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FC SION

«Les arbitres nous
ont volés!»
Deuxième à l'heure d'hiver, le FC Sion
aurait pu néanmoins mieux faire, selon
le président Christian Constantin. Satisfait
de ce rang, le boss ne décolère pas.
Il donne rendez-vous aux arbitres, diman-
che, pour une attaque en direct...11

SIERRE

Pour une cité
plus conviviale
La Municipalité de Sierre a présenté hier
soir au Conseil général la seconde phase
du plan directeur d'aménagement du cen-
tre-ville. Un projet qui touche aussi bien
l'avenue Général-Guisan et l'esplanade de
la Gare que la plaine Bellevue. Sans oublier
la place de l'Hôtel-de-Ville, qui deviendra
zone de rencontre...24
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Deux Valaisans à la t<
CONSEIL FÉDÉRALE La populaire Micheline Calmy-Rey est élue présidente avec un score médioc

«cil n y a pas
d'autre
solution que la
concordance»

Micheline Calmy-
Rey assumera la
présidence de la
Confédération en
2007. La socialiste
genevoise, âgée de
61 ans, a été élue
hier par l'Assem-
blée fédérale par
147 voix sur 192
bulletins valables.
Micheline Calmy-
Rey, qui succédera
le 1er janvier à son
collègue socialiste
Moritz Leuenber-
ger, sera la seconde
femme à accéder à
la présidence de la
Confédération
après une autre so-
cialiste genevoise,
Ruth Dreifuss, en
1999.
La ministre des Af-
faires étrangères a
obtenu un résultat
médiocre, mais
trente parlementai-
res étaient absents
au moment du vote
Il faut remonter à
1939 et à l'élection à
la présidence du
Vaudois Marcel Pi-
let-Golaz pour trou-
ver un score si bas
(142 voix).
La vice-présidence
du Conseil fédéral
sera du ressort de
Pascal Couchepin.
Le ministre de l'In-
térieur a obtenu 160
voix sur 203 bulle-
tins valables. Il
s'agit d'un meilleur
résultat que les 144
voix qu'il avait en-
registrées en 2001
lors de sa première
accession à la vice-
présidence. Selon le
tournus habituel,
Pascal Couchepin
devrait accéder à la
présidence de la
Confédération en
2008, pour la se-
conde fois après
2003. Le Valaisan a
toutefois laissé en-
tendre qu'il annon-
cerait en septembre
2007 s'il veut rempi-
ler au Conseil fédé-
ral. ATS

Entretien CHRISTIANE IMSAND
C'est fait. Pour la seconde fois
de son histoire, la Suisse aura
une présidente en 2007. Miche-
line Calmy-Rey a été élue hier
avec un score à la hauteur de la
grogne qu'elle suscite dans les
rangs nationalistes. Elle refuse
d'épiloguer sur ce résultat mé-
diocre de 147 voix qui la fait fi-
gurer parmi les présidents les
plus mal notés. «Ce qui compte
pour moi est d'être élue et je suis
fîère d'être présidente de la
Confédération.» Interview

Comment concevez-vous cette
fonction de prima inter pares?
Outre la représentation à
l'étranger que j'assume déjà en
tant que ministre des Affaires
étrangères, il s'agit de conduire
le collège gouvernemental. Son
bon fonctionnement est en soi
un défi, surtout en année élec-
torale. Mais la présidence est
aussi une formidable opportu - ^l^^^l^^__ Jnité de rencontrer les Suisses- HI 3 HHBÉfl
ses et les Suisses et de porter Micheline Calmy-Rey: sa piètre élection ne perturbe pas la Genevoise
leurs attentes au Conseil fédé- de Chermignon. KEYSTONE
rai. C'est un rôle de médiatrice
que je prends très au sérieux.

lège. Mais celui-ci a plus mau-
Des voix s'élèvent pour prolon- vaise presse qu'il ne le mérite.
ger la durée de la présidence et Sur les questions européennes
renforcer ses compétences.
Jugez-vous cette évolution
souhaitable?
C'est une position que j'ai dé-
fendue il y a quelques années.
La prolongation de la prési-
dence n'est pas la question la
plus importante. Par contre, la
Suisse a unproblème d'adapta-
tion à la réalité internationale.
La fonction de conseiller fédé-
ral n'est équivalente ni à celle
de ministre ni à celle de prési-
dent. Je suis donc ouverte à une
discussion institutionnelle.

On parle beaucoup de restaurer
la concordance au sein du
Conseil fédéral. C'est votre ambi-
tion?
Le président a effectivement un
rôle à jouer pour assurer un
bon fonctionnement du col-

par exemple, il a prouvé qu il
pouvait décider, avoir une ligne
visible et cohérente et avancer,
même si certains de ses mem-
bres sont plus enthousiastes
que d'autres.

Y a-t-il une alternative Voyez le débat sur les décora-
à la politique de concordance? tions de Noël à l'école. Je pense
C'est la condition sine qua non qu'il ne faut surtout pas les in-
pour que nos institutions fonc- terdire. Mais cela ne doit pas
ùonnent. Je suis une Genevoise
qui a vécu ce qu'on a appelé le
gouvernement monocolore.
Cela s'est traduit par un échec.
Le système suisse est fondé sur
la recherche du consensus.
Cette formule est la seule à
même de répondre à la
conduite d'une démocratie
semi-directe comme la nôtre.

Le caractère multiculturel de la

Suisse est en train de s'accen-
tuer avec une forte immigration
musulmane. Que pensez-vous de
l'idée d'un enseignement obliga-
toire des droits de l'homme?
C'est une idée qui me semble
aller dans le sens de la recher-
che de valeurs communes plu-
tôt que de se cantonner dans
une identité fermée aux autres.

nous empêcher de valoriser
d'autres fêtes religieuses. C'est
cela l'esprit de la Suisse: cher-
cher ce qui unit mais ne pas
nier la diversité. Cela dit, il est
bien clair que chacun est tenu
de respecter l'ordre constitu-
tionnel suisse, les lois et les rè-
gles de fonctionnement en vi-
gueur dans notre pays. Il n'y a
pas de régime particulier pour
l'une ou l'autre communauté.

Europe
L'UE fait pression sur la Suisse pour que les cantons renon-
cent à offrir des rabais fiscaux aux entreprises s'implantant
sur leur territoire. Y a-t-il matière à négociation?
Non. Bruxelles affirme que la Suisse doit se conformer aux règles
de concurrence qui sont en vigueur dans l'Union européenne.
Nous rétorquons que nous ne sommes pas partie du marché inté-
rieur de TUE. La Suisse n'v a r>as le même accès nue les navs

n'ont jamais été conduits de façon aussi serrée qu'avec moi.
Quand je lis que ma signature est apposée quasiment automati-
quement sur les projets, j'y vois un reproche purement subjectif
de nature politique. Par ailleurs, depuis que je suis au Conseil fé-
déral, le Collège s'est penché beaucoup plus souvent sur les ques-
tions de coopération au développement qu'au cours des dix der-
nières années, ci AVEC FEDERICA MAURI / «GIORNALE DEL POPOLO»

Les socialistes souhaitent que guerres civiles. En ce sens, je
vous interveniez davantage dans m'investis aussi en politique
le domaine de la politique intérieure.
intérieure...
Aujourd'hui, on ne peut plus Vous avez acquis un rayonne-
prétendre vivre avec un mo- ment international en vous fai-
dèle purement national, sant l'avocate d'une diplomatie
Comme ministre des Affaires publique. Allez-vous continuez
étrangères, je m'efforce d'expli- sur cette voie?
quer aux Suissesses et aux Suis- La diplomatie publique con-
ses les liens qui existent entre siste d'abord à rapprocher la
ce qui se passe à l'étranger et le politique étrangère des Suis-
déroulement de leur vie quoti- sesses et des Suisses. Elle
dienne, que ce soit dans le do- consiste aussi à rendre pu-
maine de la santé, de l'environ- blique nos positions pour ten-
nement, des migrations ou des ter d'influencer certaines déci

ANTOINE GESSLER

La douceur du bonheur
La joie dans la félicité s'avère, depuis que plus difficile: «Il s'agit de trouver ses
des siècles, l'objet d'une quête commune points forts -humour, enthousiasme, ap-
à toutes les communautés humaines aux petit d'apprendre... - et de choisir les cinq
quatre coins de la planète. Chacun y va de p lus importants pour en utiliser au moins
son conseil, prodiguant son truc ou dé- un par jour de la semaine d'une façon nou-
taillant sa recette pour atteindre le bon- velle et s'impliquer dans des activités satis-
heur. Ce bonheur qui n'est pas forcément faisantes.»
la somme des malheurs qu'on n'a pas... Mais combien parviennent-ils à une
Depuis quelques décennies, les scientifi- immersion intégrale au plus profond
ques ont très sérieusement envahi un ter- d'eux-mêmes? S'impliquer totalement
rain de prospection jusqu'ici réservé aux pour obtenir la quiétude ne s'avère guère
courants plus ou moins religieux, plus ou chose facile. Un couple de quadragénaires
moins psychanalytiques. Des équipes de américain en a fait la triste expérience,
chercheurs de l'Université de Pennsylva- Très amoureux, le couple a cédé à sa pas-
nie ont donc tenté de trouver des moyens sion dans un avion en vol. L'homme et la
pour aider l'individu à se tourner vers au femme seront poursuivis pour violation
moins un mieux-être. Une des solutions du Patriot Act, la loi antiterroriste votée
qui émergent des premiers résultats com- après les attentats du 11 septembre 2001
miininiifis l'été dernier consiste à «renp .n- etrismifintvingtansdenrison. Selon l'aC-
coi- ,-? frnlc ônonomorttc ntrronhloc rlo In inttr- rMicatinn lo pnimlo a érïnpnoTA Hpc hniçprÇ
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comprendre les raisons». rence aux remarques formulées par les
Trop simple? Les universitaires améri- membres de l'équipage. L'atterrissage de-

cains ont aussi mis au point une techni- puis le septième ciel se fit sans douceur...

SYLVIE ZUMOFEN-JUNG Secrétariat à l'égalité et à la famille

Le pouvoir du mot 
Etre hôte signifie recevoir l'hospita- Les mots donnent forme à nos miques, des romans, des chroniques
lité. Le mot hôte signifie à l'origine pensées. Les pensées produisent dès ont marqué l'histoire. Les dix com-
dans les langues germanophones, sla- le moment qu'elles sont exprimées un mandements, les thèses de Luther, les
ves et latines «étranger/ère»r Sous effet. Les mots peuvent blesser, peu- droits de l'être humain ont changé le
hôte on comprend aujourd'hui une vent guérir. Un seul mot peut être monde. Les mots peuvent aussi mener
personne qui est gratuitement ou constructif ou destructif. La frontière en prison, ce qui est arrivé à Galilée,
contre rémunération hébergée, servie entre les deux est infime. Cela vaut Vaclav Havel, Nelson Mandela ou
ou transportée. Etre hôte - invitée - pour l'éducation, la religion, la politi- Hans et Sophie Scholl qui ont même
dans un journal cela veut dire pour que, la vie quotidienne-partout où le été décapités. Les mots d'Iris von Ro-
moi que j'y reçois l'hospitalité, avec la langage est présent. Les mots nous in- ten, de Simone de Beauvoir et d'Alice
possibilité d'exprimer mes pensées à citent à agir, 0s stimulent d'autres à Schwarzer ont eux fait avancer le
travers des mots. penser, modifient des convictions, en- mouvement féministe.

Les mots sont une forme de pou- couragent à prendre la parole ou se Dernièrement Jacques Caillot,
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îpopulaire Pascal Couchepin la devance pour la vice-présidence.

Pascal Couchepin redresse la tête

Des roses pour la présidente de la Confédération Micheline Calmy-Rey, congratulée ici par le président et la vice-présidente du Parti socialiste
suisse, Hans-Juerg Fehr et Ursula Wyss. KEYSTONE

sions ou positions. Mais c est
un moyen qui est utilisé paral-
lèlement à la diplomatie tradi-
tionnelle, plus discrète. Nous
avons usé de la diplomatie pu-
blique lorsque nous avons an-
noncé la position de la Suisse
sur l'indépendance du Kosovo.
Et nous avons ainsi atteint nos
objectifs en termes d'influence.

Cela suppose une ligne claire.
Lorsque les conseillers fédéraux
interviennent en ordre dispersé à
l'étranger, à l'instar de
M. Blocher à Ankara, cela ne
fragilise-t-il pas votre politique?
Il est impératif pour un pays
comme le nôtre de parler d'une
seule voix à l'étranger. C'est la
raison pour laquelle, en mai
2005, j'ai proposé au Conseil fé-
déral une meilleure coordina-
tion des efforts en matière de
politique étrangère. C'est un
exercice difficile.

PUBLICITÉ

Pascal Couchepin a
offert hier un sé-
rieux démenti à
ceux qui le voyaient
peu à peu poussé
hors du Conseil fé-
déral. Elu vice-pré-
sident par 160 voix
sur 203 bulletins va-
lables, il a fait un
meilleur résultat
qu'en 2002, lors de
sa première acces-
sion à la vice-prési-
dence. A l'époque, il
n'avait en effet re-
cueilli que 144 suf-
frages, soit un résul-
tat équivalent à celui obtenu par sigé avec ses convictions depuis gue Christoph Blocher. Un signe
Micheline Calmy-Rey pour la lors. La fameuse déclaration sur de reconnaissance d'autant plus
présidence de la Confédération, la retraite à 67 ans remonte à fort que son caractère fougueux
Pourtant, on ne peut pas dire 2003 et il est constamment sur la lui vaut des inimitiés à droite
que le radical valaisan ait tran- sellette depuis son passage au comme à gauche. Cl

Sa bonne élection à la vice-présidence ouvre à Pascal
Couchepin d'intéressantes perspectives, KEYSTONE

Département de
l'intérieur. Ce regain
de popularité est
particulièrement
frappant si l'on sait
que l'élection a eu
lieu après celle de la
présidente. Pascal
Couchepin n'a pas
pâti du score médio-
cre de Micheline
Calmy-Rey. Loin de
lui faire porter le
chapeau, la gauche
a vu en lui l'homme
d'Etat capable de se
dresser contre les
dérives de son collè-

bilité et tra

lean Rudaz S.A.
oute de Sion 111
127 455 08 23

cessionnaires locaux

http://www.mitsubishi-motors.ch
mailto:info@garagedesalpes.ch
http://www.garagedesaipes.ch
mailto:garage.aminona@bluewin.ch
mailto:info@cristalgarage.ch
http://www.cristalgarage.ch
mailto:info@autoraf.ch
http://www.autoraf.ch
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Sapins Nordmann
757100 cm Fr. pce
(Etiquette jaune) au lieu de 24

100/150 cm Fr. 28 pce

1507175 cm Fr. 38 pce
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1757225 cm Fr. 464° pce

Jrof iiez également
grand

Chocolat au lait ^
Exemple: éfff
300g 7M 

^^
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(Etiquette vert)

(Etiquette rose)

au lieu de 36

au lieu de 58

A vendre CADEAU
bois de feu DE NOËL

photo sur toile
Pommier ou poirier de vos photos ou
coupé en bûches de dans notre Studio
-,. ,. . , Photo30 cm livrées dans Grand choix de
des caisses à fruits. cadres
Tél. 078 885 27 28. Bonnardot SION

036-375704 Tél. 027 203 44 24.
036-373094

A saisir 10 CUISINES
à Fr. 9700.- (au lieu de Fr. 18 000.-)

CAUSE CHANGEMENT DE
MODÈLES

Erable, bouleau, chêne, pin cérusé...
Appareils compris!

Faisable sur mesure.
Beka Cuisines

Tél. 026 411 05 10 Expo sur RDV
Sur demande, visites à domicile.

130-196420

Achète tous,
voitures, bus,
camionnettes

A vendre
à Châteauneuf-
Conthey
appartements
2 et 3 pièces

Sion
coeur de ville,
immeuble historique
attique duplex
sans ascenseur, vue
dégagée, terrasse,
plus de 200 m',
rénové.
Fr. 1 250 000-y c.
place de parc.
Renseignements et
visites
TAI mn cA-t ce -n

A vendre à Noës/Sierre
appartement 47z pièces

de plus de 100 m2
comprenant: 1 place de parc, 1 box
de garage, galetas, local cave, grand
balcon sud avec vue, spacieux séjour
avec cheminée au dernier étage d'un

immeuble de
situation calme et ensoleillée.

Prix Fr. 395 000.-
Renseignements:

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

036-376895

Vex/VS A vendre proche centre et
près du terrain de transports
football, vue magni- attique S'A pièce
Tique, sur parcelle de -, \. •895 m2 terrasse, 3 sanitaire:
¦ il i | . entièrement rénovévina-cnaiet Fr. 530 ooo.-, possibi

Grand atelier, cave, lité 1-2 places dans
buanderie, 2 appar- garage.
tements 3V; pièces de Renseignements et
100 irr1, avec balcons, visites
pelouse, barbecue. Tél. 079 314 93 17.
Fr. 630 000.-. 036-3768
Tél. 079 446 06 17
jmbi.populus.ch

036-376756

Sion
proche centre et
transports
attique S'A pièces
terrasse, 3 sanitaires,
entièrement rénové.
Fr. 630 000.-, possibi-
lité 1-2 places dans
garage.
Renseignements et
visites
Tél. 079 314 93 17.

036-376808

de noire
enoix de dises

150g 44°

MIGROS
Société coopérative Migros Valais

Saillon
_ . Bains de Saillon
Bramois A venc|re superbe
et environs ...» •».»»*««..»..*„ . . . . ; appartementOn cherche a acheter r r  .,

petit 2 h  P,eces
L ., meublé avec goût.
i. pieCeS Rez-de-chaussée avec
(entre 40 et 50 m2). terrasse et pelouse.
Tél. 079 301 37 34. Tél. 079 637 45 89.

036-376796 036-376398

027 322 87 57
QrrtenneSida

dialoouons

Rue des Condémines 14
iqins™

i2 terrain de 538 m2 dès CHF 665 OOO.

mkmmi
Domicim Moni

du Coppet S Case postale 1352 1870 Mon

Sierre-Granges Le Chablé

HALLE-COUVERT 390 m>
Sur parcelle 3341 m2

Avec palans 2 x 20 tonnes

Fr. 275 000.-

HALLE-COUVERT 23oo m>
Sur parcelle 8992 m2

Avec palans 10 et 20 tonnes
intérieurs et extérieurs
Droit de superficie distinct
et permanent
Fr. 450000.-
^11"* MARGELISCH

^̂ ± IMMOBILIER
^̂ 1 SIERRE

027 455 57 80
pierre.margelisch@netplus.ch 

^̂

Soussillon / Val d'Anniviers
Situation unique - A vendre

petit chalet avec cachet
rénové en 2004, terrain 722 m2

aménagé, séjour, cuisine, 2 chambres,
1 bureau, âtre + pierre ollaire, 1 cave.
Fr. 420 000.-.

036-373732

WBÊÊWm
www.sovalco.ch

Leytron / Vétroz
A vendre

• grande villa 472 pièces
sur 1 niveau
avec garage fermé Fr. 530 000 -

• villa 57z pièces
sur 2 niveaux + sous-sol Fr. 535 000 -

• villa 47z pièces
sur 1 niveau Fr. 430 000 -

Emplacements de qualité
Constructions soignées.

Tél. 079 641 43 83. 036-376992

A vendre à Venthône
Lieu dit Les Bondes

joli appartement meublé
de 2 pièces

de plus de 50 m2
comprenant: balcon sud-est avec

vue, séjour avec cheminée au
1er étage d'un immeuble de situation

calme et ensoleillée.
Prix Fr. 185 000.-
Renseignements:

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

036-376896

Vision globale, identités locales

Jolie
maison
1 x 3 pièces
2 x 2  studios
1 x combles

rénové
Fr. 555 000.-

Saint-Maurice
156-755722

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

A vendre

Saxon
villa

472 pièces
garages, places de

parc, jardin
Fr. 528 000-

Tél. 027 746 47 50
Tél. 027 744 11 56.

036-373637

Martigny
quartier résidentiel
A vendre
splendide
572 pièces
libre tout de
suite.
Aménagement inté-
rieur de qualité,
grande cuisine
ouverte sur vaste
séjour lumineux,
3 postes d'eau,
armoires murales.
Quartier calme, pro-
che du centre.
Fr. 564 000.-.
Tél. 079 413 43 66.

036-376323

A remettre
Restaurant,

bar
et tea-room
VD, VS, FR, NE

Appelez-nous au
Tél. 021

635 80 30
www.

market.
projects.ch

028-547781

mailto:pierre.margelisch@netplus.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.stevanato.ch
mailto:monthev@domicim.ch
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Alcool et violence vont - ¦ i ¦ Engagement de I arméesouvent de pair auwEF
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une consommation problématique d'alcool qui se traduit souvent Z^T^J!^̂̂ ,, ,̂Depuis plusieurs années, I armée apporte un tel se

La consommation d'alcool ne
contribue pas à la sérénité chez
les jeunes: selon une étude pu-
bliée hier par l'Institut suisse de
prévention de l'alcoolisme et
autres toxicomanies (ISPA), en-
viron 20% des adolescents en
Suisse ont une consommation
problématique d'alcool qui se
traduit souvent par des com-
portements violents, en parti-
culier chez les garçons.

Les garçons sont en effet
nettement plus nombreux
(25%) que les filles (15%) à avoir
une consommation probléma-
tique d'alcool, qui se définit par
deux états d'ivresse au moins
au cours du mois précédant
cette enquête, réalisée auprès
de 7000 élèves sur mandat de
l'Office fédéral de la santé pu-
blique (OFSP) .

C'est à ce groupe relative-
ment restreint d'adolescents
âgés de 13 à 17 ans qu'est due
une grande partie de la vio-
lence. C'est ainsi que ces 25%
de garçons commettent de 50 à
60% de tous les actes de vio-
lence, y compris le vandalisme,
et subissent également de 40 à
50% des violences. Les 15% de
filles ayant une consommation

PUBLICITÉ 

L'alcool peut entraîner une dépendance déjà parmi les jeunes... MAMIN

problématique sont responsa- fument des joints ou des ciga-
bles de 40 à 50% des violences rettes.
commises par des filles et su- L'étude ne permet pas de
bissent 30 à 40% des violences. dire si la violence a été com-

mise directement sous l'in-
Prévention fluence de l'alcool. Mais des es-
dès l'école enfantine timations indiquent que chez

Ces jeunes se font égale- les garçons, un acte de violence
ment remarquer par d'autres physique par mois et par classe
comportements: ils sont plus d'école est attribuable à l'al-
nombreux à dire qu'ils ne sont cool. Chez les filles c'est un acte
pas satisfaits de leur relation par classe tous les trois mois,
avec leurs parents, qu'ils cour- Alors que chez les garçons, un
bent l'école, qu'ils ont des tiers environ des violences phy-
contacts sexuels à risque, qu'ils siques sont attribuables à l'al-

cool, c'est le cas des deux tiers
des violences commises par les
filles. L'ISPA préconise la mise
en place de programmes de
prévention dès l'école enfan-
tine et primaire.

Les limitations d'accès aux
boissons alcooliques, la taxa-
tion de celles-ci, une applica-
tion et un contrôle stricts des
dispositions de protection de la
jeunesse en matière de vente
d'alcool ainsi que des restric-
tions de la publicité sont aussi
efficaces. AP •

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

A louer
à Sion

rue des Amandiers
A proximité des écoles

chambre
dans les combles

Imm euble
sans ascenseur.
Loyer mensuel
de Fr. 170.-

acompte de charges
compris.

DISPONIBLE
TOUT DE SUITE

036-376987

A louer à Sion
Blancherie 21
libre
dès le 1.2.2007
appartement
572 pièces
dernier étage
Fr. 1500.- charges
comprises
Rodex S.A.
Renseignements
tél. 027 323 34 94.

036-376038

A louer
tout de suite au
dernier étage,
sur Saint-Maurice
à 5 minutes de la
Gare

372 pièces
rénové, cuisine agen-
cée.
Ecrire sous chiffre
C 036-375966 à
Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-375966

A

MARTIGNY
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

1920 MARTIGNY

K louer à 5 minutes de la gare

spacieux
appartements
de M nièces
dans immeuble de

haut standing.

Véranda avec cheminée.
Deux salles d'eau. Cuisine

parfaitement agencée.

Loyer mensuel
dès Fr. 1820.-, acompte

de charges compris.
Libre tout de suite ou

à convenir.
036-373872

Q,

U£/
r

Ski - MONTANA
Petit STUDIO
sud, bain/douche, kitchenette, TV,
bien équipé, max. 2 pers. Au pied des
pistes.
Prix par mois: Fr. 450 -
Tél. 032 331 98 49, 032 352 07 77.

006-540191

Granges Résidence Les Crêtes
A louer ou à vendre

attique 272 pièces 60 m2
terrasse 90 m2.
Fr. 850 - charges comprises.
Libre dès le 1er janvier 2007.
Tél. 027 306 13 61, tél. 078 777 25 85.

036-376833

A louer à l'année

CHALET à Arbaz

220 m! habitables, .

6V2 pièces.

Location Fr. 2500-

Libre tout de suite.

Tél. 027 398 33 89.
036-376558

Joli appartement
de 2 pièces avec
jardin dans villa
à Champlan
Fr. 750.- charges
comprises et place de
parc à disposition
pour Fr. 30.-. Libre le
1" janvier 2007.
Tél. 076 568 28 27.

036-376824

I

http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch


OFFRE VALABLE UNIQUEMENT LE VENDRED1 15 DECEMBRE

VOUS N'ETES
PAS ENCORE

PORTEUR DE LA
CARTE CASINO

La nouvelle distribution qui déf end votre
pouvoir d'achat ! ' m HBQHa

VOUS ETES f-m
PORTEUR Mp,
DE LA WiïR
CARTE CASINO

* excepté sur tabac , alcool fort et spiritueux. 5% GC non valable
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GARAGE THELER SA SION
jf ~*\ Rue des Casernes 31 - 1950 SION / ^\
TÇjr Téléphone 027 203 32 48 "\SX

tmmtm&MMumSËBW**** ™ " *m Imtwmimmf 'Pivm
4 X 4  Année Prix

AUDI 90 2.3 Quattro, ABS 1984 Fr. 3'OuO -
AUDI A4 2.8 Avant Quattro, Steptonic, Cuir 1998 Fr. 18'500-
AUDI A4 3.0 Avant Quattro (220ch) 2000 Fr. 29'800-
AUDI S6 Avant Quattro, Steptronic, Navi + TV (341 ch) 2000 Fr. 32'000 -
BMW 525iX Touring, Aut., Clim., Cuir 1992 Fr. 9'800 -
BMW X3 Diesel3.0 Steptronic,Pack,Navigation,toit-ouvrant 2004 Fr. 46'000 -
BMW X5 3.0 Diesel, Steptronic, Cuir 2002 Fr. 42'800 -
BOMBARDIER Quad Outlander Standard 400 2005 Fr. 11'500-
H0NDA CR-V2.0i 4WD ES Adventure 2001 Fr. 14'800,-
MITSUBISHI Pajero Sport TDi Premium 2004 Fr. 25'800-
MITSUBISHI Pinin 2.0, 5 Portes, Aut. 2000 Fr. 19'500-
OPELAntara2.0 CDTi Cosmo 2006 Fr. 50750-
OPEL Frontera 2.21 16V Sport 2000 Fr. 13'500-
SUBARU Forester 2.0 4WD Aut. 1998 Fr. 12'500-
SUBARU Forester 2.0 4WD Crochet 2002 Fr. 17'800-
SUZUKI Jimny 1.3 Spécial Edition 2002 Fr. 8'800 -
SUZUKI vitara 1.6IJLX P+P Cabrio 1990 Fr. 4'800 -
T0Y0TA Hilux 4WD D-40, Double Cabine, Crochet 2001 Fr. 23'800 -
TOYOTA RAV42.0i 16V Linéa-Sol,5 Portes 2004 Fr. 29'800 -
VW Golf R32 6 Vitesses, 3 Portes (241 ch) 2003 Fr. 29'800 -

¦ r̂ fa Garage Théier SA Sion
^̂ JJ  ̂ Rue des Casernes 31-1950 Sion
-zmr~<asr Tél. 027 203 32 48
w Christian Théier 079 218 99 79

Email garage@thelerautos.ch
Site Internet www.thelerautos.ch

Promotion de la santé et du bien-être
avec Rosette Polettï et autres intervenants

La vie est un cadeau exceptionnel que nous
recevons à la naissance et que nous avons

la responsabilité de bien gérer.

Ceci n'est pas toujours facile et ces journées viseront
avant tout à permettre une croissance personnelle,

interpersonnelle et professionnelle

10 journées:
1 x par mois / 10 thèmes à choix à

Sion à partir du 11 janvier 2007

gtrnafrg Pour renseignements et inscriptions:

^ JÉS ,̂ Formation-Transformation

r̂̂ Z/X) Tél. 021 843 38 28/Fax 021 843 39 11
-£\. £̂£'/ E-mail: ftransform@freesurf.ch
*% j y  - ÎMI  Site: www.formationtransformation.ch

V_/Cv-27V»>V 196-183662

~ Cadeau ne HOU Inoubliable
Raquettes à neige en liquidation
(Prix mag. 349.-)chez nous seul. 100.- 10% de rabais.
Avec les bâtons et le sac 150.- DU JAMAIS VU !!!!!
Ski avec fix pour 199.- ou Atomic SX 10
pour seul 550.- (55% de rabais )
Et bien d'autres skis à choisir et à tous les prix...!
Snowboard avec fix pour 150.- casque dès 49.-
De la folie...tous les jours ouvert 14h-18h et samedi 10h-16h
Rue de vevey 218 Sème étage
1630 Bulle (aussi dépôt-vente)
www.SportliquidaUonS.com ou tél. 026 913 84 82

mailto:ftransform@freesurf.ch
http://www.formationtransformation.ch
http://www.SportliquidationS.com
mailto:garage@theierautos.ch
http://www.thelerautos.ch
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Premier
test pour
les brevets
INNOVATION ? Le Conseil
national entre en matière sur le
nouveau droit des brevets.
Non sans essuyer les salves
de la gauche contre le
«brevetage du vivant», au cœur
du projet.

FRANÇOIS NUSSBAUM

«C'est peut-être un sujet ardu
mais, pour la Suisse, il s'agit de
rester en tête du classement
mondial de l 'innovation.» Pour
Didier Burkhalter (rad/NE),
rapporteur de commission,
c'est un des enjeux de la révi-
sion du droit des brevets, enta-
mée hier au Conseil national.
La Suisse détient toujours le
nombre record de brevets par
habitants, mais on la rattrape.

Pas de brevets
spéculatifs

La protection des inven-
tions par brevets est déjà larger
ment établie. Mais elle ne tient
pas assez compte des particu-
larité d'un domaine relative-
ment nouveau: la biotechnolo-
gie.

Au cœur de la révision se
trouve l'adaptation à la législa-
tion européenne en matière
d'inventions biotechnologi-

ques. Notamment les limites
du brevet dans le domaine gé-
nétique.

La protection par brevet ne
sera pas accordée sur une com-
binaison (séquence) génique,
mais sur un segment qui rem-
plit une fonction très concrète-
ment décrite dans la demande,
explique Didier Burkhalter.

On veut éviter les «brevets
spéculatifs» sur une matière vi-
vante, couvrant des propriétés
qui ne seraient observées
qu'ultérieurement. Autre nou-
veauté: on inscrit dans la loi le
«privilège de la recherche».

Ce qui permet d effectuer
une recherche scientifique - ou
de développer une matière
d'enseignement - sur l'objet
d'une invention, indépendam-
ment de l'accord du titulaire du
brevet. En agriculture, enfin, on
ne protégera pas la reproduc-
tion de matière brevetée, si elle
est due au hasard.

Les sciences du vivant ont un potentiel incroyable, LDC

Selon le rapporteur de com-
mission, une amélioration im-
portante est apportée, en parti-
culier à l'industrie horlogère,
grâce à de nouvelles mesures
de lutte contre la piraterie et les
contrefaçons.

Quant à l'ouverture aux
«importations parallèles» (pror
duits suisses sous brevet ache-
tés moins cher à l'étranger), on
en parlera plus tard: ce point
est détaché du reste.

L'OMC tiers-mondiste
On retiendra, en revanche,

un autre volet de la réforme,
une décision prise à Doha dans
le cadre de l'Organisation mon-
diale du commerce (OMC) : la
Suisse pourra fabriquer, sous li-
cence obligatoire, des médica-

SUISSEH

de ski de l'Oberland bernois.

d'un statut fiscal avantageux,

L'année dernière, Johnny

mercredi la décision du chan-
teur. «Je regrette qu 'un
certain nombre de nos compa-
triotes s 'expatrient, surtout
quand c 'est motivé par des
raisons fiscales», a-t-il dit lors
du compte rendu du conseil
des ministres.

PRESSE

Alain Campiotti,
journaliste
romand
de Tannée

jmt - sv

GSTAAD

Johnny Hallyday
en partance pour
la Suisse?
Johnny Hallyday va-t-il, pour
des raisons fiscales, quitter la
France pour la Suisse? Selon
le site internet de «L'Express»,
le chanteur envisage de s'ins-
taller à Gstaad, célèbre station

L interprète ae «Noir c est
noir» y résiderait de six mois
plus un jour par an, dès la fin
rlirflmhro afin Ho honofirior

seion le site en ligne ae i neo-
domadaire.

Hallyday avait entrepris des
démarches pour acquérir la
citoyenneté belge, celle de son
père. Il avait mis en avant des
raisons sentimentales.
Le ministre délégué au Budget
lûon.Franrr-iic f l f\r\& -a r\&r\\r \rék

Alain Campiott i, correspon- .
dant aux Etats-Unis jusqu'à
cet automne pour «Le Temps»,

Grosses réserves
à gauche
Personne ne s'étant op-
posé à l'entrée en matière,
celle-ci n'a pas été l'objet
d'un vote hier. Mais les di-
vergences reviendront
mardi, lors de l'examen de
détail de cette révision du
droit des brevets.
Anne-Catherine Mené-
trey (Verts/VD) en a
donné un aperçu hier.

A propos du brevetage de
séquences géniques, la
députée vaudoise rappelle
qu'un gène n'a de fonc-
tion qu'en interaction
avec son environnement.

Elle dénonce des effets
pervers du système,
comme l'exclusivité d'une
société américaine sur le
gène BRCA1, dont le rôle
est déterminant dans le
cancer du sein, que per-
sonne d'autre ne peut uti-
liser et dont le prix a ex-
plosé.

Même problème dans le
domaine des semences
agricoles.

En revanche, la gauche se
réjouit de l'ouverture aux
pays pauvres, qui auront
accès à des médicaments
brevetés, à des prix rai-
sonnables, pour lutter
contre des maladies en-
démiques graves, FNU

ments brevetés, snls sont desti- \ qui change. Il faut donc
nés à l'exportation vers des : éviter absolument les bre-
pays pauvres confrontés à de ¦ vêts spéculatifs, dit-elle,
graves situations sanitaires '¦ qui reposeraient sur une
(sida, paludisme) . : absurdité scientifique.

AFFAIRE COVASSI

La taupe a été entendue...
Rebondissement dans le cadre de l'affaire Co-
vassi: la taupe présumée'a été entendue mardi
par la délégation des commissions de gestion
(DélCdG) du Parlement fédéral. L'informateur,
âgé de 36 ans, ne s'était pas rendu à deux autres
auditions.

Claude Covassi s'est présenté avec son avocat
Razi Abderrahim, a indiqué le conseiller aux
Etats Hans Hoffmann (UDC/ZH), président de la
délégation, qui confirmait les informations pa-
rues dans le «Blick» et la «Tribune de Genève»
mercredi. M. Hoffmann n'a pas souhaité donner
de détails sur l'entretien, qui a duré une heure et
demie.

«M. Covassi a été très bien reçu», a confirmé
son avocat contacté par l'ATS. 11 a transmis les
documents écrits et sonores qu'il s'était engagé à
remettre aux cinq parlementaires présents au
Palais fédéral. «Le cas échéant, la délégation
pour ra reconvoquer mon client», a encore précisé
M. Abderrahim.

Plainte. L'affaire a éclaté au printemps. Se pré-
sentant comme un informateur du Service
d'analyse et de prévention (SAP), Claude Covassi
dit disposer de preuves que les renseignements
intérieurs ont usé de méthodes illégales pour
tenter de compromettre Hani Ramadan, le direc-
teur du Centre islamique de Genève (CIG) , avec
l'islamisme radical.

La semaine passée, Hani Ramadan a an-
noncé avoir porté plainte auprès de la justice ge-

nevoise pour dénonciation calominieuse, ma-
nœuvres visant à induire la justice en erreur, faux
dans les titres commis dans l'exercice de fonc-
tions publiques et abus d'autorité. La procédure
est dirigée contre inconnu.

Multiples reports. M. Covassi, un professeur de
boxe thaï qui s'était temporairement réfugié en
Egypte, a demandé à plusieurs reprises à être en-
tendu par la délégation. Invité le 5 juillet ainsi
que les 28 et 29 août, l'informateur présumé du
SAP ne s'était pas présenté aux rendez-vous.

La délégation avait annoncé fin août qu'elle
renonçait à l'auditionner tout en continuant ses
investigations. De retour en novembre en Suisse,
l'espion présumé a redemandé à être entendu. Il
a fourni un certain nombre d'indications qui ont
incité la délégation à lui donner une troisième
chance, selon le secrétaire Philippe Schwab.

La délégation va poursuivre son enquête sur
les activités d'espionnage présumées de M. Co-
vassi en faveur des services secrets suisses, a pré-
cisé M. Hoffmann.

Elle ne communiquera qu une fois celle-ci
terminée. Le SAP relève du Département fédéral
de justice et police (DFJP) conduit par le conseil-
ler fédéral Christoph Blocher. Le renseignement
extérieur est conduit par le Service de renseigne-
ment stratégique (SRS), qui relève du Départe-
ment de la défense, de la protection de la popu-
lation et des sports (DDPS) dirigé par Samuel
Schmid. ATS

STANS

Nidwald veut
baisser
une nouvelle
fois ses impôts

ZURICH

Un jeune
chauffard
écope de deux
ans de prison

La concurrence fiscale entre
cantons est de plus en plus vive
en Suisse et c'est au tour de
Nidwald de reprendre l'initia-
tive. Dans le cadre de la révision
2008 de la loi sur les impôts, il
entend devenir le canton où
l'imposition de la fortune est la
plus basse de Suisse, a annoncé
hier la Chancellerie cantonale à
Stans (NW).

Selon le projet mis en
consultation, les recettes pro-
venant de biens non immobi-
liers verront également leur im-
position se réduire. En outre,
les bénéfices et impôts sur le
capital des personnes morales
seront notablement abaissés. Il
va en coûter 11,4 millions de
francs de manque à gagner
pour les caisses du canton et
des communes. Nidwald en-
tend ainsi empêcher le départ
de gros contribuables vers des
cantons plus avantageux ou à
l'étranger, tout en demeurant
attractif pour les arrivants, AP

Un chauffard de 19 ans a été
condamné à Zurich à deux ans
de prison ferme pour avoir
roulé à 145 km/h dans la loca-
lité de Schlieren (ZH). Il avait
embouti plusieurs voitures,
mais n'avait blessé personne.

Le Tribunal de district de
Zurich, qui a communiqué
mardi son jugement, l'a justifié
par le risque consciemment
pris par le conducteur de tuer
ou blesser des personnes dans
sa course folle un soir de dé-
cembre.

Un recours? Tout en saluant
cette sanction, l'organisation
RoadCross a toutefois noté
qu'avec l'entrée en vigueur du
nouveau code pénal en 2007,
les peines de deux ans pour-
raient désormais être assorties
du sursis. Elle craint donc que le
jeune homme fasse recours et
parvienne à éviter la prison. La
sanction aura en tout cas un ef-
fet dissuasif. ATS

rrs
lieu hier peu avant midi entre Bursinel tonale vaudoise. Le conducteur a pris la a jeté une malle

CANTON DE VAUD

La Côte: une nouvelle course-po
Une nouvelle course-ooursuite a eu tion de Morees. a précisé la nnlice can- de cette cnurse-

*' •¦ auiuigny (vu)  aans m région ae La nute a proximité au cimeuere ae tiursi- contenait aes biji
Côte. Le conducteur, un Gitan de 14 ans nel lorsqu'une patrouille de police a pecte. La voiture
domicilié en France, a finalement été in- tenté de le contrôler. La voiture portait Des témoins om
terpellé après avoir pris un taxi en direc- des plaques volées en France. Au cours jeune avait pris v.
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nte!nare inaeoen
CANULAR ? La télévision publique francophone amorce un débat sur l'avenir du pays en annonçant
par surprise, l'éclatement du Plat-Pays. Une vraie histoire belge.

pm- sv

TANGUY VERHOOSEL
BRUXELLES
Obélix avait raison: ils sont
fous, ces Belges. Hier soir, la
télévision publique franco-
phone du Plat-Pays (RTBF) a
interrompu ses émissions
pour annoncer, prétendu-
ment, la proclamation d'in-
dépendance de la Flandre et
le départ en exil du roi Albert
IL Ce canular se nourrit
quand même d'un (tout pe-
tit) peu de vérité: la monar-
chie est de nouveau dans la
tourmente et un sondage in-
dique que 15% des Belges ju-
gent inévitable l'éclatement
de leur pays.

Les téléspectateurs du
magazine de reportage
«Questions à la une» ne s'en
remettront sans doute pas
avant longtemps. Il a été in-
terrompu au bout de cinq
minutes, à 20 h 20, par une
longue «émission spéciale»
annonçant notamment la
proclamation d'indépen-
dance de la Flandre, le dé-
part en exil du roi des Belges,
Albert II, une grande mani-
festation à Anvers et le blo-
cage des nouvelles frontiè-
res. La RTBF, qui avait mis en
service un numéro d appel
particulier, a aussitôt été as-
saillie de plusieurs milliers

PUBLICITÉ 

d'appels... Ce canular a servi
à amorcer un long débat sur
l'avenir du royaume.

Plus de 9000 Bruxellois et
Wallons ont participé à une
vaste enquête que la RTBF et
un institut de sondage ont
effectuée sur ce thème. Pour
58% d'entre eux, la Belgique
de demain ne sera pas diffé-
rente de celle d'aujourd'hui.
Vingt-sept pour cent des
personnes sondées pensent
en revanche que les diffé-
rentes régions et commu-
nautés qui forment le pays
deviendront de plus en plus
autonomes, tandis que 15%
de la population sont per-
suadés que le Plat-Pays est
condamné à éclater rapide-
ment, sous les coups de bou-
toir des flamingants.

Ceux-ci redoublent d'in-
tensité, alors que des élec-
tions législatives se profilent
à l'horizon - au printemps
de 2007.

Système confédéral
Mardi, le Parti social-

chrétien flamand (CD&V),
qui domine le paysage poli-
tique dans le nord du pays,
et la formation nationaliste
qui lui est inféodée, la NV-A,
ont confirmé leur volonté
d'établir un système confé-

déral en Belgique. Ils exigent
que les négociations sur une
énième réforme de l'Etat qui
seront lancées après les
élections de 2007 permet-
tent à la Flandre de gagner
de nouvelles compétences
dans toute une série de do-
maines: soins de santé, em-
ploi, transports, fiscalité ,
justice, sécurité, etc.

Le Vlaams Belang (Inté-
rêt flamand), un parti ouver-
tement raciste et séparatiste
qui talonne le CD&V dans les
sondages, n'a quant à lui ja-
mais changé de refrain: c'est
«Belgï'e barst!» - Crève, Belgi-
que!

Considérés comme des
ferments de l'unité du pays,
le roi Albert II et sa famille
parviendront-ils à enrayer le
mouvement? Ils sont eux-
mêmes soumis à rude
épreuve.

Prince
dans la tourmente

Depuis trois jours, le
quotidien flamand à grand
tirage «Het Laatste Nieuws»
publie ainsi les confessions
d'un capitaine de vaisseau
(colonel) de la marine belge,
Noël Vaessen, qui fut le
conseiller personnel du
prince Laurent, le fils cadet

d'Albert II, entre 1993 et
1999.

Noël Vaessen est cité à
comparaître le 8 janvier 2007
devant le Tribunal correc-
tionnel d'Hasselt (nord-est
de la Belgique), dans le cadre
d'une escroquerie dont a été
victime le Ministère de la dé-
fense nationale.

Douze officiers de la ma-
rine et entrepreneurs sont
accusés d'avoir détourné
deux millions d'euros. Une
partie de cette somme a
servi à financer des travaux
dans la villa que le prince
Laurent occupe à Tervuren,
dans la banlieue chic de
Bruxelles, ainsi que dans
une fondation animalière
qu'il préside. L'enfant terri-
ble de la famille royale belge
«a participé à la fraude», af-
firme Noël Vaessen, ce que le
parquet d'Hasselt dément
lui-même.

Le frère aîné de Laurent
Philippe, héritier du trône
avait lui aussi subi certaines
attaques en règle de la
presse flamande, après
qu'Herman Liebaers, un an-
cien grand maréchal de la
Cour, eut publiquement
douté de sa capacité à ré-
gner. Tout va bien, au Plat-
Pays.

Le prince Laurent, ici en compagnie de son épouse la princesse Clai
aurait trempé dans des affaires louches, KEYSTONE
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Banlieue courtisée
OPÉRATION SÉDUCTION ? Nicolas Sarkozy a reçu hier 170 jeunes d'Argenteuil, ville de la périphérie
parisienne où il avait lâché le mot «racaille», quelques jours avant le déclenchement des émeutes de 2005.
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à 8 heures du
matin»

ANTOINE MENUSIER

PARIS
Si Sarkozy ne va pas à la ban-
lieue, la banlieue vient à Sar-
kozy. Jouant de l'adage, le mi-
nistre de l'Intérieur a reçu hier
place Beauvau, dans ses murs,
au centre de Paris, 170 jeunes
d'Argenteuil. Fin octobre 2005,
c'est dans cette ville de la ban-
lieue parisienne que Nicolas
Sarkozy avait dit: «On va vous
en débarrasser de cette racaille.»
On connaît la suite. La mort par
électrocution, quelques jours
plus tard, à Clichy-sous-Bois,
de deux adolescents fuyant la
police, ajoutée au mot «ra-
caille», avait eut l'effet d'une
déclaration de guerre. Résultat:
trois semaines d'émeutes ur-
baines.

Depuis, le ministre de l'In-
térieur n'a jamais osé répartir
au contact de la population des
quartiers. Hier, il a fait un pre-
mier pas en vue d'une réconci-
liation dont le succès n'est pas
garanti. Ses services avaient or-
ganisé six tables rondes avec les
jeunes de Bleu Blanc Rouge,
une association d'Argenteuil
regroupant des personnes de la
«diversité», d'origine arabe
pour la plupart.

Curieusement, ou judicieu-
sement, le thème «police» ne fi-

gurait pas à l'ordre du jour. Les
invités - un beau plateau de
personnalités: l'acteur Roschdy
Zem, la réalisatrice Yamina
Benguigui, les présidents des
grandes chaînes de télévision,
etc. - ont débattu d'identité,
d'éducation, de formation, de
logement, des médias et des
femmes. Rien de nouveau n'a
été dit. L'essentiel était de mar-
quer les esprits. Le Parti socia-
liste a dénoncé une «opération
de communication» qui, selon
lui, met les moyens de l'Etat au
service d'une stratégie électo-
rale, celle du candidat UMP Ni-
colas Sarkozy.

«Je veux aider
r+nliii nui ca là\/a

NICOLAS SARKOZY

Ceux qui doutaient encore
des talents qui fourmillent
dans les Cités auront découvert
une réalité qui porte à l'opti-
misme. La soif d'intégration so-
ciale y est immense. «Je n'ai pas
le droit de vous décevoir», a dit
aux jeunes le ministre en clô-
ture de la manifestation. Nico-

las Sarkozy a puisé dans ses an-
ciens discours, ceux d'avant les
émeutes de 2005, des paroles
qu'ils n'avaient plus dites de-
puis.

Comme à son habitude, il a
manié générosité et fermeté.
«Un an après, on se retrouve ici.
Si ce ministère veut être respecté,
il doit vous accueillir, vous faire
une p lace», a-t-il déclaré à l'en-
droit de ses invités. Il leur a pro-
posé un «contrat»: «Vous êtes les
premières victimes de la vio-
lence, vous êtes les premières
victimes de l'argent de la dro-
gue. Je veux aider celui qui se
lève à 8 heures du matin pour
une formation et pas celui qui se
lève à 4 heures de l'après-midi et
qui empoisonne le monde parce
qu'il s'empoisonne lui-même.»

Il en vint aux coutumes, à la
laïcité et à l'immigration, sans
doute soucieux des réactions
d'un électorat de droite qui
pourrait mal voir les «retrou-
vailles» de Nicolas Sarkozy avec
la banlieue. «Pas d'excision, pas
de polygamie en France», a-t-il
proclamé. Ce rappel des inter-
dits républicains avait quelque
chose d'incongru. D'aussi in-
congru que s'il avait mis en
garde un auditoire de Haute-
Savoie contre les risques des
mariages consanguins.

Toutes les voix comptent. Nicolas Sarkozy le sait mieux que personne, KEYSTONE

Nicolas Sarkozy a pris ren- vesti par l'UMP. Et peut-être banlieue comme Ségolène
dez-vous pour fin janvier avec aura-t-il quitté l'Intérieur. Le Royal l'a fait de Bondy. Laban-
l'association Bleu Blanc Rouge, président du parti majoritaire lieue française acceptera-t-elle
Il sera alors très certainement le semble vouloir faire d'Argen- de signer l'armistice qu'il lui
candidat à la présidentielle in- teuil sa tribune électorale de propose?

BANDE DE GAZA

Escalade de la violence
Un commandant du Hamas a
été tué hier par des hommes ar-
més, qui l'ont fait s'agenouiller
avant de l'abattre devant le tri-
bunal islamique où il siégeait
comme juge à Khan Younès. Ce
nouveau signe de l'escalade des
violences entre factions dans la
bande de Gaza a contraint le
premier ministre palestinien
Ismaïl Haniyeh à écourter sa vi-
site à l'étranger. Cette attaque a
eu lieu deux jours après l'assas-
sinat des trois jeunes enfants
d'un officier du renseignement
lié au Fatah.

Depuis le Soudan, le pre-
mier ministre Ismaïl Haniyeh a
annoncé qu'il rentrerait jeudi à
Gaza, écourtant une tournée
dans les pays arabes et musul-
mans, comprenant l'Iran et la
Syrie. Parti le 28 novembre, le

POLÉMIQUE SUR LA FISCALITÉ CANTONALE

chef du gouvernement isla-
miste était censé rester absent
un mois. «Nous avons besoin
que le premier ministre soit là
maintenant pour résoudre les
problèmes internes», a expliqué
son conseiller politique Ahmed
Youssef.

Haniyeh s'est voulu néan-
moins rassurant, écartant les
craintes que les violences entre
factions ne dégénèrent: «Des
mots comme «guerre civile» ne
font pas partie de notre vocabu-
laire», a-t-il affirmé à la presse à
Khartoum. «Nous proté gerons
l'unité nationale du peuple pa-
lestinien et nous déjouerons
toute tentative pour provoquer
un conflit inter-palestinien.»

Dans la journée, quelque
3000 personnes ont assisté aux
funérailles de Bassam al-Fara à

Khan Younès. Agé de 30 ans, ce
juge du tribunal islamique était
membre du Hamas qui a ac-
cusé un «escadron de la mort»
du Fatah d'être responsable de
sa mort.

Le Fatah a démenti être à
l'origine de l'attaque. «Nous
condamnons tous les actes
d'anarchie, quels que soient
leurs motifs, nous appelons nos
frères du Hamas à cesser de lan-
cer des accusations avant l'en-
quête», a déclaré un porte-pa-
role du mouvement.

Dans le même temps, les
violences israélo-palestinien-
nes ne cessent pas. Un agent de
sécurité israélien a été griève-
ment blessé à l'arme blanche
par deux Palestiniens à un
poste de contrôle entre Jérusa-
lem et Ramallah. AP

L'Union européenne persiste
ANGUY VERHOOSEL aujourd'hui , au «comité mixte». «Personne n'a dit que la

BRUXELLES La Suisse, en effet, conteste Commission avait tortde s'atta-
A la veille d'une réunion du toujours les arguments de la quer ainsi à la Suisse», nous dé-
«comité mixte» chargé de gérer Commission européenne, qui clare un diplomate. «L'Union
l'accord de libre-échange que juge que le maintien de ces ré- n'abandonnera pas le combat.»
la Suisse et l'Union ont conclu gimes est susceptible de faus- Les experts européens ont
en 1972, les experts des Vingt- sér ia concurrence en Europe et par ailleurs adopté hier un
Cinq ont une nouvelle fois ap- est incompatible avec le «bon «projet de conclusions» de l'UE
porté leur soutien à la Commis- fonctionnement» de l'accord qui charge la présidence en
sion européenne dans l'affaire de 1972. exercice du club communau-
de la fiscalité cantonale, hier. Ils taire, assistée de la Commis-
ont par ailleurs approuvé un La polémique, pourtant, va sion, d'entamer des discus-
projet de mandat de négocia- prendre de l'ampleur. D'une sions avec la Suisse en vue d'ac-

pm - sv

DARFOUR
¦ ^ûu± ¦ ¦ ' ¦Le Conseil des
droits de l'homme
sauve sa crédibilité
Après six mois de fonc- ment évité d'étaler ses di-
tionnement, le Conseil visions en trouvant un
des droits de l'homme a consensus pour rester
sauvé sa crédibilité. Le saisi d'une des crises en
nouvel organe a démon- cours parmi les plus gra-
tté sa capacité de réagir ves. La décision du
aux violations commises conseil contribue surtout
au Darfour, mais il à maintenir la pression
n'échappe pas à la politi- sur Khartoum.
sation et à la fracture Au total, le Conseil a
Nord-Sud. décidé en six mois l'envoi

A l'origine de la ré- de quatre missions d'en-
forme, le secrétaire gêné- quête. Mais deux d'entre
rai de l'ONU Kofi Annan elles n'ont pas été autori-
n'avait pas hésité à taper sées par Israël à se rendre
du poing sur la table et à à Gaza et, si la troisième a
jouer de son influence pu se rendre au Liban,
auprès des 47 pays mem- son rapport a ignoré les
bres du nouveau conseil, attaques du Hezbollah et
«D'autres situations que le ses recommandations
Proche-Orient méritent n'ont pas eu d'effet.
votre attention», avait-il
déclaré le 29 novembre. Inquiétude de Kofi An-

Après trois sessions nan. Lors d'une réunion
spéciales condamnant de organisée à New York
manière unilatérale les pour la Journée interna-
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séparent son équipe du FC Zu-
rich au terme du premier tour

d'une trop grande faiblesse dé-
fensive et la colère contre le
corps arbitral coupable de dis-
crimination envers son équipe.

? La deuxième place. «L'objec-
tif au niveau du classement est
atteint, nous nous sommes ins-
tallés cet automne parmi les
équipes de tête du pays. Nous
avons toujours fait bonne figure
même si nous avons connu un
peu de flo ttement sous la direc-
tion de Marco Schâllibaum. Le
tempo est bon pour une qualifi-
cation européenne enfin de sai-
son, mais notre marge d'erreur

d'Ahouyea à Zurich (1-2), le dis-
cours serait différent. Toutes
deux étaient injustifiées. Ceci
dit, tout est ouvert. Le titre et les
p laces européennes se joueront
au printemps. Sion est devenu
champion en 1992 et en 1997 en
s'imposant deux fois contre
Grasshopper lors des confronta-
tions directes du tour final.
Nous devrons faire la même
chose contre Zurich.»

? 20 points pour Clausen en
neuf matches, 12 pour ses

. successeurs. «Je ne peux pas
dire que le départ de Clausen a
fait du bien. Je n'ai pas encore
compris sa décision au-
jourd'hui. Mais que puis-je
faire? J 'en prends acte et la vie
continue. Sur le terrain, l'effet de
surprise a joué à fond durant les
premiers matches de cham-
pionnat après notre promotion.
Kuljic a été très efficace en août
et nous avons bénéficié d'un ca-

p lacer à Aarau, à Thoune ou à
Schaffhouse ne relève pas de la
même difficulté que les dép lace-
ments à Zurich, à Bâle ou à
Saint-Gall. Clausen a aussi bé-
néficié d'une certaine conti-
nuité par rapport au travail
réalisé la saison dernière. Lui-
même m'a dit: «Nous vivrons
des moments p lus difficiles. » Il
l'a dit quand tout allait bien. Il
ne faut pas oublier que nous
avons perdu trois joueurs ma-
jeurs sur des blessures de longue
durée, Chihab, Carlitos et Di
Zenzo, et nous avons un entraî-
neur qui a démissionné.»

? L'année 2006. «Nous ga-
gnons une dixième finale de
coupe de Suisse, nous gagnons le
barrage de promotion contre
Neuchâtel et nous sommes
deuxièmes du championnat de
Super League à Noël avec prati-
quement le même total de points
que la saison dernière en Chal-
lenge League (ndlr: 32 contre

zone ou de Baden. Si on élargit le
cadre d'analyse, il ne faut pas
oublier que nous sommes partis
de rien à mon retour au prin-
temps 2003. Si notre progression
se poursuit au même rythme
dans les trente-six mois qui sui-
vent, j 'espère que le FC Sion sera
reconnu comme une bonne
équipe européenne après six ans
de travail. Il faut aussi relever la
campagne de transferts réussie.
Kuljic, Saborio et Carlitos ont
marqué vingt-deux buts sur un
total de trente-cinq.»

contre la Juve?
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M &§...'..!/ 32e Naters - Sion 1-3 l/8e Young Boys - Sion 3-0 Q m~mS

30 l/16e Chaux-de-Fonds - Sion 1-3 ' • 

 ̂ ? COUPE UEFA XIBUS J»
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5 ..../ 10e journée jt 11e -15e journée 16e - 18e journée
/^N , ?! match ?S matches ?S matches

j f aJ Ê  ? ! point ' 7 points ?Apoints

© ?  
2 buts marqués ? 6 buts marqués ? 6 buts marqués

? 2 buts encaissés ? 10 buts encaissés ? 4 buts encaissés
* t i ' ., , ' ,,.. ...: 

Grasshopper | Aarau Young Boys Thoune Sion Lucerne Saint-Gall Bâle Sion
Sion 0-0 Sion 1-3 Sion 2-1 Sion 0-1 Zurich 2-2 Sion 1-1 Sion 5-1 Sion 3-1 Schaffhouse 2-2

I 1 1 1 I I I i I 
Sion Sion Sion Schaffhouse Sion Sion Sion Sion Zurich
Lucerne 3-2 Saint-Gall 4-0 Bâle 4-2 Sion 1-3 Grasshopper 2-2 Aarau 2-1 Young Boys 1-0 Thoune 3-0 Sion 2-1

CONSTANTIN ET LES ARBITRES

Rendez-vous dimanche
Christian Constantin ne déco- sions arbitrales nous ont coûté premier. Interpose une semelle FC Sion qui s 'est battu contre la
1ère pas. Le président du FC six points au moins. Je relève le sur Carlitos lors de Zurich - ligue?» Le dirigeant valaisan
Sion a visionné à plusieurs repri- but de Saborio, parfaitement Sion, toujours pas de coup de prépare sa contre-attaque. «Je
ses l'agression d'Inler sur Carli- valable, marqué dans le temps sifflet Coltorti commet une communiquerai les dispositions
tos et l'expulsion d'Ahoueya lors additionnel contre Grasshopper faute sur Kuljic hors des seize que j ' entends prendre lors de
de Zurich - Sion. «Nous ne pou- et qui n 'a pas été validé en rai- mètres lors de Grasshopper - l'émission sportive de dimanche
vons pas continuer comme son d'une faute inexistante. Sion, le gardien reçoit simple- à la Télévision suisse romande.»
cela», assène-t-il. «Nous som- Nous aurions gagné 3-2. Alberto ment un avertissement. Pour- Constantin recrutera-t-il l'an-
mes volés. Par rapport au traite- Regazzoni prend un coup de quoi cette accumulation d'er- cien arbitre international f ran-
menf que nous réserve les arbi- pied dans le ventre à Lucerne reurs? Parce que nous sommes çaisJoël Quiniou comme obser-
tres, notre deuxième place est dans la surface de réparation, le club romand? Parce que le vateur extérieur pour les ren-
fantastique.» Le dirigeant valai- pas de coup de sifflet. C'estLu- président s 'appelle Christian contres disputées par le club va-
san fait ses comptes. «Les déci- cerne qui marque ensuite en Constantin? Parce que c 'est le laisan? SF

PUBLICITÉ 
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Marvam Jamal a réalisé le

aecin aemain ann a ootenir le
feu vert. Quant aux images vi-
déo, elles n'ont pas encore li-
vré leur secret. «Langenthal
n 'a pas été en mesure de nous
livrer une copie de la
cassette», déolore Gerold
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qualifiés
L'équipe de Suisse masculine
s'est qualifié pour les play-offs
des championnats d'Europe à
Bâle. Malgré une défaite 7-3
contre l'Allemagne, le quatuor

. de Baden Regio a en effet ob-
tenu son billet oour le svstème
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joutes européennes, L équipe
féminine, qui a battu le Dane-
mark hier soir, s'est également
qualifiée.

FOOTBALL

Un espoir de
Toulouse à YB
Les Young Boys annoncentïa
venue de l'attaquant français
de Toulouse Franck Madou.
Issu du centre de formation du
club de la Garonne, ce joueur
d'origine ivoirienne est âgé de
19 ans.

SKI ALPIN

Modifications
Val-d'Isère organisera trois
épreuves coupe du monde,
deux descentes et un slalom,
les 19.20 et 21 décembre. En
revanche, prévu mercredi pro-
chain, le slalom dames de Me-
gève a été annulé en raison
d'un enneigement insuffisant.

ATHLÉTISME

Doublé
pour Jamal
doublé aux Jeux asiatiques à
Doha. Trois jours après sa vic-
toire sur 800 m, la Lausan-
noise d'adotion. oui court oour

Didier Cuche se dirige vers les
journalistes avec le sourire. La
température glaciale de l'aire
d'arrivée de Val Gardena ne re-
froidit pas sa bonne humeur.
Son nom s'affiche au sommet
du tableau d'affichage des ré-
sultats du premier entraîne-
ment de la descente. Une tren-
taine de concurrents sont en-
core dans le portillon. Personne
ne devance le Neuchâtelois.
Qui ne s'enflamme pas. «J 'ai
souvent réussi de très bons en-
traînements ici avant de me re-

le Bahreïn, a survolé
1500 m, en 4'Q8"63

COUPE DU MONDE À COGNE

Les Suisses en retrait
Les Suisses n'ont pas joué les La victoire est revenue à la Fin-

o — 
38e rang après une course à vite tenant le deuxième meilleur
nnhlipr T pcrprpmpnt malaHp pn rlasspmpnt r\p sa rarriprp

L èpre
jeune

COUPE UEFA

Lueur pour
le PSG

Tirages du 13 décembre 2006

VALGARDENA
STÉPHANE FOURNIER
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trouver distancé en course»,
modère-t-il l'enthousiasme des
observateurs. Il se rappelle
qu'un huitième rang en décem-"
bre 2001 reste son meilleur
classement dans la discipline
sur la Saslong. La performance
du jour relance le sujet du «Cu-
che nouveau», de ce skieur re-
trouvé après une année diffi-
cile. «Ce n'est que du bonheur
comme vous dites. J 'ai envie de
profiter du ski, j'ai envie de pro-
fiter de chaque manche.» Ça
tombe bien, la saison ne fait
que commencer. A-t-il réussi le
parcours parfait? «Nous som-

>, .

mes toujours proches de la
chute, l'erreur peut intervenir à
tout moment. Je l'ai évitée au-
jourd 'hui, mais les sensations
ont été très fortes. Un bec m'a
surpris avant les bosses du cha-
meau. Je négocierai différem-
ment ce passage demain. Sur-
tout qu'on a le temps de les voir
venir les bosses. On sait qu'on va
s'envoler, c'est impressionnant.»
Le locataire du troisième rang
du classement général de la
coupe du monde a bien négo-
cié la transition entre les cou-
ches accumulées à coups de ca-
non dans le Val Gardena et la

neige tombée du ciel sur les pis-
tes américaines. «Je n'ai pas
senti de différence. Je me
concentre uniquement sur ce
que j 'ai à faire. Il fait p lus
chaud, ça croche moins, c'est
tout. Les organisateurs méritent
un grand compliment. Ils ont
préparé la p iste à la perfection
malgré le manque de neige à
cette période de la saison.» Un
deuxième entraînement de
descente attend les skieurs au-
jourd 'hui (12hl5). Un super-G
suivra vendredi (12hl5) avant
l'épreuve de coupe du monde
samedi (12 h 15).

Trois semaines après le décès
tragique de l'un de ses suppor-
ters à l'issue du match perdu
contre l'HapoelTel-Aviv, le Paris
St-Germain a signé un retour
gagnant au Parc des Princes.
Dans un stade à moitié vide
avec le bas de la tribune Boulo-
gne fermé, les Parisiens ont
battu Panathinaïkos 4-0 pour
assurer leur qualification pour
les seizièmes de finale. Un dou-
blé du capitaine Pauleta a ou-
vert une voie royale. Kalou a,
ensuite, marqué lui aussi deux
buts.

Dans le groupe E, celui de
Bâle, le Feyenoord a obtenu le
troisième ticket en s'imposant
3-1 devant le Wisla Cracovie.
Enfin fans le groupe H, Chris-
toph Spycher et Eintracht
Francfort sont éliminés après le
nul 2-2 concédé à Istanbul face
à Fenerbahce. Si

1 3'412'866 .30

2 83'534.20
116 2'399.40

Un programme
Un véritable pensum attend
les Suisses lors du tournoi qua-
drangulaire de Bratislava (Slq).
De jeudi à samedi, la sélection
de Ralph Krueger disputera
trois matches en 48 heures
contre la Lettonie, la Slovaquie
et l'Autriche. Et avec des ambi-
tions de surcroît.

«Nous nous rendons à Bra-
tislava pour viser la victoire f i-
nale», assène Ralph Krueger
avant le départ de sa sélection à
Kloten. A l'occasion de ce fra-
ctionnel tournoi en Slovaquie
de la mi-décembre, désormais
rapatrié à Bratislava après plu-
sieurs années à Piestany, la
Suisse ne s'est jamais imposée.
Il ne lui a manqué qu'un but en
2000 pour fêter la victoire aux
dépens du Team Canada, ab-
sent cette année.

Le favori sera bien sûr l'hôte
slovaque. «Les matches contre
la Slovaquie sont pour nous des
purs derbies», s'enflamme
Ralph Krueger. En novembre,
les Suisses s'étaient inclinés 3-4

ap en finale de la Deutschland-
Cup à Hanovre contre ces mê-
mes Slovaques.

Le premier match opposera la
Suisse à la Lettonie. Un ren-
dez-vous spécial pour la Suisse
qui retrouvera cet adversaire à
l'occasion du championnat du
monde à Moscou au printemps
prochain. «Naturellement, les
deux équipes sont encore très
éloignées de leur alignement du
prochain Mondial mais nous
essaierons d'en apprendre p lus
sur eux que eux sur nous.»

Mais Krueger aura surtout
le devoir d'observer sa propre
équipe. Son plan initial de
convoquer une équipe de rou-
tiniers à Hanovre en novembre
et des jeunes en décembre à
Bratislava a dû être modifié en
raison de l'absence de dix ca-
dres pour la Deutschland-Cup.
Le coach national trouve, de
toute façon, toujours de quoi
positiver. «J 'apprécie comme
cela s'est développé. Ainsi, nous

Cheval Mètres Driver Entraîneur

J. Kifill De Moitot 2850 T. Le Bélier JP Lecoun.

2. Label Dujcion 2850 JFPopol _ IF Popot

3. Lutin De Cenoman 2850 0. Batfin G. Chatbonnel

4. Koldodl 2850 0. Picard 0. Picard

5. Leader Back 2850 L. Groussard L. Groussard

6. Mechero 2850 A. Lepinay D. Doré

7. Miloid D'Hucheloup 2850 E. Raffin JM Babin

PMUR
Demain a
Cabourg
Prix des Tilleuls
(trot attelé,
réunion I, .
course 5,
2850 mètres,
départ à 16h)

8'_*iîS?ui°l! 2850

9. Mimile Du Hamet 2£5_

10. Kendo De L'Aton 2875

11. Khalidof Maber 2875

12. Kidyposte 2875_
B. fe Malo 2875

14. Lys Du Bosq 2875
» 15. Lord Du Pin 2875

evan

marathon
nous alignons pour la deuxième
fois avec un mélange de routi-
niers et de néo- internationaux.
Eventuellement, je p lanifierai
désormais comme cela la saison
prochaine. Les routiniers ne
peuvent pas se cacher ainsi der-
rière des joueurs-clés. Ils de-
vront prendre leurs responsabi-
lités. Et les jeunes et les débu-
tants ne seront pas livrés à eux-
mêmes.»

A Bratislava, il s'agira bien
du dernier test pour Krueger.
En février, au tournoi de Bâle, il
devra présenter une équipe de
premier plan au public suisse.
Et lors des matches de prépara-
tion du mois d'avril, il ne sera
plus question d'essais.

Les joueurs qui s'étaient
montrés à leur avantage à Ha-
novre comme Thibaut Monnet
(Fribourg Gottéron) ou Patrik
Bartschi (Berne) auront l'occa-
sion de confirmer. D'autres
commes Marco Bûhrer (Berne) ,
en difficulté avec son club,
pourront montrer où ils se si-

tuent actuellement. Bûhrer de-
vra faire aussi bien que Jonas
Hiller (Davos) en novembre,
ménagé en vue de la coupe
Spengler comme les autres Da-
vosiens.

Quatre joueurs effectueront
leurs débuts internationaux à
Bratislava: les défenseurs Mi-
chael Ngoy (Fribourg Gotté-
ron), Andri Stoffel (Zurich
Lions) et Simon Lûthi (Lan-
gnau) et l'attaquant Thomas
Nûssli (Bâle), le topseorer de
son équipe avec 14 buts au
compteur.

Philipp Rytz (Genève-Ser-
vette) aurait dû faire partie du
voyage mais le Seelandais a re-
noncé en raison des séquelles
d'une commotion cérébrale (17
novembre contre Zurich
Lions). C'est dire s'il est revenu
trop vite à la compétition avec
son club! Félicien Du Bois (Am-
bri-Piotta) , blessé au visage à
l'entraînement mardi, a été
remplacé par Stoffel. SI

Cote Perf. Notre opinion Les rapports
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
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H™!" la passion
nous anime

I NOS OCCASIONS expertisées i
i et garanties i

. Fiat Cmquecento Sporting
Lancia Kappa 2.4 LS

1 Opel Corsa 1.4 Swing 3 p.
I Fiat Seicento brush
I Fiat Punto 1.2 S 3 p.
| Fiat Punto 85 HSD 5 p.
. Fiat Punto 85 HSD 5 p.

Fiat Punto 1.216V ELX Speed 5 p
1 Fiat Punto GT Kit Sport
' Fiat Stilo 1.8 3 p. Dynamic
I DaewooKalos1.4SX5p.
| Fiat Stilo 1.9 JTD Dynamic
i Fiat Marea WE 2.4 JTD
¦ SeatToledo 1.8T Sport 2002 63 000 km 18300.- .

| Véhicules de services I
| Fiat Multipla 1.9 JTD 2005 500 km 29 900- |
• Fiat Croma Emotion 2.2 Emotion 2005 10000 km 33 900.- .

036-376928

? 
Notre cadeau: 4 roues ^,
d'hiver GRATUITES  ̂i

1996 84 000 km
1995 108 000 km
1998 110000 km
2001 100 000 km
2001 117000 km
1998 113 000 km
1998 65 000 km
2000 68 000 km
1998 92 000 km
2002 78 000 km
2004 20 000 km
2002 18000 km
2002 40 000 km
2002 63 000 km

3 800 - .
4 500- '
5 600- I
5 900.- I
6 500 - I
6 500- |
7 500 - |
8 400-
9 900- '

11900 - I
12 500 - I
I7500 - |
17900 - |
18300 - .

• CENTRE AUTOS
Jean-Pierre Veuillez

'. Rue du Simplon 53 - 1920 Martigny
I Tél. 027 722 10 28 - 079 205 24 03
L „ _ _  — — — — — — — — — — — J

www. (Hajia^Zrs- ch
Vente el location deWBfplhg-cars
Vente de nos véhicules de location 2006:

2 capucines 5 places Fr. 62'500.-
1 intégral 4 places Fr. 92'000„-

Importateur suisse ĝam am-Rue du Quai 10 ImUmM
W 4̂ 1844 Villeneuve
|p 021 968 22 22 (g

Uuu mm aummaÛMm® M 9S$v&a ~̂ ' • f JP'f "'*»™ W3 W«^*jw ^^ âûuumBS US» B€Grandwhoi5cm^maeauxM *0*wk
^̂ ^̂ m̂iHr1^^17"c#rBHW ^̂ â*Service de réparations toutes marques! Réparations, où que vous l'ayez achetél Tél. 0848 559 111

«

sur tout
| le stock
J valable les jours

 ̂
des nocturnes

-r  ̂ (non cumulable) <A-
W w

seul

Economisez 300

¦ LCD ¦ PC» 16:9
"" "{ m  Épaisseur 10.2 cm seul

CP/=C CP2620
¦ Résolution 1366x768 ¦ Contraste 600:1
to art. 980559

Garantie petit prix[

nomisez 50

¦ LCD ¦ PC ¦ 16:9

^M Epaisseur10.7 cm seul.i l—— 

Panasonic uc-serie 32
¦ Résolution 1366x768 " Contraste 1200:1
" Télétexte No art 961765

Livraison et
installation

¦
-* - la*

professtonneim
nous livrons

encore avant
Noël! MLf&i
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.
^̂  ̂h . Mercredi 20 12 jusqi|.à 22 „
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CONCOURS GRATUIT

Ouvrons a voie

La Banque Raiffeisen Hérens recherche pour la rentrée d'août 2007 un
apprenant employé de commerce Profil E ou M - (f/h).

Vous faites preuve d'une forte motivation pour la formation bancaire et dési-
rez vous investir dans un apprentissage captivant, mais rigoureux. Vous pouvez
attester de bons résultats scolaires, de niveau pré-gymnasial (3 niveaux 1)
et avez de l'intérêt pour les chiffres et l'informatique. Appliqué et flexible,
vous aimez les contacts humains tout en sachant rester discret. Finalement,
l'enthousiasme et l'exigence de mener à bien votre formation complètent
votre personnalité.

La formation complète d'employé de banque sera menée selon les principes
de la Réforme de la Formation Commerciale de Base (RFCB), voie E. Vous
bénéficierez en outre d'un appui par le biais des cours internes organisés
par le CYP (Center for Young Professionals in Banking).

Nous attendons avec plaisir votre dossier complet de candidature, accompa-
gné d' une lettre manuscrite, du test Multicheck, d'une photo et d'une copie
de vos résultats scolaires des deux dernières années jusqu'au 15 janvier 2007
à l' adresse suivante :

Banque Raiffeisen Hérens
M. Dario Cina, directeur
Place de l'Eglise
1987 Hérémence

Autres postes disponibles sous
www.raiffeisen.ch/emploi

Cherche
- BARMAIDES

BARMAiDES EXTRAS
Tél. 079 / 502 58 59 DES 16H00

¦ ¦ MËJtà3̂ éW Wl

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 du Valais central
cherche

un chauffeur poids lourds
pour trafic frigorifique

Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 079 772 22 05.
036-376714

50%
sur tous les

modèles
 ̂ d'expo

_JV

c

RAIFFEISEN

Bureau d'architecture
cherche

dessinateur(trice)
en bâtiment

Bonnes connaissances en informati-
que indispensables.

Envoyez votre dossier de candidature
à schaer-saudan architectes, CP 2156,

1920 Martigny ou
info@schaersaudan.ch

036-376940

Famille grecque habitant Athènes
cherche

DAME
âge maximum 45 ans

de langue maternelle française pour
s'occuper de deux enfants

de 5 et 7 ans.
Nourrie, logée, conditions

exceptionnelles. Permis de conduire
et références exigées.

E-maii: litsa.kitsou@emimusic.com
Tél. 0030 69 44 32 66 31
fax 0030 21 06 77 90 45

018-446913

Boucherie région Martigny cherche

un boucher-charcutier
avec CFÇ capable de travailler seul,

motive, véhicule indispensable.
Faire offre écrite à:

Boucherie Vouillamoz-Carron
A l'att. de MM. Vouillamoz et

Carron
Centre commercial

1913 Saillon. 036.376178

dredi

COMMUNE D'AYER
MISE AU CONCOURS

La commune d'Ayer met au concours UN POSTE de

GARDIEN(NE) REMPLAÇANT(E)
de PISCINE

pour les périodes touristiques estivales et hivernales
(environ 8 mois par année).

Les principales tâches à accomplir sont les suivantes:
• surveillance
• entretien de la piscine, des vestiaires, des douches...
• accueil et tenue de la caisse
• donner des cours de natation
• divers.

Conditions:
• brevet 1 de sauvetage de la société suisse de sauvetage ou

équivalent
• certificat de samaritains
• titulaire d'un CFC
• parler des langues étrangères
• formation supplémentaire souhaitée en toxique et nettoyage
• capacité à assumer des horaires irréguliers
• être domicilié(e) sur le territoire communal.

Entrée en fonctions: Immédiate.

Renseignements: Bureau communal, tél. 027 475 13 33.

Les offres sont à adresser sous pli chargé à la commune d'Ayer,
3961 Ayer, avec curriculum vitae, photo, copies de certificats et
prétentions de salaire, pour le 18 décembre 2006 avec la men-
tion «Gardien(ne) remplaçant(e) de piscine».

ADMINISTRATION COMMUNALE D'AYER
036-377041

Pour préparer la future retraite du titulaire actuel, l'entre-
prise AITV S.A. à Lausanne, société active dans les travaux
d'assainissement et les inspections télévisées,

recherche

un coordinateur de chantier à 100%
Votre fonction:
- organisation technique de chantiers et suivi;
- calcul des offres, factures et analyses de rentabilité;
- contact direct avec la clientèle.

Votre profil:
- conducteur de travaux ou contremaître en génie civil;
- connaissances de la construction et de la mécanique;
- utilisateur des normes de certifications ISO;
- curiosité à résoudre des problèmes concrets;
- capacités à diriger une petite équipe technique;
- esprit d'initiative et sens des responsabilités;
- âge idéal 30-40 ans;
- maîtrise des outils informatiques techniques.

Nous offrons:
- une activité variée et intéressante;
- des possibilités de formation continue et d'évolution.

Entrée en fonctions: au plus tard juin 2007.

Envoyer votre dossier complet avec prétentions salariales
d'ici au 28.02.2007 à:

AITV S.A.
Direction générale

En Pré-Neuf
Zl D 123

1844 Villeneuve. ,M';««,156-756462

Pizzeria à Sion I Bar à Sierre I I Britannia Pub
cherche , à Sierrecnercne . .
. „ cherche

pizzaiolo comme extra
Ecrire sous chiffre harmairlc 036 376801 à oarmara
Publicitas S.A., avec expérience.
,-aco nnctalo AU TAI n~,-, ATC TT 11case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.
Lase puiidie to, iei. uz/ <oo z/ il. Té| 079 433 37 68
1752 Villars-sur-Glâne 1. 036-376984 036-377017036-376801 

Hôtel de la Gare
à Monthey
cherche

serveuse
(25-45 ans)
A temps partiel
(horaires à définir).
Bonne présentation,
sympathique, parlant
parfaitement le fran-
çais (voiture indis-
pensable).
Téléphonez pour rdv
dès 9 h
Madame Scalia
Tél. 024 471 93 93.

036-376843

Saint-Maurice

Café-Restaurant
du Simplon
cherche

sommelière
souriante, sachant
travailler seule.
Tél. 024 485 16 70
de 9 h à 12 h et de
14 h à 17 h.

036-376868

Cafe-restaurant
à Haute-Nendaz
cherche

sommelière
extra
tout de suite.
Sans permis s'abste-
nir.
Prendre contact au
Tél. 079 229 09 32.

036-376998

:(IH7:)
X LIGNE D'AIDE AUX ENFANTS f
> ET AUX JEUNES *

ffSOS Jeunesse»Valaïs
répond au 147

dans le Valais romand
et le Chablais vaudois

Restaurant
La Tonnella
à Sion cherche

aide de cuisine
confirmé.
Place à l'année.
Entrée tout de suite
ou à convenir.
Tél. 027 322 30 01.

036-376838

Restaurant
à Sion
cherche

cuisinier
Ecrire sous chiffre C
036-376802 à Publicitas
S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1,

036-376802

Recherchons

personne
avec patente
pour café-restau-
rant en Valais.
Renseignements
Tél. 078 759 06 06.

(136-37638?

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

Cuisinier
restaurateur
grande patente
cherche

place
éventuellement
à 50%.
Tél. 076 379 42 47.

036-376919

http://www.anthamatten.ch
http://www.autourdebebe.ch
http://www.raiffeisen.ch/emploi
mailto:info@schaersauaan.ch
mailto:litsa.kitsou@emimusic.com
http://www.publicitas.ch
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Fin de saison en apothéose
ENDURO ? Bertrand Fellay et François Carron ont signé un authentique exploit lors de leur dernière
course de la saison. Ils ont pris le troisième rang du Shark-X-Trem, en France.

Bertrand Fellay (à gauche) et son compère François Carron (à droite) ont signé une magnifique performance, en France, lors du Shark X-Trem, dernière course de la saison 2006. KELLER

Troisième et quatrième du
championnat de Suisse d'en-
duro, Bertrand Fellay et Fran-
çois Carron ont terminé leur
année 2006 en apothéose. En
effet, lors du Shark-X-Trem (25-
26 novembre) qui s'est déroulé
entre le Pays Basque français et
le Béarn, les deux Bagnards ont
terminé à la troisième place de
cette compétition par équipes
relevée. Run and Bike; spéciale
de navigation à moto, franchis-
sement à moto, course d'orien-
tation à pied, spéciale de nuit à
moto pour la journée du sa-
medi; VTT et enduro sur circuit
le dimanche, le tout disputé en
montagne avec quelques pas-

sages techniques. Tel était le précise encore Bertrand Fellay.
programme de cette compéti- «Cet excellent résultat est le fruit
tion. Sur les cinq premières du travail accompli. Cette an-
équipes formées de deux mo- née, nous avons participé à de
tards, seuls les deux Bagnards nombreuses courses avec le
n'étaient pas des profession- championnat suisse, d'Europe
nels de la moto. Du reste, cette et des compétitions d'endu-
compétition a été remportée rance», poursuit François Car-
par la paire formée de Cyril ron.
Despres, vainqueur du dernier
Paris-Dakar, et de son porteur Un VTT en prime
d'eau Michel Gau (6h32'34).La A noter que pour la pre-
seconde place est revenue aux mière fois de leur carrière, au
Français Raphaël André et Jor- terme d'une compétition, ils
dane Curvalle (6 h 44'45). Le sont repartis gagnants sur le
duo Fellay-Carron a réalisé 6 h plan financier après avoir reçu
53'42. «La deuxième p lace était un VTT de descente estimé à
envisageable mais nous avons 3000 francs. Maçon et charpen-
commis une erreur tactique», tier, Fellay et Carron travaillent

y. pour établir un budget d'envi-
•it ron 30 000 francs leur autori-
i- sant de prendre part à ces com-
te pétitions d'enduro. La plupart
le du temps, après une compéti-
3e tion, malgré leur satisfaction,
i- ils ont perdu de l'argent. Si au
r- cours de cette année, François

Carron a été épargné par les
blessures, Bertrand Fellay s'est
cassé le pouce ce qui l'a forcé à

e- déclarer forfait à deux compéti-
IU tions du championnat d'Eu-
Is rope.
le
;u Chili en 2007
à Après un mois de décembre
i- qui leur sert d'abord de récupé-
nt ration, les deux enduristes re-

prendront le chemin des en-
traînements. Au programme de
l'an 2007, ils envisagent comme
chaque année d'améliorer leur
rang au championnat suisse
(3e et 4e), d'Europe (21e-22e).
Quant au Shark-X-Trem, suite à
un accident mortel d'un com-
missaire, une nouvelle édition
n'est pas encore assurée. Ce-
pendant, les deux Bagnards
n'ont pas renoncé à se frotter
au gratin mondial d'enduro
mondial. En effet, cette année,
faute de moyens financiers et
de coéquipiers (quatre), ils ont
dû renoncer aux six jours de
Nouvelle-Zélande. L'année
prochaine, cette compétition

aura lieu au Chili. «Nous tra-
vaillons pour essayer d'y parti-
ciper», explique Fellay. «Même
si en 2008, ces six jours se dérou-
leront en France, ils nous ont
manqué cette année», rappelle
Carron.

En constante progression
depuis leurs débuts, les deux
motocyclistes bagnards sem-
blent être en mesure de reven-
diquer une première place à
l'une ou l'autre compétition
qui réunit pourtant des profes-
sionnels. Du reste, ils envisa-
gent se rapprocher des Français
pour suivre des entraînements
poussés. A suivre en 2007.
JEAN-MARCEL FOLI

».;r.«i«i -̂,wBKM» »T»ilollaiaxj '̂ «mix âihiism^

DAMES C 2. Martigny 12 8 1 0 3 77- 40 26 5. Anniviers 9 - 1 0 1 7  44-78 4 0K 74-Ajoie 7-2
f , 3. Trois Chêne 12 7 0 1 4 105- 48 22 6. Montana-Cr. 5 0 0 0 5 4-75 0 0K 74-Ajoie 6-1

p 4. Villars 12 7 0 1 4 107- 51 22 Chaux-de-Fonds - Sierre 8-4
Martigny - Lausanne a.p. 4-3 5. sion 12 5 1 0 6 66- 57 17 MINISTOP
Sierre-Trois Chêne 4-6 6. Rarogne 11 2 0 1 8 26- 98 7 Classement
Martigny - Uni Neuchâtel a.p. 4-3 7. Renens 12 0 0 0 12 23-199 0 Gr0UPe1 1. GE Servette 13 10 0 1 2 75- 28 31
d t Ajoie-GE Servette 2-5 2. Lausanne 13 10 0 0 3 91- 48 30

NOVICES TOP Sensée-Neuchâtel YS 6-3 3. OK 74 11 8 1 0 2 73- 38 26
1. Uni Neuchâtel 11 10 0 1 0 89-10 31 Viège - Lausanne 4-2 4 FR Gottéron 13 7 1 0  5 74- 63 23
2. Trois Chêne 9 5 1 0  3 41-32 17 Groupe 1 Chaux-de-Fonds - FR Gottéron 2-1 5. viège 12 5 0 0 7 81- 85 15
3. Pts-de-Martel 9 4 0 2 3 35-35 14 Monthey-GE Servette 0- 3 6 Ajoie 10 4 0 1 5 38- 43 13
4. Sierre 8 3 1 0  4 38-40 11 Sensée - Star Lausanne 9-1  Classement 7. Chx-de-Fds 14 2 1 0 11 47- 94 8
S. Lausanne 8 1 0  1 6  18-51 4 Saint-lmier-Ajoie 1-13 1. GE Servette 15 14 1 0 0 116- 28 44 8. Sierre 12 0 0 1 11 41-121 1
6. Martigny 9 0 2 0 7 12-65 4 Meyrin - Lausanne MO 2. Lausanne 15 11 0 1 3 104- 27 34
,EMrilr Sierre-Viège 4-7  3. Sierre 14 10 1 1 2 78- 31 33 MOSKITOS A3 UUUt Saint-lmier-GE Servette 2 -5  4. Chx-de-Fds 15 8 1 2 4 78- 39 28
Groupe 12 Ajoie - Sensée 7 -2  5. Ajoie 13 7 1 2 3 64- 41 25 GrouPe3

Lens Monthey II 4 6 Star Lausanne " Sierre a-P- 2" 3 6. FR Gottéron 15 6 1 1 7  56- 53 21 Sion - Montana 2-6
Verbier-Bagnes II - Rarogne renvoyé Viège - Meyrin 11- 3 7. Viège 16 6 1 0  9 65- 66 20 Viège - Martigny 10-5
Martigny II- Nendaz Mt Fort II 12-1 Lausanne " Monthey 6' 1 8- Monthey 14 4 1 1 8  56- 89 15 Saastal - Monthey 3-5

£*£!»! *"T5 *— «S. S !!!!! £!!!' ! *—
1. Lausanne 16 16 0 0 0 146- 27 48 11. Fleurier 13 0 0 0 13 11-114 0 1. Villars 9 9 0 0 0 80- 25 27

Classement 2. Viège 16 13 1 0 2 135- 53 41 2. Monthey 10 9 0 0 1 67- 21 27
1 Martianvll 8 8 0 0 0 62-15 24 3' A)'oie 16 12 0 1 3 105- 33 37 MINISA 3. Saastal 12 5 1 0 6 75- 66 17
2' Monthi Q \ 1 n ï Mi 17 4' Sensee 16 10 0 0 6 138- 75 30 _ , 4. Montana 8 4 0 1 3 52- 46 13
3 Saa ï 5. GEServette 16 8 1 0 7 72- 75 26 GrouPe4 5. Sion 10 3 1 0 6 51- 68 11
4 Charrat 7 4 0 0 3 46 2 5 2  6' Slm 16 6 2 1 7 70- 63 23 Nendaz Mt-Fort - Saastal 2-15 6. Viège 10 3 0 0 7 41- 65 9
5' vprhipr R11 u n « uni 7. Monthey 16 5 0 1 10 47- 93 16 Martigny - Sion 12- 4 7. Martigny 11 0 0 1 10 38-113 1
6: Rai 2 S  ! ! 1 52 B \l î ^

ne 

!< i5 l :!! Sï ] \ Rarogne " mr5 2"10
7. Viège II 7 3 0 0 4 34-54 9 9' Saint"lmier 16 1 ° ° 15 m® 3 r\Mamant MOSKITOS B
8. An iviersll M mM^

in 16 0 0 016 35-155 0 Classement

9 Lens 6 1 0  0 5 27 34 3 1- Marti9nV 8 7 0 1 0  59-25 22 GrouPe 3

10 Nend Mt Ftll 7 0 0 1 6 1693 1 NOVICES A l Villars 9 6 0 1 2  60-41 19 Viège - Nendaz-Mt-Fort 6-14
rrniino, 3. Saastal 9 4 2 0 3 76-37 16 Rarogne - Viège 6 -1

JUNIORS A troupe j  4 Sjon 7 4 0 0 3 30-30 12 Sierre - Portes du Soleil 1-3
GrouDe 2 Rarogne - Martigny 6-3 5. Rarogne 8 2 0 0 6 25-55 6 ..
; Anniviers-Sion 4-8 5. Nendaz Mt-F. 9 0 0 0 9 26-88 0 Classement

Kiys du Mt-Blanc - Renens 26- 1 1. Nendaz Mt-Ft 5 4 0 1 0  48-2213
Rarogne-Trois Chêne 4-10 Classement MOSKITOS TOP 2. Rarogne 4 3 0 0 1 26-19 9
Martpy-Sion 6-4  1. Sion 9 6 2 1 0  58-22 23 3. Portes-du-Sol. 4 2 0 0 2 30-23 6
C|,. ,.mont 2. Martigny 10 5 1 1 3 68-25 18 GrouPe 1 4. Prilly 4 2 0 0 2 17-22 6mem 3. Nendaz Mt-F. 6 3 1 1 1  30-20 12 GE Servette - FR Gottéron 5-1 5. Sierre 3 0 1 0  2 8-12 2
I.Pays Mt BI. 11 9 1 0 1 114- 25 29 4. Rarogne 5 2 1 1 1  27-11 9 Lausanne - Chaux-de-Fonds 11-2 6. Viège 4 0 0 0 4 17-48 0

Valaisans placés à Lausanne
Les archers valaisans ont
confirmé leur forme lors du
dernier concours indoor de
Lausanne. Dans le sillage du vé-
téran J.-Daniel Andrey, le jeune
talent Joachim Tapparel a signé
de nouveau une bonne presta-
tion. Le travail effectué dans les
clubs et dans les réunions de
cadre portent leurs fruits, FP

Principaux résultats
Barbow
Mini: 1. Carmen Schnyder, Gampel, 431 points.
Hommes: 2. F.-J. Amherd , Gampel, 411.

Compound
Jeunesse: 3. Guillaume Fumeaux, Granges,
531 points; 4. Steven Da Palma, Granges, 529.
Juniors: Grégoire Fumeaux, Granges, 560.
Dames: 2. Priska Proz, Granges, 559; 4.
Françoise Venetz, Granges, 553.
Vétérans: 3. J.-Daniel Andrey, Granges, 570.
Recurve
Piccolos: J. Tapparel, Granges, 536.
Minis: Axel Bercla, Crans-Montana, 503.
Jeunesse: 2. Mathias Comut Collombey, 537;
3. Jonas Bemet, Granges, 536.
Cadettes: 2. Laurence Proz, Granges, 512.
Dames: 2. Barbara Emery, Crans-Montana,
537.

Garlando World Champion
Ligue A Ligue B
Avenue 1, Chippis - BDS 1, Fully 8-20 Krone 1, Leuk-Stadt - Téléphér., Riddes 20-8
BDS 2, Fully - PubVesuvio,Sierre 8-20 Grotte 1,Varen - Krone 2, Leuk-Stadt 14-14
Soleil 1, Salquenen-Frohheim, Salquenen 27-1 Puchotaz, Vissoie - Xtrême 1, Sion 15-13
Central, Collombey - Pradec, Sierre 20-8 Manoir 1, Corin - Xtrême 2, Sion 19-9
Havana, Monthey - Soleil 2, Salquenen 28-0 L'on 1, Sierre - Avenue 2, Chippis 17-11
Classement Classement
1. Havana, Monthey 15 335-8 5 45 1. Krone 1, Leuk-Stadt 15 314-106 45
2. Central, Collombey 15 253-167 35 2. Lion 1, Sierre 15 258-162 36
3. Soleil !,Salquenen 15 269-151 31 3. Téléphérique,Riddes 15 241-179 31
4. BDS 1, Fully 15 250-170 30 4. Grotte 1, Varen 15 246-174 28
5. Bouquetin Sierre 15 221-199 28 5. Manoir 1, Corin 15 216-204 26
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Vente -
Recommandations

COSTUMES

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

036-375488

St Nicolas
Pères-Noël
St Silvestre

location
Info/horaires

—=«r ir -nr--7- 1 Nouveau à Sion

IVll &r K Café Psvch0
J. \f JL \_3L _1L j!k_ Un lieu où parler psychologie en

toute confiance

^==v tous les 2" jeudis du mois
/IPi h de 19 h 30 à 21 h 30

A/f|nl§\ de 19 h 30 à 21 h 30

Café-Restaurant La Véranda
souhaite à toute sa clientèle de rue de Lausanne 69, Sion
:_.._ ...___ rjij,_._ http://cafe-psycho.vivance.chjoyeuses fêtes Tél 079 769 96 03

de fin d'année 036-376029
' messageries

durhône

AA ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Tel. 079 353 75 69 IyTT»IoRu^3i i i ̂ VJJM fcl

et vous attend...

¦1IIMI

le

¦

Consultations
Soins

Institut
du Rocher
vous propose: massages,
circuit santé + sauna
bio-actif, par masseuse
diplômée,,
rue du Rocher,
Corin s/Sierre
Tél. 027 455 81 38
Tél. 079 741 09 73

036-376823

Massages
sportif, détente,
par femme déli- ¦

cieuse, diplômée.
Lucie Costa,
Martigny.
Tél. 079 583 65 42.

036-376869

Châteauneuf
masseuse
diplômée

vous propose
massages
relaxants

Tél. 079 546 01 81
V. Fumeaux.

036-376789

E
;¦¦:-:¦ m ŝMm

SHBpl

s4aaJW6<
St Silvestre Toutes nos félicitations
infSho'Sres pour ton diplôme L Ofc pou*

027 346 30 67 i , -. , 0n f„ „_ «.,., ,•«.;,»,.
wv^carna-fetescomi 
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Les fans de Sion t̂,. *75.— jviR

Achet

Achat - vente
Véhicules, bus,
camionnettes.
Exportation
occasions

Tél. 079 522 55 00
036-376724

""" ?">*• 036-376697
lometrage sans ' ' |_importance,
ur l'exportation,
ppelez-moi au .
9 321 15 65

financier I  ̂027 322 87 57
OntenneSido

^̂ mailM l̂UM m̂ Salariés sans poursuites \~âWt5a ~̂
J'achète CASH = 90% d'acceptation fl ŜSBkJ CILIieie LHJR &4%/Fr.25TO0.- S^̂ BVoitures, buS, 60rr«x̂ Fr.508.-<rras B̂SSP̂ —N.

camionnettes, coâtdaiFr.s'iœ.- EîP V̂
TOYOTA PAUX.CHO?422l1IOI*igsl '— ¦̂ÉS!£:.-$5JJ

+ autres maraues » °21 802 52 40 V̂filir

http://WWW.ALPINOFEN.CH
http://www.rouxmenagers.ch
http://cafe-psycho.vivance.ch


Le NOUVelliSte Jeudi 14 décembre 2006

«Il n'v a oas de
proDiemes ae gardiens»
PANATHLON-CLUB VALAIS-SION ? Invité pour parler de l'équipe de Suisse de
football, Michel Pont, l'entraîneur assistant de Kôbi Kuhn, a joué cartes sur table.
GÉRARD JQRIS

Ceux qui pensaient que
l'équipe de Suisse de football
connaissait de gros problèmes
de gardiens peuvent se rassu-
rer. Michel Pont a remis les cho-
ses en place lors de la soirée
mensuelle du Panathlon-Club
Valais-Sion, lundi soir. S'expri-
mant sur le thème «Rétrospec-
tive de la coupe du monde
2006», l'entraîneur-assistant de
Kôbi Kuhn a été très clair. «Il n'y
a pas de problèmes de gardien»
a-t-il expliqué en réponse à une
question du public. «Actuelle-
ment, Zuberbùhler ne joue pas
dans son club (réd. West Brom-
wich Albion) . Si la situation
n'évolue pas ou qu'il ne change
pas de club pour qu 'il puisse
jouer, la question se résoudra
d'elle-même. Tout est donc ou-
vert. Coltorti (réd. FC Zurich) a
toujours été bon avec l'équipe de
Suisse, mais tout le monde a vu
aussi ses bourdes en champion-
nat. Benaglio (CD Nacional
Funchal) est pour l 'instant le
meilleur. C'est un pur talent.
Mais il ne faut pas exclure pour
autant d'autres sélections. Vai-
lati (réd. FC Sion) ou Léoni (réd.
FC Zurich) auront leur chance.
D'autres peut-être aussi. Une
chose compte pour nous. Quel
que soit le joueur, il devra mon-
trer qu'il est en forme et qu'il
adhère totalement au groupe.»

Une vision commune
L'adhésion au groupe et aux

règles qui le régissent a d'ail-

leurs constitué le fil rouge du
brillant et séduisant exposé de
l'entraîneur genevois. «Depuis
le début de la préparation en
vue des qualifications pour le
championnat du monde de cet
été, notre but a toujours été
d'avoir une vision commune» a
poursuivi l'assistant de Kôbi
Kuhn. «Obtenir une harmonie
entre tous les partenaires a été
notre objectif depuis le début de
la construction en 2001. Celle-ci
ne doit pas concerner unique-
ment quinze joueurs, mais
trente, les dirigeants comme le
chauffeur de car.»

Evoquant 1 année et demie
qui sépare l'équipe nationale
de l'Euro 2008 dans notre pays
et en Autriche, Michel Pont a
parlé «d'une période délicate».
«On peut travailler la condition
p hysique, mais on ne remplace
pas la compétition. Pour
conserver cet esprit de gagneur,
l 'équipe de Suisse a besoin de
matches contre des grandes
équipes comme le Brésil, que
nous avons rencontrée à Bâle
(réd. 1-2) ou l'Allemagne, que
nous affronterons le 7 février
prochain, àDùsseldorf.»

Objectif, la finale
Parlant de l'objectif qui sera

celui de la Suisse lors de l'Euro
2008, Michel Pont a parlé d'un
«objectif élevé». «Nous avons
tiré les enseignements du cham-
pionnat du monde en Allema-
gne, que nous avons abordé avec
l'ambition de nous qualifier

pour les huitièmes de f inale. C a
été une erreur. Lorsque l'objectif
a été atteint, les joueurs se sont
involontairement relâchés. Le
match contre l'Ukraine (réd. éli-
mination aux tirs au but) a été
révélateur de l'état d'esprit des
joueurs. Il nous a manqué un
petit quelque chose pour passer
lors de ce match. Cela s'est tra-
duit par les trois penalties man-
ques.»

Michel Pont l'a dit haut et
fort. L'équipe de Suisse abor-
dera l'Euro 2008 avec un objec-
tif beaucoup plus élevé. «Nous
allons essayer d'aller en f inale.
Je dis bien essayer. On verra en-
suite ce qui se passera. Ce qui
compte maintenant, c'est de
tout mettre en œuvre pour l'at-
teindre. Nous devons prof iter de
cette année et demie qui nous
sépare de la compétition pour
soigner les détails et chercher
d'autres sources de motivation
pour les joueurs. Ce sera notre
travail jusqu 'à l'Euro.»

N'Kufo toujours
en disgrâce

A la question enfin du pos-
sible retour en équipe natio-
nale de Biaise N'Kufo (Twente
Enschede), actuellement en
grande forme - il a marqué pour
la première fois trois buts en
championnat de Hollande, di-
manche dernier - Michel Pont
s'est montré très sceptique.
«Kôbi Kuhn et N'Kufo se sont
rencontrés après l'esclandre qui
avait marqué le départ précipité

Comme à son habitude, Michel Pont s'est montré particulièrement à
l'aise face aux membres du Panathlon-Club Valais-Sion. LE NOUVELLISTE

du joueur d'un camp d'entraî- avaient convenu de ne rien révé-
nement de l'équipe. Le lende- 1er à la presse. Kôbi s'est senti
main, le Blick étalait dans ses trahi. Il m'étonnerait beaucoup
pages les résultats de cette entre- qu'il fasse appel à lui pour
vue alors que tous les deux l'Euro 2008. »

Stéphane Lambiel et le FC Sion bien sur

Champion du monde et vice-champion olympique, Stéphane Lambiel a obtenu
le titre de sportif valaisan de l'année, HOFMANN

\0

i, de la c
:etball, e

i.
n a encore été à \
îC le prix de l'es- :

logiquement

CHAMPIONNATS
D'EUROPE DE CROSS

La satisfaction
de Zermatten
STÉPHANE FOURNIER

Maxime Zermatten a disputé
ses deuxièmes championnats
d'Europe de cross dimanche.
Le jeune Valaisan a pris le sep-
tante-cinquième rang de la ca-
tégorie des moins de 20 ans. Ce
classement le satisfait. «Ce ré-
sultat m'encourage pour la
suite. Trois ans de différence me
séparaien t des compétiteurs les
p lus âgés. J 'ai encore deux possi-
bilités de participer aux cham-
p ionnats d'Europe, je veux pro-
gresser. Je perds une minute
quinze sur le vainqueur dans
une épreuve de dix-neuf minu-
tes, c'est un écart assez impor-
tant. Il faut travailler dans tous
les domaines pour gagner des
secondes à ce niveau de compé-
tition où les premiers sont inat-
teignables.»

La victoire est revenue à un
Italien. «La course s'est p lus ou
moins bien déroulée», explique
Zermatten. «Les séquelles de la
grippe étaient encore sensibles.
J 'ai eu très mal aux jambes après
l'entraînement de jeudi, elles
étaient très dures. Les conditions
se sont nettement améliorées
jusqu 'à la course, mais la récu-
pération n'était pas encore à
cent pour cent.»

Parcours plaisant. Le parcours
de San Giorgio de Legnano lui a
plu. «Le terrain n'était pas trop
boueux, c'était p lutôt rapide. Un
peu p lus de boue m'aurait avan-
tagé sans changer énormément
ma performance. J 'avais prévu
de partir vite suite à mon expé-
rience de l'année dernière, puis
de gérer ma course en fonction
de ma forme. Je ne suis pas parti
en première ligne puisque deux
Suisses avaient de meilleures
marques que moi et je me suis
retrouvé derrière parce ça part
très vite. Le parcours se resserrait
sur un passage et nous nous
sommes pratiquement arrêtés.
J 'étais pratiquement à la hau-
teur des autres Suisses malgré
des tactiques différentes. Je me
suis accroché et nous terminons
tous en quatorze secondes.»

L'étudiant du collège canto-
nal des Creusets a repris les
cours mardi. «Ça va, je ne suis
pas trop vidé. Les jambes ont été
très éprouvées lundi. C'est la f in
de saison, nous avons du temps
pour la récupération.»

PLAN-LES-OUATES

Martigny
remporte
quatorze
médailles
Dernièrement, le club Marti-
env-Natation s'est déplacé avec
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• Montage et installation
Nos spécialistes Installent votre nouvel
appareil et le raccordent avec
professionnalisme, Habilita et au
meilleur prix. 

• Livraison
Ne vous encombrez pas : nous vous
livrons rapidement à votre domicile
et au meilleur prix. Nous reprenons
bien évidemment l'emballage en
retour.

• Echange
Rapportez-nous simplement votre
marchandise complète et non utilisée,
avec le ticket de caisse, dans les
14 jours.

• Financement avantageux
N'ayez pas de dépendance financière.
Pour le financement, nous vous offrons
des taux d'intérêts spécialement bas et
une grande flexibilité de paiement.
Détenez notre Media Markt Shopping

• Recyclage des appareils
usages
Naturellement nous recyclons
gratuitement vos appareils usagés,
rapidement et de manière écologique.

• Réparations
Nous vous conseillons si la réparation
est rentable. Si c'est le cas, nous
transmettons votre appareil à l'atelier
de réparation de la marque concernée,
ceci rapidement et à des prix
raisonnables. Egalement si l'appareil
n'a pas été acheté chez nous.

Le CD

IL DIVO

Edition
limitée

M-

PARCE QU£jg Ne suis
v PAS POU. ̂

Les 100 plus*
belles chansons,
? le coffret de
_ 5 CD •»»

Edition-^g| Ir*Doiible 3̂ É̂ 7nY#limitée  ̂  ̂ rn  ̂ * DV

W w9g90mR9(WZ90

http://www.mediamarkt.ch
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ENERGY PARK VALAIS ? Sierre pourrait accueillir une usine de
valorisation des déchets organiques. A la clé, 36 millions de kWh
d'énergie verte par an, entre autres. Un projet à 30 millions.

i

XAVIER PILLIEZ

Dans cette grande chevauchée
vers les énergies renouvelables,
le futur «Energy Park Valais» a
quelque chose d'olympien. Il
faut bien l'écrire. Dévoilé hier
par Sierre Région et les princi-
paux partenaires du projet, ce
futur centre de valorisation des
déchets organiques, qui pourrait
s'ériger en modèle du genre sur
la zone industrielle de Daval dès
le printemps 2007 pour être opé-
rationnelle en 2009, deviendrait
du même coup un spécimen
mondial: la seule usine à réunir
sous un même toit le traitement
des déchets verts et des déchets
ligneux Une attraction touristi-
que, en sus, puisque le complexe
écologique de 4800 mètres car-
rés sera ouvert au public pour
des visites didactiques.

Porté essentiellement par
deux partenaires privés, la so-
ciété zurichoise Kompogas
(ndlr: dont Axpo, le plus grand
fournisseur suisse de courant,
est actionnaire à 49%) et le
groupe Constantin, de Salque-
nen (recyclage, transport et bâti-
ment), ainsi que d'autres parte-
naires pas encore dévoilés, le
projet est devisé à 30 millions de
francs. Montant conséquent,

\/pff"r|7 trilliniirQ la protection de l'environne- étude d'impact. Quant au projet
VCIIU4 LUUJUUlo ment d'assurer une coordina- des Forces motrices valaisan-
danS la COUrSe tion entre 'es Pr°Jets- Cédric nes et del'UTO pour la produc-

Arnold rappelle qu'il s'agit tion de pellets, il est à distinguer
Un projet similaire à celui «d'éviter une surcapacité des deux initiatives nommées
présenté hier à Sierre est en s 'agissant de l'élimination de plus haut. «Notre projet est
gestation à Vétroz. Le président ces déchets», en ajoutant «qu 'il complémentaire, pas concur-
Stéphane Germanier confirme existe un réel besoin en termes rent», rappelle Marcel Maurer,
? IIP PP rlprnipr oct nh ic m ip Ho trztîtamant rla rlar*ha+c ma- nrâcirlûn+ Ho l'I ITO //Fn rai/an.
jamais d'actualité. Un avant- thanisables (fermentation), de che, d'après les chiffres très
Droiet a été ripnnçp 311 rantnn mômp nup nnnr le> hniç nrnnro amhitionv annnnré<; nar Knm-,-¦ vjw .  u ..tv V4*~^WO\~ UUI

JUIIIUII. IM^fM^ ^U^ pUUI l& k J V S I J  fJI VJfJI C, CI I IUIUUUA Cil I I  11 /̂ IKJ Ĵ J- /UI  I \\SI I f

«Nous apportons toutes les mais que le traitement des bois pogas à Sierre, tout porte à
garanties d'approvisionnement pollués reviendra logiquement croire que la société compte
puisque, avec la société Eco- aux usines de traitement des ratisser très large. Ces gens
bois, nous avons les déchets déchets ménagers (ndlr: UTO et n 'ont jamais pris contact avec
sous la main.» Le Conseil d'Etat SATOM).;>Dans tous les cas, les nous pour des négociations, et

, a donné mandat au Service de projets seront soumis à une je trouve cela regrettable.»
-< h A

^ "̂"•¦ •̂

mais à considérer comme un
«bon» placement dans les nou-
velles énergies, si l'on en juge les
arguments de la manufacture à
naître.

De l'électricité «verte»
pour 10 000 ménages

«Energy Park Valais» pourrait
traiter pas moins de 70 000 ton-
nes de déchets par an. D'une
part, 20 000 tonnes de déchets
biodégradables - tels que dé-
chets de ménages et de restaura-
tion, marc de raisin, herbes, dé-
chets de jardin ou feuilles mor-
tes - seront ingérées par un fer-
menteur pour être dégurgitées
sous trois formes: jusqu'à 9000
tonnes de compost et 9000 ton-
nes d'engrais liquides d'une
part, et jusqu'à 12 millions de
kWh de biogaz, d'autre part.
Neutre en C02, le biogaz sera
soit connecté au réseau de gaz
naturel soit utilisé comme car-
burant pour les automobiles. A
cela s'ajoutera une chaîne de
combustion des déchets de bois,
jusqu'à un volume de 50 000
tonnes par an. La combustion de
ces déchets ligneux devrait per-
mettre de produire pas moins de
36 millions de kWh d'électricité,
selon les promoteurs, ce qui

tion (ndlr: fermentation) des dé-
chets organiques sont assurés par
la combustion des déchets de odeurs», précise le président
bois, par exemple...» Manfred Stucky. «Pour nous, ce

projet, c'est un cadeau sous le sa-
DÎX fois la production de pin de Noël.» Les consomma-
l'éolienne de Collonges teurs, d'autre part, seront égale-

Vu les besoins en énergies al-
ternatives toujours croissants,
tout le monde semble y trouver
son compte. La Ville de Sierre,
tout d'abord, pour qui l'avance-
ment certain du projet est une
sorte de revanche sur le passé:
un premier projet de centrale
thermique, chauffée au bois,
prévu aux Iles Falcon avait
avorté voilà trois ans. Avec
«Energy Park Valais», nul doute
que Sierre soigne son image en
s'engageant activement en fa-
veur du développement dura-
ble. «Cela permettra aussi de li-
bérer les zones de maturation du
compost à Cloux Roussier et
Granges, et de supprimer les dés-
agréments provoqués par les

ment les premiers bénéficiaires
de l'implantation d'une telle
usine à Sierre. Nicolas Antille, de
Sierre Energie et Sogaval, a réaf-
firmé hier ses intentions en ter-
mes d'approvisionnement: «Il
est évident que le biogaz et l'élec-
tricité produits à Daval seront in-
jectés dans le réseau. L 'apport en
électricité n'est pas négligeable.
36 millions de kWh, c'est dix fois
la production de l'immense éo-
lienne de Collonges. Alors que la
consommation totale de la ré-
gion desservie par Sierre Energie
avoisine220 millions de kWh...»

L'étude d'impact sur l'envi-
ronnement a été déposée à l'Etat
du Valais, et la mise à l'enquête
suivra.
PUBLICITÉ

L'animal «italien»
déjà victime de tirs

Le loup tué dans le Chablais était de souche italienne
LDD

VINCENT FRAGNIÈRE/AT S

Décidément, le loup du Chablais continue à faire par-
ler de lui aussi à Berne au «Tierspital» qu'au sein du
WWF suisse ou au Grand Conseil valaisan.

Hier, l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) a
communiqué que l'animal tiré le 21 novembre dernier
par les gardes-faune du Chablais valaisan avait déjà été
auparavant victime de tirs, en raison de la présence de
plomb détecté par les radios. Il n'a toutefois pas pu être
déterminé si cet acte illégal est survenu en Italie, en
France ou en Suisse. Par contre, les analyses généti-
ques ont démontré que cet animal, de souche ita-
lienne,.n'avait jamais été repéré avant en Suisse. Enfin ,
toujours selon l'office fédéral , le mâle abattu en no-
vembre était certainement accompagné par une louve.
La violente attaque du 27 septembre laisse en outre
penser que le couple s'en est pris ensemble à la tren-
taine de moutons protégés par un enclos sur l'alpage
de Conches. «C'est la preuve qu'une horde de loups est
en train de se former comme l'atteste la présence de cou-
p les reproducteurs», explique Reinhard Schnidrig, res-
ponsable de la section Chasse, faune sauvage et biodi-
versité en forêt de l'OFEV

Sondage du WWF: Fournier n'est pas surpris. Dans le
même temps, le WWF suisse a rendu public un son-
dage sur le loup réalisé, à travers l'Institut lucernois
«link» auprès de 1086 citoyens suisses. A la question
«Etes-vous pour ou contre le retour naturel du loup en
Suisse?», 76% d'entre eux se prononcent en faveur du
loup et 24% contre lui. «Ce résultat ne me surprend pas,
puisque la problématique du loup pour la Suisse ne
concerne que les cantons du Valais, des Grisons et du
Tessin», commente le conseiller d'Etat Jean-René Four-
nier. En Valais d'ailleurs, le sondage du WWF montre
que 53% des sondés valaisans sont défavorables au re-
tour naturel du loup en Suisse.

Grand Conseil: urgence refusée. Enfin , la gauche du
Parlement valaisan ne pourra pas relancer le débat sur
le loup cette semaine encore au Grand Conseil. En ef-
fet, le bureau du pouvoir législatif cantonal a refusé le
statut d'urgence à une interpellation déposée mardi
par Marylène Volpi Fournier. «Elle sera traitée lors de
notre session de février, car elle ne correspondait pas aux
trois critères fixés par le réglementait Parlement quant
à la notion d'urgence», explique Albert Bétrisey, prési-
dent du Grand Conseil. La socialiste sédunoise s'en
prenait au Département des finances, des institutions
et de la sécurité (DFIS) demandant notamment com-
ment le département de Jean-René Fournier comptait
appliquer le concept fédéral qui demande d'identifier
correctement une bête sauvage tueuse avant d'autori-
ser son abattage.
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«Pas question d'attendre l'entrée en vigueur
de la loi!» Anne-Christine Bagnoud (soc.) n'a
donc pas l'intention d'arrêter là sa croisade
contre les distributeurs automatiques.
Lesquels proposent - dans nos gares ou
stations-service - la vente discrète et non
surveillée d'anneaux vibrants. Lors du débat
d'entrée en matière sur le projet de loi sur la
police du commerce - qui doit justement
permettre 'de combler certains vides juridi-
ques en la matière - le conseiller d'Etat
Jean-Michel Cina avait expliqué que le canton
devait attendre la mise en application de ce
texte pour pouvoir agir. Une réponse qui n'a
donc pas convaincu l'élue socialiste. Celle-ci
a ainsi promis de revenir à la charge cet
après-midi à l'occasion de la première lecture
de ce projet de loi.

BUDGET 2007 DE L'ÉTAT ? Jean-René Fournier et le gouvernement
ont écarté presque toutes les demandes d'économies. La COFI marrie.

PROJET D'AQUEDUC DU RHÔNE

DEPARTEMENT DE LA SANTÉ, DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'ÉNERGIE

Thomas Burgener argumente avec humour EMS DE BRIGUE-GLIS

Une belle unanimité

PASCAL GUEX

Sale journée hier pour la Com-
mission des finances du Grand
Conseil! La COFI a en effet dû re-
culer, voire carrément céder sur
pratiquement toutes les deman-
des d'économies qu'elle a soumi-
ses au Grand Conseil. Des amen-
dements pourtant acceptés en
commission- si ce n'est à l'unani-
mité, en tout cas à une écrasante
majorité - et qui avaient même
reçu le soutien de plusieurs grou-
pes lors des débats d'entrée en
matière. Et puis patatras: toutes
ces belles dispositions se sont
évaporées hier à l'heure de la lec-
ture de détail sur le budget global
2007. Un revirement qui n'a pas
manqué d'attrister le président
de la COFI, Philippe Es-Borrat.
«C'est à se demander si ce sont les
mêmes députés qui, il y a peu, ont
accepté à une large majorité les
mesures structurelles.»

La volte-face du PDC
Il faut dire que le gouverne-

ment a fait feu de tout bois pour
défendre un budget bénéficiaire.
Son chef des Finances en tête.
Jean-René Fournier est ainsi
monté le premier au créneau
pour défendre les intérêts de la
fonction publique. «Il faut être
conséquent. On ne peut exiger des
fonctionnaires dé faire des efforts
lorsque les temps sont difficiles et
ne pas corriger légèrement le tir
quand la conjoncture s'améliore.»
Un message favorable aux servi-
teurs de l'Etat qui a donc plutôt
bien passé dans les travées du
Parlement. Celui-ci a ainsi majo-

VINCENT FRAGNIÈREviNitN i hKAbiMitKt lions de francs alors que le Les promesses du chef conseiller d Etat socialiste
Refus de la réduction de 2 nombre de cas est en dimi- de la Santé. Autre sujet a pris plusieurs engage-
millions pour la subven- nution...», argumente le problématique, la gestion ments devant le Parle-
tion au RSV, abandon de la député UDC. En deux in- informatique des EMS et ment. «Nous reconnais-
volonté de geler 900 000 terventions, Thomas Bur- CMS pour laquelle le Par- sons le problème et nous
francs pour le développe- gêner a rassuré le Parle- lement avait voté un cré- avons demandé l'inter-
ment informatique des ment. dit de 2 millions de francs ruption de toutes les pro-
EMS ou CMS ou encore «Depuis 2005, la sub- en fin 2004. Celle-ci a tout cédures d'attribution de
maintien du budget de vention a augmenté cha- d'abord suscité, de la part mandats à des entreprises
l'action sociale... Hier, ' que année de 0,7%, 2,5% et du député radical Jean- informatiques. Il faut
Thomas Burgener a ob- 2,9%. Avant la mise en Pierre Penon, une de- stopper ce développement
tenu gain de cause sur p lace du RSV, n'oubliez pas mande de gel des 900 000 avant d'adapter Un cahier
tous les sujets qu'il a dé- que celle-ci croissait an- francs soutenu par la des charges qui doit deve-
fendus lors de la lecture de nuellement entre 6 et 7%. COFI. «Les coûts de ce pro- nir accessible aux entre-
détail du budget 2007 de I *JÉr* >—m Juu L'augmentation des char- gramme ont p ris l'ascen- prises déjà actives dans le
son département. Concentré, Thomas Burge- ges de 7,2 millions, malgré seur. On veut une «Ferrari» domaine. Ce qui n'est pas

ner sait aussi faire preuve la diminution des cas dans informatique sans savoir le cas aujourd'hui. Je ne
UDC pas écoutée. Son d'ironie pour convaincre certains domaines, s'expli- si l'on a les compétences suis pas non p lus favora-
princtpal contradicteur, le les députes du Parlement. que surtout par la mise sur humaines de la piloter. Les ble à une Ferrari informa-
député UDC Jean-Luc Ad- BITTEL pied de nouvelles presta- coûts d'exp loitation, de tique, mais il faut aussi sa-
dor, n'a donc pas réussi à tions, comme par exemple maintenance et déforma- voir éviter la... Lupo. C'est
faire diminuer la subven- les soins palliatifs à Sierre tion du personnel repré- trop risqué...» Le Grand
tion au RSV de 2 millions cette diminution, car c'est et Martigny. Un objectif sentent une grande incon- Conseil éclate de rire et
de francs, malgré une le seul moyen d'intervenir que le Grand Conseil a fixé nue pour ces 42 EMS et 6 Jean-Pierre Penon retire :
commission des finances sur la gestion du RSV. Il au RSV.» CMS alors que le pro- sa proposition. \
divisée (refus à 4 contre 3 faut nous expliquer pour- Au final , le Parlement gramme informatique uti- Comme quoi, en poli- :
et 4 abstentions) tout quoi, dans le budget 2007, refusera la proposition Usé dans le Haut-Valais est tique, savoir rire de ses •
comme le groupe radical les charges du personnel UDC par 91 voix contre 18 vanté p ar tous...» Pour évi- propres malheurs est por- :
libéral. «Nous demandons augmentent de 7,2 mil- et 5 abstentions. ter un vote sur le sujet , le teur... : semés re

Le gouvernement, son chef des Finances Jean-René Fournier en tête, a fait feu de tout bois pour défendre
un budget bénéficiaire, BITTEL

terrogations formulées par les dé-
mocrates-chrétiens du Centre,
placés «devant un choix corné-
lien», mais grâce à la volte-face de

la rubrique des biens, services et
marchandises! Une défaite, qui
s'est finalement tout de même
transformée en demi-victoire,
puisque le Conseil d'Etat a ac-
cepté de réduire son train de dé-
penses dans ce secteur de 3,4 mil-
lions de francs. Faute de grives, la
COFI a donc mordu à pleines
dents dans ces merles et a invité
le Parlement à accepter cette
contre-proposition. Ce qui fut fait
et bien fait (99 oui contre 23 non).

L'UDC fait chou blanc
Remarquez que l'UDC n'a en

tout cas pas été plus heureuse
dans ses tentatives de corrections
du budget 2007. Tous les amen-
dements défendus par Jean-Luc
Addor ont été refusés, pour ne pas
écrire balayés. Cela a été le cas
pour les 2,2 millions de francs que
l'UDC voulait économiser en
supprimant le renchérissement

complémentaire (104 non contre
7 oui) . Même constat d'échec
pour les 2 millions que l'UDC
voulait ponctionner sur la forma-
tion tertiaire et les remplaçants
(115 non contre 6 oui); pour les
250 000 francs dévolus au délé-
gué aux affaires fédérales que
Franz Ruppen aimerait condam-
ner (108 non contre 11 oui) ou en-
core pour le million que le Parti
agrarien voulait cette fois-ci ajou-
ter au budget 2007 afin de pou-
voir augmenter les effectifs de la
justice de Ire instance (105 non
contre 15 oui) . De quoi donner
raison au député Nicolas Voide
(PDC du Bas) , qui a estimé que la
tactique de l'UDC de se contenter
«de doubler les demandes d'éco-
nomie formulées par la COFI s ap-
parente à un exercice inutile». Et
guère payant, si l'on en juge les
votes sanctions prononcés hier
par le Grand Conseil valaisan.

pas moins de quatre amendements. Ce qui
n'a pas empêché Jean-Jacques Rey-Bellet de
répondre avec son emphase habituelle aux
inquiétudes roses-vertes...
Quelques propositions de modifications du
budget ont tout de même été discutées hier.
C'est ainsi que le Parlement a refusé
(par 70 voix contre, 30 pour et 2 abstentions)
de donner suite à la requête des députés
«jaune» Christoph Micnlig et Hans Schwes-
termann qui souhaitaient augmenter
l'enveloppe des investissements propres de
quelque 200000 francs, ceci afin d'améliorer
la sécurité sur l'axe du Simplon.

Bataille en eaux troubles
Autre demande à avoir été soumise au vote
du Parlement hier: celle de l'UDC qui souhai-
tait inscrire dans les objectifs politiques du
DTEE «le démarrage immédiat de l'étude de
faisabilité du projet Aqueduc». Une proposi-
tion finalement balayée par le Grand Conseil
(82 voix contre, 15 pour et 6 abstentions) et
cela malgré le plaidoyer enthousiaste du
député Albert Pitteloud. L'élu de l'UDC - qui
estime que les opposants à ce projet sont à
chercher dans le seul camp de partisans de la
3e correction du Rhône - ne voit que
bénéfices dans cet aqueduc devisé à
6 milliards de francs et susceptible d'assurer
la sécurité de la plaine en cas de grandes
crues, mais aussi et surtout de faire pleuvoir
des millions de francs dans les caisses de
l'Etat. Et cela sans risque aucun. Un
argumentaire qui n'a donc pas eu l'heur de
convaincre la majorité du Parlement qui a
préféré suivre le conseiller d'Etat Rey-Bellet
sur une vague moins mouvementée.

3 922 600 francs! Tel est le montant que
l'Etat du Valais va pouvoir investir dans
l'agrandissement de l'établissement médico-
social pour personnes âgées (EMS) de
Brigue-Glis. Hier, le Grand Conseil a en effet
accepté sans surprise - par 77 oui, aucune
voix contre et 8 abstentions - cette participa-

: bancaire (2,1), les autres membres de la
: Fondation (1 million) ainsi qu'un crédit LIM,

«C'est a n'y plus rien
comprendre!
Mais que veulent
vraiment les députés?»
PHILIPPE ES-BORRAT
PRÉSIDENT DE LA COMMISSION DES FINANCES

ritairement refusé de suivre la
COFI dans .sa quête d'économies.
Refusée par exemple la demande
de suppression d'un million de
francs au chapitre des nouveaux
postes (par 77 non, 42 oui et 1
abstention) . Et ceci malgré les in-

leurs cousins du Bas-Valais qui
ont finalement lâché la COFI
après lui avoir pourtant apporté
leur soutien lors de l'entrée en
matière! Oubliée ensuite la de-
mande de cette même COFI de
biffer 4,4 millions de francs dans

BUDGET DES TRANSPORTS
Dion n'arrêta

le chef Rey-Bellet
La lecture de détail du projet de budget 2007
pour le Département des transports, de
l'équipement et de l'environnement (DTEE)
n'a pas fait frissonner le Parlement. Tant s'en
faut. Il est vrai que le groupe socialiste/
Alliance de gauche a singulièrement allégé
l'ordre du jour en retirant - de guerre lasse -
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uoneaux: le te m os
ae ia reriexion
VINIFICATION ? Les vignerons-encaveurs de Suisse renoncent aux
copeaux. L Interprofession valaisanne se laisse le temps de la réflexion
PAULVETTER

L'utilisation des copeaux de
chêne en vinification divise la
profession. Fin novembre, la So-
ciété suisse des vignerons-en-
caveurs décidait de renoncer à
ce droit pour tous les vins AOC.
Mardi, en Valais, c'était au tour
des 80 signataires de la Charte
Saint-Théodule de prendre po-
sition. Réunis en assemblée gé-
nérale extraordinaire, ses mem-
bres ont décidé à l'unanimité de
s'auto-interdire l'usage des co-
peaux pour tous les vins, qu'ils
soient AOC ou non.

Hier, le sujet figurait à l'or-
dre du jour de la séance du co-
mité de l'Interprofession de la
vigne et du vin du Valais (IW).
«Le comité a décidé de manda-
ter la commission qualité. A elle
d'étudier l 'incidence de cette
nouvelle donne pour les vins du
Valais», relate avec beaucoup
de prudence le directeur Pierre
Devanthéry

Autrement dit, une majorité
des membres du comité de
l'IW souhaite pouvoir procé-
der à des essais de vinification
et tester le marché. «Il faut sa-
voir de quoi on parle avant de
s'interdire purement et simple-
ment l'usage des copeaux», re-
lève Claude Crittin, membre du
comité de l'IW et directeur de
la Cave Saint-Pierre à Chamo-
son. «Ces expériences nous per-
mettront de savoir quelle utili-
sation en faire. L'avenir nous
dira quel type de vin peut en ti-

Beaucoup de producteurs renonceront d'eux-mêmes à l'usage des copeaux de chêne. Mais la barrique ne
sera pas seule en course dans le secret de certaines caves, LE NOUVELLISTE

rer bénéfice. Et cest naturelle-
ment à notre commission qua-
lité d'en faire l'analyse.»

Double langage
Si la décision de se laisser le

temps de la réflexion n'a pas
fait l'unanimité, un consensus
s'est dessiné autour de l'infor-
mation au consommateur. «Il
est clair pour nous que nos
clients doivent savoir ce qu'ils

boivent», confirme le représen- des vins standardisés du Nou-
tant de la grande famille du né- veau Monde. Pendant ce temps,
goce. Côté encaveurs, le son de avec une guerre de retard, nous
cloche est évidemment très dif- nous apprêtons à leur emboîter
férent. «On base toute notre le pas.» Et qu'on ne lui parle pas
communication sur la qualité de la mention sur l'étiquette de
et, à l'interne, on tient un tout l'utilisation des copeaux. Jac-
autre langage», s'emporte un ques Disner n'y croit pas. «Il
autre Chamosard, le président n'existe aucune base légale et on
de l'IW Jacques Disner. «Les ne le fait dans aucun pays. Ce
chiffres montrent que les n'est pas la Suisse qui va com-
consommateurs se lassent déjà mencer.»

((C'est la porte ouverte
à plein d'autres cho-
ses: aromatisation,
fragmentation du vin»
JACQUES DISNER
PRESIDENT DE L'IW, VIGNERON-ENCAVEUR

((Des essais doivent
être effectués»

CLAUDE CRITTIN
MEMBRE DU COMITÉ DE L'IW
ET DIRECTEUR DE LA CAVE SAINT-PIERRE
ÀCHAMOSON

Aider la créativité à voir le jour!

www.entraide.ch www.loterie.ch

L'oeuvre lauréate du concours est à découvrir dans les théâtres romands.

Pour en savoir plus : www.loterie.ch/theatre

La Loterie Romande distribue l'intégralité de ses bénéfices à des institutions
publique, notamment en faveur de la création théâtrale.

«C'est un faux débat
Et ce n'est pas
à l'ordre du jour
chez nous»
GÉRALD CARRUPT
DIRECTEUR TECHNIQUE PROVINS VALAIS

((Ayons le courage de
renoncer à toutes ces
pratiques. C'est une
question d'éthique»
AMÉDÉE MATHIER
CAVE ALBERT MATHIER ET FILS À SALQUENEN

PREMIER MATCH VALAISAN

L'impro, un credo

Expressive, l'impro! Ici les Monthey Pythons emmenés
par Nadia Romiti Mailloux. MAILLARD

EMMANUELLE ES-BORRAT

Ils sont bardés de noms d oiseaux rigolos. Les plus
grands se font appeler Monthey Pythons, Siphonnés du
bocal ou Z'anonymes. Les plus jeunes seraient plutôt
du genre Banana'Slipssss. Ces gens marrants ont la
sympathique habitude de s'éclater dans une patinoire
tout en laissant courir leur imagination sur un thème
donné. Ils peuvent se la jouer boulevard, fantastique,
chanté, à la manière de Molière, Godard ou Tchékhov.
A priori donc, rien ne les arrête, excepté peut-être le
coup de sifflet de l'arbitre annonçant une faute ou la fin
de la partie. Car comme tout match possède son règle-
ment, l'improvisation théâtrale n'échappe pas à la loi.
Mais une fois le cadre posé, originalité et imagination
mènent le bal. L'Association des ligues d'improvisation
valaisannes (ALIV) joue son premier match à domicile
de la saison ce samedi à Monthey. A découvrir.

Jouer «avec» les autres. Fondée en 1998, l'ALIV a gen-
timent agrandi ses troupes. «Si bien que nous pouvons
cette année organiser des matchs uniquement entre
nous», explique Nadia Romiti Mailloux, membre des
Monthey Pythons et du comité de l'association. Avec
trois équipes d'amateurs (20 ans et plus), une de ju-'
niors (15 à 20 ans) et une d'écoliers (11 à 15 ans), l'ALIV
s'exprime à Sion et Monthey. Avec bonheur, selon ses
protagonistes. «L'entraînement, c'est le moment de dé-
tente de la semaine», poursuit Nadia Romiti Mailloux.
«L'impro fonctionne comme une thérapie. Elle permet
de se vider la tête.» Et nul besoin pour ce faire d'avoir
déjà écume les salles de théâtre. «Au contraire, l'impro-
visation est un bon moyen de s'initier à l'expression
théâtrale, mais de manière p lus spontanée et sans avoir
de texte à apprendre!» Originaires du Québec, les ligues
possèdent aujourd'hui des nombreux aficionados en ;
Suisse romande. Peut-être parce qu'elles trimballent
non seulement un concept ludique, mais aussi un cer- . ;
tain esprit. «En impro, on ne dit par exemple jamais que- .
l'on joue «contre» une autre équipe. On joue «avec» les ̂
autres...».

Match de Noël de l'ALIV samedi 16 décembre à la salle de la gare
de Monthey. A18 h, prestation des écoliers montheysans contre
une équipe externe. A 20 h 30, match des amateurs montheysans et .
sédunois. Plus d'infos sur www.aliv.ch

EN QUÊTE D'AUTONOMIE
Durant la saison 2007-2008, l'Association des ligues
d'improvisation théâtrale fêtera son dixième anniver-
saire. Désireuse de promouvoir les équipes d'écoliers et
de juniors à Sion et à Monthey, l'ALIV souhaite encore, à
plus long terme, être présente en d'autres points du
canton, comme Martigny et Sierre.
Pour ce faire, la saison en cours est davantage tournée
vers la formation. De quoi assurer une présence à l'in-
terne de quatre arbitres et de deux maîtres de cérémo-
nie. Le gage pour l'association valaisanne de plus d'au-
tonomie. EE

http://www.aliv.ch
http://www.loterie.ch/theatre
http://www.entraide.chwww.loterie.ch
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«je suis cnoaue et
emDiement ratisue»

AÎNÉS ? Président de l'association des EMS valaisans, Nicolas
Crognaletti n'a pas apprécié un communiqué paru dans nos
colonnes annonçant un colloque sur les solutions d'hébergement
pour les seniors. Deux passages mettaient directement
en question la qualité des soins dans les EMS.
OLIVIER HUGON

Remonté, fatigué, Nicolas Crognaletti n'accepte pas les critiques gratuites à ('encontre de la
qualité des soins et de l'accueil dans les EMS valaisans. BITTEL

Nicolas Crognaletti est remonté. Le pré-
sident de l'AVALEMS, l'association des
EMS valaisans, est aussi fatigué. Fatigué
des attaques répétées portées par cer-
tains partisans des solutions d'héberge-
ment alternatives. La dernière en date est
parue dans les colonnes du «Nouvel-
liste», le 15 novembre dernier, dans nos
pages «Seniors», sous la forme d'un com-
muniqué du Centre médico-social
(CMS) de Sierre et de Pro Senectute qui
invitait le public à un colloque sur les so-
lutions de rechange à l'EMS. On pouvait
notamment y lire «... des EMS qui ressem-
blent p lus à une usine qu'à un lieu de vie
convivial...» ou encore «Est-il acceptable
que les personnes âgées soient entassées
dans des institutions souvent de p lus de
cent lits...?» Ces propos n'ont pas laissé
les milieux concernés indifférents. «J 'ai
reçu des lettres d'indignation des direc-
teurs, du personnel soignant, des mails.
Les gens sont choqués. Je le suis aussi. Je
n'accepte pas ces accusations gratuites.»

Nicolas Crognaletti, y a-t-il un malaise pro-
fond entre les CMS, Pro Senectute et les
EMS?
Non, pas du tout. Ces remarques, répé-
tées, proviennent essentiellement d'un
petit groupe de personnes, qui dénigre
notre travail. C'est incompréhensible. Je
me demande qui sont ces gens pour se
permettre de remettre en question notre
professionnalisme. L'AVALEMS n'a ja-
mais critiqué les instances de soins à do-
micile. Au contraire, nous affirmons que
nous sommes complémentaires et que
nous devons collaborer. Nous sommes
aussi ouverts à d'autres formes de prise
en charge que les EMS.

Les EMS sont-ils une solution d'avenir ou
faut-il se tourner définitivement vers les
appartements protégés et d'autres formes
de structures parallèles?
Les EMS sont plus que justifiés. Nous in-
tervenons lorsque les limites des autres
structures d'accueil sont atteintes. Pour
la prise en charge de certaines patholo-
gies, notamment psychologiques, pour
certains soins, nous sommes qualifiés.
Nous assurons également une surveil-
lance 24 heures sur 24. Dans de nom-
breux cas, l'EMS améliore la qualité de
vie des pensionnaires: ils ne sont plus
seuls chez eux...

Il n'y a donc aucun fondement à ces criti-
ques?
Non. On semble dire que nous n avons
pas suffisamment de personnel ou que
celui-ci n'est pas qualifié. Prenons des
chiffres. Le Valais dispose de 2500 lits
d'EMS. La norme cantonale nous im-
pose en moyenne 0,6 poste par lit, soit
1500 postes de travail, dont 300 infirmiè-
res ou infirmiers diplômés, 300 assis-
tant (e) s en soins communautaires. Le
solde, ce sont des aides-soignantes qua-
lifiées et des aides-infirmières. Com-
ment peut-on dire que ces gens prati-
quent la maltraitance ou font mal leur
travail? Nos infirmiers-chefs ou infirmiè-
res-cheffes sont spécialisées en géronto-
logie et en gestion. De nombreuses infir-
mières sont formées en soins palliatifs et
en gérontologie.

institutions sanitaires qui n'ont ni garan-
II n'y a donc pas de cas de maltraitance tie de déficit ni garantie de financement.
dans les EMS du canton? Nous avons donc tout intérêt à ce que
S'il y en avait eu par le passé, au- nos lits soient occupés. On ne fait pas du
jourd'hui, ce n'est plus le cas. Plusieurs business.
de nos établissements ont fait des cam- Si à la Providence, j'ai 30 lits vides, je
pagnes sur la douleur. Nous dévelop- n'arrive pas à équilibrer mes comptes,
pons nos animations, nous tenons Quand on demande des lits supplémen-
compte des besoins et des demandes de taires, c'est qu'il y a un besoin. Statisti-
nos patients. Les pensionnaires déments quement, le nombre de lits pour 1000 Va-
ont aussi droit à leur propre programme laisans de plus de 80 ans est aujourd'hui
d'occupation. Des espaces leur sont ré- de 205, et plus bas qu'en 2002, où on en
serves dans de nombreux EMS. comptait 220.

Vos pensionnaires, qu'en disent-ils?
Lors du processus de certification de
qualité OptiHome, les pensionnaires,
mais aussi leur famille, leurs proches ont
été interrogés pour savoir quels étaient
leurs besoins, leurs envies. Sur l'ensem-
ble du canton, le résultat global était très
bon. Ce processus sera d'ailleurs réac-
tualisé l'an prochain.

Le canton doit, lui aussi, garder un œil sur
la qualité des soins?
La Conférence romande des affaires so-
ciales et sanitaires (CRASS) a fixé des exi-
gences élevées pour la qualité de la prise
en charge des personnes âgées. En 2005,
tous les établissements ont dû renouve-
ler leur autorisation d'exploiter, en ré-
pondant à ces critères. Les 42 EMS valai-
sans ont passé la rampe.

On vous reproche souvent de vouloir aug-
menter le nombre de vos lits à tout va.
C'est ridicule. Nous sommes les seules

«C'EST UNE MALADRESSE»
Olivier Taramarcaz, coordinateur romand de la
formation de Pro Senectute, est désolé que le
communiqué ait provoqué une vague d'indigna-
tion dans les EMS valaisans. «L'objectif de ce
colloque n 'était pas d'agresser qui que ce soit,
moins encore de remettre en question la qualité
des soins dans les EMS. Il y a quelques mots
malencontreux, mais l'ensemble de l'article est
orienté vers la recherche constructive de solu-
tions diversifiées pour l 'habitat de nos aînés. Au-
jourd'hui, les besoins des personnes âgées sont
multiples et divers. Plusieurs directeurs d'EMS
suisses ou français y ont pris part dans une at-
mosphère conviviale. Par ailleurs, il n 'y a aucun
conflit entre Pro Senectute Suisse romande et
AVALEMS. Nous sommes complémentaires.
Nous ne prétendons pas qu 'il y a trop de lits
d'EMS. Au contraire, les listes d'attente sont
longues. C'est peut-être qu 'il y a insuffisamment
d'autres offres. L'objectif de ce colloque était de
mettre en lien les acteurs pour offrir un choix
plus large aux personnes âgées. Les solutions,
EMS, appartements protégés ou autres, ne sont
pas en concurrence, mais en partenariat. Ce qui
prime, c 'est le bien des aînés.»

Du côté du CMS de Sierre, Isabelle Pralong ad-
met le ton provocateur de certains passages.
« Nous voulions créer le débat plutôt que la polé-
mique. Dans ce communiqué, nous remettons
aussi en cause les limites du maintien à domi-
cile. Sur le fond, je ne crois pas qu 'il y ait un pro-
blème avec l'A VALEMS. Nous travaillons en par-
tenariat étroit avec eux. Quoi qu 'il en soit , je suis
désolée si des gens se sont sentis blessés.» OH

Quand la fève
de cacao courtise
la bouteille
ŒNO-GASTRONOMIE ? Deux
confiseurs sierrois ont créé des
chocolats particuliers, à déguster
en sirotant des vins valaisans.

Stéphane Favre et Jeremy Ramsauer et leurs créations
LE NOUVELLISTE

FRANCE MASSY
Habituellement, on choisit un vin pour accompagner
un chocolat. L'exercice est difficile. Certains préten-
dent même qu'il est impossible et qu'associer vin et
chocolat est une hérésie. Depuis quelque temps pour-
tant, tenter le mariage du vin et du choc est à la mode.
On se souvient d'une prestation de Tristan Carbonate,
chocolatier à Bougy-Villars, lors d'une dégustation
prestige de Vinea 2006 qui remporta un vif succès.
Cette fois-là encore, on partait du chocolat pour trou-
ver le vin. Stéphane Favre et Jérémy Ramsauer, eux, ont
entrepris la démarche inverse.

Mettre en avant les cépages valaisans. Ils ont pensé
VIN en concevant leurs chocolats. Mais pas n'importe
quels vins. Ils se sont penchés sur les cépages valai-
sans, ont dégusté la petite arvine en imaginant un cho-
colat aux saveurs de jus de rhubarbe et de pample-
mousse, un johannisberg en salivant sur une ganache
blanche à l'amande amère, une amigne en la magni-
fiant d un zeste d orange confit , nappé d un fin Mara-
caibo à 65% de cacao. Un mariage très simple, mais
évident. Audacieux, ils ont osé s'attaquer à la subtile
humagne blanche et la fiancer à un chocolat fourré
d'une purée de pêche blanche et parfumé d'essence de
mélèze. Les fruits rouges se retrouvent dans une gana-
che au beurre fondant et Criollo pur au lait pour ac-
compagner le pinot noir. Tandis que le cornalin a les fa-
veurs d'un chocolat noir agrémenté d'une purée de
griotte, parfumée d'une pointe de girofle et de can-
nelle. L'humagne rouge, lui, flirte avec l'essence de vio-
lettes et le coulis de cassis. La malvoisie a droit à une
ganache à la crème additionnée d'un trait de miel, de
gelée de coing, de cannelle et de girofle. Le chocolat
noir réservé à l'ermitage flétri joue la partition de la
truffe blanche. «Nous avons essayé dé jouer l 'harmonie
en bouche, en parfumant nos créations aux saveurs ty-
piques de ces cépages, de façon à mettre en avant la typ i-
cite des vins valaisans.» Les deux confiseurs ont réussi
leur pari. Le public présent à la première dégustation
qui eut lieu jeudi soir au château de Villa a apprécié les
alliances proposées. Devant le succès remporté, les
deux complices ont décidé de renouveler l'expérience.

Savoir choisir. «Devant la grande diversité des vins va-
laisans, il est bien sûr impossible d'imposer un même
chocolat pour toutes les arvines par exemple. C'est pour-
quoi nous déterminons et recommandons le style de
vins qui va avec le chocolat. Pour revenir à l'arvine, nous
avons travaillé sur la base d'un vin sec très typé. »

On connaissait un Stéphane Favre passionné de
vins par son passage au service de l'œnothèque de
Villa, on le savait artiste peintre, on le découvre confi-
seur de talent jouant au duo de choc avec Jérémy Ram-
sauer, tout aussi enthousiaste. Pour le moment, ils fa-
briquent leurs chocolats à la maison, de façon toute ar-
tisanale. Mais en février prochain, Jérémy Ramsauer
ouvrira sa propre boutique, une chocolaterie sise rue
Centrale 2 à Sierre. Et là, on va enfin pouvoir les ache-
ter ces divins pralinés.
Pour connaître les prochaines dates ou pour réserver une dégustation
privée: vinsetchocolats@gmail.com

PÊCHE À LA MOUCHE

Cours de lancer
L'amicale Pêcheurs mouche Valais fait savoir que ses
cours de lancer et de montage reprennent. Ils auront
lieu les lundis 8, 15, 22 et 29 janvier ainsi que les 12 et
19 février 2007.

Rendez-vous à la salle polyvalente de Conthey, de
19 heures à 21 h 30. A cette occasion les participants se
verront remettre un fascicule gratuit intitulé «Les bases
de la pêche à la mouche» qui permet de répondre à la
plupart des questions en rapport avec cette technique.

mailto:vinsetchocolats@gmaii.com
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Un musée roulant
cambriolé
TRAIN NOSTALGIQUE DU TRIENT ? Un malfrat a dérobé,
courant octobre, une quinzaine de pièces rares sur un train ancien
de l'association stationné à Châtelard, près de la frontière française
OLIVIER HUGON

Qui peut avoir de l'intérêt pour un voltmètre de ligne,
une poignée de frein, un manomètre de cabine ou un
déshydrateur pour circuit pneumatique? Les bénévo-
les du Train nostalgique du Trient (TNT) se posent la
question. «Entre début octobre et début novembre, notre
automotrice 31 stationnée à Châtelard a été visitée et
une quinzaine de pièces ont disparu.» Président de l'as-
sociation, François Jacquier a hésité à en parler par
voie de presse. Il a d'abord fait appel à ses amis des
trains anciens, un réseau de passionnés qui a rapide-
ment propagé l'annonce du vol. Puis il a publié un
tous-ménages'dans la vallée du Trient, avec, à chaque
fois, l'espoir que le voleur éprouve du remords et rap-
porte son butin en toute discrétion. «On ne le poursui-
vra pas. Nous avons contacté la police, mais nous
n'avons pas porté p lainte.»

Un coup préparé
La valeur marchande des pièces dérobées est diffi-

cile à estimer. Impossible donc de conclure une quel-
conque assurance. Les soupçons du TNT se portent
vers un antiquaire peu scrupuleux ou un passionné de
train prêt à tout pour dégoter un objet rare. Quoi qu'il
en soit, le malfrat savait où il mettait les pieds. «On ne
trouve pas ce train par hasard», assure François Jac-
quier. «Même s'il n'est pas dans un hangar fermé, même
si les portes n'étaien t pas verrouillées, il a dû arriver là
avec p lusieurs outils pour démonter soigneusement
chaque pièce.» Pour éviter toute récidive, le véhicule
construit en 1921 sera bâché. Des solutions sont re-
cherchées pour lui trouver un hangar fermé. Les serru-
res ont été retirées et les portes cadenassées.

Remplacer les pièces?
Dans l'immédiat, le TNT a déjà un certain stock de

pièces de rechange. Mais il sera probablement impos-
sible de retrouver les 15 objets disparus. «Nous pour-
rions éventuellement utiliser le véhicule identique que
nous possédons dans notre dépôt de Martigny, mais cela
impliquerait des montages et démontages fréquents. Il
faudra peut-être les refaire, mais ce sera cher.» L'auto-
motrice 31 n'est pas encore envoie de rénovation. Mais
elle estle principal espoir de l'association de rouler en-
tre Salvan et Châtelard. Jusqu'ici, les autorisations
pour relier Vernayaz et Salvan avec les trains anciens
n'ont pas été obtenues. Ce véhicule, sur place, aurait
pu faciliter les choses. S'il peut techniquement rouler,
l'absence de certains instruments de mesure l'en em-
pêche réglementairement. François Jacquier, président de l'association du train nostalgique de la valée du
Pourtout renseignement tél. 079 534 76 65 ou 079 709 04 92 ou Trient (TNT) explique les déprédations perpétrées lors de vols de matériel sur une
www.trainostalgique-trient.ch rame historique du train au dépôt du Châtelard. HOFMANN

«RELOOKAGE» DU VILLAGE ET DE GOTTEFREY ACCEPTÉ DANS LE CADRE DU BUDGET 2007 DE SAXON

L'année de tous les investissements
CHRISTIAN CARRON

7,6 millionsRecettes4,7 millions nets (sur un mon-
tant total de 12,5 millions): c'est
le montant que Saxon entend
investir en 2007. Profitant de la
bonne santé de la commune
(1581 francs de dette nette par
habitant) , le président Léo Par-
quet a évoqué «l'année de tous
les investissements» lors de l'as-
semblée primaire mardi. Deux
grands chantiers sont ainsi pré-
vus, sur le coteau et en plaine.

Dépenses: 5,3 millions

Marge d'autofinancement:

2,3 millions

Investissements nets:

Population consultée. «Le
cœur historique de la commune
sera irrémédiablement modifié.
Nous voulons faire du vieux vil-
lage la carte de visite de la com-
mune», a prévenu le président.
La Municipalité entend profiter
des grands chantiers prévus monte à plus de 5 millions,
par le canton (déviation du vil- Mais pas question non plus de
lage, correction des torrents de faire des folies. La Municipalité
Vella et des Croix) pour revoir a obtenu une demande de cré-
entièrement le secteur allant dit pour 3 millions. Surtout, elle
du nouveau cimetière à la place s'est engagée à consulter la po-
Saint-Félix. Entre rachat et dé- pulation au moment d'élaborer
molitions de vieilles bâtisses, et de choisir le projet définitif.UVSJ.J.0 VJ.̂  vi^iuto uauooco,
réaffectation de l'ancienne
maison de commune,
construction d'une nouvelle

¦vuutv.iauuu uc i aiiuiemie Aunes installations, spomves, approuves a i unanimité, L as-
maison de commune, Patinoire inaugurée mardi par prévues: une patinoire (inau- semblée a ainsi dit oui sans hé-
construction d'une nouvelle Stéphane Lambiel. Autre sec- guration le mardi 19 décembre siter à un budget 2007 qui pré-
crypte et d'une nouvelle cure, teur appelé à subir un sérieux en présence de Stéphane Lam- voit un boni d'exercice de
création d'aires de jeu , une pre- lifting, Gottefrey, situé autour biel de 16h30 à 18heures) et 436 000 francs après amortisse-

.mière estimation des travaux se de la gare. Après les quais est, la une place d? skate derrière le ments d'usage

La place Saint-Félix, au cœur du vieux village, va subir un sérieux lif-
ting et l'ancienne maison de commune sera réaménagée, LE NOUVELLISTE

commune va racheter les quais stade de foot. Coût: 1,4 million,
ouest aux CFF. «Là aussi, nous financé par une demande de
voulons donner une meilleure crédit de 1,45 million égale-
image, en créant des p laces de ment acceptée mardi.
parc, en agrandissant le parking Tous ces travaux, dont cer-
à l'entrée de la commune, en tains auront des répercussions
aménageant des espaces verts, importantes pour la vie quoti-
en adaptant l'éclairage public.» dienne des habitants, ont été
Autres installations, sportives, approuvés à l'unanimité. L'as-

BUDGET 2007

BOVERNIER

La salle de gym
passe la rampe

La construction d'une salle de gymnastique à proximité
du centre scolaire des Valettes devrait débuter en 2008
LE NOUVELLISTE

«Notre situation f inancière nous permet de p lanifier
sans trop de soucis l'agrandissement de notre centre sco-
laire des Valettes. D 'autant p lus que le projet a été quel-
que peu redimensionné et que le montant à la charge de
la commune ne dépassera pas 3 millions de francs.»
Lundi soir, lors de l'assemblée primaire de Bovernier,
les explications du président Marcel Gay ont
convaincu les citoyennes et citoyens présents. Après
avoir donné un oui de principe au projet lors de l'as-
semblée primaire du mois de juin dernier, ils ont cette
fois-ci formellement accepté que la commune s'en-
gage dans ce projet. Ce dernier comprend la construc-
tion d'une nouvelle salle de gymnastique (3 millions),
d'une garderie (300000 francs) , d'une bibliothèque,
d'une salle de soutien, d'une salle ACM et d'une salle
des maîtres (1,2 million) . Si le coût global est de l'ordre
de 4,5 millions, le montant à la charge de la commune,
après déduction des subventions, s'élèvera à 3 millions
de francs. A noter que la salle actuelle de Bovernier
pourra ensuite être transformée en une véritable salle
polyvalente.

En 2007, seule une somme de 100 000 francs figure
au budget pour l'étude du nouveau complexe, l'inves-
tissement principal étant prévu en 2008.

A long terme. Au niveau des investissements, devises à
1042000 francs , l'achat d'un véhicule d'exploitation
pour les besoins communaux avait suscité quelques
réactions avant la séance en raison de son coût plutôt
élevé (180000 francs) . Les précisions du conseiller Ba-
sile Pache, qui a souligné la robustesse, la fiabilité et la
polyvalence du véhicule choisi, ont finalement
convaincu les indécis. D'autant plus qu'il s'agit d'un
investissement à long terme (15 à 20 ans).

Parmi les autres projets prévus en 2007, on citera
l'aménagement d'un jardin d'enfants aux Valettes
(20000 francs), la poursuite de la réfection dès routes
de l'Eglise et des Raccards (315000 francs) , des études
liées à l'établissement du nouveau plan de zones
(130 000 francs) et divers travaux liés aux réseaux d'eau
potable et d'irrigation, à l'épuration et au réseau élec-
trique. OR

JASS CLUB 13* - MATCH DE SAXON

Doublé féminin
La deuxième manche par équipe en changeant de par-
tenaire qui a eu lieu le samedi 2 décembre dernier au
Buffet de la Gare à Saxon a vu la victoire de Denise Ri-
chard (Sion) avec 6898 points. Elle devance dans l'or-
dre Irène Barmaz (Ardon) avec 6894 points, Daniel Bit-
tel (Saxon) avec 6875 points, Micheline Dessimoz (Vé-
troz) avec 6800 points, Bernadette Liniger (Genève)
avec 6546 points et Jean-Bernard Saudan (Martigny)
avec 6521 points. Le dernier rendez-vous de l'année
2006 aura pour cadre le Café-Restaurant des Douanes
«Chez Panigas» à Martigny où, dès 14 heures, le samedi
16 décembre prochain, se déroulera un match par
équipes, c

, PUBLICITÉ 

Bar
Le Falot-Mïlord

http://www.trainostalgique-trient.ch
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bierre aura son centre-vine
CONSEIL GÉNÉRAL ? La Municipalité a présenté hier ses projets d'aménagement et d'urbanisation
du centre-ville. A la clé: zones de rencontre et construction d'un complexe public derrière la gare.

[BUDGET2007
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Le budget proposé au
Conseil général.

NADIA ESPQSITO

Si l'on en croit la Municipa-
lité, Sierre ne sera bientôt
plus la ville morte que cer-
tains décrivent. Bien au
contraire. Selon les projets
d'aménagement et d'urba-
nisation présentés hier soir
au Conseil général, la cité
du soleil disposera prochai-
nement de plusieurs zones
de rencontre ainsi que d'un
centre urbain sur l'espla-
nade de la gare, concrétisé
par la construction d'un
complexe à vocation publi-
que. «Sierre se transforme,
se métamorphose. Sierre
bouge», a souligné Manfred
Stucky, président de la ville.

Sierre, ville verte
Pour repondre au sou-

hait de la population de dis-
poser d'espaces de rencon-
tre, la Municipalité a pré-
senté la deuxième phase du
plan directeur d'aménage-
ment du centre-ville qui
comprend l'avenue Géné-
ral-Guisan, l'esplanade de
la gare, la patinoire de Gra-
ben, la rue du Bourg et la
plaine Bellevue. «Deux
grandes zones de rencontre
à mobilité douce se préci-
sent», a expliqué Thierry
Bruttin, architecte de la
ville de Sierre. «La première
concerne celle entre l'ave-
nue Général-Guisan et l'es-
p lanade de la gare. Six pla-
ces devraient venir rythmer
ce p érimètre. D 'ici à l'au-
tomne 2007, le parvis de
l 'Hôtelde Ville deviendra un
espace arborisé avec des
jeux d'eau. L 'idée étant d'in-
verser le rapport entre auto-
mobilistes et piétons à la fa-
veur de ces derniers, comme
c'est le cas sur la place du

Recettes:
75 millions
Dépenses:
71.1 millions
Marge d'auto-
financement:
3.9 millions
Investissements
nets:
28.4 millions

Midi à Sion.» La deuxième
zone sera située sur la
plaine Bellevue, dans le
nouveau parc urbain au
sud de la gare.

Nouvelle
construction
derrière la gare

C'est là que le plan di-
recteur d'urbanisation pré-
voit de rassembler dans un
périmètre minimum un
maximum d'infrastructu-
res publiques. «L'objectif est
de modérer les dép lace-
ments à l'intérieur de la ville
et d'y développer des activi-
tés sociales, culturelles et
économiques.»

Concrètement, ce cen-
tre urbain s'étendra sur
l'esplanade de la gare, du
Casino jusqu'à la rue de la
Mondrèche. Un bâtiment
sera érigé au sud des voies
CFF, contre le talus de rem-
blai. Baptisé «Le Complexe
de la gare», il aura une voca-
tion publique. «Nous avons
déjà défin i un programme
de base qui consiste à amé-
nager une salle publique de

400 p laces pour des réu-
nions ou des banquets, une
salle de gymnastique triple
modulable et polyvalente et
différents locaux pour les
sociétés.» Cet édifice se
complétera d'un parking de
400 places, branché sur un
nouveau schéma des circu-
lations nécessaire pour dé-
gorger le trafic du centre-
ville. Une patinoire de 5000
places, des écoles ainsi que
des surfaces commerciales
pourraient venir amplifier
le programme de base et
faire partie de ce nouveau
complexe.

«Tout est une question
de f inancement», souligne
l'architecte sierrois. «Nous
sommes en p leine démarche
d'évaluation de l'intérêt de
faire du partenariat public
privé.» Grâce à des ateliers
participatifs qui seront mis
sur pied dès janvier 2007, la
population pourra suivre
l'évolution de ce plan
d'aménagement et d'urba-
nisation du centre-ville.

Et la circulation?
«En ce qui concerne le

trafic au centre-ville, le pro-
jet prévoit un réseau double
sens de trois avenues: une
au nord, du giratoire olym-
pique au parc du Paradis,
une au sud-ouest, du parc
du Paradis au giratoire des

Les différents espaces de rencontre, dont le parvis de l'Hôtel de Ville, seront tous arborisés et munis de jeux
d'eau, symbolisant la fraîcheur et le bien-être, LDD
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Pins et une dernière au sud-
ouest, du giratoire des Pins [ BRAS DE FER POUR
au giratoire olympique.»Un : I F  BUDGETnouveau plan de circula- :
tion sur lequel devra se pro- | Après près de cinq heures de
noncer le Conseil général : réunion hier soir, la Municipalité
en juin 2007. : sierroise et le Conseil général

A noter que lato tante de : , , , .. .. .,
.,„ „™;Q+ A'n ,̂arm,^ „,.+ • n ont pas réussi a se mettre d acce projet d envergure est • r

prévu pour les quinze-vingt : cord sur le budget 2007. Princi-
ans avenir : Pa' °bjet de discorde, le crédit

POUR d'engagement de deux millions amender de 100 000 à 0 franc le
prévu pour la création de la zone crédit prévu pour le parc roller-
de rencontre sur le parvis de s|<ate de Noës et demandait

inq heures de môt?' de Ville- " taut ?irejlue l'amendement de 2 millions à
, .. . . ,.., pour la première fois, les depen- „,-,-i r>r,o* i CSI J.̂  ir, la Municipalité 

 ̂̂  ̂
opt 

ét - 
^  ̂

450 000 
francs e crédit pour 

la
onseil général brique par rubrique et non dans zone Hôtel de Ville. Les autres
à se mettre d'ac- |eur totalité. A l'heure de boucler amendements et le vote du bud-

get 2007. Princi- notre édition, la commission de get 2007 seront communiqués
:orde, le crédit gestion était parvenue à faire dans notre édition de demain, NE

Le Père Noël de Laponie...
... À GRIMENTZ ? Pour la troisième édition de ses Féeries, la station anniviarde organise
les 15,16 et 17 décembre un marché de Noël qui se veut différent de ceux d'ailleurs.
Un marché de Noël différent ,
qui fait la part belle aux coutu-
mes de Noël et qui ouvre la rue
centrale aux traditions des qua-
tre coins du monde, c'est ce
week-end à Grimentz!

Un Père Noël lapon. Demain à
17h, le véritable Père Noël arri-
vera de Laponie. Il lancera les
festivités sous les chants de la
chorale Clin d'oeil. Venus de Fin-
lande, d'Italie, de Belgique du
Québec, d'Angleterre et d'Alsace
apporter les rites de Noël, une
vingtaine de marchands et d'ar-
tisans animeront la rue centrale
du village. Un peu plus loin, au
milieu d'une forêt magique, la
baignoire du Père Noël se trans-
formera en un spa confortable.
Un vestiaire sera à disposition:
prenez vos maillots! Facétieux, le

PUBLICITÉ 

Père Noël, adepte du toboggan,
proposera quelques glissades
vertigineuses aux plus auda-
cieux et un atelier de jouets pour
que les enfants puissent bricoler.

Marché gourmand. Vin chaud
ou glôgi, chocolat et thé de Noël
réchaufferont les amateurs de
douceurs. Saumon fumé finlan-
dais, gâteaux et bretzel alsaciens,
panettone transalpin, fromages
belges...

Toutes les délicatesses tradi-
tionnelles seront à déguster. Les
saveurs anniviardes ne seront
pas oubliées. A la place de la
scierie, au chalet L6 Récouek, de
jeunes bénévoles serviront la ty-
pique polenta accompagnée de
ragoût, crème ou compote de
pommes. Le bénéfice des trois
jours sera intégralement versé à
une association valaisanne, Les
fans de l'amitié, qui soutient des
échanges et des rencontres avec
des personnes handicapées.

Divers concerts égailleront
la fête. Chœurs d'enfants et
chants de Noël, spectacle de
ïacky Lagger à la salle de spec-
tacle, choeur de dames La Ro-
maine de Martigny, Les Ton-
tons Bastons, l'Echo de
Moiry... Une troupe de jon-
gleurs, les NT2, le magicien Zé-
brano, une course aux ca-
deaux... Les marchands du

Le Père Noël, à peine arrivé, lancera les festivités à Grimentz. LDD

SIERRE

L'association Job Transit
dans ses nouveaux murs
«Nous avons rouvert Job Transit Service le lundi 11 du
1? à 11 hanrac v, ç'pvrhmp pn QHI iriant lp Hirprtoi ir Ri-
chard Robyr visiblement soulagé d'être rentré dans
ses nouveaux murs. « I out n est pas encore termine
mais l'essentiel fonctionne parfaitement. Nous avons
mis en service notre magasin, les ateliers d'électricité,
de menuiserie et des costumes ainsi que les bureaux
arlm iniçfra tifç pt la rafptp ria I 'inaticrurafinn p<;t nrp -
vue pour le printemps 2007.»
Les vingt collaborateurs ont déménagé plusieurs ton-
nes de matériel de récupération, vaisselle, vêtement,
rnctnmnc ai4 minarrûr pin I û nramior rni m Ho nin-UUJUU I I IV.J. (-4 1 L I ll̂ l IUgV.1. V. I.V.. I_V. I^ IV.I I I I .̂1 V. W l̂  kj V. Vv ,JIV

che a été donné en avril dernier. «Neuf mois ont été
nécessaires aux bureaux techniques et aux entrepri-
ses pour recons truire l'immeuble dont le coût de 2,7
millions de francs a été resoecté.» Rappelons au'en

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

Tirage du 14 décembre
N° 518 chez Lathion Voyages,

Sion
N" 380 chez Coiffure «Le Baladin»,

Conthey-Place

LES POINTS FORTS
• Vendredi à 17 h, arrivée du Père Noël de Laponie. Ouverture des
'• stands et lancement des animations. Chants par la chorale Clin
: d'ceil. Samedi dès 11 h, ouverture du marché de Noël. Course aux
: cadeaux qui seront redistribués aux familles défavorisées de Ro-
: mandie et aux enfants malades. A14h 30, concert de Jacky Lag-
: ger à la salle de spectacle. A18 h, conte sur la nativité à l'église de
• Grimentz. A 20 h, concert à l'église et animation musicale au Ré-
: couek. Dimanche dès 11 h, ouverture du marché de Noël. A 14h,
: conte sur la nativité à l'église de Grimentz. A16 h, concert de Noël
• à l'église. A17 h 15. feux d'artifice. C

Raquettes à neige
SAINT-MARTIN

Le sentier destiné aux raquettes à neige, qui sillonne la
commune de Saint-Martin sur une soixantaine de kilo-
mètres, est désormais partiellement praticable au dé-
part des villages de Suen et d'Eison. Le départ depuis
le village de La Luette n'est toutefois pas encore ac-
cessible en raison du manque de neige. Plus de rensei-
gnements au 0272825010. A noter encore que le plan
de l'itinéraire de sentier à raquettes est disponible au-
près des commerçants de Saint-Martin. Bonne ba-
lade! CHS
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La crèche
est une priorité. l'eau jailliratn^

a AquamusT
CRANS4/IONTANA ? Le promoteur du centre thermal tient à la
réalisation de ce projet. La preuve? Les architectes sont choisis.

INTEGRER LA NATURE

«Je ne peux pas recher-
cher des partenaires
sans avoir des garanties
quant à la réalisation»
GEORGES PHILIPPE

LAURENT SAVARY

Depuis le temps que Crans-
Montana en parle et l'attend. Il
va enfin exister, le centre ther-
mal Aquamust. Le financier et
promoteur Georges Philippe le
promet. «Au début, c'était un
proj et comme beaucoup d'au-
tres, mais maintenant mon
cœur y est très attaché. J 'ai 78
ans et j'ai envie de travailler
ju squ'à 90. Et je veux voir ce
centre avant d'avoir atteint la
retraite.» Preuve en est de
l'avancement du projet , un
concours d'architecte vient de
déterminer les lauréats, le bu-
reau Bakker et Blanc de Lau-
sanne.

L'inauguration n'est pas at-
tendue avant le printemps
2011. Une date d'ouverture qui
n'est pas la première a être
avancée, puisqu'on 2003, on
pensait exploiter le centre en
2006... alors qu'en janvier
2006, on parlait de 2009. Les
déboires qui ont opposé les ex-
associés, Georges Philippe et HHnBS
lean-Iacques Imhoff, n'ont pas Ce site devrait
arrangé les choses. Un nou- (ci-contre), LDC
veau report important de la
date d'ouverture de ce centre
poserait de sérieux problème
quant à la faisabilité de ce pro-
jet.

Georges Philippe et son
consultant Christian Frache-
boud y croient et ne comptent

FINANCIER ET PROMOTEUR

pourtant pas rester inactifs.
Après le choix du projet archi-
tectural, c'est sera au tour de la
phase adniinistrative. «On doit
faire une demande de modifi-
cation du permis de construire
et on espère l'obtenir au p lus
tard au printemps 2008», expli-
que Christian Fracheboud. La
construction, qui suivra les
phases préparatoires, selon
l'architecte Blanc «devrait da-
ter entre dix-huit et vingt
mois».

Qui dit centre thermal, dit
forcément source d'eau

chaude. Or dans ce cas, la
source est au Rawyl. «L'avan-
tage, c'est que les études qui ont
été menées pour le projet précé-
dent sont toujours valables»,
avoue le consultant en well-

ness et santé. «Nous avons tous
les accords nécessaires pour ça:
celui des communes concer-
nées, du géologue cantonal, des
entreprises électriques, de l'Of-
f ice fédéral des barrages et de
leurs experts, des propriétai-
res...»

Les coûts de la construc-
tion de la conduite représen-
tent une part importante du
financement du projet, soit
6 millions, alors que le centre
est devisé à 28 millions et les
parkings souterrains - d'une
capacité de 250 places - le sont

à 6 millions. En ce qui
concerne le financement jus-
tement, Georges Philippe
avoue être seul pour le mo-
ment, mais il ne cache pas qu'il
a quelques contacts. «Je ne
peux pas rechercher des parte-
naires sans avoir des garanties
quanta la réalisation», laissant
sous-entendre qu'il ne voulait
pas répéter les erreurs du
passé. «Il faut attendre d'avoir
toutes les autorisations en
main pour cela.»

L'exploitation proprement
dite des bains devrait toujours
être assurée par Eurothermes,
la société qui gère déjà les
Bains de Lavey. «Le contrat est
simplement suspendu» , lance
Christian Fracheboud. D'ail-
leurs la surface de bains du
centre serait similaire à celle
du site vaudois.

Les deux responsables ont
peu parlé de la partie hôtelière
et parahôtelière, qui devrait
quand même compter plus de
400 lits. Des contacts avec des
grands groupes existent, «mais
il faut faire une chose après les
autres», avertit simplement
Georges Philippe.

Les architectes ont décrit lors
de cette conférence de presse
leur projet. «Nous voulions don-
ner l'impression au public qu "il
se baigne dans un site naturel»,
explique l'un des deux architec-
tes. Cela pour expliquer l'utilisa-
tion de la pierre et du bois.
Comme le terrain qui hébergera
le centre thermal est en forte
pente, les architectes ont choisi
une solution à plusieurs niveaux
tout en profitant aussi de jouer
avec le paysage par de grandes
baies vitrées. Un des arguments
qui a séduit le jury, comme l'ex-
plique son président Roland Vas
saux. «La prise en compte du
site du Haut-Plateau et la mise
en valeur du panorama a fait la
différence.»

Outre le fait de dégager la vue,
les baies vitrées devraient avoir
une autre utilité. «En installant
une ventilation et une pompe à
chaleur, on pourrait réutiliser
l'énergie calorifique des vitres.
Ce qui pourrait , en été, nous per-
mettre d'être presque autonome
sur ce plan.»

?C -yx

Les citoyens de
Grimisuat avaient
un programme
chargé lors de l'as-
semblée primaire.
Le budget, mais

Dépenses: 4,3 millions

Recettes: 5,8 millions

Marge d'autofinancement:
1,5 millions

Investissements nets:
2,3 millions

aussi une informa-
tion sur l'ouverture
de zones à bâtir et
de l'établissement
de zones agricoles
protégées. Ce qui a
fait dire au prési-
dent Eric Roux que
c'était l'assemblée
primaire la plus
longue depuis dix
ans.

L'un des points
importants du bud-
get concernait sur-
tout les investisse-
ments. Qui seront principalement affectés à la
construction d'un bâtiment qui abritera une crèche,
une nurserie, une UAPE et la ludothèque pour un mon-
tant de 3,5 millions.

Emprunt de 2 millions nécessaire. Pour le financer, un
emprunt de 2 millions sera nécessaire. «Raison pour
laquelle, les investissements ordinaires des années à ve-
nir seront limités entre 750 000 et 850 000 francs. His-
toire de ne pas trop charger les comptes», explique le
président. Cette prudence s'explique aussi par le fait
que la commune devra, à moyen terme, investir des
montants importants pour l'ouverture d'une nouvelle
zone à construire.

Le changement d'affectation a été accepté par l'as-
semblée. «Nous avons déjà alloué p lus de 100 000
francs pour l 'étude préliminaire de cette zone de 180 000
mètres carrés.» Mais les remembrements parcellaires et
l'équipement des terrains seront les prochains gros in-
vestissements de la commune. «Nous étudions aussi
une solution pour trouver des locaux aux travaux pu-
blics et aux services du feu.»

Dernier point, l'établissement de zones agricoles
protégées a fait l'objet d'âpres discussions, mais un
compromis a été trouvé avec les agriculteurs. Dans le
sens où le cahier des charges devra être réétudiés avec
eux. LS

ASSEMBLEE PRIMAIRE DE VENTHONE

Emprunter pour
réaménager le centre

MARCHÉ DE NOËL DE SION

Les festivités commencent demain
PETITS PLUSNée en juin 2004, l'Association

du Marché de Noël organise
cette année sa deuxième édition
sous le thème de «Noël en sen-
teurs». Avec une quarantaine
d'exposants éparpillés sur la
place du Midi et celle des Tanne-
ries, la manifestation offrira
ju squ'au 22 décembre un es-
pace de rencontres, d'échanges
et de convivialité.

Les nouveautés. Diverses ani-
mations seront organisées pour
permettre au public de cheminer
jusqu'à Noël. Au rayon des nou-
veautés, notons «l'espace sen-
teur» avec une exposition d'épices
de Noël, «l'envol des anges» avec
un ballet d'anges suspendus sous
la tente des Mages, créé par l'ate-

lier Indigo, et «la parade des sa-
pins» avec trente sapins installés le
long du marché et décoré par les
élèves du cycle de Saint-Guérin.
Des plateformes d'animations se-
ront également mises sur pied.
Symbole incontournable de Noël,
la crèche vivante sera installée au
cœur de la manifestation. Après
deux ans de travaux, elle accueil-
lera les animaux et les personna-
ges sculptés par le Cône de Thyon. symbole incontournable du ren- ] de Joseph , Marie et l'Enfant une première étape pour la dynamisation du centre du
Tous les jours, Joseph et Marie ar- dez-vous sédunois: l'espace bû- : Jésus. village.» Avec ce vote positif, les travaux pourront dé-
riveront en musique sur le coup cheronsavecle Cône de Thyon. Le : R Q - - h t  buter en 2007.
de 17heuresavecprestationd'une tout à découvrir dès demain de- : j'it^H^ H * Le Conseil communal profitera de ce réaménage-
chorale et récitation de contes de vant un vin chaud ou une dégus- : «OMes. des entants de ment pour doubler la surface de parking et ainsi sup-
Noël au milieu des animaux de la ration proposés par les commer- \ primaires iront chanter de- primer des places dans le centre historique. «Des amé-
crèche. Sous la tente des Mages çants de la place du Midi, NE : vant les maisons pour re- nagements pour cette partie du village sont déjà p lani-
sera organisé une série de Du lundi au vendredi de 15 h à 19 h Je : cue'"'r quelques sous en fa- f iés pour les années 2009 et 2100.» Quant au budget, û
concerts alliant tradition et mo- samedi et dimanche de 13 h à 17 h et les : veur ^

es enfan *s 
de Mada- n'a pas été beaucoup contesté, puisqu'il a été accepté à

dernité. L'Octuor vocal de Sion, le soirs de nocturnes jusqu 'à 22 h. : gascar. l'unanimité. LS

Petit Orchestre du Conservatoire,
Fleuve Congo ou encore l'associa-
tion fraîchement constituée La
Sauce viendront se produire à tour
de rôle. Côté humanitaire, une
tente solidarité permettra à diver-
ses associations caritatives de pré-
senter leur travail et de récolter
des fonds afin de soutenir les
nombreuses personnes qui res-
tent dans le besoin à Noël. Autre

17 décembre: journée de la
solidarité. A17 h: cortège en
musique à la suite des 700
lumières de Sion.

7 janvier: Epiphanie. A16 h:
goûter des Rois et brûlage
des sapins au home du Gla-
rier en présence des mages,

L'aménagement de
l'espace Prade-
courty - autour de
l'école et de la salle Dépenses: 3,2 millions
polyvalente - était Recettes: 4 millions
le point principal
de l'assemblée pri- MarSe d'autofinancement:
maire de Venthône. °>8 millions
Devisé à 3 millions , Investissements nets:
ce projet veut revoir 14 mi||ions
complètement le
centre d'activité du
village, qui s étend
sur une parcelle de
7000 mètres carrés. DI (ftPCT OftÂ"?
La construction bUUutl tUU/
d'une maison des 1̂ 8M&ii»* < $Mjfl
rencontres, qui pro- '^ MC MR f ?
posera à la popula-
tion et aux sociétés
locales des salles
modulables, en fait
notamment partie. Elle représente à elle seule la moitié
du financement.

Les 3 millions seront autofinancés à hauteur d'un
tiers, le reste provenant d'un emprunt. Et ce n'est pas
l'emprunt de 2 millions lié à cet investissement qui a
fait durer les discussions concernant ce projet, mais
plutôt l'organisation architecturale de l'espace lui-
même.

Un emprunt important qui ne va pas trop forte-
ment grever les comptes de la commune, selon Phi-
lippe de Preux, le président de Venthône. «Avec une
dette nette de 600 000 francs afin 2005, cela correspond
p lus à un endettement privé qu'à celui d'une collecti-
vité.»

Le vote final pour cet objet -110 pour et 2 contre -
démontre bien la volonté de la population. «Le but de
ce projet est d'avoir une p lace centrale harmonisée. C'est

BUDGET 2007

BUDGET 2007
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tune, fart I objet de poursuites judiciaires aux
www.bcvs.cn Etats-Unis, lancées par le procureur général de

. . ... .. New York, M. Eliott Spitzer. Le procureur s'inté-
Sur le marche des devises le dollar se stabilisait resse à un programme de placements proposés
ce mercredi face a I euro. La Fed a décide sans aux c|jents |vés américains de mBS appe|é
surprise de laisser inchange son principal taux «insightOne»
directeur à 5,25% pour la quatrième fois de
suite; dans le même temps la banque centrale a ce système de courtage au cœur de l'enquête
donné un verdict un peu moins optimiste sur la désavantagerait certains clients, selon M. Spit-
santé de l'économie US. Zer, ce que la banque suisse réfute catégorique-

ment. Pas du tout perturbée, l'action UBS
Selon certains analystes, la persistance des ris- gagnait n.,3% à 74,20 CHF à quelques minutes
ques inflationnistes éloigne la perspective d'une de \ a clôture,
prochaine réduction des taux américains, qui
était pourtant attendue en début 2007. A mi- Dans son rapport de décembre, l'Agence
séance, l'euro cotait 1.3225 dollar et 1.5950 internationale de l'énergie (AIE), a laissé
franc suisse. Le billet vert restait très soutenu inchangées ses prévisions de demande
face à la devise helvétique, dépassant même les pétrolière pour 2007. Selon l'AIE, le
1.2060. ralentissement de l'économie américaine et la

révision à la baisse (-0,6%) de la croissance de
En Suisse, le SMI oscillait toute la journée sans la demande de pétrole de la Chine,
direction autour des 8700 points. Beaucoup compenserait en grande partie les nouvelles
d'opérateurs polissent leurs positions avant baisses de production des pays membres de
l'importante échéance Eurex de vendredi. l'Opep.

L'UBS, numéro un mondial de la gestion de for

Dernière statistique et non la moindre, le
rapport annuel de la banque mondiale, qui
se risque à pronostiquer un tournant déli-
cat de l'économie mondiale ces
prochaines années.

L'institution juge surtout que de nombreux
facteurs négatifs pourraient intervenir et
entraîner un ralentissement plus marqué
de la croissance. Le plus grand risque,
selon elle, viendrait d'une crise
immobilière américaine provoquant une .
récession aux Etats-Unis.

5.11 20.11 23.11 28.11 01.12 06.12 11.1

6.87
4.58
3.73
3.21
2.87

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 1,88 1.91 1.91 2.01 2.22
EUR Euro 3.60 3.57 3.62 3.70 3.81
USD Dollar US 5.26 5.28 5.27 5.28 5.13
GBP Livre Sterling 5.10 5.09 5.11 5.23 5.34
JPY Yen 0.42 0.47 0.51 0.58 0.73

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 1.94 1.96 1.99 2.11 2.31
EUR Euro 3.65 3.65 3.67 3.77 3.89
USD Dollar US 5.35 5.35 5.36 5.35 5.21
GBP Livre Sterling 5.24 5.25 5.28 5.37 5.48
JPY Yen 0.47 0.53 0.56 0.62 0.74

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
cnun m ™,-tuKU iu ans
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14.05
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71.15
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15.35
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11.32
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100.85
73.63
32.25
83.93

2730
3580
1297
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707
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980

1480
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560
3670
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2040
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10.28 Ste Ban. Privée P
6.25 Meyer Burger N
5.43 Biomarin Pharma
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REUTERS #
I^SÏHJI

swS Q
SWISS EXCHANCE Vlft'X

IWdrS Cours sans garantie

4.67
4.65

SMS
4370 SMI
4371 SPI
4060 DAX
4040 CAC40
4100 FTSE100
4375 AEX
4160 IBEX35
4420 Stoxx 50
4426 Euro Stoxx 50
4061 DJones
4272 S&P 500
4260 Nasdaq Comp
4761 Nikkei225

Hong-Kong HS
4360 SingapourST

12.12 13.12
8670.07 8678.54
•6818.9 6829.92
6476.17 6520.77
5426.82 5475.85
6156.4 6192.5
482.66 488.79

14200.2 14327.5
3664.79 3687.94
4059.74 4089.09

12315.58 12317.5
1411.56 1413.22
2431.6 2432.41

16637.78 16692.93
18907.17 18718.19
2893.81 2884.15

SMS 12.12 13.12
5063 ABBLtd n 20.55 20.35
5014 Adecco n 83.3 83.8
5052 Bâloisen 121.4 120.1
5094 Ciba SC n 79.4 80.15
5103 Clariant n 1735 17.6
5102 G Groupn 82.95 ' 82.6
5220 Givaudan n 1100 1141
5286 Holcim n 109.8 109.6
5059 Julius Bârn 131.1 131.9
5125 LonzaGroup n 106.7 106.9
5520 Nestlé n 428.5 429.75
5966 NobelBiocarep. 371 368.75
5528 Novartis n
5681 Richemont p
5688 Roche BJ
5024 Seronop-B-
5741 Surveillance n
5753 Swatch Group n
5754 Swatch Group p
5970 Swiss Life n
5739 Swiss Ren
5760 Swisscom n
5784 Syngenta n
6294 Synthes n
5802 UBSAG n
5948 Zurich ES. n

70.15 70.1
66 67.05

217 217.6
. 1090 1089

1379 1374
51 51.25

250.75 251
306.75 306

104.2 104.6
447 450.25

223.5 223
144.7 144.9

74 74
321 321.25

Small and mid caps

SMS
5140 Actelion n
5018 Affichage n
5030 Agie Charmilles r
5026 Ascom n
5040 Bachemn-B-
5041 Barry Callebaut n
5061 BBBiotech p
5068 BBMedtech p
5851 BCVsp
5082 Belimo Hold. n
6291 BioMarin Pharma
5072 Bobst Group n
5073 Bossard Hold. p
5077 Bûcher Indust. n
5076 8VZ Holding n
6292 Card Guard n
5956 Converium n
5150 Crealogix n
5958 CrelnvestUSD
5142 Day Software n
5160 e-centives n

Edipresse p
EFG Intl n
Elma Electro. n
EMS Chemie n
Fischer n
Forbo n
Galenica n
Geberit n
Huber 8i Suhner r
IsoTis n
Kaba Holding n
Kudelski p
Kûhne 8i Nagel n
Kuoni n
Lindt n
Logitech n
4M Tech, n
Micronas n
Môvenpick p
OC Oerlikon n
Oridion Systems n 9.02

5565 OZ Holding p
5599 Panalpina n
5600 Pargesa Holding p
5612 Phonak Hold n
5121 Pragmatica p
5144 PSPCH Prop. n
5608 PubliGroupe n
5683 redIT n
5682 Rietern
5687 Roche p
5725 Saurer n
5733 Schindlern
5776 SEZ Holding n
5743 SHLTelemed. n
5748 SIG Holding n
5751 SikaSAp
5793 Straumann n
5765 Sulzern
5136 Swissfirst p
5756 Swissquote n
5787 Tecan Hold n
5138 Vôgele Charles p
5825 Von Roll p
5854 WMH N -A
5979 Ypsomed n

13.12
240.5
193.9
150.1
14.95
91.7
630
89.3
70.4
485

1163
20.6

59.45
77.1

129.5
302

12,35
16.3
93.5
327

27
0.26
590

93
327

27.8
0.26
575
44.5
270
142
725
468
345

1798
190
1.48
367
43.1

87.75
645

29855
34.35

3
26.95

397.75
560

44
272.25
142.2

735
469

347.5
1814

195
1.52

365.25
43.6

88
659

30075
35

2.97
26.95
397.5

564
9.19
84.5

155.E
128.5

93
1.82
68.1
40E
14.2
63C
24C

84.95
155.8
127.8
91.9
1.76

67.15
405.75

14.2
634

239.2
135

73.05
37.5

5
364.5
1810

301.5
1310

78.75
389.25

77.55

134.7
73.5
37.5

5
365

1884
298.5
1305
77.9

389.75
76.2
96.4
3.58

130.5
106.6

96
3.62

I28.I
102.7

Fonds de placement

13.12

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1088.5
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1420.3
Swisscanto (CH) PF Vaka 344.2
Swisscanto (LU) PF Equity B 302.7
Swisscanto (LU) PF Income A 114.7
Swisscanto (LU) PF Income B 124.15
Swisscanto (LU) PF Yield A 145.04
Swisscanto (LU) PF Yield B 154.01
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 102.08
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 112.49
Swisscanto (LU) PF Balanced A 178.44
Swisscanto (LU) PF Balanced B 186.5
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 106.15
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 112.9
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 180.28
Swisscanto (LU) PF Growth B 242.35
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 107.66
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 183.07
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 175.08
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 143.23
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 96.94
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 117.09
Swisscanto (LU) MM Fund USD 180.82
Swisscanto (CH)BF CHF 92.45
Swisscanto (CH)BFConv Int'l A 116.35
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 103.05
Swisscanta(CH) BF Opport. EUR 100
Swisscanto (CH) BF International 93.85
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 100.63
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 105.69
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 101.44
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 111.45
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 107.45
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B, 117.97
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 127.27
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 106.4
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 112.82
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 65.28
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 72.55
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 63.82
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 109.87
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 122.83
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 99.99
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 110.53
Swisscanto Continent EFAsia 87.9
Swisscanto Continent EF Europe 158.9
Swisscanto Continent EF N.America 242.7
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 205.5
Swisscanto (CH) EF Euroland 141.7
Swisscanto (CH) EF Gold 913.25
Swisscanto (CH) EF Great Britain 206.85
Swisscanto (CH) EF Green Invest 137.65
Swisscanto (CH) EF Japan 8459
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 396.05
Swisscanto (CH) EF Switzerland 352.65
Swisscanto (CH) EF Tiger 81.3
Swisscanto (LU) EF Health 431.4
Swisscanto (LU) EF Leisure 289.43
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 167.44
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 21253
Swisscanto (LU) EF Technology 159
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 202.59
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 301

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 185.83
CS PF (Lux) Growth CHF 191.05
CSBF(Lux) EuroAEUR 116.27
C5BF(Lux) CHFACHF - 283.86
CSBF(Lux) USDAUSD 1122.21
C5 EF (Lux) USA B USD 719.7
CS EF Swiss Blue Chips CHF 240.86
CS REF Interswiss CHF 196

LODH
LODH Multilonds ¦ Optimix CHF P 120.61
LODH Samuraï Portfolio CHF 15409
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 388.99
LODH Swiss Leaders CHF 127.59
LODHI Europe Fund A EUR 7.41

UBS
UBS (CH)BF-High Yield CHF 83.32
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1744.86
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 2147.81
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1826.81
UBS (Lux)Bond Fund-CHFA 1100.85
UBS (Lux) Bond Fund-EURA 123.41
UBS (Lux)Bond Fund-USDA 106.94
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 181.74
UBS (Lux) EF-USAUSD B 103.06
UBS 100lndex-FundCHF 5757.63

EFG Bank
EFG Equity Fds N.America USD 126.3
EFG Equity Fds Europe EUR 156.18
EFG Equity Fds Switzerland CHF 161.73

Raiffeisen
Global Invest 45 B 146.87
Swiss Obli B 152.69
SwissAc B 359.42

SMS 12.12

PARIS (Euro)
8300 AccorSA 58
8304 AGF 115.7
8302 Alcatel-Lucent 10.3
8305 Altran Techn. 7.17
8306 Axa 29.99
8470 BNP-Paribas 81.1
8334 Carrefour 47.22
8312 Danone 117.3
8307 Eads 24.34

EDF 53
8308 Euronext 89.7
8390 France Telecom 20.14
8309 Havas 4.19
8310 Hermès Int'l SA 87
8431 LafargeSA 110.5
8460 L'Oréal 76.4
8430 LVMH 78.25
8473 Pinault Print. Red. 113.2
8510 Saini-Gobain 60.15
8361 Sanofi-Aventis 69.35
8514 Stmicroelectronic 13.72
8433 Suez SA , 37.65
8315 Téléverbier SA 45.74
8531 Total SA 53.95
8339 Vivendi Universel 29.27

LONDRES £STG
7306 AstraZeneca 2925
7307 Aviva 805
7319 BPPIc 580.5
7322 British Telecom 296
7334 Cable 8. Wireless 161.5
7303 Diageo PIc 988
7383 Glaxosmithkline 1346
7391 Hsbc Holding Pic 920
7400 Impérial Chemical ' 435.75
7309 Invensys PIc 273
7433 LloydsTSB 558
7318 Rexam PIc 542.5
7496 RioTinto PIc 2746
7494 Rolls Royce 443
7305 Royal BkScotland 1983
7312 Sage Group Pic 257.75
7511 Sainsbury O.) 400.75
7550 Vodafone Group 141

Xstrata Pic 2354

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmroNV 23.39
8951 Aegon NV 13.93
8952 Akzo Nobel NV 45.7
8953 AhoId NV 7.81
8954 Bolswessanen NV 9.81
8955 FortisBank 31.44
8956 ING Groep NV 32.45
8957 KPN NV 10.55
8958 Philips Electr.NV 27.72
8959 Reed Elsevier 12.86
8960 RoyalDutch Sh.A 26.61

TPG NV 32.1
8962 Unilever NV 20.09
8963 VediorNV 14,55

FRANCFORT (Euro)
7011 ' Adidas 37.64
7010 AllianzAG 148.58
7022 BASFAG 71.15
7023 Bay. Hypo&Verbk 32.18
7020 BayerAG 39.9
7024 BMWAG 42.53
7040 CommerzbankAG 27.54
7066 DaimlerchryslerAG 45.14
7063 Deutsche Bank AG 99.62
7013 Deutsche Bôrse . .133.65
7014 Deutsche Post 23.16
7065 Deutsche Telekom 13.54
7270 E.onAG 101.64
7015 EpcosAG 13.84
7140 LindeAG 76.34
7150 ManAG 70.13
7016 Métro AG 48.72
7017 MLP 15.45
7153 Miinchner Rûckver. 125.88

Qiagen NV 11.39
7223 SAPAG 155.7
7220 ScheringAG 100.55
7221 Siemens AG 73.26
7240 Thyssen-KruppAG 31.8
7272 VW 82.49

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 2700

Daiichi Sankyo 3590
8651 Daiwa Sec. 1321
8672 Fujitsu Ltd 949
8690 Hitachi 695
8691 Honda 4200
8606 Kamigumi 973
8607 Marui 1485
8601 Mitsub.UFJ 1480000
8750 Nec 554
8760 Olympus 3630
8608 Sanyo 165
8824 Sharp 2070
8820 Sony 4790
B832 TDK 9180
B830 Toshiba 758
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NEW YORK ($US)
8152 3M Company

Abbot
Aetna inc.
Alcan

8010 Alcoa
8154 Altria Group

Am Intl Grp
8013 Amexco

Amgen
AMR corp
Anheuser-Bush
Apple Computer
Applera Cèlera

8240 AT&T corp.
Avon Products
Bank America
BankofN.Y.
Barrick Gold
Baxter
Black Si Decker

8020 Boeing
8012 Bristol-Myers

Burlington North
8040 Caterpillar
8041 Chevron

Cisco
8043 Citigroup
8130 Cnrs-fnla

Colgate-Palm. 65.65
Computer Scien. 53.31
ConocoPhillips 70.6
Corning 19.75
CSX 36.66
Daimlerchrysler 59.87
Dow Chemical 39.7E
Dow Jones co. 37.278063 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 Eledric
General Mills

8091 General Motors
Goldman Sachs

8092 Goodyear
Halliburton
Heinz H.J.
Hewl.-Packard
Home Depot
Honeywell
Humana me.
IBM8110 IBM

8112 Intel
8111 Inter. Paper

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

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 ProderSiGam.
; Sara Lee

Schlumberger
Sears Holding
SPX corp
Texas Instr.

8015 TimeWarner
Unisys

8251 United Tech.
Verizon Comm.
Viacom -b-

8014 Wal-Mart St.
8062 Walt Disney

Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

79.01 79j
47.99 47.!
43.18 42.1
49.44 48J
30.61 30J
84.79 84.!
71.1 71.1

59.12 59.!
69.67 69.i

32 32.1
48.5 48.1

86.14 89.1
13.88 13J
35.64 35J
33.22 33
52.8 53!
39.2 39J

30.07 30:
44.48 451
86.42 86.!
90.31 83
25.46 25i
75.44 743
62.28 61.1
73.85 74
27.08 27j
52.25 52J
48.9 48.1

47.2 47.H
25.83 26.1!
13.03 13.15
92.28 9231
76.25 77.31
114.7 113.11
84.89 84.il
23.5 au
7.09 6.SJ

83.82 82.01
73.79 72.83
35.64 353
57.37 57.13
29.86 29.4S

200 198.31
17.83 18.0!
32.25 32.71
46.27 46.03
39.83 39.61
38.7 39.11

42.03 41.K
55.45 54.41
94.12 94.77
20.73 207
33.64 34)1
53.01 53.»
65.58 65.fl
47.63 47.!
50.61 50!4!
35.54 35J
66.21 66.:
16.56 iei
53.9 5381

68 614!
54.16 54,11
43.62 43.3-
90.34 89.5
80.28 80.3'
29.43 29.5!
20.81 20.0
78.4 78.9:.

62.85 62.70
25.17 2539
63.7 63.1

17.08 17.03
66.03 6731

175.19 174.03
61.63 61.4!
29.77 29.43
213 2131
7.47 7.41
64.8 64.21

35.76 35.01
37.84 37.63 j
45.65 453
34.54 34.4i ;
37.35 3i;
65.74 65.9
17.08 17.03

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

RepsolYPF
7620 STMicroelect.
8955 Telefonica

27.9 27.1
15.49 15.51

149.25 1492:
241.5 236.15

458 4565
2.308 2.315
24.94 25.1!
27.71 273'
13.74 14.1!
16.06 16-K
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Ce n'est pas encore le paradis blanc, mais les banques commencent à perdre de leur rigidité dans le financement des remontées mécaniques suisses, LE NOUVELLISTE

Les remontées mécaniques
ont besoin d'argent
FINANCEMENT ? Comment investir et doubler les journées-skieur en Suisse?

JEAN-MICHEL SALAMIN

«Pour l'exploitation,
nous accordons
des crédits en blanc»

Il faut suivre l'exemple de la France qui semble avoir trouve la réponse.
PJVSCAL CLAIVAZ mière place en Valais dans le 18 démontrent que l'on se mécaniques se finançait à huit ans et se remboursant
Pourquoi le marché suisse
des remontées mécaniques
(RM) stagne-t-il depuis
quinze ans, alors que le mar-
ché français a doublé ses
journées skieurs durant la
même période? Cette ques-

domaine des remontées mé-
caniques. Présentant l'ap-
proche évaluative pour une
société de remontées méca-

trouve proche de la faillite
Philippe Gay-Crosier a pré
cisé que les Remontées mé
caniques valaisannes se si

tion fut soulevée au cours
d'une journée d'information
sur le financement des Re-
montées mécaniques suis-
ses, qui était organisée à
Martigny par le Crédit Suisse
(CS). La réponse est la sui-
vante: lorsqu'on investit
massivement sur un do-
maine skiable, les clients af-
fluent.

La nouveauté de la ren-
contre octodurienne est
qu'une grande banque suisse
invite ses clients potentiels
pour les convaincre de la va-

CREDIT SUISSE SION

niques, il a assuré que le ra-
ting des entreprises particu-
lières n'était plus, à l'heure
actuelle, pondéré par un ra-
ting de branche. Le CS a
même développé une table
de d'évaluation de la qualité
de ses débiteurs «UBS com-
patible» décomposée en 18
postes. Les postes 1 à 11 ont
une bonite à peu près simi-
laire, tandis que cette bonite
se péjore fortement à partir
du poste 13. Les postes 15 à

tuaient très majoritairement
entre les postes 9 et 11.

Où l'argent
coule à flots

A l'heure des questions,
les représentants des RM re-
marquaient que la France et
l'Autriche étaient beaucoup
plus généreuses dans le fi-
nancement. En France par
exemple, un crédit de 4,5
millions d'euros (7 millions
de francs) à des remontées

leur de ses instruments fi-
nanciers en la matière. C'est
la preuve que les mentalités
ont changé.

Philippe Gay-Crosier,
chef de l'unité de crédit du
CS à Lausanne, assurait que
sa banque occupait la pre-

couramment à 80% par des
fonds perdus (sans obliga-
tion de remboursement,
seuls les intérêts étant
payés). En Autriche, les cré-
dits hôteliers s'accordent à
trente ans. Les taux bancaires
à 2,5% couvrent 60% du cré-
dit, tandis que la Raiffeisen
apporte 20% de crédits sup-
plémentaires et que les prê-
teurs se contentent de 20%
de fonds propres.

Le crédit «Mezzanine»
De leur côté, Jean-Michel

Salamin de Crédit Suisse
Sion et Patrick Jenni de Cré-
dit Suisse Leasing ont pré-
senté les crédits LIM, le lea-
sing, ainsi que lès crédits
d'investissement, d'exploita-
tion et Mezzanine. Pour l'ex-
ploitation, il existe une pro-
pension nouvelle à accorder
des crédits en blanc. Et puis,
il y a le Mezzanine.

A partir de 500 000 francs ,
celui-ci offre des prêts post-
posés à caractère de fonds
propres, s'étendant sur cinq

en une seule fois à
l'échéance. Il permet notam-
ment d'améliorer le rating
global. Certes, il est cher,
avec des taux de 7% à 12%,
mais il provoque une défisca-
lisation importante, avec une
baisse d'impôts jusqu'à 25%.
Son critère principal est le
cash-flow élargi, appelé éga-
lement EBITDA (bénéfice
avant intérêts débiteurs, im-
pôts et taxes et amortisse-
ments).

A la fin , le consultant Lau-
rent Vanat présentait le nou-
veau mode d'évalution du
secrétariat fédéral à l'écono-
mie seco. Intitulé «Soft Fact
Rating» pour les Remontées
mécaniques suisses, il s'agit
d'un programme électroni-
que d'analyse interne et de
comparaison, grâce auquel
chaque entreprise sera en
mesure d'analyser la qualité
de sa direction, ses procédu-
res et procédés, ainsi que son
organisation. Le tout est
orienté prioritairement vers
les attentes de la clientèle.

UISSE

.es changements climatiques
nenacent le tourisme des sports d'hiver

L'enneigement est menacé par les changements en Suisse centrale, l'enneigement ne serait plus as- donc les plus touchées. «Le réchauffement climati-
climatiques dans la plupart des domaines skiables sure si la température moyenne s'élevait de 4 de- que entraînera une diminution des précipitations
vaudois et fribourgeois , ainsi que dans l'Oberland grés. En Valais et dans les Grisons, les conséquen- en été et une augmentation en hiver», explique
bernois et la Suisse centrale. Les prévisions sont ces seraient minimes pour les stations, en raison Hansruedi Millier. «7/ y aura donc p lus de neige en
meilleures pour le Valais et les Grisons. de leur altitude élevée. L'Institut de recherche sur le altitude. » Selon le spécialiste, la Suisse centrale se-

Les derniers calculs publiés mercredi par l'Or- tourisme de l'Université de Berne (FIF) a fait sa rait la plus touchée, avec une forte proportion de
ganisation de coopération et de développement propre étude sur le sujet. Elle s'inspire des travaux stations de moyenne altitude. Toujours selon le
économiques (OCDE) l'affirment. En Allemagne, de Bruno Abegg de l'Institut de géographie de scénario le plus pessimiste du FIF, il ne resterait
Presque tous les domaines skiables seraient tou- l'Université de Zurich. Selon le pire scénario, le FIF alors plus que 40% des stations actuelles dans cette
chés en cas de réchauffement climatique, et envi- anticipe un réchauffement de 2,6 degrés d'ici à région.
ron 70% le seraient en Autriche. 2030.

La menace sur l'or blanc signifie également la «Nous considérons que l'enneigement est ga- Le Valais et les Grisons seraient peu touchés,
rnise en péril des bases économiques du tourisme ranti lorsqu'il y a au moins 30 cm de neige pendant avec plus de 90% des stations qui continueraient àQ hiver dans ces régions. La Suisse jouerait sur 90 jours», indique le directeur du FIF, Hansruedi fonctionner. En moyenne, la Suisse conserverait
deux tableaux à cet égard. Millier. Un réchauffement de 2,6 degrés entraîne- les deux tiers de ses stations. Le FIF est en train

Dans la plupart des stations vaudoises et fri- rait une élévation de 250 à 300 mètres de l'altitude d'étudier les effets économiques de ces change-
bourgeoises, ainsi que dans l'Oberland bernois et limite. Les stations de moyenne altitude seraient ments. L'étude sera publiée en janvier 2007. ATS

l'an prochain
sitions en 2007 après s'être
concentré sur de petits ra-
^kiotc /^O++û 'innoo I a r-roint îr»_

jmt - yx

ABB prévoit
de gros achats

ABB prévoit de grosses acqui-
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dustriel helvético-suédois
pourrait dépenser plusieurs
milliards en la matière.
Le groupe a la force interne
pour réaliser de plus grosses
reprises et il pourrait théori1

HÔTELLERIE

Réussites
professionnelles
Vingt-deux jeunes ont obtenu
le diplôme de restaurateur - hô-
telier ES de l'Ecole hôtelière de
Genève.

Parmi les nouveaux diplô-
més, un jeune Valaisan s'est
particulièrement distingué: Ra-
phaël Fournier, domicilié à Sa-
vièse, a été désigné par la direc-
tion de l'école et le jury, major
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DISTRICT D'AIGLE

Décès d'un préfetLe marche de Noël
met le paquet
MONTHEY ? Davantage de surface, de stands, de confort et d'ani-
mations pour les enfants: après le succès de la première édition Tan
dernier, le marché de Noël s'installe à nouveau en ville.

RAPPORT ANNUEL DE LA POLICE D'AIGLE

Effectif complété

cd - yx

JOAKIM FAISS
«Le bilan du premier marché de
Noël de Monthey, en décembre
2005, était excellent. Les com-
merçants n'avaient p lus vu au-
tant de monde depuis longtemps
et la population a apprécié. Seul
problème: à la f in, les organisa-
teurs étaient exténués. Il n'était
pas question de recommencer
dans les mêmes conditions»,
rappelle son coordinateur Eric
SalHn. La formule a donc été re-
vue, l'organisation reprise par
l'association Organim, et une
cinquantaine de bénévoles re-
crutés pour mettre sur pied une
nouvelle édition, du 20 au 23 dé-
cembre. Celle-ci se veut déjà
plus ambitieuse que l'an der-
nier, en termes de surface, de
confort et d'animations.

Surface étendue
. Le périmètre du marché de
Noël sera ainsi étendu. A la rue
de l'Eglise, la place de Tubingen
et la moitié de la place Centrale
s'ajoutent la rue Franche et la
rue du Midi. Une soixantaine
d'exposants seront de la partie,
abrités par des tentes dont cer-
taines seront chauffées. «Nous
avons reconduit la formule des

tentes. C'est moins joli que des
petits chalets», admet le prési-
dent d'Organim, Patrice Cop-
pex «Mais cela permet d'être à
l'abri s'il fait froid, s'il p leut ou s'il
neige.»

Nocturnes et animations
Le marché de Noël enca-

drera les deux nocturnes pré-
vues par les artisans et commer-
çants, les 20 et 22 décembre. Les
organisateurs insistent sur la
qualité des animations, notam-
ment pour les enfants. Carrou-
sels et trampoline gratuit vien-
nent s'ajouter aux animations
permanentes de la Chaumière
enchantée, installée sur la place
de Tubingen. Grimage, contes et
légendes, cinéma fantastique,
visite de Merlin l'enchanteur
sauront y contenter les plus pe-
tits. Concerts sur le parvis de
l'église, spectacles de feu de la
troupe Ganesha et prestation de
l'école ArtScénik sauront sé-
duire les plus grands. Une sono .
permanente sera également
installée afin de garantir un
fonds musical de qualité.
Marché de Noël de Monthey, du 20 au
23 décembre. Programme complet sur
l'Internet: www.organim.ch.

L'ancien préfet du r j ]
district d'Aigle de r'Jfj lW
1987à2000, l'Ormo-
nan André Bonzon, j
est mort. Il nous a
quittés à quelques maMm ûmmÊm, Sé-
jours de son 71e an- J  ̂

«M 
f*̂

niversaire. Né en
1935, marié et père
d'une fille, l'ancien
syndic d'Ormont- Y*'
Dessous était de La

Celui qui fut dé- BL
puté dans les rangs t 1—hk. _
libéraux était en fait André Bonzon , ancien préfet
boulanger de mé- du district d'Aigle, LDD
tier. Notre journal
gardera le souvenir
d'un homme volontaire, efficace, mais toujours à
l'écoute des autres. Préfet du district de Monthey, le
Collombeyroud Antoine Lattion a bien connu et ap-
précié son homologue vaudois. «André Bonzon possé-
dait une forte personnalité, tout en faisant preuve d'm
esprit d'ouverture et de consensus. Il s'est beaucoup im-
p liqué dans le domaine de la santé. Ainsi, il a joué m
rôle importun t et moteur dans la fusion des hôpitaux dt
Monthey et Aigle.»

«L'exercice 2006 a été celui de la restauration, qu'elle
soit morale ou structurelle. Nous nous remettons encore
du drame de f in 2005.» A l'heure du rapport annuel,
Jean-Yves Delapierre ne manque pas d'évoquer l'ap-
pointé Damien Aeschlimann, tué par balles à Bex. Cet
événement tragique, une suspension et des départs à
la retraite ont contraint le corps de police d'Aigle à
composer avec des effectifs réduits en 2006. Corollaire:
une baisse des interventions avec suites administrati-
ves: de 2716 en 2005, elles sont passées à 2024. «Nom
avons dû faire des choix. Mais nous avons répondu à
tous les appels. Là, nous sommes à nouveau au complet,
13 agents», assure le commissaire aiglon. La cqllabon.-
tion au sein de l'Entente des polices du Chablais vau-
dois a permis d'assurer une présence 24h/24. Une
plus-value pour un corps qui met en avant son savoir
faire en matière de police de proximité. Le commis
saire note une évolution: «Les gens n'ont p lus peur de
forces de Tordre, et c'est heureux. Mais nos interventions
sont p lus difficiles; en 2006,23 ont nécessité l'usage de lu
contrainte. Nous cherchons des solutions en réseau avet
les transports publics, les écoles ou la chaîne sociale.
Nous mettons aussi en avant la prévention.» 48 person^
nés ont été arrêtées et 3064 amendes d'ordre distri-j
buées (8,4 par jour ). LMT
Rapport et infos sur les promotions sur www.aigle.ch/police

AIGLE: AUX PETITS SOINS POUR LES ENFANTS
Aigle a aussi son marché de Noël. Organisée par l'office du tourisme.
et Aigle-Cité, la troisième édition aura lieu vendredi 15 décembre de
14 h à 21 h, samedi 16 décembre de 11 h à 21 h et dimanche 17 dé- fiL jéjF-
cembre de 11 h à 16 h. Diverses animations gratuites sont prévues
pour les enfants: distribution de friandises, chants de Noël,
concours de bricolages par les écoles, promenades à dos d'âne...
Soixante exposants sont attendus dans le village de Noël à la place
Alphonse-Mex et dans les rues du Bourg et Farel. Vendredi à 19 h,
cortège aux lampions sur la place du Marché. Samedi, sculpture sur __ il
glace; à Uh, chants de Noël par les écoles. Dimanche à 11 h et 14 h, pour |e bonheur des petits et des grands, une soixantaine d'exposants
concert de Jacky Lagger. Infos au 02446630 00. LMT seront de la partie, LE NOUVELLISTE

gazon synthétique
ASSEMBLÉE PRIMAIRE DE PORT-VALAIS

Feu vert pour du
GILLES BERREAU nouvel éclairage
L'assemblée primaire de Port- l'ensemble.
Valais a accepté mardi soir le
projet d'agrandissement du
Centre sportif au Remonfin.
Construit en 1965 en contrebas
de la route cantonale, il com-
prend actuellement un terrain
de foot et des vestiaires. Mardi,
la Municipalité a demandé -
avec succès - à l'assemblée la
permission d'emprunter 1,5
million de francs sans intérêt
(LIM). Le coût total du projet
est bien plus élevé: trois mil-
lions de francs, dont une partie
subventionnée. Le solde serait
financé sur plusieurs années, à
moyen terme, d'ici à 2008-2010.

Cette somme est destinée à
doter le centre de nouveaux
vestiaires, mais aussi d'un se-
cond terrain de foot. Celui-ci
sera recouvert d'une surface
synthétique (950000 francs) .
C'est le double d'une surface
gazonnée. Mais à l'entretien, la
solution synthétique coûte
40000 francs de moins par an,
selon la Municipalité.

«Nous avons bon espoir d'at-
tirer des émiines cherchant des,_., „ __ . ¦ .... „¦¦ . rie
terrains d'entraînement de ce Et nous sommes opposés à I I |an(
genre et d'engranger des rentrées l'introduction d'une taxe au Le terrain de foot actuel - ici avec des gendarmes français en ans
financières» , indique la prési- sac», a indiqué le municipal démonstration en 2004 - sera doublé avec un seconde surface ;an,
dente Margrit Picon-Furrer. Un Pierre Zoppelleto. synthétique, LE NOUVELLISTE
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parachevé

Pas que le foot. Plusieurs ci-
toyens ont estimé trop impor-
tante la place consacrée au bal-
lon rond. Pourquoi ne pas pré-
voir aussi un terrain de tennis,
une piste d'athlétisme? La pré-
sidente Margrit Picon-Furrer a
avancé à chaque fois l'argu-
ment financier. Mais la com-
mune n'écarte pas la possibilité
de créer une piste finlandaise,
peut-être en transformant la
piste Vita.

Mardi, les citoyens ont en-
core accepté le budget commu-
nal 2007, présenté lundi dans
nos colonnes. Un citoyen a de-
mandé l'introduction, comme
à Monthey, d'une facture des
déchets ménagers établie selon
le nombre de personnes par
foyer et non la capacité des lo-
gements.

«Un nouveau règlement
dont les modalités restent à défi-
nir sera préparé en 2007. Mais
nous voulons conserver une po-
litique sociale en faveur des fa-
milles.

LA BAVETTE À MONTHEY

Un dessin est né
Pallina est une petite balle rouge qui saute, tombe el
rebondit. Elle change de couleur, de taille et de forme
suivant les saisons. Elle devient tour à tour poisson,
fleur, chenille, poussin ou flocon de neige. «C'est une
histoire toute simple sur la transformation, qui donne
aux enfants l'envie de dessiner, ils sont très réactifs», ex-
plique Cristina Cazzola. Cette dernière accompagne
les enfants dans ce monde de formes et de couleurs.
Son complice Dario Moretti, illustrateur, crée quant a
lui avec de l'eau et de la peinture les images qui son!
projetées sur un fond de tulle blanc.

Réunis au sein duTeatro all'improwiso, les deux ar-
tistes seront présents ce samedi au P'tit Théâtre de la
Vièze sur invitation de la Bavette. Tous publics, ce spec-
tacle de théâtre visuel est adapté aux enfants dès l'âge
de 2 ans. C/EE
Représentations à 14 h et 16 h 30 le samedi 16 décembre au
P'tit Théâtre de la Vièze de Monthey. Réservations à TOT.

http://www.aigle.ch/police
http://www.organim.ch


/Vouilloz, tragédien
maigre lui
THÉÂTRE Le comédien Roland Vouilloz, lauréat du Prix culturel
vaudois 2006, sera ce soir à 20 h 15 à la Médiathèque Valais Pratifori
à Sion.

Roland Vouilloz est encore plongé dans l'atmosphère de son rôle d'Héraclès à la Comédie de Genève. Les metteurs en scène l'ont souvent choisi
pour des rôles tragiques, des rôles d'écorché, lui qui se voit encore et toujours comme un acteur comique, CAROLE PARODI

VÉRONIQUE RIBORDY

Est-ce pour se faire pardonner
son Prix culturel de l'Etat de
Vaud, reçu en septembre der-
nier? Il assure que non. Roland
Vouilloz, comédien valaisan
(non mais!), sera à la Médiathè-
que Valais ce soir pour une lec-
ture.

Il ne nous en fallait pas plus
pour avoir envie de le rencon-
trer, au buffet de la gare de Lau-
sanne, entre deux répétitions à
Vidy. Ce comédien ne quitte
plus les feux de l'actualité de-
puis ses flamboyants débuts
avec Philippe Mentha (1990),
Denis Maillefer (1993) ou
Benno Besson (1995). Il vient
de terminer les représentations
de «La folie d'Héraclès», à la
Comédie de Genève, une pièce
d'Euripide mise en scène par
Bernard Meister.

Héraclès à l'asile de fous
Il y jouait Héraclès, le héros

grec, qui au moment de son re-
tour dans ses foyers, après ses
douze travaux, massacre
femme et enfants dans un mo- en scène par sa sœur Anne), ou ingurgitent le matin dans le
ment de folie orchestré par la encore plus loin, ses rôles dans bus.»
déesse Héra (cette éternelle ja- «L'Enfant froid» de Mayenburg Voilà pourtant un type qui a
louse) . Sous le manteau de (joué à Paris, Valence et Ce- une drôle de façon de se proté-
peau qui le grossissait démesu- nève), et dans le «Conte d'hi- ger.
rement, le comédien en impo- ver» de Shakespeare, Roland Entre autres aussi parce que
sait par la juste sse et l'acuité de Vouilloz semble abonné aux ty- ces dernières années, il a sou-
son jeu, souligné de ce phrasé pes fêlés, cassés, dérangés, ventjoué avec ousous la direc-
puissant, souvent remarqué: écorchés: «Bienheureux les je-  tion d'une de ses soeurs, Chris-
«En fait, dans ce cas, c'est un lés, cite Roland, ils laissent pas- tine et Anne Vouilloz. Lui assure

phrasé déconstruit, à la façon
d'un type qui sort d'une cuite
amnésique» .

Dans les discours sur le co-
médien Vouilloz, une phrase
est souvent répétée, presque
une nomination, qui fait de lui
«un des meilleurs comédiens de
Suisse romande de sa généra-
tion». Une opinion «flatteuse»
qui aurait le don de le mettre
«face à ses responsabilités de co-
médien», tout comme le Prix de
la ville de Martigny en 2004,
reçu à 40 ans pile ou le Prix de
l'Etat de Vaud reçu cette année.

Des rôles tragiques
Le théâtre ne changera ja-

mais le monde, mais il donne-
rait matière à débattre, mieux
qu'ailleurs. Vouilloz ne cesse de
dire à quel point il y a «trouvé
totalement sa p lace pour racon-
ter l'être humain, la société».

Que ce soit le mari de Lolo
Ferrari, le Jeannot des «Mots sa-
vent pas le dire» (joué avec sa
sœur Christine) , le Vincent de
la «Dernière lettre à Théo» (mis

ser la lumière. J 'essaie de trans-
mettre ça.» Il s'étonne pourtant
encore un peu de cette manie
qu'ont les metteurs en scène de
l'abonner aux rôles tragiques,
lui qui pense être, depuis les Vi-
lains Bonzhommes, un acteur
comique.

Un éclat de rire
dans le ventre

Il relativise: «Pour jouer une
tragédie, il faut un éclat de rire
dans le ventre.» Et c'est une
chance de jouer ces rôles là,
«qui touchent au cœur de
l'être». Après Jeannot, après
Vincent, on lui a beaucoup de-
mandé comment il fait pour se
protéger de la noirceur de ses
rôles: «Il faut y mettre de la dis-
tance.»

Au théâtre, il défend le se-
cond degré, la dérision, même
dans une tragédie: «Pourquoi
ajouter de la noirceur à la noir-
ceur? Sans second degré, on
tombe dans la lecture des faits
divers résumés crûment dans les
journaux gratuits et que les gens

que c'est plus simple et que les
choses se passent en douceur:
«Il ya des codes entre nous qui
existent depuis l'enfance. Pour
«La dernière lettre à Théo», les
directeurs de théâtre m'ont
laissé choisir mon metteur en
scène, c'est un cadeau fantasti-
que. J 'ai tout de suite pensé à
Anne.»

Un pays de comédiens
Dans la vie de Roland, il y a

la famille, les amis, le théâtre et
la musique. Il réunit aléatoire-
ment les uns et les autres,
comme pour ces spectacles
montés avec son ami musicien
Lee Maddeford.

Il y a des lieux aussi, Genève
où il joue et a fait son conserva-
toire, Lausanne où il joue et vit:
«Je n'ai jamais eu envie de
m'installer ailleurs, mes racines
sont ici. Jouer ailleurs, ça oui,
c'est important et ça m'arrive.»
LeValais a une place à part: «Je
suis un comédien valaisan ex-
patrié, on est nombreux. Le Va-
lais est un pays de joueurs de
cuivres et de comédiens, il y a
une fanfare et une troupe dans
chaque village, c'est particulier
nii tïnlniç rot oçnrît rio foto Cotto

lecture à la Médiathèaue. c'est
un moyen de revenir.»

En janvier, il jouera dans le
«Pélican de Strindberg» à Vidy.
Ce sera à notre tour d'aller vers

sb - gt
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Banquet musical
à Valère

Casse-Noisette
au Crochetan

Pour son dernier rendez-vous de l'année 2006, le
Théâtre de Valère accueille, ce vendredi, un spectacle
de Jean-Pierre Bodin, «Le banquet de la Sainte-Cécile».
L'auteur et acteur, à partir du nom de la patronne des
musiciens, a concocté une chronique villageoise tendre
et amusée. Jean-Pierre Bodin évoque la vie des musi-
ciens de l'harmonie municipale de Chauvigny, dans la-
quelle il a joué du saxophone entre 10 et 14 ans.

Avec malice, il se souvient de Réchaussas, à l'alto, qui
ne parvenait jamais à faire le deuxième et le troisième
temps de la valse. Il parle aussi de Didi, qui fait sem-
blant de jouer du cornet à piston depuis trentre-deux
ans; ou encore de Godu, qui, lors des défilés, met une
canette de bière dans le pavillon de son saxo.

A noter que ce spectacle, mis en scène par François
Chattot, bénéficiera de la participation exceptionnelle
de l'Harmonie municipale de Sion.

Jean-Pierre Bodin, en conteur malicieux, dévoile une
drôlerie humaine: le public rit, s'émeut et s'émerveille,
tout au long de ces incongruités délicieuses.

JJ/C
«Le banquet de la Sainte-Cécile», vendredi 15 décembre à 20 h 15 au
Théâtre de Valère à Sion. Billets: TicketCorner et au théâtre ie soir du
spectacle dès 19 h 15, au 027 322 30 30. www.theatredevalere.ch.

Casse-Noisette façon Stromgren, une version qui ne
manque pas d'humour, LDD

Le Casse-Noisette de Jo Stromgren possède tous les
ingrédients de la version traditionnelle: de la neige, des
cadeaux de Noël, de l'amour, de la bagarre, de la magie,
des personnages étranges et une des plus belles musi-
ques de ballet qui soit. Mais cette nouvelle version veut
aussi ancrer le conte dans la vie réelle, avec des person-
nages plus proches de nos contemporains. A découvrir
ce samedi au Théâtre du Crochetan de Monthey avec le
Ballet de l'Ooéra national du Rhin.

Une vie incroyable. Au centre de l'histoire, il y a tou-
jours Clara, la petite fille qui entreprend le voyage de
l'enfance à l'âge adulte. Mais là où la version romanti-
que utilisait le rêve et le fantastique pour illustrer la réa-
lité, Jo Stromgren utilise la réalité pour r
vie peut, elle aussi, être surprenante et i
Considéré comme l'un des chorégraphe
les plus novateurs, Jo Stromgren travaill
le théâtre et le cinéma. Expressif et phys
gage est additionné d'une forte dose d'h

«Casse-Noisette», samedi 16 décembre à 20h30
Crochetan de Monthey. Renseignements et réserv

http://www.theatredevalere.ch
http://www.crochetan.ch
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du monde de la danse, du théâtre ou de la servations: iw 3U/1 30/ et sur www.showdevant.ch.

• •e Kossini
an
CONCERT Pour marquer son
cinquième anniversaire, le corps des
cadets de PHarmonie municipale de
Martigny, a mis sur pied
un concert de Noël.

sb - gb

OLIVIER RAUSIS
«Pour marquer le cinquième anniver-
saire du corps des cadets de l'harmo-
nie municipale, nous avons mis sur
pied un concert de Noël mettant en
scène de jeunes solistes parvenus au
terme de leur formation au Conserva-
toire cantonal. Une manière de moti-
ver nos jeunes musiciens, tout en don-
nant l'occasion à de futurs solistes de
se produire en public.» Comme l'an-
nonce Bertrand Gay, directeur de
l'Harmonie municipale de Martigny,
cette dernière vous convie à un
concert de Noël haut en couleur, ce
prochain samedi à l'église paroissiale
de Martigny-Ville.

En ouverture de concert, l'har-
monie interprétera cinq pièces dont
le concerto pour trombone de
Rimski-Korsakov, avec Nicolas Jac-
quemoud d'Evionnaz dans le rôle du
soliste. Associé au cadets de l'Edel-
weiss de Martigny-Bourg, le corps
des cadets de l'harmonie prendra le
relais avec une suite de la renaissance
anglaise. Ces 60 élèves joueront en-
suite quelques airs de Noël.

Extraits de concertos
En seconde partie de concert,

l'harmonie a invité l'Orchestre sym-
phonique du Conservatoire canto-
nal. Placés sous la direction de Ri-
chard Métrailler, les musiciens de
l'orchestre interpréteront divers ex-
traits de concerto - Grieg, Rossini,
Dvorak, Lully, Haydn... - mettant en
valeur des solistes (flûte, violon, saxo-
phone et trompette) . Le régional de
l'étape, Eloi Fellay d'Orsières, propo-
sera ainsi le concerto pour trompette
de Haydn.

Pour Bertrand Gay, ce concert dé-
montre la bonne collaboration qui
existe entre les écoles de musique de
Martigny, l'harmonie municipale et
le Conservatoire cantonal. De bon
augure dans l'optique du projet de
construction d'une Maison de la mu-
sique à Martigny. OR

Concert de Noël à I église paroissiale de
Martigny-Ville, samedi 16 décembre, à 20 h 30
Entrée libre, collecte à la sortie.

CAVES DU MANOIR, MARTIGNY

Eversince et Sybreed en live
Les Caves du Manoir proposent ce samedi
deux jolis cadeaux à mettre sous le sapin
métallique: un nouvel album d'Eversince,
que le groupe valaisan de Mélodie Dark
Métal présentera sur scène et un nouveau
batteur pour les impressionnants Genevois
de Sybreed. Fondé en 1998, Eversince a
connu de nombreux changements de Une
up pour arriver à trouver son style et son
équilibre. Plus mélodique, enrichi d'élec-
tronique et d'une voix féminine, la nou-
velle mouture sort ces jours-ci «Between
Heaven and Heil», avant de partir en tour-
née européenne avec Paul Di'Anno, ancien
chanteur d'Iron Maiden.

Sybreed croise aussi le métal et l'élec-
tronique avec un côté plus «indus». Unani-
mement encensé pour sa puissance de feu,

Les Valaisans d'Eversince. LDD

le groupe est de retour avec un nouveau
batteur et s'apprête à sortir un nouvel al-
bum explosif, JFA/C
Portes: 21 h.

RIDDES, LA VIDONDEE

Comme au cabaret

univers décalé mêlant musique, humour,
poésie, danse et arts du cirque.

Etienne Arlettaz. LE NOUVELLISTE Le public est invité à glisser des feux de
Broadway à l'ambiance foraine de Fellini

Ils sont artistes et, sous la conduite en passant par les nuits torrides de Buenos
d'Etienne Arlettaz, ils se sont réunis avec Aires, JJ/C
un oroiet commun: transformer la gare de
Riddes en un lieu de création. Cet endroit «Show devant!», souper-spectacle à la Vidondée de
sera destiné aux artistes de cirque, aux gens Riddes. Les 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, et 31 décembre. Ré-

musique: là, ils pourront répéter, créer des
spectacles ou développer des activités pé-
dagogiques.

Dans le but de financer ce projet , le col-
lectif d'artistes met sur pied des actions
culturelles. La première débute ce soir à la
Vidondée à Riddes, selon une formule sou-
per-spectacle.

Pour ce premier rendez-vous, Etienne
Arlettaz et Carine Tripet (de la Compagnie
TAC) se sont entourés d'artistes de haut vol:
la Cie Makadam, Moa Caprez; ils seront ac-
compagnés du musicien Davide di Spirito.
Tous ces artistes proposent «Show de-
vant!», une soirée qui se déroule dans un
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de la naissance de Mozart, les
chorales Gesangverein de Sal-
quenen, Sainte-Cécile de
Sierre, Saint-Théobald de
Conthey et Sainte-Marie-Ma-
deleine de Vétroz ainsi que le
brass band La Marcelline de
Grône s'unissent pour deux
concerts. Samedi 16 décem-
bre à 20 h à la Matze à Sion, et
dimanche 17 décembre à 17 h
à l'église de Chippis. Avec 140
choristes, 40 musiciens, un
«i 1*3+1 i/>\i" *s+ Ae\t iv r>rtiïe-+Ae* rM»**-

îessionnels, Anne-bngitte
Vaudan (soprano) et Alain Clé-
ment (baryton).

SION

Pour l'Arménie
Un concert au bénéfice de per-
sonnes défavorisées d'Armé-
nie sera donné par, entre au-
tres musiciens. Vahaen Arista-

d'Orsi
Berna

Vendredi 15 décembre, les Edi-
tions à la Carte, à la place de la
Gare à Sierre, invitent des au-
teurs à dédicacer leurs livres:
Pascal Rey, Félix Pralong, An-
dré Lagger, Francis George-
Perrin, Une Short. De 14h à
19 h.

MARTIGNY, SUNSET

Place à Gurd,
groupe mythique

Douze ans de carrière et neuf albums: Gurd est une vraie figure du métal à croix
blanche, LDD

Ce n'est rien moins qu'un des vrait leur permettre de toucher
tout meilleurs bands métal de un public mondial.
Suisse. Gurd sera en concert ex- Jusqu'ici, Gurd s'est surtout
ceptionnel, et toujours aussi produit sur les scènes alleman-
gratuit, au Sunset Bar de Marti- des et suisses. Mais ce nouveau
gny, demain à 21h30. Derrière label pourrait leur permettre de
lui, déjà neuf albums, dont le décoller enfin. Selon le maga-
dernier, «Bang» est une galette zine «Transitmag», une tournée
plus agressive et plus lourde avec Pro-Pain serait d'ailleurs
que les précédentes, tout en prévue en Europe l'année pro-
gardant un son très groove, vé- chaîne. A noter en première
ritable marque de fabrique des partie, les Chablaisiens de Still
quatre garçons. A ce jour, ils Angry.
sont à peu près les seuls à avoir Avant ça, ce soir, dès 20 h 30,
réussi le mariage entre le swing toujours au Sunset, deux grou-
et le métal. Nouveauté pour pes du Chablais vaudois, à sa-
eux, le contrat signé avec les Al- voir Despise et Through this

http://www.thecollective.ch
http://www.showdevant.ch
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Labiscou Compagnie présente
«Ouh la la les loups», vendredi
15 décembre à 19 h, au Rhéâtre
de l'Alambic, rue de l'Hôtel-de-
Ville 4 à Martigny. Des histoi-
res de loups racontées par le
conteur Philippe Campiche,
accompagné de Julie Campi-
che à la harpe. Spectacle jeune
public (dès 6 ans).
Infos: 0277229422.
www.theatre-alambic.ch.
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ae lumière
PEINTURE L'univers onirique du Montheysan
Gianni Grosso à la galerie de la Tine.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

MONTHEY

Guerriers
à récran

En musique

L'association Arts visuels de
Monthey propose un cycle de
films actuels. A voir ce soir à
20 h (portes à 19 h 30), «L'âme
des guerriers», de Lee Tama-
hori (Nouvelle-Zélande, 1994).
Le Garenne, rue du Coppet 18
à Monthey. Programme
www.arts-visuels-monthey.ch.

SIERRE

Le spectacle musical de Géné-
rations Arc-en-Ciel «Ça s'dis-
pute» se joue encore aux Hal-
les, vendredi 15 décembre à
20 h, samedi 16 décembre à
19 h (souper-spectacle), et
dimanche 17 décembre à 17 h.
Billets: Office du tourisme de
Sierre et Centre Manor à
Sierre.
Infos: www.casdispute.ch.

SION

Pour les petits
Luc Vauthier présente
«Déjeuner en ville», un specta-
cle de théâtre clownesque,
proposé par les Farfadets,
dimanche 17 décembre à 16 h à
la salle du Totem, rue de
Loèche 23 à Sion. Renseigne-
ments: www.rlcsion.ch

ACCIDENTS - MALADIES
POLICE
FEU
AMBULANCES

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900558143

JEU N0 632
027 722 20 05Horizontalement: 1. Etre requérant. 2. Incite aux confidences. 3. Son arri
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Homme qui a atteint la majorité. Débrouillardes. 10. Ne me quitte pas! av. de la Gare 13,024 47138 31. 323 90 00 h bur. Papas en détresse:
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connue pâr son cheval. Ennui mineur. 9. Moderne. Il en a souvent plein le Apotheke Burlet, 027 946 23 12. sainte Odile, saint Nicaise
dos. 10. Outil de jardinage. Elle envoie faire de lointains voyages. 
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Centrale cantonale des appels

Centrale cantonale des appels.

Sierre: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Centrale,
rue du Bourg 15,027 455 64 40.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie des
Alpes, 027 48124 20.
Sion: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-21 h.
Pharmacie de Vissigen, Vissigen 44,
027203 2050.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30
Pharmacie Lauber, avenue de la Gare 7,

144 secours des garages Martigny et environs,
117 24 h/24,027 722 89 89. Groupe des dépan-
118 neurs de Martigny, 027 722 8181. Saint-... Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024

4851618. Vernayaz: Garage de la Cascade,
027 764 1616. Monthey: Auto-assistance
pannes et accidents 24 h/24, 024 472 74
72. Vouvry: 024 481 51 51. Brigue: patr.
TCS, 022 ou 031140. Membres TCS: 140.

La main tendue: 143. SOS jeunesse:
147 (24 h/24). SOS futures mères:
24 h/24, Sion, 027 3221202, Chablais,
¦ 0244853030. Sage-femme à domi-
:™ cile: 079 57892 29. SOS racisme:

0800554443. Baby-sitting: région
Sion, Sierre, Martigny. Monthey,
0273227358; Fully, 027 7463616. ADS
(Appel-Détresse Service): 24 h/24.
0277232030. Allaitement: Ligue la
Lèche, 027 455 04 56. Alcooliques ano-
nymes: 079 353 75 69. Al-Anon et Ala-
teen: aide aux familles des alcooliques,
0848848833, 24 h/24. ABA (Associa-
tion boulimie-anorexie), 0793802072.
CFXB: soins palliatifs à domicile, lu au
ve 7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h, 027 327 70
70 APCD (Association des personnes
concernées par la drogue), permanence
de 8 h à 19 h, 7 j/7,027 723 29 55. Cani-
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Aujourd'hui jeudi à 18 h 16 ans
V. fr. Film fantastique américain de Guillermo Del Toro. Visuelle-
ment éooustouflant. ce conte cruel est à couoer le souffle.
Casino Royale
Aujourd'hui jeudi à 20 h 15 Mans
V. f r. Film d'action américain de Martin Campbell, avec Daniel
Craig, Eva Green et Mads Mikkelsen. Un tout bon James Bond
avec un Daniel Craig impresionnant. Pari gagné!

Prête-moi ta main
Aujourd'hui jeudi à 19 h 12 ans
V. fr. Comédie française d'Eric Lartigau, avec Alain Chabat,
Charlotte Gainsbourg et Bernadette Lafont. Comédie très
réussie d'Eric Lartigau, un véritable antidépresseur automnal.
Déjà vu
Aujourd'hui jeudi à 21 h , Mans
V. f r. Policier américain de Tony Scott, avec Denzel Washington,
Jim Caviezel et Paula Patron. Une impression intense d'avoir
déjà vécu la situation actuelle dans le passé avec un casting en
béton.

Ne le dis à personne
Aujourd'hui jeudi à 18 h 15 14 ans
V. fr. Thriller français de Guillaume Canet, avec François Cluzet,
André Dussollier et Marie-Josée Croze. L'acteur cinéaste a plus
d'un tour dans son intrigue, un sens affûté de la mise en scène
et la complicité active d'un casting haut de gamme.
Les infiltrés
Aujourd'hui jeudi à 20 h 30 16 ans
v. rr. roncier américain ae Martin icprsese avec ueonarao ui-
Caprio, Matt Damon et Jack Nicholsdn. Une intrigue machiavé-
liquement criminelle avec un trio d'acteurs époustouflants. Du
tout grand cinéma.

The Holiday
Aujourd'hui jeudi à 20 h 30 10 ans
V. fr. Une comédie sentimentale de Nancy Meyers, avec Came-
ron Diaz, Kate Winslet , Jude Law et Jack Black. Changement
d'adresse, changement de vie... Une Américaine et une An-
glaise, toutes deux déçues en amour, échangent, sur Internet,
leurs appartements pour passer de «paisibles» fêtes de fin
d'année.Join de la gent masculine.

Arthur et les minimoys
Aujourd'hui jeudi à 18 h 7 ans
V. f r. Un film de Luc Besson. Avec Freddie Highmore, Mia Farrow
et les voix de Mylène Farmer, Alain Bashung, Marc Lavoine.
Hors de prix
Aujourd'hui jeudi à 20 h 30 10 ans
V. f r. De Pierre Salvadori avec Audrey Tautou et Gad Elmaleh.
Quand Chouchou rencontre Amélie Poulain. Jean, timide ser-
veur dans un palace, est pris pour un milliardaire par Irène,
aventurière intéressée.

Le peintre Gianni Grosso avec l'une de ses toiles exposées à Troistorrents. LE NOUVELLISTE

VINCENT PELLEGRINI

L'on peut qualifier le peintre Gianni Grosso
de tout à fait atypique. Depuis 1975, il suit
dans son atelier montheysan sa propre voie
intérieure, mêlant un univers onirique à un
surréalisme symbolique et usant magistrale-
ment de là technique pointilleuse des an-
ciens maîtres pour retrouver dans sa pein-
ture à l'huile la couleur pure. Ou plutôt cou-
cher sur la toile une matière inconnue qu'il
évoque à travers la transparence de formes
en plein élan ou de gemmes translucides,
quand il ne s'agit pas de reflets métalliques
ou de ciels profonds. Derrière chacun de ces
tableaux, il y a un énorme travail sur le plan
technique qui force l'admiration. Gianni
Grosso est pourtant d'un naturel discret. Sa
dernière exposition date de cinq ans et la
présente se déroule jusqu'au 6 janvier dans
le lieu magique que constitue la galerie de la
Tine, à Troistorrents. Quatre-vingts tableaux

y font découvrir une personnalité unique
dans le microcosme pictural valaisan. Les
parents de Gianni Grosso étaient Italiens et
le peintre est visiblement resté marqué par
des influences vénitiennes mâtinées
d'orientalisme. En fait, cet univers qui ré-
pond comme en écho aux verres de Murano
exprime plutôt la volonté de fixer dans des
contours précis des mirages colorés. Il y a en
tout cas dans les tableaux de Gianni Grosso
un mélange étonnant de contemplation et
d'exubérance latine. Un style pictural très di-
rect qui peut surprendre sous nos latitudes.
Et toute la joie d'un univers accessible seule-
ment par la poésie.

Exposition de Gianni Grosso
Huiles, techniques mixtes, sculptures
Galerie de la Tine à Troistorrents
Jusqu'au 6 janvier, tous les jours sauf le lundi, de 14 h 30
à 18 h 30.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558144
Centrale cantonale des appels

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

Hors de prix
Aujourd'hui jeudi à 20 h 30 10 ans
V. fr. Comédie française de Pierre Salvadori, avec AudreyTau-
tou, Gad Elmaleh et Marie-Christine Adam. Quand Chouchou
rencontre Amélie Poulain. Pierre Salvadori réussit le tour de
force de parler de désespoir, de cynisme, d'avidité...

The Holiday
Aujourd'hui jeudi à 20 h 30 12 ans
V. fr. Comédie américaine de Nancy Meyers, avec Cameron
Diaz, Kate Winslet et Jude Law. LA comédie romantique de
cette fin d'année. Que les âmes sensibles s'arment malgré tout
d'une bonne boîte de kleenex...

Arthur et les minimoys
Aujourd'hui jeudi à 18 h 30 7 ans
V. fr. Film d'animation français de Luc Besson. Une belle his-
toire, une ambiance unique, une ode à l'enfance et au rêve.
The Holiday
Aujourd'hui jeudi à 20 h 45 12 ans
V. f r. Comédie américaine de Nancy Meyers avec Cameron
Diaz, Kate Winslet et Jude Law. Que les âmes sensibles s'ar-
ment malgré tout d'une bonne boîte de kleenex...

http://www.theatre-alambic.ch
http://www.arts-visuels-monthey.ch
http://www.casdispute.ch
http://www.rlcsion.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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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 Sauveur Gior-
dano. Film TV. 10.45 EuroNews.
11.15 Les Feux de l'amour. 11.55
Monk. Monk va à la fête foraine.
12.45 Le journal. 13.20 Toute une
histoire. 14.15 Arabesque. Erreur
d'impression. 15.05 Tout le monde
aime Raymond. Pauvre Robert.
15.30 Las Vegas
Le bon samaritain.
Un joueur se fait voler son porte-
feuille auquel il tient beaucoup. Un
SDF le rapporte et refuse d'être
récompensé pour son geste. Son
attitude intrigue Danny.
16.15 La Vie avant tout
Romance à dix-mille pieds.
Une patiente atteinte d'un mal
incurable ne doit sa survie qu'à des
appareils d'assistance médicale.
17.05 Le Destin de Lisa
17.35 Dolce vita
18.10 Top Models
18.30 Jour de Fête
18.55 Le journal
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Ramzan Kadyrov. Yolande Moreau. Alice Beat, Camille de Sablet La fermeture de Sangatte. Tommy Lee Jones. Alessandra Sublet. Neil Newbon.

20.05 20.55 20.50 20.50 20.50 20.50 20.40
Temps présent Quand la mer Commissaire Envoyé spécial Piège Classé La Découverte
An 9SmS°«aRfni,lhP5H',,r monte... Moulin, «^TS Ĥ t̂ en 
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mer confîdetitiel du ciel

Ini Tvcl.Sk un Film. Comédie dramatique. Fra - ™3J"i' u.M-i~S^ IflLJï SÏÏ ÎhK Film. Aventure. EU. 1992. Real.: Magazine. Culturel. Présenta- Film. Drame. GB - Ned. 2001.gence aux soins intens s» Un B|g. 2004. Real.: Yolande pOllC6 UKUCiaire Françoise Joly. 2 h 5. Andrew Davis. 1 h45. Avec: tion: Alessandra Sublet. Quand Real.: Jeroen Krabbé. 2h10.reportage de Fredenque Cha- Moreau et 6i||es Porte 1 h35 RlmTV. Policier. Fra. 2003. Real.: Au sommaire: «Immersion a Steven Seaga|( Tommy Lee • ,es stars n.Qnt p|us de |imite VM |nédit Avec: Stephen Fboz et Myriam ùazut-ùoudal. Avec : Yolande Moreau, Wim Yves Rénier. 1 h45. Les lois de Sangatte». En décembre 2002, jones, Damian Chapa. Certaines stars se croient intou- Greg Wise, Flora Montgomery,Alors que la population vieillit willaert, Olivier Gourmet. Murphy. Avec : Yves Rénier, Alice ^ 
ministre 

de 
I Intérieur Nicolas L'USS Missouri effectue sa der- chables et, grisées par le succès, John Franklyn-Robbins, Neilet que la santé coûte de plus en )rène) comédienne, fait la Beat Bernard Rosselli Saman- Sarkozy décide de fermer e nière sortie en mer avant d'être elles osent tout. Colères, déra- Newbon.

plus chère, un peu partout en tournée des villes de province tha Rénier Camille dé Sablet centre de Sangatte qui accueille désarmé. L'équipage s'apprête pages: il n'est pas rare que des Dieu, déçu par l'homme, veut
Europe, on rationne les presta- 0ù elle propose son nouveau ,, , ' -Wcaici HOC rv.li' pres de 200° dandestins Par à fêter l'anniversaire du capi- images,très loin du glamour qui récupérer les tables des Dix
tions. Et en Suisse?-«Le clan spectacle. Elle a du mal à sup- " IT ,,, 1 ^1 i0W' Quatre ans aPrès- ,es taine Adams. C'est compter est communément associé aux Commandements. Pour cela, ses
Kadvrov» : Un reoortaae deVin- nnrtar la cnlituHo rlo o rnnHL clers ae leurs armes avant minrants affluent tnuinnrs vprs c=mc Vunmt 'um A',ma h^nA* Aa Uithi irriuont si» »«» >di o^or in>9n3i<i« Aa le -faire

d , ,  ., ,| .. .. Z, i JUIW I IM Wf^tlUit M UIIÇ. UUMUÏ MC «tUCUCJ, Ut ) J ÏC1 IL QUA JfCUA UU Ui 1UCJ, IMLU^UUICJ 
UU IV 

I "Il V-
abattre l un d eux. Moulin Calais. Chaque jour, entre 150 et terroristes. Casey Ryback, téléspectateur. Au programme, eux-mêmes, ont besoin de l'être

de la Tchétchénie, déchirée par sentation, Irène choisit parmi'le parvient à arrêter deux supects, 400 personnes essaient de tra- ancien des forces spéciales notamment: le mariage de humain. Ils sélectionnent trois
une atroce guerre civile, Ram- public un «poussin» qu elle fait qui refusent de parler. Il orga- verser la Manche. - «C'est quoi devenu cuisinier, retrouve alors Pamela Anderson, la colère de personnes: Onno, Max et Ada.
zan Kadyrov a 30 ans. monter sur scène. nise une confrontation. ce cirque». ses réflexes de soldat d'élite. Guillaume Depardieu... De leur relation naît un fils.

21.10 Grey's Anatomy
Série. Hospitalière. EU. 2005. 2
et 3/27. VM.
2 épisodes.
«Donnant donnant».Une cer-
taine tension règne entre Mère
dith et Addison. L'équipe des
internes prend en charge une
famille victime d'un accident. -
21h55: «Chute libre».
22.45 Illico. 23.30 Le journal
23.45 Le journal (câble et satellite)

6.45 Zavévu. 8.25 Quel temps fait-
il ?. 9.00 tsrinfo. 9.10 Sang d'encre.
Prix TSR du roman. Invitée: Léonora
Miano, pour «Contours du jour qui
vient» (Pion). 9.20 A bon enten-
deur. Sports d'hiver: se prendre une
veste, oui mais la bonne! 9.50
Classe éco. Invité: Daniel Zappelli,
procureur général du canton de
Genève. 10.20 Scènes de ménage.
11.30 Zavévu. 12.30 tsrinfo. 13.15
Le journal. 13.40 Sang d'encre.
13.50 A bon entendeur. 14.20
Classe éco. 14.50 Scènes de
ménage. 16.00 Zavévu. 17.00 C
mon jeu.
17.20 Charmed
La force du destin.
18.05 Malcolm
Mise à nu.
18.30 Le Monde de Joan
Liés pour toujours.
19.15 Kaamelott
19.20 Le Destin de Lisa
19.45 Jour de Fête
19.55 Banco Jass
20.00 Phénomania
Les blogs.

22.40 C mon jeu.
22.55 Les Amateurs
Film. Comédie. Fra. 2003. Real.:
Martin Valente. 1h25.
Avec : Lorànt Deutsch, Jalil Les-
pert, Pascal Légitimus.
Les aventures, rocambolesques
et mouvementées, de deux
amis âgés de vingt-cinq ans.
0.20 Dolce vita (câble et satellite)
0.45 Temps présent (câble et satel
lite).

6.40 TF1 info. 6.45 TF ! Jeunesse.
8.35 Téléshopping. 9.25 La Vie
avant tout. Alerte aux urgences.
10.15 Beverly Hills, 90210. Affaires
de famille et vacances d'été. 11.20
Star Academy. 12.10 Attention à la
marche!. 12.50 Grand jeu de Noël.
13.00 Journal. 13.40 Grand jeu de
Noël. 13.50 Les Feux de l'amour.
14.40 Prisonnière

de son passé
Film TV. Drame. EU. 1992. Real.:
Mimi Leder. 1 h50. Avec : Pamela
Reed, Dwight Schultz, Richard Line-
back, Carrie Snodgress.
Une femme qui croit avoir refait sa
vie est brutalement rattrapée par
son douloureux passé, lorsque la
police surgit chez elle pour l'arrêter.
16.30 7 à la maison
2 épisodes.
18.15 Star Academy
19.00 Muppets TV
19.05 A prendre

ou à laisser
19.50 A vrai dire
20.00 Journal
20.40 Grand jeu de Noël

22.35 La méthode Cauet
Divertissement. Présentation:
Cauet. 2 h 20.
Invités (sous réserve): Kevin
Costner et Ashton Kutcher;
Rachel Legrain-Trapani, Miss
France 2007; Bernard Tapie;
Jean-Pierre Foucault; Luc Bes-
son; Yvan Le Bolloc'h.
0.55 Star Academy. 1.40 Les cou-
lisses de l'économie. 2.40 Sept à
huit.

6.30 Télématin. 8.50 Des jours e1
des vies. 9.15 Amour, gloire e1
beauté. 9.40 C'est au programme.
10.45 Motus. 11.20 Sudokooo.
11.25 Les z'amours. 12.00 Tout le
monde veut prendre sa place. 13.00
Journal. 13.55 Toute une histoire.
15.00 Un cas pour deux
Carton rouge.
L'avocat Rainer Franck et le détec-
tive privé Joseph Matula coopèrent
pour résoudre toutes sortes d'af-
faires criminelles.
16.05 Rex
Suivez le guide.
Elmar Baumann, un vieil homme
fortuné, a été agressé par des
voleurs dans sa propriété. Sur
place, Marc Hoffmann et Rex
constatent que la victime vit
encore.
16.55 La cible
17.35 Sudokooo
17.45 Un monde

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

22.55 Tsunami
vague mortelle

Documentaire. Nature. 2006.
Real.: Kevin Sim. 1 h25. Inédit.
Le 26 décembre 2004, en sept
heures, plus de 300000 per-
sonnes sont mortes au large de
l'Indonésie, sous l'effet de la
vague monstre qui a tout
dévasté sur son passage.
0.20 Alerte tremblement de terre
1.10 Journal de la nuit.

6.00 EuroNews. 6.50 Toowam. 6.00 M6 Music/Les nuits de M6.
8.45 C'est mieux ensemble. 9.05 7.00 Flash info/Météo. 7.05 M6
Plus belle la vie. 9.35 Dallas. 10.25 Music. 7.30 Flash info/Météo. 7.35
Bon appétit, bien sûr. Matelote Morning Café. 9.00 Flash
d'anguilles sur croûtons aillés. info/Météo. 9.10 M6 boutique.
Invité: Jean-Marc Boyer. 10.50 C'est 10.05 Tubissimo. 10.55 Starsix
mieux le matin. music. 11.50 Une nounou d'enfer.
11 40 12/13 Chaussure à son pied. 12.20 Mal-

1sioo Animaux secrets ïï 'ïn
S 
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12

"5° Le
Guerre et paix dans le potager. -^V3'05 Touche pas a mes
.-. rw • _¦. .. . i filles. Etre une femme libérée.

lSSr
eCteUr DemCk 13-35 Une nuit

15.00 Questions Fi,mTv EeffiS '£aï:
au gouvernement Roger YoUng. 1 h 50.

16.00 Littoral j 52 5 Les Manies poules
Le luxe a un goût sale. Fiim jy sentimental. EU. 1992.
16.30 Cosby Show Real.: Art Wolff. 1 h 45.
Les dyslexiques. 17.10 Jour J
17.00 C'est pas sorcier 17.55 jonn Doe
L'Etna sous haute surveillance. 1g 55 charmed17.35 Des chiffres Le choc des titans {2 n).

et des lettres 
 ̂9 50 sixVMétéo

18.05 Questions 20.10 La Star
pour un champion de |a famj||e

18.35 19/20 Une dent contre moi.
20.10 Tout le sport 20.40 Six'infos locales /
20.20 Plus belle la vie Kaamelott

22.40 Ce soir ou jamais. 23.00 Soir 23.15 Killer Instinct
3. Série. Policière. EU. 2005. 7 et
23.25 Ce soir ou jamais 8/13.
Magazine. Culturel. Présenta- 2 épisodes inédits,
tion: Frédéric Taddeï. En direct. «Game Over». Le lieutenant
Chaque semaine, du lundi au Ray Cavanaugh réalise qu'il a
jeudi, Frédéric Taddeï propose peut-être arrêté un innocent
une plongée dans l'actualité pour le meurtre d'une jeune
culturelle, avant et après le femme. - 0h05: «L'étrangleur».
journal du soir. 1.00 Vous êtes ce que vous man
0.35 NYPD Blue. Double vue. 2.10 gez. 1.55 Super Nanny. 2.50 L'alter
Soir 3. native live.

6.43 L emploi par le Net. 6.45
Debout les zouzous. 8.25 5, rue
Sésame. 9.00 Les maternelles.
Invité: Marco Oberti, sociologue.
10.33 Mon bébé et moi. Faites-vous
confiance, faites-lui confiance.
10.35 On n'est pas que des parents.
On réinvente le couple: en passant
par le pacs. Invités: Serge Hefez; Bri-
gitte Bogucki. 11.05 Conflits dans
la nature. Dans une mare. 12.00
Midi les zouzous. 13.40 Le maga-
zine de la santé au quotidien. 14.45
La dernière plongée. 15.45 La vie à
crédit. J'ai un travail, c'est pas juste.
16.40 Studio 5. Seb Martel:
«Motus». 16.45 Superscience. Les
tornades et les tempêtes. 17.50 C
dans l'air.

19.00 Les mystères de I évolution.
La force des mères. 19.45 Arte info.
20.00 Le journal de la culture.
20.15 Manhattan ladies. Edouard,
s'il n'a toujours pas offert de bague
à Susan, lui a en revanche organisé
un pique-nique à Central Park.

22.50 Gaza, comme
des oiseaux
en cage

Documentaire. Société. AH.
2006. Real.: Katrin Eigendorf.
55 minutes. Inédit.
La famille Dahlan vit dans le
camp de réfugiés de Shati, à
Gaza.
23.45 Tracks. 0.40 Arte info. O.50
Travail d'Arabe. Film. Comédie dra-
matique. Fra. 2003.

TV5MONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Village en vue. 9.00 TV5M0NDE
l'info. 9.05 Itinéraire d'un gourmet.
9.30 Côté jardins. 10.00
TV5M0NDE, le journal. 10.15 Ques-
tions à la une. 11.10 Un gars, une
fille. 11.35 A la Di Stasio. 12.00
TV5M0NDE 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 Bon-
soir. Film. 15.50 Le Puits. Film.
16.15 TV5MONDE, le journal.
16.30 Le journal de l'éco. 16.35
Questions pour un champion. 17.00
Le clonage, réparer l'homme par
l'homme. 18.00 TV5M0NDE, le
journal. 18.30 TV5M0NDE, l'invité.
18.45 ARTE reportage. 19.45 La
cible. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Klimt ou le testament
d'Adèle. 22.00 TV5M0NDE, le jour-
nal. 22.15 Complément d'enquête.
0.00 Journal (TSR). 0.30
TV5M0NDE, le journal Afrique. 0.45
Temps présent. 1.45 TV5M0NDE,
l'invité. 2.00 TV5M0NDE, le jour-
nal. 2.20 Esprits libres.

Eurosport
8.30 Suède/Allemagne messieurs.
Sport. Curling. Championnats d'Eu-
rope. Round Robin. En direct. A Bâle
(Suisse). 11.00 Championnat du
Royaume-Uni. Sport. 12.00 Fener-
bahçe (Tur)/Eintracht Francfort (AH).
Sport. 13.00 15 km individuel
dames. Sport. 14.15 20 km indivi-
duel messieurs. Sport. 15.45 Cham-
pionnat du Royaume-Uni. Sport.
17.30 Match pour la 3e place.
Sport. 19.30 Fenerbahçe (Tur)/Ein-
tracht Francfort (Ail). Sport. 20.30
Heerenveen (P-B)/Lens (Fra). Sport.
Football. Coupe de l'UEFA. Phase de
poules. 5e et dernière journée.
Groupe D. En direct.

CANAL+
8.45 Vive la vie. Film. 10.20 Cold
Case. 11.00 Germain fait sa télé.
11.05 24 Heures chrono. 2 épi-

L essentiel des autres programmes
sodés. 12.30 Les Guignols(C).
12.40 En aparté(C). 13.50 Mafiosa,
le clan. 2 épisodes. 15.35 + clair.
16.20 Tentations. 06.16.45 Famille
à louer. Film. 18.15 Album de la
semaine(C). 18.25 Will & Grace(C).
18.50 Le JT de Canal+(C). 19.10 Le
grand journal de Canal+(C). 19.55
Les Guignols(C). 20.10' Le grand
journal, la suite(C). 20.50 24 Heures
chrono. 2 épisodes. 22.15 Cold
Case. 23.00 La Guerre des mondes.
Film. 0.50 La Chute de l'Empire
romain. Film.

l'Amazonie sauvage. 16.20 A la
recherche du pharaon perdu. 17.50
Chasse au miel à Socotra. 18.50
Dans la nature avec Stéphane Pey-
ron. 19.45 Planète pub. 20.15
Chroniques de la jungle perdue.
20.45 Le siècle des hommes. 22.30
Elections et poulets. 23.20 Cinq
jours chrono.

KTL 9
12.00 Cas de divorce. 12.25
Friends. 12.55 Les Têtes Brûlées.
13.35 Le Baiser empoisonné. Film.
15.25 Papa Schultz. 2 épisodes.
16.20 Ça va se savoir. 17.10 Les
Condamnées. 18.10 Top Models.
18.35 AH Saints. 19.30 Chacun sa
place. 20.15 Friends. 20.40
Semaine spéciale «Cars». 20.45
Une équipe hors du commun. Film.
23.05 Puissance catch. 23.55
World Séries of Poker 2006. Poker.
1.25 Les Têtes Brûlées. 2.10 Viper.

: I;1*Î B
10.00 TMC découverte. 10.10 TMC
cuisine. 10.40 Ma maison mes pro-
jets. 10.45 L'Homme de fer. 11.45
Alerte Cobra. 12.40 Sous le soleil.
13.45 Le Retour de Sherlock
Holmes. 14.45 Frost. Film TV. 16.35
Cold Squad, brigade spéciale. Foi en
la justice. (1 et 2/2). 18.20 TMC
Météo. 18.30 Alerte Cobra. 19.30
Sous le soleil. 20.30 TMC infos tout
en images. 20.40 TMC Météo.
20.45 Esprits criminels. 2 épisodes.
22.25 Dernier Recours. 2 épisodes.
0.45 TMC Météo. 2.15 Tout va
bien, on s'en va. Film.

Planète
12.00 Des trains pas comme les
autres. 12.45 Chroniques de l'Ama-
zonie sauvage. 13.15 Ma vie pour
les animaux. 13.45 La désobéis-
sance civile. 14.50 Le quai de la
rlphrnnillp AK  ̂ rhrnninnoc Ho

ÎCM
9.00 Les Cinq Hors-la-loi (version
remasterisée). Film. 10.45 Les Rai-
sins de la colère. Film. 12.55 Cele-
brity Rétrospective : Ail About Bette.
13.50 Amarcord (version remaste-
risée). Film. 15.50 «Plan(s) rappro-
ché^)». 16.00 De l'or pour les
braves. Film. 18.20 Le Sergent noir
(version remasterisée). Film. 20.10
«Plants) rapproché(s)». 20.45
Quand les aigles attaquent. Film.
23.20 La Corde. Film.

14.00 The Practice. 14.45 Le sorelle
McLeod. 15.30 8 semplici regole.
15.50 Insetti. 16.00 Telegiornale
flash. 16.05 II commissario Kress.
17.10 I Cucinatori. 18.00 Telegior-
nale flash. 18.10 Zerovero. 19.00 II
Quotidiano. 19.30 Buonasera.
20.00 Telegiornale sera. 20.30
Meteo. 20.40 Attenti a quei due.
21.00 Falô. 22.10 Classe Politique.
23.15 Telegiornale notte. 23.30
Meteo. 23.35 Chaos. Film.

SF1
14.30 Génial daneben. 15.05 Kul-
turplatz. 15.40 Kino aktuell. 15.55
Glanz & Gloria. 16.05 Rote Rosen.
16.55 Julia, Wege zum Gluck.
17.45 Telesguard. 18.00 Tages-
schau. 18.10 Meteo. 18.15 5 gegen
5. 18.40 Glanz & Gloria. 18.59
Tagesschau-Schlagzeilen. 19.00
Schweiz aktuell. 19.25 SF Bôrse.
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
20.00 Der Lauf des Lebens. 21.00
Einfachluxuriôs, zwei Frauen unter-
wegs. 21.50 10 vor 10. 22.15
Meteo. 22.20 Aeschbacher. 23.20
Mehr Schein als Sein.

fflÉ&Rflaffi SaKSi

15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Das Lichterfest Chanukka. 16.25
Giraffe, Erdmânnchen & Co.. 17.00
Tagesschau. 17.15 Brisant. 17.45
Tagesschau. 17.55 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof. 18.50 Das Quiz
mit Jôrg Pilawa. 19.50 Das Wetter.
19.55 Bôrse im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 José Carreras
Gala 2006. 22.15 Tagesthemen.
22.43 Das Wetter. 22.45 Harald
Schmidt. 23.15 Polylux. 23.45 Drû-
benl. 0.30 Nachtmagazin. 0.50
Monte Carlo Story. Film.

ZDF
16.00 Heute, in Europa. 16.15
Julia, Wege zum .Gluck. 17.00
Heute. 17.15 Hallo Deutschland.
17.40 Leute heute. 17.50 Ein Fall
fur zwei. 19.00 Heute. 19.25 Eine
Liebe am Gardasee. 20.15 Bayer
Leverkusen (All)/Besiktas (Tur).
Sport. Football. Coupe de l'UEFA.
Phase de poules. 5e journée. Groupe
B. En direct. Commentaires: Thomas
Wark. 22.30 Berlin mitte. 23.15
Johannes B. Kerner. 0.20 Ausland-
sjournal. 0.50 Heute. 0.55 Frederick
Forsyth: Das schwarze Manifest.
Film TV.

SWR
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Besten im Sûdwesten.
16.00 Aktuell. 16.05 Kaffee oder
Tee?. 18.00 Aktuell. 18.10 Wirt-
schaftsinformationen von der Stutt-
garter Bôrse. 18.15 Praxis Dr. Weiss.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Lânder-
sache. 21.00 Infomarkt. 21.45
Aktuell. 22.00 Odysso, Wissen ent-
decken. 22.30 Deutschland ade.
23.00 Hitlers Stellvertreter. 23.45
Im toteh Winkel, Hitlers Sekretërin.
1.15 Harald Schmidt. 1.45 Rote
Rosen. t

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Juqendqericht. 17.00 Unsere

erste gememsame Wohnung. 17.30 18.50 Andata e ritorno. 19.00 Law
Unter uns. 18.00 Explosiv. 18.30 and Order. 19.50 Warner Show.
Exclusiv. 18.45 RTL aktuell. 19.03 20.10 Tom & Jerry. 20.20 II lotto
RTL aktuell, das Wetter. 19.05 Ailes aile otto. 20.30 TG2. 20.55 TG2 10
was zâhlt. 19.40 Gute Zeiten, Minuti. 21.05 Anno Zéro. 23.15
schlechte Zeiten. 20.15 Alarm fur TG2. 23.25 La grande notte. 1.10
Cobra 11, die Autobahnpolizei. TG Parlamento. 1.20 Spécial Unit 2.
21.15 CSI, den Tatern auf der Spur. Mezzo
22.15 Bones, die Knochenjâgerin. ., ,_ c 

MHSMill
23.10 Die Cleveren. 0.10 RTL 1"5 Spartacus. Ballet. 2 h20.

Nachtjournal. 0.35 Nachtjournal, Auteur: Aram Khatchaturiâ  
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das Wetter. 0.45 CSI, den Tatern auf Pierre elle loup. BaHet 18.30 Chez

der Spur. 1.30 Bones, die Knochen- Jean-Sebastien Bach. Concert. Clas-
jâgerin s l Que- 30 m|nutes- 19-00 Magic

T\ic Malik Orchestra . Concert. Jazz. 1
I" " , heure. 20.00 Séquences classic.

15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo. 20.45 Musiques au coeur. 22.45
15.50 La tormenta. 16.30 Corazçn Histoire dll jazz français. 23.45
partido. 17.30 Leonart 18.00 Tele- séquences jazz mix. ,.45 Didier
diario internacional. 18.30 Agenda Lockwood Concert
exterior. 18.35 Espafia directo. CAT 1
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. ¦â«» '
21.45 El tiempo. 21.50 Cuéntame 15.00 Richterin Barbara Salesch.
cômo pasô. 23.00 La imagen de tu .16.00 Lenssen & Partner. 16.30
vida. 23.50 D-Calle. 1.30 Concier- Niedrig und Kuhnt, Kommissare
tos de radio-3. ermitteln. 17.30 Sat. 1 am Abend.

jarp 18-00 Blitz. 18.30 Sat.1 News.

15.15 Fûria de Vr̂ . 16.15 Portu- "¦« 
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gai no Coraçâo. 19.00 PNC. 19.45 "¦" Verhebt ln Berlm. 19.45 K

Plantas corn histôria. 20.00 PNC. 11 .Kommissare im Einsatz. 20 15

21.00 Telejornal. 22.15 Festas e ^'"^T,
56
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Sport. 0.00 Reporter. 0.30 PNC.  ̂
News'dle Nacht °-45 Guckst

1.00 Jornal das 24 horas. du we'ta 1,1.15 Quiz Night.

15.00 Festa italiana Storie. 15.50 CANAL 9
Festa italiana. 16.15 La vita in r „„ „„„ ., ,.„ .
diretta. 18.50 L'eredità. 20.00 Tele- 5:00 " 
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giornale. 20.30 Affari tuoi. 21.10 s;ons ?,u m
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f , . .. , . „ r.. Conseil en direct 12.00 - 13.00 Nou-
Le parole che non ti ho detto Film. ve||e diffusjon des émjssions du mer[redi
Comédie dramatique EU. 1999. soir 1400 Grand Consei| en direct
Real.: Luis Mandoki. 2 h 20. Inédit. 18-00 u jouma| et ,a météo 18.20
23.30 TG1. 23.35 Porta a porta. Le no comment Le meilleur de la se-
1.10 TG1-Notte. 1.35 TG1 Mostre maine en image 18.35 L'entretien
ed eventi. 1.40 Che tempo fa. 1.45 avec François-Xavier Putallaz pour son li-
Estrazioni del lotto. 1.50 Appunta- vre «Coups de griffe» 19.00 et 20.00
mento al cinéma. 1.55 Sottovoce. Nouvelle diffusion des émissions du

RAI 2 '
euc'' so'r ^,

"" <̂ ranc' Conseil, rediffu-
.rc«» r J r ¦ i r L „i sion. Plus de détails sur câbiotexte, télé-
15.50 Squadra Spéciale Cobra 11.2 ou ^^,9^épisodes. 17.20 One Tree Hill.
18.05 TG2 Flash. 18.10 Rai TG
Sport. 18.30 TG2. 18.45 Meteo.

LA PREMIE RE
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 sur
l'épaule 14.00 Journal infime 15.00
Histoire vivante 16.00 Aqua concert
17.00 Recto Verso 18.00 Forums 19.00
Radio Paradiso 20.00 Devine qui vient
dîner 21.00 Drôles d'histoires 22.00 La
ligne de cœur 22.30 Journal de nuit
22.42 La ligne de cœur

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

RHÔNE FM
6.00 Lève-toi et marche! 6.00, 7.00,
8.00, 9.00, 10.00, 11.00 Flash info
6.30, 7.30 Journal 7.15 Sport 7.40,
9.40, 10.40,11.40 Emploi et immobi-
lier 8.15 Sport 8.30 Revue de presse
11.00 Digikdo 12.00 Titres 12.15 Jour-
nal 12.30 Tisane attitude 13.00 Temps
d'arrêt 15.00, 16.00, 17.00, 19.00
Flash infos 16.00 1618 17.23 Dr
Smutch 17.50 Merci de répondre 18.00
Journal 18.15 Label Star

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 6.00, 7.00, 8.00
Journal 6.30 Flash et matin sports 6.45
Anniversaires 7.30 Flash 8.15 Jeu ci-
néma 8.30 Magazine 8.45 Agenda
9.00 La tête ailleurs 9.30 Carte postale
10.15 Jeu cinéma 10.30 Assurances
10.45 Premier cri 11.30 L'étoile du dro-
guiste 11.45 Magazine 12.05 Un ar-
tiste, une rencontre 12.15 Jeu de l'al-
bum 12.30 Journal 16.00 Graff'hit
16.15 Jeu cinéma 16.30 Un artiste, une
rencontre 17.30 Soir infos 18.00 Soir
sports 18.15 Soir culture 18.20 Soir
mag 18.30 Nouveautés 19.00 Florilège

http://www.canal9.ch


Le Nouvelliste jeudiw décemb

I CAVEAU
DES SAVEURS
Vis-à-vis caves Provins

l^_ Renseignements au
fTT 02730650 32.
f i l  Jusqu'au 31 décembre
J M Lu-ve9hàl2 h,15h
=̂ ===~  ̂ à 19 h, sa 9 h à 12 h.

Les Saveurs de Cristian présentent
Ardon à la carte.

Philippe Campiche et Julie Campiche, au Théâtre de l'Alambic vendredi soir dans «Ouh la la les loups», LDD

LI

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

MUSÉE HISTORIQUE DU CHABLAIS
Renseignements et inscriptions
au 024 463 38 00.
Tous les jours de 14 h à 17 h.
«Y en a point comme nous!»: nos ancê-
tres les Celtes... et les Romains!
Atelier de fouilles les sa de 14 h à 15 h
pour enfants de 7 à 12 ans.
Contes celtes et romains les sa et di
del5hàl6h.
GALER E BACC S
Renseignement 024 463 3194.
Jusqu'au 7 janvier 2007.
Ma-ve 14 h 30-18 h 30, sa 10 h-17 h
di 14 h-17 h.
Marie-Claire Mermod, peintures.

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

-18h,me l6h-18h,sa etdil4h-17h.
Nathalie Marcoz, portraits ethniques

Renseignements 024 486 04 04.
Jusqu'en avril 2007: ve, sa et di à 15 h. Lu
fermé. Ma, me et je sur rdv 2 jours avant,

ou sur rendez-vous au 02745636 05
ou 0793370935.
«Le monde de l'arolle»
Urbain Salamin, sculpteur.

Gianni Grosso, huiles, pastels, sculptu
res et bijoux.

MUSÉE SUISSE DE SPÉLÉOLOGIE
Renseignements au 027 306 35 81
0793238804, 0786742585,
www.museespeleo.ch
Ma au di. 9 h à 12 h. 14 h à 17 h 30.
Le retour du gypaète.

PALLADIUM
Renseignements au 024 479 05 05.
Exposition permanente «Pierres et cris
taux» du guide Fabien Avanthey.

ESPACE ELLA MAILLART
Renseignements au 027 47518 38.
Possibilité de venir chercher la clé à l'Of
fice du tourisme, du ma au sa de 9 h à
12 h et de 14 h à 17 h.
Verena Segal, peintures, sculptures, ta
pisseries.

U TOUR LOMBARDE
Jusqu'au 30 décembre.
Ma au di de 11 h-12 h 30,16 h-211
Muriel Kunzi, peintures.

GALER E CONSTELLATION
Renseignements au 027 480 40 05
Ouverture du lu au sa de 10 h à 13 h
et de 15 h à 19 h.
Anna Stein, Hongrie; VINC, Suisse;
Victor Spahn, France.
BIBLIOTHEQUE DU HAUT-PLATEAU
Renseignements 027 48172 73.
Jusqu'au 20 janvier 2007.
Ma au ve de 14 h 30-18 h 30,
sa de 9 h 30-12 h, 14 h-17 h, di et lu fermé.
Huiles de Yann Richtarch, les couleurs
de la montagne.

LATSÂNA
Renseignements au 027 776 40 50.
Du 15 décembre 2006 au 30 avril 2007.
Huiles et techniques mixtes de Fran-
çoise Carruzzo. "«*5v ÉGLISE CHERMI-

If GNON D'EN-HAUT

CHÂTEAU
Alexandra Cina Sewer, peintures. Renseignements au 079 508 2817. CHÂTEAU DE GLAREY Ouverture du ma au di de 11 h à 17 h. <jécilia et l'ensemble vocal De Musica
Markus Hohler sculptures Jusqu au 23 mars 2007' Renseignement au bar du château ou Gratuit le 1er di de chaque mois. de FriDOUrg-

' Me,je,vedel4hàl8h. au 078 802 95 95. Trésors en question. 
GALLERIAGRAZIOSAGIGER Archives et sociétés. Harmonie munici- Du 15 décembre au 14 janvier. MUtf F D'HKTOIRF NATIIRFI I F i'iM.dMi!MBBBBMM
Renseignements au 027 473 24 42. pale de Monthey 1798-2006, Fondation ouverture en semaine 17 h à 21 h, Avenue de la Rare 4?Jusqu'au 31 décembre. Zaza-Ortelli, 1998-2006, photos-films. sa et di dès 11 h. S »J rei S^7 io/ii V-SO CLUB
Ma au di de 14 h à 18 h. Créationssur cuivre, en relief. OuvXÏdumaaudide 3hàl7 h Ve 15 décembre de 23 h - 4 h.
Exposition de Thomas Ritz. ii'iMîM CMMBBBBMBBI cvcnoiiu n-AormuTcuonDAiu 

uuvertuieau maauaiaetj nai/ n. Acid Breakbeat avec Medok,. EXFORUM D ART CONTEMPORAIN Gratuit le 1er di de chaque mois. . . . ....
¦ iM y| ¦¦—^— À LA CURE Renseignements 027 456 5511. Collection permanente une soirée de pur délire.
¦wMiiii-iki ^̂ ^̂ ^̂ ^ M 0uverture tous les joursde9hàl8h. Jusqu'au 16 décembre. «La faune du Valais». , tm^^^mmaaamamaammi^CAVES ORSAT Expo intitulée «Cloches et carillons». Ma-ve 14 h à 18 h, sa 14 h à 17 h. I ' T \ 'I >' MBBB—̂ —
Renseignements au 027 7210101. ÉGLISE DE MORGINS L'Ecole cantonale d'art du Valais (ECAV) m i ;« fcï 1*1 ;TTT?TTEM —I c pniWAI FNTFJusqu'au 30 décembre. Ouvert tous les jours de 9 h à 18 h présente l'exposition «Que du vent...» r.. pD.F nF, « TïNF ? * r™ ™ oo cc
Mme Pierrette firanupr 

wuvciLiuuo iqojuuiouc aiiaioii. 
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Jusqu'au l4janvier2007,10h -20 h. Exposition permanente: Dès 18 h,
Renseignements au 027 722 79 78. ramiBHfrulllLsi ^̂ M̂ M Gisèle Micheloud, peinture. «Le bois et ses métiers.» concert apéro.
Jusqu'au 6 janvier. ABBAYE DE SAINT-MAURICE ÎLES FALCON Jusqu'au 6 janvier 2007 Dès 21 h,

verture; lu, ma, je, ve 8 h 30-12 h, 16 h Trésor de l'abbaye. Tous les je de 15 h 30 à 19 h 30

& / Renseignements
W!A.C au 027 458 34 37 ou
j»pj au 078 603 34 37.
Kw Sa 16 décembre à 20 h.
?# Concert de Noël de

la fanfare l'Ancienne
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GALERIE SAINT-LAURENT
Renseignements au 076 403 3139
ou au 027 472 7171.
Jusqu'au 3 février 2007.
Tous les jours de 14 h à 17 h 45.
Alexandra Cina Sewer, peintures.
Markus Hohler, sculptures.

FONDATION PIERRE GIANADDA
Renseignements au 027 722 39 78.
Jusqu'au 4 mars 2007
Tous les jours de 10 h à 18 h.
Edouard Vallet.

Musée de l'automobile.
Le Musée de l'automobile regroupant 41
véhicules anciens (1897-1939) en état
de marche. Modèles uniques au monde.
Musée archéologique
gallo-romain.
La Fondation présente les principales
découvertes archéologiques faites à
Martigny.
Parc de sculptures.
Véritable parcours de la sculpture du
XXe siècle.
FONDATION GUEX-JORIS
Renseignements au 027 723 23 94.
Du je au di de 14 h à 18 h et sur rdv.
Présentation appareils et archives
musicales; bibliothèque.
MANOIR
Jusqu'au 14 janvier 2007.
Ouverture: 14 h à 18 h sauf lu.
Rapahël Moulin, monographie retraçant
35 ans de sculpture.
MUSÉE ET CHIENS
DU SAINT-BERNARD
Renseignements au 027 720 49 20.
Tous les jours de 10 h à 18 h.
Le chenil: chiens saint-bernard habitent
les box reliés au parc arborisé et s'ébat-
tent en liberté.
Le musée: nombreuses vitrines didacti-
ques et ludiques.
Exposition temporaire: «Sur les traces
d'Hannibal» ou le passage du col du
Grand-Saint-Bernard à dos d'éléphant
par Richard Halliburton en 1935.
V-SOART GALLERY
Renseignements au 027 722 64 70.
Jusqu'au 30 décembre.
Ouverture: me-je-ve-sa de 14 h à 18 h.
Entrée libre.
Christophe Baud, peinture créative
«Passage de la vie».

GALERIE TORNABUONI ARTE
Renseignements au 02748120 50.
Immeuble Clair Lac.
Exposition d'artistes internationaux.

MAISON DU LIVRE
Renseignements au 027 306 93 87.
Jusqu'à fin 2006.
Du me au di compris, de 13 h 30 à 18 h.
Assemblages photographiques de Rima
Ayache, peintre et photographe. MUSÉE VALAISAN

DE LA VIGNE ET DU VIN

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

Château de Villa
www.museevalaisanduvin.ch
Fermeture pour rénovation.

se visite librement.

MUSÉE VALAISAN
DE LAVIGNE ET DUVIN
Renseignements au 027 456 35 25
ou www.museevalaisanduvin.ch
Visites guidées sur demande.
Expo permanente: «La vigne et le travail
de l'homme».
Sentier viticole: ouvert toute l'année.
Se visite librement.

FONDATION MARCONI
Renseignements à l'OT 027 7613101.
«L'invention de la radio».
Rétrospectives technique et historique
Reconstitutions des appareils de Mar
conidel895.

MAISON D'ART ET D'ARTISANAT
D'ENTREMONT
Jusqu'au 31 décembre.
Ouverture me-sa de 14 h 30 à 18 h 30,
di de 10 h 30 à 18 h 30 et sur rdv
au tél. 079 754 60 46.
Michel Croset, 20 ans de peinture.
Michel Croset présentera ses premiè-
res et dernières <Néant>œuvres.
Jusqu'au 31 décembre.
Décorations et cadeaux Noël, Nouvel-
An.
Exposition annuelle:
Elisabeth Michellod-Dutheil, artiste
plasticienne, expose ses œuvres (des-
sins, photos, peintures, patchworks, art
floral, collages).

MUSÉE DES ÉTAINS
Renseignements au 027 452 0111.
Toute l'année du lu au ve de 8 h 30
à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30.
Collection d'étains anciens de France
Allemagne et Suisse.

ANCIEN PÉNITENCIER
Renseignements au 027 606 46 70.
www.musees-valais.ch
www.museen-wallis.ch
Jusqu'au 14 janvier 2007.
Ma-di de 13 h à 17 h, fermé le 25 déc. et
le 1er janvier 2007. Visites commentées
en f r. ou ail. sur demande.
«Les chambres secrètes des musées.»
Chapitre 3: le mystère des œuvres sous
la loupe.
BASILIQUE DE VALÈRE
Renseignements au 027 606 4710
ou 027 606 46 70.
Ouverture ma au sa de 10 h à 17 h,
di de 14 h à 17 h.
CHÂTEAU DE TOURBILLON
Renseignements au 027 606 47 45
Le château de Tourbillon est fermé
jusqu'à mi-mars.
L'ATELIER DES ARTISTES
Renseignements au 027 32128 40.
Fermé di et lu.
Catherine Astolfi, art contemporain,
Anne Chantai Pitteloud, Thierry Palaz,
Bridget Doudot, Mario Melis.
MUSÉE CANTONAL
DES BEAUX-ARTS
Place de la Majorie 15,
0276064690/91.
Ouverture du ma au di de 13 h à 17 h.
Gratuit le 1er di de chaque mois.
Présentation de la collection du musée
«Collection et peinture fraîche».
Echanges, une intervention des étu
diants de 3e année de diplôme en art vi
suel(HEA).

Diverses galeries et expositions.
Contact: OT Zermatt, 027 966 8100

MUSÉE CANTONAL D'HISTOIRE
Château de Valère.
Infos au 027 606 4710/15.

ma au di de 14

MÉMENTO CULTURELKM
sa-gb

GALERIE LAFORET
Renseignements au 027 778 87 00.
Ouvertures variables, sur rdv.
En permanence, peintures, sculptures et
verres d'artistes suisses et internatio-
naux.
MUSÉE ESPACE ALPIN
Renseignements au 027 77175 60.
Maauvedel0hàl2 hetdel3h30
à 18 h; sa et di de 13 h 30 à 18 h.
Reconstitution et exposition de plus de
3000 objets retraçant la vie alpine.

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

PRINTORAMA
Renseignements au 027 948 3030.
Zl. Du lu au ve 9 h à 12 h et 13 h 30 à 17 h,
dernière visite à 16 h 15, sa 9 h à 16 h,
dernière visite à 15 h 15.
Exposition donnant une vue d'ensemble
sur l'évolution dans l'industrie graphi-
que. Entrée libre.

MUSEE ESPACE EVOLUTION
Ouvert tous les jours sur réservation
au 0244811629.
Exp. permanente: «La vigne et le vin»

SALLE DE SACOCHE
Renseignements au 027 456 80 15.
Di 17 décembre à 17 h.
Concert gospel avec Shelomith et Car
men Fenk.

CARNOTSET DES ARTISTES
Renseignements au 076 48908 26.
Répertoire Piaf, avec la voix envoûtante
de Christine Zufferey et l'accordéon
magique de Stéphane Chappuis.
CATHÉDRALE
Sa 16 décembre à 20 h 30.
«Tradition et modernité» par la cha-
pelle des ducs de Savoie et organistes
de la cathédrale.
Je 21 décembre à 20 heures.
Festival demusique sacrée, concert
«Mélodies de Noël» pour orgue,
CENTRE RLC TOTEM
Renseignement au 027 322 60 60
Sa 16 décembre à 20 h.
Concert rock.
CHAPELLE DU CONSERVATOIRE
Sa 16 décembre à 11 h.
Audition de trompette, classe du
conservatoire supérieur de M. Claude-
Alain Barmaz. Entrée libre.
DIAM'SCLUB
Renseignements au 079 794 35 59
www.diamsclub.ch
Je 14 décembre.
Dj Biaise, Groove Sessions.
Ve 15 décembre.
Dj Biaise, Ail styles.
Sa 16 décembre
Alex Mez, Fullmoon.
ÉGLISE PROTESTANTE
Renseignement au 027 322 25 82
Me 20 décembre à 20 h.
Place aux jeunes: concert de Noël
PLACE DU MIDI
Renseignements au 027 327 77 27.
Sa 16 et di 17 décembre.
Duo Verbanus, composé de Carlo Bava
à la «ciaramella» (hautbois) et llario
Garbani à la cornemuse.
Me 20 décembree 18 h et 20 h.
Concert au marché de Noël, petit or-
chestre du Conservatoire, Fleuve
Congo (en acoustique).
SALLE DES ARCHETS DU
CONSERVATOIRE,
Di 17 décembre a 17 h.
Audition d'alto, classe du conservatoire
supérieur de M. Ulrich Eichenauer.
Entrée libre.
SALLE DE LA MATZE
Renseignements au 079 327 52 63.
Sa 16 décembre à 20 h.
Concert: 250e anniveraire de la nais
sance de Wolfgang Amadèus Mozart.
Renseignements au 027 327 77 27.
Je 21 décembre à 20 h.
Concert de Noël: Alain Morisod.

 ̂ THÉÂTRE DE VALÈRE
Ve 15 décembre
à 20 h 15.
«Le Banquet de la
Sainte-Cécile» de et
par Jean-Pierre Bodin,
avec la participation de
l'Harmonie Municipale
complicité de Françoisde Sion et la

Chattot.
CENTRE RLC TOTEM
Renseignements au 027 322 60 60.
Di 17 décembre à 16 h.
Les Farfadets: «Déjeuner en ville»,
spectacle clownesque pour enfants
dès 6 ans par Luc Vautier.

1 
' , COLLÈGE DE LA

^
//

y
PLANTA
Renseignements
au 027 606 47 32.
Ve 15 décembre à
20 h 15.
Conférence de la
Murithienne, Corse: Les

Alpes déménagent, sa flore.
MÉDIATHÈQUE VALAIS
Renseignements 027 606 45 50,
027 60645 72.
Je 14 décembre à 20 h hl 5.
Soirée de lecture «Bouche à Oreilles»
texte de Paul Auster, «Moon Palace»
Lecteur Roland Vouilloz.

mailto:musee@bagnes.ch
http://www.museespeleo.ch
http://www.museevalaisanduvin.ch
http://www.museevalaisanduvin.ch
http://www.musees-valais.ch
http://www.museen-wallis.ch
http://www.schtrabatze.ch
http://www.diamsclub.ch
mailto:memento.culturel@nouvelliste.ch
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A notre chère
maman Catherine
Cheseaux
Au revoir maman! Tu t'es envo-
lée vers le Seigneur avec
confiance et humilité, sans
faire de bruit, à l'image de ta vie
sur cette terre. Une vie bien
remplie, partagée entre le tra-
vail à la campagne, les vignes,
l'entretien de l'église etl'éduca-
tion de tes enfants. Travailleuse
infatigable, tu culpabilisais
pour les petits moments de dé-
tente que tu t'accordais et les
nuits trop longues. L'âge a eu
raison de ta vigueur, à 85 ans tu
as renoncé avec tristesse à te
rendre dans le vignoble.

Au revoir maman! Ta vie
exemplaire, faite de labeur et de
dévouement, a été un modèle
pour nous. Sans grandes leçons
de morale, tu as été le modèle
qui nous a guidés harmonieu-
sement dans les différentes éta-
pes de notre vie.

Merci de nous avoir initiés à
la foi, toi qui as œuvré avec fer-
veur dans la maison du Sei-
gneur durant trente ans. En
quittant l'église de Leytron, tu
ne manquais jamais de remer-
cier la Sainte Vierge pour l'ou-
vrage accompli en sa bienheu-
reuse compagnie.

Merci pour les petites atten-
tions et les délicieux repas que
tu octroyais aux personnes en
souffrance et aux handicapés.
Généreuse envers les démunis,
tu leur ouvrais toujours les por-
tes de ta maison.

Merci pour ta bonté et ton
amour qui ont illuminé notre
enfance. Sans jamais te plain-
dre, avec courage et abnéga-
tion, tu cachais tes souffrances
dans un sourire afin de ne pas
nous peiner.

A très bientôt, maman! Ton
séjour parmi nous s'est achevé,
tu as retrouvé Celui que tu as
servi avec fidélité et humilité ta
vie durant. Repose en paix aux
côtés de ton époux bien-aimé
et de ta sœur chérie. Tu conser-
veras une place privilégiée dans
notre cœur et resteras à jamais
une lumière qui guidera notre
chemin de Vie. TES ENFANTS

A Albert Bétrisey
Il y a un mois déjà, notre ami
Albert s'est doucement éteint, à
l'âge de 83 ans.

L'église paroissiale de Saint-
Léonard parut bien exiguë à
tous ceux qui ont dit un dernier
adieu à cette personne très
connue dans leValais romand.

Albert Bétrisey, homme de
paix et d'amitié, était très ap-
précié par son entourage et ses
amis. Ses interventions, ses ré-
flexions et ses propositions
marquées du bon sens appor-
taient partout de la décontrac-
tion et de l'enthousiasme. Le
cercle de ses amis s'épanouis-
sait au rayonnement de sa gaîté
communicative.

Toujours disponible et prêt
à rendre service, il se faisait un
point d'honneur de se dévouer
pour maintenir une activité
toujours très dynamique des
sociétés villageoises et sporti-
ves, des sociétés de tir (cibles)
et des associations militaires.

Albert Bétrisey, membre
d'honneur de l'Association ro-
mande des troupes de subsis-
tance et de ravitaillement et
également de la section du Va-
lais, restera pour nous tous, qui
l'avons connu et côtoyé,
l'exemple d'un membre qui
marque le temps, au caractère
bien trempé, aimant sa famille,
la vie associative et son village.

Que sa très chère épouse
Marthe, ses enfants et ses pe-
tits-enfants trouvent du récon-

REMERCIEMENTS La classe 1953 de Bagnes

¦PPIPW Vous I11!
1> avez connu , aimé a \e pro fond regret de faire

Vous qui avez pris part à Monsieur
notre deuil, *_,„..«« T/I TTJTïj ^ m  Amara IAIEB

^ut /* ^^ ^B

Monsieur pour ]a cérémonie d'adieu,
[:¦: . WL. j â  _, . les membres se retrouvent le

rfltZ • vendredi 15 décembre 2006,
F '

K
K̂bii«trl " à 

14 
h 30, devant l'église de

ÉMt^g^Wfi-jlltrB EJRNE Martigny-Croix.

vous dit simplement MERCI.

Arbaz, décembre 2006. \f

En souvenir de

fy Gilles DOLT

Emue et réconfortée par tous i

thie et d'amitié reçus lors de É̂ÉBKB |̂ ^son grand deuil, la famille de ,f ^ mk¦ \wll Ĥ ,, ,~^ab* \ïl

vous remercie dé tout cœur H . .. \JÊk m
de votre présence, vos paro- ^. y'M
les, vos prières , vos messages W-^^Ê^k \**m+m*S ̂L \et vous prie de croire à l' ex- ^^^K___J^^^M
pression de sa vive recon- 2005 .14 décembre . 2006naissance.
Un merci particulier: Il y a un an, un après-midi
- au Dr Richon et aux ambulanciers; de décembre, notre soleil a
- à l'abbé Denis Lamon; cessé de briller, mais une
- au Père Jules Seppey; étoile s'est allumée au firma-
- au diacre André Clivaz; ' ment de nos nuits.
- à la direction et au personnel des Garages Olympic de GiUeS) toi j étais douceurSion, Sierre et Martigny; et gentillesse, toi qui aimais- au Conseil et au personnel de 1 administration commu- ,„ °. . - .„„ „?,„0 ,- •„„, , rT la vie, les rires et les joies,nale deVex; ¦ ' -nv , , ' „ ,,

TT
, , maintenant tu veilles sur- a la classe 1962 d Herémence;

- à la Chorale d'Hérémence;
- à M. Georges Dayer; Tu nous manques tellement!
- aux pompes funèbres J. Voeffray & Fils. Ta famille.
Mâche, décembre 2006.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

La messe du souvenir aura
lieu à l'église Sainte-Croix à

& Sierre, aujourd'hui jeudi
/̂  

Si la mort a séparé nos corps 14 décembre 2006, à 19 heu-
<gy^" Rien ne viendra séparer nos cœurs. _„„

Remerciements
+A vous qui avez prodigué à mon cher époux, à notre cher •

papa, grand-papa et arrière-grand-papa les soins médicaux Daniel Rudaz et famille
avec compétence et dévouement;
A vous qui l'avez côtoyé, entouré, réconforté par un regard, ont le regret de faire part du
une parole, un sourire, une poignée de main; décès de
A vous qui avez célébré et chanté la messe; Monsieur
A vous qui l'avez accompagné à son dernier voyage; Gaspard GUNDI
A vous qui, par votre présence, vos messages, vos dons, nous
avez témoigné votre soutien; notre ami de toujours.

~^~" I A vous tous, parents, amis et ^^
mmm

^^m̂ mi^^^m̂ mm
.̂ - ÈMj^ connaissances de 

près 
ou de ¦

flj Rt loin, qui partagent notre T

Ë K» 
^e^ P*™' En souvenir de
la famille de ¦¦ _ _ •' _^„

fP|,- Edgar SAVIOZ
Monsieur i 

¦Ë ;̂ mk André LUYET a l̂fck
n&^ vous dit Merci et vous prie de 

m m
^*. trouver ici l'expression de sa

Savièse, décembre 2006.

REMERCIEMENTS

La famille de
Monsieur 2001 " 18 décembre - 2006

Eddy THEODOLOZ Le temps passe mais n'efface
pas le souvenir,

profondément touchée par les nombreuses marques de j on épouse et ta famillesympathie, d'affection qui lui ont été témoignées lors de son
deuil, remercie toutes les personnes qui y ont pris part par Une messe anniversaire seraleur envoi de fleurs leurs dons, leurs messages de condo- célébrée à réglise Sainte.leances et les prie de trouver ici, 1 expression de sa grande Croix à sierre 

&
le vendredireconnaissance. 15 décembre 2006) à 19 heu.

Clarens, Vissoie. res.

O

Sur les pa vés du jour
le soir a déroulé
son manteau bleu-nuit.
Asseyons-nous,
l'heure est venue
de grignoter une étoile.

Amara
Ton étoile a embelli tous nos moments de partage.
Bien accrochée à chacun de nous,
nous la garderons comme un cadeau précieux.

Tes copains de l'école de Champsec.

L'ARDA
(LAssociation régionale

pour le développement du district dAigle)

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

André BONZON
préfet honoraire

ancien membre de son comité et de sa commission
DEV.REG. (1982 à 2001).

Elle adresse à sa famille ses sincères condoléances.

L'OIDC
(L'Organisme intercantonal de développement

du Chablais)

a le regret de faire part du décès de son ancien membre du
comité

Monsieur

André BONZON
préfet honoraire

Il adresse à sa famille ses sincères condoléances.

t
La direction et le personnel

de la société Indtec SA. à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Léontine BLANC
maman de Laurentine, collaboratrice et collègue.

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

t
En souvenir de

notre chère maman et notre cher frère

Agnès « Fernand
DUSSEX

2005 - 20 novembre -14 décembre - 2006

Une année déjà que vous nous avez quittés.
Votre absence nous laisse un grand vide mais votre présence
dans nos cœurs et l'espoir d'un au revoir nous aident à pour-
suivre notre chemin.

Votre famille.



// nous a quittés sans bruit et en silence, comme il a vécu

S'est endormi paisiblement à
l'hôpital de Sierre, le mardi
12 décembre 2006, à l'âge de
69 ans, muni des sacrements
de l'Eglise

Monsieur

Kaspar
GUNDI

Font part de leur peine:
Son épouse: Edith Gundi-Ambord, à Sierre;
Ses sœurs et son frère:
Thérèse Jossen-Gundi, à Naters, et famille;
Père Lukas Gundi, à Veyras;
Marie et Joseph-Marie Jentsch-Gundi, à Niederwald,
et famille;
Ses belles-sœurs et beaux-frères , neveux et nièces, cousins et
cousines, sa filleule, ainsi que les familles parentes, alliées et
amies.

Kaspar repose au centre funéraire du cimetière de Sierre où
les visites sont fibres.
La messe d'ensevelissement sera célébrée en allemand à
l'église Sainte-Croix à Sierre, le vendredi 15 décembre 2006,
à 10 h 30.
Adresse de la famille: Route de Sion 51, 3960 Sierre.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés en faveur de
la mission des Pères Blancs à Lucerne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
L'entreprise T. Domig & D. Rudaz SA. à Sierre

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gaspard GUNDI
ancien employé fidèle durant 45 ans

S est endormie paisiblement au foyer Saint-Joseph à Sierre,
le lundi 11 décembre 2006, entourée de l'amour et de l'affec-
tion de sa famille et du personnel soignant

Madame

Elwira KOSINSKI
1924

Font part de leur profonde tristesse:
Ses enfants:
Joanna et Dieter Stager-Kosinski, à Zurich;
Marek et Claude Kosinski-Desponds, à Renens, et leurs
enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Angle-
terre, en Pologne et en Italie.

La messe de sépulture sera célébrée en la chapelle de Notre-
Dame-du-Marais à Sierre, le vendredi 15 décembre 2006, à
10 h 30.
La défunte repose au centre funéraire du cimetière de Sierre,
où les visites sont libres.
En lieu et place de fleurs et couronnes, un don peut être versé
en faveur du foyer Saint-Joseph, 3960 Sierre, CCP 19-8168-6.
Adresse de la famille: Joanna Stager-Kosinski

Gladbachstrasse 32
8006 Zurich

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La famille et les amis de

Madame ^ne ann^e men triste s'est
écoulée.

Yvonne MONNET • Sut êtes toujours avec
1941

Une messe sera célébrée à
ont la tristesse d'annoncer son décès survenu le 10 décem- l'église du Châble, le ven-
bre, à la clinique Saint-Amé à Saint-Maurice. dredi 15 décembre 2006, à

19 h 30.
La cérémonie d'adieu a été célébrée dans l'intimité de la n̂ M̂i ^̂ mfamille. 

^^

tSa fille Danièle Gross et son ami Leandro Di Castillo, aux
Marécottes;
Son fils et sa belle-fille Régis et Nicole Gross, à Epesses;
Sa belle-fille Aida Gross, à Gariguella;
Ses petits-enfants:
Romain Mulliez;
Nicolas et Wiebke Gross;
Léonard Gross;
Florence Gross;
Camille Gross;
Ses arrière-petits-enfants:
Benjamin Mulliez;
Tobias Gross;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

On ne voit bien qu'avec le cœur
L'essentiel est invisible pour les yeux.

Saint-Exupéry

Entouré de sa famille, -s'est
endormi paisiblement à l'hô-
pital de Sion, le mercredi
13 décembre 2006

Monsieur

1933Rolande GROSS

t

Font part de leur peine et de leur espérance:
|y|/\ |\ I [\ Son épouse: Solange Dumoulin-Dubuis, à Savièse;

Ses enfants:
enlevée à leur tendre affection le 13 décembre 2006, à la Jacques et Vérène Dumoulin-Constantin, à Savièse;
veille de ses 91 ans Corinne et Rolf Balmer-Dumoulin, à Rotkreuz;

Ses petits-enfants chéris:
La messe sera célébrée en l'église Saint-Sigismond à Saint- Grégory et Fabien, Florian et Daphné;
Maurice, le lundi 18 décembre 2006, à 15 h 30. Sa belle-mère: Lydie Dubuis-Luyet, à Savièse;

Ses frères et sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs:Cet avis tient heu de lettre de faire part. Thérèse Dumoulin-Luyet et famille, à Savièse;
™«¦"¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^̂ ¦¦MMIHBIBHI ¦̂¦ mmwamm Raymond et Hermance Dumoulin-Reynard et famille, à

Sion, Genève et Caracas;
La commission scolaire Agnès et Sylvain Reynard-Dumoulin et famille, à Savièse;
la direction des écoles,

' 
uS*" * 

Madeldne Dumoulin-Zuchuat et famiIle> à

les enseignants et les élèves des écoles de Sierre cS et Jacqueline Dumoulin-Sierro et famille, à Sion;
s Véronique et Séverin Bonvin-Dumoulin, à Arbaz;

ont le regret de faire part du deces de Emma et Hubert Dessimoz-Dumoulin et famille, à Conthey;
René et Renée Dubuis-Courtine et famille, à Savièse;
Sa filleule: Liselotte Jordan-Dumoulin;

Fattouma NANCHEN j»«f . M.. ]v tp ln .René Solhard, Michel Varone et Pascal Dessunoz;
17 ¥ JylJ II  f .  \\ et toutes les familles parentes, alliées et amies.
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i„„ At >~m A n„ .<™i™ oj .,•„„„ La cérémonie religieuse aura heu a 1 église paroissiale demaman de Yasmina, eleve des écoles sierroises. c . . ^ . c ° .. , , ,. i r P , ,  r u „„„„ vSamt-Germain, Savièse, le vendredi 15 décembre 2006, a

20 heures.
Remerciements En lieu et place de vos fleurs, vos dons seront versés à une

Profondement touchée par les
très nombreux témoignages
de sympathie et d'affection
reçus lors de son deuil, la
famille de

Madame

17 heures.
Georges repose à la crypte de Saint^Germain où la famille
sera présente aujourd'hui jeudi 14 décembre 2006, de 18 à

œuvre de bienfaisance.
Adresse de la famille: Rue du Sanetsch, 1965 Savièse.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'Association Dumoulin Frères,

propriétaire-encaveur

a la profonde tristesse de faire part du décès de

Catherine
CHESEAUX

Georges

t

vous remercie très sincère-
ment pour votre présence,
vos chaleureux messages, vos
prières et vos dons.
Elle vous exprime sa très profonde reconnaissance. C TGO 1*268
Un merci particulier: son associé et membre fondateur.- au personnel de ̂ hôpital de Martigny;

- à fach raf T™
 ̂
°UbUiS; Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Leytron, décembre 2006

La direction et le personnel
de la Cave du Tunnel

ont le regret de faire part du décès de

MonsieurXavier BRUCHEZ

et de

Marcel
BAILLIFARD

2005 - Décembre - 2006

Georges
DUMOULIN

de Germain

t
Les dames

et les hommes
de la classe 1933

de Savièse

ont le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Georges

DUMOULIN
leur contemporain et ami.

Les membres se retrouvent
devant la salle paroissiale
vingt minutes avant la céré-
monie.

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

fonram nTIMOITTlNueorges u u iviu u JLII\
papa de leur fidèle collaborateur Jacques Dumoulin.

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

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


Aveuglement
BERNARD-OLIVIER SCHNEIDER

Depuis quelques jours, les médias d'ici
et d'ailleurs s'en donnent à cœur joie.
Toujours à la recherche du dernier fou
furieux qui fait vendre, de l'imbécile
très tendance qui glapit ou du pantin en
panne de ridicule, ils ont trouvé du pain
bénit: les parents présentés comme
musulmans qui hurlent être prêts à tout
pour que nos écoles soient désormais
débarrassées de ces «horribles symbo-
les religieux» que constituent les sapins
de Noël, les boules et les couronnes de
l'avent.
Par-delà l'absurdité de ce genre de re-
vendications, il convient hélas de noter
l'existence, au sein même de notre so-
ciété, d'esprits faibles prêts à courber
l'échiné devant chaque aboyeur.
Ainsi en Suisse, le président de la So-
ciété des enseignants a affirmé par voie
de presse qu'en effet, boules et sapins
ne devraient plus enjoliver les établisse-
ments scolaires en décembre. Il faudrait
que nous les cachions, que nous les ré-
servions au seul cocon familial. En
Grande-Bretagne, 75% des employeurs
ont renoncé cette année aux décora-
tions de Noël: pour ne pas heurter les
sentiments religieux des intégristes...
En se prosternant devant les fanatiques,
en entonnant sans arrêt les mantras du
repentir - celui d'être occidental et
chrétien par exemple - d'aucuns
concoctent avec un parfait aveugle-
ment les ferments de futures ratonna-
des. Et le lendemain, les mêmes feront
part de leur étonnement, de leurs re-
grets. Pfff!
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Grande douceur en montagne
Le soleil continuera de briller sans partage dans nos régions ce
jeudi. Côté.températures, celles-ci resteront assez fraîches en plaine
fanrlic nn' imû rrranrlû Hm I/̂ ûI \r rarrriûra un alfi+i \r\cu r\i licni l'il fûro 7

Crans-Montai

Météorologue en direct au 0900 575 775 (Fr. 2.80/minute)

Poussières fines (PM10) ¦ Moyenne (Norme OPair :
IQ J journalière 50[ig/m3)
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Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais

Anzère 1° 7°
Arolla -7° 2°
Ayent 0° 7°
Bouveret (Le) 0° 6°
Châble (Le) 1° 9°
Champex 0° 6°
Evolène -2° 7°
Finhaut 3° 8°
Grimentz 0° 6°
Grimisuat 1° 9°
Haute-Nendaz 3° 8°
Hérémence 3° 9°
Isérables 0° 7°
La Fouly -4° 5°

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.
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Ajaccio Eclaircies 14° Nice Assez beau 16° JL "
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Barcelone Eclaircies 13° Palma de Majorque Pluie 15° ^L " 
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Bruxelles Beau 10° Paris Beau 9° ^̂ ^ ~̂- .
Las Palmas Assez beau 19° Rimini Beau 12° j Un n est jamais

Lisbonne Beau 12° Rome Très nuageux 13° 1 Vraiment tûUt SCUl. QSSS l̂ ZZTZ^TZ
Londres Très nuageux 12e Venise Beau 10° I 
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Solution
de la grille N° 309
Grille proposée
par la filière informatique
de gestion
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Haute école valaisanne




