«Caravane» vendus et de ses
trois Victoires de la musique,
Raphaël a annoncé son in-
tention de poser sa guitare
pour un temps. Ses fans se
consoleront avec le DVD
«Résistance à la nuit» et plu-
tôt deux fois qu'une, puisqu'i
comDrend deux enregistre-
ments. Le premier restitue

un concert au Zénith de Paris, le second un tour de
chant plus intimiste capté au Châtelet. Ce théâtre à
l'ancienne a une signification particulière pour Raphaël.
L'adolescent rebelle qui disait non à tout avait refusé d'y
accompagner sa mère applaudir Barbara. Il a une
pointe de regret dans la voix lorsqu'il évoque cette
anecdote, et c'est un peu en raison de cette «Petite can-
tate» que sa mère lui chantait tous les soirs, explique-t-
il, qu'il a décidé de donner quelques concerts acousti-
ques en toute fin de tournée.
Cette formule permet au locataire de «L'hôtel de l'uni-
vers» de revisiter non seulement son répertoire, déjà ri-
che en tubes, mais celui d'artistes qu'il admire, dont les
chansons «ont toutes été extrêmement importantes
dans (sa) vie». Hormis Barbara (version plutôt réussie
de la fameuse «Cantate»), Raphaël se frotte ainsi à Bas-
hung,
Christophe, Gainsbourg («Elisa», sur un tempo très
lent), Lavilliers, sans oublier Gérard Manset («Elégie fu-
nèbre»), qui le parraine depuis ses débuts et a écrit plu-
sieurs titres pour ou avec lui, dont «Caravane». Il re-
prend aussi avec une belle sensibilité, «Sur mon cou»,
extrait du «Condamné à mort» de Genêt. C'est un Ra-
phaël très attachant qui se dévoile ainsi, à travers
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n A,  /Lote coulisses
FORMATION Depuis dix ans, l'association artos se préoccupe des
professionnels du spectacle en Suisse romande.

Gérer de A à Z

JOËL JENZER

Technicien du spectacle. Un métier peut-être
prisé, mais dont les structures sont assez floues.
Brevet? CFC? Ecoles? Quelle voie suivre pour de-
venir technicien professionnel? Depuis dix ans,
artos (association romande technique organisa-
tion spectacle) se bat pour développer l'esprit de
collaboration au sein des associations et des ins-
titutions culturelles. L'association propose, entre
autres, deux voies de formation: le Brevet fédéral
de technicien/ne du spectacle et le Certificat en
gestion culturelle.

L'association artos milite aussi pour de meil-
leures conditions salariales et pour la reconnais-
sance des métiers du spectacle. «Sur les affiches ,
on ne parle jamais des techniciens», relève Claude
Farine, administrateur chez artos. «Par exemple,
on met les couturiers sur un piédestal, mais les cos-
tumières se p laignent de ne pas être reconnues.»

Sécurité au travail
En plus du secteur de la formation, artos tra

vaille dans le domaine de l'information. L'«An
nuaire romand du spectacle», qui en est à sa troi
sième édition, propose des adresses et des infor
mations utiles aux personnes qui travaillent dans Selon l'association artos, les techniciens du spectacle exercent des métiers peu reconnus, LDD
le paysage culturel romand (théâtres et lieux cul-
turels, festivals, producteurs, métiers du specta-
cle, administrations publiques, médias, etc.).

Par ailleurs, pour répondre aux exigences de
l'Ordonnance fédérale sur la prévention des acci-
dents, artos, en collaboration avec ERGOrama, a
mis en place une solution de qualité pour la sécu-
rité au travail. Ainsi, dix-huit théâtres en Suisse
romande - dont le Crochetan à Monthey - reçoi-
vent une visite tous les deux ans pour un contrôle
des équipements et des conditions de sécurité.

Basé depuis 2003 à Lausanne, artos compte
200 membres et touche environ 500 profession-
nels du spectacle. L'association a encore de nom-
breux projets: poursuivre les propositions de for-
mation (notamment dans le domaine de la for-
mation continue) , ou encore renforcer les liens
entre les professionnels du spectacle. Depuis
2004, artos planche sur la concrétisation d'un Es-
pace romand du spectacle.
Renseignements sur www.artos-net.ch.

L'association artos, en
plus des deux grandes
formations (Certificat de
gestion culturelle et Bre-
vet fédéral de technicien
du spectacle), propose un
cours de sensibilisation à
la gestion de projets cul-
turels.

Ce cours s'adresse aux
gens qui voudraient déve-
lopper des projets cultu-
rels de petite et moyenne

taille (jusqu à 50 000
francs de budget). Il per-
met d'identifier le
contexte du projet, les
ressources à mettre en
œuvre et d'acquérir des
outils simples de gestion
(administration, planifica-
tion, finances, etc.)

En principe, les partici-
pants viennent avec un
projet, qu'ils devraient
être amenés à gérer de A

a Z a la suite de cette for-
mation. Ces cours sont
décentralisés. Un des mo-
dules se tient à l'Ecole de
théâtre de Martigny.

Prochaine session: à l'Ecole de
théâtre de Martigny, les 9,10,23
et 24 mars 2007. Renseigne-
ments et inscriptions: Ecole de
théâtre de Martigny au
027 722 94 22 ou chez artos au
02162180 60.
www.artos-net.ch.
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JEU N0 630
Horizontalement: 1. Elles trompent leur monde. 2. Bien placées pour
ne pas être privées de désert. 3. Prêt à rendre service. Sanguinaires en
Corse. 4. Fleuve de Sibérie. Limites du passif. Il peut être mineur ou ma-
jeur. 5. Unité territoriale. Avait cours à Amsterdam. 6. Non d'un petit
obstiné. Campane dans la campagne. 7. Colle forte. Fort prisées. 8. Il est
gonflé. 9. Avançait à la force du poignet. Ses voitures traversent Paris.
10. Entre le titre et la matière. Absence de germes microbiens.
Verticalement: 1, Elle marche à la baguette. 2. Sur les bords. Il se mo-
que des éliminatoires. 3. Fait machinalement. Objet volant identifié. 4.
Suivit avec attention. Eau des Flandres. 5. Une femme exceptionnelle
comme on n'en fait plus. Crevés et complètement à plat. 6. Ou dedans.
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ACCIDENTS-MALADIES
POLICE
FEU
AMBULANCES

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143

118
144

Centrale cantonale des appels
MEDECINS DE GARDE Centrale cantonale des appels

PUBLICITÉ

0900 558 144
Centrale cantonale des appels

144

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

Casino Royale
Aujourd'hui mardi à 20 h 30 Mans

V. fr. Film d'action américain de Martin Campbell , avec Daniel
Craig, Eva Green et Mads Mikkelsen. Un tout bon James Bond

Happy Feet
Aujourd'hui mardi à 20 h 30Aujourd'hui mardi a 20 h 30 / ans
V. fr. Film d'animation américain de George Miller, avec Elijah
Wood, Robin Williams et Hugh Jackman. Sentimental sans ja-
mais être mièvre, ce film renoue ainsi avec la tendresse et
vient tutoyer les sommets du cinéma d'animation.

EMjLJiiMHBHliMHIHB ^HlHi

Casino Royale
Aujourd'hui mardi à 20 h 15 14 ans
V. f r. Film d'action américain de Martin Campbell, avec Daniel
Craig, Eva Green et Mads Mikkelsen. Un tout bon James Bond.

Happy Feet
Aujourd'hui mardi à 20 h 30 7 ans
V. fr. Film d'animation américain de George Miller, avec Elijah
Wood, Robin Williams et Hugh Jackman. Sentimental sans ja-
mais être mièvre, ce film renoue ainsi avec la tendresse et
vient tutoyer les sommets du cinéma d'animation.

Babel
Aujourd'hui mardi à 20 h 45

rence stupéfiante. Un choc. Un émerveillement.

Les infiltrés
Aujourd'hui mardi à 20 h 16 ans
V. fr. Policier américain de Martin Scorsese avec Leonardo Di-
Caprio, Matt Damon et Jack Nicholson. Une intrigue machiavé-
liquement criminelle avec un trio d'acteurs époustouflants.

Mans

La voie des Andes: à pied Chili - Bolivie - Pérou
Aujourd'hui mardi à 20 h
Conférence de Sarah Marquis. Tarif unique à 18 francs.

Les infiltrés
Aujourd'hui mardi à 20 h 30 16 ans
V. fr. Avec Leonardo DiCaprio, Matt Damon, Jack Nicholson.
Dans cet implacable polar rouge sang à l'humour très noir et
aux dialogues aussi foudroyants qu'une balle en pleine tête,
rues et gangsters se suDsircuem: les uns aux aune;..

Hanov Feet
Aujourd'hui mardi à 18 h 30 7 an
V. fr. Animation de George Miller. Déjà célèbre. Déjà culte. Le
manchot empereur de l'Antarctique qui ne sait pas chanter
mais danse admirablement des claquettes.
Casino Royale
Aujourd'hui mardi à 20 h 30 14 an
V. fr. Plus spectaculaire, plus réaliste, plus brutal. Troisième se-
maine de triomphe! Daniel Craig invente un nouveau James
Bond 007. Réalisé par Martin Campbell avec les magnifiques
Eva Green et Catherina Murino.

http://www.artos-net.ch
http://www.artos-net.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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Au diable le «chik»!

Image paradisiaque en bord de
plage. CTR-ANAKAOPRESS

Plongée féerique en apnée aux
abords du lagon, CTR-STANTINA

Cascades reines sur la route de
Salazie. CTR-CAUMES

la plaine des Cafïes où broutent paisible- Très tôt le matin, 7 heures auplustard, en : tre diversité culturelle f ait que l 'île abrite de f ortes diasporas in-mentvaches et moutons. Vingt minutes plus accédant depuis la côte au piton du Maïdo ; dj enne et chj noj se Nous avom ,à une importante carte àJouen>>tard, c est le choc, face a un saisissant néant (2190 m), on peut avoir une vue plongeant : Pour revenir au <(chik)) rî |e a é une j ntense campagne de dé-minerai, noir, rouge ou ocre, souvent fouette sur le site avant qu il ne soit étouffe par une : moustication et procédé à l' assainissement des zones à risques.
par les vents ou nappe de brumes vengeres- brume sournoise. Reste le troisième cirque : Loin de s.avouer battus , les grands hôtels en ont profité pour procéses et qui - Ô miracle! - voit une fleur par-ci, qui ouvre les portes de Cilaos, charmant vil- : der a de judic ieUSes transformations. «Des améliorations auxquel-une touffe par-la défier 1 hostilité des lieux, âge connu pour ses broderies, ses vins, ses ; les sont sens/Wes /es c//enrs;; note avec conviction Inge Meitinger ,

AuPas deBeUecombe (2350m), apparaît lentilles (les plus chères au monde) et ses : directrice du Saint-Alexis , l' un des fleurons de l'île.
enfin l enclos du volcan, fantastique cuvette thermes. Gare àla route aux400 virages qu'il : La Réunion ne |e cache pas: elle rêve d'accueillir dans le futur unde laves grisâtres vomies par le monstre, faut négocier avec autant d'attention que de ; mi ||ion de touristes par an. Elle en a les moyens,
mais aujourd hui refroidies. Tel un gros bou- prudence. :
ton. Tout au long du trajet, le décor demeure : 

Le Formica Léo, «petit» cratère tranche exceptionnel, rappelantles paysages colom- j T n nû+û Ipar son aspect rougeâtre. Six cents marches biens. : (( JLxl JJCLC ! r}
attendent ceux qui prétendent accéder au Envie de retrouver le bord de mer? Cap • ¦*•

Dans l'enclos du volcan, le For-
mica Léo, première halte, M.PICHON

volcan au gré d'un aller-retour éprouvant de sur Saint-Gilles-les-Bains et l'Hermitage où •' p°ur les Réunionnais , quand le d emprunter le littora l pour se
cinq à six heures. Itinéraire balisé duquel il les eaux du lagon, le sable blanc et la côte of- : volcan gronde, c'est la fête! En rendre compte des trajectoires
ne faut pas s'écarter, certains ponts de lave ferte aux vagues du large constituent avec ¦ 1998 - l'éruption du siècle - ils folles choisies par les coulées
pouvant s'effondrer. Qu'on se rassure! En leurs hôtels de luxe le lieu idéal pour oublier : furent des dizaines de milliers à qui ont coupé la route en plu-
matière d'éruption, le volcan est surveillé 24 l'engagement physique imposé par la ran- : se retrouver aux abord s du sieurs endroits,
heures sur 24 notamment par une armada donnée en montagne. \ massif volcanique pour admirer
de sismographes et d inclinometres, des ap- Punch a la main, on prend plaisir à voir : le flots de lave incandescente rt noier que nn octoDre ^uuo , \c

pareils tellement sensibles qu'ils réagissent un soleil rougeoyant s'enfoncer avec regret • projetés jusqu 'au ciel. Et quand lave jaillissait à nouveau d' une
aux pas des randonneurs et au survol du site dans l'océan pour embraser enfin le ciel de \ ceux-ci dévalèrent , ébouillah- fissure , alors que sur les deux
par les hélicoptères. Résultat: 40 000 person- tons irréels. : tant la mer, le phénomène pitons de l'île la neige faisait um
nés investissent chaque année le massif. : donna lieu à de véritables celé- apparition remarquée. L'occa-

Cela paraît à peine croyable: une bonne K^  ̂ ! brations dans la zone côtière sion , une fois encore, d'une dou

Difficile d'imaginer que ce petit point perdu
au milieu de l'océan Indien ait jailli de la mer
ily a trois millions d'années sous la poussée
furieuse d'un premier volcan: le piton des
Neiges, puis, plus tard, d'un second: le piton
de la Fournaise. Difficile d'entrevoir l'uni-
vers chaotique qu'engendrèrent alors de tels
bouleversements. Puissamment ancrés à
4000 mètres de profondeur, les deux bou-
cliers dominent de leurs 3000 mètres l'archi-
pel des Mascareignes, tandis qu'au gré des
côtes, la mer s'en vient leur lécher les pieds
ou battre férocement les falaises abruptes et
les caps noir charbon.

Millénaire après millénaire, les forces du
vent et de l'eau ont fait le reste, cisaillant de
profondes gorges, façonnant trois cirques,
les couvrant de forêts denses et donnant
naissance à de gigantesques cascades. Na-
ture hostile devenue reine qui conjugue dés-
ormais reliefs escarpés et plaines tranquilles,
forêts primaires et landes de bruyère. Et ré-
vèle une flore aux palettes incroyables. Ainsi
en est-il de l'«île Intense», comme aimer à la
nommer les Réunionnais, île bénie des ran-
donneurs qui montent au paradis avant de
se retrouver... sur la lune!

Néant minéral
La lune! L'image n'est pas trop forte pour

dépeindre le décor fou qui cerne les abords
du piton de la Fournaise. Surtout quand,
après avoir quitté le littoral, on se joue des vi-
rages qui conduisent aux verts pâturages de

trouvé la lumineuse plaine des Palmistes,
voici que s'étale la somptueuse forêt pri-
maire de Bélouve, aire de randonnée prisée
des Réunionnais et des amateurs de VTT. Un
gîte sympa invite à la halte mettant le Trou
de Fer - un canyon impressionnant - à por-
tée de balade. D'immenses chutes d'eau
fouettent les parois d'un vert intense, pis-
sant de bonheur. C'est sans conteste l'un des
endroits les plus sauvages et les plus beaux
de l'île.

De l'autre côté de la montagne, le cirque
de Salazie offre , lui aussi, une nature specta-
cle, à commencer par le Voile de la Mariée
(une interminable cascade). Tout au fond,
après une succession de gorges magnifiques
Hell-Bourg préserve à 930 mètres d'altitude
ses vieilles maisons créoles. Classé pour sa
beauté premier village fleuri de France (pour
l'outre-mer), Hell Bourg, surveillé par la Ro-
che Ecrite, le Cimendef et surtout le piton
des Neiges, coule des jours tranquilles. Bau-
delaire y fit halte en 1841, accompagné, rap-
pelle-t-on volontiers, par une jeune fille des
îles aux 15 ans éblouissants.

Hors du temps
Contraste fou avec Mafate, accessible

seulement à pied (ou en hélicoptère). Le cir-
que se plaît à égrener le nom des hameaux
dans lesquels vivent un millier de person-
nes: la Nouvelle, Aurère, îlet à Bourse, Grand
Place, Roche Plate, Maria, îlet des Orangers.
Vie hors du temps, au cœur de paysages
somptueux.

Si le chikungunya a frappé de plein fouet l'île en avril 2005 provo-
quant une baisse de fréquentation touristique de 50% et déclen-
chant une vague de chômage, il a incité les Réunionnais à revoir
leur copie en matière de marketing. «Nous étions trop dépendants
de la clientèle française reconnaît Jocelyne Lauret, présidente du
Comité du tourisme de la Réunion. La presse nationale a véhiculé
une image par trop négative du problème et largement exagérée.»
Résultat, aujourd'hui, le CTR accentue ses contacts avec l'Inde, la
Chine et l'Afrique du Sud, pays plus proches que la métropole. «No-
tre diversité culturelle fait que l'île abrite de fortes diasporas in-

iLa Keunion arc-en-ciei
ÉVASION Entre lagon et cratères, une gamme de paysages éblouissants...
du paradis à la lune !

M CHELPCHON



tfri
7.00 Le journal. 7.05 Dolce vita.
7.30 EuroNews. 8.00 Quel temps
fait-il ?. 8.25 Le Destin de Lisa. 8.50
Top Models. 9.10 Parfum de bébé.
Film TV. Sentimental. Fra - Sui. 1991.
Real.: Serge Meynard. 1 h 30. 10.40
EuroNews. 11.15 Les Feux de
l'amour. 11.55 Monk. Monk n'est
pas dupe. 12.45 Le journal. 13.20
Toute une histoire. 14.15 Ara-
besque. Meurtre en différé. 15.05
Tout le monde aime Raymond.
Ronde de nuit.
15.30 Las Vegas
Sans l'ombre d'une trace.
Danny surveille un homme qui a
gagné une importante somme d'ar-
gent.
16.15 La Vie avant tout
Dur, dur d'être maman.
17.05 Le Destin de Lisa
17.35 Dolce vita
18.10 Top Models
18.30 Jour de Fête
18.55 Le journal
20.05 A bon entendeur
Sports d'hiver: se prendre une
veste, oui mais la bonne!

22.25 Infrarouge
Débat. 1 h 5.
Baisse d'impôts: à quand le
tour des Romands ?
Et vous, payez-vous trop
d'impôts? C'est fort d'une
réponse qui serait à coup sûr
positive que les cantons aléma-
niques viennent de décider de
baisser les impôts.
23.30 Le journal. 23.45 AH or
Nothing. Film. 1.50 Le journal.

22.10 Le journal. 23.15 Le droit de savoir
22.45 C mon jeu Magazine. Société. Présenta-
Jeu. Présentation: Sarkis Oha- tion: Charles Villeneuve. 1 h 15.
nessian. Les bons plans pour vivre pas
Osé et complètement déjanté, cher: enquête sur la France de
«C'mon jeu» est un moment de la «débrouille»,
franche rigolade animé par Sar- Hausse des prix, gel des
kis, un drôle de trublion. La salaires, pouvoir d'achat en
seule règle du jeu est qu'il n'y a baisse, la vie est de plus en plus
pas de règle. difficile.
23.15 Toute une histoire. 0.10 0.30 Dragnet. 2 épisodes inédits.
Dolce vita (câble et satellite). 2.00 Star Academy.

22.20 L'hebdo.
22.25 Gloria
Film. Thriller. EU. 1999. Real.:
Sidney Lumet. 1 h 55. Inédit.
Avec : Sharon Stone, Jean-Luke
Figueroa, Jeremy Northam.
Gloria vient de passer trois ans
en prison pour un délit qu'elle
a bien voulu endosser en lieu et
place de son amant, Kevin.
0.20 Journal de la nuit. 0.45 His-
toires courtes.

22.30 Ce soir ou jamais. 23.00 Soir
3.
23.25 Ce soir ou jamais
Magazine. Culturel. Présenta-
tion: Frédéric Taddeï. En direct.
Chaque semaine, du lundi au
jeudi, Frédéric Taddeï propose
une plongée dans l'actualité
culturelle, avant et après le
journal du soir.
0.35 NYPD Blue. 1.45 Soir 3. 2.10
Plus près des étoiles.

21.50 Super Nanny
Télé-réalité. 1 heure. Inédit. Este-
ban, l'enfant trop jaloux.
Cathy se rend chez Sylvia et Chris-
tian. Esteban, leur fils âgé de
quatre ans et demi, ne tolère pas sa
petite soeur, Noëllia, qui n'a que
dix mois. Colères, cris, caprices, ses
parents ne savent plus quel stra-
tagème employer.
22.50 T'empêches tout le monde de
dormir. 1.25 Capital.

21.30 Quand les filles pètent I
plombs. Documentaire. 22.15 Fai
il avoir peur de nos ados?. Débi
22.40 Reconstruction
Film. Drame. Dan. 2003. Real.:
Christoffer Boe. 1 h25. Inédit.
Alex est photographe. Alors qu'il !
promène dans les rues de Copen-
hague en compagnie de son amie
Simone, il croise le chemin d'Ai-
mée...
0.10 Arte info. 0.20 Exhibitio

TV5MONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.25
Télétourisme. 9.00 TV5MONDE
l'info. 9.05 Les escapades de Peti-
trenaud. 9.35 Une brique dans le
ventre. 10.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 10.15 Temps présent. 11.10 Un
gars, une fille. 11.35 Escapade
gourmande. 12.00 TV5MONDE
l'info. 12.05 On a tout essayé.
13.00 Des chiffres et des lettres.
13.30 Journal (RTBF). 14.00
TV5MONDE, le journal. 14.30 Frank
Riva. FilmTV. 16.15 TV5MONDE, le
journal. 16.30 Le journal de l'éco.
16.35 Questions pour un champion.
17.00 360° le reportage GEO.
18.00 TV5M0NDE, le journal.
18.30 TV5MONDE, l'invité. 18.45
Le point. 19.45 La cible. 20.30
Journal (France 2). 21.00 360° le
reportage GEO. 22.00 TV5MONDE,
le journal. 22.15 Des racines et des
ailes. 0.00 Journal (TSR). 0.30
TV5M0NDE, le journal Afrique. 0.50
Le débat TSR. 1.45 TV5M0NDE, l'in-
vité. 2.00 TV5M0NDE, le journal.
2.20 Nature contre nature. Film TV.

Eurosport
8.30 Coupe du monde. Sport. Tir à
l'arc. Finale. A Mexico. 9.00 Alle-
magne/Danemark messieurs. Sport.
Curling. Championnats d'Europe.
Round Robin. En direct. A Bâle
(Suisse). 12.00 Championnat du
Royaume-Uni. Sport. Snooker. 4e
jour. A York (Angleterre). 13.30
Eurogoals. 14.15 Watts. 14.30
Championnat du' Royaume-Uni.
Sport. Snooker. 4e jour. En direct. A
York (Angleterre). 17.00 Demi-
finales. Sport. Football. Jeux d'Asie
2006.Tournoi messieurs. En direct.A
Doha (Qatar). 19.00 Championnat
du Royaume-Uni. Sport. Snooker. 4e
jour. En direct. A York (Angleterre).
20.30 Ismael El Massoudi
(Fra)/Mathieu Dobroeucq (Fra).
Sport. Boxe. Championnat de
France. Poids super-légers. En direct.

tp T2 LUI
6.45 Zavévu. 8.25 Quel temps fait- 6.40 TF1 info. 6.45 TF ! Jeunesse,
il?. 9.00 tsrinfo. 9.35 Mise au 8.35 Téléshopping. 9.25 La Vie
point. Au sommaire: «Cuisine mole- avant tout. Rattrapée par son passé.
culaire:boom...ou pschittt?».- «Les 10.15 Beverly Hills, 90210. Mau-
assurés passent à l'attaque». 10.25 vaise surprise. 11.20 Star Academy.
Nouvo. Au sommaire: «Le vrai Borat 12.10 Attention à la marche!,
existe». - «Bluewin TV le sport à 12.50 Grand jeu de Noël. 13.00
tout prix». - «Les bourrelets de la Journal. 13.40 Grand jeu de Noël,
mode». - «L'interview webcam: 13.50 Les Feux de l'amour.
Thierry Maillet, journaliste et entre- 14.40 Un joli petit coin
preneur» . 10.55 Singulier. Invité: rJe paradis
Michael von der Heide. 11.30 FilmTV. Drame. EU. 1995. Real.: Bill
Zavévu. 12.30 tsrinfo. 13.20 Le L Norton. 1 h 50. Avec : Shelley
journal. 13.50 TSR Dialogue. 14.00 Long, Mel Harris, Delane Matthews,
tsrinfo. 14.55 Nouvo. 15.25 Singu- |an ziering.
lier. 16.00 Zavévu. 17.00 C mon Lassées par leur morne quotidien,
jeu. 17.20 Charmed. La femme est trois amies se laissent griser par
l'avenir de l'homme. des aventures sentimentales sans
18.05 Malcolm lendemain, dans une station
Le testament impossible. balnéaire.
18.30 Les Frères Scott 16.30 7 à la maison
Faute avouée... L'amour à mal. (1 et 2/2).
19.15 Kaamelott 18.15 Star Academy
Le complot. 19.00 Muppets TV
19.20 Le Destin de Lisa 19.05 A prendre
19.45 Jour de Fête ou à laisser
19.50 Banco Jass 20.00 Journal
20.05 Stars etc 20.40 Grand jeu de Noël

Grant, Bill Nighy, (
Martine McCutche
ur est imprévisible, i
e, insurmontable.

20.50 2
Sartre, l'âge 1

¦;'-;.B- des passions *j rtls- Film TV. Biographie. Fra. 2005. !r
Lve.f- Real.: Claude Goretta. 1 h 30. * :
-olin 2/2. Inédit. Avec: Denis Poda- °on • lydès, Anne Alvaro, Frédéric °nex' Gorny, Maya Sanza.
. *n Jean-Paul Sartre arrive à Cuba. a>

icière. EU. 2006. Real.
Haid. 50 minutes

édit, 2 épisodes iné
: : Kyra Sedgwick, GV\
Tthony John Denison
ition». Un lycéen es
ors qu'il rentrait paisi
rho7 lui Ac, nuatrt

L'essentiel des autres programmes
Exclusiv. 18.45 RTL aktuell. 19.03
RTL aktuell, das Wetter. 19.05 Ailes
was zâhlt. 19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15 CSI, Miami.
21.15 Dr House. 22.15 Monk.
23.10 Law & Order. 0.00 RTL
Nachtjournal. 0.25 Nachtjournal ,
das Wetter. 0.35 Dr House. 1.30
Monk.

Housewives, i segreti di Wisteria
Lane. 3 épisodes. 23.20 TG2. 23.30
Rai educational. 0.40 Voyager
notte. 1.10 TG Parlamento. 1.20
Spécial Unit 2.

CANAL+ Palatines. 16.05 Les grandes décou-
8.45 En bonne compagnie. Film. vertes de]'Antiquité. 17.50 Der-
10.30 7 jours au Groland. 10.50 mers Paradls sur Terre. 18.50 Dans
Quasimodo d'EI Paris. Film. 12.30 'a„nAture arec Stéphane J^ron.
Les Guignols(C). 12.40 En 19-45 P|anete Pub' *0-" Chro-
aparté(C). 13.50 24 Heures chrono. nlclues de la lun9le, Per.due- 20-45 l!
2 épisodes. 15.15 Brother & Bro- était une fois Walt Disney. 21.35
ther. 15.20 Le Plongeon. Film TV. Célébration. 22.35 Dialogues d hip-
16.45 Candidats. 18.15 Album de popotames. 23.25 Austerhtz, la vic-
ia semaine(C). 18.25 Will & toire en marchant.
Grace(C). 18.50 Le JT de Canal+(C). TCM
19.10 Le grand journal de 9.50 Le Mystère du ranch. Film TV.
Canal+(C). 19.55 Les Guignols(C). 11.25 La Méthode Zéro. Film.
20.10 Le grand journal, la suite(C). 13.20 Les Cinq Hors-la-loi (version
20.50 Mafiosa, le clan. 2 épisodes, remasterisée). Film. 15.05 L'Ange
22.35 The Year of the Yao. Film, des maudits. Film. 16.35 Amarcord
0.00 Djihad. Film TV. 2 épisodes. (version remasterisée). Film. 18.35

KTL 9 «Plan(s) rapproché(s) ». 18.45 La
12.00 Cas de divorce. 12.25 Prisonnière du désert (version res-
Friends. 12.55 Les Têtes Brûlées, taurée). Film. 20.45 A Christmas
13.40 Revolver. Film TV. 15.15 Story. Film. Comédie. EU - Can.
C'est ouf!. 15.30 Papa Schultz. 1984. Real.: Bob Clark. 1 h40. VM.
16.05 Ça va se savoir. 16.50 Les 22-25 Bronco Billy. Film.
Condamnées. 18.10 Top Models. £J5l.
18.35 AH Saints. 19.30 Chacun sa 14.00 The Practîce. 14.45 Le sorelle
place. 20.20 Friends. 20.40 McLeod. 15.30 8 semplici regole.
Semaine spéciale «Cars» . 20.45 15.50 Insetti. 16.00 Telegiornale
Judge Dredd. Film. 22.30 Ciné 9. f|ash. 16.05 || commissario Kress.
22.40 Echec et mort. Film. 1.30 Les 17 in i n.rinatnri iftnn Tpipninr-

Am
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18.35 Ail Saints. 19.30 enacun sa 14.00 The Practice. 14.45 Le sorelle Kinder der Huent. 21.00 Frontal 21. gai em directe 19.45 Plantas com 18 45 s,hmetter |inrie im Bauch "
-

place. 20.20 Friends. 20.40 McLeod. 15.30 8 semplici regole. 21.45 Heute-journal. 22.15 Nichts histôria. 20.00 Sonhos traidos. 22 « v^rltebt fn Slriin 19 45 K RHnMC CMSemaine spéciale «Cars» . 20.45 15.50 insetti. 16.00 Telegiornale wie weg?. 22.45 Johannes B. Ker- 21.00 Telejornal. 22.00 Cuidado "¦5 ™' *" '" B
| " " tz 20 « RHONE |M

Judge Dredd. Film. 22.30 Ciné 9. flash. 16.05 II commissario Kress. ner. 0.00 Heute nacht. 0.15 Neu im com a lingua. 22.15 A Aima e a ^T^^^T îÇ 6.00 
Lève-toi 

et 

marche! 

6.00, 7.i
22.40 Echec et mort. Film. 1.30 Les 17.10 I Cucinatori. 18.00 Telegior- Kino. 0.20 Frederick Forsyth : Das gente. 22.45 Estâdio Nacional. j !̂  *̂ ÎH

a
&SL| • «ra lin ? SS' inl"?! V n w*Têtes Brûlées. 2.15 Viper. .: nale flash. 18.10 Zerovero. 19.00 II schwarze Manifest. Film TV. 1.45 23.30 Trio d'ataque. 0.30 Canada Sentantal AN 2 006 «al .Jorg 6.30 7.30 Journa 7.15 8. 5 Sr.

TMC Quotidiano. 19.30 Buonasera. Heute. 1.50 Nichts wie weg?. contacte. 1.00 JornaI das 24 horas. 
S\3\ÏZLml£ JïS- m l̂î M^Vde'S'H

10.00 TMC découverte. 10.10 TMC 20.00 Telegiornale sera. 20.30 SWR RAI 1 dent 0 15 Sat 1 News'die Nacht Digikdo 12.00 Titres 12.15 Jour
cuisine. 10.40 Ma maison mes pro- Meteo. 20.40 Attenti a quei due. 15.00 Kinderquatsch mit Michael. 15.00 Festa italiana Storie. 15.50 ' ' )Hn S '̂iTnn iSnn̂ hm
jets. 10.45 L'Homme de fer. 11.45 21.00 Grey's Anatomy. 3 épisodes. 15.30 Sag die Wahrheit. 16.00 Festa italiana. 16.15 La vita in 16 00 1618 17 23 Dr Smutch 17
Alerte Cobra. 12.40 Sous le soleil. 23.15 Telegiornale notte. 23.30 Aktuell. 16.05 Kaffee oder Tee?. diretta. 18.50 L'eredità. 20.00 Tele- CANALâ Merci de répondre 18.00 Journal 18,
13.45 Le Retour de Sherlock Meteo. 23.35 Altre storie. 18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin- giornale. 20.30 Affari tuoi. 21.00 La vie d'artiste
Holmes. 14.45 Frost. FilmTV. 16.35 §&<$ formationen von der Stuttgarter Butta la luna. Film TV. 23.10 TG1. 12.00 - 8.00 Nouvelle diffusion des
Cold Squad, brigade spéciale. 2 épi- 14 45 Aeschbacrier 15 35 Slaostick Bôrse. 18.15 Grùnzeug. 18.45 Lan- 23.15 Porta a porta. 0.50 TG1- émissions du lundi soir 9.00 Grand RADIO CHABLAIS
S'r^Jlc^

18;3!
1 Comedy- 155° Glan* & G'°ria' T

6SSCl
T ^nV '̂r,

20
^? 

Notte. 1 
15 

TGJ Musica 1.20 Che Conseil 
en 

direct 12.00 
e. 

13
^
00 Nou- 

5.30Starting.b|ock 6.30 Flash et maAlerte Cobra. 19.30 Sous le soleil. 16.05 Rote Rosen. 16.55 Julia, Tagesschau. 20.15 Tatort. Film TV. tempo fa. 1.25 Appuntamento al velle diffusion des émissions du lundi Sn0rts 6.45 Anniversaires 7.30 FI;
20.30 TMC infos tout en images. Weqe zum Gluck 17 45 Telesquard' 21.45 Aktuell. 22.00 Fahr mal hin. cinéma. 1.30 Sottovoce. soir 14.00 Grand Conseil en direct 8.00 Journal 8.30 Magazine 8.
20.40 TMC Météo. 20.45 La Cité ia 00 Taoesschau 18 10 Meteo 22.30 Spurensuche. 23.00 Marias RAL2 18.00 Le journal et la météo 18.20 Agenda 9.00 La tête ailleurs 9.30 M
de la violence. Film 22 30 Esprits „;„ 5 

9 
5/18^0 G|anz & Mânner. 23.30 Schatze der Welt, ,„„ s * s eda|e Cobra „ L'agenda Les meilleurs rendez-vous Jimédia lMSijeu djtaa VUO Jy

criminels. 2 épisodes. 0 05 Wall G,oria 18-59 jagesschau-Schlag- Erfae der Menschheit. 0.00 In der 1635 |n
H
vincibj|j a

H
nge|j. , 7.20 One culturels et sportifs de la semaine 18.30 g^ffe de Daisy 1lTMagaZine'l2.Street. Film. 2.05 TMC Meteo. zei|en 19 00 Schweiz aktuell. Hltze der Nacht. 0.45 Rote Rosen. Tree Hill. 18.05 TG2 Flash. 18.10 Passé, présent 18.35 L'entretien Un artiste, une rencontre 12.15 Jeu

PlanètC 19.25 SF Bôrse. 19.30 Tagesschau. 1-35 In aller Freundschaft. Rai TG Sport. 18.30 TG2. 18.45 avec Germain Clavien pour la sortie de l'album 12.30 Journal 16.00 Graff'
12.15 Des trains 'pas comme les 19.50 Meteo. 20.00 Der Krimina- RTL D Meteo. 18.50 Andata e ritorno. son livre «Lutter pour vivre» 19.00 et ^Jntfe 17 15 Aqfnda 17 30 Soir"autres. 13.00 Chroniques de l'Ama- list. 21.05 Kassensturz. 21.50 10 15.00 Das Familiengericht. 16.00 19.00 Law and Order. 19.50 War- 20.00 Nouvelle diffusion des émissions fos 18.00 Soir sports 18.15 Soir culti
zonie sauvage. 13.30 Ma vie pour vor 10. 22.15 Meteo. 22.20 Club. Das Jugendgericht. 17.00 Unsere ner Show. 20.05 Tom e Jerry. 20.20 du mardi soir 21.00 Grand Conseil, redif- 18.20 Soir mag 18.30 Nouveau
les animaux. 14.00 Violence conju- 23.40 Tagesschau. 23.50 Meteo. erste gemeinsame Wohnung. 17.30 II lotto aile otto. 20.30 TG2. 20.55 fusion. Plus de détails sur câblotexte, 18.45 Jeu de l'album 19.00 Et pop
n=,lo b rniirariP HP dire. 15.05 Les 23.55 Edel & Starck. Unter uns. 18.00 Explosiv. 18.30 TG2, 10 Minuti. 21.05 Desperate télétexte ou ww/v.canal9.ch rock -

15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm dei
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Giraffe, Erdmannchen & Co.. 17.00
Tagesschau. 17.15 Brisant. 17.45
Tagesschau. 17.55 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof. 18.50 Das Quiz
mit Jorg Pilawa. 19.50 Das Wetter.
19.55 Bôrse im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Tierarztin Dr.
Mertens. 21.05 In aller Freund-
schaft. 21.50 Plusminus. 22.15
Tagesthemen. 22.43 Das Wetter.
22.45 Menschen bei Maischberger.
0.00 Nachtmagazin. 0.20 Die
Brûcke von Remagen. Film.

WÊ
15.00 Heute/Sport. 15.15 Tierisch
Kôlsch. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Julia, Wege zum Gluck.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.45 Leute heute. 18.00
SOKO Wien. 19.00 Heute. 19.25
Die Rosenheim-Cops. 20.15 Die
Kinder der Flucht. 21.00 Frontal 21.
21.45 Heute-journal. 22.15 Nichts
wie weg ?. 22.45 Johannes B. Ker-
ner. 0.00 Heute nacht. 0.15 Neu im
Kino. 0.20 Frederick Forsyth : Das
schwarze Manifest. Film TV. 1.45

15.15 Fûria deViver. 16.00 Canada
contacte 16.15 Portugal no
Coraçào. 18.00 PNC. 19.00 Portu-
gal em directe 19.45 Plantas com
histôria. 20.00 Sonhos traidos.
21.00 Telejornal. 22.00 Cuidado
com a lingua. 22.15 A Aima e a
gente. 22.45 Estâdio Nacional.
23.30 Trio d'ataque. 0.30 Canada
contacte 1.00 Jornal das 24 horas.

15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Lenssen & Partner. 16.30
Niedrig und Kuhnt, Kommissare
ermitteln. 17.30 Sat. 1 am Abend.
18.00 Blitz. 18.30 Sat.1 News.
18.45 Schmetterlinge im Bauch.
19.15 Verliebt in Berlin. 19.45 K
11, Kommissare im Einsatz. 20.15
Rettet die Weihnachtsgans. Film TV.
Sentimental. Ail. 2006. Real.: Jôrg
Griinler. 2 heures. 22.15 Akte

0.00 Musique en mémoire 1.00 Le
nuits d'Espace 2 6.00 Matinales 8.3I
Les temps qui courent 9.00 Musique er
mémoire 10.00 L'île aux trésors 11.8
Entre les lignes 11.30 Méridien!»
12.00 Dare-dare 13.00 Le journa
13.30 Concert de l'après-midi 15.8
L'échappée belle 16.30 A vue d'espril
17.00 D'un air entendu 18.00 Histoin
vivante 19.00 Entre les lignes 19.31
Les temps qui courent 20.00 Concert
du mardi soir 22.30 Le journal de nuil
22.40 JazzZ

DUAIIE ERJI
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france C
6.00 EuroNews. 6.50 Toowam.
8.45 C'est mieux ensemble. 9.05
Plus belle la vie. 9.35 Dallas. 10.25
Bon appétit, bien sûr. Parmentier de
boudin aux noisettes. Invité: Jean-
Marc Boyer. 10.50 C'est mieux le
matin. 11.40 12/13. 13.00 Ani-
maux secrets. Les secrets de la
jungle d'Amérique: les grenouilles
des cimes. 13.55 Inspecteur Derrick.
Pas d'Eden.
14.50 Le magazine

du Sénat
15.00 Questions

au gouvernement
16.05 Outremers
Une usine dans la jungle.
16.30 Cosby Show
Les surfers.
17.00 C'est pas sorcier
Dent pour dent.
17.35 Des chiffres

et des lettres
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20
20.20 Plus belle la vie

mbre 2006 L Mouveiiisi

france E
6.30 Telematm. 8.50 Des jours et
des vies. 9.15 Amour, gloire et
beauté. 9.40 C'est au programme.
10.45 Motus. 11.20 Sudokooo.
11.25 Les z'amours. 12.05 Tout le
monde veut prendre sa place. 12.50
Millionnaire. 13.00 Journal. 14.00
Toute une histoire.
15.00 Un cas pour deux
Mort d'un comptable.
Lors d'un procès, Josef Matula est
appelé à la barre pour présenter
des pièces à conviction. Il ne
répond pas à l'appel.
16.05 Rex
Lisa et Thomas.
Un jeune homme est assassiné. Les
policiers peinent à trouver une
piste. Il savent juste que son
meilleur ami entretenait une liaison
avec une mineure.
16.55 La cible
17.35 Sudokooo
17.45 Un monde

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

15.00 Telediario 1. 15.45 El tiempo.
15.50 La tormenta. 16.30 Corazôn
partido. 17.30 Leonart. 18.00 Tele-
diario internacional. 18.30 Agenda
exterior. 18.35 Espaha directo.
20.00 Gente. 21:00 Telediario 2.
21.45 El tiempo. 21.50 Mujeres.
23.00 Enfoque. 0.00 De cerca. 0.30
Hora cero. 1.30 La mandragora :
ensayo gênerai.

14
6.00 M6 Music/Les nuits de M6.
7.00 Flash info/Météo. 7.05 M6
Music. 7.30 Flash info/Météo. 7.35
Morning Café. 9.00 Flash
info/Météo. 9.10 M6 boutique.
10.05 Tubissimo. 10.55 Starsix
music. 11.50 Une nounou d'enfer.
CC, l'impératrice du spectacle.
12.20 Malcolm. Humilithon. 12.50
Le 12.50. 13.05 Touche pas à mes
filles. Belle et courageuse. 13.35
Christy, au coeur du souvenir. Film
TV. Sentimental. EU. 2001. Real.:
Chuck Bowman. 1h55.
15.30 Insoupçonnable

Vérité
Film TV. Drame. EU. 1998. Real.:
Arvin Brown. 1 h 40.
17.10 Jour J
17.55 John Doe
Infrason.
18.55 Charmed
19.50 Six'/Météo
20.10 La Star

de la famille
Paix à mon âme.
20.40 Six'infos locales /

Kaamelott

ns»: c est en
> théorie que
rc Cohen, nu
a décidé d«

Mezzo
15.45 Les Noces de Figaro. Opéra.
18.50 Intermezzo. 19.00 Sur la
route. 20.00 Séquences classic.
20.45 La Roque d'Anthéron 2002.
Concert. Classique. 1 h 35. 22.20
Symphonie en ut majeur de Mozart.
Concert. Classique. 25 minutes.
Direction musicale: Ton Koopman.
22.45 Paolo Fresu au New Morning
2002. Concert. 0.10 Séquences jazz
mix. 1.45 Bugge Wesseltoft & Lau-
rent Garnier. Concert.

france C
6.40 L'emploi par le Net. 6.4
Debout les zouzous. 8.25 5, r«
Sésame. 9.00 Les maternelle
10.30 Mon bébé et moi. 10.35 D
n'est pas que des parents. On réii
vente le couple: un mariage pour
vie. Invités: Serge Hefez; Brigiti
Bogucki. 11.10 La grande migratic
des pélicans. 12.05 Midi les zoi
zous. 13.40 Le magazine de I
santé au quotidien. 14.45 L'Egypi
des pharaons. La Nubie d'Assouan
Abou Simbel. 15.45 Bolivie,
revanche des indigènes. 16.40 Sti
dio 5. 16.45 Nomades du Gran
Nord. 17.50 C dans l'air.

art^
19.00 Les mystères de I évolutioi
Je mange, donc je suis. 19.45 Ail
info. 20.00 Le journal de la cultur
20.15 Manhattan ladies. 20.4
Thema. Faut-il avoir peur de nt
ados? Dans la collection «De qm
j' me mêle!» . Internet, téléphoni
portables, jeux vidéo: les adt
inventent le monde virtuel c
demain.

LA PREMIÈRE
00.00 Aqua concert 1.00 Histoire vi-
vante 2.00 Journal infime 3.00 Recto
Verso 4.00 Les dicodeurs 5.00 Journal
du matin 8.30 On en parle 9.30 Mordi-
cus 11.00 Les dicodeurs 12.00 Chacun
pour tous 12.03 Les Zèbres 12.30 Jour-
nal de 12 h 3013.00 Un dromadaire su
l'épaule 14.00 Journal infime 15.00
Histoire vivante 16.00 Aqua concert
17.00 Recto Verso 18.00 Forums 19.M
Radio Paradiso 20.00 Devine qui vient
dîner 21.00 Drôles d'histoires 22.00 La
ligne de cœur 22.30 Journal de nuit
22.42 La ligne de cœur



Le Nouvelliste Mardi u décembre 2006 FORUM DES LECTEURS K3
jpr - sv - p(

A propos
du vallon deThey
On ne peut qu'approuver le
propos clairvoyant de M. Mau-
rice Défago de Troistorrents
paru dans cette rubrique le 24
novembre dernier et qui reflé-
tait bien l'avis des quelque 1800
personnes qui1 ont signé une
pétition à ce sujet.

Il semble aussi que certains
restaurateurs, cafetiers et autres
marchands morginois n'appré-
cient guère que les touristes se
restaurent dans les deux buvettes
d'alpage de They et de Tovassière
mais ils doivent néanmoins ad-
mettre que ces clients s'arrêtent
aussi et souvent à Morgins lors de
leur passage obligé dans la sta-
tion. En approuvant la décision
de fermer la route de They à la
circulation, ils risquent donc
bien de perdre des consomma-
teurs qui iront se promener dans
des lieux plus accueillants.

Quant aux membres du
Conseil général de Monthey qui
doivent donner leur avis sur ce
point, on peut leur rappeler
que leur commune fait déjà un
beau sacrifice en permettant
l'installation du télésiège de la
Pointe-de-1'Au sur son terri-
toire. Elle ne doit pas être, en
plus, pénalisée par la restric-
tion de l'accès à ses alpages
pour les véhicules automobiles.

Il faut considérer précisé-
ment le cas des personnes
âgées, handicapées ou non, et
des familles avec enfants en bas
âge aussi, la solution de la mise
en place d'un service de bus dès
Morgins étant une pure utopie
probablement imaginée par
des transporteurs en mal d'oc-
cupation.
GEORGES BARLATEY
Monthey

Ne salissez pas les EMS
Cher «Nouvelliste», je te lis ré-
gulièrement avec plaisir mais
quelquefois ton contenu
m'exaspère, surtout quand tu
abordes certains sujets comme
les seniors (mercredi 15.11.06
p. 20). Ce n'est pas la première
fois que tes articles donnent
une image très négative des
EMS valaisans et en tant que
soignante dans ce domaine, ce
dernier article était de trop.

Comparer ces lieux de vie à
des usines où l'on entasse des
gens... mais sais-tu seulement
ce que vieillir représente, les

.

besoins que le grand âge re-
quiert? Sais-tu seulement que
dans ces «usines à lits» le per-
sonnel soignant exerce avec
passion, compétence el
conscience professionnelle son
métier avec une population ri-
che en expériences de vie heu-
reuses ou malheureuses? L'en-
trée dans un EMS est une étape
de vie et non la fin de celle-ci.
J'espère ne plus relire d'articles
aussi «salissants» sur les EMS
valaisans et te souhaite de bien
vieillir.
APPENZELLER-PANAZZA , Monthey

Autoroutes
La carte du reseau des routes
nationales à travers cinq filia-
les, publiée par l'Office fédéral
des routes, me rappelle une au-
tre carte: celle des CFF.

Au siècle passé, elle com-
portait aussi cinq zones, rédui-
tes plus tard à trois, appelées
«arrondissements». Ces arron-
dissements ont été supprimés à
la faveur de la récente «privati-
sation» des CFF.

La décentralisation de l'Of-
fice fédéral des routes illustre le
contraire: on y crée des régions.
Ainsi, on traite différemment
deux entités dépendant pour-
tant du même département.

PARIS HILTON

L'instinct maternel
grâce à Britney

¦pP'SJBB La riche héritière a déclaré

^Tz/ ^^aH 
dernièrement avoir développé
l'instinct maternel au contact

Eĝ gft 1 des enfants 
de sa 

nouvelle
meilleure amie Britney Spears.
Paris Hilton, qui sort énormé-
ment en boîte de nuit avec
Britney Spears depuis l'an-
nonce du divorce de cette

 ̂ ¦*—I dernière d'avec Kevin Feder-
line, s'est également rappro-

chée de ses enfants. L'actrice de la série «Simple Life»
a en effet aidé la chanteuse à s'occuper de ses deux
fils, Sean Preston, âgé de 15 mois, et Jayden James,
âgé de 3 mois.
La mondaine est persuadée qu'elle ferait une bonne
mère, étant donné qu'elle s'occupe déjà avec beau-
coup d'attention de tous ses animaux de compagnie...
Elle a confié au magazine «Style Weekly»: «C'est mon
rêve d'avoir quatre enfants d'ici à mes 30 ans. Je
m'occupe des animaux, alors j 'aurais beaucoup à don-
nera des enfants.)) Les deux amies ont récemment
quitté une boîte de nuit pour se rendre auprès des
enfants de la chanteuse. «Ils nous manquent», a
confié l'héritière à un ami arrn IçTAR r.nui

privées?...
Pire, on met 1 une à 1 image de
l'autre et inversement. Cela ne
s'appelle-t-il pas «changer pour
changer»?

Par ailleurs, en matière de
routes nationales, on enlève
des prérogatives aux cantons
mais on leur impose un ac-
croissement de leur participa-
tion financière au réseau ferré.

Finalement, à l'époque de
restructuration et de globalisa-
tion où nous vivons, ne serait-il
pas logique et bien dans la ligne
actuelle de privatiser les auto-
routes?
ALBERT FAHRNI
Soleure

A L'ÉCOLE

Doyou
speak
english?
Le 26 novembre dernier, le
canton de Zurich a refusé, en
votation populaire, de déclas-
ser la langue française. A plus
de 58%, la population a voulu
maintenir l'enseignement de la
langue de Molière dès la 5e an-
née primaire. Heureuse nou-
velle? Pas si sûr...

Il faut peut-être effective-
ment rappeler, que dans le can-
ton de Zurich, les élèves ap-
prennent l'anglais en 2e année
déjà, alors que le français ne fait
son apparition qu'en 5e année.
L'initiative «Pour une seule lan-
gue étrangère à l'école élémen-
taire» prévoyait simplement de
repousser une des deuxlangues
en 7e année! A Zurich, l'anglais
aurait forcément remporté la
bataille, vu le caractère interna-
tional de la ville.

Pourtant l'étude menée par
l'Union européenne en avril
2006 conclut qu'un apprentis-
sage précoce des langues a un
effet positif sur les élèves au ni-
veau de la compétence linguis-
tique, de l'ouverture d'esprit à
différentes cultures et de la
confiance en soi.

Cependant, elle recom-
mande des conditions cadres
favorables, en particulier la
compétence des professeurs et
la participation des parents.
D'autres études ont ample-
ment démontré la facilité d'un
enfant à appréhender une lan-
gue étrangère au plus jeune
âge. Et pourtant, en Suisse, dif-
férentes propositions ont
émergé pour supprimer une
langue du programme scolaire
de nos chères têtes blondes.

La Suisse, forte de ses quatre
langues nationales, ne peut
simplement pas se permettre
de renoncer à cette forme d' ap-
prentissage. En effet , si l'anglais
est langue internationale, nos
langues sont, elles, notre ri-
chesse nationale et un formida-
ble cadeau pour nos enfants.
Ne réduisons donc pas les ef-
forts et ressources investis dans
cette formation. Au contraire,
développons-la encore davan-
tage pour savoir communiquer
demain, non seulement avec
nos voisins anglophones, mais
surtout avec nos propres conci-
toyens.
FABIENNE FURRER,
(langue maternelle allemande)
Haute Ecole valaisanne, Sierre

¦ Dérangements téléphoniques
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«Allô! Je suis caractéristiques d'un bureau d'appels Mais si vous possédez un télé-
bien chez mon- téléphoniques en pleine effervescence, phone qui vous signale le numéro de
sieur Dupond? l'appelant, vous avez alors une troi-
Pourrais-je par- //Tni it-na? lac rhncac sième raison d'être agacé: vous ne sa-

LA POSTE «YMAGO»

Catastrophe sociale
Le «Post News», distribué
dans tous les ménages, invite
les usagers du géant jaune à
acheter dans ses post shops (of-
fices de poste): des appareils de
photos, des coffrets à thé, du
chocolat, des jeuxpour enfants,
etc.

La Poste nous a aussi fait
parvenir, ces derniers jours, un
catalogue d'une trentaine de
pages pour nos achats de Noël.
S'agit-il du nouveau service pu-
blic de La Poste? Il serait grand
temps que les administrations
communales s'y mettent aussi!

Le «Post News» nous an-
nonce aussi une autre bonne
nouvelle: «Plus proche de la
clientèle, mais aussi p lus renta-
ble, tel sera le réseau de de-
main.» Ses responsables an-
noncent un bénéfice de plu-
sieurs centaines de millions, en
constante augmentation de-
puis plusieurs années, malgré,
selon M. Kern, une baisse sen-
sible du chiffre d'affaires. Il
s'agit là des mystères insonda-
bles de la nouvelle économie!

Il n'est pas étonnant devant
de telles anomalies que le
conseiller national, Jean-Noël

Rey, monte aux barricades
puisqu'en tant que directeur
général de La Poste, il fut le pre-
mier à sortir ce service public
des chiffres rouges sans dimi-
nution de prestations ou de
suppressions d'emploi.

Avec le projet Ymago de M.
Kern, La Poste sera «plus pro-
che de la clientèle» tout en sup-
primant 200 bureaux de poste
avec leur personnel; mais l'épi-
cerie du village prendra la re-
lève! Pour ce responsable de La
Poste, «C'est la seule façon», je
cite: «d'assurer la desserte de
base avec brio, aujourd'hui
comme demain. (Ymago) nous
permettra de nous concentrer
sur la vente et de freiner la baisse
du chiffre d'affaires» . Toujours
selon M. Kern, clients et autori-
tés communales le félicitent et
s'en réjouissent! Même si, dans
les épiceries, les versements ne
pourront se faire qu'avec la
postcard et ceux qui ne l'ont
pas devront se déplacer dans
les offices de poste voisins.

M. Jean-René Germanier,
seul membre valaisan de la
Commission fédérale poste et
télécommunications, lors

d'une interview à Canal 9, vous
soutenez le projet Ymago qui,
selon vous, sera une bonne
chose pour les régions périphé-
riques comme le Valais etl'éco-
nomie du pays en profitera. La
suppression de nombreux pos-
tes de travail et le fait que des
personnes âgées devront se
rendre dans une autre localité
pour effectuer des paiements
en espèces... cela ne vous tou-
che pas, M. le conseiller natio-
nal? Vous oubliez, M. Germa-
nier, que le bureau de poste est
très souvent un lieu de rencon-
tre pour la population locale, et
qu'il est desservi par un per-
sonnel apprécié par les usagers
pour sa compétence et le soin
qu'il met à garantir le secret
postal.

Je constate, jour après jour,
que La Poste suit le même che-
min que Swisscom: en 1994, en
Valais, Télécom comptait 840
collaboratrices et collabora-
teurs, aujourd'hui il n'en reste
même pas une centaine!

Alors à quand la privatisa-
tion de La Poste?
WERNER HAENGGI
Lens

Chanvre par milliards...
Combien de temps encore ce
funeste Bernard Rappaz va-t-il
continuer à se moquer du
monde en jouant les victimes et
se faire passer pour un martyr?
Combien de temps encore al-
lons-nous accepter que ce
genre de personnage sans scru-
pules sévisse et s'enrichisse im-
punément sur le dos de
consommateurs naïfs et dés-
orientés? Il est grand temps que
ce «marchand de cauchemars»
rende des comptes et paie pour
les dégâts causés à travers le
fléau de la drogue!

Certains osent prétendre
pour sa défense qu'il ne s'agit
que d'une banale production
de chanvre et vantent son ac-
tion thérapeutique... Allez dire
cela à des parents totalement
démunis face à la dérive de jeu-
nes, otages de cet engrenage! La
plus bénéfique des thérapies
d'avenir et source d'équilibre
pour notre société serait
d'avoir le courage de se lever le
matin, de se fixer des objectifs
et d' avoir la fierté de travailler

et de crocher pour gagner son
pain quotidien! Allons-nous
continuer encore longtemps de
nous voiler la face et nous
convaincre que tout est rose
dans notre bonne vieille Suisse?

Nos grands sages vont-ils
réagir et faire face à leurs res-
ponsabilités plutôt que de se
déculpabiliser en distribuant
des milliards à l'étranger pour
se donner bonne conscience!
Le patriotisme ce n'est certes
pas de s'enfermer dans nos
frontières, mais c'est aussi
d'admettre les réalités de notre
pays et faire face à nos propres
difficultés!

Ecole, formation, santé,
soutien aux familles... telle-
ment de domaines dans les-
quels il y aurait tant à faire. Ces-
sons donc cette hypocrisie et
ces grands slogans de solidarité
envers les autres pays et don-
nons-nous les moyens d'être
aussi solidaires et reconnais-
sants envers les nôtres! Respec-
tons nos aînés qui ont tant
trimé, encourageons notre jeu-

nesse à persévérer, luttons
contre les criminels qui veulent
libéraliser les drogues, récom-
pensons les honnêtes gens, ou-
vrons les yeux à ceux qui pré-
tendent que nos rues sont tran-
quilles et sécurisées, punissons
les profiteurs et les malhonnê-
tes, donnons à la justice les
moyens de faire respecter nos
lois! Utilisons ces milliards qui
pourraient partir en fumée
pour résoudre les problèmes
béants de notre pays! Cessons
de prendre en pitié des trafi-
quants sans scrupules, des lâ-
ches choisissant toutes les faci-
lités, des tricheurs abusant du
système pour se prétendre un
peuple humanitaire et soli-
daire.

Le sens des valeurs et notre
fierté devrait être d'encourager
l'effort et de motiver ceux qui
veulent encore croire en un
pays sain et équitable plutôt
que d'offrir des milliards à nos
voisins pour sauver la face!
ANNE-FRANÇOISE DUBOSSON,
Troistorrents



Marianne
VERGÈRES

La classe 1963
de Conthey

a le regret de faire part du
décès de

Madame

belle-mère de Dominique
Pitteloud, contemporain.

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

t
La communauté

des copropriétaires
de la PPE Continental,

à Crans
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Michel LEHNER

à Crans
ami et membre du comité
des copropriétaires durant
de longues années.

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

Très touchée par vos témoi-
gnages de sympathie, par
votre présence, vos dons, vos
messages,
la famille de

Virginie
PANNATIER

vous fait part de ses sincères
remerciements.

Un merci tout particulier:
- au curé de Saint-Léonard;
- au curé de Grône;
- au home Le Carillon;
- au Dr Oggier;
- au chant;
- aux pompes funèbres

Favre & Perruchoud.
Grône, décembre 2006.

<?
En souvenir de

Lucie MATTER

Le temps passe, les souve-
nirs restent, tu es dans nos
pensées tous les jours, dans
nos cœurs pour toujours.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Salins,
le vendredi 15 décembre

La classe 1955
des Hauts-de-Conthey

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcelin PENON

papa de notre contempo
raine et amie Stella.

Eric JOURNOT
12déc. 05 - 12déc.06

Un an déjà que tu nous as
quittés.
Une pensée monte chaque
jour vers toi.
Tu nous manques.

Marie et Mélanie.

Vincent DONNET

2005 -13 décembre - 2006

Toi notre guide, tu nous as
appris la vie avec fermeté
mais toujours bienveillance.
Tu as beaucoup apporté à
tous ceux qui t'ont côtoyé et
même aux inconnus rencon-
trés sur ta route, sur ton che-
min de labeur puis sur le
sentier des balades et des
loisirs.
Tu resteras pour nous tous la
lumière qui illumine notre
vie, qui éclaircit les jours
sombres et celle qui intensi-
fie l'éclat des couleurs des
jours heureux.

Ta famille.
Messe anniversaire le 16
décembre 2006, à 17 h 30, à
Morgins.

En souvenir de

Louis MOOS

2005 -13 décembre - 2006

Un an déjà...
Les jours, les mois ont passé,
nos chemins ne se croisent
plus, mais dans nos cœurs
ton souvenir grandit.

Ta famille.

La messe du souvenir aura
lieu à l'église Saint-Guérin à
Sion, le mercredi 13 décem-
1 onnp i. inL i r»

t
Le Parti chrétien-social libéral de Conthey

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcelin PENON
père de M. Jean-Pierre Penon, président de la commune.

t t
La Fondation Marconi La Diana de Salvan

a le très profond regret de a le regret de faire part du
vous faire part du décès de décès de

Monsieur Monsieur
Jean-Claude Jean-Claude

COQUOZ COQUOZ
papa de M. Gabriel Coquoz, membre de la société,
secrétaire du Conseil de fon-
dation. Pour les obsèques, prière de

consulter l'avis de la famille.
Pour les obsèques, veuillez ¦̂ B̂ MHM ^̂ Ĥ ^̂ M
consulter l'avis de famille.

f
x L'Ecole de ski

Les Marécottes
Le Tennis-Club , . , c •_ , , . , a le regret de vous faire part

Salvan-Les Marécottes du décès de

a le regret de faire part du Monsieur
décès de Jean-Claude

Monsieur COQUOZ
Jean-Claude __^

COQUOZ La direction,
, „ , ' '. , . '„ les collaboratricespapa de Gabriel Coquoz, ^ ,  „ ,

caissier du club. f les collaborateurs
de Hotela, a Montreux

Pour les obsèques, prière de ont le profond chagrin de
consulter V avis de la famille. faire part du déces de

Monsieur
La classe 1956 de Vouvry Arthur WEBER

„ i „4 i r •„„ „+ J„ papa de notre fidèle collabo-a le regret de taire part du r f. „ ., ,.T ,
décès de ratrice ErikaWeber.

. Nous exprimons à toute saMonsieur famille nos sentiments de
Arthur WEBER profonde sympathie.

papa de Thédore, notre Pour les obsèques, prière de
contemporain et ami. consulter l'avis de la famille.

Quelqu 'un meurt,
et c'est comme un arbre qui tombe...
Mais si c'était une graine
germant dans une terre nouvelle?

Merci à ceux qui ont partagé HHHP'SIJH

entouré pendant sa maladie

à tous ceux qui F ont accom-

Merci à ceux qui nous ont ^\̂  r ¦f̂ j ^^^Moffert du réconfort par un ÉÊÊÊ I

Merci au révérend curé Gré- T-r«mm
goire Zufferey; RaymOIld LUYET
au chœur mixte La Cecilia;
au Conseil communal de Savièse;
à l'Echo du Prabé et à ses membres d'honneur;
à l'Amicale des vétérans musiciens;
à l'Edelweiss de Roumaz;
à la direction et au personnel de la FLV et de Vallait;
à la HEVs, Sion;
à Georges Liand, Pompes funèbres.

Amanda Luyet, Régine et Pierre-André Knupfer-Luyet.

Roumaz, décembre 2006.

Dépôt 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 h30 à 17 heures

Pour bien mourir, vivez p leinement.

Le Lion est mort après un combat acharné pour vaincre sa
maladie.

Son épouse:
Rosemary Duc-Sandeman, à Corseaux;
Ses enfants:
Fabienne et son amie Chantai, à Genève;
Christophe, en Floride;
Jérôme, à La Tour-de-Peilz, et son amie Nathalie;
Valéry, à Lausanne;
et leur mère:
Monique Duc-Becholey, à Vevey;
Ses petits-enfants:
Julien et Florian, à Bernex;
Son frère et sa sœur:
Armand Duc-Laurent, à Rueyres, ses 'enfants et petits-
enfants;
Janine Pellaux-Duc, à Pomy, leurs enfants et petits-enfants;
Sa belle-sœur et son beau-frère:
Karen et David Appleby, en Allemagne;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies;
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Jean-Claude DUC-
SANDEMAN

enlevé à leur tendre affection le 8 décembre 2006, dans sa
76e année.

Culte au temple de Corsier, le jeudi 14 décembre, à 14 heu-
res.
L'inhumation suivra au cimetière de Corseaux dans l'inti-
mité de la famille.
Jean-Claude repose au centre funéraire Saint-Martin, à
Vevey;
En lieu et place de fleurs, un don peut être versé à PLUS-
PORT (Sport Handicap Suisse), Volketswil, CCP 01-65059-6,
Domicile de la famille: Bolliette 1, 1802 Corseaux.

Where there is a wïll, there is a way
Là où il y a volonté, une voie se présente.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Pierre Kern orthopédie

a l'immense chagrin de faire part du tragique décès de

Monsieur

Guillaume PIDOUX-
KERN

technicien orthopédiste

compagnon et collaborateur de l'équipe, survenu 1
6 décembre 2006.

t
La direction et le personnel

de Lehner & Tonossi S.A., Sierre

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Michel LEHNER
frère de M. Albert Lehner, fondateur de la maison.

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

Le Conservatoire supérieur
et Académie de musique Tibor Varga

adresse ses sincères condoléances à Jean-Noël Rybicki
membre de la commission artistique de l'Académie, à soi
épouse Susan Rybicki-Varga, estimée professeure ai
CSAMTV, ainsi qu'à leur famille éprouvées par le décès di
leur maman et belle-maman

Madame

Ariette RYBICKI



t
Tu n 'es p lus où tu étais,
Mais tu es partout où je suis.

Saint Augustin.

S'est endormi paisiblement à . 
l'hôpital de Sion, le lundi .̂ ^K

famille et muni des sacre- MMWMWt

Meinrad -%-% Êk
WERLEN HKJIinstituteur

Font part de leur peine:
Son épouse:
Lia Werlen-Zenhàusern, à Sierre;
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Ruth-Marie et Alfons Bayard-Werlen, à Veyras;

Frédéric Bayard et Jacqueline Rebsamen, à Aesch;
Sybille Bayard et Lukas Walpen, et leur fils Marc, à Zurich;
Philippe Bayard et Nicole Arnold, à Loèche;

Hannelore et Maurice Wildbolz-Werlen, àWinterthour;
Caroline Wildbolz, àWinterthour;
Stéphanie Wildbolz, àWinterthour;

Walter Werlen, à Brigue, et son fils Renato, à Zurich;
Les familles de feu:
Emma et Lorenz Zenhàusern-Werlen, à Bùrchen;
Anna et Rudolf Zenhàusern-Werlen, à Burchen;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Meinrad repose au centre funéraire du cimetière de Sierre,
où la famille sera présente aujourd'hui mardi 12 décembre
2006, de 19 à 20 heures.
La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église Sainte-
Croix à Sierre, le mercredi 13 décembre 2006, à 10 h 30.
Adresse de la famille: Lia Werlen

Avenue du Marché 9
3960 Sierre

En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés en faveur
d'une œuvre de bienfaisance.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le chœur mixte Sainte-Croix de Sierre

particulièrement touché par le décès de

Monsieur

Meinrad WERLEN
se joint à la peine de la famille et de Ruth-Marie Bayard-Wer-
len, chanteuse du chœur.
En union de chants et de prières.

t
Le Tribunal cantonal

aie profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Joseph MEYER
juge cantonal de 1963 à 1995

survenu le 10 décembre 2006, à Sion.
Au nom du Tribunal cantonal

Le président: H. Murmann.

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

t
La direction et les collaborateurs

du Centre sportif cantonal d'Ovronnaz
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marianne VERGÈRES
maman de Corinne, collaboratrice et amie du centre.

8 $

t
Le soir étant venu, Jésus dit:
«Passons sur l'autre rive.»

S'en est allé à l'âge de 69 ans, j 1
suite à une longue maladie, à
son domicile, entouré de l'af-

Jean- p '̂ jf*
Claude

COQUOZ -—
Marie-Claire Coquoz-Revaz, aux Marécottes;
Caroline Coquoz et son ami Joaquim Evers, à Lausanne;
Gabriel et Claudia Coquoz-Meier et leur fille Charline, à Sal-
van;
Son frère Michel, sa sœur Marie-Thérèse et son beau-frère, à
Morges;
Ses belles-sœurs, beaux-frères, neveux et nièces:
Solange et Norbert Mathey-Revaz, et famille;
Bertille et Pierrot Revaz-Revaz et famille;
Liliane Revaz-Goumand et famille;
Armand Genier-Revaz et famille;
Famille de feu Martine Berclaz-Revaz;
Ses filleuls, cousins et cousines ainsi que les familles paren-
tes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église parois-
siale de Salvan, le mercredi 13 décembre 2006, à 14 h 30.
Jean-Claude repose à son domicile où les visites sont libres.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à ASEM
Enfants du Mali, Banque Raiffeisen Rhône Trient, 19-1454-1.
Adresse de la famille: Mme Marie-Claire Coquoz

Chalet «La Bergerie»
1923 Les Marécottes

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Le Théâtre du Vieux Mazot à Salvan

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Claude COQUOZ
papa de Gabriel, président de la société. N i

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

t
Gastro Valais, section de Conthey

a le regret de faire part du décès de

Marianne VERGÈRES
ancienne présidente de la section, et amie dévouée pendant
des années.
Merci Marianne. Nous garderons de toi le meilleur des sou-
venirs.

Le comité et tous les cafetiers-restaurateurs du district.

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

t
Le patron des restaurants L'As de Pique

et Le Relais du Petit Bourg

est profondément attristé par le décès de

Madame

Marianne VERGÈRES
amie et ancienne collègue de travail.

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

D ieu t'a donné la vie et la
J die de vivre parmi nous
O r, ces moments jurent trop courts
R emercions-Le d'avoir eu le privilège de te connaître
D e t'aimer et de f  apprécier.
J oyeux, toujours tu l'étais'
E t  tu resteras à jamais dans nos cœurs.

Djordje "m
CVETKOVIC M -

" m% ^B *

s'est envolé pour le paradis, _^ '"•"•
le mardi 31 octobre.

Sa maman et son papa:
Danijela, Aleksandar et son petit frère Teodor Cvetkovic;
Ses grands-parents:
Zivko et Grozda Cvetkovic;
Jovica et Suza Mladenovic;
Ses tantes:
Tanja et Dejan Dordevic-Cvetkovic et leurs enfants;
Marina et Hugor et leur fille Sophia;
Leurs amis:
Fatima Angella et ses enfants;
Sylviane Vuadens et sa fille Elise;
Clara Dubosson et sa fille Sophie;
Céline et Kurt Scharer et Sonia-Rose;
Ursula et famille.

L'enterrement a eu lieu en Serbie en présence de la famille.

Adresse de la famille: Famille Aleksandar Cvetkovic
Avenue de la Fusion 2
1920 Martigny

t
La Diana

Association des chasseurs du district
de Saint-Maurice

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Claude COQUOZ
son membre et ami.

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

Le conseil d'administration et le personnel
de Movimax Métal S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pieter HESSEL
beau-père de notre directeur Patrick Siggen.
Les obsèques auront lieu le 13 décembre 2006, eh Hollande.

La Ville de Monthey

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Arthur WEBER
père de Mmo Ruth Davet, conseillère générale.

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur
Jean-Jacques PIATTI

remercie toutes les personnes qui, par leur présence, leurs
messages, leurs dons, leurs envois de fleurs, ont pris part à
sa douloureuse épreuve, et les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

Sion, décembre 2006.



Vieillard
sans remords
MICHEL GRATZL

Il est mort dans son lit (d'hôpital).
Pas au fond d'une geôle où le peuple
chilien rêvait de le voir finir.
Comme ses homologues argentins,
le général Augusto Pinochet aura
échappé jusqu'au bout de ses...
91 ans à la justice des hommes.
Dix-sept ans d'une dictature san-
glante auraient normalement valu un
procès exemplaire à ce vieillard sans
remords. Mais celui qui incarna long-
temps l'archétype du dictateur mili-
taire latino-américain a su jouer sur
la Constitution chilienne. Immunité
de sénateur à vie oblige, il s'est évité
de devoir rendre des comptes sur les
pires heures des «Années de plomb»,
entre 1973 et 1980, où assassinats et
liquidations en tous genres étaient
élevés au rang de précepte.
Le bourreau de Salvador Allende et de
la gauche - mais pas seulement - a
bénéficié tout au long de son règne
du soutien américain, puis de la bien-
veillance britannique, enfin de la
«compréhension» judiciaire de son
propre pays.
Clin d'œil de l'histoire, cette dispari-
tion intervient alors que le continent
dans lequel elle s'inscrit voit triom-
pher un peu partout, contagion véné-
zuélienne, un socialiste à la Chavez.
Tout ce que le vieux monsieur indi-
gne, mais pas sans mémoire, a tou-
jours exécré. Il était vraiment temps
qu'il s'en aille...

.,r d

DD

MERCREDI 13
plaine 1500 m

Mardi 12 décembre 2006

Finhaut 0° 3° '¦

Grimisuat

Champex -3° 1°
c^iAi-,̂  ja° o°

1° 5°

-6° -2°

O

Complétez la grille en utilisant les chiffres de 1 à 9. Ils doivent
obligatoirement figurer une seule fois dans chaque ligne, chaque colonne
et chaque carré de 3X3. Solution dans «Le Nouvelliste» de demain.

Solution
de la grille N° 307
Grille proposée
par la filière informatique
de gestion

Vissoie -3° 3° : 1 I HEVSviààuie o o . - c 1 I 3 9 8 I 5 7 4 I
Zinal -6° -2° i I I I I l I I I I I Haute école valaisanm

VENDREDI 15
plaine 1500 m

DD I DO
Excellente nouvelle, ù ù
Quel que soit le volume de vos transactions boursières , les coûts j
sont toujours identiques. Les frais de vos ordres restent donc constants
Curieusement , nous sommes les seuls à trouver cela logique, i




