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Un derby
ouvert
A priori, Sierre est supé-
rieur sur le papier à son
rival cantonal, Martigny.
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BD MALENCONTREUSE

Pas aux
pommes,
ce boudin!

Il possède de meilleurs
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L'Office vaudois de la cul-
ture maraîchère édite
une BD contre la mal-
bouffe et l'obésité. Hélas!
«Le roi Boudin» tourne
maladroitement «les
gros» en ridicule, tout en

8 inquiétant éducateurs et
*ï diététiciens 6

étrangers, une défense
plus solide et un contin-
gent mieux équilibré.
ividiâ \a vei ne uc \a gia^c

t d n'est pas toujours celle
|t du papier 13
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un Don DU ete
GRAND CONSEIL ? Le budget 2007 de l'Etat a facilement passé la rampe du Parlement. Le PDC

VINCENT FRAGNIÈRE des ressources. Son introduction au 1er
janvier 2008 nous oblige donc à rester
très prudents sur le plan f inancier.»
Comme le socialiste German Eyer ou
l'UDC Jean-Luc Addor, Jean-René
Fournier estime que l'exercice du
budget au Parlement doit aussi per-
mettre un discours politique contrai-
rement à ce que pensent certains dé-
putés. «Par contre, je dirais à l'UDC
que, s'il est sain de démontrer sa direc-
tion politique à travers différents
amendements, trop forcer le trait est
problématique, car l'excès devient à
chaque fois insignifiant. »

La promesse de Fournier
Quant à la commission des finan-

ces, le conseiller d'Etat en dresse un
portrait différent de celui du groupe
radical-libéral (voir ci-dessous) . «On
peut interpréter les différents votes de
cette semaine de plusieurs manières.
Pour ma part, je dirais que sur les 5
millions de francs d'économies de-
mandés par la COFI, 3,4 millions ont
effectivement été réalisés.» Enfin, le
«gouverneur» s'est même engagé à
présenter des comptes 2007 encore
meilleurs que le budget proposé
«grâce au travail de toute la fonction
publique de l'employé au chef du dé-
partement en passant par les chefs de
services». Reste à savoir si Jean-René
Fournier sera toujours là pour les
présenter aux députés. «Je n'aurais
pas peur d'affirmer que je ne suis pas
favorable au double mandat», l'a déjà
prévenu à plusieurs reprises le dé-
puté radical René Constantin.

«Un
marathon
immobile»
LOUIS URSPRUNG
chef du groupe PDC
du Haut-Valais

¦ J». \ «Evidemment que le bud-
m\ Yi m\ get est bon, puisque les

recettes augmentent et
couvrent la progression des dépenses. Toutefois,
pendant quatre jours, le Parlementa fait un véri-
table marathon sans avancer d'un pouce.
A travers ce budget, le gouvernement ne touche
aucunement aux structures de l'Etat comme le
demandait le rapport sur les mesures structurel-
les accepté par le Parlement.
En ne se fixant aucun but précis , tous les chemins
deviennent bons. C'est un peu ce qui s 'est passé
cette semaine.
Toutefois , si les recettes faiblissent, de véritables
mesures structurelles seront obligatoires pour
garder un budget équilibré.»VF

«Ce n'était
pas une
volte-face!»
NICOLAS VOIDE
chef du groupe PDC
du Bas-Valais
«Nous pensons sans
fausse modestie avoir
contribué à l'amélioration

du budget par nos prises de position et nos votes.
Nous ont-ils mis pour autant en porte-à-faux avec
la COFI? Evidemment non! Nous avons toujours
salué la précision et le sérieux de son travail...
Et il n 'y a pas de volte-face à suivre un texte qui
n 'a plus rien à voir avec le projet initial...
Les démocrates-chrétiens du Bas maintiennent
donc leur soutien à un budget meilleur à l'issue
de nos travaux. Puisse ce budget 2007 - dernier
de l'histoire non influencé par la nouvelle réparti-
tion des tâches entre la Confédération et les can-
tons - ne pas être cependant le dernier à avoir
aussi fière allure.» PG

très strict»
GILBERT LORETAN
chef des jaunes
du Haut-Valais
«Pendant cette semaine,
le Parlement s 'est montré
très strict dans sa ma-

nière de traiter le budget de I Etat, ce qui explique
les faibles modifications entre le projet présenté
par le gouvernement et celui voté par le Parle-
ment. Jean-René Fournier a raison lorsqu 'il pré-
tend que ce budget équilibré est l 'affaire de tous,
aussi bien des employés d'Etat, du gouverne-
ment que du Parlement. Tout le monde doit être
impliqué si Ton veut respecter lexiouble frein aux
dépenses.
Les «noirs» ont critiqué l'absence de mesures
structurelles, mais celles-ci devront intervenir
dans le cadre de la nouvelle répartition des tâches
entre Confédération, canton et commune.» VF

Ala

la
démagogie»
JACQUES MELLY

ments répertoriés , 30

¦ Seuls trois socialistes du Haut-Valais,
: emmenés par German Eyer, ont re-
• fusé le budget 2007 du canton du Va-
: lais. Les 116 autres députés l'ont ac-
: cepté hier sans surprise. Les chefs de
j groupe auront surtout utilisé le débat
: final sur le budget pour critiquer le
: fonctionnement interne du Parle-

¦ « : ment, certaines commissions ou des
A 13 : groupes politiques. Le noir Louis Urs-
¦ ; prung aura tout de même tenu à rele-
HâUSSe : ver qu'aucune mesure réellement
. : structurelle n'a été prise dans le cadre? 2,279 milliards . de ce budget (voir ci.dessous)de francs de re- Juste avant k VQte g  ̂ le

conseiller
d'Etat Jean-
René Fournier,
en charge des
finances, s'est
donc montré
très à l'aise
dans sa syn-
thèse. «Le
budget a été
très souvent
qualifié de sa-
tisfaisant à

bon, respectant parfaitement la
Constitution. J 'en suis heureux.» Il a
toutefois dû reconnaître la justesse
des arguments de plusieurs députés.
«Oui, la marge de manœuvre est
étroite malgré les bonnes prévisions
2007. Le nouvelle péréquation entre la
Confédération et les cantons sera net-
tement moins favorable au Valais que
les chiffres initiaux en raison de l'aug-
mentation constante de notre indicePG

«Bonjour

chef du groupe PDC
du centre

«Sur les 96 amende-

étaient le fait de commis-
sions.thématiques et 66 de formations politi-
ques! Nous passerons rapidement sur les 33 pro-
positions socialistes/alliance de gauche dont
seulement trois auront trouvé grâce devant le
Parlement pour nous arrêter sur les 18 amende-
ments UDC et nous interroger sur la cohérence
d'une formation pour qui l'analyse du budget
s 'apparente plus à un poker menteur ou un mo-
nopoly qu 'à un exercice où prévalent le sérieux et
la rigueur... Bonjour la démagogie!
Le Parlement ne s 'y est pas trompé et il aura per-
mis à l'UDC de réaliser un très mérité rejet de ses
amendements.» PG

JEAN BONNARD

Ah que... Johnny, il est malin
L'exil fiscal de l'idole des jeunes est de-
venu le sujet de discussions chez nos voi-
sins. Paradoxalement, ce qui semblait une
épine dans le pied de Sarkozy pourrait de-
venir un thème de campagne porteur. Ins-
piré par la défaillance de son supporter en
partance pour Gstaad, le candidat Sarkozy
n'a pas raté l'occasion: «Je souhaite que la
France ne soit pas accueillante seulement

son exil est l'impôt sur les successions et pays...»

d'ajouter «je veux que mes enfants soient
protégés pour le reste de leur vie, si Sarkozy
passe président et s'il fait sauter ça, moi je
reviens en France parce que je suis heureux
en France». Et Sarko, pas de doute, il va leur
promettre de faire sauter ça...

Pour une célébrité épinglée, combien
d'épargnants passent en douce la frontière
avec leur bas de laine? La mondialisation a

pour ceux qui n'ont pas déformation, pas lancé la mode des délocalisations d'entre
de papier, pas de volonté de réussir.» prises. Pas étonnant que les capitaux ai)

Sarko, avec son habileté et son franc- lent eux aussi là où le fisc est moins goui
parler, ajuste orienté un poil son problème mand.
(Johnny est son supporter) vers un thème Mais, Johnny, t'aurais pas dû filer
qui a le vent en poupe: l'immigration. Si les Gstaad. Tu devais venir en Valais!
contribuables comme Johnny filent en
Suisse, qui paiera pour tous les fainéants
qui débarquent en masse au pays des NB. Les Français moins fortunés se dé
droits de l'homme? Le Pen ajoutera peut- foulent sur l'internet. Nous n'en retien
être bientôt: que tous les Johnny s'en ail- drons qu'une, féroce: «Pour Hallyday,
lent, les bougnoules resteront chez eux! est sûr en tout cas qu'il ne s'agit pas de

Johnny assure ne se soucier que de fuite des cerveaux» et l'autre rosse «John
l' avenir de ses enfants. T.a vraie raison de m'énate. enf in un vrai gestionnaire dans

LISE-MARIE TERRETTAZ

Au rayonsouvenirs, l'or blanc
Chaque année, c'est pareil. Les
bobs s'impatientent au garage,
près des skis fartés. Votre bam-
bin scrute le ciel: «Quand c'est
qu 'elle arrive?» Question récur-
rente à peine aborde-t-on le
dernier mois de l'année.

Plus qu'une bougie de
l'avent à allumer et les crêtes
ont blanchi juste assez pour
faire envie, pas assez pour faire
des heureux. L'adage «Pâques
aux tisons, Noël au balcon»
nous revient aux lèvres, même

dans les conversations et les
quotidiens consultent à tire-la-
rigot des spécialistes qui n'en
peuvent rien.

Heureusement pour nous,
pauvres humains perdus entre
des étés qui ne sont plus ce
qu'ils étaient et des hivers qui
n'ont rien à leur envier, les
commerces rythment le pas-
sage des mois avec une
constance à faire pâlir un hor-
loger. Si les saisons foutent le
camp, les magasins sont là pour

encore ses magnifiques jour-
nées que, sur les rayons, les
guirlandes lumineuses qui fe-
ront de votre balcon un Disney-
land miniature le disputent à
l'or des frondaisons.

Les marchands souffri-
raient-ils, eux aussi, de dérègle-
ment saisonnier? A croire,
même si au centre commercial,
«Pâques aux tisons, Noël au bal-
con» a tendance à se transfor-
mer en «Rentrée scolaire en juin,
Noël aux regains» ou «Bikinis en

Samedi 1M LE FAIT DU JOUR
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Le budget 2007 de l'Etat du Valais a été accepté hier par 116 députés sur 120. Seuls trois soci
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pour attaquer l'UDC et les radicaux, la commission des finances

DE TRADUCTION
PRIVÉS

Députés
pas muets
Pour la première fois de-
puis 1971, les députés va-
laisans ont dû se passer de
traduction simultanée! La
«faute» au Grand Baillif Al-
bert Bétrisey qui s'est dé-
mené pour faire de ce ven-
dredi 15 décembre une
journée historique.
«Cette initiative est un
message adressé aux étu-
diants de ce canton pour
qu 'ils «osent» le bilin-
guisme, mais aussi une ac-
tion à but humanitaire.»
Les 4000 francs ainsi éco-
nomisés ont en effet été
versés - avec quelques au-
tres dons - à l'Association
cérébrale Valais.
Au final, cette journée sans
traduction a été marquée
par une ambiance très
conviviale et quelques
louables efforts. Venus de
la députation francophone
surtout, dont certains re-
présentants ont parsemé
leurs interventions de pa-

renthèses en hochdeutsch. compris! Ils sont 17,8% à RSV ET de frais pour les transferts

Au contraire de leurs ho- résider dans le Haut» 
«CLASSE ÉCO» 

intersites: alors qu 'en réa-

mologues du Haut qui se ' Dont acte! f\ ... J»-....-.... -! 
nte la facture est de 1,5

sont tous exprimés dans U UB U errÔUrS! milllon- Ecart plus grand
IPMr lanm iP fTtnnt nariinar- - encore pour I évolution
ois disIoL or L un in PRESIDENCE «RSV: le règne de la ter- des coûts hospitaiiers esti-
te^S-eSaï en DE LA BCVS reur?» Sous ce titre accro- mes à... 21% par la TVro-
Srak A L| cheur, le député Alexandre mande alors qu 'elle étaitÇ 

COITIDler Caillet (UDC) a déposé hier de -1-2.3% en 2005.»
une question urgente de-

CHEFS DE SERVICE lin 1/îHo . mandant des précisions au ,,, llAF r,lir ninF
I A Q*C CAIIC 

UlI VlUe Conseil d'Etat. «Comment PINCE-SANS-RIRE
Lu DaS SOUS" «H est inopportun que le expliquer que pour expo- ThOmBS

r WJL' président de la BCVs ser les graves problèmes

rePreSente puisse siéger au conseil qu 'ils rencontrent dans le SOUlf 1*0
d'administration d'autres cadre de leur travail, les

Le député Franz Ruppen a sociétés, qui plus est lors- employés du Réseau Santé Très en verve hier, le prési-
rendu un fier service aux que celles-ci défraient la Valais interrogés par le dent du Grand Conseil a
Bas-Valaisans! Après avoir chronique!» magazine TV «Classe Eco» contribué à détendre l'at-
constaté que 22% des en soient réduits à témoi- mosphère à l'heure des
chefs de service de l'Etat Les députes Aavier ba- gner le visage masqué?» questions. Au moment de
étaient de langue aile- gnoud (PDC) et Edmond « ¦* 

voler au secours de Tho-
mande, l'élu de l'UDC a Perruchoud (UDC) sont re- Réponse cinglante de Tho- mas Burgener - qui devait
voulu interpeller le gouver- venus à la charge hier pour mas Burgener. «Si je de- répondre aux questions ur-
nement sur «la sous-repré- demander au Conseil - vais raconter des bêtises gentes posées à la prési-
sentation numérique des d'Etat de combler un vide aussi grosses, moi aussi je dence à son propre dépar-
chefs haut-valaisans». juridique et «intervenir au me cacherais le visage!» temen't, ainsi qu'à celui de
Or la réponse du président niveau opérationnel». Et le patron de la Santé de Jean-Jacques Rey-Bellet,
du gouvernement prouve Nullement satisfaits de «la citer quelques passages absent hier -Albert Bétri-
au contraire que s'il y a une première réponse êvasive» o une lettre ae réclamation sey a lâche cette petite
région constitutionnelle fournie en avril dernier par adressée par le RSV à Do- phrase assassine qui a
qui peut s'estimer flouée, le gouvernement, les deux minique Huppi, le produc- bien tait rire I assistance,
c'est bien celle qui se situe députés ont déposé un teur de «Classe Eco». «Le «Je crois qu'il est temps de
à l'autre extrémité du can- nouveau postulat qui n'a peuple valaisan a été vous laisser souffler , Mon-
ton. «14,6% de nos chefs pas été combattu hier, et trompé. Le reportage corn- , sieur Burgener, même si je
de service proviennent du qui a donc été transmis au portait de nombreuses et sais que vous n 'appréciez
Bas-Valais, districts de Conseil d'Etat pour traite- grossières erreurs. Il par- plus tellement cet exer-
Martigny et Entremont ment. Affaire à suivre... lait de 3 millions de francs cice.» PASCAL GUEX

Il le
mm m W

«La ÇOFI
doit être
plus sereine»
RENÉ CONSTANTIN
chef du groupe
radical-libéral
«Même si nous regret-

Kftflfc*. _M3à tons une hausse général!
sée des subventionne-

ments sans caractère d'investissement , il faut re
connaître que ce budget, bien ficelé, a de l'allure.
Par contre, la commission des finances, censée
éclairer et guider le plénum, a été trop souvent
minorisée ou divisée. Elle doit véhiculer une
image plus sereine, plus rassurante. Le plénum
doit pouvoir s 'y référer presque les yeux fermés.
Or, avec ces valses hésitations, la ligne n 'est pas
tracée.
Quant à l'UDC, elle a amendé le budget à tout va
soignant l'ego de quelques corporations pour en
suite tomber avec le retrait de nombreuses pro-
positions ou leurs refus secs et sonnants.» VF

PUBLICITÉ

BITTEL

«La COFI n'a
perdu que

PHILIPPE ES-BORRAT

^V«« l#* » »r%4".*Nr»«

président de la
Il H commission des finances

| I «La COFI doit toujours
m\—iS_—M rester le garde-fou du

budget. Toutefois , obtenir
des économies pour cet exercice 2007 bénéfi-
ciaire et équilibré est très difficile. René Constan-
tin prétend que la COFI est trop divisée dans ses
prises de position. C'est le cas pour 3 amende-
ments sur 100.
De plus, sur les 66 débattus en plénum, 24 ont
nécessité un vote et nous n 'avons perdu que trois
fois. Mon regret concerne notre demande refusée
de couper un million dans le personnel sur les
deux millions d'augmentation prévus, alors que
nous aurions pu obtenir 250 000 francs.
Enfin, la discussion du budget sur deux sessions
est un plus indéniable.» VF

«Un mode
de faire
à revoir »
MARCELLE MONNET
cheffe du groupe
PS/Alliance de gauche
«Le budget 2007 est
équilibré, avec des dépen
ses maîtrisées et des re-

cettes en hausse. Nous nous réjouissons de la
création de six postes à l'Office de protection de
l'enfance et de l'opposition nette faite par le Par-
lement à la volonté de l'UDC de coupes budgétai-
res dans le social, la santé et la culture. Nous re-
grettons par contre que des mesures favorisant
le développement d'énergies renouvelables
n 'aient pas été prises en compte. Cette année, les
commissions thématiques ont fait plus de 30
propositions d'amendement presque toujours ac-
ceptées. Cet exercice inutile pourrait être évité si
celles-ci se font directement aux services lors de
l'élaboration du budget.» VF

BITTEL

«Le budget

permettre
le débat»

doit

doit pas simplement être un phénomène d'auto-
satisfaction majoritaire. Il doit aussi permettre un
vrai débat politique. Il n 'y a pas de sacrilège à cela.
Nous avons accepté le budget, malgré une hausse
continuelle des dépenses liées aux salaires et aux
subventions. Même si nous avons été attaqués
sur notre manière de faire, je crois qu 'ily a une vé-
ritable cohérence dans nos propositions. La ri-
gueur budgétaire ne doit pas empêcher un cou-
rage politique pour augmenter certains postes
dans des secteurs précis. Notre groupe a d'ail-
leurs soutenu la création des six nouveaux em-
plois pour la protection de l'enfant.» VF

JEAN-LUC ADDOR
chef du groupe UDC
«Même s 'il est bon, le
budget, lorsqu 'il est dé-
battu au Parlement, ne

KING CO

lais l'ont refusé, BITTEL
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points avant ou après Noël...
www.bcvs.ch

C est en effet la question que nous nous
posons et que tout investisseur doit
actuellement se poser. Le marché des actions
démontrent que la volonté d'aller plus haut
existe toujours. Les liquidités sont énormes et
cela se ressent. La journée des trois sorcières
qui coïncide avec l'échéance des options Eurex
n'a pas trop préoccupé les intervenants. Le
SMI retouche les plus hauts de l'année. Qu'il
bute momentanément sur ce niveau semble
tout à fait logique. Par contre, admettons qu'il
arrive à traverser cette forte résistance alors
l'objectif des 9000 points n'a rien d'exagéré.
Pas d'euphorie non plus parce que la situation
peut changer à tout moment. Le point à
surveiller sur notre indice, nous le fixons sur le
court terme vers les 8700 points. Les plus opti-
mistes diront que parier contre un rebond
boursier de fin d'année, c'est un peu comme
parier que le soleil se lèvera demain.
Statistiquement, ce pari tient la route. En effet,

Infranor P
Calida N
Daetwyler P
IVF Hartmann N
E-Centives N

les rebonds de fin d'année arrivent presque
aussi régulièrement que les levers de soleil.
Ces 78 dernières années, le marché a chuté
seulement 13 fois entre le 13 décembre et le
Nouvel-An. En d'autres termes, il s'est repris
dans 83% des cas.
Les actions Novartis et Nestlé continuent de
soutenir l'ensemble de la cote. Après le rachat
de Nestlé de l'unité de Nutrition de Novartis,
les évaluations et les objectifs sur les titres
font l'objet de réexamens. Un intervenant n'hé
site pas à avancer une cible à Fr. 510.-. Dans le
secteur des chimiques, le parcours de Clariant
est surprenant. Le titre retouche les Fr. 18.- en
cours de journée. Lonza fait également l'objet
d'une nouvelle recommandation d'achat avec
un objectif de Fr. 130.-. Suite aux diverses
acquisitions effectuées dernièrement par la
compagnie notamment dans la biopharma,
certains analystes sont enclins à revoir leurs
prévisions de bénéfices. Dans la technologie,
ABB se comporte avec aisance. Les
investisseurs anticipent une amélioration des
marges durant le 4e trimestre. Alors qu'il y a
deux semaines environ, les éloges pleuvaient

sur le secteur des assurances, en cette fin
MM de semaine, elles déçoivent un peu. La

grande majorité des titres du secteur
naviguaient dans la journée en territoire
négatif. La Bâloise fait même l'objet d'un
abaissement de la part d'une grande ban-
que suisse qui passe le titre à «réduire».

H Pour l'analyste, le risque de voir les mar-
ges s'éroder chez Bâloise est probant. Il
se peut aussi que la compagnie connaisse
un développement dans un futur proche
plus mauvais que le secteur.
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MONNAIES
CHF Franc Suisse
EUR Euro
USD Dollar US
GBP Livre Sterling
JPY Yen

1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
1.90 1.98 1.89 2.07 2.20
3.57 3.59 3.63 3.73 3.87
5.26 5.27 5.29 5.29 5.20
5.10 5.10 5.16 5.25 5.37
0.40 0.48 0.50 0.58 0.73

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 1.99 2.00 2.01 2.12 2.30
EUR Euro 3.65 3.65 3.68 3.79 3.93
USD Dollar US 5.35 5.35 5.36 5.38 5.30
GBP Livre Sterling 5.25 5.26 5.29 5.39 5.52
JPY Yen 0.46 0.52 0.55 0.62 0.74

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) REUTERS '•'$
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7.57
4.23
3.84
3.84

SMS 14.12
4370 SMI 8776.64
4371 SPI 6899.15
4060 DAX 6552.58
4040 CAC 40 5509.58
4100 FTSE100 6228
4375 AEX 493.94
4160 IBEX35 14351.9
4420 Stoxx 50 3714.52
4426 Euro Stoxx 50 4118.84
4061 DJones 12416.76
4272 S&P 500 1425.49
4260 Nasdaq Comp 2453.85
4261 Nikkei 225 16829.2

Hong-Kong HS 18919.4
4360 Singapour ST 2916.28

15.12
8786.89
6908.09
6588.83
5541.62

6260
495.11

14387.6
3731.9

4140.66
12445.52
1427.09
2457.2

16914.31
19110.65
2931.29

Blue Chips

SMS 14.12 15.12
5063 ABB Ltd n 20.65 20.85
5014 Adecco n 83.25 81.8
5052 Bâloise n 120.3 119.3
5094 Ciba SC n 80.55 80.8
5103 Clariant n 17.85 18.05
5102 CS Group n 83.3 83.8
5220 Givaudan n 1135 1160
5286 Holcimn 109.8 111.9
5059 Julius Bârn 132 132.1
5125 Lonza Group n 106.9 106.9
5520 Nestlé n 439.25 440.25
5966 Nobel Biocare p 368 367.5
5528 Novartis n 71.35 71.65
5681 Richemontp 68.55 67.7
5688 Roche BJ 218.6 217.7
5024 Seront) p -B- 1090 1089
5741 Surveillance-n 1377 1389
5753 Swatch Group n 52.2 52.6
5754 Swatch Group p 256.5 259.75
5970 Swiss Life n , 307.5 304
5739 Swiss Ren 105.5 105.6
5760 Swisscom n 455 453.25
5784 Syngenta n 223.7 229
6294 Synthes n 145.5 144.4
5802 UBSAG n 74.6 74.3
5948 Zurich F.5.n 321.75 320.75

Smalî and mid caps

SMS 14.12 15.12
5140 Actelion n 240 244.3
5018 Affichage n 190 190
5030 Agie Charmilles n 150.1 150.1
5026 Ascom n 14.6 14.95
5040 Bachemn-B- 91.4 92.45
5041 Barry Callebaut n 632 632.5
5061 BBBiotech p 90 90
5068 BBMedtech p 70.75 70.8
5851 BCVs p 482 482
5082 Belimo Hold. n 1166 1174
6291 BioMarin Pharma 20.5 21
5072 Bobst Group n 59.5 58.6
5073 Bossard Hold. p 77.65 76.75
5077 Bûcher Indust.n 129 129
5076 BVZ Holding n 305 310
6292 CardGuard n 12.4 12.5
5956 Cowerium n 16.5 16.3
5150 Crealogix n 93 93.5
5958 Crelnvest USD 327 333.75
5142 Day Software n 28.1 27.65
5160 e-centives n 0.27 0.28
5170 Edipressep 580 585
5171 EFG Intl n . 43.05 43.45
5173 Elma Electro. n 280 285
5176 EMSChemien 141.8 141.7
5211 Fischer n 743 741.5
5213 Fortra n 467.5 468.5
5123 . Galenica n 335 331.5
5124 Geberitn 1815 1847
5300 Huber '& Suhner n 193.9 192.1
5356 IsoTis n 1.52
5409 Kaba Holding n 366.75
5411 Kudelski p 43.15
5403 Kûhne 8 Nagel n 88.55
5407 Kuoni n 641
5445 Lindt n 30500
5447 Logitech n 35.3
5127 4M Tech, n 2.97
5495 Micronas n 26.95
5490 Môvenpick p 398
5560 OC Oerlikon n 572
5143 Oridion Systems n 9.19
5565 02 Holding p 85.25
5599 Panalpina n 156
5600 Pargesa Holding p 128.1
5612 Phonak Hold n 92.15
5121 Pragmatica p 1.82
5144 PSP CH Prop. n 68.25
5608 PubliGroupe n 404
5683 redIT n 14.2
5682 Rieter n 629.5
5687 Roche p 242.5
5725 Saura n 134.9
5733 Schindler n 73.85
5776 SEZ Holding n 37.25
5743 SHLTelemed.n 5
5748 SIG Holding n 364
5751 Sika SA p 1900
5793 Straumann n 293
5765 Sulzern 1316
5136 Swissfirst p 78.5
5756 Swissquote n 389.75
5787 Tecan Hold n 75.25
5138 Vôgele Charles p 95.3
5825 Von Rollp 3.57
5854 WMHN-A- 132
5979 Ypsomedn 108.8
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37.05
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292

1356
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393
75.5
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Fonds de placement
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BCVs Swisscanto PARIS (Euro)
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1088.5
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1420.3
Swisscanto (CH) PFValca 347.75
Swisscanto (LU) PF Equity B 307.86
Swisscanto (LU) PF Income A 114.8
Swisscanto (LU) PF Income 8 124.26
Swisscanto (LU) PF Yield A 145.7
Swisscanto (LU) PF Yield B 154.71
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 102.23
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 112.65
Swisscanto (LU) PF Balanced A 179.81
Swisscanto (LU) PF Balanced B 187.92
Swisscanto (LU) PF (Euro) BalA 106.63
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 113.41
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 182.01
Swisscanto (LU) PF Growth B 244.95
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 108.43
Swisscanto (LU) MM FundAUD 183.13
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 175.12
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 143.24
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 96.95
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 117.12
Swisscanto (LU) MM Fund USD 180.87
Swisscanto (CH) BF CHF _ 92.55
Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A 117.55
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 102.9
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 99.85
Swisscanto (CH) BF International . 94.15
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 100.69
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF 8 105.75
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EURA 101.3
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 111.29
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 107.21
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 117.71
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 126.6 ,.„ .. . L. ,., _-

Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 106.48 73)8 R^,m P|c H7
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 112.91 n% Rio ljn(o P|c 2850
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A • 65.09 7494 Ro(|s Royce m 75
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 72.34 7305 Roya| Bk Scotland 1980
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 63.5 7312 Sage Group Pic 263
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 109.33 7511 Sainshury (J.) 405.75
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 122.23 7550 Vodafone Group 144.75
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 100.25 . Xstrata PIc 2513
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 110.82
Swisscanto Continent ÉFAsia 88.55 AMSTERDAM (Euro)
Swisscanto Continent EF Europe 160.9 8950 ABNAmro NV 24.35
Swisscanto Continent EF NAmerica 244.85 8951 Aegon NV 14.26
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 207.95 8952 Akzo Nobel NV 45.8
Swisscanto (CH) EF Euroland 143.6 8953 AhoId NV 8.16
Swisscanto (CH) EF Gold 921.6 8954 Bolswessanen NV 10.3
Swisscanto (CH) EF Great Britain 208.85 8955 Fortis Bank 32.14
Swisscanto (CH) EF Green Invest 140.05 8956 INGGroep NV 33.9
Swisscanto (CH) EF Japan 8568 8957 KPN NV 10.74
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 399.65 8958 Philips Electr. NV 28.16
Swisscanto (CH)EF Switzerland 356.8 8959 Reed Elsevier 12.98
Swisscanto (CH)EFTiger 82.05 896t) Royal Dutch Sh. A 27

Swisscanto (LU) EF Energy , . 690.55 
_ TPG NY 32-'3

Swisscanto (LU) EF Health ! ' 434.05 8962 Unilever Nv 20-45

Swisscanto (LU) EF SMC Europe 168.83 "m3 Vet,io,NV '495

Swisscanto (LU) EF SMC Japan 21354 CPAM""CnRT 'Ci \
Swisscanto (LU) EF Technology 161.51 rKANLrUKI "\tUrO)

Swisscanto (LU) EF Télécommunication 204.81 70n Adldas 38,24

Swisscanto (LU) RE Fund Ifca

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF
CS PF (Lux) Growth CHF
CSBF(Lùx) EuroAEUR
CSBF (Lux) CHFA CHF
CSBF(Lux) USDAUSD
CSEF(Lux)USA8USD
CSEF Swiss Blue Chips CHF
CS REF Interswiss CHF

8300 Accor SA 58

]088 5 8304 AGF 115
. ' . 8302 Alcatel-Lucent 10.3

' 8305 Altran Techn. 7.02,„''" 8306 Axa 30.74
307.86 8470 BNP-Paribas 83.05
1,4,8 8334 Carrefour 48.21

124,26 8312 Danone 119.5
145,7 8307 Eads 24.03

154.71 . EDF 547
102 23 8308 Euronext 90.2,
n2-65 8390 France Telecom 20.64
,79-8' 8309 Havas 4.19
187.92 8310 Hermès Int'l SA 89.95
106.63 8431 Lafarge SA 112
113-41 8460 L'Oréal 77.9
182.01 8430 LVMH 79.55
244.95 8473 Pinault Print. Red. 113.4
108.43 8510 Saint-Gobain 61.45
183.13 8361 Sanofi-Aventis 69.7
175.12 8514 Stmicroelectronic 14.1
143.24 8433 Suez SA 38.3
96.95 8315 Téléverbier SA 45.65

117.12 8531 Total SA 55.1

180.87 8339 Vivendi Universal 29.44

,j|s .LONDRES (£STG)
102.g 

'7306 AstraZeneqa 2889
g985 7307 Aviva 817.5

94j 5 7319 BP PIc 577

100 69 7322 8ritish Telecom 305

10575 7334 Cable&Wireless 164.5

]0U 7303 Diageo PIc 995.5
... '„ 7383 Glaxosmithkline 1347

' 7391 Hsbc Holding Pic 926
' 7400 Impérial Chemical 439.25
', 7309 Invensys PIc 270
26,6 7433 LIovdsTSB 561.5

7318 Rexam PIc 547
7496 Rio Tînto Pic 2850
7494 Rolls Rovce 433.75

7010 AllianzAG 152.32
7022 BASFAG 71.75
7023 Bay. Hypo&Verbk 32.33
7020 Bayer AG 40.47
7024 .BMW AG 43.29
7040 CommerzbankAG 27.98
7066 DaimlerchryslerAG 46
7063 Deutsche Bank AG 100.76
7013 Deutsche Bôrse 136.62
7014 Deutsche Post 22.88
7065 Deutsche Telekom 13.88
7270 E.onAG 102.35
7015 EpcosAG 13.91
7140 UndeAG 76.95
7150 ManAG 71.15
7016 Métro AG 49.44
7017 MLP 15
7153 Mûnchner Rûckver. 128.05

Qiagen NV 11.44
7223 SAPAG 156.1
7220 ScheringAG 101.25
7221 Siemens AG 74.11
7240 Tnyssen-KruppAG 32.86
7272 VW 84

53
116

1039
7.1!

30.76
B3.15
47.75
118.8
24.37
55.15

90.9
20.98

4.29
89.95
113.5
78.7
80.2

113.9
62.05
70. 15
14.22
35.44
45.65

55. 7
29.33

2871
821.5

580
315
164

995.5
1333
931

444.75
275.25

565
543.5
2836

440.25
1999

264.25
408.75

146
2550

24.3
14.36
46.2
8.25
10.3

32.07
33.68
10.83
28.27

12.9
27.18
31.99
20.55
15.02

38.07
153.15
72.56
33.44
40.32
43.24
28.05
46.2

101.44
137.75

22.96
13.92

103.93
14.25
77.8

70.15
49.26

15.2
127.25
11.55
158.2
101.3
74.19
32.94
83.54

LODH
LODH Multifonds - Optimix CHF P
LODH Samuraï Portfolio CHF
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF
LODH Swiss Leaders CHF
LODH1 Europe Fund A EUR

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B
UBS (Lux)SF-Growth CHFB
UBS (Lux) SF-Yield CHF B
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA
UBS (Lux)Bond Fund-EURA
UBS (Lux) Bond Fund-U5DA
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B
UBS (Lux) EF-USA USD B
UBSlOO Index-Fund CHF

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

Raiffeisen
Global Invest 45 B
Swiss Obli B
SwissAc 8

I A Klsti iws-vllir»'t'j-t

SMS 14.12 14.12 15.12

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 2730

Daiichi Sankyo 3590
8651 Daiwa Sec. 1317
8672 Fujitsu Ltd 950
8690 Hitachi 717
8691 Honda 4200
B606 Kamigumi 993
B607 Marui 1467
B601 Mîtsub. UFJ 1500000
B750 Nec 561
B760 Olympus 3670
B608 Sanyo 164
B824 Sharp 2055
B820 Sony 4970
B832 TDK 9310
3830 Toshiba 771

2685
3550
1336
932
721
4250
986
1473

1500000
568
3760
163
2080
5050
9360
770

NFQ I

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
Bankof N.Y.
Barrick Gold
Baxter
Black & Decker

8020 Boeing
8012 Bristol-Myers

Burlington North. 75.9
8040 Caterpillar
8041 Chevron

Cisco
8043 Citigroup
8130 Coca-Cola .

Colgate-Palm.
Computer Scien
ConocoPhillips

8042 Corning
CSX
Daimlerchrysler
Dow Chemical

8063 Dow Jones co.
8060 Du Pont
8070 Eastman Kodak

EMC corp
Entergy

8270 . Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Foot Locker ¦

Ford
Genentech
General Dyna.

8090 General Electric
General Mills

8091 General Motors
Goldman Sachs

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

8110 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
Mettler Toledo

8151 Microsoft corp
8153 Motorola

Morgan Stanley
PepsiCo

8181 Pfizer
8180 Procter&Gam.

Sara Lee
" Schlumberger

Sears Holding
SPX corp
Texas Instr.

8015 Time Warner
Unisys

8251 UnitedTech.
Verizon Comm.
Viacom -b-

8014 Wal-Mart St.
8062 Walt Disney

Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

114.97 115.06
84.76 84.17
23.35 22.93
7.11 7.08

81.36 80.79
73.35 72.52
36.21 37.36
57.53 57.65
29.77 29.26

200.13 199.84
18.6 19.2

33.22 32.87
46.43 46.53
39.91' 39.95
39.97 39.88
42.69 43.62
55.28 55.11
95.36 95.26
20.77 20.96

34.7 34.78
53.67 54.34
66.25 66.29
47.95 48.3
50.75 50.58
35.57 35.71
66.57 67.23
16.52 16.28
53.97 54.55
68.92 69
53.94 54.34

43.6 44.04
90.64 91.56
80.63 80.41
30.07 30.19
20.69 20.71
79.6 79.26
62.5 62.87

25.56 25.64
63.35 64.11
17.04 16.94
68.72 67.55

175.94 175.09
61.87 61.62
29.93 29.67
21.65 21.66

7.49 7.45
62.06 62.45
36.09 36.48
37.79 37.97
46.52 46.45
34.72 34.3

37.3 36.97
69.49 71.93
17,17 17.1

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

27.85 27.5
15.53 15.63

155 15625
238 233.5
468 47S

2.318 2.3125
25.4 25.64

27.84 27.8
14.141 14.16

16.4 16.29

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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COOPÉRATION Les aînés valaisans peuvent compter sur deux structures pour les soutenir
Les deux responsables clarifient les rôles.

PAULVETTER

Bernadette Roten , présidente de la Fédération valaisanne des retraités, et Jean-Pierre Lugon, directeur de Pro Senectute Valais, œuvrent main dans la main pour soutenir les
aînés, i F NOUVFI i ISTF

Mais avant, nous consultons nos
membres. Dans le cadre de Touche pas
à mon AVS, nous sommes même allés
défiler à Berne.» De son côté, Jean-
Pierre Lugon rappelle que sa fonda-
tion se veut apolitique et sans appar-
tenance religieuse. «Mais cela ne nous
empêche pas de donner notre avis
d'experts lorsque des sujets concernant
les personnes âgées viennent sur le ta-
pis.»

Objectifs communs
Même si tout paraît clair, les deux

responsables se permettent parfois
quelques gentilles piques. «Il a le dy-
namisme et la fougue de la jeunesse. A
mon âge, c'est plutôt la sagesse qui do-
mine», lâche Bernadette Roten. «On
apprend l'un de l'autre. C'est là tout
l 'intérêt du mélange des générations»,
tempère son interlocuteur. «Nous
sommes davantage dans le terrain»,
renchérit la première. «Il ne faut pas
négliger le domaine des idées. On peut
en glaner partout et les retravailler en
fonction des conditions et du génie lo-
cal», rétorque Jean-Pierre Lugon.
Mais on sent derrière ces joutes ora-
toires bon enfant un respect mutuel et

i

D'un côté, Bernadette Roten, la dyna-
mique présidente de la Fédération va-
laisanne des retraités (FVR) ; de l'au-
tre, Jean-Pierre Lugon, le jeune direc-
teur de Pro Senectute Valais. Les deux
structures œuvrent sur le même ter-
rain: celui du troisième et du qua-
trième âge. Cette unité de «matière»
les conduit tout naturellement à tra-
vailler en bonne intelligence. Et lors-
que deux personnes motivées et com-
pétentes choisissent la voie de la coo-
pération, la cause qu'elles défendent
en profite largement.

Quand la FVR et Pro Senectute Va-
lais se rencontrent, le bien-être des
personnes âgées est au centre du dé-
bat. Tant Bernadette Roten que Jean-
Pierre Lugon souhaitent même que ce
soit l'unique sujet de discussion. «Nos
rôles comportent de nombreuses simi-
litudes, mais aussi quelques différen-
ces. Il est important de clarifier la si-
tuation. Nous sommes complémentai-
res», explique l'enseignante retraitée.
«Nous œuvrons en parfaite collabora-
tion. Il n'y a pas de rivalité entre nous»,
complète son interlocuteur.

Deux offres qui se complètent
Les similitudes, d'abord. . Les

quinze associations affiliées à la FVR
organisent, chacune de son côté, une
impressionnante palette d'activités
pour les aînés. C'est aussi le cas de Pro
.Senectute Valais qui publie un impo-
sant catalogue de trois cents cours,
ateliers et manifestations en tout
genre. «On ne peut que se réjouir d'une
offre si étoffée. Ce sont les personnes
âgées qui en prof itent», lâche Jean-
Pierre Lugon. Les deux structures mi-
sent essentiellement sur le bénévolat,
avec un encadrement professionnel
pour soutenir les animateurs de Pro
Senectute Valais.

Les différences , ensuite. Elles sont
d'abord structurelles. Pro Senectute
Valais est une fondation privée. Ses
moyens financiers proviennent en
grande partie de l'Office fédéral de la
santé (OFAS) qui rétribue des presta-
tions. La Fédération des retraités a un
statut fort différent puisqu'elle est
l'organisation faîtière de quinze asso-
ciations de retraités. «Le bureau
compte dix membres alors que le co-
mité réunit une trentaine de représen-
tants des groupements qui la compo-
sent», précise Bernadette Roten.

Des rôles différents
Les missions de Pro Senectute

sont de deux ordres: consultation et
action sociale d'abord, animations,
prévention et formation ensuite. «En
plus des animations, les personnes
âgées trouvent chez nous aide et
conseils, soutien psychosocial, appui
administratif, juridique ou f inancier.
Nos bureaux leur sont ouverts dans
nos différents centres, de Brigue à
Saint-Maurice», confirme le direc-
teur. Le rôle de la FVR n'est évidem-
ment pas le même. La défense des in-
térêts de retraités est un de ses princi-
paux soucis. Son comité est reconnu
comme interlocuteur par le Conseil
d'Etat qui le consulte pour tout sujet
Concernant directement le troisième
âge. Sa présidente confirme: «Nous
sommes au-dessus de la politique et
nous fai sons très attention à le rester.
Nous pren ons position dans les débats.

PUBLICITÉ ¦ 

Collaboration pour
la Landsgemeinde

• Chaque année, la FVR organise en alter-
: nance deux événements majeurs. Une an-
: née, c'est le Parlement des aînés, la suivante
' la Landsgemeinde. La prochaine édition se
: déroulera le 24 mai 2007 à Martigny, sous la
: houlette du préfet Bernard Monnet qui pré-
" side le comité d'organisation. «Le problème
: de l'aide aux aidants sera à Tordre du jour.
\ Ces personnes - essentiellement des fem -
'¦ mes - qui restent à la maison pour aider un
: proche rencontrent des problèmes d'ordres
\ multiples», explique la présidente de la FVR.
: «Nous avons évoqué cette question récem-
: ment entre professionnels», renchérit Jean-
: Pierre Lugon. «La collaboration avec la FVR
: nous permet de le faire émerger dans le ter-
• rain.» Car cette Landsgemeinde des aînés
: profitera des synergies des deux piliers du
: troisième âge. La FVR peut notamment
] compter sur les forces administratives des
: professionnels de Pro Senectute. Les per-
; sonnes intéressées peuvent d'ores et déjà
j s'inscrire à cette Landsgemeinde. Les mem-
: bres des associations qui composent la FVR
• passeront par leurs comités respectifs. Les
: autres peuvent s'annoncer par téléphone
: (0277223553 ou 0796242431) les mardi et
\ vendredi, de 17 h à 20 h. PV

des objectifs communs. Les person- Le ski de fond figure au nombre des activités hivernales proposées
nés âgées sont entre de bonnes mains, par Pro Senectute Valais, LE NOUVELLISTE
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e Boudin de la colère
PREVENTION
et qui stigmatise

? L'Office central vaudois de la culture maraîchère édite une BD contre la malbouffe
l'obésité. L'OCVCM met plutôt les pieds dans le plat.

FRANCE MASSY pour commenter cet ouvrage.
«C'est une approche de préven-
tion de l'obésité qui se veut ludi-
que mais qui pose question. Le
scénario veut jouer sur l'aspect
amusant, mais il opte pour la
caricature. A la f in de la lecture,
on pense: les gros sont gros parce
qu'ils ne font rien pour maigrir.
Alors qu'on sait maintenant de
façon claire que ce n'est pas
qu'une question de volonté. Il y
a d'autres paramètres à prendre
en compte.» Le Roi Boudin
prône la consommation de
fruits et légumes et rejoint par-
là la campagne cinq fruits par
jour. Cela ne suffit pas à rassu-
rer Jean-Bernard Moix. «Le ré-
gime, quel qu'il soit, est astrei-
gnant pour l'enfant et ne fonc-
tionne pas. La grande majorité

un comportement alimentaire
sain, dans un cadre adapté.
«Cette BD part d'une bonne in-
tention: faire la promotion des
fruits et des légumes, mais le ré-
sultat f inal risque de créer un
terreau favorable aux troubles
alimentaires (anorexie-bouli-
mie).» Inquiétude justifiée,
quand on sait que 2% des jeu-
nes Valaisans entre 16 et 20 ans
avouent se faire vomir tous les
jours et 3,6% deux à trois fois
par semaine, la proportion at-
teignant 10% chez les appren-
ties.

Un soutien contesté
Dans sa page d accueil, on

apprend que la BD a vu le jour
grâce au soutien financier
d'une caisse de santé et de l'Of-
fice fédéral de l'agriculture.
L'Office fédéral de la santé pu-
blique (OFSP) et l'Espace de
prévention Lausanne, eux, sont
remerciés pour leur soutien et
leurs conseils. Contacté par «Le
Nouvelliste», l'Agence d'infor-
mation agricole romande dé-
clare se contenter de distribuer
le livre et n'a jamais eu droit de
regard.

Pour l'Office central vau-
dois de la culture maraîchère, le
commanditaire, M. Leimgru-
ber, révèle ne pas voir là ma-
tière à polémique. «C'est une
BD, un outil marketing pour les
fruits et légumes, une manière
drôle de présenter le problème
de l'obésité. Je ne corriprends pas
pourquoi on en fait tout un
plat.» Quant à l'Espace Prevèn-
tion Lausanne représenté par

Annick Chevalley, il apprend
par nos soins sa soi-disant par-
ticipation à l'ouvrage. «Je suis
stupéfaite et irritée. Aucune de
nos diététiciennes n'a participé
à ce livre, ni relu quoi que ce soit.
Les dernières collaborations en-
tre l'Espace Prévention et
l'OCVCM remontent à la sortie
du Quiz Magazine en automne
2004 sur la lignée des Légumes
Attack. La trilogie Légumes At-
tack donnaient des messages
positifs qui visaient à aiguiser la
curiosité et augmenter les
connaissances en matière de lé-
gumes auprès des enfants et par
ce biais les encourageait à en
manger davantage, ce qui allait
complètement dans la lignée de
notre travail. Par contre, cette
fois-ci, la BD «Le Roi Boudin»
donne hélas un message stig-
matisant des personnes souf-
frant d'obésité, ce qui va totale-
ment à rencontre de notre dis-
cours et de notre éthique profes-
sionnelle, nous qui savons à
quel point l'obésité représente
une souffrance pour les person-
nes touchées. Nous regrettons
donc profondémen t d'y être cités
ainsi.» L'Office fédéral de la
santé publique avoue avoir eu
une influence limitée sur la BD
«Le Roi Boudin». «Vu notre
contribution modeste à cet ou-
vrage, (n.d.l.r.: 15 000 francs sur
les 171 000 francs que repré-
sente le coût total) nous nous
sommes bornés à souhaiter que
cette publication motive les en-
fants d'une manière enjouée à
manger d'avantage de fruits et
de légumes et à faire de l'exercice

physique à travers la pyramide assez sera p lus saine et heu
alimentaire et la pyramide du reuse. Nous n'y voyons aucun
mouvement.» Sabrina Helfer, attaque contre les personnes e.
attachée de presse auprès de surcharge pondérale, ni une m
l'OFSP rajoute: «Nous avons citation possible à l'anorexie,
soutenu la BD «Le Roi Boudin» Et de répéter: «De toute façoi
dans le cadre du Plan d'action notre influence était limitée.»
environnement et santé. L 'his- Une façon comme une au
toire transporte le message que tre de jouer à la marelle sur fe
la personne qui se nourrit d'une bonnes intentions qui condu
manière équilibrée et qui bouge sent en enfer...

((Le scénario veut jouer sur
l'aspect amusant, mais il
opte pour la caricature»
JEAN-BERNARD MOIX

«Alerte, deux gros tentent de
pénétrer dans l'enceinte du
château», «Mettez-moi ces
deux gros comiques au ca-
chot...», «Par saint Potiron, le
capitaine ne s'est pas trompé,
ils sont monstrueux», «Pas
question qu'au bal de ce soir je
danse avec ce type! Il doit être
incapable de se bouger et je ne
tiens pas à être ridicule!» L'au-
teur de la BD «Le Roi Boudin»
ne mâche pas ses mots. Pas
plus qu'il ne craint la carica-
ture. Ici, les rondouillards sont
inactifs, sans goût culinaire, co-
lériques, peureux. Les minces

. ont les qualités inverses. Le
message implicite: être mince
équivaut à être beau, actif, gen-
til et intelligent. Une communi-
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cation qui fait bondir maints
professionnels de la santé, des
diététiciens aux psychologues.

Un terreau favorable aux
troubles alimentaires

Mandaté par le Départe-
ment de la santé du canton du
Valais pour mettre sur pied le
Centre de compétence Alimen-
tation-Mouvement, Jean-Ber-
nard Moix était tout indiqué

des gens qui en font retrouve
leur poids initial, voire p lus,
dans les deux ans qui suivent
l'arrêt du régime.» Une bonne
raison pour préférer des ac-
tions comme Senso5, un projet
d'éducation au goût visant à
outiller les enfants de manière
à ce qu'ils puissent élargir leur
gamme alimentaire et appré-
cier des goûts nouveaux; ou la
Fourchette verte, qui favorise

Le drame d'Oberglatt (ZH) se rejoue
au tribunal dès lundi
PITBULLS^ L'acte d'accusation décrit les insoutenables dernières minutes du
petit garçon déchiqueté par trois molosses. Selon le procureur, les trois
accusés auraient pu empêcher sa mort s'ils avaient agi correctement.

ARIANE GIGON BORMANN
ZURICH
Un procès est, par définition
ou presque, désagréable, au
moins pour une des parties
en présence. Celui qui s'ou-
vre ce lundi au Tribunal de
district de Zurich, qui ac-
cueille la cour du district de
Dielsdorf qui manque de
place, risque cependant
d'être particulièrement pé-
nible. Les derniers instants
du petit Sûleyman, un gar-
çonnet de 6 ans tué par trois
pitbulls à Oberglatt (ZH) le
1er décembre 2005, y seront
décrits dans toute leur hor-
reur.

Trois personnes pren-
dront place sur le banc des
accusés. Elles doivent toutes
les trois répondre d'homi-
cide par négligence et de lé- moin assistera au drame ches et ont pu gagner la rue. mêmes chefs d'accusation, Stalden et Eisten
sions corporelles graves par sans pouvoir intervenir, Agés de 10 mois, les pit- le locataire de l'apparte-
négligence. Le procureur Su- pleurant et criant pour ap- bulls avaient été importés, ment, un Suisse de 39 ans
sanne Steinhauser requiert peler à l'aide. Une voisine se légalement, d'Italie deux qui venait d'acheter un des GENÈV E, LE PERSONNEL DU CERN DEBRAYE
deux ans et demi de prison précipitera pour aider Sûley- jours auparavant. Depuis jeunes pitbulls, n'avait pas Pf'SlîlltOC 2111 Cllîpt H'illlPferme contre le principal ac- man, mais elle ne pourra leur naissance, ils étaient vérifié la qualité de son en- Vl fllIIlCO flll 3UJCI U UIIC
cusé, seize mois avec sursis rien faire. restés confinés avec deux clos de fortune ni jugé bon PSIICÇO Hp rpfTslîtp Y\(\Y\ n3rît/)îrPcontre sa compagne et qua- , Les chiens se sont achar- autres chiens dans une seule de s'enquérir auprès du pro- vfllOoC UC IClldllv IIUII pal l lul lC
torze mois avec sursis contre nés pendant près de dix mi- pièce occupée par la mère priétaire des mesures à Environ 1500 collaborateurs du CERN à Meyrin (GE) ont observ
le locataire de l'appartement nutes. Défiguré, attaqué au du principal accusé à Lati- prendre. vendredi matin un arrêt de travail de deux heures. Ils reprochen
où se trouvaient les chiens cou et ayant perdu beau- sana, entre Venise et Trieste, Les deux hommes vou- au Conseil du CERN de vouloir évincer le personnel des discus-
avant de s'en échapper. coup de sang, l'enfant, écrit à 615 kilomètres de Zurich, laient nettoyer l'apparte- sions sur la caisse de pension. Leur colère a été entendue. Cett'

le procureur, est très vrai- Les bêtes n'ont jamais vu ment, souillé par les bêtes. |arge mobilisation est un énorme succès, a indiqué à l'ats Mich e
Autre victime. Publié le semblablement décédé d'autre être vivant et ne sont Le locataire a vu les bêtes Vitasse président de l'Association du personnel. Elle a obtenu k
mois dernier, l'acte -d'accu- avant que les molosses n'ar- jamais sorties. Elles présen- s'échapper, mais n'a rien dit, succès escompté* le Conseil de l'Organisation européenne pour
sation revient en détail sur le rêtent leur sale besogne. taient des traces de blessu- faisant perdre un temps pré- recherche nucléaire (CERN) a fait marche arrière Les Etats mer
calvaire de Sûleyman ce Quant à la jeune mère res mutuelles. deux pour retrouver les bres projetaient de fa i re «main basse» sur la caisse de pension *jeudi 1er décembre 2005 rescapée, elle souffre au- Selon le procureur, l'aç- chiens. excluant de fait les représentants du personnel des discussions
entre 8n35 et 8h45. Mais il jourd hui encore de pertur- cuse aurait pu épargner la Le procès devrait durer selon l'Association du Dersonnelrévèle aussi l'existence bâtions post-traumatiques vie de Sûleyman «avec une jusqu'à jeudi ou vendredi.

d'une deuxième victime,
une jeune femme de 26 ans,
mère de deux enfants, qui
avait amené son aînée à
l'école enfantine et rentrait
avec son garçon de 4 ans. Les
trois chiens fous s'en sont
d'abord pris à elle: ils se sont
approchés en montrant les
crocs. En position d'attaque,
ils sont restés plus d'une mi-
nute autour d'eux, à un mè-
tre et demi de distance. La
jeune mère et son garçon
ont réussi à rester complète-
ment immobiles.

Est alors arrivé Sûley-
man, seul sur le chemin de
l'école enfantine. Les chiens
l'ont fixé avant de courir vers
lui. L'enfant à tenté de s'en-
fuir, en vain. Toujours im-
mobile, la jeune femme té-

chroniques. Elle ne peut
plus sortir de chez elle seule.

Moins de 4 mètres carrés
pour cinq chiens. Dans
l'acte d'accusation, le pro-
cureur a tenté de démontrer
que les négligences ayant
conduit au drame relevaient
quasiment d'un système.
Les devoirs et responsabili-
tés qui incombent à des pro-
priétaires de chiens ont été,
selon elle, violés à plusieurs
reprises.

Ainsi, avant de s'échap-
per, les molosses avaient été
placés dans un abri impro-
visé sur la terrasse d'un ap-
partement. Au nombre de
cinq, ils disposaient de 3,75
mètres carrés au total. Ils ont
sans peine poussé les plan-

probabilité qui frise la certi-
tude», s'il avait respecté ses
devoirs et ses responsabili-
tés de propriétaire de
chiens. Sa compagne, une
jeune Suissesse de 29 ans,
subit les mêmes accusa-
tions, car elle s'occupait des
chiens au même titre que
son ami.

Elle a pris la fuite. En outre,
le jour du drame, elle avait
rattrapé deux des cinq
chiens enfuis, mais avait en-
suite préféré retourner à
l'appartement plutôt que de
venir en aide à Sûleyman,
alors qu'elle devait connaî-
tre, selon le procureur, les
mots et les gestes capables
de stopper ses chiens.

Egalement inculpé des

Au pays des Fruits & Légumes Attack

SCéNARIO t> DESSINS
CARLO TRINCO

BERNE-RÉFORME DES OFFICES POSTAUX

Les syndicats et la direction
ont trouvé un accord
La direction de La Poste et les syndicats sont parvenus à un ac-
cord sur la réforme des offices postaux. Le projet Ymago devrait
pouvoir être réalisé sans licenciement pour raisons économiques
et sans réduction du temps de travail décidé unilatéralement par
la direction. L'accord survenu jeudi, selon un communiqué de La
Poste publié vendredi, concerne la suite de la procédure du projet
Ymago. Les principaux arrêtés seront précisés lors des négocia-
tions en vue de l'élaboration d'un plan social. Les parties contrac-
tantes s'engagent à conclure ces travaux d'ici au 28 février 2007.

Le plan social entrera en vigueur après sa ratification par les orga-
nes compétents des parties contractantes. La réduction néces-
saire de postes s'opérera par le biais des fluctuations naturelles et
grâce à un système d'incitation élaboré de La Poste.
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Pas de
dépénalisation¦ ¦¦

le momentnniir
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Le chanvre ne fait pas l'unanimité... LE NOUVELLISTE

riquement la voie à une légali-
sation complète alors que le
projet de 2001 maintenait le
principe de l'interdiction de la
vente et de la culture du canna-
bis, tout en renonçant aux pour-
suites à certaines conditions.»

Sur le fond, Thomas Zeltner
persiste et signe: «La stratégie
de séparation des marchés que
nous prônions en 2001 reste va-
lable. Il faut éviter que des jeu-
nes à la recherche de cannabis
aillent s'approvisionner sur un
marché où Ton vend aussi de

l'héroïne et d'autres stupéfiants
de ce type.»

Par ailleurs, le Conseil fédé-
ral estime toujours qu'il n'y a
pas de lien direct entre l'inten-
sité de la consommation de
cannabis et l'attitude de la jus-
tice. Selon le message adressé
au Parlement, «il n'estpas possi-
ble de prouver que la consom-
mation est moindre dans les
Etats ayant une politique res-
trictive en matière de cannabis
que dans les Etats ayant une po-
litique moins restrictive.»

cions qu'avait suscitées son
rôle dans la gestion d'un infor-
mateur réDuté véreux. La

INITIATIVE ? Le Conseil fédéral rejette
l'initiative sur le chanvre qui reprend les principaux
éléments du projet autrefois défendu par
le gouvernement. Les temps ne sont pas mûrs.
CHRISTIANE IMSAND
Le 14 juin 2004, le Parlement
écartait définitivement le pro-
jet de décriminalisation du
cannabis qui lui avait été sou-
mis par le Conseil fédéral. Un
véritable tournant dans la poli-
tique de la drogue.

Cela n'a pas empêché un
comité d'initiative de revenir à
la charge, mais Te gouverne-
ment opte pour une approche
pragmatique. Il s'est prononcé
hier pour le rejet sans contre-
projet de l'initiative, bien qu'il
affirme n'avoir pas changé
d'avis depuis 2001. Selon le
chef du Département de l'inté-
rieur Pascal Couchepin, il faut
laisser le Parlement aller de
l'avant avec le projet qui re-
prend les éléments incontestés
de la révision rejetée. Le mes-
sage du gouvernement précise
qu'il sera toujours temps, dans

une seconde étape, de chercher
un consensus sur le cannabis.

Protéger les jeunes...
Lancée par un comité com-

posé principalement de parle-
mentaires déçus par la décision
de leurs pairs, l'initiative sur le
chanvre est très proche du pro-
jet repoussé par le Parlement.
Son but est de protéger les jeu-
nes en éradiquant le marché
noir. Le nouvel article constitu-
tionnel autorise la culture et la
consommation de chanvre
pour son propre usage tout en
chargeant le Conseil fédéral de
réglementer le marché.

Deux arguments
Pour recommander son re-

jet, le gouvernement s'appuie
sur deux arguments. Première-
ment, il affirme que la question
du cannabis ne doit pas être ré-

glée au niveau constitutionnel.
Qui plus est, l'établissement
d'un régime spécial pour une
seule substance irait à rencon-
tre d'une politique cohérente
de la drogue compte tenu de la
tendance à consommer simul-
tanément plusieurs substan-
ces.

Deuxièmement, l'initiative
enfreindrait différentes con-
ventions que la Suisse a
conclues avec l'ONU et qui
conditionnent l'accord d'asso-
ciation de la Suisse à Schengen.

L'argument étonne un peu
sachant qu'en 2001 le Conseil
fédéral jugeait ses propositions
compatibles avec lesdites con-
ventions. Interrogé, le directeur
de l'Office fédéral de la santé
publique Thomas Zeltner ex-
plique que les deux projets ne
sont pas en tous points compa-
rables. «L'initiative ouvre théo-

Le Parlement
IMPÔTS ? Le Conseil fédéral soumet quatre modèles possibles d'imposition
des couples. Mais il veut que le Parlement choisisse le système: imposition
individuelle ou en commun

Variantes
avec perte limitée

FRANÇOIS NUSSBAUM
«Le Conseil fédéral veut
savoir si les couples ma-
riés doivent être imposés
en commun ou s'il faut
taxer les époux séparé-
ment.» Dans ce but, il a
envoyé hier en consulta-
tion plusieurs variantes
possibles pour se faire
une première idée. Mais
ce sera ensuite au Parle-
ment, l'an prochain, de
choisir le système de
base: taxation de couple
ou individuelle.

TF, paquet fiscal et me-
sures d'urgence. La
question est sur le tapis
depuis 1984, lorsque le
Tribunal fédéral a jugé
que les couples mariés
étaient défavorisés, dans
l'impôt fédéral direct,
par.rapport aux concu-
bins. Suite au rejet du
paquet fiscal , qui conte-
nait un correctif, le Par-
lement a adopté des me-
sures urgentes qui entre-
ront en vigueur en 2008.
Mais une réforme plus
large restait nécessaire.

Les mesures urgen-
tes toucheront 240 000
couples. La discrimina-
tion fiscale sera éliminée
pour deux tiers d'entre
eux et atténuée pour un

MÉDECINE DE POINTE EXPORTATION D'ARMES

Zurich persiste Matériel à ven<
La médecine hautement spécialisée doit être concentrée dans Des systèmes de défense aérienne et d
deux centres au maximum, selon l'expertise finale du canton de ront être exportés vers l'Arabie Saoudite
Zurich. Les différents domaines ne doivent pas être séparés car ils Conseil fédéral a accepté vendredi trois i
sont souvent connectés, juge-t-elle, contrairement à Bâle et Berne. Secrétariat d'Etat à l'économie (seco) poi

Un rapport intermédiaire publié en mai concluait déjà à la né- tions ad hoc. Les transactions portent su
cessité d'une concentration dans un ou deux centres, ATS aérienne, munitions comprises... ATS

tiers. Mais, pour respec-
ter entièrement les prin-
cipes énoncés par le Tri-
bunal fédéral , il faut ré-
former le système, soit
en passant à l'imposi-
tion individuelle, soit en
atténuant la taxation
commune par un «split-
ting».

Affinage complexe.
Rappelons que le split-
ting consiste à taxer la
somme des revenus
dans un couple à un taux
qui correspond à un
montant plus bas. Par
exemple en divisant la
somme par deux (split-
ting intégral) ou par 1,9
comme dans le paquet
fiscal de 2004 (splitting
partiel). Quant à l'impo- .
sition individuelle, elle
taxe les deux revenus in-
dépendamment de l'état
civil.

Mais une parfaite
égalité de traitement
doit être assurée dans
tous les cas de figure:
couples mariés ou
concubins, avec un ou
deux salaires, familles
monoparentales, etc.
L'affinage se fait par la
fixation de barèmes (va-
riation du taux d'imposi-
tion selon le revenu) et

devra choisir

par des systèmes de dé-
ductions. Or, cet affinage
sera différent selon le
modèle choisi.

Partis encore très divi-
sés. Le Conseil fédéral
met donc quatre varian-
tes en consultation (lire
l'encadré) , qui se situent
soit dans le système
d'imposition indivi-
duelle, soit dans le main-
tien de l'imposition
commune, avec splitting
ou non, ou encore dans
une solution mixte de
choix entre les deux sys-
tèmes. Fin avril, les avis
récoltés donneront une
première prise de tem-
pérature.

Mais ensuite, et
avant d'élaborer un pro-
j et définitif, Hans-Ru-
dolf Merz veut que le
Parlement choisisse au
moins l'un des deux sys-
tèmes de base.

jusqu'ici, rappelle-
t-il, socialistes et radi-
caux se sont montrés
«tendanciellement»
pour la solution indivi-
duelle, PDC et UDC (et
cantons) pour la solu-
tion commune. Le choix
définitif n'est donc pas
pour demain. : de 5000 francs, FNU

Si la solution définitive ne devait entraî-
ner que des baisses d'impôts, l'Etat y per-
drait environ 3 milliards de francs. Les va-
riantes proposées se basent donc toutes
sur une perte limitée à 900 millions, ce qui
implique que certains contribuables paie-
raient davantage.

- Imposition individuelle modifiée. Un seul
barème pour tous, avec sa progressivité ac-
tuelle. Déductions de 5000 francs pour mé-
nage à une seule personne, 15000 pour
couples à un revenu et de 3% du revenu net
(maximum 6000 francs) pour familles mo-
noparentales.

- Splitting intégral. Un seul barème. S'il y a
deux salaires, leur somme est divisée par 2
pour déterminer le taux d'imposition. Dé-
duction de 3200 francs pour ménages à
une personne et monoparentaux, ces der-
niers ayant, en plus, la déduction de 3% du
salaire net (max. 6000).

- Solution mixte. Choix entre le splitting
(mais avec un diviseur très inférieur à 2) et
l'imposition individuelle pure, c'est-à-dire
sans autre déduction que 2000 francs pour
personnes seules et ménages monoparen-
taux (également avec la décuction de 3%).

- Double barème. Un barème de base et un
autre pour les couples (taxation commune).
Déduction de 40% du revenu net (maxi-
mum 30 000 francs) pour couples à deux
salaires et de rentiers. Et une déduction
pour couples (un ou deux salaires, rentiers)
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JOURNALISTES
ROMANDS

Une CCT
pour janvier
La nouvelle convention collec-
tive de travail (CCT) des jour-
nalistes romands est sous toit.
Acceptée «sans enthou-
siasme» hier, car les négocia-
tions se feront désormais dans
l'entreprise et non plus pour
toute la branche, la CCT en-
trera en vigueur dès 2007. De
plus les barèmes sont globale-
ment moins favorables.
«C'est un oui de raison à un
texte de référence», a com-
menté le secrétaire central du
syndicat Impressum, Mathieu
Fleury. Une CCT lui paraît né-
cessaire si l'on veut offrir une
protection aux plus faibles et
éviter une dérégulation des
conditions de travail. Mais la
lutte n'est pas terminée pour
le représentant du syndicat.
Les négociations qui se feront
désormais au niveau de l'en-
treprise et non plus pour la
profession dans sa globalité
sont les premiers pas d'un
nouveau combat, s'est-il ex-
clamé. Cette convention est un
signe à l'attention des éditeurs
alémaniques qui s'opposent à
la signature d'un tel texte avec
nos collègues d'outre-Sarine, a
...... l:~_jC K M  r-i ._. . i î_ . . i i_ i
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Alain Zufferey, 3965 Chippis
Tél. 027 455 72 28 - 027 456 21 34

zuffereyalain@bluewin.ch

Fenêtres, portes (ALU), jardin d'hiver,
fermetures de balcon, charpentes, gara-
ges préfabriqués, volets alu, couverts...

Cuves à vin - Machines de cave.
036-375909

LE BRASS BAND 13-ETOILES
Champion suisse de brass band 2006
Champion du monde de brass band
2005
engage tout de suite pour sa forma-
tion B:
2 cornets sib
1 baryton ou euphonium
1 basse mib
1 percussionniste
Renseignements et inscriptions jus-
qu'au 23 décembre 2006 chez
Géo-Pierre Moren, directeur (tél. 027
346 11 70, natel 079 644 24 65) ou
chez Carole Rudaz, sous-directrice
(natel 079 359 06 11). 036-377203

DON
D'ORGANE

r *. A  k

Aqua Si
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SOMMET EUROPÉEN ? Les europhîles et les eurofrileux à égalité.
Les divergences sur l'élargissement de l'Union demeurent.

La Syrie sème la zizanie

TANGUY VERHOOSEL
BRUXELLES
Masquant ainsi de pro-
fondes divergences, les
Vingt-Cinq ont publié un
catalogue de bonnes in-
tentions, hier, au second
jour du sommet qui a
réuni leurs chefs d'Etat ou
de gouvernement à
Bruxelles. Ils se sont no-
tamment promis de «faire
en sorte que TUE puisse
maintenir et approfondir
son propre développe-
ment», mais sans remettre
en cause son processus
d'élargissement tous azi-
muts.

Les leaders européens
ont confirmé hier la sus^
pension des négociations
d'adhésion de la Turquie,
dans huit domaines, en
raison de son refus d'ou-
vrir tous ses ports et aéro-
ports aux navires et avions
en provenance de la Répu-
blique de Chypre. C'est la
seule décision concrète
qu'ils ont prise dans le ca-
dre d'un vaste débat sur
l'élargissement futur de
l'Union - outre la Turquie,
tous les pays des Balkans
occidentaux . se pressent
au portillon.

Pour le reste, a com-
menté le premier ministre
belge, Guy Verhofstadt,
leur rencontre s'est soldée
par «un match nul, avec un
score vierge». II a opposé
les partisans d'un élargis-
sement tous azimuts à
ceux d'un approfondisse-
ment préalable du club
communautaire.

Oui aux Balkans...
occidentaux

Les Vingt-Cinq ont
réaffirmé, hier, que «l'ave-
nir des Balkans occiden-
taux est dans l'Union euro-
péenne». Mais doit-il se
préciser avant que l'UE
parvienne à se réformer,
alors que, reconnaît Jac-
ques Chirac, elle est
confrontée à un «grave
problème institutionnel»
depuis que la France et les
Pays-Bas ont rejeté , par ré-
férendum, la Constitution
euroDéenne?

Un furieux combat a
opposé le très intégration-
niste Bénélux à la Grande-
Bretagne. Bilan: dans les
conclusions qu'ils ont
adoptées, les Vingt-Cinq
soulignent, pêle-mêle,
que «l'élargissement a été
un succès», qu'il importe
toutefois de «gagner le
soutien de l'opinion publi-
que» (qui ne partage pas
leur avis) et que, dans ce
contexte, l'Union doit no-
tamment «maintenir sa
capacité d'intégration»,
qu'ils ne définissent pas
précisément - Jacques
Chirac lui donne une di-
mension politique, écono-
mique, financière et insti-
tutionnelle...

Bref, le débat n'a pas
progressé. Seule quasi-
certitude: plus aucun pays
ne sera admis dans l'UE
aussi longtemps qu'il ne
sera pas en mesure «d'as-
sumer p leinement les obli-
gations qui découlent de
l'adhésion à l'Union» qui,
de son côté, «doit pouvoir
fonctionner efficacement
et aller de l'avant».

En janvier à Madrid
Malgré tout, la chance-

lière allemand, Angela
Merkel, dont le pays pren-
dra en janvier 2007 la pré-
sidence de l'Union, a sou-
tenu hier «qu'il y a un très
bon climat pour résoudre
certains dossiers». Elle
pensait avant tout à celui
de la Constitution euro-
péenne, déjà ratifiée par
dix-huit pays, dont le sien.

Le Luxembourg et l'Es-
pagne, qui ont approuvé le
projet de traité par réfé-
rendum, ont proposé aux
Dix-Huit de se retrouver
en janvier à Madrid, afin
de faire le point de la situa-
tion. L'Allemagne veut éta-
blir une «feuille de route»
en juin 2007, en vue de
l'adoption d'un nouveau
traité avant les élections
européennes de juin 2009.

Une révision de la
Constitution rejetee par
Paris et La Haye sera né-
cessaire, mais il faut
«conserver la nlus srrande

Entre discussions et baise-main, ici à la présidente finlandaise Tarja Halonen, Jacques Chirac a su faire
planer l'esprit français sur le sommet européen, KEYSTONE

partie possible du
contenu» de ce texte, a
souligné le premier minis-
tre finlandais , Matti Van-
hanen.

Ce ne sera pas facile,
car les partisans de la
Constitution trouveront
sur leur chemin la France,
les Pays-Bas et les États qui
ont gelé leur procédure de
ratification du traité, en le
jugeant mort-né.

La Grande-Bretagne fi-
gure parmi eux. Avec d'au-
tres, elle a refusé, hier,
d'abandonner le principe
des votes à l'unanimité
dans le domaine de la coo-
pération policière et judi-
ciaire, alors qu'elle avait
accepté de renoncer à son
droit de veto lors des né-
gociations sur la Constitu-
tion...

Maigre consolation:
les Vingt-Cinq ont jeté les
bases d'un renforcement
de leur coopération en
matière de lutte contre
l'inrimigration illégale et
de gestion des migrations
légales. .

Les Vingt-Cinq ont-ils ainsi voulu
apaiser la peine de Jacques Chi-
rac, qui «apprécie l'artiste, mais
regrette un peu le comportement
du citoyen» Johnny Hallyday, ir-
résistiblement attiré par le chant
des sirènes fiscales suisses? Ils
ont stigmatisé le rôle de la Syrie
au Liban, hier, alors même que
plusieurs Etats européens veu-
lent ménager Damas, dans l'es-
poir d'améliorer les perspectives
de paix au Proche-Orient.

Dans une déclaration, les Vingt-
Cinq ont souligné hier leur «dé-
termination à renforcer la souve-
raineté, l'indépendance et l'inté-
grité territoriale du Liban». Dans
ce contexte, ils veulent que l'avia-
tion israélienne cesse de violer
l'espace aérien du Pays des Cè-
dres et, surtout, ils estiment que
«la Syrie doit mettre fin à toutes
les ingérences dans les affaires
intérieures du Liban», ainsi que
«participer activement à la stabi-
lisation» du petit Etat et de la ré:
gion.

Pour eux, «il est nécessaire que I
Syrie agisse ainsi pour être en

position de développer des rela-
tions normales avec la commu-
nauté internationale, y compris
TUE». Damas, par ailleurs, «de-
vrait reconnaître le tribunal spé-'
cialpour le Liban et coopérer
avec lui», notent les Vingt-Cinq.

Jacques Chirac s'est naturelle-
ment réjoui de cette déclaration,
lui qui rend, Damas responsable
d'une «véritable offensive de dé-
stabilisation» du Gouvernement
libanais dirigé par Fouad Siniora,
que les Vingt-Cinq soutiennent.

Cette prise de position des lea-
ders européens n'a pas plu à...
certains d'entre eux, qui pourtant
ont renoncé à la rendre moins sé-
vère.

Le premier ministre italien, Ro-
mano Prodi, a ainsi relevé que
son pays est «d'accord avec l'Al-
lemagne et la Grande-Bretagne
sur la nécessité de parler avec
Assad». le Drésident svrien.

<Si l 'Europe était unie, elle serai
olus forte dans le monde», a
ronclu il Professore. Eh oui... TV
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Condamnation
Un Serbe de Bosnie, Dragan
Damjanovic, a été condamné
hier à Sarajevo à une peine de
vingt ans de prison. Il était
jugé pour des crimes commis
contre des civils musulmans
des faubourgs de la capitale
bosniaque pendant la guerre
de Bosnie de 1992-1995.

KENYA

Femmes
en colère
Plusieurs centaines de fem-
mes ont manifesté hier à

u

îard de Vinci d
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DIDIER FRANÇOIS
JÉRUSALEM
L'argent, nerf de la guerre, avive les
frictions interpalestiniennes. Des
hommes en armes, officiers des
nombreuses forces de sécurité ou mi-
liciens des groupes clandestins de
toutes obédiences ont littéralement

i, vendredi, les rues des princi-
villes des territoires autono-
Jn dangereux face-à-face qui a

parfois tourné à l'affrontement entre
islamistes du Hamas et nationalistes
du Fatah, au lendemain du retour
précipité à Gaza du premier ministre
Ismaïl Haniyeh.

Dès le début de matinée, les mili-
ciens des brigades Ezzedine al-Qas-
sam, la branche armée du Hamas,

uadrillé les principales artères
iza et ont pris position sur tous
xrefours stratégiques. La garde
lentielle, appuyée par la sécu-
réventive et les combattants des
des al-Aqsa, la branche armée

zaouite de Mahmoud Abbas. Ce der- montant de 35 millions de dollars le- de l'Autorité palestinienne. Jeudi soir,
nier est à Ramallah, en Cisjordanie, vés auprès de plusieurs pays, dont Ismaïl Haniyeh a été prié de laisser
où il passe le plus clair de son temps. l'Iran, le Qatar et le Soudan. Cette ca- son liquide en Egypte. Ses partisans
Dans ce bastion du Fatah, les forces gnotte, officiellement récoltée pour ont immédiatement convergé en ar-
nationalistes ont, comme à l'habi- régler les arriérés de salaire des fonc- mes vers le poste frontalier de Rafah
tude, déployé leurs hommes dans les tionnaires, privés de leurs paies de- qu'ils ont pris d'assaut. Les officiers
rue pour contrebalancer la faiblesse puis la suspension des aides directes de la garde présidentielle ont dû se
relative de leur courant à Gaza. Des occidentales à l'Autorité palesti- replier,
affrontements ont éclaté vers midi, à nienne en avril, sert au règlement des
la sortie de la prière du vendredi, lors- émoluments des permanents du Ha- Lorsque le premier ministre a pu tra-
que des fidèles du Hamas ont tenté mas. verser la frontière, sans son argent,
de converger vers la mosquée Nasser, Ce tour de passe-passe enrage un son convoi a été pris pour cible par
en plein centre-ville, afin de marquer président Mahmoud Abbas, per- des tirs nourris,
le 19e anniversaire de la fondation, suadé que l'autonomie financière du «Ce sont les gens de la garde prési-
par les Frères musulmans, du Mou- Hamas, comme sa capacité à dentielle qui ont monté cette embus-
vement de la résistance islamique. contourner l'embargo international, cade, accuse Ahmed Youssouf, un

renforce son intransigeance. Le chef conseiller d'Harùyeh, blessé au bras
Pour tenter d'atténuer les tensions de file nationaliste n'a cessé d'insis- lors de l'incident. «Ils ont tiré pour
nées de l'échec des négociations ter, ces derniers jours, auprès de ses tuer, visant les véhicules à la hauteur
pour la formation d'un cabinet interlocuteurs étrangers pour que des têtes. Le garde du corps du premier
d'union nationale, le chef du gouver- l'embargo soit renforcé. ministre a été tué en se jetant sur lui. Il
nement avait pourtant décidé Les Israéliens, eux aussi, ont des a pris une balle qui était destinée à Is-
d'écourter, jeudi, une tournée fruc- raisons de craindre un Hamas levant mail Haniyeh. On essaie de calmer
tueuse dans le monde arabe. A son ses fonds auprès de l'Iran ou de la Sv- nos trouves, mais c'est très diff icile.
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Sarkozy en
PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE ? Le collaborateur
personnel du ministre dément les propos du
président de la délégation de l'UMP en Suisse.

uisse: c est non

ANTOINE MENUSIER
PARIS

Cette fois, c'est non. Définitive-
ment non. «Nicolas Sarkozy ne
se rendra pas en Suisse», a dé-
claré hier au «Nouvelliste» le di-
recteur de la communication
du président de l'UMP Franck
Louvrier. «L'agenda du ministre
ne lui en laisse pas le temps»,
précise-t-il. Que penser, dès
lors, des affirmations du prési-
dent de la délégation de l'UMP
en Suisse, Pierre Condamin
Gerbier, selon lesquelles Nico-
las Sarkozy se rendra à Genève
fin janvier, puis, peut-être, à
Neuchâtel également? «C'est
faux », tranche Franck Louvrier.
«Je ne connais pas Pierre
Condamin Gerbier», ajoute-t-il.

Le 12 décembre, le même
Pierre Condamin Gerbier, asso-
cié gérant chez Reyl & Cie, une
banque privée genevoise, disait
encore haut et fort dans la
presse que «Nicolas Sarkozy
viendrait à Genève durant la

deuxième quinzaine de jan-
vier». A Cologny précisément,
au siège du Forum économique
de Davos, où il aurait l'occasion
de rencontrer des adhérents et
sympathisants de l'UMP. Pierre
Condamin Gerbier étant hier
injoignable, il n'a pas pu com-
menter la déclaration de
Franck Louvrier infirmant ses
propos.

Johnny, la goutte d'eau...
La venue de Nicolas Sarkozy

en Suisse, pour autant qu'elle
ait été un jour envisagée à Paris,
comporte à l'évidence trop de
risques politiques, eu égard à la
perception limitée qu'ont les
Français de la Confédération
helvétique: celle d'un coffre-
fort où les riches de l'Hexagone
placent leurs économies. La ré-
cente annonce de domicilia-
tion fiscale à Gstaad, six mois
l'an, de Johnny Hallyday, sou-
tien électoral du candidat Sar-
kozy à la présidentielle, a pro

bablement annihilé les chan-
ces d'un déplacement de ce
dernier en Suisse, qui plus est à
Cologny, le Monaco de Genève.

La gauche française n'aurait
pas manqué de brocarder le
président de l'UMP. Le Parti so-
cialiste a d'ailleurs ironisé mer-
credi sur r«ami» Hallyday de
Sarkozy, qui, curieux exemple
de civisme, s'en va habiter une
partie de l'année en Suisse pour
échapper partiellement au fisc
de son pays... Et lorsqu'on sait
que le but initial de la venue du
ministre de l'Intérieur dans la
cité de Calvin était une rencon-
tre avec des donateurs pour fi-
nancer sa campagne électorale
(«Le Nouvelliste» du 12 décem-
bre), on se dit que l'expédition
helvétique risquait de se trans-
former en bérézina.

Ce qu il y a d étrange dans
cette affaire, c'est que personne " 
dans l'entourage de Nicolas Nicolas Sarkozy. Le candidat UMP à la présidence française
Sarkozy ne semble savoir qui ne se rendra finalement pas à Genève, un déplacement sur
est Pierre Condamin Gerbier. lequel planaient des zones d'ombre, KEYSTONE

Sarkozy et Alliot-Marie s'affrontent sur les institutions
Michèle Alliot-Marie et Nicolas Sar-
kozy se sont affrontés hier sur les ins-
titutions de la République. Ils se ren-
contraient lors du deuxième forum in-
terrégional de la droite majoritaire sur
l'élection présidentielle de 2007.

La ministre de la Défense et le prési-
dent de l'UMP, qui s'est récemment
lancé officiellement dans la course à
l'Elysée, se sont opposés sur le rôle
du chef de l'Etat.
Mme Alliot-Marie a de nouveau dé-
fendu sa conception d'un président
de la République «arbitre», garant de
la cohésion nationale et au-dessus
des partis.

«Le président de la République n est derrière un premier ministre.» De
pas un arbitre au-dessus des partis, même, Nicolas Sarkozy a réaffirmé
qui marche sur les eaux parce qu 'il a qu'il souhaitait que le chef de l'Etat
été élu», a répliqué Nicolas Sarkolzy. pujsse se rendre devant l'Assemblée
«Le président, c 'est un leader qui a le nationale, ce qui n'est pas le cas au-
courage de dire avant les élections jourd'hui
tout ce qu 'il pense et tout ce qu 'il fera
et qui a l'honnêteté au lendemain de Nicolas Sarkokzy s'est imposé
l'élection de mettre scrupuleusement comme le candidat «naturel» de
en œuvre la politique sur laquelle il l'UMP. Le parti doit cependant encore
s 'est engagé», a-t-il ajouté. l'adouber lors d'un congrès, le 14jan-

«C'est un homme qui s 'engage, c 'est vier' aPrès un vote des militants. Mi-
un homme qui est responsable, c 'est chèle Alliot-Marie n'a pas encore dit si
un homme qui assume ses responsa- elle serait ou non candidate à la can-
bilités, ce n'est pas un homme qui se didature face au ministre de l'Inté-
dissimule derrière un conseiller ou rieur.

Selon un sondage paru mercredi, Sé-
golène Royal l'emporterait de peu sur
Nicolas Sarkozy (51% contre 49%) au
second tour de l'élection présiden-
tielle de 2007. La candidate socialiste
obtient 35% des intentions de vote au
premier tour, contre 32% au prési-
dent de l'UMP, précise cette enquête.

Le leader de l'extrême droite Jean-
Marie Le Pen se place en troisième
position avec 9% des voix, devant le
président de l'UDF (centre) François
Bayrou (8%). Dans l'hypothèse où
Michèle Alliot-Marie se présenterait
à droite, la ministre de la Défense
recueillerait 3% des voix, ATS

ÉLECTIONS EN IRAN

Un test pour Mahmoud
Ahmadinejad
Les Iraniens étaient appelés
aux urnes hier pour les élec-
tions municipales et de l'As-
semblée des experts. Ce double
scrutin constitue un premier
test de popularité pour le prési-
dent Mahmoud Ahmadinejad
depuis son élection en juin
2005. .

Plus de 46 millions d'Ira-
niens étaient appelés à choisir
les 86 membres de l'Assemblée
des experts, parmi 164 candi-
dats, et environ 113 000
conseillers municipaux, parmi
247 000 candidats. Les pre-
miers résultats des différents
scrutins sont attendus à partir
de dimanche, selon les autori-
tés.

Participation en question. Le
guide suprême, l'ayatollah Ali
Kamenei, a encouragé implici-
tement ses concitoyens à parti- liste menée par la sœur du pré-
ciper au vote au plus tôt, en ex- sident, Parvine Ahmadinejad,
pnqnant qu'«un bon geste doit s'est présentée contre celle
être accompli aussitôt que pos- conservatrice contrôlant ac-
sible, comme il faut prier dès tuellement le conseil.
l 'appel de la prière». Le prési- De nombreux électeurs ont
dent iranien Mahmoud Ahma- explique choisir leurs candi-
dinejad a de son côté assuré dats en fonction de leur com-
que «lepeup le iranien montrera pétence et de leur expérience,
au monde sa grandeur et sa di- plutôt qu'en fonction de leur

En l'absence d'isoloir,
comme à chaque élection en
Iran, les électeurs étaient grou-
pés autour de grandes tables et
remplissaient à la main leurs
bulletins, en s'échangeant le
cas échéant des conseils.

Retour des réformateurs? Les
élections municipales sont
considérées comme une
chance pour le mouvement ré-
formateur d'essayer de revenir
sur le devant de la scène. Les
conservateurs ont remporté
successivement les municipa-
les de 2003, les législatives de
2004 et la présidentielle de
2005, notamment grâce à la dé-
mobilisation du camp réforma-
teur.

Le camp conservateur est
toutefois parti au combat en or-
dre dispersé à Téhéran, où une

Le Nouvelliste
NAJAF

Le «business
de la mort»
en plein essor

ÉTATS-UNIS

Tempête meurtrière
Environ 1,5 million d abon-
nés dans les Etats de Wash-
ington et d'Oregon, dans le
nord-ouest des Etats-Unis,
étaient privés de couvrant
vendredi matin après une
tempête accompagnée de
fortes pluies qui a fait au
moins trois morts.

Un des halls de l'aéro-
port international Seattle-
Tacoma n'était plus ali-
menté en électricité et cer-
tains vols risquaient d'être
annulés, a indiqué un
porte-parole de l'aéroport.
La tempête, qui a balayé la
région jeudi avec des rafales
de vent atteignant près de
160 kilomètres/heure, a160 kilomètres/heure, a Triste Noël en vue pour cette famille de Sammamish près de
également entraîné la fer- Seattle, KEYSTONE
meture de deux ponts ma-
jeurs et provoqué des inon- '
dations. tricité Puget Sound Energy, de courant. «Cela montre les

la plus grande de l'Etat de effets que la combinaison du
Un mort. Une habitante de Washington, étaient pion- vent et des chutes d'arbres
Seattle de 41 ans est morte gés dans le noir vendredi, peuvent avoir», a souligné
jeudi après s'être retrouvée selon un porte-parole de la un porte-parole de la firme,
coincée dans son sous-sol firme. D'autres entreprises La compagnie Pacific Po-
inondé. Dans le même Etat de la région ont rapporté wer, qui couvre le reste de
de Washington, deux per- que 300 000 clients étaient l'Etat, a avancé le chiffre de
sonnes ont péri dans des ac- privés de courant. 105 000 clients privés de
cidents de la circulation liés Dans l'Oregon, la com- courant.
à la chute d'arbres. pagnie Portland General Les écoles publiques de avons de morts, p lus nous

Quelque 700 000 abon- Electric a annoncé le chiffre Seattle étaient par ailleurs dons», dit abruptement le c
nés de la compagnie d'élec- de 245 000 abonnés privés fermées hier. AP merçant. ATS
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Réputée pour ses rassemble-
ments de millions de pèlerins,
la ville irakienne de Najaf , plus
important lieu saint de l'islam
chiite, est devenue le paradis
des croque-morts. Le com-
merce est en pleine expansion
depuis le début de la guerre en
Irak.

Avec la multiplication des
violences confessionnelles en-
tre communautés chiite et sun-
nite, des dizaines de corps sont
désormais convoyés quotidien-
nement à Najaf (160 km au sud
de Bagdad) pour y être inhu-
més, faisant la prospérité des
entreprises de pompes funè-
bres et des commerçants de lin-
ceuls.

Le «business de la mort» n'a
jamais été aussi rentable que
depuis l'intervention de l'ar-
mée américaine en Irak il y a
trois ans et demi, reconnaissent
les hommes d'affaires locaux.

5 millions de tombes. Par tradi-
tion, la plupart des musulmans
chiites souhaitent en effet être
enterrés dans la ville sainte. Un
immense cimetière, l'un des
plus vastes du monde, baptisé
le «cimetière de la paix» (Wadi
al-Salam), s'étend sur six kilo-
mètres carrés et abrite plus de
cinq millions de tombes.

Les personnes décédées y
sont inhumées à même le sol,
leur cadavre recouvert d'un lin-
ceul, communément appelé
«mizara» et fait le plus souvent
d'un drap de coton blanc. Lors
de leur transport vers Najaf , les
corps sont par commodité pla-
cés dans des cercueils qui res-
tent néanmoins la plupart du
temps ouverts.

Avec les violences, «entre
150 à 200 cercueils arrivent cha-
que jour dans la ville», compta-
bilise Majid-al-Jashami, 36 ans,
directeur de l'un des cinq cen-
tres mortuaires de Najaf , où les
corps sont lavés et préparés
pour rinhumation. «En net-
toyant la moitié de ces cadavres,
nous vendons de 75 à 100 suai-
res par jour», calcule-t-il.

Et ces chiffres doublent faci-
lement au lendemain d'accès
de violences confessionnelles,
comme après les attentats anti-
chiites qui ont fait plus de 200
morts le 23 novembre à Bagdad.
Depuis plusieurs mois, le flot de
cadavres est tel que les autori-
tés locales ont dû inaugurer un
nouveau cimetière, appelé «la
nouvelle vallée», dans la ville
voisine de Kerbala.

Précieux linceuls. La vente de
linceuls est devenue un juteux
commerce dans les échoppes
de Najaf ou pour les petits ven-
deurs de rues de la ville. Les fa-
milles en deuil, mais également
les pèlerins de passage, en pré-
vision de leur propre décès, s'y
approvisionnent et achètent le
précieux tissu. «Ces linceuls ont
quelque chose d'unique, ils sont
bénis par la présence du mauso-
lée de l'imam Ali», assure
M. Jashami.

On compte désormais près
de 300 magasins et vendeurs
spécialisés, en plus des hôtels,
qui vendent leur propre mar-
chandise. Un linceul de base,
en coton se négocie environ
8000 dinars irakiens (5,5 dol-
lars) . Mais les modèles les plus
luxueux, faits de soie, enrichis
de dentelles et recouverts de
versets du Coran, atteignes
jusqu'à 50 000 dinars (plus d
30 dollars). Ceux-ci sont gêné
ralement confectionnés à la de
mande, précise M. Bahash.

Les affaires marchent, le
hommes d'affaires locaux si
frbttent les mains: «Plus non



VALAIS Brigue, Martigny-Manoir, Monthey, Sierre, Sion, Viège, Zermatt

Der Mensch im Mittelpunkt H
- wollen Sie dazugehoren? I

^̂ ¦"̂ "j Hw
Dank ^^^^^
zufriedenen ^̂ ^H
Kunden und motivier- ^̂ ^B
ten Mitarbeitern hat unsere
Mandantin, mit Sitz in Bern, ^*^H
grossen Erfolg. ^̂ k

Deshalb durfen wir Ihnen heute zwei zukunfts- ^̂ H
orientierte.ausbaufahige Positionen anbieten: Ĥ^

Bauleiter Deutschschweiz
fur schlùsselfe rtige massive Einfamilienhàuser.Sie haben bereits ^H
einen Leistungsausweis in der Auswahl, Fiihrung und Motivation ^H
von Handwerkerteams und in der Betreuungvon anspruchsvollen 

^Einfamilienhauskunden. Sie sind eine kommunikative Persônlichkeit,̂
deren Charakter sich durch unternehmerisches Denken, Flexibilitàt
und Zuverlàssigkeit auszeichnet

Bauleiter Westschweiz
Sie sind bilingue, deutsch/franzosisch, dann kônnen Sie als Bauleiter
aktiv am Aufbau der franzôsisch sprechenden Schweiz mitwirken
und sich eine zukunftsgerichtete Schlùsselposition mit Perspektiven
schaffen.

Senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen mit Foto oder rufen Sie an.

MTM-Consulting, Postfach 650,5600 Lenzburg 1
info@mtm-consulting.ch
Telefon 062 888 20 76

Menschen&Teamorientiertes Mitarbeiter Mg|) Consulting

<XÊj &m3 Hôteliers
Restaurateurs

Entreprise de transports à Martigny

cherche

un chauffeur poids I
lourds polyvalent

(permis camion + remorque)

Age souhaité: 25-30 ans.

Entrée immédiate ou à convenir / contrat fixe.
Conditions sociales avantageuses.

Faire offres par écrit à: 
^FAVRE S.A., transports, case postale 441 m^Sm

1920 MARTIGNY 1. 036-377044 mBr

toute la Suisse Romande et
par nos performances.

PEMSA Human Resources

aissez-vous surprendre

SAILLO

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

036-374967

A VENDRE
PEUGEOT
307 NOIRE
2 I, 5 portes, pneus
d'hiver, Fr. 16 000 -
cause double
emploi.
Tél. 079 611 53 32.

036-377191

MIGROS
I Rencontres

Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) sauvegarde
les intérêts de la Suisse dans le domaine de la politique extérieure.

Service consulaire du DFAE
Concours d'admission 2007

Le DFAE offre une palette intéressante d'activités dans les domai-
nes telles que l'administration, la protection consulaire et déliv-
rance de visas. Lieu de service: Berne et étranger. La sélection de
nouveaux collaborateurs / de nouvelles collaboratrices pour le ser-
vice consulaire intervient sous la forme d'un concours.

Pour pourvoir participer au concours, les candidates et les candi-
dats doivent entre autres être de nationalité suisse, ne pas avoir
plus de 32 ans, être au bénéfice d'un CFC d'employé-e de com-
merce ou d'un diplôme équivalent d'une école cantonale de com-
merce ou d'économie. De plus, une expérience professionnelle de
deux ans dans le commerce, l'administration ou les services publi-
ques est exigée.

Les conditions précises quant à la établissement du dossier et au
déroulement du concours sont décrites sur internet à l'adresse sui
vante: http://www.eda.admin.ch/consuliobs

Je recherche
uniquement

une vraie

Achat - vente
Véhicules, bus,
camionnettes.
Exportation

occasions
Tél. 079 522 55 00

036-376724

Massagesinujjuij ĵ

" «"*? sportifs, détente,
'* b"S par femme déli-
i nettes . .. .. .
identés, cleuse- diplômée,
irix. Lucie Costa,
39 sans Martigny.ince, * '
ortation. Tél. 079 583 65 42.
mol au 036-377355

rouquine
Homme suisse, 49 ans,
divorcé, sportif, châtain
clair, 1,80 mètre, yeux
marron, recherche pour
une relation sérieuse et
vraie, rouquine
uniquement.
Sincère, douce,
coquine, pour compli-
cité, non fumeuse si
possible.
Âge et nationalité
indifférents.
Enfant bienvenu.
Tél. 079 418 39 12
Tél. 022 364 62 70.

036-377360m
messageries

durhône

Nouveau à Salins

«Fleur de Vie»
vous propose:
- Electro-Acupuncture
- Psycho-Kinésiologie
Tél. 078 678 41 36.

- Massages
- Soins Energétiques
Tél. 078 600 74 64

036-377185

mailto:info@pemsa.com
http://www.pemsa.com
mailto:concours@eda.admin.ch
http://www.emploi.admin.ch
http://www.eda.admin.ch/consuljobs
mailto:info@mtm-consulting.ch
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vous lait voyager, moyennant
un message qu'il véhicule
avec compétence et profes-
sionnalisme. Assimilons cette
forme comportementale à de
la courtoisie, à une discrétion
naturelle. Responsable de
l'agence de voyages CFF de
Sion, Guillaume Magliocco
vous donne aussi des idées...
de cadeaux.

Qui dit Magliocco, en Valais,

mais mon apprentissage à
Lausanne (CFF) a favorisé

j '_i i_ _L _>i_

j ai te privilège ae «piloter»
cette agence depuis le début
de cette année. Et je suis en-
touré de collaborateur(trice)s
confirmés, disponibles, expé-
rimentés.

Etes-vous en mesure de nous

INFORMATION
Cette page Raphaël Bolli
paraît chaque semaine.
Une insertion vous intéresse?

Boutique du dos
et cadeaux...
Si vous manquez d'inspiration, allez à la «chasse»
aux idées (cadeaux), à la rue des Cèdres 7, à Sion!

SION Si vous désirez of-
frir des cadeaux utiles, ac-
cessibles, réconfortants,
adaptés à chaque cas et...
pour tous les âges, allez,
dans un premier temps,
lécher les vitrines de fête
de la Boutique du dos!
Après avoir passé en re-
vue le vaste panorama
d'articles, d'objets et au-
tres produits pour préve-
nir la douleur, l'apaiser et
vous relaxer... franchissez
le seuil de ce havre de la
détente et du confort par
excellence. Un personnel
compétent, expérimenté
et privilégiant le sens de
l'accueil dispense ce
conseil qui «met dans le
mille».

Vous avez, par exem-
ple, le Quartzo qui agit
sur les douleurs pour...
qu'elles n'agissent plus. Il
y a encore l'appareil de
massage Biomass qui
vous soulage de la tête
aux pieds, le tapis de ré-
flexologie ainsi que le
Tiao qui utilise, pouf sa
part, le principe de la ré-
flexothérapie chinoise. Il
y a encore le coussin Zafu
rempli de millet qui
s'avère idéal pour la mé-
ditation, la relaxation ou

Détente, relaxation, bien-être... des notions que vous revendiquez au quotidien. A l'instar
de ce Père Noël se «refaisant une santé» sur un fauteuil Keyton. Et pour vos cadeaux de
Noël, la Boutique du dos, à la rue des Cèdres 7, à Sion, vous donne des idées à foison... LDD

la gymnastique postu-
rale, sans omettre ces bal-
lons - une idée de cadeau
qui «tourne rond» - qui
favorisent ces exercices
développant l'équilibre et
la coordination muscu-
laire.

Mais à la Boutique du ton révolutionne le
dos, à Sion, nous avons monde du fauteuil. Et le
surpris un Père Noël se grand barbu vêtu de
relaxant, entre deux tour- rouge est un connais-
nées, sur un fauteuil Key- seur...
ton Class Sensor FT, la so-
lution définitive pour vo- www.
tre bien-être. En fait, Key- laboutique-dudos.ch

Bonaparte irait au
Bivouac Napoléon
BOURG-SAINT-PIERRE
L'histoire nous rappelle
qu'un certain Napoléon
Bonaparte quitta Martigny,
le 18 mai 1800, pour se met-
tre en route vers le Grand-
Saint-Bernard à la tête de
40000 hommes...
Son armée s'installa sur
l'emplacement actuel de
l'Hôtel-Restaurant Bivouac
Napoléon. Il eut fin nez car,
en sa qualité de grand stra-
tège, il fit certainement un
rêve prémonitoire.

En effet, le Restaurant
Bivouac Napoléon, c'est cet
endroit idyllique qui vous
saute aux yeux, dans un
premier temps, puis... aux
papilles lorsque mets et
crus vous allèchent, vous
ravissent. Et ce dans une at-
mosphère, un décor que
vous n'avez de cesse de sa-
vourer. Et à propos de sa-
veurs et de senteurs, le Bi-
vouac Napoléon vous sug-
gère une cafte variée en
harmonie avec une cuisine

de saison et... un accueil
«Quatre Saisons».
restbivouac@netplus.ch
Tél. 0277871242.

Dans un décor
à nul autre pareil, le

Restaurant Bivouac Napoléon,
à Bourg-Saint-Pierre, sied à

merveille à vos repas d'affaires,
de famille, de société,

d'anniversaire, à vos réceptions
et autres meetings.

Et il vous ouvre ses portes
sept jours sur sept. R. BOLLI

A I » r* J i \ iAUgTO

SION Aligro, leNo 1 des marchés de gros qui favorise, en l'occurrence, la compo-
en Suise romande - dans sa version se- sition de vos menus de fêtes de fin d'an-
dunoise en l'occurrence - s'est mis sur née. Evidemment, la dinde de Noël re-
son trente et un pour recevoir sa «clien- cueille tous les suffrages. Elle est suivie
tèle des fêtes». Par définition et par vo- de près par le suprême de pintade,
cation, cette entreprise familiale ac- Quant au foie gras, à la viande séchée -
cueille tous les gourmands, qu'ils soient en guise d'entrée -, à la bourguignonne
grands consommateurs, réguliers, oc- de cheval, àla côte de bœuf et auttes ai-
casionnels ou encore «particuliers», guillettes, ils ont également la cote.

Dans les espaces boucherie et char- Dans l'espace poissonnerie, les crevet-
cuteiïe-traiteur, Ottavio Tripari et ses tes cuites, les huîtres, le saumon fumé...
collaborateurs proposent un choix in- vous mettent, d'ores et déjà, l'eau à la
comparable de viandes savoureuses aux bouche,
meilleures conditions du marché. Ce www.aligro.ch

Ottavio Tripari,
le nouveau
responsable des
espaces boucherie,
charcuterie-traiteur
et poissonnerie
chez Aligro,
Sion - Les Ronquoz,
vous suggère, outre
la traditionnelle
dinde de Noël,
un riche
assortiment pour
vos menus de fêtes
de fin d'année.
R. BOLLI

Buffet à volonté!
L'Hôtel de la Gare, à Vernayaz, marie
les cuisines traditionnelle et asiatique

Accueil chaleureux, atmosphère colorée, buffet à volonté, du
mardi au samedi à midi, cuisine traditionnelle et asiatique,
service traiteur, menu de Saint-Sylvestre... tels sont quel-
ques-uns des ingrédients que vous suggèrent Yvan Biollay et
son épouse à l'Hôtel de la Gare, à Vernayaz. R. BOLLI

VERNAYAZ II y a, tout .
d'abord, cette atmos-
phère familiale et convi-
viale qui se fond, actuelle-
ment, dans un décor de
fêtes joyeuses et... allé-
chantes. D'autant que
l'Hôtel de la Gare, à Ver-
nayaz, s'exprime à travers
un riche éventail de mets
traditionnels et asiati-
ques. Il y a effectivement
cette cuisine élaborée et
goûteuse qui met en exer-
gue la créativité, l'origi-
nalité du maître queux
des lieux, Yvan Biollay.
Avec la complicité de son
épouse, il satisfait les dé-
sirs et les appétits d'une
clientèle qui apprécie la
cuisine aux senteurs
orientales et occidenta-
les.

Afin de célébrer dans
les règles de l'art ce ma-
riage heureux, l'Hôtel de

la Gare, à Vernayaz, vous
invite à déguster, du
mardi au samedi à midi,
son buffet à volonté à
vingt francs.

Et puisque certaines
échéances approchent,
toutes guirlandes lumi-
neuses en évidence, Yvan
Biollay vous suggère son
menu de Saint-Sylvestte
qui se décline en... apéri-
tif maison (offert), grand
buffet de hors-d'œuvre
froids et chauds, filet de
bœuf aux saveurs hiver-
nales, gratin dauphinois,
petits légumes glacés,
buffet de desserts mai-
son...

Dès le 1er janvier
2007, le restaurant sera
fermé le dimanche soir et
le lundi.
hoteldelagare-
vernayaz@hotmail.com
Tél. 0277643100.

Fidèles à Provins!

SION En cette fin d'année 2006, et pour (35), Paillette Bétrisey (30), Madeleine
donner davantage de couleurs à un ri- Gay, André Pitteloud et Roger Bridy (25)
tuel aussi sympathique que délectable, pour leur fidélité,
la direction de Provins a reçu ses mem- Et au chapitre des «Offres spéciales»,
bres méritants dans un décor de cir- Povins vous suggère la petite arvine du
constance. En effet , pour les fêtes de fin Valais 2005, le sauvignon blanc du Valais
d'année, l'Espace Millésime s'est vêtu 2005, les vieilles vignes 2003, le pinot
de guirlandes, de couleurs, «d'étals» ri- noir du Valais 2004, la syrah du Valais
chement achalandés d harmonies... zuub , le rouge o enrer < "UU4 ou encore mi
pour favoriser vos choix. Roland Vergé- assortiment des sue vins de la gamme
res, le boss des lieux, en a profité pour Maître de Chais vinifiés par Madeleine
congratuler, respectivement, Jean-Ger- Gay (en médaillon),
main Dubuis (45 ans) , René Métrailler www.provins.ch

Roland Vergères (à
gauche), directeur
de Provins, à la rue
de l'Industrie 22,
à Sion, a reçu les
membres
méritants 2006
dans l'Espace
Millésime
spécialement conçu
pour recevoir la
clientèle en quête
de savoureuses
idées... de cadeaux
de Noël. En médail-
lon, Madeleine Gay.
R. BOLLI

mailto:restbivouac@netplus.ch
mailto:vernayaz@hotmail.com
http://www.aligro.ch
http://www.provins.ch


Déséquilibré, vraiment?
SIERRE - MARTIGNY ? Sur le papier, Martigny ne fait pas le poids. Sierre lui est supérieur
dans - presque - tous les domaines. Sur la glace, cette vérité n'est pas toujours évidente

LES JOUEURS SUISSES

CHRISTOPHE SPAHR
La vérité du terrain, c'est bien
connu, n'est pas forcément celle
du papier. Là où Sierre fait figure
d'archifavori , compte tenu de
ses moyens, d'un contingent
mieux équilibré et de mercenai-
res, surtout, plus décisifs, Marti-
gny compte bien répondre sur la
glace par d'autres arguments. Il
n'en manque pas. En outre, dans
un derby, l'écart entre deux for-
mations tend plutôt à se resser-
rer. Tentons quand même de
comparer les postes des uns et
des autres. En étant conscient
que sur la glace, ces vérités n'en
sont plus.

Martin Zerzuben était loin de ré-
pondre aux attentes depuis le
début de la saison. Mais il reste
sur deux performances excep-
tionnelles face à Lausanne et,
surtout, à Langenthal. «Il a
trouvé la confiance qui lui man-
quait», constate Heikki Leime.
«Il dégage désormais une impres-
sion de sérénité. Dans son but, il
paraît p lus grand. Il reporte cette
confiance sur toute l'équipe.»

A Martigny, Florian Brueg-

vent livres a eux-mêmes.
«Bruegger nous a donné entière
satisfaction mardi face à
Bienne», précise Stephan Nuss-
berger.

LA DÉFENSE
L'arrière-garde sierroise inspi-
rait les pires craintes durant les
deux premiers tours. Elle com-
mettait également de grosses
bévues individuelles. Désor-
mais, celles-ci ont quasiment
disparu. A Langenthal, la dé-
fense a rendu une copie parfaite.
«Je voulais qu'on sorte le puck
p lus vite de notre zone. C'est déjà
beaucoup mieux.» Quant au
box-play, il n'est pas mauvais
non plus. «Je cherche les meilleu-
res solutions pour jouer ces situa-
tions spéciales. Dans ce contexte,
Andenmatten est magnifique.
C'est l'un des meilleurs que j 'ai
vus en LNB.»
A Martigny, la défense, c'est le
sujet qui fâche. Aucune équipe
en LNB n'encaisse autant de
goals.

mière ligne peut être irrésistible.
En outre, Sierre possède le meil-
leur jeu de puissance. «Certes,
mais on peut être encore p lus effi-
cace», estime Heikki Leime.
Koreshkov et Pantelejvs ne sont
pas souvent décisifs. Le Kazakh,
par exemple, n'a inscrit que sept
buts en vingt-neuf matches. Ko-
reschkov fait aussi bien que Re-
ber et Christen... «Ils ont deux
styles très distincts», relève Ste-
phan Nussberger. «C'est à moi de
les utiliser au mieux afin qu'ils
donnent leur plein rendement.»

Trop longtemps, les joueurs
suisses ont déçu à Sierre. Ils
n'ont jamais évolué au même ni-
veau en même temps. Depuis
dix jours, ils sont en très nette re-
prise. «7k ne se reposent pas sur
les étrangers, mais veulent pren-
dre des responsabilités. Ça tombe
bien. Je suis tout disposé à leur en
donner», sourit l'entraîneur fin-
landais.

Martigny peut compter sur
quelques purs talents: Gail-
land, Sassi, Reber, Christen.

' Certes, le premier est à Lenzer-
heide en camp d'entraînement.
Mais Martigny a souvent
compté sur ses joueurs suisses.
Ce sont de bons patineurs et de
gros travailleurs. Attention: le
danger peut venir d'où on ne
l'attend pas.

r\t iifû

moyenne, il attire 2449 specta-
teurs contre 1008 à Martigny.
Mais les deux formations per-
dent beaucoup de fidèles par
rapport à l'année passée. Elles
espéraient également mieux
remplir leurs tribunes. Sierre
peut se refaire lors des deux der-
bies avant Noël. Paradoxale-
ment, Martigny déplacera
moins de spectateurs adverses
que Lausanne.

os • • gb

«Face à Bienne, les joueurs ont
fait preuve de caractère», relève
l'entraîneur bas-valaisan.

LE FEELING
Heikki Leime ressent une cer-
taine excitation. «Elle est palpa-
ble auprès des joueurs et des diri-
geants», argumente-t-il. «Moi, je
ne suis pas ici depuis assez long-
temps pour en être imprégné. J 'ai
toutefois pu humer ces émotions
rien qu'en voyant la vidéo du der-
nier derby. C'était très perceptible.
Il y a p lus d'intensité et d'engage-
ment dans un derby. Il faut aussi
savoir gérer ses émotions et ne pas
trop en faire.»

Stephan Nussberger, lui, re-
lativise davantage ce match.
«Pour nous, ça reste un match à

trois points. Qu'il faut gagner.
Sierre était attendu. Il n'a

mm̂  
pas répondu en dé-

¦tttt , but de sasion.
Mais il a relevé la

tête depuis
quelques jour-
nées. De notre

AU I UmUDILISMC

Fin tr-amriii-a
Clay Regazzoni s'est tué, hier, lors
d'un accident de voiture près de
Parme. L'ancien champion de Fl,
âgé de 67 ans, a heurté un camion.

g Le Tessinois avait disputé plus de
1130 grands prix 21
x:

LA FORME DU MOMENT
Sierre est la meilleure équipe du
moment. Depuis qu'il a accueilli
Lee Jinman, il a aligné cinq vic-
toires d'affilée. Il peut revenir sur
le top 4. Martigny restait sur
deux défaites avant de surpren-
dre Bienne aux penalties. Lui se
contenterait de prendre part
aux play-
offs. Mais le
chemin
pour appar
tenir aux
huit élus
est en-
core
long.LES ÉTRANGERS

•ger a retrouve sa position dans cenaires, le
le but. Il a souvent été irrépro- plus perfor- A
chable cette saison. Il est mal- mant en ,
gré tout le gardien le plus per- LNB. Sa
méable de la division avec un pre- ^—^—\
but encaissé toutes les 13'35.
Mais au Forum, les gar- 

^^-—^diens sont r --''"**! ukuA

Sierre a retrouvé
son duo de mer-

< ;

Samedi
1730 Olten - Chaux-de-Fonds : L'équipe: Bielmann s'est entraîné jeudi et ven- bien. Je ne les voyais pas déjà à un tel niveau.»
î q Sn 5'e-rre " ^art'9ny : *edi. Mais il n'est pas prêt à jouer, «les adduc- Pannatier a par exemple été utilisé à quatre
20 00 A°'- e " o'

è9e : tem- cest touims délicat. On ne veut pas contre cinq à Langenthal. «li a été un peu sur-
i '°'

e ' I1 e 
t. , : Pendre de risques», lâche Heikki Leime. Dès pris quand je l'ai envoyé sur la glace», rigole. Lausanne - ungemnai : 

 ̂Ve(Jthey pourraitj| êfre rappe|é? f(// M Hejkkj Lejme t// m
,g ^̂   ̂  ̂^Classement : trouver une solution avec son activité profes- yeux.» Quant à lmsand.il est déjà affublé d'une

' 1. Langenthal 28 17 3 4 4 105- 66 61 : sionnelle qui le contraint à se déplacer en flatteuse réputation, «//peuf devenir le Conz du
2. Ajoie 28 14 3 4 7 122- 96 52 : Suisse.» HC Sierre. Certes, il n'est pas très grand. Mais il
4 rhTfH 

28 14 3 4 7 113" M 52 : Derek Cormier: le Canadien ne s'est pas est malin.»
5' Viège 28 12 5 4 7 vVw S(l • en,ra'né  ̂Mais il sera sur la glace à midi et, Le jeu de puissance: Sierre excelle toujours
6 GCK Lions 32 ' 3 2 4 13 12CM08 47 ' sl"to\Jl, ce son. «Je ne crains pas de séquelles», dans cet exercice. Il inscrit un but toutes les 5'13
i Sierre " 28 14 0 2 12 108-106 4 4 :  rassure Heikki Leime. «du confra/re. //en a pro- dans cette situation.
j. Lausanne 28 12 2 1 13 114- % 41 : **¦* Pour se rePoser- Finalement sa blessure Les confrontations directes: elles sont à~9. Martigny 29 9 4 1 15 108-135 36 ; s'avérera positive.» l'avantage de Sierre: 13 victoires, 1 nul et 10
10. Olten 28 10 1 3 14 89-123 35 : Les jeunes: l'entraîneur finlandais compte défaites.
11. Thurgovie 28 7 2 3 16 104-132 2 8 :  réintégrer Pannatier, Praplan et, aussi, le jeune En direct: ce derby est à suivre sur Rhône
12. Coire 29 6 2 1 20 89-132 23 " Imsand dans l'effectif. «Ils me surprennent en FM. CS

1

Samedi 16

LES ENTRAÎNEURS
Six matches, cinq victoires,
Heikki Leime peut difficilement
faire mieux. Il est toutefois
conscient d'avoir bénéficié du
retour de Jinman. Reste que le
Finlandais, aidé par ses étran-
gers, est parvenu à ramener du
spectacle à Graben.
Stephan Nussberger fait mieux
que Dmitri Fokin: 1,4 point
contre 1,07 au Russe. En outre,
lui n'a pas reçu le secours d'un
mercenaire de la trempe de Jin-
man.

LE PUBLIC
;rtes, Sierre est toujours la
ace forte du hockey en Valais.

L'équipe: seul Gailland, en camp d'en-

juniors, manque à l'appel.
L'attente: pour Pantelejevs qui n'a
plus marqué depuis trois journées.
Koreschkov, lui, n'a pas inscrit de buts
lors des deux derniers matches. es

in ter offi ce

Planification
Installation _
Service après-vente

résultat positif.»

http://www.interoffice-vs.ch
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Le travail
pour quitter
la grisaille
JOSEF NAVRATIL ? Conscient que seul le travail
permet de faire carrière, l'entraîneur tchèque du
HC Monthey se montre exigeant. Les résultats de
l'équipe suivent...
«Si certains joueurs ont du ta-
lent, cela ne leur suffit pas pour
réussir une belle carrière. De
mon temps, en Tchécoslova-
quie, le hockey pouvait nous
permettre de sortir de la gri-
saille. Dans ce pays commu-
niste, seuls les artistes et lès spor-
tifs étaient des privilégiés. Si
j 'étais moins talentueux que
certains de mes coéquipiers, j'ai
travaillé très dur pour parvenir
à faire carrière.»

Fort de cette expérience en-
richissante dans son pays d'ori-
gine où il a évolué en DI (Zlin)
et D2, le défenseur Josef Navra-
til a débarqué en Suisse enl982

Samedi
17.15, Star Lausanne - Star Chx-de-Fds
17.45 Guin-Verbier VdB
18.15 Nord Vaudois - Franches-Montagnes
20.00 Neuchâtel YS-Moutier
20.15 Sion-Tramelan
20.15 Monthey - Saastal

Classement
1. Star Lsne 13 9 1 1  2 63-34 30
2. Neuchâtel YS 13 9 1 0  3 56-33 29
3. Guin 13 9 0 1 3 52-50 28
4. Tramelan 13 4 6 0 3 63-51 24
5. Sion 13 5 1 1 6 44-41 18
6. Verbier 13 6 0 0 7 43-50 18
7. Monthey 13 6 0 0 7 47-58 18
8. Fr. Montagnes 13 5 1 0 7 50-55 17
9. Moutier 13 5 0 2 6 50-59 17

10. NordVaudois 13 4 1 2 6 64-57 16
11. Saastal 13 4 0 3 6 47-54 15
12. St. Ch.-de-Fds 13 1 0 1 11 35-72 4

à Langenthal (LNB), avant
d'évoluer en ligues inférieures
en Suisse alémanique puis à
Villars, et ensuite comme en-
traîneur-joueur à Morges,
Prilly, Yverdon, Sainte-Croix,
Vallée de Joux. Par la suite, il
partait deux saisons durant en
Espagne pour ses vrais débuts
au poste d'entraîneur. «L'expé-
rience fu t  très enrichissante sur
le p lan sportif et humain», se
souvient-il. Puis il revenait à
Prilly, Bulle, Vallée de Joux,
Saastal (05-06 et 7 matches)
avant de débarquer dans le
courant de l'automne à Mon-
they. <A Saastal, pour divergen-
ces d'opin ions, j 'ai préféré dé-
missionner. Je désirais faire une
pa use, mais le président de
Monthey m'a sollicité le jour
suivant. Ce challenge m'a tout
de suite p lu. Ici, les infrastructu-
res et le staff sont dignes de spor-
tifs auxquels sont exigés des sa-
crifices. »

Retrouvailles
Même si son premier match

à la bande des Montheysans fut
couronné d'une défaite (2-3
face à Guin), par la suite, le
Tchèque a signé quatre succès
consécutifs. «Le pote ntiel de
l 'équipe est très intéressant. De
p lus, dans le groupe, l'ambiance
est p hénoménale. On peut par-
ler de camaraderie, sans comp-
ter les qualités des infrastructu-
res.» Dans ces conditions, Mon-
they (7e) semble en bonne voie

pour décrocher un ticket pour
les play-offs. «C'est vrai que
nous avons le même nombre de
points que le quatrième Sion,
mais le onzième (Saastal) nous
suit de trois longueurs», analyse
avec sagesse le Tchèque. Sa-
medi dernier à Tramelan, Gay-
Crosier et consorts ont enregis-
tré un véritable camouflet (11-
2). «On en a discuté durant la
semaine. Sur le p lan mental, on
ne s'est pas montrés à la hau-
teur. Pour espérer réagir face au
vaillant Saastal (ce soir 20 h 15,
son nouvel entraîneur est le Ca-
nado-Allemand Rob Torgler) ,
nous devrons retrouver nos
principaux atouts la discip line
et la volonté», poursuit Navratil
qui demeure serein lorsqu'il
songe à son avenir. «D'abord f i-
nissons le présent exercice avant
de songer au prochain.» Il est
étonnant de constater que ce
meneur d'hommes respecté et
apprécié n'ait pas encore reçu
d'appel de ligue nationale.
«C'est de ma faute, j'ai toujours
voulu jouer. J 'ai raccroché à 53
ans.»

A Monthey, malgré ses 58
ans, le grand-papa devrait évo-
luer prochainement avec la
deuxième garniture, en 3e li-
gue. «Si une offre de ligue natio-
nale m'était faite, je l'analyse-
rais avec attention», conclut Jo-
sef Navratil en souriant comme
toujours lorsqu'il parle de sa
passion, le hockey sur glace.
JEAN-MARCEL FOU Josef Navratil: un passionné qui veut remettre Monthey en marche, HOFMANN

RENNAZ

Alexandre Moos
en bonne compagnie
Alexandre Moos, troisième di-
manche passé à Wetzikon, et
Julien Taramarcaz, dixième des
championnats d'Europe es-
poirs, figurent parmi les favoris
du cross national de Rennaz-
Noville. Les deux Valaisans au-
ront toutefois affaire à forte
partie puisqu'à l'exception de
Christian Heule, tous les meil-
leurs spécialistes seront pré-
sents. Ainsi, Simon Zahner et
Thomas Frischknecht sont de
sérieux prétendants. Une tren-
taine d'élites seront au départ.
Quelques outsiders ont dû re-
noncer. Yves Corminboeuf s'est
blessé au genou à Wetzikon.
Alain Page courra en Belgique.
Quant au junior Valentin
Scherz, il s'est cassé un doigt
lors des championnats d'Eu-

Alexandre Moos sera l'un des favoris de la course, GIBUS
I

VC MONTHEYSAN-ROUE D'OR MONTHEYSANNE

La fusion est entérinée
Deux clubs se partageaient le
gâteau du cyclisme à Monthey:
la Roue d'Or montheysanne et
le Vélo-Club montheysan. Réu-
nis en assemblée générale,
jeudi soir, quelques jours après
ses homologues du club voisin,
les membres du Vélo-Club
montheysan ont accepté à
l'unanimité moins une voix la
fusion des deux entités. «Tout le
monde était d'accord sur le
principe», précise Dominique
Quendoz, président. «Un seul
membre a fait opposition quant
au changement de nom.»

Ainsi, tous les cyclistes
montheysans rouleront sous
les mêmes couleurs à partir de
janvier prochain. Une assem-
blée constitutive est program-
mée le 19 janvier. Elle donnera
naissance à l'Union cycliste
montheysanne.

Le Vélo-Club montheysan
compte 72 membres, dont qua-
tre, seulement, sont actifs en
compétition. «L'essentiel des co-
tisants pratique du cyclotou-
risme», relève Dominique
Quendoz. «Nous avons toute-
fois relevé les mérites d'Edgar Al-
thaus qui, pour ses vingt-cinq
ans d'activité, s'est offert 25 OOO

Dominique Quendoz, un président satisfait de l'union, LDD

kilomètres sur route et sur la monde B sur route en 2003, Cri-
piste en 2006. » térium national en 2005.

Le VC Montheysan avait été
fondé en 1905. Depuis quel- Cette année, le club a participé
ques années, les dirigeants se à l'organisation de l'arrivée de
sont essentiellement tournés l'étape du Tour du Pays-de-
vers l'organisation d'événe- Vaud à Morgins et mis sur pied
ments cyclistes: course de côte le départ de la quatrième étape
nationale en 2000, Tour de Ro- du Tour du Val d'Aoste entre
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Votre mission
Vous conseillez l'équipe de développement dans ses projets R&D et
dans l'élaboration des processus. Vous assumez le suivi des normes
métallurgiques, veillez à leur application et accordez les concessions
métallurgiques. Le contrôle et la validation des gammes et plans de
fabrication ainsi que le suivi des analyses et des rapports métallurgiques
font également partie des tâches attribuées.

Votre profil
Vous êtes ingénieur EPF/EHS en science des matériaux ou de formation
équivalente avec minimum 5 ans d'expérience R&D, si possible dans le
domaine de l'aluminium. Vous avez de l'intérêt pour les technologies
de transformation de l'aluminium et de ses alliages. Vous travaillez
volontiers en team et savez faire preuve d'entregent dans vos contacts
avec la production et la vente. Vous êtes de langue maternelle française
ou allemande et possédez une très bonne maîtrise de la deuxième langue
ainsi que de l'anglais. Age idéal 28-35 ans.

Nous cherchons pour le service ..Plateshop Sierre" de notre Division
Aéronautique, Transport et Industrie Valais à Sierre un/une

INGENIEUR DE DEVELOPPEMENT

3965
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Votre mission
Vous contribuez au sein d'un team de commerciaux et d'ingénieurs au
développement de produits et à l'optimisation de leur application dans le
domaine des moules de plasturgie. A ce titre vous fournissez le support
technique nécessaire à la vente, assurez les liens entre la production et le
client et gérez les projets de développement et de partenariat en étroite
collaboration avec nos centres de recherche.

Votre profil
Vous êtes ingénieur EPF/HES en mécanique, orientation génie mécanique
ou plasturgie, ou de formation équivalente. Vous disposez d'une expéri-
ence en conception de moules de plasturgie (injection) ainsi qu'idéalement
des connaissances de base en métallurgie. Vous êtes curieux et innova-
teur. Vous aimez travailler en équipe et faites preuve d'entregent. Vous
êtes également disposé à effectuer de fréquents déplacements. Vous êtes
apte à communiquer en allemand, français et anglais. Des connaissances
d'espagnol constituent un plus. Age idéal 30 - 40 ans.

www.alcan.com '

Si l'un de ces défis vous intéresse et que vous désirez contribuer
à notre développement, faites parvenir votre dossier de
candidature à

ALCAN ALUMINIUM VALAIS SA
Nous sommes une entreprise leader dans l'industrie de l'aluminium et employons
en Valais plus de 1 '000 collaborateurs sur 3 sites (Chippis, Sierre et Steg). Nous
produisons et vendons dans le monde entier des semi-fabriques en aluminium à
haute valeur ajoutée.
Alcan Inc. est une société mondiale de premier plan dans le domaine des matériaux
spécialisée dans l'extraction de la bauxite, le traitement de l'alumine, la production
d'aluminium de première fusion, la production d'électricité
l'aluminium, les produits usinés ainsi que les emballages fl
Elle est représentée par 65'000 employés répartis dans 61

la transformation de
îxibles et de spécialité
pays et régions.

Nous recherchons
Nous cherchons pour le service ..Qualité" de notre Division
Aéronautique, Transport et Industrie à Sierre un/une

Nous cherchons pour le service „Supp ly Chain" de notre Division
Aéronautique, Transport et Industrie à Sierre un/une

LEADER FABRICATION

Votre mission
En qualité de leader fabrication, vous dirigez, soutenez et formez l'équipe
de production dans le secteur de la fabrication des tôles fortes. Vous êtes
également responsable de la conduite des Teams autodirigés (TAD)
production. Vous assumez la gestion des opérations et l'amélioration
continue dans la fabrication.

Votre profil
Vous êtes ingénieur HES/EPF ou de formation équivalente avec 3
années d'expérience dans le domaine de la production industrielle.
L'activité vivante et variée requiert entregent, esprit d'initiative, sens de
l'organisation, disponibilité et flexibilité.
Vous possédez de bonnes aptitudes à diriger une équipe et le respect des
consignes de sécurité fait partie de vos priorités.
Vous êtes de langue maternelle française ou allemande et disposez d'une
bonne maîtrise de la deuxième langue. Age idéal 28 à 38 ans.

Nous cherchons pour le service de vente „Tôles industrielles" de notre
Division Aéronautique, Transport et Industrie à Sierre un/e

INGENIEUR EN LOGISTIQUE

Votre mission
Au sein du service „Supply chain", vous assurez la cohérence entre
demande et capacité en confirmant les délais de commandes afin de
satisfaire les clients en terme de respect des délais. Vous tenez
également le rôle de superuser SAP/Planification en relation avec le
service informatique, apportant ainsi une contribution importante à
l'efficacité de l'équipe. Vous pilotez aussi les projets liés à tous les outils
informatiques de la „Supply chain" afin de les adapter aux besoins et de
le développer.

Votre profil
Vous êtes ingénieur EPF/HES en logistique, informatique de gestion ou de
formation similaire avec environ 2 ans d'expérience. La fonction requiert
de bonnes aptitudes conceptuelles, sens de l'action, esprit d'analyse ainsi
qu'une très bonne capacité d'animation et de mobilisation des équipes.
Vous maîtrisez les outils informatiques. De langue maternelle française ou
allemande vous maîtrisez la deuxième langue. De bonnes connaissances
d'anglais constituent un plus. Age idéal 28-35 ans.

To reinforce the controlling team of the Opération Unit ..Large Profiles"
(Sierre-Singen) and allowing to support its important profitability recovery
we are seeking a committed, highly motivated and qualified professional
forthe following position :

CONTROLLER LARGE PROFILES (LP)

Significant Interfaces
Alcan Engineered Products management , Alcan Shared Service Centres (IT,
Finance, HR,) Sales and LP Support Departments, Plant Managers, External
and internai auditors. This position will be located in Sierre.The jobholder
will hâve to facilitate networking between both sites Sierre and Singen (D]

Your Profile
University degree, Master or équivalent in Accounting or Finance -
US GAAR Industrial background a MUST, ideally in métal transformation,
a confirmed expertise in Controlling, very good synthesis and strong
analytical skills.
Able to work in a pro-active way to improve business performances
and optimise compétitive position of the opération unit, analysis of
variances, investment profitability measurement , budget and forecast.
Able to succeed in a very compétitive environment, results oriented, self
motivated and capability to work in a team, customer oriented, change
orientation and drive, integrity and reliability. Computer literate MS Office
(Excel , Word and Power Point), SAP (a plus). Fluency in English, French and
German.

http://www.alcan.com
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Fully accueille
Belfaux

Wprésident, une passion,
mais pas sans risques
FORUM DE L'ASSOCIATION SUISSE DES CADRES ? Cinq personnalités du
monde du football et de l'économie ont parlé, jeudi soir, à Martigny, des convergences
et des divergences entre le sport et les entreprises.
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En Ire ligue nationale, le VBC
Fully reçoit Belfaux pour sa der-
nière rencontre de l'année.
Cette partie débute à 20 heures
à la salle de Charnot. Les Valai-
sans doivent impérativement
renouer avec le succès pour re-
coller à leur adversaire du jour.
En effet, Belfaux compte 4
points contre 2 à Fully.

Du côté de la LNB, les filles de
Sion se déplacent à Fribourg
aujourd'hui à 18h30. Les Valai-
sannes doivent confirmer leur
succès de samedi dernier
contre Genève-Elite si elles
souhaitent se maintenir à la 5e
place du classement.
Martigny s'en va à Ecublens
(18h30). Après leur exploit de
dimanche dernier contre Sur-
see, Matthew Jones et ses
joueurs peuvent s assurer de
leur ticket pour les play-offs en
cas de nouvelle victoire en terre
vaudoise. BM

Philippe Guignard, Michel Pont, Yves Marchand, Gérard Castella et Christian Constantin (de gauche à droite) ont entretenu l'auditoire durant une heure et demie, jeudi soir, MAMIN

KILOMÈTRE LANCÉ

Philippe May
rlûrlîr-arû

au uname

GÉRARD JORIS

Les présidents de football sont
des fous passionnés qui s'igno-
rent. Telle pourrait être la
conclusion du forum de l'Asso-
ciation suisse des cadres qui a
réuni, jeudi soir, à Martigny,
cinq- personnalités du monde
sportif et économique.

Durant une bonne heure et
demie, soit le temps d'un
match de football , prolonga-
tions pour arrêts de jeu compri-
ses, Philippe Guignard, prési-
dent du FC Lausanne-Sport,
Christian Constantin, prési-
dent du FC Sion, Yves Mar-
chand, ancien président de
l'Olympique de Marseille, Mi-
chel Pont, entraîneur-assistant
de Kôbi Kuhn à la tête de
l'équipe nationale, et Gérard
Castella, entraîneur de Neii-
châtel-Xamax ont tenté d'éclai-
rer l'auditoire - une centaine de
personnes - sur les différents
thèmes proposés par Lolita
Morena et Christophe Vœffrray,
arbitres du match.

Le premier thème, «Retour sur
investissement», a donné l'oc-
casion à Philippe Guignard
d'insister sur les dangers pour
un entrepreneur comme lui
d'accepter la présidence d'un
club, en l'occurrence le FC Lau-
sanne-Sport. «En ce qui me
concerne, la présidence a da-
vantage fragilisé l'entreprise
qu'elle lui a rapporté», a-t-il dé-
claré, avant d'insister sur les
dangers d'un tel poste. «Etre
président, c'est dangereux pour
les affaires. Les miennes, je peux
le dire, ont été prétéritées. Il y a
une grande méfiance qui s'est
installée autour de mon nom.»

Sur le même sujet , Christian
Constantin et Yves Marchand
ont insisté sur l'image et la no-
toriété du club. «Pour espérer
des retours sur investissement, il
faut d'abord bénéficier d'une
bonne image», a déclaré le pre-
mier avant de céder la parole au
second. «L'objectif de départ,
quand je suis arrivé à l'Olympi-
que de Marseille, a été d'autofi-

nancer le club. Nous avons déve-
loppé en p riorité la notoriété du
nom.»

L'importance
de l'entraîneur

L'ingérence des présidents
dans les décisions de l'entraî-
neur, ou du coach lorsqu'on
parle d'entreprise, a permis à
Michel Pont de préciser le rôle
de celui-ci, «la personne la p lus
importante du club», selon lui.
Gérard Castella a enchaîné en
insistant sur la nécessité d'une
collaboration entre les deux.
«En temps normal, la décision
doit appartenir à l'entraîneur. Si
les circonstances l'exigent, il
faut néanmoins accepter qu'on
nous impose parfois certaines
choses. Quoi qu'il en soit, le dia-
logue est nécessaire.»

Au sujet des investisseurs
étrangers dans les clubs, Phi-
lippe Guignard et Christian
Constantin ont tenu le même
langage. Pour l'un comme pour
l'autre, le club doit être dirigé

par des personnes concernées
par celui-ci. «Je ne vois pas un
club dirigé par une personne
qui se trouve à des centaines de
kilomètres de lui», a notam-
ment lancé le président du FC
Sion. Les oreilles du Camerou-
nais Gilbert Kadji , président et
mécène du FC Sion de 1999 à
2002, sifflent encore.

La nécessité de mettre sur
pied un événement comme
l'Euro 2008 a été, comme il se
doit, unanimement saluée par
les intervenants. «C'est un évé-
nement fédérateur. Même le
Portugal (n.d.l.r.:organisateur
de l'Euro 2004) a fait de l'argent
alors qu'on lui prédisait les pires
difficultés après la construction
des différents stades», a com-
paré Michel Pont, repris à la vo-
lée par Yves Marchand: «La
France, organisateur du Mon-
dial en 1998, bénéficiait encore
des retombées de l'événement
quatre ans après. Pour l'image
de la Suisse à l'extérieur, c'est
une excellente chose.»

Des stades oui, mais pas
par n'importe qui

La nécessité de construire
des stades a également été ap-
prouvée, «à condition qu'ils
soient construits pour le club et
par des gens du club, et non pas
par des gens qui n'ont rien à fou-
tre du football», a osé Christian
Constantin, allusion faite, no-
tamment, à la construction du
stade de Genève, à la Praille.

Pour le reste,, on a égale-
ment appris qu'Yves Mar-
chand, lorsqu'il était président
de l'Olympique de Marseille, se
foutait royalement de ce que la
presse écrivait et pensait de lui,
que le «burn out», le mal de ce
début de siècle, touchait égale-
ment les présidents de club
(dixit Philippe Guignard) et en-
fin qu'il est grand temps de pro-
fessionnaliser l'arbitrage. <Ar-
bitre, c'est un métier. Au-
jourd 'hui, le football est entière-
ment professionnel. Les arbitres
doivent aussi le devenir», a
conclu Christian Constantin.

b ira ri jurassien) lors d un sla-
lom géant de deux manches le
mercredi et de deux slaloms
«spécial» le jeudi , c
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Cet après-midi, de 16 h 00 à 19
h 00, au magasin de sports
Montagne Show au Châble,
dans les locaux de la téléca-
bine Le Châble/Verbier, dédi-
cace de Philippe May, vice
champion du monde de ski de
vitesse à 250 km/h., du film
"Xspeed Ski" réalisé par Pas-
cal Miéville, en prélude aux
championnats du Monde de
KL qui se dérouleront à Verber
en avril 2007. c

FOOTBALL

Swisscom
sponsor
de l'Euro 2008
Swisscom sera le fournisseur
officiel des services de télé-
communications en Suisse
lors de l'Euro 2008, qui se dé-
roulera en Suisse et en Autri-
che. Le géant bleu soutient
déjà l'Association suisse de
football (ASF) et ses équipes
nationales en tant que spon-
sor, si
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Zinal ouvre
la saison
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rreurs sélectionnés parmi
meilleurs OJ se confronte-
t et défendront les couleurs
eur association respective
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Bon anniversaire
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Case postale 70
1951 SION
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027/203 32 23
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premières mancnes a domicile
QUARTS DE FINALE DE LA COUPE DE LA LIGUE ? Le BBC Monthey reçoit les Geneva Devils,
samedi, au Reposieux. Sion Hérens, lui, attend les Bâlois de Starwings aux Creusets. Avant des matches
retours, demain après-midi, à l'extérieur. Romain Gaspoz et Sébastien Roduit précisent les enjeux.

Matrhp<; aller

Romain Gaspoz (à gauche), l'entraîneur de Sion Hérens, et Sébastien Roduit (à droite), sonjiomologue du BBC Monthey, s'attendent à un week-end difficile, mais croient aux chances de leur équipe, MAMIN BERTHOUD

Le premier tour du champion-
nat est à peine terminé et voilà
encore une compétition au
programme pour les basket-
teurs valaisans. Les vacances,
c'est pour plus tard, la coupe de
la ligue, 4e édition, pour tout de
suite. Seules les huit meilleures
équipes du championnat sont
autorisées à y participer. Parmi
elles, deux formations valai-
sannes. Le BBC Monthey, cin-
quième au classement, reçoit
les Geneva Devils cet après-
midi à 17h30 au Reposieux.
Même horaire pour Sion Hé-
rens qui, septième, défie les Bâ-
lois de Starwings aux Creusets.
Avant des matches retours res-

che paraît plus difficile pour Pendant que Kgomotso Sefolosha et Monthey affronteront Geneva,
Sion Hérens qui s'attaque à un Vladimir Buscaglia et Sion Hérens en découdront avec Birstal. BITTEL
favori. La parole aux deux en-
traîneurs valaisans, Sébastien
Roduit (BBC Monthey) et Ro-
main Gaspoz (Sion Hérens) .

Sébastien et Romain, que repré-
sente pour vous la coupe de la
ligue?
Sébastien Roduit: «Nous n'al-
lons pas faire la f ine bouche,

m X

toutes les compétitions sont im- Romain Gaspoz: «La coupe de
portantes, même s'il est vrai que la ligue est le titre le p lus sous-
gagner la coupe suisse ou le évalué, le moins médiatisé. La
championnat est p lus presti- formule y est sans doute pour
gieux. En p lus, je n'ai jamais quelque chose: juste après le
remporté la coupe de la ligue, premier tour, juste avant Noël et
c'est une motivation supp lé- un tournoi f inal qui pourrait
mentaire.» être p lus attractif, avec un sys-

tème f inal four. Mais l'événe-
ment est tout de même impor-
tant pour nous. Il y a un titre en
jeu et nous avons besoin de vic-
toires pour nous mettre en
confiance. »

Les joueurs sont-ils motivés par
cette compétition?
S.R.: «A l'exception de Yuanta
Holland, aucun joueur n'a rem-
porté cette épreuve. Les gars sont
donc très motivés. En fait, ils ai-
ment gagner, quelle que soit la
compétition.»

R.G.: «Quand les matches se
jouent sur élimination quasi di-
recte, les joueurs sont toujours
motivés. Ce sont de vrais compé-
titeurs. En p lus, nous ne sommes
pas passés loin d'une victoire à
Bâle, ce qui nous motive davan-
tage encore.»

Quelques mots sur votre adver-
saire.
S.R.: «Genève est une équipe qui
joue bien et qui, depuis l'arrivée
de Stein, n'a perdu qu'une fois.
Ils sont en confiance et montent
en puissance. De toute fa çon, il
n'y a pas de bon ou de mauvais
adversaire, toutes les forma-
tions sont très proches.»

R.G.: «Si nous avions battu Lu-
gano dimanche, nous aurions
certainement affronté un ad-
versaire moins solide que Bâle.
Pour nous, c'est un gros mor-
ceau, mais toutes les équipes
sont tellement proches dans ce
championnat. A l'heure ac-
tuelle, nous pouvons inquiéter
n'importe qui, mais on peut
aussi perdre contre tout le
monde.»

Commencer les matches à domi-
cile, voyez-vous cela comme un
avantage?
S.R.: «Nous devons être de toute
façon capables de faire deux
bons matches. Mais je pense que
commencer chez nous est p lutôt
avantageux, sauf si on perd. En
cas de victoire, Genève sera mis
sous pression et l 'équipe ne jouit
pas d'un grand soutien de la
part de son public.»
R.G.: «C'esr l'éternelle question.
Tout dépend de la physionomie
du premier match. Personnelle-
ment, j e  suis p lutôt pour pren-
dre un match après l'autre. Bien
sûr, commencer par une victoire
est la meilleure chose à faire.»

PROPOS RECUEILLIS PAR
JÉRÉMIE MAYORAZ

Coupe de la ligue masculine
(quarts de finale)

Samedi
17.30 Sion-Hérens - Birstal

\i t\ r n...:i.

17.00
17.30
Dimant

BBC MONTHEY ET BBC HERENS : Qinn HérettS

L'infirmerie bientôt complète "TJ'lLô
I : baskets de Sion Hérens. Déjà

: très affectée par les blessures,
Les temps sont durs. Pour kovic et Sébastien Borter, réalisé un bon match, mais pour éviter de nouveaux pro- : la troupe de Gaspoz a connu un
tous. A Sion comme à Mon- tous deux blessés au dos, les Tessinois étaient dans un blêmes de santé», (n.d.l.r.: • nouveau coup dur. C'était di-
they, l'infirmerie ne désemplit mais qui pourront quand grand jour.» une mononucléose l'avait : manche à Martigny, pendant la
pas. Depuis quelques jours, la même jouer , samedi et di- , tenu écarté des parquets). : rencontre face à Lugano. ceDes
liste des blessés ne cesse de manche. Tous ces problèmes Coté bas-valaisan, I absence Kgmotso Sefolosha, en dépla- ' personnes se sont introduites
s'allonger. Pour la double ne nous permettent pas de de Nicolas Porchet vient cernent aux Etats-Unis pour y : dans les vestiaires et ont dé-
confrontation contre Star- nous entraîner dans de bon- s'ajouter à celles de David Mi- voir son frère Thabo et régler • robe plusieurs objets de va-
wings, Romain Gaspoz devra nés conditions», regrette l'en- chellod et Deon George. «Ni- quelques problèmes adminis- : leur», peste Gaspoz. Bilan du
se passer des services de traîneur sédunois, tout de colas (Po rchet) sera indispo- tratifs, sera lui aussi absent. : larcin: un natel, un porte-mon-
Thomas Studer, Jules Aw, même confiant pour cet nible jusqu 'à la fin de Tannée. «Ces absences sont difficiles \ naie et une bague de fiançaille,
Alain Duc etSevag Keu- après-midi: «L 'équipe a réagi II éprouve un état de fatigue à vivre. Mais il ne faut pas se : celle de Vince Thomas. Avertie,
cheyan. «A ces blessures sereinement après la défaite générale et de surcharge phy- plaindre et continuer a avan- : la police se charge de l'affaire.
s 'ajoutent celles de Milan Ziv- contre Lugano. Nous avons slque. Il a besoin de repos cer», conclut Roduit. JM : JM
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Le trublion est de retour
SUPER-G DE VAL GARDENA ? Bode Miller gagne et prépare le règlement de
comptes avec sa fédération. Didier Cuche excellent quatrième.

Bode Miller est de retour. Au premier rang et au premier plan. Désormais, il va s attaquer... aux dirigeants américains, BERTHOUC

DEVAL GARDENA
STÉPHANE FOURNIER

Bode Miller dévore une assiette
de riz et de goulasch. L'Améri-
cain ne se préoccupe pas de la
présence de Christoph Gruber
(2e) et de John Kucera (3e), ses
dauphins lors du super-G de
Val Gardena. Le plat servi dans
la salle de presse lui convient
parfaitement. Il n'en laisse pas
une miette avant de s'emparer
du micro. «Cette victoire sera un
atout supplémentaire pour
convaincre la fédération que j'ai
besoin d'un régime pa rticulier»,
déclare-t-il au milieu d'une in-
terminable tirade. Le trublion
le plus doué du cirque blanc
n'apprécie pas le règlement
édicté par ses dirigeants durant
l'été. Sous peine d'exclusion de
l'équipe américaine, Miller a si-
gné le même engagement que
tous ses coéquipiers: logement
à l'hôtel, interdiction de sorties
nocturnes sur les sites de com-
pétition et aucune consomma-
tion d'alcool en public. Le no-
made qui voyageait et dormait

dans un camping car personnel
depuis deux saisons n'est pas
dupe. Cette mesure vise Bode
Miller, personne d'autre. «Je me
plie à la règle pour l 'instant. Ils
n'ont pas conscience que je suis
le seul à disputer quatre disci-
p lines.» Sa maison mobile re-
pose à cinquante mètres de
l'aire d'arrivée de la Saslong.
Miller aime vivre isolé, mais sa
vocation de bénédictin reste
très limitée. «Cette règle me
casse les c....», a-t-il asséné dans
un quotidien italien.

Sus à la malbouffe
Miller croque dans une

pomme entre deux réponses. Il
adore les fruits défendus. «Je
prouverai que cette discip line de
vie n'est pas faite pour moi. J 'ai
acheté un appareil à mesurer le
sommeil. Les données sont clai-
res. Mon sommeil dure près de
sept heures sur une période de
huit heures lorsque je suis dans
mon camping. Use réduit à cinq
heures et demie sur le même in-
tervalle à l'hôtel où les bruits des

voisins ou les différences de la li-
terie me dérangent. Sans parler
de la nourriture. Je sais exacte-
ment ce dont j'ai besoin. Lors-
que je me dép lace avec mon vé-
hicule, je fais les achats dans les
villes parce que je ne trouve pas
en station les aliments qui me
conviennent. La qualité de la
cuisine dans les hôtels me per-
turbe.» Une hôtesse retire son
assiette vide. La cantine des
journalistes est à son goût.

Un rival
pour Cuche

Miller est en très bonne
condition physique. «Autant
que durant les trois dernières
saisons», enchaîne-t-il. Son
poids de forme a pris quelques
kilos. «Oui, mais je rentre les
joues quand je parle pour que
cela ne se voie pas», plaisante-
t-il. Une question sur les criti-
ques qu'il a essuyées dans la
presse américaine après son re-
tour bredouille des JO de Turin
chasse la bonne humeur. «Je ne
comprends pas leur réaction. Je

me suis rendu aux Jeux dans
l'esprit de la charte. Mes résul-
tats ne m'ont pas affecté. Les mé-
dias de notre pays focalisent
toute leur attention sur ces com-
pétitions, ils ne sont jamais pré-
sents sur la coupe du monde.»
Victorieux de la descente" de
Beaver Creek, Miller est le pre-

Franz Heinzer, le coach; Didier Cuche, le poulain. Contents, BERTHOUD

mieir skieur à remporter un
deuxième succès cette saison. Il
sera l'un des principaux rivaux
de Didier Cuche en descente ce
matin. «La course sera très dis-
putée, elle se jouera au centième
de seconde. Je pousserai un peu
p lus fort sur mes bâtons à la sor-
tie du portillon», conclut-il.

Val Gardena (It). Coupe du monde.
Super-G messieurs: 1. Bode Miller (EU)
V32°35. 2. Christoph Gruber (Aut) à 0"64.
3. John Kucera (Can) à 0"73. 4. Didier
Cuche (S) à 0"78. 5. Aksel Lund Svindal
(No) à 0"88.*6. Georg Streitberger (Aut) à
0"93. 7. Peter Fill (It) à 1"06. 8. Stephan
Keppler (AH) à 1 "09. 9. Silvan Zurbriggen
(S) et Steven Nyman (EU) à 1"10. 11.
François Bourque (Can) à 1"11. 12.
Matthias Lanzinger (Aut) à 1"19. 13. Fritz
Strobl (Aut) à 1 "27. 14. Erik Guay (Can) à
1"32. 15. Jan Hudec (Can) à 1 "41. 16.
Hannes Reichelt (Aut) à 1 "49. 17. Didier
Défago (S) à 1"52. 18. Antoine Dénériaz
(Fr) à 1"53. 19. Pierre-Emmanuel Dalcin
(Fr) à 1"54. 20. Bruno Kernen (S) à 1"82.
Puis: 32. Olivier Brand (S) à 2"41.36. Scott
Macartney (EU) et Tobias Grunenfelder (S)
à 2"56. 42. Cornel Zùger (S) à 3"03. 45.
Benjamin Raich (Aut) à 3"10.61 skieurs au
départ, 52 classés.
Notamment éliminés: Ambrosi Hoffmann
(S), Jùrg Grunenfelder (S), Hans Grugger
(Aut), Patrik Jarbyn (Su) et Hermann Maier
(Aut).

CUCHE ET MILLER

L'ovomaltine et la bière

BERTHOUD

Didier Cuche savoure son qua-
trième rang lors du super-G de
Val Gardena. «Je suis content ,
je ne pensais pas garder cette
place», avoue le Neuchâtelois.
«Ça allait très vite, il y avait
beaucoup de travail à faire
pour rester au contact de la
neige.» Son transfert durant
l'été en a fait un coéquipier de
Bode Miller chez Head. «J'ai
opéré le bon choix», enchaîne-
t-il. «Ce changement n'a pas
donné naissance à une rela-
tion particulière avec Bode. Je
n 'ai jamais parlé beaucoup

e

lui sont propres. Laissons-les
lui sinon il ne sera plus Bode
Miller.» Réunis par le matériel
les deux hommes évoluent
dans des univers différents.

moue

Zurbriggen brille

BERTHOUD

Silvan Zurbriggen a surpris tout
le monde lors du super-G de Val
Gardena. Le Haut-Valaisan a
franchi la ligne en dixième posi-
tion. La disqualification de Her-
mann Maier pour avoir man-
qué une porte l'a même pro-
pulsé à la neuvième place, son
meilleur classement de l'hiver.
«J 'ai bénéficié de skis très perfor-
mants. Didier Cuche.m'avait dit
par radio: tu seras dans les
trente. Je me suis lâché et ça a
marché.»

Hoffmann cassé
Ambrosi Hoffmann a effectué
une spectaculaire cabriole lors
du super-G de Val Gardena. Le
Grison s'est relevé avec peine
après avoir terminé dans les fi-
lets de protection. La chute a
cassé sa protection dorsale. Il
ne courra pas la descente ce
matin. Un premier examen a
révélé une commotion céré-
brale et de fortes contusions
dans le dos. Hoffmann reste en
observation durant vingt-qua-
tre heures. Il devrait observer
une semaine de pause com-
plète.

Grunenfelder aussi
Jiirg Grunenfelder a connu le
même sort qu'Ambrosi Hoff-
mann. Tombé plus lourdement
encore, il a été évacué sur une
civière. Il souffre de fortes
contusions dans le dos, sur les
tibias ainsi que d'un hématome
sur le tibia droit. Comme Hoff-
mann, le premier verdict médi-
cal prévoit une semaine de
pause complète, SF

h 45
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skyguide .# .#

Skyguide et ses 1400 collaborateurs fournis-
sent depuis leurs 12 sites en Suisse de
multiples services pour la navigation aérien
ne civile et militaire dans l'espace aérien
suisse et adjacent. En votre qualité de con-
trôleur aérien, vous dirigez et surveillez les
décollages, les atterrissages et les vols en
croi sière en veillant à ce que les distances
minimales de sécurité entre les avions
soient à tout moment respectées.

C'est au centre de formation de Wangen bei
Dùbendorf et sur les différents aéroports
que vous acquerrez l'un des métiers.les plus
captivants du monde de l'aviation. Après
deux ans de formation déjà, vous pourrez
travailler de façon indépendante à certains
postes.

skyguid e, recrutement et sélection
p.o. box 796
1215 genève 15
téléphone: +4122 417 43 10 ou
+4143 93160 84
e-mail: recruitment@skyguide.ch

Portez-vous candidat/e si vous

• êtes en possession d'une maturité ou
d'un baccalauréat, ou d'un diplôm e
technique (4 ans) ou commercial
(3 an s)

• avez entre 19 et 27 ans (année de nais
sance déterminante au début de la
formation)

• possédez de très bonnes connaissan-
ces d'anglais au début de la formation

Dossier de postulation, informations sur
notre entreprise et sur la formation de
contrôleur de la circulation aérienne sous
www.skyguide.ch

• •

Martigny

472 pièces
à louer
Finettes 32, duplex,
3 chambres, 2 salles
de bains, cuisine
agencée avec lave-
vaisselle, 2 balcons.
Fr. 1493.-acpte
charges compris
+ place de parc
souterraine.
Tél. 079 372 89 55
entre 10 h-19 h.

036-376755

• .

A louer à Nax, 1300 m A louer à Sion
- dès leler fév.2007: dans villa
Vh p. duplex, subv. , .
Fr. 1281.- + charges, Chambre

-
U
dIsTe «

e
2oo7: indépendante

2Vi p. duplex subv. pour étudtant(e),
Fr. 853.- + charges. avec possibilité de
Info tél. 079 437 24 34, cuisiner.
wmschmid@coman.ch Fr. 450- charges

036-376120 comprises.
Tél. 079 213 83 77.

036-377321

y^r COMMUNE 
DE 

MASE
\f\  Mise au concours
trtnisMitfattn;

L'administration communale de Mase met au concours
le poste de

secrétaire communal(e) à
plein temps

Exigences:
- titulaire'd'un CFC d'employé(e) de commerce;
- aptitude à rédiger et à travailler de manière indépendante;
- sens de l'organisation; .
- expérience dans le domaine public;
- connaissances approfondies en gestion d'entreprise, comp-

tabilité et informatique;
- facilités de contact; . ,
- préférence sera donnée à une personne ayant de bonnes

connaissances de la deuxième langue officielle.

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.

Tous renseignements complémentaires ainsi que le cahier des
charges peuvent être obtenus auprès du secrétariat commu-
nal (tél. 027 281 15 82).

Les intéressé(e)s sont prié(e)s d'adresser leurs offres avec men-
tion «Postulation secrétaire communal(e)» accompagnées
d'un curriculum vitae, des copies de certificats et des préten-
tions de salaire au Conseil communal de Mase, 1968 Mase,
jusqu'au 8 janvier 2007. 036-377097

¦SFB^
Service électrique Intercommunal SA

Partenaire VW?€r?-

Notre société active dans les domaines de la distribution
d'électricité haute et basse tension et des télécommunica-
tions cherche un

contrôleur / chef monteur
électricien avec brevet fédéral
Votre fonction :
• contrôle d'installations à basse tension
• mise en service d'installation chez les clients (comptage,

télécommande centralisée)
• conseil à la clientèle dans le domaine des installations

à basse tension
• exploitation du réseau et service de piquet

Vos qualités:
• vous disposez de plusieurs années d'expérience dans les

installations électriques à basse tension
• aptitude à traiter avec la clientèle
• la connaissance de la langue allemande est un avantage

Nous vous offrons:
• un poste intéressant dans un domaine en pleine

mutation
• des possibilités de perfectionnement
• les prestations sociales d'une grande entreprise
• une ambiance sympathique dans un cadre dynamique

Entrée en fonction: à convenir

Lieu de travail: Vernayaz

¦ . 1893 ^M

Véhicules automobiles

Avis financier

VÉROLET SION S.A.
Industrie-Camion-Chantier-Auto
Rte des Ronquoz 51- 1950 SION

cherche tout de suite

responsable mécanicien
pour son atelier de frein

Connaissance raccord hydraulique.
Connaissance base informatique.

Flexibilité dans le travail.
Sachant accueillir, conseiller le client.

Très manuel et soigneux.
Bonne présentation.

Faire offre manuscrite :
Pour Jean-Maurice Vérolet

tél. 027 329 04 40
www.verolet.ch

036-377100

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

Exemple: Fr. 10 000.-
Durée: 60 mois

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

Tél. 0848 400 902
Rapide, discret et accessible.

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

156-750891

Genetti S.A., 1908 Riddes
cherche

un machiniste
pompe à béton

Tél. 027 306 39 20.
036-377224

On cherche, pour
début janvier
peintre en
carrosserie
comme
chauffeur-livreur
Faire offre sous chif-
fre C 036-376566
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-376566

Menuiserie artisanale
du Valais central

cherche

menuisier poseur
sachant travailler seul.

Entrée à convenir
(poste à long terme).

Ecrire sous chiffre C 036-377313
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-377313

Pizzeria en
station d'hiver
cherche pour la saison

jeune fille
comme aide de
cuisine et nettoyage.
Tél. 027 281 17 98
Tél. 079 697 60 84.

036-377162

Pizzer ia en
station d'hiver
cherche pour la saison

jeune fille
comme aide de
cuisine et nettoyage.
Tél. 027 281 17 98
Tél. 079 697 60 84.

036-377162

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.

036-376821

Demandes
d'emploi

Jeune cuisinier,
19 ans, avec CFC
libre tout de suite
cherche emploi
dans le Valais cen-
tral pour la saison
d'hiver.
Tél. 079 309 45 69.

036-377192

Sion
Immeuble Cap-de-Ville

à louer

bureaux 120 m2 climatisés
avec réseau informatique et places

de parc disponibles.
Proche de la Gare, Poste, Migros.

Loyer mensuel: CHF 1500 - ce.
Libre tout de suite.

Pour renseignements et visites:
tél. 027 322 75 22.

036-377081

Valais central l 027 322 87 57
cherche à louer QntenneSidQ
café-restaurant dioio9uons
ou tea-room HÉ§^
à long terme. dasV
Ecrire sous chiffre »ÎS P̂ Û .C 036-377271 L̂ ^MII §1à Publicitas S.A., "̂ •̂jjjJL&'l
case postale 48, ^̂ ^̂ P
1752 Villars-sur-Glâne 1. Rue des Condémines 1 l'a

036-377271 1950 Sion ^

MfiflMIB ?£369FUrLL?,a POS,e 37
immobilier

"'1, ™. 027 m 10 10
Constantin Fax o27 7464o si

info@acimmob.ch - www.acimmob.ch

AVENDRE

Martigny - Finettes 25
Magnifique appartement 4 V4

Balcon-loggia vitré
Garage + place extérieure

Fr. 470*000.-

ADWISTRATION GESTION D'IMMEUBLES 'ACHAT • VENTE • LOCATION

Granges Résidence Les Crêtes '
A louer ou à vendre

attique 2*/z 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

Notre sélection sur plus de 50 véhicules
Ford Fiesta 1.4 Trend 2006 Fr. 16*500
Ford Focus 2.0 Ghia 2000 Fr. 10*700
Ford Focus 1.8 Carving 2003 Fr. 17*500
Ford Focus 2.0 ST170 2002 Fr. 13*300
Ford Focus 2.0 ST170 2004 Fr. 19*700
Ford Mondeo 2.5 Ghia 2002 Fr. 16*700
BMW 316i Compact 2003 Fr. 16*500
Mazda 3 2.0 Exclusive 2005 Fr. 27*800
Mercedes 200 CLK AvG 2004 Fr. 45*700
Opel Tigra 1.4 1999 Fr. 9*700
Suzuki Ignis 1.5 Sport 2004 Fr. 14*400
VW Polo 1.9 TDi Highline 2003 Fr. 15'400

Break - Monospace
Ford Focus 1.8 Trend 1999 Fr. 8*300
Ford Focus 2.0 Carving 2005 Fr. 22*900
Ford C-Max 1.8 Trend 2004 Fr. 19700
Ford Galaxy 2.3 CH-Equipe 1999 Fr. 13*500
Opel Zafira 2.2 Elégance 2004 Fr. 22*400
Renault Scenic 2.0 Dynam. 2001 Fr. 15*800

4x4 4x4 4x4
Ford Maverick 2.3 2006 Fr. 27*000
Ford Maverick 3.0 2002 Fr. 17*200
Ford Explorer tfLT 1999 Fr. 15*200
Nissan 2.0 XTrail 2001 Fr. 19*600
Renault Scénic 2.0 Ch-EI. 2000 Fr. 14*600
Subaru Legacy Ltd Stw 1999 Fr. 14*700

mailto:recruitment@skyguide.ch
http://www.skyguide.ch
http://www.verolet.ch
mailto:wmschmid@coman.ch
mailto:info@acimmob.ch
http://www.acimmob.ch


La fin d'un champion
CLAY REGAZZONI ? Le Tessinois avait marqué l'histoire suisse de la Fl. Il s'est tué
dans un accident de voiture près de Parme en Italie.

L'ancien pilote tessinois de
Formule 1 Clay Regazzoni est
décédé dans un accident de la
circulation près de Parme (It) , à
l'âge de 67 ans. Il avait été l'un
des meilleurs coureurs de son
époque, disputant 132 Grands
Prix pour cinq victoires. Clay
Regazzoni est mort sur le coup
lorsque sa voiture est entrée en
collision avec un camion ven-
dredi après-midi sur une auto-
route à l'ouest de Parme.

L'ancien champion était pa-
ralysé et se déplaçait en chaise
roulante depuis une terrible
sortie de piste survenue au
Grand Prix de Long Beach (EU),
le 30 mars 1980. Sa voiture avait
heurté un mur de béton à
grande vitesse.

Tout de suite devant
Né le 5 septembre 1939 à

Lugano, Clay Regazzoni avait
fait ses débuts en Fl au GP de
Grande-Bretagne en 1970, où il
prit la 4e place. Il s'est très rapi-
dement imposé comme l'un
des meilleurs et remporta la
même année le GP d'Italie à
Monza au volant d'une Ferrari
312 B, provoquant l'admiration
des Tifosi.

Le Tessinois a effectué 132
Grands Prix. Il en a gagné qua-
tre pour Ferrari, sous les cou-
leurs de laquelle il courut de
1970 à 1972 et de 1974 à 1976, et
un pour Williams en 1979, au
GP de Grande-Bretagne. Il
s'agissait du reste du premier
succès en Fl de l'écurie britan-
nique. Regazzoni a également
obtenu 5 pôle positions et ins-

Paralysé, Clay Regazzoni se dé-
plaçait en chaise roulante. Hier,
sa voiture a heurté un camion. Fa-
tal instant, KEYSTONE

crit un total de 209 points en
championnat du monde. D a
été vice-champion du monde
en 1974 derrière le Brésilien
Emerson Fittipaldi, qu'il a me-
nacé jusqu'au bout puisque le
titre s'était joué dans la der-
nière course.

La rivalité avec Lauda
Le Tessinois fut considéré

comme l'un des meilleurs pilo-
tes de l'histoire à n'avoir jamais
été champion du monde. Si
1974 fut sa meilleure saison, il a
su rebondir en 1976 après une
année 1975 difficile, où il avait
été relégué dans l'ombre par
son coéquipier Niki Lauda. A
Long Beach, la ville qui devait

mettre une fin brutale à sa car-
rière en Fl quatre ans plus tard,
il réalisa en 1976 le «grand che-
lem» avec la pôle position, la
victoire et le record du tour, en
ayant mené la course de bout
en bout. Il est également monté
trois fois sur la deuxième mar-
che du podium cette saison-là.

Outre Ferrari, Clay Regaz-
zoni a également exercé ses ta-
lents pour BRM (1973), Ensign
(1977 et 1980) , Shadow (1978)
et Williams (1979). HormisWil-
liams, ses prestations avec ces
écuries ne resteront pas dans
les mémoires, même si le Tessi-
nois obtint çà et là quelques ac-

cessits montrant qu'il n'avait
rien perdu de sa finesse de pilo-
tage.

Critique
Après son accident à Long

Beach, il a continué à vivre sa
passion en pilotant en compé-
tition avec une voiture spécia-
lement aménagée, en rallye ou
en endurance. Il s'est aussi
beaucoup engagé pour favorir
ser l'intégration des handica-
pés dans la société.

Regazzoni a par la suite
porté un regard très critique sur
la Fl , qu'il qualifiait de «cirque
voué au business». Il estimait

que son sport avait été déna-
turé par l'omniprésence des
«gadgets électroniques», faisant
passer au second plan les quali-
tés de pilotage. «Dans quelques
années, les bolides n'auront
même p lus besoin de pilotes»,
avait-il ironisé il y a cinq ans.

Un autre grand pilote suisse
de Fl avait connu une fin tragi-
que. Le Fribourgeois Jo Siffert
s'était tué après une sortie de
piste sur le circuit britannique
de Brands Hatch, le 24 octobre
1971, lors d'une course ne
comptant pas pour le cham-
pionnat du monde. Il avait 35
ans. si

SUPER-COMBINÉ DAMES BRATISLAVA: SLOVAQUIE-SUISSE 0-2

Discrétion *\ ¦ w m_ _¦_¦_¦_ ¦ ¦¦suisse Garde serrée et petit exploit
nonrimoo nar lac nrûctatinncDéprimée par les prestations
de son équipe masculine, l'Au-
triche a retrouvé le moral grâce
à ses skieuses. Lors du super-
combiné de Reiteralm, la
«Wunderteam» a réussi un qua-
druplé sur ses terres. La victoire
est revenue, pour la troisième
fois de l'hiver, à Marlies Schild.
La petite amie de Benjamin
Raich a devancé Michaela
Kirchgasser (à 0"34), Kathrin
Zettel (à 0"35) et Nicole Hosp (à
1"31). Il faut remonter au sla-
lom de Vemdalen (Su) en 1990
pour retrouver quatre Autri-
chiennes aux commandes.

La Suédoise Anja Pârson, qui
paraissait la seule en mesure de
contester la suprématie autri-
chienne, a chuté lors des pre-
miers mètres de la manche de
slalom. Derrière le quatuor
rouge et blanc, trois jeunes
skieuses ont signé le meilleur
résultat de leur carrière. La
Russe Sarka Zahrobska (21 ans)
a terminé cinquième, juste de-
vant l'Allemande Fanny Chme-
lar (21 ans) et la Britannique
Chernmy Alcott (24 ans).

Les Suissesses ont peiné. Les
deux leaders Frânzi Aufden-
blatten et Nadia Styger ont été
éliminées sur le tracé matinal,
cherchant davantage à s'aguer-
rir pour le super-G de samedi
qu'à viser les premières places.
C'est finalement les espoirs Jes-
sica Pùnchera (28e) et Rabea
Grand (29e) oui ont Dermis au

La Suisse a réussi un petit ex-
ploit en s'imposant 2-0 face à la
Slovaquie pour le compte de la
deuxième journée du tournoi
de Bratislava. Ce résultat flat-
teur, la sélection helvétique le
doit en premier lieu à son gar-
dien Daniel Manzato (Bâle),
auteur d'un «blanchissage»
avec 42 arrêts.

Si la Suisse s'impose ce sa-
medi face à l'Autriche (12 h 30),
elle remportera pour la pre-
mière fois le traditionnel tour-
noi organisé en Slovaquie à la
mi-décembre.

Bousculée jeudi par la Let-
tonie, la sélection helvétique a
cette fois resserré sa garde. Elle
avait retrouvé sa discipline,
pierre angulaire de ses succès
sous l'ère de Ralph Krueger. Elle
a tenté de minimiser la puis-
sance offensive slovaque en la
contraignant à passer par les
côtés. Les Slovaques ont sou-
vent dû se résoudre à tirer alors
que l'angle des buts de Man-
zato était très fermé. «Nous leur
avons f inalement laissé peu de
chances dans le slot», relevait
Manzato.

Trois matches, deux «blan-
chissages»! Le Fribourgeois
disputait son troisième match
comme titulaire de la cage hel-
vétique alors qu'il avait joué un
tiers contre la Lettonie jeudi.

victoire 1-0 au printemps en Al-
lemagne. «C'est sûr que cela fait
p laisir de réussir un tel match à
un niveau élevé.» Le portier du
HC Bâle, qui a réussi un autre
«blanchissage» dernièrement
avec son club face à Ambri-
Piotta (2-0), rendait hommage
à ses coéquipiers: «Ils ont bien
protégé le slot.»

Le futur immédiat de l'an-
cien joueur des Tigres de Victo-
riaville (ligue juniors majeure
du Québec) est lié au destin du
HC Bâle. Il ne veut pas penser
au prochain championnat du
monde de Moscou même s'il a
sans doute marqué des points
face à un Marco Buhrer en diffi-
culté en championnat et pei
rassuré par le deuxième tier
tempsface auxLettons (0-4).La prise. Monnet pouvait récupé- [ fcMSftYMUjj'M MOIil*)!
saison prochaine, Manzato ira rer le puck et tromper de près le : f0EnEB3BHBHHBBHKBy«
tenter sa chance dans l'organi- portier slovaque (9e). Il s'agis- • zimny Stadion, Bratislava. 2350 specta-
sationdesCarolinaHurricanes. sait du sixième but cette saison ' teurs. Arbitres: Husicka (Tch),

de l'attaquant octodurien en : Horinek/Tvrdon (Slq). Buts: 9e Monnet
Le hold-up parfait. Si la Suisse a six matches avec l'équipe na- ; (Sprunger) 0-1. 18e Thomas Ziegler
parfaitement muselé son ad- tionale. Un rendement qui de- : (Forster/à 4 contre 5!) 0-2.
yersaire sur le plan défensif, il vrait plaire au coach national i péna|ités. 6 x 2- contre |a s, je; 7 x j .
lui fallait également trouver la Ralph Krueger, même si Mon- : œntre |a Su|sse
faille dans l'arrière-garde slova- net aurait pu inscrire encore : _. . „, , , ,
que. A ce niveau, elle a connu deux autres buts. : Slovaquie: Krizan; Cierny, Strbak;
une réussite insolente puisque Les Suisses brisaient le mo- : ?

ov°7' r
Granak; 
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ta ros a;

les Suisses ont marqué deux rai des Slovaques àla 18e quand ] S
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buts en première période en ne Beat Forster, qui venait de quit- : Pavllkovsky ' 
^f J  ̂ c

Kap"S'
tirantquecinqfflfoissurlepor- ter le banc des pénalités, pou- ! "̂  Sj epanka Podkomcky, Somik;
.. v . n r .„ r . , . . Meucharek , Kukumberg, Tomas.Uer Krizan. vait Dartir' en contre, résister • , 3

9e minute. Monnet ouvre la marque, KEYSTONE

8es de finale
Matches aller
MARDI 20 FÉVRIER
20 h 45 Celtic Glasgow -AC Milan
20 h 45 PSV Eindhoven - Arsenal
20 h 45 Lille - Manchester United
20 h 45 Real Madrid - Bayern Munich
MERCREDI 21 FÉVRIER
20 h 45 AS Rome - Lyon
20 h 45 Barcelone - Liverpool
20 h 45 Inter Milan-Valence
20 h 45 Porto - Chelsea
Matches retour
MARDI 6 MARS
20 h45 Lyon-AS Rome
20 h 45 Liverpool - Barcelone
20 h 45 Valence - Inter Milan
20 h 45 Chelsea - Porto
MERCREDI 7 MARS
20 h 45 AC Milan - Celtic Glasgow
20 h 45 Arsenal - PSV Eindhoven ,
20 h 45 Manchester United - Lille
20 h 45 Bayern Munich - Real Madrid

16es de finale
Zulte-Waregem- Newcastle
Sporting Braga - Parme
Lens - Panathinaikos
Bayer Leverkusen - Blackburn Rovers
Hapoel Tel-Aviv - Glasgow Rangers
Livourne - Espanyol Barcelone
Feyenoord Rotterdam - Tottenham
Fenerbahce Istanbul - AZ Alkmaar
Werder Brème - Ajax Amsterdam
Spartak Moscou - Celta Vigo
CSKA Moscou - Maccabi Haifa
AEK Athènes - Paris Saint-Germain
Benfica Lisbonne - Dinamo Bucarest
Steaua Bucarest - FC Séville
Chakthior Donetsk - Nancy
Bordeaux - Osasuna
Les matches aller auront lieu les 14 et 15
février, alors que les matches retour se
dérouleront le 22 février 2007.
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ois de NoëlLait
JEAN -J ACQUES FAVRE , FLV
Les fêtes de fin d année représentent une
période un peu particulière pour les agri-
culteurs qui soignent, élèvent des ani-
maux, comme les producteurs de lait, car
le rythme de vie est perturbé. Impossible le
matin de Noël ou du jour de l'An de faire la
grasse matinée à l'image des néolibéraux
dans leur Ut de satin. Le monde paysan
passe les fêtes de fin d'année comme la
majorité de la population, soit en famille
avec des amis. Mais le matin de Noël, le
lendemain du réveillon, lorsque la cité est
endormie, la lumière par contre brille dans
les étables, des gens se sont levés avant
l'aurore et travaillent. C'est pareil le soir.
Les vaches n'attendent pas: il faut les nour-
rir, les traire. Le paysan profite du calme de
la journée pour récupérer un petit peu si
une bête prête à mettre bas n'exige pas sa
présence. Tout un chacun n'y pense plus,
mais été comme hiver, le matin comme le
soir, jour de fête ou jour ordinaire, le pro-
ducteur de lait effectue sa tâche. Par son
travail, les canaux de transformation du lait
sont approvisionnés,' afin de satisfaire à la
demande des nombreux consommateurs
présents à cette époque dans le canton.

Un cadeau d'avenir

à

CHRISTOPHE VENETZ , IVV 
Offrir pour l'anniversaire des 20 ans de son enfant ou
filleul quelques bouteilles de vin du même âge, c'est un jol'
cadeau symbolique. Mais c'est aussi un cadeau qui se
prépare longtemps à l'avance. Alors quel vin choisir?
Contrairement à une opinion largement répandue, ce n'est
généralement pas avec du vin rouge, mais bien avec du
blanc qu'on aura les plus belles surprises.
L'expérience a démontré, qu'à condition d'avoir un bon mil-
lésime, l'amigne, l'ermitage, le johannisberg, le heida et
même le chasselas sont les cépages valaisans qui, grâce à
leur beau potentiel de garde, se prêtent particulièrement
bien à ce genre de présent.
Cette liste peut être complétée par des crus de grains
nobles issus de vendanges tardives.
Le bon stockage des bouteilles est un autre facteur impor-
tant. Une cave sombre, avec une humidité suffisante et de
faibles variations de température tout au long de l'année
est indispensable pour pouvoir oublier les bouteilles
pendant une vingtaine d'années. Dans ces conditions,
l'émerveillement sera certainement au rendez-vous au
moment de déboucher les bouteilles.

Samedi 16 décembre 2006 Le Nouvelliste
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ALAIN DE P REUX

L'AOC en force
N ELLY CLAEYMAN

L'«Eau-de-vie de poire du Valais» a été
enregistrée en tant qu'AOC le 21 décembre
2001. Conformément à la législation, le
délai transitoire pour l'utilisation de la
dénomination sans remplir le cahier des
charges expire au 21 décembre 2006.
Pour les producteurs, cela signifie qu'à par- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "
tir du 21 décembre 2006, plus aucune eau- Le logo A0C garantit au
de-vie de poire du Valais ne peut être corn- consommateur un produit
mercialisée sous cette appellation sans du .terroir authentique. ,
remplir le cahier des charges AOC. L'autori-
sation d'utiliser l'AOC est octroyée par l'Organisme intercantohal de certifi-
cation, après contrôle du respect du cahier des charges. Un label est
apposé sur chaque bouteille certifiée.
Dans les cas où le cahier des charges AOC n'est pas rempli, aucune indica-
tion géographique en rapport avec le Va lais ne doit figurer dans la
désignation du produit. Pour le consommateur, cela signifie qu'il pourra
désormais choisir en toute transparence une eau-de-vie confectionnée
en Valais avec des poires du Valais, selon une méthode respectueuse
du produit, ou une eau-de-vie dont la provenance des fruits et la méthode
de réalisation ne lui sont pas connues.
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ÇA SENT NOËL!
Dans tout le Valais, de sympathi-
m Irtr r  ̂- i V f l t e**** Mr\  KI A A I -* *-» -i pwn w*4-

nos villes et villages, qui
rivalisent d'originalité pour
proposer des animations
gourmandes, artistiques et
ludiques. Ce week-end, Grimentz
organise ses traditionnelles
féeries. Jusqu'au 22 décembre,
Sion accueille une crèche vivante
et organise des balades à dos
d'ânes sur la place du Midi.
Jusqu'au 23 décembre, le village
de Noël est installé sous les
platanes de Martigny et du 20 au
23 au centre-ville de Monthey.
Mercredi 20 décembre, la famille
Berra prépare un brunch paysan
dans sa ferme de Champéry.
Samedi 23, Morgins célèbre le'
solstice d'hiver avec la marche
des Toupins et le partage de
l'eau, du lait et du vin. Mardi 26,
Nax remet en activité son four à
pain de la Crettaz et Ovronnaz
invite les enfants à accompagner
la fée des Bois à la recherche du
Père Noël dans la forêt
d'Ovronnaz. Mercredi 27, Vercorin
organise une pressée de vendange
avec explication des étapes de la
vinification. Le même jour, Marius
Pannatier et Jean Lochmatter
ouvrent les portes de leurs fermes
à Evolène et à La Forclaz. Samedi
30, bienvenue au Lôtschental
pour la fabrication du pain de sei-
gle au four banal de Blatten.

LA VIANDE S'ACCROCHE

«Saveurs
du Va lais»

CVAet ae
certaines boucheries artisanales
pour inviter les consommate urs à
déguster la véritable et
succulente «viande séchée du
Valais IGP»! Dessinée par

et ae

Une
nouvelle
affiche pro-
motionnelle
décore les
murs des
restaurants

l'illustratrice saviésanne Eugénie
Varone, cette affiche rappelle les
superbes images rétro du début
du XXe siècle qui font le bonheur
des collectionneurs.
En langue française ou allemande,
ce document est disponible
au prix de 5 francs
(+ frais d'expédition)
à la Maison du paysan
de Châteauneuf
(tél. 027 345 40 10).

BERCEAU DU SOLEIL

des Coteaux du Soleil, un superbe

http://www.agrivalais.ch


INTÉGRATION DES HANDICAPÉS

Démarche unique
S-IM CiiîrrACil o»uiooc
La Coop engage des collaborateurs
en situation de handicap pour son
front de vente. Reportage avec une
| jeune Tille de Bramois ta

k

Où skier dans nos contrées?
SPORTS D'HIVER ? L'or blanc se fait désirer. Les stations valaisannes n'ont pas ouvert la totalité
de leur domaine skiable, mais il est possible de s'adonner à son sport favori sur le haut des pistes.

? EVOLÈNE

? TORGON

CHARLES MÉROZ

Les amateurs de sports d'hiver devront
faire preuve de patience. La possibilité
leur est offerte certes de pouvoir prati-
quer leur sport favori sous nos latitudes,
mais ils n'ont pas d'autre choix que de se
rendre sur le haut des pistes. Si certaines
stations comme Verbier ou Crans-Mon-
tana ont déjà mis en service un certain
nombre d'installations, d'autres les ren-

? MORGINS

Le télésiège de la Foilleuse fonctionne,
mais les pistes ne sont pas ouvertes, à
l'exception du téléski de la Truche au
sommet pour les enfants. Descente pos-
sible en station à raquettes ou à pied.

? CHAMPÉRY-LES CROSETS

Le domaine skiable est fermé. Comme la
station voisine d'Avoriaz ouvre la quasi-
totalité de son domaine dès aujourd'hui,
une liaison sera assurée depuis Les Cro-
sets avec le télésiège des Mossettes (al-
ler/retour) entre 9 et 16 heures.

Le téléphérique de Champéry-Plana-
chaux fonctionne également tous les
jours entre 9 et 16 heures. Infos:
0245558018 ou
www.telechampery.com.

Aucune installation ne fonctionne.

? LES MARÉCOTTES

Fermé ce week-end. Ouverture le samedi
23 si les conditions d'enneigement le per
mettent. Infos: 0277613101 ou www.ma-
recottes.ch

? OVRONNAZ

Ouvert tous les jours depuis hier. Pistes
du Col-Express, de Bougnonne et téléski
baby-Jorasse. Le restaurant d'altitude de
Jorasse est ouvert. Infos: 0273063553
ou www.teleovronnaz.ch.

? VERBIER

Entre le Lac des Vaux, Monfort, Les Rui-
nettes et le Nord (secteur Savoleyres), 6
à 7 pistes seront ouvertes dès au-
jourd'hui. Depuis les Ruinettes, l'accès à
Verbier station se fait encore en cabine.
Les différents restaurants d'altitude de
Verbier, Savoleyres et Bruson sont ou-
verts et accessibles en cabine. Infos:
0277752511 ou www.televerbier.ch.

? ESPACE SUPER-SAINT-BERNARD

Le domaine est fermé ce week-end. Infos
au tél. 027 787 U10 ou www.espacesu-
persaintbernard.ch.

dront opérationnelles à partir de ce
week-end.

En fonction de l'enneigement, d'au-
tres sont encore en position d'attente,
annonçant l'ouverture de leurs remon-
tées mécaniques pour la semaine pro-
chaine.

Les bureaux régionaux du «Nouvel-
liste» ont effectué la tournée des sta-
tions. Voici le résultat de leur enquête.

medi. La piste est bonne à praticable. In-
fos au tél. 0277832583 ou www.telela-
fouly.ch

? CHAMPEX

Quatre pistes sur cinq (la noire) seront
ouvertes du côté de Champex samedi.
L'ouverture officielle du domaine est pré-
vue vendredi 22 décembre. Infos:
02778313 44 ou www.telechampex.ch.

? THYON

Ouverture le 16 décembre entre 2 et 4
installations sur 11. Infos: 0272811545

Dès le 23 décembre, ouverture de 3 ins-
tallations sur 5 et de 3 baby-lifts sur 4. In
fos: 0272831080.

? VICHÈRES

Le domaine ouvre ce samedi. Les condi-
tions sont bonnes sur le haut du domaine
malgré le faible enneigement. Infos au
tél. 0277831007 ou www.vicheres.com.

? LA FOULY

La Petite Combe est ouverte dès ce sa- »

TÉLÉCABINES ULTRARAPIDES À VILLARS

2000 personnes transportées à l'heure
Six mètres seconde. On ne fait pas plus rapide frise les 45%! «Nous offrons un service complet
en Suisse avec les télécabines. Villars inaugure ce sous le même toit. Avec un magasin de sport, un
samedi sa nouvelle installation du Roc-d'Orsay, service de fartage et d'aiguisage. Au sommet, le
«Par rapport à l'ancienne, nous passons de 3,5 à 6 restaurant a été relooké. Nous avons même prévu
mètres à la seconde, de quatre à huit p laces et de un jacuzzi en terrasse. Sans oublier la prise en

PUBLICITÉ 

•" "" ' ' Plus de 40 ans
$<&^.fjtt*jq*lj. à wotre services !

? VEYSONNAZ

Ouverture le 16 décembre de 8 installa-
tions sur 10 (liaison jusqu'à Siviez aussi
ouverte). Infos: 0272085544

? ANZÈRE

? NAX

tourisme: «Pour l 'instant, les discussions menées avec ans, les nuitées suivent une tendance à la hausse. La sta-

Ouverture de la piste de La Combe et de
la partie supérieure de la piste des Mas-
ques les 16 et 17 décembre. Ouverture
prévue du domaine à partir du 22 décem
bre. Infos: 0273981414.

Ouverture prévue du domaine skiable de
Télé-Mont-Noble dès, le 22 décembre. In-
fos: 0272031738.

? NENDAZ

Ouverture aujourd'hui des domaines
skiables de Tracouet et de Siviez, avec
liaisons vers le Mont-Fort, les domaines
de Veysonnaz et de Verbier. Infos:
0272895200.

? ZINAL

Six installations sur neuf fonctionnent.
Infos: 0274751870.

? GRIMENTZ

Six installations sur onze sont en service
Infos: 0274762020 ou www.bendolla.ch

? SAINT-LUC/CHANDOLIN

Sept installations sur 14 fonctionnent. In
fos: 0274761550 ou www.funiluc.ch.

? CRANS-MONTANA

Trois installations fonctionnent: téléphé
rique de Bella-Lui, télécabine Montana
Cry-d'Err, télésiège du Pas-du-Loup. In-
fos: 0274858910 ou www.crans-mon-
tana.ch.

Les stations soufflent le chaud
et le froid
Côté réservations, tout semble aller pour le mieux! satisfaction est donc de mise.» Pour Pierre-Yves Délèze,
Côté enneigement, une amélioration est vivement es- «comme d'habitude, il reste de la p lace jusqu 'à la der-
pérée! Voilà, en résumé, le sentiment général perçu n 1ère minute. Les conditions météorologiques jouent un
dans les stations valaisannes à quelques jours des fêtes rôle essentiel à ce niveau. Ce qui est sûr, c'est qu'entre Noël
de fin d'année. Coup de sonde. , et Nouvel-An, la station affichera complet. Les proprié-

A Champéry, le directeur de l'office du tourisme taires de chalets et d'appartements seront au rendez-
Steve Theytaz se veut résolument optimiste: «Les réser- vous.» A Verbier, comme à l'accoutumée, la clientèle
votions vont bon train si je me réfère à mon dernier suisse est la plus fortement représentée, devant les tou-
contact avec le président des hôteliers de la station. Les ristes anglais, français et Scandinaves.
réservations se font de p lus en p lus tôt dans la saison par «L'optimisme est de rigueur», lance Jorg Romang,
le truchement des compagnies low cost. Cette tendance responsable des relations publiques auprès de Crans-
est d'ailleurs à la hausse, ce qui est une excellente chose. Montana Tourisme, avant de poursuivre: «Dans Ten-
Si la satisfaction est de mise s'agissant des réservations, semble, les signes sont positifs. La neige est au rendez-
nous avons juste un petit souci lié à l'étalement des va- vous, même s'il est vrai que nous attendons un petit coup
cances, mais cette préoccupation est générale.» Côté de pouce de la part de dame météo.» Avec 55%, la clien-
clientèle, les vacanciers suisses sont les plus fortement tèle suisse est toujours aussi fidèle à Crans-Montana,
représentés à hauteur de 59%, devant les Allemands devant les ressortissants italiens et français à hauteur de
(14%) et les Français (9%). En 2007, on fêtera par ailleurs 10%.
150 ans de tourisme à Champéry. L'occasion de mar- Enfin , à Nendaz, le directeur de TOT Sébastien Epi-
quer l'événement, ainsi que le confirme Steve Theytaz: ney indique que «dans l'ensemble, à la mi-décembre, les
«Toute une série de manifestations rythmeront Tannée réservations sont très bonnes. Nous ferons le p lein de va-
2007. La première aura lieu le 1er janvier avec une Mu- canciers durant les fêtes. Notre objectif est cependant de
mination de tous les sommets environnants.» mieux occuper la station durant les périodes de transi-

Même son de cloche du côté de Verbier. Pierre-Yves tion.» En matière de nuitées, le responsable se veut opti-
Délèze, en charge des relations publiques à l'Office du miste: «Les perspectives sont prometteuses. Depuis quatre

nos partenaires, les agences de location et les hôteliers ne tion met davantage de lits à disposition et notre commu-
révèlent que des échos positifs. En cette mi-décembre, les nication est p lus importante. Tous ces éléments conjugués
réservations sont enregistrées à un rythme soutenu. La f ont que les prévisions sont positives.» CHARLES M éROZ

cd - bn

http://www.telechampex.ch
http://www.bendolla.ch
http://www.funiluc.ch
http://www.telechampery.com
http://www.teleovronnaz.ch
http://www.televerbier.ch
http://www.vicheres.com
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«J'esnere res En vacances avec
«Médor» ou «Minou»er ici

" u TOURISME ? Quelles sont les
mg*_ _g-*_ m m MM JB^ B̂ ¦! 

mf^M 
¦ ¦jâ_#^ 1_1_ formalités douanières et

¦ BÏ il ¦ t il liai f -k \\ vétérinaires pour emmener vos
mJ k̂W t̂ -V^^wl l̂ ^wl ^mwmm animaux de compagnie? Les

J étudiants de l'Ecole du tourisme
de Sierre ont mené l'enquête.

Pas toujours facile d emmener ses compagnons avec soi
LDD

CHARLY-G. ARBELLAY

INTEGRATION ? Démarche unique en Suisse, la Coop engage des
collaborateurs en situation de handicap pour son front de vente.
Portrait avec Julie Delez de Bramois qui s'occupe du rayon chocolats
et cafés dans le supermarché sédunois.

Julie Delez adore son travail: «Je range les rayons, je remplis quand il n'y a plus de café et de chocolats.» MAMIN

NADIA ESPOSITO «Quand je porte
le badge Je me sens
comme tout
le monde»
JULIE DELEZ

Elle aime la «Star Academy»,
écoute Patrick Bruel et pratique
l'a natation pour garder la
forme. Julie Delez, 19 ans, est
comme toutes les filles de son
âge. A peu de choses près
qu'elle souffre d'une légère tri-
somie depuis sa naissance.
Après avoir passé sa jeunesse
dans différents établissements
spécialisés, elle travaille au-
jourd'hui à la Coop City de
Sion, où elle s'occupe du rayon
chocolats et cafés. Un modèle
de réussite du projet d'intégra-
tion mené conjointement par
Coop, la FOVAHM et l'associa-
tion Passerelles (lire l'encadré) .

Pas mettre les mains
dans les poches

Julie a commencé dans le donc aucun souci avec les
centre sédunois le 1er décem- clients», constate Johnny Bon-
bre dernier. Dans deux semai- vin, gérant du magasin de Sion.
nés, elle pourra décider de «C'esr une très bonne recrue, je
continuer ou de retourner dans suis très f ier d'elle, comme de
les ateliers proposés par la toute l'équipe d'ailleurs.» Une
FOVAHM. Cette nouvelle situa- reconnaissance de la direction
tion professionnelle n'est pas très importante et qui permet à
facile tous les jours pour la. ce projet d'intégration de fonc-
jeune demoiselle. «Des fois le donner. «Chez nous, tous les
soir on a mal au dos et mal par- collaborateurs sont partie pre-
tout. Mais ça va, je suis toujours nante pour stimuler et donner
en forme», raconte-t-elle d'un confiance à ces personnes un
large sourire et d'une bonne peu différentes. Elles évoluent
humeur communicative. Il faut ainsi dans un environnement
dire que ses journées sont bien normalisant.» j 'espère rester ici pour toujours.»
remplies. «Je range les rayons, je Avant cela, une autre petite fête
remplace quand il manque des La force du badge se profile pour la jolie blondi-
cafés ou des chocolats. Et des Tout comme les autres em- nette. «Demain c'est mon anni-
gens viennent me poser des ployés, Julie doit porter le badge versaire.Toute ma famille etmes
questions pour trouver les cho- où est inscrit son nom ainsi amis seront là», se réjouit-elle
ses.» En tant que nouvelle colla- qu'une tenue aux couleurs du en regardant la montre... Eh oui
boratrice du centre Coop City, magasin. Un signe très fort la pause est déjà terminée, il
la Bramoisienne doit suivre à la perçu comme une rare norma- s'agit de se remettre à la tâche,
lettre le règlement rln mapasin. lisatinn. «Cn m'a f ait hivnrrp an rnmmp imp pmnlnvpp mnrlp lpiglement du mag<

EMPLOYÉE À LA COOP

à la même enseigne que tout le
reste du personnel. «Je dois pas
mettre les mains dans les po-
ches. Et pas aller trop souvent
aux toilettes. Et puis faut être
poli, toujours dire salut, bon-
jour!» Une obligation qui ne dé-
range pas la nouvelle employée
modèle. «Elle n'est pas du tout
timide et très souriante. Il n'y a

début. Mais quand je suis avec,
je me sens comme tout le
monde», souligne la jeune de-
moiselle, émue. Si Julie et les
autres handicapés travaillent
au même rythme que leurs col-
lègues pour les vacances et les
congés, ils bénéficient d'un ho-
raire quotidien légèrement plus
souple. «Je commence à 7 h 30. A
9 h et 11 h j 'ai une pause de vingt
minutes. Et à 13 heure je dîne. Et
après p lus de pause jusqu 'à la
f in, à 4 h. On bosse p lus l'après-
midi mais ça motive. Et des fois
je ne vois pas le temps passer, je
regarde la montre et c'est déjà
l'heure.» Mais ce que Julie pré-
fère dans ce nouveau travail,
c'est le contact avec la clientèle
et les visites de la famille. «Des
fois il y a mes parents, mes cou-
sins cousines, mes tantes qui
viennent me voir. Si je réussis le
stage, je ferai la fête avec eux, car

. -

ç T^"

Le Valais
précurseur
Depuis le 1er octobre, Coop et la
FOVAHM travaillent à l'intégra-
tion progressive de huit person-
nes en situation de handicap
dans le magasin Coop City de
Sion.

Aujourd'hui, sept d'entre elles
font partie de la cinquantaine de
collaborateurs que compte la
partie alimentation. Elles sont
toutes encadrées par un maître
socio-professionnel. Une hui-
tième les rejoindra début 2007.
Cette forme d'intégration, qui a
déjà été menée dans le magasin
Coop à Collombey, est «unique
en Suisse. Les handicapés exer-
cent un travail les mettant en
contact direct avec les clients.
Ils œuvrent dans le magasin et
pas uniquement dans ses dé-
pôts. C'est dans ce sens que ce
projet est vraiment nouveau»,
explique Jean-Marc Dupont, di-
recteur de la FOVAHM.

Cette intégration profession-
nelle se fait par étape. La per-
sonne en situation de handicap
fait tout d'abord un stage d'un
mois. A la fin de celui-ci, un bilan
est établi avec le collaborateur,
ses parents, le maître socio-pro-
fessionnel et la direction de la
Coop. La personne peut alors
décider si elle veut continuer ou
retourner dans un atelier de la
FOVAHM. Cette action est sou-
tenue par l'association Passe:
relie qui oeuvre pour l'intégra-
tion des personnes en difficulté.
NE

Les élèves de la classe de préparation au brevet fédéral
d'assistant en tourisme de l'Ecole suisse de. tourisme
de Sierre ont planché sur une étude relative à «l'accueil
des animaux dans les milieux touristiques suisses».
Pourquoi ce thème? «Nous avons constaté qu'il règne
un certain flou dans le domaine de l'accueil des ani-
maux de compagnie en général», a souligné hier Serge
Charrière, professeur chargé de cours. «De p lus, le peu
d'informations disponibles ne traite que des tradition-
nels chiens et chats tout en omettant les nouveaux ani-
maux de compagnie (NAC), petits mammifères, co-
bayes, hamsters, etc. Notre étude a eu pour but de mon-
trer la difficulté que rencontre un touriste lorsqu'il veut
passer ses vacances en Suisse», a-t-il ajouté.

Un marché à conquérir. Chaque élève a développé un
thème propre. L'enquête a été effectuée par un son-
dage aux aéroports de Zurich et Genève ainsi qu'à la
gare de Lausanne et dans la station de Bellwald (VS).
Trois cents personnes y ont répondu: 75 (25%) sont
propriétaires d'animaux de compagnie, dont 52 tou-
ristes (17,4%) et 23 Suisses (7,6%). Par ailleurs, 16% de
ces 52 touristes voyagent en Suisse avec leurs animaux
de compagnie. «Il y a un véritable marché à conquérir
pour tous les partenaires touristiques suisses», a com-
menté Tanjâ Schafer Allèche. «Malheureusement les
démarches pour entrer en Suisse accompagné de son
toutou ou de son minou ne sont pas clairement décri-
tes.» C'est que la Confédération est plutôt craintive.
Elle souligne dans une notice que «l 'Importation d'ani-
maux de compagnie en provenance de pays tiers par le
biais du trafic touristique constitue un risque accru de
propagation des épizooties.» Pour Marie-Thérèse Hu-
guet qui a étudié le dossier: «Ce que Ton craint avant
tout c'est la rage. Il faut alors s'informer à temps, au
moins deux mois avant, auprès des autorités vétérinai-
res, consulaires ou douanières du pays de destination
sur les conditions d'entrée.» Par ailleurs, le moyen de
transports peut être une difficulté supplémentaire
compte tenu de la promiscuité d'autres animaux dans
les avions, trains, bus, etc. «En Suisse il existe la carte
journalière ou l'abonnement général pour chiens pour
tout voyageur muni également de ce document», a com-
menté Aline Boschung. «La majorité des vacanciers op-
tent pour leur voiture personnelle. A noter que les ser-
pents, les araignées et autres animaux exotiques ne peu-
vent être véhiculés dans les transports publics suisses.»

Aucun guide. Quant à l'hébergement de ces animaux,
Ghislain Lancement a relevé que les chiens d'attaque
étaient refusés partout en Suisse: «Nous avons constaté
que les clients et leur chien sont les bienvenus dans les
hôtels 3, 4 et 5 étoiles, de même que dans les campings.
Par contre, dans la parahôtellerie, un tiers des proprié-
taires y est favorable. Il n'existe aucun guide facilement
accessible pour connaître les établissements «amis des
animaux» mis à part un site répertorié aux Etats-Unis
qui est logiquement incomplet.» D'où l'idée proposée
par les étudiants de créer un label pour les établisse-
ments qui accueillent également les animaux.

UN LABEL «PATTE BLANCHE»
A la suite de cet état des lieux, il faut constater que cha
cun gère indépendamment la question de l'accueil des
animaux de compagnie et que la situation n'est pas
claire pour le touriste. «A nos yeux, un label serait une
solution pour pallier ce déficit d'informations», note
Sandra Boillat qui poursuit: « Tout comme le label «Fa-
milles bienvenues», nous suggérons un label qui indi-
querait tout de suite au touriste qu 'il peut emmener ou
non son animal de compagnie. Nous avons eu l'idée de
créer le label «Patte blanche» pour deux raisons: la pre-
mière parce que l'image de la patte fait penser à la plu-
part des animaux de compagnie bien connus. Ensuite,
nous avons pensé à la locution verbale «Montrer patte
blanche» qui signifie «présenter les garanties, les auto-
risations ou les qualités.» CA
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bene pour ies Têtes
BEAUTÉ ? Les Valaisannes ont de plus en plus recours
à la médecine esthétique, idéale pour un coup d'éclat avant
les festivités de fin d'année.

Quelques injections suffisent à détendre les muscles responsables des rides, LDD

Samedi 16 décembre 2006
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«La première fois, il faut
établir une évaluation
minutieuse de la mimique»
JACQUES ZUFFEREY

Depuis quelques années, la
toxine botulique A (Botox ou
Vistabel) et l'acide hyaluroni-
que (Restylane, Perlane) révo-
lutionnent la médecine esthéti-
que. Quelques injections suffi-
sent à détendre les muscles res-
ponsables des rides d'expres-
sion ou à combler les sillons
plus prononcés. Rajeunir sans
passer par le bistouri: pas éton-
nant que la méthode fasse de
plus en plus d'adeptes.

Manager
ses rides

«C'est surtout avant les fêtes
de f in d'année et au printemps
que la demande pour des inter-
ventions légères qui permettent
un résultat immédiat est la p lus
forte.» Jacques Zufferey spécia-
liste FMH en chirurgie plasti-
que, reconstructive et esthéti-
que, agréé par le RSVS, pratique
de plus en plus d'injections de
Botox ou de Restylane. Ces trai-
tements se généralisent. Toutes
les classes sociales ont recours
à la médecine esthétique, sur-
tout pour des interventions bé-
nignes aux effets instantanés

LA MÉDECINE ESTHETIQUE tervention doit donc être pratiqué par un du médecin cantonal, les Dr Gianadda (pro-

PREND-FI I F I F PA*\ médecin formé et dans le cadre d'un cabi- priétaires du principal cabinet de dermato-

CIID i ce' Tn/tiTriiriuTC» urninAiivo net médical.» Devant le succès remporté logie de Sion) réagissent: «Les 90% de no-
oUR LES TRAITEMENTS MEDICAUX? par le traitement des rides, certains méde- tre temps sont consacrés à la dermatologie

Poi ir i, ,ttor ™ntrQ lo (m„c ii =c+ inHic.on cins non spécialisés en ont fait leur princi- médicale, mais nous avons 55000 patients.Pou lutter contre le temps, ,1 est mdispen- .̂ Rour |e Qr s Q J£ c 'est énorme. Nous faisons notre possible.

beauté a n?! * T i T T f quelques praticiens donnent la priorité à la mais nous ne pouvons tout assurer.» De
beauté a n importe qui. Seuls les dermato- médecine esthétique ce qui pose le pro- son luxueux bureau, Bernard Gianadda
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ces interventions. Le Dr Georges Dupuis, H 

médecins Et comme ce n 'est oas du venir s 'établir en Valais à cause de la fai-
medecin cantonal, met en garde. «Chaque S^̂ lT 
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blesse du point Tarmed qui est de plus de

fois qu 'il y a injection, on peut parler d'at- ressori au canwn oe recruïer-» 20% inférieur à celui pratiqué dans les can-
teinte à l'intégrité corporelle. Ce genre d 'in- Indirectement mis en cause par les propos tons de Vaud ou de Genève.» FM
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SPECIALISTE FMH EN CHIRURGIE PLASTIQUE
RECONSTRUCTIVE ET ESTHÉTIQUE,
AGRÉÉ PAR LE RSV

(entre 3 et 15 jours ) et aux coûts
relativement abordable (de 300
à 700 francs). De plus en plus de
Valaisannes veulent contrôler
leurs rides. Certaines commen-
cent tôt (avant 30 ans) afin de
ne pas laisser des réflexes (fron-
cement de sourcils par exem-
ple) creuser leurs sillons. Les
messieurs y viennent aussi.

Botox...
Jacques Zufferey avoue pra-

tiquer de moins en moins de lif-
ting frontal (sauf indication très
ciblée) , l'utilisation du Botox
répondant aux attentes de la
clientèle. «Avec quelques Injec-
tions de Vistabel (nom du Botox
en médecine esthétique), le front
se détend. Tout de suite, vous

avez bonne mine. En gelant le
muscle, on coupe les moteurs et
la ride disparaît. On laisse au
derme une capacité de se refor-
mer, puisqu'il n'y a plus cette
contrainte musculaire.»

...ou Restylane?
Pour combler les rides plus

profondes, comme les sillons
nasogéniens, et les rides du bas
du visage, on utilise générale-
ment de l'acide hyaluronique
(Restylane par exemple) qui a
l'avantage de ne pas nécessiter
de test préalable. «Une ride,
c'est simplement une perte de la
matrice du derme. En injectant
du Restylane, on . va régénérer
cette matrice.» Le Dr Zufferey
couple parfois les deux techni-

ques pour un résultat optimal
Mais souvent, ce n'est pas né
cessaire.

Un traitement
personnalisé

Si toutes - tous - nous rê-
vons d'avoir un visage détendu,
les fronts complètement figés
font peur. Martin Scorsese, in-
quiet du nombre d'acteurs au
faciès trop botoxé et incapables
d'exprimer une émotion, pré-
fère aujourd'hui des comédiens
n'ayant pas subi d'injections de
Botox dans les six mois précé-
dant le tournage de ses films.
«La première fois, il faut établir
une évaluation minutieuse de
la mimique et ne pas faire de
traitement trop agressif.»

Jacques Zufferey rassure:
«L'effet sera visible, mais pas
brutal. Il faut ensuite adapter
les doses selon les résultats obte-
nus lors des séances précéden-
tes. Ces précautions nous per-
mettent d'éviter un visage f ig é
ou des effets secondaires et sur-
tout, cela nous garantit de
conserver l'expression d'une
personnalité.»

Une petite
chance sur cent
DATA CENTER ? Le géant
américain de l'informatique qui
envisappait d'investir 2.2 milliards

un autre sue. uoogie aurait oesoin
d'une surface encore plus énorme.
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de francs à Collombey a choisi

Selon toute vraisemblance, Google ne s'intallera pas à
Collombey. MONTAGE LE NOUVELLISTE

GILLES BERREAU

Sauf surprise de dernière minute, le Data Center de
l'entreprise informatique américaine et les 900 em-
plois que Collombey-le-Grand espérait accueillir ver-
ront le jour ailleurs en Europe, si ce n'est pas carrément
aux Etats-Unis. Selon nos informations, ce géant ne se-
rait autre que Google (voir ci-dessous).

En mai dernier, nous annoncions qu'une entre-
prise informatique d'envergure internationale envisa-
geait d'installer son data center avec dix milie serVeurs
dès 2007 sur les terrains BCV de l'ex-projet Futuros-
cope. 2,2 milliards de francs seraient investis sur six à
huit ans. Ce projet devrait permettre de créer 900 em-
plois, en majorité très qualifiés.

A l'époque de notre article, le nom de la société
n'avait pas filtré , le canton du Valais craignant comme
la peste de voir ce projet capoter. Volontairement, nous
n'avions alors pas cité le nom de Google.

Aujourd'hui, Martin Meyer, directeur du dévelop-
pement économique du canton du Valais, n'est pas
plus loquace qu'au printemps. Par le même souci de
discrétion, il se refuse catégoriquement à confirmer
l'identité de la société américaine, même s'il admet lui-
même que les chances de la voir débarquer en Valais se
limitent à un pourcent. «Depuis l'été, nous n'avons p lus
de nouvelles, ni négative ni positive», indique Martin
Meyer.

800 000 m2 désormais. Mais à Sion, on est conscients
que seul un événement inattendu concernant le site
choisi ailleurs pourrait remettre en selle le Chablais.
Les chances sont vraiment très minces, car selon deux
sources sûres concordantes, Google aurait doublé sa
demande en surface nécessaire pour l'implantation de
son Data Center. Si au mois de mai les 45 hectares de
I'ex-projet de Futuroscope de Collombey étaient suffi-
sants, aujourd'hui , ce sont 800000 m2 dont le masto-
donte américain a besoin

Ce printemps, la commune de Collombey-Muraz
avait ajouté un avenant à son règlement régissant le
développement de la zone industrielle concernée. But
de l'opération: préciser que commune et canton veu-
lent accueillir une industrie de pointe et à haute valeur
ajoutée sur ce terrain d'un seul tenant et totalement li-
bre, le dernier de cette taille à être inscrit en zone in-
dustrielle en Valais. Avec un tel atout, Collombey ne de-
vrait pas manquer de recevoir d'autres propositions.

L araignée du Net
Google est une société fondée en 1998 en Californie.
Elle possède son siège mondial, le Googleplex, à Moun-
tain View et vaudrait 140 milliards de dollars. Son parc
de serveurs serait le plus important du monde avec en-
viron 450000 machines localisées sur plus de 25 sites
de par le monde.

Google est reconnu comme le plus grand moteur de re
cherche du monde sur l'internet. A partir de sa page
d'accueil, le public
peut chercher gra-
tuitement en 35 lan-
gues des informa-
tions. La société
d'outre-Atlantique
¦fil ¦r-'aï'f \nr\tr\\s& r\li ie
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Nous vous souhaitons de
belles fêtes de fin d'année...

http://www.lesuisse.ch


VALAIS ROMAND ? L'Association des corps de sapeurs-pompiers du
Valais romand vient d'être constituée à Martigny. Un premier pas vers un
regroupement cantonal?

La nouvelle association en bref

PROPOS RECUEILLIS PAR
OLIVIER RAUSIS

C'est jeudi soir, à Martigny, que
l'Association des corps de sa-
peurs-pompiers du Valais ro-
mand (ACSPVR), résultat de la
fusion des deux associations du
Bas-Valais et du Valais central, a
vu le jour. Le point avec le nou-
veau président Eddy Gay, pre-
mier-lieutenant et remplaçant
du commandant du CSI de Ba-
gnes-Sembrancher-Vollèges.

Monsieur Gay, comment s'est
passée cette assemblée consti-
tutive?
Sans aucune surprise, car nous
préparions depuis une année
cette opération. Toutes les déci-
sions, soit la dissolution des
deux anciennes associations et
la constitution de la nouvelle,
ont ainsi été prises à l'unani-
mité. Ceci signifie que tout le
monde veut désormais tirer à la
même corde. .

Quels sont les avantages de la
fusion?
L'avantage principal concerne
la formation qui sera uniformi-
sée dans tout le Bas-Valais, au-
tant pour les cours de base que
pour ceux de perfectionne-
ment. Des synergies seront mi-
ses sur pied afin que ces forma-
tions soient identiques. Ceci
dit, cette fusion ne permettra
pas de résoudre le problème de
la diminution constante des ef-
fectifs, surtout au niveau de la
relève. Chaque corps doit ainsi
se mobiliser pour trouver de
nouveaux membres.

Comment expliquez-vous cette
baisse des effectifs?
Il faut être disponible et s'enga-
ger de manière volontaire. Or : L'ACSPVR regroupe désormais 80 par l'Etat. L'association jouera le rôle de ou du Tunnel du Grand-Saint-Bernard
les jeunes sont de plus en plus : corps de sapeurs-pompiers provenant coordinateur entre les autorités canto- L'ACSPVR chapeautera également la
mobiles et ils s'investissent : des huitdistricts du Valais romand.ee nales et les corps de sapeurs-pompiers , mise sur pied des cours de formation
moins qu'auparavant pour la : qui représente près de 3500 pompiers. Parmi ces derniers figurent tous les tant pour les cours de base que pour
société. Mais je demeure opti- [ Le comité comprend dix personnes, soit corps de communes (CSI, CSP, CIR) ceux de perfectionnement (chefs de
miste. A Bagnes par exemple, : un représentant par district et deux ainsi que les corps d'entreprises pri- groupe, officiers, porteurs d'appa-
13 nouveaux pompiers vont : chefs-instructeurs qui sont nommés vées, à l'image de Cimo, Orgamol, Alcan reils...). OR

commencer leur formation en
2007.

Les pompiers sont-ils bien per-
çus dans la population?
Notre image en général est très
bonne mais, paradoxalement,
beaucoup de gens nous criti-
quent par rapport aux moyens
- véhicules, feux bleus, grande
échelle... - que nous enga-
geons lors d'interventions.
Comme nous ne savons pas,
lors d'une alarme, quelle est
l'ampleur du sinistre, nous de-
vons nous déplacer avec d'im-
portants moyens. Ces critiques,
qui émanent surtout de per-
sonnes qui n'ont encore pas eu
besoin de nos services, nous
dérangent car nous nous enga-
geons volontairement au ser-
vice de la population.

Cette fusion n'est-elle qu'une
étape vers un regroupement can-
tonal?
Il est clair que l'objectif à
moyen, voire à court terme, est
de créer une association uni-
que pour tout le canton. Le Va-
lais est d'ailleurs le seul canton
suisse à avoir encore deux asso-
ciations.

Jusqu'à maintenant, les
Haut-Valaisans mettaient en
avant le problème de la langue,
mais l'exemple de Fribourg dé-
montre que cela n'est pas un
obstacle. Nous avons déjà re-
pris contact avec nos collègues
du Haut-Valais et je pense que
l'idée va rapidement faire, son
chemin.

Le plt Eddy Gay, remplaçant du commandant du CSI de Bagnes, a été nommé président de
l'Association des corps de sapeurs-pompiers du Valais romand, LE NOUVELLISTE

VIGNE À FARINET À SAILLON

La «femme suisse de l'année 2004»
vendange HMH BHlH
Surnommée «la l'œnologue Made-
dame d'Abidjan» ou leine Gay: 120 de-
«la Mère Teresa grés Œchslé pour le
d'Afrique», Lotti La- fendant! Lotti La-
trous, femme suisse trous, Zurichoise de
de l'année en 2004, 50 ans, a tout sacri-
a effectué un cro- fié pour les déshéri-
chet par la vigne à tés des bidonvilles
Farinet, à Saillon, d'Abidjan. Depuis
avant-hier jeudi , quatre ans, elle œu-
Elle a vendangé le vre parmi les plus
cen du Noël des en- défavorisés de la

¦

¦
ÉBOULEMENT ENTRE
STALDEN ET EISTEN

La route rouverte
La route conduisant de Stalden à
Eisten, dans le Haut-Valais, a été
rouverte vendredi matin après un
survol de la zone touchée, a com-
muniqué la police cantonale. La
décision de lever l'interdiction a
été prise tôt hier matin par les
spécialistes après un survol de la
zone en hélicoptère.La vallée de
Saas dans le Haut-Valais avait été
coupée du monde durant la nuit
de jeudi à vendredi. Un éboule-
ment dû à la chute de pierres
avait obstrué jeudi soir la chaus-
sée entre Stalden et Eisten, et
plusieurs arbres s'étaient abattus
sur la chaussée. Personne n'a été
blessé, CM/AP

NEZ-ROUGE

Ce week-end en
Valais, l'opération
se poursuit
L'opération Nez Rouge continuera
dans la nuit de samedi à diman-
che sur l'ensemble du territoire
valaisan. Les personnes désireu-
ses de regagner leur domicile en
toute sécurité peuvent faire appel
à ce service de rapatriement gra-
tuit de leur véhicule. Pour ce fa ire,
il suffit de composer le
0800802208. Une présence
sans interruption sera en outre
assurée durant la période des fê-
tes entre le 22 décembre et le 31
décembre. Le week-end passé,
les responsables valaisans de
Nez Rouge avaient pris en charge
83 personnes. Les éventuels dons
des utilisateurs seront versés au
profit de l'Association Le Chariot
magique, à Sion. CM

COMMUNICATIONS

Quel avenir
pour les «petits
trains»?

de la vallée des Ormonts. La ligne

LATE vient au secours des «petits
trains», menacés de disparition
en raison d'une rentabilité insuffi-
sante. Une étude sur la ligne Ai-
gle-Le Sépey-Les Diablerets
(ASD) présentée vendredi pro-
pose des solutions pour assurer
l'avenir de cette liaison.
«L 'A SD n 'est pas moribond. Il ¦

transporte chaque année plus de
200000 passagers: écoliers, ha-
bitants de la région ou touristes»,
a indiqué l'ATE dans un communi-
qué. L'étude menée par l'associa-
tion écologiste souligne que
10,5% des trajets entre Aigle et
Les Diablerets se font en train, et
non 5% comme l'affirment les
autorités cantonales. Les trans-
ports publics des régions péri-
phériques ne doivent pas être
soumis aux mêmes critères de
rentabilité que les lignes urbai-
nes, souligne l'ATE. A titre de
comparaison, la part modale des
transports publics entre Lau-
sanne et Morges est d'environ
25%.
L'ASD soutient la comparaison
avec la route, d'un point de vue
écologique, de confort et de sé-
curité d'utilisation, estime
l'étude. Elle constitue la pierre
angulaire du développement éco-
nomique et touristique durable

a toutefois souffert d'investisse-
ments publics inférieurs à ceux
dont ont bénéficiés^'autres com-
pagnies vaudoises. Des travaux
devises à 27 millions de francs
sont nécessaires pour assurer la
pérennité de cette liaison. Pour
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«Une plus-value importante»
NENDAZ ? L'hôtellerie demeure le parent pauvre de la station malgré l'ouverture de trois nouveaux
établissements. Le point avec Sébastien Epiney à l'heure du coup d'envoi de la saison hivernale.

CHRISTINE SCHMIDT

C'est dans l'ambiance
«pop art» d'un nouvel hô-
tel nehdard que le coup
d'envoi de la saison hiver-
nale a été donné jeudi.
L'occasion pour les colla-
borateurs de Nendaz Tou-
risme d'inviter les médias
à découvrir, entre autres,
les divers événements qui
agrémenteront cet hiver
(voir encadré), mais aussi
de présenter la métamor-
phose subie par l'ancien
Hôtel du Sourire.

Racheté par un couple
français ayant géré trois
établissements à Paris, cet
hôtel a aujourd'hui été re-
baptisé Hôtel Mont-Fort
Alpine Resort. Avec ses
trente-quatre chambres de

station de Nendaz, combien
sont issus de l'hôtellerie ou
d'établissements du même
genre?
Nendaz dénombre trois
cent cinquante lits répartis
dans douze établisse-
ments, dont des hôtels, des
pensions et des Bed &
Breakfast. On peut y ajou-
ter trente lits intégrés, eux,
aux chambres d'hôtes.

Cela représente environ 2%
du nombre de lits total.
Comment expliquez-vous
que l'hôtellerie demeure le
parent pauvre de la station?
C'est un secteur en crise
dans l'ensemble des Alpes,
bien qu'il amène une plus-
value importante. Acheter
un hôtel n'est pas très ren-

«La clientèle hô-
telière est idéale
pour combler les
saisons creuses»
SÉBASTIEN ÉPINEY
DIRECTEUR DE L'OFFICE DU TOURISME

différents standings, il fait
partie des trois nouveaux
établissements du genre à
ouvrir leurs portes cet hi-
ver dans la station de Nen-
daz, à savoir l'Hôtel des
Etagnes et le Bed & Break-
fast Chalet Christy. Les ex-
plications du directeur de
l'office de tourisme, Sébas-
tien Epiney.

Sur les quelque vingt mille
lits environ que compte la

table. Il faut, pour réussir
dans ce domaine, garantir
un taux d'occupation an- Anglais, friands d'alpi- notre station de faire du nous devons en effet faire
nuel de 50% au minimum, nisme, et à l'origine de tourisme et d'améliorer des efforts pour attirer une
ce qui nécessite un effort l'hôtellerie et de son déve- toujours ses performances clientèle ciblée, à savoir les
et un travail importants, loppement dans les Alpes, grâce à la mise en place de couples à double revenu
On peut aussi expliquer
cette situation par la jeu-
nesse de la station, car
avant l'installation de la
première télécabine, en
1958, le tourisme n'existait
pas à Nendaz. Contraire-
ment .à bon nombre d'au-
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L'hôtellerie se développe timidement mais sûrement dans la station de Nendaz. LE NOUVELLISTE

tires stations, Nendaz n'in- de ce manque? plus à l'économie locale
téressait en outre pas les Non. Cela n'a pas empêché qu'un Ut en parahôtellerie,

Nous avons vu en revan- produits attractifs. sans enfant, ainsi que les
che débarquer des Belges célibataires,
qui, eux, ont favorisé la Avez-vous mis au point une Nous y travaillons et
construction d'apparte- stratégie pour assurer un nous nous devons d'être
ments de vacances. avenir plus ou moins serein créatifs.

aux hôtels de Nendaz? Nous n'avons rien à
Le développement touristi- Sachant qu'un lit hôtelier perdre, mais tout à y ga-
que de Nendaz, souffre-t-il rapporte environ deux fois gner au contraire.

Les saveurs d'Anniviers
PROMOTION ? Un bassin gourmand a été imaginé pour revaloriser les produits
du terroir de la vallée. Un emballage original, quoique légèrement encombrant...

Un groupe d'artisans anni-
viards chapeauté par Moving-
Alps (un projet est mis en place
en Anniviers afin d'offrir aux
femmes une formation et un
lien social pour - à terme - leur
donner le pouvoir de faire que
leur propre projet se réalise) a
décidé de mettre en valeur les
produits du terroir d'Anniviers.
C'est d'un sondage réalisé il y a
trois ans qu'est partie l'idée de
revaloriser les produits typique-
ment anniviards. «Finalement,
de Chandolin à Grimentz, tous
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les villages de la vallée ont de
bonnes choses à proposer. Les re-
grouper dans un emballage uni-
que et original nous a paru tout
naturel.» Béa Zufferey (ancienne
présidente du marché artisanal),
mandatée par MovingAlps pour
coordonner le projet, est en-
thousiaste. <Avec ce concept,
les touristes auront des pro- ¦;—
duits entièrement élaborés ¦ ,
chez nous.»

Un bassin gourmand
pour les produits du ter- i
roir. Vins (les vignes sont à I
Sierre, mais les vignerons \
viennent de là-haut) , fro- i
mages d'alpages ou de laite-
rie (selon la saison et la disponi-
bilité), saucisses typiques (au
vin des glaciers, au génépi, au x
myrtilles et de chevreuil), pain
de seigle aux noix (tiens, il n'est
pas AOC celui-là) , miel, tisanes
et confitures garnissent un bas-
sin de bois, de cinquante centi-
mètre de long. Un peu encom-
brant peut-être? «Cet emballage
a l'avantage de rappeler nos villa-
ges de montagne. On peut l'utili-
ser ensuite pour planter quelques
fleurs. H peut être un peu encom-
brant, mais nous envisageons de

in 11 r
0- anuivint

De Chandolin à Grimentz, tous les villages ont de bonnes choses à proposer, LDD

•PUBLICITÉ 

L'HÔTEL DES ÉTAGNES
A OUVERT SES PORTES HIER
L'Hôtel des Etagnes, entièrement rénové
après être resté sans activité pendant plu-
sieurs années, a été inauguré hier.

Propriété du promoteur immobilier Hervé
Valette durant une année environ, cet éta-
blissement a été racheté par un couple hol-
landais. «Mon idée, à la base, était de raser
l'hôtel pour reconstruire des apparte-
ments», explique Hervé Valette. Mais c'était
sans compter sur des problèmes de droits
de passage... «Un accord a finalement été
conclu avec TéléNendaz et la société Trans
montagne, avec la condition de ne pas dé-
truire l'hôtel, mais de le restaurer pour ga-
rantir des «lit chauds». C'est ainsi que l'éta-
blissement a été revendu et rénové. Il
compte une trentaine de lits», poursuit
Hervé Valette, qui avoue encore n'avoir au-
cun regret. «Au contraire! Nendaz a besoin
d'hôtels, c 'est essentiel!»

LES ÉVÉNEMENTS DE CET HIVER
? King et Queen du Mont-Fort: désignation
d'un roi et d'une reine, à savoir celui et celle
qui auront dévalé le plus souvent la piste du
Mont-Fort sur toute la saison. Inscriptions
sur www.kingofmontfort.ch

? Snowboard test: aujourd'hui 16 décembre
et demain 17 décembre à Tracouet.

? Ski au clair de lune: les 3 janvier, 3 février
et 3 mars.

? Nokia Snwboard FIS Worldcup: le 28 jan-
vier.

? Coupe d'Europe de snowboard: le 30 jan-
vier.

? Foksafly big air contest: le 10 février au
snowpark de Tracouet.

? XSpeed Ski: championnat du monde de
ski de vitesse, du 13 au 17 avril.

ciété de chant de)

http://www.bijouterie-hansen.ch
http://www.lemania.ch
http://www.kingofmontfort.ch
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COMMUNES ? Les assemblées de
citoyens répondent-elles toujours aux
enjeux des communes valaisannes
aujourd'hui, ou le Conseil général est-il
plus adapté? Etat des lieux.
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A partir de 700 habitants , une ^—*7//J
commune peut choisir entre : f ^C. mmmm !̂2m mu ¦«¦ri»
un Conseil général et une As- : 9 R*Z ** ĴI P̂^HS
semblée primaire. Le premier ; \ sft f̂ ^^^̂ ^ |B
est une assemblée d'élus qui : I
doit siéger au moins deux fois ;l
l' an (budget et comptes) et qui : HH_. Wsè';m\ ; •
doit avoir au minimum une : Le pouvoir législatif est au cœur du débat: un Conseil général composé d'élus, ici celui d'Ayent, qui a siégé jeudi soir, est-il mieux adapté qu'une assemblée primaire de citoyens pour
commission de gestion. La se- \ aux enjeux de certaines communes valaisannes? MAMIN
conde est une réunion de ci- :
toyens. :
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^̂  

¦¦ W Wsitrs -i un Conseil général700 et 1000 habitants , 20 m̂ M ¦ J*m T^mJ M ¦%^'^^HB Z*) ^** "^^ " W""
élus , entre 1001 et 5000, 30 ^L ^  ̂ ^"̂élus , entre 5000 et 10 000, 45 ; _-  

^
_ F'M f̂ \̂ -̂ \ Kl A I A AIAUAIA

élus et il faut élire 60 conseil- II'IBI » * ¦ # I 11 1 ï\l 0|| f l  PI lll ^
lers généraux pour celles qui M'W'U <̂ /# \*/ \-/ I ^

Wi III UI VU
ont plus de 10 000 habitants. 1
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CONSEILS GÉNÉRAUX? Une cinquantaine de personnes
. . ,,, . . . .  . . " avaient jugé utile de venir s'informerAujourd hui . en Valais . nrus à : jeudi soir

8 
sur la lé itimité d-unpart les villes on trouve des : Conseil éneral à Ne  ̂Une af.

Conseils généraux a Ayent , Ba- . fluence e
5
n écho à la <<couleur>) des or_

|
neS

t tî 
r°Z G  ̂ 8 ganisateurs, devine-t-on. L'invitation civique. La socialiste d'Ayent justifie que les membres de l'exécutif peu- une belle place centrale pour dix fois

am - aunce. ; était signée du PS, et faisait office de encore le choix d'un Conseil général, vent percevoir le Conseil général moins que ce qu'escomptait l'exécu-
lancement de l'initiative «pour Tin- à l'heure où «les dossiers communaux comme un contre-pouvoir, juge M. tif. Et de renchérir: «Avec ce qu'on t

? QUEL SUCCÈS POUR troduction d'un Conseil général», pré- deviennent toujours p lus lourds et Perraudin, «le Conseil général est économisé là, on assure les frai s di
LE CONSEIL GÉNÉRAL*7 cisément. Public à majorité socia- complexes. Le Conseil communal aussi un formidable outil de dévelop- fonctionnement du Conseil généré

" liste, donc, des PDC au lance-pierre, à manque de temps pour la concerta- pement à la disposition du Conseil (n.d.l.r.: environ 30 000 francs par an)
tn valais , durant les trente pleine plus que de citoyens curieux, tion que cela nécessite... Le Conseil gé- communal, pour faire avancer les af- ad vitam aeternam (rires).»dernières années, aucune Regrettable, vu la qualité des interve- néral a ce recul.» faires publiques...» Comme toute bonne soirée, celle-
commune ayant mis en place : nants qui plaideront en faveur d'un là se terminera au bistrot - PDC, en
un Conseil gênerai n est rêve- outil législatif digne de ce nom, aux Outil de surveillance Première signature... PDC l'occurrence - et inspirera tout de
nue a I assemblée primaire . côtés du conseiller national Stéphane et de développement Pierre-Jean Darbellay ne pourrait même un commentaire du conseiller
Auparavant , Heremence et : Rossini. Une position partagée par Léo- s'opposer à cet avis. Le président de communal socialiste Didier Foui-
Leukerbad l avaient fait. Cha- ; Liliane Andrey, tout d'abord. Elle nard Perraudin, président du Conseil la commission de gestion du Conseil mer: «La soirée est tout à fait réussie
lais et Collombey-Muraz ont . qui a participé à la naissance du général de Bagnes, qui citera quel- général de Fully insiste: dans tous les Ce qui estdép lorable, c 'estl 'absencede
elles refuse le conseil gênerai. : Conseil général d'Ayent (en 2000) et ques exemples criants, pour mettre cas, un législatif composé d'élus per-. toutes les autorités majoritaires, qi$

qui a siégé, s'est attachée à humani- en avant la fonction de surveillance met d'améliorer l'analyse de l'exécu- n 'ont même pas daigné s 'excuser-
? QUI HÉSITE? ser la fonction politique. «Le débat de l'organe. L'affaire des halles Pro- tif s'agissant de la gestion des deniers Cette attitude relève d'un manque de
Aujourd'hui deux communes : politique au sein du Conseil général fray au Châble, en l'occurrence, résu- communaux. «Le Conseil communal savoir-vivre!» Signal encouragea
débattent de l'éventualité d' un est souvent très sain. Les discussiçns mée ici: «Le Conseil communal a de- a face à lui des gens compétents, qui simple appel de la fatalité: la
conseil généra l - Nendaz sur sont extrêmement spontanées, valori- mandé un crédit de 700 000 francs en connaissent les dossiers et adressent mière signature sur l'initiative ]
l'initiative du Parti socialiste et '¦ santés.» Autre atout séduction: le 2003, puis une rallonge de 100 000 des demandes très précises. 32 mil- la griffe d'un député au C
les Anniviards qui devront fa i re : Conseil général offrirait un accès plus francs. Toutes deux acceptées par le lions (n.d.Lr.: l'enveloppe commu- Conseil nendard... PDC. Un ce
ce choix dans le cadre du commode à la fonction politique. Conseil général. On nous annoncera nale de Fully), c'est beaucoup d'ar- Beat Eggel!

t nlu

communal. Il permet de faire le pas
p lus facilement.» Pas de quoi taire les
craintes quant à la difficulté de recru-
tement des candidats, mais un signal
fort, à l'attention des citoyens pas en-
core totalement dépourvus de sens
civique. La socialiste d'Ayent justifie
encore le choix d'un Conseil général,

vaux ont déjà commencé.» Stupéfac-
tion dans l'assemblée. «Ça n'est pas
un dépassemen t de budget, c'est un
dépassement de compétence!» Mora-
lité? «Sans Conseil général, un dossier
comme ça aurait été étouffé... » Alors

la pure gestion administrative, le
Conseil général a aussi le rôle de
«d'aider le Conseil communal à déji-
nir une vision de la commune à fo/i "
terme.» En guise d'illustration: grâce
au Conseil général, Fully s'est offert
une belle place centrale pour dix fois

Samedi 16 décem
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Savièse n'en veut
Ayent l'a adopte
«Un Conseil gênerai,
c'est un outil formidable
pour le bien commun»
GEORGY BÉTRISEY

PRÉSIDENT D.C. DE LA COMMUNE D'AYENT

ident d.c. de la commune Conseil général et l'exécutif. «Le
;nt, Georgy Bétrisey défend Conseil général apporte le bien-
3 d'un Conseil général dans les fondé de la réflexion, et a tous les
munes de configuration iden- documents en main pour appro-
! à la sienne, Nendaz et Sa- chéries enjeux de la communes,
i, par exemple. Pas étonnant, engagements financiers etau-
que l'homme a été fervent par- très...» Tout de même, on prétend

<n de l'introduction de l'organe
slatif en 2000, sur proposition
socialistes. «Nous souhaitions
s réduire le nombre de conseil-
¦ communaux de 11 à 7. En tant
i président du PDC d'Ayent, j 'ai
woqué les autres présidents de
tipour leur soumettre la chose.
Darti socialiste s 'est engagé
is la même voie à condition de
erun Conseil général. J'étais
pis à la cause.» Aujourd'hui,
es deux ans passés à la prési-
ice de la commune, Georgy Bé-
ey relève l'excellente collabora-
iqui s'est installée entre le

souvent que le Conseil général ré-
duit la marge de manoeuvre d'un
Conseil communal. «Ça peut retar-
der les dossiers, dans une certaine
mesure, mais c 'est avant tout un
formidable outil pour le bien com-
mun, puisque les membres de
l'exécutif autant que les conseillers
généraux s 'engagent pour le bien
de la commune.» Pronostic pour
Nendaz? «Si les Nendards veulent
d'un Conseil général, ils trouveront
des candidats sans problème.
Mais, dans les conditions actuelles
de majorité, je  doute de cette is-
sue...»

m

la présence de nombreux villages
sur la commune. Et son président
André Reynard en est très heu-
reux. «Nous venons de faire notre
assemblée primaire. Il y avait 80
personnes. C'est le double d'un
Conseil général pour une com-
mune de notre taille. Même si les
responsables du PDC parlent de
Conseil général, il n 'en sera pas
question jusqu 'en 2008. Après je

LE DEBAT

Annivierspartag
¦

définir son avenir
CENT FRAGNIÈRE

ès l'acceptation de la fusion
communes, Anniviers doit

ormais construire son avenir
itique. Pour ce qui est du pou-
f exécutif , la plupart des ti-
ens ou des élus favorables à la
ion s'étaient mis d'accord sur
nombre de neuf conseillers.
>te à savoir si les partis tradi-
Miels remplaceront les partis
familles actuellement en

ce dans les six communes et
s de quelle élection?
./ ??*Ti*̂ P;ir contre , pour

jfc, ce qui est du

^
L pouvoir légis-
ï latif, les parti-

sans à la fu-
;1 sion des six

commu- Juste après le oui à la fusion , Si-
mon Crettaz (à droite) , président

¦̂ rf r̂^̂  k de Saint-Jean et représentant des
. I.-À six présidents d'Anniviers décla- blée primaire

m\ rait médiatiauement ne Das être doit f onction-

nes ont démontré des divergen-
ces dans les débats qui ont pré-
cédé et suivi le vote historique de
novembre dernier.

Assemblée pas assez
efficace
Dans son face-à-face avec Ro-
main Salamin, Yves Salamin (à
gauche), l'ancien président de
Grimentz a expliqué pourquoi il
était favorable à la constitution
d'un Conseil général pour la fu-
ture commune d'Anniviers.
«L'assemblée primaire ne sera pas
suffisammen t efficace pour une
bonne gestion des intérêts de
toute la vallée. Il faudra très rapi-
dement mettre en p lace un
Conseil général en Anniviers.»

favorable au Conseil général en ner au mini
V tout cas pendant les deux pre- mum pendai
ornières périodes. «On reproduira deux p érioc
mla même majorité politique Ensuite, tout

sonne dire ce qui ne va pas aux
conseillers de la nouvelle com-
mune. On ne peut pas emprison-
ner le débat démocratique au seul
Conseil général.»

Conseil général
pas avant 2017
Par contre, à terme, Simon Cret-

tution d'une assemblée primaire :
comme premier pouvoir législa- '• Si vous
tif. Ils ont donc quelques mois : vous en*
pour débattre de l'opportunité : maire pi
ou non d'un Conseil général dès : p. , i ¦- , i . , , ° .„ Dans unla première législature d Anni- : pont .pj| ,

viers qui dé- j andenn(
•„ "" 

^
bfera au : l' avenir, ,

Hk ler j anvier î i*»*
»2009. : ldentlte
Et • primairej

ar " : H n'y a t
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Iavenir ae vernier en leu
BAGNES ? Les grands projets étant bloqués par des oppositions ou demandant des compléments
d'étude, la commune doit attendre avant de se lancer dans des investissements d'envergure.
Plusieurs études inscrites dans le budget 2007 concernent directement le développement de Verbier
OLIVIER RAUSIS

Samedi 16 décembre 2006

HORAIRES PROLONGES ENTRE LE CKABLE ET VERBIER

«Malheureusement, nous de-
vons à nouveau qualifier l'exer-
cice 2007 de transitoire quant
aux investissements. Les grands
projets sont soit retardés par la
nécessité d'établir des complé-
ments d'étude ou de réaliser une
commande d'avant-projet, soit
bloqués par des oppositions.
Dans le cas des Mayens-de-Bm-
son, on doit même parler de re-
cours abusif du WWF auprès du
Conseil d'Etat dans le cadre de
l'homologation du p lan de
quartier. » En présentant le bud-
get 2007 de la commune de Ba-
gnes, le président Christophe
Dumoulin parle d'année tran-
sitoire pour les investisse-
ments.

Ces derniers s'élèvent pour-
tant à près de 15 millions de
francs, dont la plupart sont
consacrés aux infrastructures
de base: routes à Verbier et dans
la vallée, cours d'eau, irrigation
et protections d'avalanches.

Parmi les autres investisse-
ments significatifs, on relèvera
des achats de terrains (900 000
francs) , la 2e étape de la réno:
vation de l'école de Verbier-Vil-
lage (500 000 francs), un abri
PC à Sarreyer (1 million),
l'agrandissement de la déchet-
terie du Châble (720 000
francs) , la pose de 30 moloks
(240 000 francs) et la rénova-
tion de la partie publique du
centre sportif de Verbier (1,58
million), en cas d'acceptation
du projet privé.
Une commande d'avant-projet
est également prévue pour la
réalisation d'une crypte, suite à
l'enterrement du premier pro-
jet. Le devis de cette nouvelle

mouture ne devra pas dépasser
le million de francs.

Commandes
d'avant-projet

Dans le budget 2007, les
grands projets liés au dévelop-
pement de la station de Verbier
sont donc surtout évoqués par
le biais d'études: «Dans l 'idée
d'une réalisation en 2008, deux
commandes d'avant-projet sont
p lanifiées, Tune pour le parking
de l'Ermitage et le réaménage-
ment de la p lace Centrale, l'au-
tre pour la salle du Verbier Festi-
val Academy (VFA) . Le Conseil
de fondation du VFA s'est en effet
prononcé en faveur de la réali-
sation d'une véritable salle de
spectacle. Dans ce cas, l'argu-
mentation de l'environnement
sonore particulièrement pro-
p ice dans la forêt des Avoutzons
tombe et l'emplacement idéal
semble être les terrains «Bes-
son». Il s'agit dès lors d'en déter-
miner la faisabilité et de définir
une enveloppe budgétaire, tant

L'avenir tant touristique que stratégique de la station de Verbier va faire l'objet de plusieurs études en 2007. HOFMANN

pour la construction que pour
l'exploitation.» Parmi les autres
études lancées en 2007 pour le
futur de Verbier figurent le plan
directeur (Ire étape), les études
sur le marché hôtelier et sur le locales et de leur mode de coo-
mobilier urbain, ainsi que pération, l'approbation d'un
la commande d'avant-projet plan d'action stratégique 2008-
pour la salle polysportive du 2012 par tous les partenaires,
centre sportif. Enfin , on signa- Le budget 2007 de Bagnes , ainsi que cè-
lera le lancement d'un audit sur lui des SI seront examinés par les
Verbier, financé tant par la conseillers généraux lors du plénum du
commune que par Verbier Ba- 20 décembre prochain.

gnes Tourisme. Les objectifs vi-
sés sont l'analyse de la position
touristique de Verbier, la défini-
tion d'une stratégie d'avenir,
l'analyse de TOT, des structures

Depuis hier, les transports publics entre le Châble et Verbier ont
élargi leur offre en début de soirée. Les précisions de M. Du-
moulin: «Alors qu 'il n 'était plus possible de descendre de Ver-
bier en car postal après 18 h 40 en semaine, deux courses sont
désormais proposées tous les jours à 19 h 25 et à 20 h 20 de-
puis Verbier. De même, deux courses sont proposées depuis le
Châble à 19 h 05 et à 20 h 50.» Cet horaire élargi est institué à
titre d'essai jusqu'au 15 avril 2007. A noter que pour les person-
nes domiciliées à Bagnes, un abonnement de saison commun
pour la télécabine et le car postal Le Châble et Verbier est dis-
ponible au prix de 261 francs, OR '

MARTIGNY
Le Courvieux
à l'enquête
Christian Constantin devra en-
core attendre avant de com-
mencer les travaux du futur
grand centre commercial du
Courvieux, à l'entrée est de
Martigny («Le Nouvelliste» du
20 mai) . Après une première
mise à l'enquête du plan de
quartier «Champs neufs» en
mai dernier, la commune de
Martigny doit répéter l'opéra-
tion pour l'ensemble du Cour-
vieux. «La première mise à l'en-
quête n'avait pas suscité d'op-
position de fond mais elle se li-
mitait à un secteur précis au
Courvieux» explique le prési-
dent Olivier Dumas. «Au-
jourd'hui, l'Etat nous demande
d'établir un plan de quartier et
un rapport d'impact pour l'en-
semble de la zone.» Les opposi-
tions doivent être déposées
dans les dix jours pour le plan
de quartier et trente jours pour
l'étude d'impact. Précision tou-
jours utile, cette mise à l'en-
quête n'a rien à voir avec le pro-
jet du grand stade qui se situe
toujours en zone agricole. CC

BUDGET 2007
Recettes:

59,2 millions

Dépenses:
43,8 millions

Marge d'autofinance-
ment:

15,4 millions

Investissements nets:
14,6 millions

(chiffres sans les
Services industriels)

Les «années grasses»
VOLLÈGES ?La commune prévoit 1,95 million d'investissements
nets en 2007 et une troisième baisse d'impôt consécutive.

CHRISTIAN CARRON
«Vollèges n'a jamais autant in-
vesti. Ce sont les années gras-
ses.» A écouter le président Pas-
cal Moulin faire l'inventaire de
tous les investissements prévus
en 2007 - 2,4 millions pour 1,9
million net - l'assemblée pri-
maire de Vollèges s'en est effec-
tivement rendu compte mer-
credi. De l'économie à la sécu-
rité publique, en passant par la
protection de l'environnement,
le trafic, l'administration géné-
rale, l'enseignement et la sécu-
rité publique, pratiquement
tous les services bénéficieront
de la manne. Parmi les princi-
pales réalisations prévues,
l'achèvement du chauffage à
distance (380 000 francs),
l'équipement des zones artisa-
nales d'Etiez et du Merdenson,
l'aménagement d'une place de
rencontre au cœur du village
(100 000 francs), la dernière
étape du réservoir d'eau à Che-
min-Dessus (150 000 francs) et
divers travaux relatifs aux infra-
structures (routes communa-
les, eau, égout, électricité) . Sans
oublier les frais liés au concours
prévu pour le nouveau bâti-
ment scolaire et l'étude de fai-
sabilité d'une deuxième mini-
centrale hydraulique à Cries.
«Notre bonne santé f inancière
nous permet d'entrevoir desx in-
vestissements plus importants
que par le passé.» Une bonne
santé financière qui se traduira

La commune investit au total 200 000 francs dans la rénovation de l'église et
980 000 francs dans le chauffage à distance, LE NOUVELLISTE

en 2007 par une troisième
baisse d'impôt consécutive, le
taux d'indexation passant de
125% à 130%. «Logique, dans la
mesure où nous avons dû aug-
menter les taxes pour autofi-
nancer les services.» L'assem-

iliser.

1.

"S % .̂

BUDGET 2007 DE VERNAYAZ

Vers la stabilité
Après plusieurs
années difficiles, la
commune de Ver-
nayaz semble at-
teindre une cer-
taine stabilité fi-
nancière. «Nous
prévoyons dans no-
tre plan quadrien-
nal une marge d'au-
tofinancement
moyenne supé-
rieure à 600 000
francs pour les an-
nées à venir», pré-
cise le président
Alexandre Revaz,
«mais notre com-
mune ne nage m
dans l'opulence ni
dans le besoin. Sur
cette même période, on devra investir pour 3,2 mil-
lions et consentir pour 1 million d'amortissements fi-
nanciers.» L'exercice 2007 devrait être dans la cible. Le
budget prévoit en effet une marge d'autofinancement
de 620 000 francs, pour un total de dépenses de 5,5 mil-
lions et des recettes pour 6,1 millions.

C'est principalement du côté des routes que vont
se concentrer les investissements de la commune de
Vernayaz. 650 000 francs au total en 2007, soit 350 000
consacrés à la troisième phase de la réfection de la
route cantonale. «Les travaux de la deuxième étape,
prévus dans le budget 2006, n'ayant pas pu être réalisés
en cette f in d'année, nous espérons que tout sera fait Tan
prochain.»

Les 300 000 francs restants serviront à refaire le re-
vêtement, les infrastructures souterraines et l'éclairage
public des principales rues du village. Ce chantier,
prévu sur quatre ans, coûtera au total plus d'un million
de francs à la commune, à raison de 300 000 francs par
an.

Autres chantiers à l'agenda: la réfection de la dé-
chetterie (80 000 francs), la rénovation des places de
jeu et des locaux des sociétés (50 000 francs) ou l'amé-
nagement d'un terrain de beach-vollev en collabora-
tion avec la société de Gvm Loisirs (25 000 francs) . OH

BUDGET2007

Recettes: 6,1 millions

Dépenses: 5,5 millions

Marge d'autofinance-
ment:

617 540 francs

Investissements nets:
995 OOO francs
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ClU train Un comite de
%*Vi «**¦¦¦ soutien a vu le jour

Le NOUVelliSte Samedi 16décembre 2006

Les atours
aes uiamereis
ÉTUDE ? Selon l'Association transport et environnement, le train
Aigle-Sépey-Diablerets (ASD) ne mérite pas d'être montré du doigt
pour son manque de rentabilité et dispose d'atouts indéniables.

JOAKIM FAISS
Trop cher, trop lent, trop vide... La
mauvaise image du train régional
Aigle-Sépey-Diablerets (ASD) lui
colle au wagon. Et dès qu'il s'agit
d'évoquer la possible disparition de
certaines lignes peu rentables, c'est
de lui que l'on parle en premier. Se-
lon l'Association transport et envi-
ronnement (ATE), qui a présenté
une étude consacrée à l'ASD hier
matin à Aigle, cette mauvaise image
n'est de loin pas méritée.

«En fait le bilan de TASD est loin
d'être aussi négatif), résume Marie
Kolb, l'auteure du document.
«Lorsqu'on compare rail et route, on
ne prend jamais en compte les dé-
penses externes de cette dernière.
Comme le stationnement, la gen-
darmerie, la pollution, les accidents,
le bruit.» Pour la vitesse, Marie Kolb
admet que le train est moins rapide.
«Mais il est beaucoup p lus sûr.» La
spécialiste assure par ailleurs que
l'ASD est mieux rempli que ce que
l'on pense.

«Le canton prétend que 5% des
voyageurs circulent en train contre
95% en voiture. Nos chiffres , vérifiés
et confirmés , montrent que les usa-
gers du train représentent 10% des
voyageurs. E objectif f ixé par le can-
ton d'atteindre les 20% en devient
plus réaliste.»

Des idées pour l'avenir
Dans son document, plutôt bien

accueilli hier matin par les Trans-
ports publics du Chablais, ainsi que
par les communes d'Aigle et des
Diablerets, l'ATE suggère plusieurs
pistes pour améliorer l'attractivité

Selon l'Association transport et environnement (ATE), l'Aigle-Sépey-Diablerets (ASD) n'est de loin pas moribond et
dispose d'atouts indéniables pour favoriser une mobilité écologiquement acceptable, LE NOUVELLISTE

du rail et sa rentabilité. Par exemple
en ciblant mieux sa clientèle sur les
excursionnistes du bassin lausan-
nois et les Parisiens. Pour ces der-
niers, avec le TGV des neiges et un
seul changement à Aigle, les Diable-
rets sont plus proches que les sta-
tions savoyardes. «Il ne faut pas
pour autant chercher un seul point
d'action», estime la secrétaire géné-
rale de l'ATE Vaud, Valérie Schwaar.
«Ce sont de multip les petites solu-
tions et actions très diverses qui, mi-
ses ensemble, permettront un sauve-
tage de TASD qui ne soit pas artifi-
ciel.»

Le rapport de l'ATE est disponible sur son site
internet: www.ate-vd.ch. Soirée d'information
lundi 18 décembre à 18 h à l'Hôtel des Diable-
têts

PROPOSITIONS D'UNE ÉTUDE DE LA BANQUE CANTONALE VAUDOISE

Une fusion des remontées mécaniques
GILLES BERREAU
Une étude de la Banque Canto-
nale Vaudoise recommande aux
remontées mécaniques des Al-
pes vaudoises de fusionner rapi-
dement. Ou tout au moins un
partenariat régional.

Ep effet , présentée cette se-
maine à Villars, une étude BCV
sur le marché du tourisme dans
ce canton dresse un portrait as-
sez précis de l'hôtellerie, des re-
montées mécaniques, de l'im-
mobilier.

Tout en proposant des pistes
pour l'avenir. On y trouve no-
tamment cette phrase: «Pour ne
pas être contraintes de passer
sous le contrôle d'acteurs écono-
miques extérieurs au canton ou
étrangers, les sociétés de remon-
tées mécaniques devraient s'en-
gager rapidement sur la voie ger un niveau minimal de fonds : Selon la BCV, dans les Alpes a terme une ventaDie DomDe
d'un partenariat régional, voire propres dans le tourisme, ] vaudoises , les prix de l'immo- ' sociale, selon la BCV. «Si les
sur celle d'une fusion de leurs ac- comme pour le prêt hypothé- : bilier flambent. Côté location , prix du marché s 'eff ondrent
tivités.» caire à un particulier. Actuelle- : la demande est supérieure à par la suite, le retraité se re-

ment, le niveau de fonds pro- j l'offre. trouvera avec quoi?» nous a
Sur la corde raide. Dans son près des établissements actifs :' ¦' ... .- , . ... . . glissé un spécialiste. C'est
rapport , la BCV relève que dix dans le tourisme est souvent : MaiS en plaine * une f ^ *̂  Pourcl uoi la BCV limite à 10%
sociétés représentent 93 instal- proche de 15%. ': programmée a ICI a tin AHJ/. l' apport en fonds propres pro-
lations et un chiffre d'affaires de : Le rythme des constructions venant du 2e pilier , les 10%
33 millions de francs. Seul Télé Taxe insuffisante. Pour la ban- : va rester eleve sur le marche restants devant provenir d' ail-
Villars-Gryon est rentable selon que, U faut créer une structure : va"ûols -. Lottre va progresser leurs. A la Banque Cantonale
la norme qui veut que le chiffre . propre au développement tou- : pnx. auSmenteront tou " Valaisanne, une telle limitation
d'affaires dépasse les 5 millions, ristique dans le canton, mais le : J0Urs ' mais moins Vlte' n 'existe pas. La BCVs souligne
Précisons que cette société dis- projet de loi actuel est beau- : A Aigle , la hausse a été forte, que le 2e pilier peut être utilisé
Pose d'un cash-flow frisant les- coup trop timide. Il faudra trou- • notamment pour les maisons en nantissement et non seule-
40%... Mais il s'agit là d'une ex- ver de nouvelles sources de fi- : individuelles. La proportion de ment en retrait effectif. Elle dit
ception dans la région. nancement, la taxe de séjour ne : logements disponibles a passé privilégier le conseil au cas par

L'hôtellerie aussi souffre de rapportant que 4 millions de : de 2 à 5,5% en trois ans pour cas, avec une analyse tenant
marges bénéficiaires trop fai- francs. Voilà un discours que le : les locations. Et à 3% pour les compte de l'impact des choix

. Et d'un taux d'occupation Valais connaît bien. : logements en propriété. sur Ia situation tuture au client.

souvent limite. Villars fait quel-
que peu exception avec la moitié
des nuitées de la région et un
taux de 63% contre 25 aux Mos-
ses. La BCV demande aussi un
effort d'innovation. Un hôtel sur
trois n'a pas encore de site inter-
net propre.

Faibles fonds propres. «Les éta-
blissements hôteliers de la res-
tauration et des remontées mé-
caniques sont aux prises avec
des problèmes récurrents de ren-
tabilité, dus notamment à leur
faible dotation en fonds pro-
pres», estime l'étude. Remède
proposé: un organisme d'ana-
lyse neutre s'inspirant de Pro-
méterre, actif dans le secteur
agricole.

La BCV propose aussi d'exi-

Télé Villars-Gryon (ici son directeur Pierre Besson avec la nouvelle
télécabine à 8 places) est la seule société de remontées rentable
dans les Alpes vaudoises. LE NOUVELLISTE

LE 2E PILIER: UNE BOMBE L'utilisation du 2e pilier de pré-
COPIAI F? voyance pour l'acquisition d'un
OUl/IHLL . bien immobilier peut se révéler
Rplnn la RP.V Hans le* Alnp<; à terme une véritable bombe

POUR UN DEVELOPPEMENT DURABLE
La rentabilité économique ne doit pas constituer le
seul critère pour décider du maintien des «petits
trains» régionaux, estime l'ATE. «Sinon, autant suppri-
mer les transports publics dans les régions faiblement
peuplées.

L 'Etat se doit de garantir un service public partout
dans le pays.» D'autant plus vrai que, selon l'ATE, l'ASD
est «la pierre angulaire du développement économique
et touristique durable de la vallée des Ormonts. L'ASD
est le mode de transport de l'avenir.

Les dérèglements climatiques, la pollution atmosphéri-
que, les problèmes d'engorgement, de sécurité des
routes et la raréfaction des énergies fossiles confirme-
ront ce constat.» A condition que chacun, transpor-
teurs, offices du tourisme, communes et remontées
mécaniques, y mette du sien.

Dans la perspective de la votation du 29 janvier qui
verra les citoyens de Monthey, Champéry, Troistorrents
et Val-dTlliez se prononcer sur la planification globale
des Portes du Soleil, un comité de soutien s'est consti-
tué à Val-d'Illiez. Composé de vingt personnes de mi-
lieux divers (immobilier, remontées mécaniques, éco-
les de ski, entreprises, hôtellerie, restauration, politi-
que, agriculture...), il espère convaincre la population
du bien-fondé de ce plan d'aménagement régional.
«Malgré les garanties obtenues lors des négociations, on
ne sent pas de soutien offîciel de la partdu Conseil com-
munal», explique le président du comité, le député-
suppléant Jérôme Favez. «Or, en cas de refus, nous ris-
quons de devoir patienter p lusieurs années, et non p lu-
sieurs mois, avant de bénéficier de nouvelles installa-
tions rapides et modernes.»

L'information est essentielle aux yeux du comité. Pour
permettre à chacun de se faire une opinion et «éviter
que le 29 janvier, les citoyens viennent voter sans savoir
de quoi on parle», quatre soirées table ouverte sont or-
ganisées en présence des directeurs des remontées
mécaniques et du bureau Drosera qui a œuvré sur le
plan. Mercredi, une vingtaine de personnes ont assisté
à la première. Trois autres sont prévues à 20 h le 22 dé-
cembre au Café Communal, le 17 janvier au Jackson'
Café etle 24 janvier au Charly's. Un blogpropose divers
arguments, et toute personne peut y apporter ses com-
mentaires. LMT/C
Blog www.concept-global.com

DE BARBOLEUSE À GRYON

Cheminer vers Noël
Durant l'avent, Gryon propose de parcourir un che-
min de Noël entre Barboleuse et le Centre gryonnais.
Accessible à tous, cet itinéraire peut être parcouru de
jour ou de nuit, dans ce dernier cas muni d'une lampe
torche ou d'un flambeau.

Balisé par des étoiles jaunes, ce chemin est ponctué
de 24 sapins ifiuminés. Auprès de chacun de ces arbres,
les promeneurs trouveront un conte qui fera rêver pe-
tits et grands. Ce spectacle prendra toute son ampleur
le 24 décembre. A cette occasion, un'cortège aux flam-
beaux regroupera les villageois dès 21 h au départ de
Barboleuse. Plus tôt dans la journée, le Père Noël sera
en visite de 15h à 17h30 de Barboleuse jusqu'au vil-
lage.

De 13h à 23h, crèche vivante sur l'esplanade du
centre gryonnais. Après le cortège aux flambeaux, veil-
lée de Noël. Renseignements: Gryon Tourisme,
0244980000. LMT
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I Ce journal humoristique et satiri-1
¦ que de Bagnes et de l'Entremont I
¦ paraîtra à Carnaval. Tiré à 5000 1
I ex., il diffusera les histoires drôles, I
I les illnstratinnc: et les nhntnç nue I

|W0 Zonta Club
ÏMl Sion-Valais
Membre du Zonta International
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Tirage du 17 décembre
N° 555 chez Lathion Voyages,

Sion
N" 22 chez Titzé Centre Optique,

Sion

http://www.ate-vd.ch
http://www.concept-global.com
mailto:siongraphic@bluewin.ch


Offres valables jusqu'au 31 décembre 2006

Nos buffets froids sont accom-
pagnés de 2 garnitures et d'un
assortiment de 4 salades.

450 g, 5-6 personnes

1480

Demi-langouste
garnie
de Floride
la pièce

Buffets froids
divers

Bûche comtreau-
chocolat aux épices
de noël
400 g, 5-6 personnes

Mousse pistache-
framboise-cointreau

disponible pour Nouvel-An

Plat valaisan
apéritif
le plat,
env. 6-8 pers

1490
au heu de 17.50

Filet de boeuf Wellington
farci avec duxelle de champignons et
foie gras de canard, sauce Pinot Noir

sans garniture /¦«#¦"
OO20

avec garniture -CO
par personne

225fl

par personne

Pour des repas réussis,
faites appel à notre traiteur

m̂  M B 0"* W% 0  ̂éF*

Nous prenons vos commandes:
pour Noël jusqu'au vendredi 22 décembre et
pour Nouvel-An jusqu'au vendredi 29 décembre.

MIGROS
Société coopérative Migros Valais

J t (v
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tn marcne
vers le jubi

Crèche devant l'église de Vernayaz. LDD

CHNE RENÉ-MEINRAD KAELIN
Aumônier des malades à Lourdes.
Nous sommes en plein
temps de l'avent, mais dans
la grande attente de l'avène-
ment du Seigneur s'insère
cette année, une autre at-
tente, celle du jubilé des ap-
paritions de Lourdes. En ef-
fet , nous sommes aux portes
de l'année 2008, qui célé-
brera le 150e anniversaire des
apparitions de Marie Imma-
culée à Bernadette Soubi-
rous, en la cité de Lourdes
(1858-2008).

Les sanctuaires déploient
déjà une grande activité pas- paroisses, ou mieux encore
torale pour préparer au des secteurs pastoraux. Nous
mieux les catholiques à ce ju- en serons dûment informés
bile, qui concerne toute
l'Eglise car l'Eglise de Jésus-
Christ ne peut pas ne pas être
mariale. Les pèlerinages à
Lourdes au cours de toute
l'année 2007 auront pour
thème la pénitence: «Laissez-
vous réconcilier avec Dieu.»
Ce sera ainsi une excellente
préparation pour se préparer

à fêter Marie la Toute Imma-
culée, tellement bienveil-
lante envers nous, pauvres
pécheurs.

Notre Eglise en Suisse suit
fortement le mouvement
puisque nos évêques et pré-
lats ont décidé que le jubilé
serait préparé dans nos dio-
cèses par une année spéciale
de réflexions et de célébra-
tions, ceci du 8 décembre
2007 au 8 décembre 2008.
Tout un programme de caté-
chèses, de célébrations, de
rencontres sera proposé au
niveau des diocèses, ou des

par les publications religieu-
ses de nos diocèses. Par ail-
leurs, les prêtres seront invi-
tés tout spécialement à parti-
ciper aux pèlerinages de la
Suisse romande, en mai et en
juillet 2007, pour pouvoir ser-
vir comme ministres de la ré-
conciliation, selon la de-
mande instante de Marie Im-

maculée elle-même. Dans
rimmédiat, prions déjà pour
que cette année jubilaire soit
source de renouveau et de
plus grande vitalité pour nos
communautés chrétiennes.
Et pour entrer déjà dans les
perspectives de ce jubilé,
laissons-nous éclairer et sti-
muler par le beau témoi-
gnage du cardinal Paul Pou-
pard, publié dans la numéro
spécial de «Lourdes Maga-
zine», n° 144, «Préparons le
jubilé de Lourdes»:

Lourdes, fenêtre
ouverte sur le ciel

Voici bientôt 150 ans que
la source de la Vierge Imma-
culée de Lourdes coule en
flots de grâces sur les foules
immenses de pèlerins qui ne
cessent et ne cesseront pas
de venir s'agenouiller à la
suite de Bernadette dans la
grotte de Massabielle, perle
des plus précieuses de
l'Eglise de France, patri-
moine mondial de spiritua-

lité. La Vierge nous y attend
pour nous aider à guérir des
blessures de l'âme et du
corps en nous partageant
l'amour infini de son Fils, le
Fils du Dieu des miséricor-
des.

Bernadette, notre sœur,
toute humble et joyeuse, fi-
dèle et silencieuse, nous in-
vite à entrer avec une espé-
rance renouvelée en ce Ille
millénaire, pour partager la
foi au Dieu d'amour et de mi-
séricorde et faire de nous les
témoins de son Evangile. Pré- .
parons ce jubilé avec une fer-
veur joyeuse. Prions l'Imma-
culée de déverser encore et
toujours ses flots de grâces
sur la France, l'Europe et le
monde aux cultures dessé-
chées, dans le désert grandis-
sant de Tincroyance et de
l'indifférence. De Lourdes,
fenêtre ouverte vers le ciel,
Bernadette nous aide à redire
à Marie: aide-nous à partager
ton amour pour ton Fils Jé-
sus

L'ensemble vocal Oracantat en concerts
Lensemble vocal Oracantat
met sur pied des concerts
avec des œuvres du grand
compositeur Cësar Franck.

Le samedi 20 janvier 2007
à 20 h à l'église de Lens,
Le dimanche 21 janvier 2007
à 17 h à l'église paroissiale de
Martigny

L'interprétation de la
messe en la majeur est ici très
originale, puisqu'elle fait ap-
pel à deux orgues. Il s'agit
vraisemblablement de la pre-
mière exécution de cette
messe en Suisse. Outre les
deux orgues, l'orchestre
compte une harpe, un vio-

loncelle et une contrebasse.
Par souci de véracité, Ora-
cantat propose un pro-
gramme du même composi-
teur et avec des instruments
adaptés à l'époque de ce der-
nier. L'espace sonore est très
grand puisque le grand orgue
se situe à la tribune et les au-
tres instruments sont près du
chœur.

L'ensemble vocal Oracan-
tat vous invite à partager ce
moment d'émerveillement
au cœur de la musique ro-
mantique.
Renseignements:
http://www.oracantat.net L'ensemble vocal Oracantat. LDC

Racines
Jacqueline ou la passion du Saint-Bernard

Indépendante, solitaire et vio- ses communautés. Au terme
lente, Jacqueline Lattion a Ion- d'un long cheminement, Jacque-
guement cherché avant de trou- line Lattion devint ainsi oblate.
ver sa voie. Ce n'est qu'après Ce statut qui s'adressait au dé-
avoir sombré dans le néant part aux hommes permettait à
qu'elle a enfin pu répondre à des veufs ou des célibataires
l'appel de Dieu. Elle retrace ses d'entrer dans la communauté en
rejets, sa colère, son désespoir, sa mettant leurs biens en commun,
quête et aujourd'hui son bon- Ils, et maintenant elles, font
heur d'être là où elle doit être. vœux de pauvreté, chasteté,

Il y a dix ans, la congrégation obéissance. Ils partagent une vie
des chanoines du Grand-Saint- de travail et de prière.
Bernard offrait pour la première Dimanche 17 décembre à
fois aux femmes la possibilité de 12 h 20 sur TSR 1 (rediffusion à 18
s'engager définitivement dans h 40 sur TSR 2).

L attente du Sauveur

truelle. En effet , nous nous pré- cette veillée qui nous ouvre aux
parons, avec Marie et Joseph, à chemins du Seigneur.

La Communauté des béatitu- accueillir notre Sauveur. Nous
des nous invite à une veillée de sommes à l'écoute de son pré-
prière ce samedi 16 décembre curseur, saint Jean-Baptiste.
(Maison Saint-Joseph, Ven- Au-delà de l'attente de la Nati-
thône) en préparation de la vite, l'avent est aussi un regard
Fête de la Nativité. Programme: se tournant vers le but final de
18h messe et adoration, puis notre pèlerinage dans l'his-
pique-nique tiré du sac; Le toire, à savoir la venue dans la
temps de l'avent est un temps Gloire de Notre Seigneur Jésus-
d'espérance et d'attente spiri- Christ. Venons nombreux à
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L'écriture des Écritures. Une journée pour écouter, garder en soi et
faire une place à la Parole par la calligraphie. L'écriture donne au
corps la parole, par le geste et le rythme. La calligraphie peut être
un chemin vers soi-même, vers le monde, vers Dieu. Animation:
Lionel Bouquin & Sœur Daniela Ardizzoni. Rens. 024 463 04 50.

DU 26 DÉCEMBRE AU 1ER JANVIER 07 À19 HEURES

«-
Musi

OS

http://www.oracantat.net
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Le Nouvelliste

NOËL Nous
misons sur
la jeunesse
et confions le
menu de Noël à
quatre apprentis
cuisiniers de
3e année.

sauce crémeuse.

PRÉSENTATION
Faire mousser le
sommet de la

•MLIVIV-V
L E  S P É C I A L I S T E  D E  L A  G A S T R O N O M I E

¦ .

FRANCE MASSY

Peler la courge,
la vider de ses
pépins, la tailler
en gros. Garder
100 g de chair
pour la couper
en petits dés de
l cm.
Suer le poireau
et l'oignon au
beurre.
Ajouter les gros
morceaux de la
courge et faire
suer jusqu'à se
que la courge
éclate.
Mouiller au
bouillon de lé-
gume à hauteur
et cuire jusqu'à
consistance
d'une purée.
Dans
une

poêle
faire
cara-
méliser
le sucre
ajouter
l'anis
étoile
et le
poivre
jamaï-

I "fk I II" ¦

Déglacer au vi-
naigre dé vin
rouge, laisser ré-
duire.
Ajouter au cara-
mel les petits dés
de courge et lais-
ser étuver trois
minutes. Ajouter
si nécessaire 2-3
es d eau pour
obtenir une

PRESENTATION
rarre mousser le

auupc a i diuc uu
mixer.;
Dresser la soupe
dans des assiet-
tes et parsemer

de petits dés
de courge
ou ïes
servir a
part
pour
qu'on
les voie
bien.
Déco-

P

rer
d'un
brin de
cibou-
lette .

gras poêlé sur
doucette à la
iture de figue

V.I LUI

trait de

C est en voyant 1 enthousiasme
et le volontarisme des apprentis
venus seconder Irma Diitsch
lors du congrès Senso5 en sep-
tembre dernier, qu'a germé
l'idée de leur confier la composi-
tion du Menu de Noël pour les
lecteurs du «Nouvelliste». Qua-
tre d'entre eux ont relevé le défi.
Chacun s'est attribué une re-
cette. Ensuite, en commun, ils
ont peaufiné le travail

Emmanuel Duc, enseignant
au Centre de formation profes-
sionnelle de Sion, a chapeauté le
tout. Mais il l'avoue: «Je me suis
contenté de leur donner quelques
critères: un menu de fête, équili-
bré, réalisable par tout un cha-
cun dans un laps de temps de
deux à trois heures. Ce sont eux Chauffer
qui, en trois jours, ont mis au une
point le menu.» Les patrons ont
également joué le jeu, laissant à
leur apprenti le temps et les in-
grédients pour mettre au point
et tester les recettes. Merci à tous

Valentin Reynard, Le Golf, Sion

500 g de foie gras en lobe.
200 g de doucette (rampon)
60 g d'huile de noix
60 g d'huile neutre (sans parfum)
30 g de vinaigre balsamique
20 g moutarde, 2 dl de vin rouge
6 figues séchées finement émincées can
nelle, anis étoile, poivre en grains
1 pièce de chaque
1 ce de maïzena, 1 ce de sucre glace
Sel, poivre, fleur de sel

Préparer la vinai-
grette en mélan-
geant l'huile de
noix, l'huile neutre
le vinaigre balsa-
mique, la mou-
tarde et l'assaison-
nement.
Trancher des esca
lopes de 80 à 100 g
par personne dans
le lobe de foie gras.
Mélanger la maï-
zena et le sucre
glace. Saupoudrer
légèrement les es-
calopes de ce mé-
lange. Réserver au
frais.
Réduire le vin
rouge avec les épi-
ces à l'intérieur

Mélanger le
vin rouge ré-
duit avec
les figues
hachées
complète- j
ment
jusqu'à ob- '
tention

poêle à très haute
température, y
faire sauter rapide-
ment les escalopes
de foie gras, des
deux côtés, sans
adjonction de ma-
tière grasse (rapi-
dement pour éviter
que l'escalope ne
fonde complète-
ment).

PRÉSENTATION
Dresser l'escalope
sur le lit de dou-
cette accompagné
de sa vinaigrette à
l'huile de noix.

Faire une
quenelle de
confiture
de figue
sur le
côté.
Décorer

vinai- \
gre :
balsa- :
mique '
réduit :
et de :
fleur de '
sel.

Crème de courge
aux aes
caramé
P.-Yves Jordan, Le Gourmet, Martigny

Samedi 16 décembre 2006

Suprêmes de ; Parfait glacé
pintade au miel ; aux agrumes
et riz noir etpain d'épices

aille

Cédric Kulmer, hôpital de Martigny

200 g d'œufs entiers pasteurisés
2Q0 g de sucre
750 g de crème 35%
3 mandarines, 3 citrons verts

Kevin Gex, Lafarge, Saint-Maurice ;

4 suprêmes de pintade
100 g de miel
3 dl de fond de volaille
40 pois gourmands (mange-tout)
250 g riz sauvage, 20 g de beurre

Mettre les moules
au congélateur.
Laver les agru-
mes. Prélever les
zestes de manda-
rine et de citron
vert. Les tailler en
fine julienne. Les
blanchir. Réserver.
Recueillir le jus
des mandarines et
des citrons verts et
faire réduire de
moitié.
Fouetter la
crème.

Cuire le riz sau
vage noir (lon-
gue cuisson) à
l'eau salée.
Dorer les pinta
des à l'huile
d'olive dans
une poêle
bouillante.

duire, saler, poi
vrer et monter
au beurre.
Cuire les pois
gourmands
dans une eau
bouillante sa-
lée, égoutter et
les faire revenir

Cuisson au 213. à douce chaleur
Débarrasser dans de l'huile
les pintades d'olive,
dans un plat al- Ajouter un peu
lant au four et de beurre dans
les badigeonner le riznoir, recti-
de miel. fierl'assaison-
Finir la cuisson nement.
des pintades
dans un four à PRÉSENTATION
220°. Veiller à les Dresser les pois

Battre les œufs et
le sucre au bain-
marie jusqu'à ce
que le sucre soit
fondu (maximum
50°c).
Fouetter vigou-
reusement hors
dubain-marie
jusqu'à ce que la
masse soit ferme
et froide.
Ajouter ensuite la
réduction de jus
d'agrumes froide.

gourmands à
l'huile d'olive
dans l'assiette
en couronne
Poser la pintade
au milieu et
napper de

gCUUCJ JUl ^UOCO

Déglacer la
poêle au vin
blanc et faire ré
duire.
Mouil-
ler au
fond sauce.

Faire 2 que-
nelles de
chaque
côté de
riz noir

Incorporer la
crème fouettée
délicatement.

: Cédric Kulmer, malade,
: a transmis sa recette

qui a été élaborée
: nar <;pç trnk rnnainç

Verser dans les
moules et les re-
mettre au congé-
lateur.
Tailler dans le
pain d'épice des
tranches de 2-mm
d'épaisseur
Les former de la
manière dont
vous avez l'envie
et les colorer au
four afin d'obtenir
des bâtons de
pain d'épices
croustillants.

PRÉSENTATION
Dresser le parfait
au centre de l'as-
siette. Parsemer
de zestes et dispo-
ser les croquants
harmonieuse-
ment.
Remarque: un ou
deux quartiers de
mandarines et de
citrons peuvent
aussi servir de gai
niture.
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CHANSON Succès et récompenses ne font rien à l'affaire:
Sanseverino reste le même «mec normal» qu'à ses débuts. Exactement

ENTRETIEN
MANUELA GIROUD

«J 'espère tout simplement conti-
nuer à travailler, rester un type
normal... avec un peu d'oseille
quand même!» Objectifs at-
teints pour Stéphane Sanseve-
rino. Quatre ans et une Victoire
de la musique après cette dé-
claration, il travaille comme un
fou, est toujours tout ce qu'il y a
de plus normal -s'il y a un ar-
tiste qui ne se la joue pas, c'est
bien lui-et a un peu de tune.
Bon, pas tant que ça. Il en est
encore au stade où il est gêné
de payer une femme de mé-
nage, «c'est tout juste si je ne
nettoie pas avant qu'elle
vienne»]

Il a acheté une maison, qu 'il
a payée pour moitié avec sa
femme, et il porte toujours le
même genre de fringues: «Je
n'arrive pas à aller un après-
midi chez Kenzo acheter des
trucs p lus classe, je continue à
m'habiller dans les friperies.»
«J 'ai toujours mon pull pourri»,
ajoute-t-il en désignant le vête-
ment qui, effectivement, a dû
connaître des jours meilleurs.

Tout ça pour dire que San-
severino n'a pas perdu le
contact avec la réalité, chose
qui ferait horreur à cet homme
de gauche. D'ailleurs comment
dans ce cas nourrirait-il ses
chansons, dont quatorze toutes
nouvelles sont réunies depuis
peu sur «Exactement», son épa-
tant troisième album? Fidèle à
lui-même, le fils spirituel de
Django s'y montre pêchu et en-
touré cette fois d'un big band.
On ne se refuse rien, M. Sanse-
verino. «On a claqué le budget
(rires). J 'ai fait un disque avec
un big band pour pouvoir dire à
mon tourneur que je ne pouvais
pas être sur scène sans eux, et j 'ai
dit au producteur du disque: on
est obligé dé faire l'album avec
un big band vu que je l'ai en
tournée!... J 'avais envie de ça de-
puis longtemps; ça donne une
épaisseur de son, une énergie
différente. »

Soupçonné
d'être misogyne

Avec les «Cette corme m'en-
nuie» et «Comment séduire
une femme mariée», Sànseve- Ségolène Royal mais j 'espère que
rino trahirait-il le misogyne qui ça va être elle, parce que la
est en lui? «Je suis misogyne droite se durcit de p lus en p lus.»
comme toi tu peux être «meco- Contrairement à certains de
gyne», c'est-à-dire des fois les ses «collègues», Stéphane as-
mecs sont super et des fois ils sure qu'il n'est pas devenu
sontcons, des fois les nanasje les chanteur pour séduire les filles.
adore et des fois c'est des connes. Il n'est d'ailleurs pas un grand
On aura toujours ce truc-là, les séducteur, dit-il: «Ce n'est pas
mecs et les f illes: desfois on a be- comme la cleptomanie où
soin l'un de l'autre, des fois on se quand tu n'as pas besoin tu
complète, des fois il y a rien, des prends quand même.» De toute
foi s c'est la haine...» façon, la séduction n'est rien

En fait, ces chansons trahis- comparée au plaisir de passer
sent surtout l'humnnr du bon- une intimée nvp .c. ses enfants.
homme: «Si elles ont l'air miso- «Le se
6j "iw cesi que je me suis raie avec cemei
dans l'humour. J 'aime bien me jamais me.

i

«Je suis content de travailler. On recherche tous son boulot rêvé, moi je l'ai trouvé tard, ça marche, donc j'en profite, je
ne me pose pas trop de questions.» P.DELACROIX

moquer un peu de tout le
monde. J 'avais pas encore fait
les f illes, ça me manquait (ri-
res).» Une femme présidente
de la République ne le dérange-
rait en rien: «Je ne soutiens pas

L '

r

en a deux avec lesquels je ne vis t'interpelle au marché en chan-
pas. Quand je suis en tournée, je tant une de tes chansons, c'est
rate les week-ends où j e  dois les cool, c'est sympa, mais ça
avoir... Non, je ne paie pas ce t'oblige quand même à te don-
prix-là pour séduire des f illes.» ner un masque souriant tout le

temps. Parce qu'un chanteur, ça
Chanteur, pas toujours doit être aimable, sinon on croit

Qu'il parle de ses enfants, et que tu te la pètes; je me méfie de
c'est le Sanseverino tendre qui ça.»
apparaît. Il montre rarement Sanseverino a résolu le pro-
cette facette dans ses chansons: blême en s'abstenant de sortir
«La tendresse, c'est un peu pour quand il n'a pas envie de voir '
la vie privée, c'est des trucs que des gens.
j 'ai pas envie de dire à tout le II aurait pu prendre l'option
monde...» Dans sa vie publique, camouflage, avec bonnet et lu-
son statut ne l'encombre pas nettes: «J 'ai essayé une fois, le
trop. Et puis il n'est chanteur premier type que j 'ai croisé dans
que le temps d'un concert ou le métro m'a reconnu!» Ce pre-
d une interview. <Apres, cest mier essai a aussi été le dernier.
f ini, je m'en fous un peu.»

Etre reconnu par des pas- «Exactement», Saint George / Sony
sants entame un peu sa tran- BMG.
quillité, «c'est pas grave, mais il En concert à Morges (Beausobre) le 26

Teruel, images
d'un spectacle

La compagnie Interface livre avant Noël un ouvrage
sur son spectacle «Teruel», avec des photos de Claude
Journu. Ce photographe français s'est lancé dans «la
gageure de traduire en photo le mouvement et l 'éner-
gie» d'une troupe qui l'a de toute évidence fortement
impressionné.
Créé en 2003, «Teruel», spectacle dansé, mis en mots,
en vidéo et en musique, s'inspirait librement de «Rhô-
neSaga», chef-d'œuvre de l'écrivain haut-valaisan ins-
tallé à Nîmes Pierre Imhasly.
La première difficulté avait été de synthétiser cette œu-
vre foisonnante et protéiforrne, poème fleuve, si l'on ose
dire. Sur une trame tauromachique - bataille, amour et
mort - s'était constitué un spectacle «total», impli-
quant plusieurs modes d'expression.
Le livre ampute le spectacle de ses sons et éclipse pres-
que totalement le poème d'imhasly au profit de l'image.
Mais Journu donne une idée visuelle au plus près du
travail plastique d'Interface, son objectif caresse pres-
que amoureusement les danseuses. Les fans d'Inter-
face apprécieront, VR

Vernissage du livre «Teruel», librairie La Liseuse, samedi 16 décembre

Appel à la dignité
C'est un artiste
important,
Johnny Clegg.
Son dernier CD
«One Life» lance
un cri à la dignité,
qui plus est basée
sur sa propre ex-
périence de vie: il
a grandi dans les
années de l'apar-
theid, en Afrique
du Sud.

«Je suis allé pour la première fois en territoire zoulu, à .
l'âge de 17 ans. Et j ' ai été frappé de voir comment les
adultes se sentaient concernés par ce que vivaient les
jeunes de la communauté.» Sa chanson porte le nom
de ce lieu «Makhabaleni» et rend hommage à tous les
parents.

Et le Blanc sud-africain de prolonger son observation
sur la jeunesse dans le titre «Boy So\d\er»:«Sur mon
continent, comme en Amérique du Sud et en Asie, on
assiste à un accroissement dramatique de l'utilisation
d'enfants-soldats dans les guerres civiles ou les milices
privées dirigées par des chefs de guerre et des cartels
de la drogue.»

Ce qu'il a à dire, il le dit simplement. Mais son message
est si important qu'il le chante en trois langues: le zou-
lou, l'anglais et même le français dans «Faut pas baisser
les bras» où sa façon de chanter (pas terrible) ressem-
ble un peu à celle de Yannick Noah.

Cela dit, c'est du bon Johnny Clegg, mais sans surprise
musicalement. On ira même jusqu'à dire qu'au fil de l'al-
bum, l'écoute en devient un peu monotone (on est exi-
geant avec les artistes internationaux).
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vcnanson ae a a zma
CHANSON La Sierroise Daniele Zed présente un troisième CD, «Les bonnes
manières». Seize chansons pour vivre les choses avec une intensité légère.

VÉRONIQUE RIBORDY
La voix rappelle parfois celle de
Gréco. Danièle Zed a une voix qui
puise loin, un souffle, une clarté pour
scander les mots. Elle chante la légè-
reté de l'être, la fragilité des amours,
le brouillard et l'océan, la peur de la
solitude, la vie qui passe et les capri-
ces de l'inspiration.

Après «Miroir» en 1997 et «Patati
Patata» en 2001, Danièle Zed pré-
sente son dernier CD, «Les bonnes
manières». Pianiste, Danièle Zed,
alias la Sierroise Danièle Zufferey,
s'est installée à Lausanne pour vivre
et chanter. Elle écrit ses textes et sa
musique, et, sur son dernier CD, ses
arrangements, autrefois signés An-
toine Auberson. Ce dernier disque a
demandé trois ans d'écriture. Seize
titres d'une écriture soignée, des mé-
lodies bien construites, ce n'est pas
par hasard que Danièle Zed a pu s'en-
tourer d'excellents musiciens, Daniel
Perrin au bandonéon, le Sédunois
Raphaël Pitteloud aux percussions, le
contrebassiste Pierre-Alexandre
Chevrolet, le trombone Jean-Jacques
Pedretti. Il faut dire aussi que la dame
ne manque pas de bagage musical,
cumulant une licence Jaques-Dal-
croze et une formation de pianiste au
conservatoire et à l'EJMA'.

Ce jour-là dans ce restaurant où
nous nous sommes donné rendez-
vous, il faut tendre l'oreille pour sui-
vre la voix de la chanteuse, cristalline
et légère.

«J'ai toujours créé»
«J 'ai commencé tard», explique

Danièle Zed, toute prête à excuser ses
45 ans, alors qu'on lui en donnait dix
de moins. Il y a vingt ans, elle cofonde
la troupe de théâtre Opale avec Anne
Salamin, une troupe qui regroupe
musiciens, comédiens, plasticiens.
Pendant sept ans, elle participe à tou-
tes les créations. C'est petit à petit
que lui vient l'envie, et probablement
l'assurance, de créer pour elle. Elle a
33 ans quand elle démarre réelle-
ment dans cette voie: écrire et inter-
préter ses propres chansons. «Ce qui
m'intéresse avant tout, c'est le proces-
sus de création», écrit-elle sur son
site. Là, devant nous, dans ce restau-
rant, elle précise doucement qu'elle a
tout le temps été dans ce fameux pro-
cessus de création. La création, ça l'a

Daniele Zed, sort son nouvel album: «Les

d'abord intéressée chez les autres,
elle a dévoré les livres, la poésie sur-
tout. Elle cite Tristan Tzara, Boris Vian
et précise: «J 'écris depuis toujours.
Pendant longtemps, j'écrivais sans
musique. La musique est arrivée p lus
tard.»

Vivre son rêve jusqu'au bout
Elle fait une pause, hésite: <Au dé-

but, il y avait beaucoup de mots», trop
de mots, semble dire la chanteuse qui
ajoute: «Ce qui a été difficile , c'a été de
simplifier les mots.» De disque en dis-
que, elle simplifie. Un jour, ses chan-
sons auront sûrement une limpidité
de cristal des Alpes, c'est déjà si clair.
«Le but, c'est de communiquer, être
comprise», dit-elle. Elle est comprise,
elle a son public, fidèle , qu'elle va sû-

bonnes manières». PHILIPPE KRAUER

rement encore augmenter avec ces
nouvelles chansons et les tournées à
venir. Danièle Zed ne copie per-
sonne, c'est sûr. Mais on a bien envie
de savoir qui sont les musiciens
qu'elle aime: «Barbara, Brel, Gains-
bourg. Et aujourd 'hui Bénabar, il a
son univers à lui. Mais j 'aime aussi le
classique, la musique de Ravel.» Des
lignes mélodiques claires, des choses
légères, à la fois construites et un peu
mystérieuses, en retrait. Ça lui va
bien. Elle aime le jazz aussi, une his-
toire de rythme et d'improvisation,
elle aime ça, quand ses musiciens
improvisent, la liberté et l'énergie
que ça donne. Dans une époque «où
les gens ne vivent pas leur rêve
jusqu 'au bout», elle persiste à vouloir
imposer la petite musique de son

univers si personnel, à chanter, à
donner des concerts, à composer ses
chansons.

Et finalement Danièle Zed sourit.
Cette fille-là, on a envie de l'apprivoi-
ser, rien que pour voir ce sourire-là.
Et on se promet d'écouter encore
mieux ses chansons, si délicates,
pour entrer un peu plus loin dans le
monde poétique, pudique et en
demi-teinte d'une chanteuse située à
l'exact opposé de la musique staraca-
démisée.

On la quitte avec ses mots dans
l'oreille: «Si vous saviez comme c'est
bizarre, si vous saviez comme c'est lé-
ger de vous quitter ce soir.»

Pour commander le disque de Danièle Zed,
aller sur son site internet www.daniele-zed.ch

Jeu N° 2007
A Mazette Record
Adorer Méditer Ricin
Agence Métayage
Ananas Milouin S
Avril Molière Sentir

Six
C N Sloop
Coati Négondo Snack

Nielle Suint
D Nougat Suite
Drive Nuitée

T
F O Trier
Fard Oculus
Flux Okapi U
Funk Opaline Usager

Opossum
G Orchis V
Gens Origan Valet
Gerce Ourébi Verdier
Gratter

H Passage Zéro
Henné Patio Zoo

Pécari
K Pégase
Karst Péroné
Kilt Plagier

Définition: sorte de vent, un mot de 7 lettres

Biffez dans la grille les mots que vous repérez qui figurent dans la liste ci
dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot mys
tère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.
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Les petites choses Les animaux,..
d'Albertine de tout près

«L'imagier —~WÈ «A la ferme
Aibenine d'Albertine», de tout près»

L'IMAGIER Editions Editions
D'AJ RrRTIMP Joie de Lire La Joie de Lire

""HT" 96 pages 32 pages

Contrairement à ce que l'on croit habituelle- Saviez-vous que le bec de l'oie a des dents?
ment, il y a un rapport entre une boîte de ravio- Imaginiez-vous que le poil de la vache puisse être
lis, un ananas, une poussette, un fantôme, une si doux? Soupçonniez-vous un seul instant que
pieuvre et une montgolfière. l'âne puisse avoir un regard aussi profond?

Tous ont été croqués avec tendresse par l'illus- Nicolette Humbert a vécu près d'une ferme et d'un
tratrice Albertine. labo de photo. C'est ainsi que sa vocation est née:

photographe, elle propose aux petits enfants des
Pour cette fin d'année, La Joie de Lire sort un pe- images étonnantes du monde peut-être connu de
tit livre mignon comme tout (13 x 10 cm) que les |a ferme
tout-petits et leur entourage dégusteront avec
délice sous l'arbre et ailleurs. Reste à savoir si vous pourrez retrouver la partie

de l'animal photographié. Un jeu de devinette inté-
Tout I univers d'Albertine est là, en quarante-cinq ressant une approche de |a ferme sous un angle
images à croquer. Autant de clins d'œil à ses al- ;„o++Qr,̂ ,,

quelques jours seulement ae
lever le voile sur leurs activi-

rayon. u esi lui qui a noiam-
ment produit «Le génie helvé-
tique» de Jean-Stéphane
Bron, sans oublier les mythi-
ques «Petites fugues» d'Yves
Yersin, son premier et im-
mense succès en 1979.

http://www.daniele-zed.ch
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Top 5 SSP
SMS»»»

Combats acharnés et L^_p^ambiance hollywoo-
dienne vous atten-
dent dans ce nouvel
opus de Call of Duty,
qui se conclut par la
libération de Paris; un must du ,
genre, à la réalisation exemplaire!
Support: X360, PS2, Xbox, Wii.
Note: 9/10

1)CALL0F DUTY3:
EN MARCHE VERS PARIS

4) AGE OF EMPIRES
THEAGE OF KINGS

i

2)WARHAMMER:
MARK OF CHAOS
Retrouvez toute la
furie du célèbre War-
game dans cette
adaptation qui pro-
pose 2 campagnes
et de nombreuses

Retour du dieu du skate

Les

options en multijoueur aux com-
mandes des Elfes, des Humain,
des Skavens ou du Chaos.
Support: PC. Note: 8/10

3)VIVAPINATA
Le but de ce jeu co- i
loré? Devenir jardi-
nier pour attirer de kg
nombreuses races fm
de «Piiïatas» dans y»»™
votre petit éden; un
jeu de gestion sympathique et
original pour petits et grands.
Support: X360. Note: 8 /10

Le grand classique rr~ 
des jeux de stratégie ffS
en temps réel passe
au tour par tour dans
cette version pour la DS, mais il
garde tout son intérêt, seul ou à
plusieurs, pour de longues heures
de conquêtes.
Support: N0S.Note:9/10

5)ARTHUR ET LES MINIMOYS
Malgré une difficulté p̂i-™»
assez conséquente p
pour les plus jeunes, f&z£!&
ce jeu possède une
production de qua- '>aÉHl
lité, dotée de gra-
phismes délicats, parfaitement
dans l'esprit du film.
Support: PS2, PC, PSP
Note: 7/10
LAURENT-XAVIER LAMORY

Le scénario est des plus classi-
ques: vous incarnez un jeune
skateur qui rêve de pouvoir inté-
grer l'équipe de Tony Hawk.
Dans ce dessein, vous devrez
remplir une multitude d'objec-
tifs, comme réaliser un triks bien
précis, exécuter des figures pour
un. photographe, exploser un
score... Bref, rien de très nou-
veau, mais l'on prend beaucoup
de plaisir à réussir ces défis.

A l'instar d'American Waste-
land, vous évoluez dans une
seule et même ville, ville qui
s'agrandit au fur et à mesure que
vous débloquez des objectifs.
On passe directement d'un sec-
teur à l'autre, sans temps de
chargements, ce qui est une
bonne chose pour l'ambiance.

De nouvelles fonctions
et un rien de sadisme

Une grande nouveauté fait
son apparition, c'est le mode
Nail the trick. Vous pourrez dé-
clencher une séquence ralentie
dans laquelle vous contrôlez vo-
tre pied droit et gauche à l'aide
des sticks analogiques. Idéal
pour réaliser des figures impos-
sibles. Les plus téméraires pour-
ront s'amuser à faire chuter leur
skateur de la façon la plus spec-

taculaire possible ou à le proje-
ter contre des quilles dans une
parodie de bowling; une note est
ensuite donnée en fonction des
blessures reçues, mais heureu-
sement, cela n'handicape en
rien le personnage.

Importance du look
Bien sûr, l'argent gagné va

servir à s'équiper de manière
plus performante, mais aussi à
se relooker, le port de marques
prestigieuses étant un acte in-
contournable dans cette disci-
pline. Les sponsors sont d'ail-
leurs nombreux, l'espace de jeu
étant largement rempli de pan-
neaux publicitaires.

Graphismes magnifiques
Dans ce THP8, les graphis-

mes sont magnifiques et colorés.
La modélisation 3D des person-
nages est des plus réussies.
Quant à la prise en main, elle est
efficace et intuitive, et il ne vous
faudra pas longtemps pour maî-
triser tout l'art de la planche à
roulettes.

En conclusion, THP8 saura
vous faire passer de bons mo-
ments, même si les nouveautés
ne s'y bousculent pas.

START2PLAY

Les +
Les graphismes et
la modélisation des
personnages.

Le manque
chronique de
nouveauté,
quelques bugs

Pour gagner un jeu «Tony Hawk's Pro-
ject 8»,écrire à Nouvelliste, rue de l'In-
dustrie 13,1950 Sion. Mention:
concours «Tony Hawk's Project 8». Ou
envoyer un SMS avec votre mobile: ru-
brique «Messages», choisir «rédiger
messages», taper «NF JEUX», envoyer
au numéro 900 (lfr./SMS).
La gagnante de la semaine dernière
est Alexandre Bugnon de Martigny.

Type: skate
Editeur: Activitior
Age/S2P
conseillé: 16 ans
Multijoueurs:
oui
Plates-formes: :
Xbox 360, Xbox,
PS2, PSP
Testé sur: Xbox

JEUN0 4541 2 3 4 5 6 7 8 9 10 U 12 13 14 15

Court métrage chinois. Cardinal de Coire.
4. Changeras de timbre. Figures populaires, pas forcément vues à la télé. 5. Cherche une destination. Héros de Virgile. Unis dans la peine. Jolie
fleur, puis peau de vache. 6. Cible de l'Arc. Attaques militaires. 7. Virginie, Caroline et les autres. Flottent sur la flotte. 8. Terre ou sous le sol. Donne
de bonnes trempes. Il s'est fait rouler lorsqu'il a fait son marché. 9. Cogner très fort. Pratique du plus haut intérêt. 10. Amoureux dans l'intimité.
Anciennes pièces chinoises. Glace dans la Forêt-Noire. 11. Muse grecque, voiture française. Sigle industriel allemand. Variété de limon. 12. Ef-
fet indésirable sur les ondes. Cuvette remplie d'eau. Cours français. 13. Tournées en bourrique. Permettent de saisir bien des choses. 14. Sujet
n° 3. Certains roulent dessus. Occupe beaucoup de postes à la fois. Roi de France. 15. Traite avec considération. Capables de réflexion.

SOLUTION DU JEU N0 453
Horizontalement: 1. Bouteille à la mer. 2. Lurette. Trapèze. 3. Otage. Sénevé. El. 4. Urne. Pila. Ire. 5. Seine. Ne. Psitt. 6. Eau-de-vie. Taie. 7. ND. Iso. En. Kilts. 8. Niort. Autre-
fois. 9. Oc. Eau. Rien. Née. 10. Ite. Cru. Maya. Nu. 11. Ranchs. Pelait. 12. Tireurs. Ruée. 13. Lévi. Là. Essaim. 14. Sur. Recette. Lin. 15. Drège. Encensera.

Horizontalement: 1. Elle monte ou descend
dans les affaires (deux mots). 2. Dégât causé
par la foule. Copie conforme. 3. Etat d'Afrique
occidentale. Petit ensemble. 4. Neveux de mon
oncle. Voyage en classe économique. 5. Ry-
thme la marche de la fanfare. Poire pour la soif.
Partie sur une île dans l'Atlantique. 6. La
deuxième en montant. Exempt de nuages. Do-
mestique sur la paille. 7. De jeunes loups s'y
font les dents. Fille sympa, tête familière. Se
termine à coups de points. 8. Point de vue qui
mérite attention. Station thermale de l'Isère.
Personnel. 9. Petit pouah! Ne manque pas d'air.
Formé en petite montagne. 10. Souvent au
bout du fil. Fait appel. Plat américain avec
beaucoup d'herbes, 11. Ouvrira la saison du
blanc. Mettons à rude épreuve. 12. Non dit. Fré-
quents sur les murs humides. Grec de père et
de mer. 13. Polissonne ou vieux prophète. Por-
tes de secours. Pousse à l'attaque. 14. Envoyé
spécial toujours attendu au Moyen-Orient. Di-
minua la surface de la voile. Pour jouer ou tra-
vailler. 15. Cap vers la mer Noire. Bien charpen-
tées. Fortes chez Giono, mortes chez Gogol.

Verticalement: 1. Mine de cuivres. Il est dans
de beaux draps. 2. Riche en or noir. Elles met-
tent à l'abri des grains. 3. Prénom de donneur
de leçons en court. Encore lui, ce paresseux!

360

G loba : 70

Graphismes: 80

Bande-son: 70

Jouabilité: 80

Difficulté: 60

Sierre: di 10 h-12 h, 16 h 30 - 18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Cina,
rue du Bourg 15,027 455 64 40.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
de Lens, 027 483 43 00.
Sion: di 10 h-12 h, 16 h-21 h.
Sa Phamarcie de Vissigen, Vissigen 44
027 203 20 50. Di Pharmacie du Midi
pi. du Midi 20,027 324 78 78.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92
sur ordonnances seulement.
Martigny: di 10 h-12 h, 17 h-18 h 30.
Pharmacie La Poste Centre commer
cial Coop. 027 722 55 56.
Saint-Maurice: di 11 h -12 h, 17 h -18 h
Pharmacie de la Gare, 024 485 30 75.
Monthey: di 9 h 30-12 h, 17 h-19 h.
Pharmacie De Lavallaz, pi. Tùbingen 4,
024473 7430.
Aigle: Pharmacie Sun Store,
Centre Mieros. 024 466 62 77.
Brigue-Glis-Naters: sa 8 h -12 h,
13 h 30-18 h; di 10 h -12 h, 16 h -18 h.
Apotheke Guntern, Brig, 027 923 1515
Viège: sa 8 h -12 h, 13 h 30 -18 h,
di 10 h -12 h. 16 h -18 h.
Apotheke Fux, 027 946 2125.

Souris City
Samedi et dimanche à 14 h 7 ans
Happy Feet
Samedi et dimanche à 16 h 7 ans
The Holiday
Samedi et dimanche à 18 h 30 10 ans
V. fr. Une comédie sentimentale de Nancy Meyers.
Casino Royale
Samedi et dimanche à 21 h 14 ans

Arthur et les minimoys
Samedi à 14 h et 17 h 30, dimanche à 14 h et 18 h 30 7 ans
Hors de prix
Samedi à 20 h, dimanche à 16 h 15 et 20 h 45 10 ans
V. f r. De Pierre Salvadori, avec Audrey Tautou et Gad Elmaleh.
Les infiltrés
Samedi à 22 h 16 ans
Cinéma Paradiso
Dimanche à 10 h 30 (séance soéciale à 10 francs) 10 ans
V fr Fn hnmmaorp à Philinnp Nnirpt niii vipnt rlpnniKnni'ïpr

Happy Feet
Samedi et dimanche à 14 h 30 7 ans
Casino Royale
Samedi et dimanche à 17 h 14 ans
The Holiday
Samedi et dimanche à 20 h 30 10 ans

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

Souris City
Samedi à 16 h, dimanche à 14 h 7 ans
Casino Royale
Samedi et dimanche à 18 h 14 ans
Hors de prix
Samedi à 20 h 45, dimanche à 15 h 45 et 20 h 45 10 ans
V. fr. Comédie française de Pierre Salvadori.

Happy Feet
Samedi à 15 h 30, dimanche à 15 h 7 ans
V. fr. Film d'animation américain de George Miller.
Babel
V. o. Samedi à 18 h, dimanche à 20 h 30 14 ans
The Holiday
Samedi à 20 h 45, dimanche à 17 h 30 12 ans
V. fr. Comédie américaine de Nancy Meyers.
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Arthur et les minimoys
Samedi à 16 h et 18 h 30, dimanche à 14 h et 18 h 45 7 ans
V. fr. Film d'animation français de Luc Besson.
The Holiday
Samedi à 21 h 15, dimanche à 16 h 15 et 20 h 45 12 ans

i h, dimanche à 14 h 15
nui HnrQnnrn

ins
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Samedi à 17 h 15 10 ans
Le Labyrinthe de Pan
Samedi à 19 h 15, dimanche à 18 h 16 ans
V. fr. Film fantastique américain de Guillermo Del Toro.
Casino Royale
Samedi à 21 h 30, dimanche à 20 h 30 14 ans

Prête-moi ta main
Samedi à 17 h et 19 h, dimanche à 14 h 30 et 19 h 12 ans
Déjà vu
Samedi à 21 h, dimanche à 16 h 30 et 21 h 14 ans
V. f r. Policier américain de Tony Scott avec Denzel Washington.

Happy Feet
Samedi à 15 h 30, dimanche à 15 h 7 ans
Ne le dis à personne
Samedi à 18 h 15, dimanche à 17 h 30 14 ans
Les infiltrés
Samedi à 20 h 45, dimanche à 20 h 15 16 ans
V. fr. Policier américain de Martin Scorsese avec L. DiCaprio.

http://www.lenouvelliste.ch
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|$| france j?t|n t|ï2 fc i J¦ france G
7.00 Le journal. 7.05 EuroNews. 6.45 Zavévu. 9.30 Finale dames.
8.00 Quel temps fait-il?. 8.20 Sport. 10.25 Super G dames. Sport.
Dolce vita. 8.50 Toute une histoire. Ski alpin. Coupe du monde. En
9.40 Patrick Bruel : des souvenirs direct. A Reiteralm (Autriche),
devant. 10.25 La Croisée des des- 11.40 Finale dames. Sport. Curling,
tins. Film. 12.15 Reba. La théorie Championnats d'Europe. En direct,
des deux filles. 12.45 Le journal. A Bâle (Suisse). Commentaires: Lau-
13.10Asuivre. Les derniers jours de rent Bastardoz et Patrik Lôrtscher.
Jean-François Roth. 13.30 La boîte 12.10 Descente messieurs. Sport,
à musique. Folk 0ff (n°1). Ski alpin. Coupe du monde. En
13.55 Une famille direct. A Val Gardena / Grôden (Ita-

presque parfaite '' e'- Commentaires: Fabrice Jaton.
2 épisodes 13.40 Coupe du monde. Sport. Saut
1/1 ii c T.-kA .-.. »:<.i à skis. HS 137. En direct. A Engel-

ÎÎ£M£ ber9 <Suisse>* Commentaires: Jean-
«

P
£« f. - .  u Marc Rossier et Sylvain Freiholz.

16.20 Alerte Cobra  ̂5>30 Fina|e messieurs. Sport. Cur-
Un jour héroïque. |ing championnats d'Europe. En
17.15 L'Europe direct. A Bâle (Suisse). Commen-

à tire d'aile taires; Laurent Bastardoz et Patrik
Voyage de printemps. Lôrtscher.
18.10 Objectif aventure 17.35 Adrénaline
Le grand saut. L'actualité des sports extrêmes.
18.45 Drôles d'animaux 18.00 Indochine
19.20 Swiss LottO Un flirt sans fin.
19.30 Le journal 1905 Kaamelott
20.05 Téléspectateur Best of 19.

romand 2006 19-25 Motorshow
Canton: Jura. 20.00 Banco Jass

¦

Bernard Yerlès, Pascale Arbillot. Pascal Droz. Franck Dubosc, Bruno Roblès. Shirley et Dino. François Vincentelli, au centre. Victor Me Cay. L 'amiral chinois Zheng He.

20.45 20.10 20.50 20.50 20.50 20.50 20.40
Merci, Sports Awards Top 50 du rire Les années Tombé du ciel Commander L'Empereur
les enfants 2006 Divertissement. Présentation: bonheur sére* R?a|iste' Fra' 2005- Réa|-: in Chîef des mers
unnt hian l Emission spéciale. Elections des Bruno Roblès. 2 h 20. Spéciale Divertissement Présentation: Stéphane Kappes. 3 et 4/8 2 série. Drame. EU. 2005. 7, 8 et Documentaire. Histoire. Sin.
Y0"* ~ .*} • r ,mr meilleurs sportifs suisses de ya"?cf' ._  . Patrick Sébastien. 2 h 20. épisodes inédits. Avec: Chloe g/18. 3 épisodes inédits. Avec: 2005. Real.: Chen Kaige. 55
Film TV. Comédie Fra. 2006. |'année. En direct. A Berne Invite: Franck Dubosc. Le temps |nvités: stone et charden, Lambert Alexandre Brasseur, Geena Davis, Alex Fernandez, minutes. Inédit. Le voyage de
Real.: Stéphane Clavier. 3 et (Suisse). 2 h 20. d une émission les telespecta- Gérard Lenorman, Nicolas Pey- François Vincentelli Mite Binder, Victor Me Cay. Zheng He.
4/4. Avec : Pascale Arbillot, Ber- Que |s seront |es meilleurs spor- teurs et le Publlc sont Invites a rac, Frédéric François, Carlos, «Nos secrets». Patrick et Chloe ((Une présidence volée». Un Au début de l'année 2006, la
nard Yerles, Virginie Lanoue, tifs de l'année, la meilleure P*3

 ̂

en 
vacances. Bruno Mungo Jerry, Bernard Sauvât, ont rencontre Tina pour la pre- livre discréditant la présidence

Patrick Mille. équipe et la meilleure révéla- Roblès est accompagne de celui Alain Delorme, Pow Wow, Yves mière fois chez les Bouaziz, sa de Mackenzie Allen est prêt à
«Vive les mariés». Panique chez tion? Qui succédera à Simone qui a amusé cette année des jama it, Sanseverino, Shirley et famille d'accueil. Ils sont très paraître. Evan Hutchins, la bio-
les Blanchet: Emma surgit avec Niggli- ider et à Thomas Luthi, millions de Français de ses Dino, les Frères Taloche, San- émus. Mais le lendemain, graphe de l'ancien chef d'Etat,
son nouveau compagnon et élus en 2005? Le nom de Roger péripéties au «Camping»: drineAlexi, Dany Boon. Dans un madame Bouaziz leur ferme sa révèle que Bridges avait
futur mari, un avocat peu sym- Fédérer, époustouflant dans sa Franck Dubosc. Ensemble, ils décor nouveau et entouré du porte. Dans le même temps, demandé à Mackenzie de
pathique qui montre à tous son saison 2006 de tennis, sera pro- dévoilent «leTop 50 du rire», un Coll Orchestra, Patrick Sébastien Chloé s'accroche avec Philippe, démissionner. - 21h40: «Les
haut statut social. - 22h25: bablement évoqué lors de la florilège d'extraits de films, d'é- propose un voyage dans les le frère de Patrick... - 21h35: fantômes du passé» . - 22h30:
«Coup de foudre». . soirée. missions et de sketches. années 70. «Notre enfant». «Cas de conscience».

0.05 Peur bleue 22.30 America's Cup. 23.00 Sport 23.10 New York 23.15 On n'est pas 22.30 Soir 3. 23.25 Scrubs
Film. Horreur. EU. 1999. Real.: dernière. Unité Spéciale couché 22.55 Un nom Série. Comédie. EU. 2002. 9 et
Renny Harlin. 1h45.VM. 23.35 Gotthard Série. Policière. EU. Talk-show. en héritage 10/22. Stéréo.
Avec : Saffron Burrows, Jacque- Concert. Pop/Rock. 1 heure,
line McKenzie, Stellan Skars- En 2006, Gotthard sort l'album
gard, Michael Rapaport. «Made In Switzerland» et en
Une équipe de scientifiques se 2005, les Suisses sortaient
retrouve encerclée par des «Lipservice».
requins de plus en plus «intelli- 0.35 A suivre (câble et satellite),
gents», fruits de manipulations Magazine. 0.50 Motorshow (câble
génétiques hasardeuses. et satellite). 1.25 tsrinfo (câble et
1.50 Le journal (câble et satellite), satellite).

.

6.20 Prudence Petitpas. 6.45 TF1
info. 6.55 Shopping avenue matin.
7.35 Télévitrine. 8.05 Téléshopping
samedi. 8.50 TF ! Jeunesse. 11.10
Star Academy. 12.00 Attention à la
marche !. Spéciale frères / soeurs.
13.00 Journal. 13.30 Reportages.
Vous avez dit râleur?
14.10 Crash dans l'océan
Film TV. Action. EU. 2000. Real.:
Fred Olen Ray. 2 heures.Avec :
Coolio, FredWilliamson, Nicole
Eggert, Brent Huff.
Afin de s'emparer, d'une mallette
contenant des documents ultra-
secrets, des terroristes précipitent
au fond des mers le vol commercial
qui la transporte.
16.10 7 à la maison
2 épisodes inédits.
17.50 Sous le soleil
La femme aux deux visages.
Biandine et Claire ont renforcé
leurs liens. Mais Claire cache un
secret inavouable qu'elle confie à
Manuel: elle n'est pas la fille de
Biandine.
18.55 Le maillon faible
20.00 Journal

2 épisodes.
«L'insoutenable». Une adoles-
cente de douze ans est hospita-
lisée pour une grossesse diffi-
cile. - 23h55: «Jeu interdit».
0.50 New York, cour de justice. 2
épisodes. 2.30 Star Academy. 3.40
Vis ma vie. 4.25 Histoires naturelles.
4.55 Musique.

6.20 KD2A. 7.00 Thé ou café.
Invité: Christophe Lambert. 7.50
KD2A. 11.10 CD'aujourd'hui. 11.15
Rayons X. 11.25 Les z'amours.
12.00 Tout le monde veut prendre
sa place. 13.00 Journal. 13.20
L'hebdo du médiateur. 13.50 Sen-
tez-vous bien.
14.45 L'Instit
Film TV. Drame. Fra - Big - Sui.
1993. Real.: Jérôme Laperrousaz.
1 h 30. Carnet de voyages. Avec :
Gérard Klein, Thierry Fortineau,
Arthur Clouzeau, Malick Bowens.
A Madagascar, Victor, appelé à for-
mer des instituteurs, se heurte aux
pouvoirs magiques du sorcier local:
le poids des traditions pèse sur ses
épaules.
16.20 Agen (Fra) /

Leinster (Irl)
Sport. Rugby. Coupe d'Europe. 4e
journée. Poule 2. En direct. Com-
mentaires: Cédric Beaudou, Jérôme
Cazalbou et Mathieu Lartot.
18.35 On a tout essayé...

même sans
le patron

20.00 Journal

Le show du samedi soir a été
confié aux mains expertes et
chatouilleuses de Laurent
Ruquier et l'audience semble
être chaque semaine au ren-
dez-vous.
2.20 Météo 2. 2.25 An Evening
with Lena Horne. Concert. 3.35 Thé
ou café.

_ .. I r\ 'Klssi iws-il i ï«->-!'si

6.00 EuroNews. 6.55 Toowam.
8.45 Le Scooby-gang. 10.00 Ces!
pas sorcier. Résister au froid. 10.30
La ruée vers l'air. Pays des Flandres
maritimes (Nord). 11.05 Magazines
régionaux. 12.00 12/13. 12.50 On
peut toujours s'entendre. 13.35 Les
grands du rire. Spéciale «les grands
moments du rire». 14.50 Côté jar-
dins.
15.25 Côté maison
Au sommaire: «Le dossier: les cous-
sins». - «Séquence maison: la mai-
son de Claire à Bordeaux». -
«Séquence artisan: le centre inter-
national d'art verrier de Meisen-
thal». - «Séquence bricolage: l'en-
tretien de l'argenterie et des
cuivres».
15.55 La vie d'ici
18.50 19/20
19.55 Avenue de l'Europe
Bulgarie, Roumanie: dernier Noël
avant l'UE.
20.10 Tout le sport
20.20 Les nouvelles

aventures
de Lucky Luke

Documentaire. Société. Fra.
2006. Real.: Jean-Pierre Devil-
liers. 55 minutes.
Les Orléans.
Cette série documentaire part à
la rencontre des descendants
de grandes dynasties.
23.50 Bénévoles. 0.40 Un rêve de
cirque. 2.00 Soir 3.

6.00 M6 Music. 6.40 M6 Kid. 8.50
M6 boutique. 9.50 Déstockage de
marques. 10.10 Hit machine. Spé-
cial «Hit Machine d'or» . Invités:
Pigloo, Yannick Noah, Renaud, Pas-
cal Obispo, Faf Larage. 11.30 Fan
de.
12.10 Chef, la recette !
Spéciale brunch.
13.00 D&CO
14.00 100 % foot
Invités: André Dussolier et Gervais
Martel.
15.10 N.I.H. : alertes

médicales
2 épisodes.
16.50 Caméra café
17.45 Kaamelott
18.25 Manu et Bruno

sont dans la télé
Invité: M Pokora.
19.05 Turbo
19.35 Warning
19.50 Six'/Météo
20.10 Classé confidentiel
Invité: Florent Pagny.
20.40 Cinésix

2 épisodes inédits.
«Mon jour de chance». Elliot se
retrouve dans une position
inconfortable quand son père
lui coupe définitivement les
vivres. Elle est obligée de chan-
ger de mode de vie. - 23h50:
«Mon monstre».
0.15 Concert privé M6. Concert.

6.00 C dans l'air. 7.10 5, rue
Sésame. Plus grand. 7.40 Debout
les zouzous. 9.40 L'oeil et la main.
Camille et Isabelle, à deux voix.
10.10 Plonger avec les requins.
11.10 Mondes et merveilles. 12.05
Silence, ça pousse !. 12.40 Midi les
zouzous. 14.20 Vallée de la mort,
vallée de l'extrême. 15.20 Le sei-
gneur de Darjeeling. 16.15 Pandas
géants de Chine. 17.10 J'irai dormir
chez vous.... Sud de la France. 18.05
Question maison.

mise au jour d'une carte semble
attester de la découverte de
l'Amérique par l'amiral chinois
Zheng He à l'aube du XVe
siècle, quatre-vingts ans avant
Christophe Colomb. L'authenti-
cité de cette preuve a aussitôt
été mise en doute par un grand
nombre de chercheurs.

21.35 360° - GEO
Magazine. Découverte. Présen-
tation: Sandrine Môrch.
Le Triangle d' or et les enfants
de Bouddha.
Un documentaire franco-alle-
mand réalisé parTherese
Engels en 2006.
22.35 Une zarzuela avec Placido
Domingo: Luisa Fernanda. Opéra.
0.15 Metropolis. 1.10 Pologne... à
la recherche du paradis perdu.

L'essentiel des autres programmes
RIL Dlot, apéro. 15.15 La nouvelle

défonce. 15.35 Suède, la route de la
soif. 16.00 Planète pub. 16.25 Au
bonheur des bêtes. 16.50 Chro-
niques de l'Amazonie sauvage.
17.20 Des trains pas comme les
autres. 19.00 Dans la nature avec
Stéphane Peyron. 19.55 Chroniques
de la jungle perdue. 20.25 Au bon-
heur des bêtes. 20.55 De Gaulle
intime. 22.35 Le siècle des hommes.

15.20 Die lustigsten Schlamassel
der Welt. 15.50 Hape Kerkeling
live!. 16.55 Familienstreit de luxe.2
épisodes. 17.50 Smallville. 18.45
RTL aktuell Weekend. 19.03 RTL
aktuell Weekend, das Wetter. 19.05
Explosiv Weekend. 20.15 Wer wird
Millionâr?. 21.15 Unglaublich ! Die
Show der Merkwùrdigkeiten. 23.25
Terminator. Film. 1.20 Long Hello
and Short Goodbye. Film.

Sabato Sprint. 0.30 TG2. 0.40 TG2
Dossier Storie.

TV5MONDE du monde' sPort- 2.00 Austrian
8.00 Journal Radio Canada! 8.30 7 class'«' ^

er-
jours sur la planète. 9.00 CANAL+
TV5M0NDE l'info. 9.05 Elephas 8.40 Tex Àvery. 8.55 La" Belle et le
maximus. 10.00 TV5MONDE, le Corsaire. Film. 10.10 A Sound of
journal. 10.15 Reflets Sud. 11.10 Thunder. Film. 11.50 La météo(C).
Village en vue. 11.35 Une brique 11.55 Le journal des sorties des
dans le ventre. 12.00 TV5MONDE jeux vidéo(C). 12.05 Tentations.
l'info. 12.05 Nec plus ultra. 12.30 06(C). 12.30 Germain fait sa
Escapade gourmande. 13.00 A bon télé(C). 12.35 + clair(C). 13.30
entendeur. 13.30 Journal (RTBF). L'hebdo cinéma(C). 14.25 Avant-
14.00 TV5MONDE, le journal. match(C). 14.35 Toulouse (FraVLIa-
14.25 Envoyé spécial. 16.00 Le nelli (Gai). Sport. 16.30 La grande
dessous des cartes. 16.15 course. 16.45 Avant-match. 17.10
TV5MONDE, le journal. 16.30 Ques- Nancy/Marseille. Sport. Football.
tions pour un champion. 17.00 D.. Championnat de France Ligue 1.
17.30 Terre de sports. 18.00 18e journée. En direct. 19.15 Salut
TV5MONDE, le journal. 18.15 les Terriens(C). 20.25 7 jours au
TV5MONDE, l'invité. 18.30 Vive- Groland(C). 20.50 Paris 2011 : la
ment dimanche. 20.00 So.D.A.. grande inondation. 22.05 Les Simp-
20.30 Journal (France 2). 21.00 son. 22.25 Jour de foot. 23.20
Monsieur Raimu est un génie. xXx 2 :The Next Level. Film.
22.00 TV5MONDE, le journal. RTL 9
22.15 Bouvard et Pécuchet. Film TV. ,,„ c c  4 ?,-C M  *23.45 Histoires de châteaux. 0.00 J2"0* ST  ̂«V-

55
,. 

Un
, T~
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2.00 TV5MONDE, le journal. 2.20 ]s™' Film ™ 1(U5 
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Frank Riva. Film TV. «
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_ . Schultz. 20.40 Cine 9 spécial
Elir OSpOrt «Cars» . 20.45 Grand Prix. Film.

SF1

9.00 Coupe du monde. Sport. Luge. 23.40 Hotline.
2e manche messieurs. A Nagano TlUIf
(Japon). 9.30 15 km libre Mass ,.„. .„ ****«
start dames. Sport. Ski nordique. °°° rMa ™'son . mes

A 
Pr°J(*j

Coupe du monde. En direct. A La ™:°5 Çarne\\ de P °n9ée* 1035
Clusaz (Haute-Savoie). 11.00 30 TMC cuisine 11.05 Ma maison mes

km libre Mass start messieurs. Proletj* "• *™° â
^

&™ym
Tu

Sport. Ski nordique. Coupe du &'«£«•. \3/10
, 
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monde. En direct. A La Clusaz "-00 Miss Marple. FilmTV 16 40
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Grôden (Italie). 13.45 Coupe du i° r̂
s: 20-20 M°nacoscope. 20.30

monde. Sport. 14.15 10 km sprint ™C infos tout en images 20.40

messieurs Sport. 16.00 Course des ™C Mjteo 20.45 Fa
c
rSas

T1

F,llm ™
champions. Sport. 19.00 Course "" nclL" 
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des champions. Sport. 21.00 Guin- Planète
gamp (L2)/laval (Nat). Sport. Foot- 12.15 Planète pub. 12.45 Des
bail. Coupe de France. 8e tour. En trains pas comme les autres. 13.30
direct. 23.15 Championnat du Aline et les saïgas. 14.30 Voyage au
Royaume-Uni. Sport. 1.00 Coupe bout de l'enfer. 14.50 Métro, bou-

14.15 Arena. 15.40 Classe Poli-
tique. 16.30 Aus dem Geheimar-
chiv: Aérobic. 17.00 Gschichtli.
17.15 Svizra Rumantscha. 17.45
Telesguard. 18.00 Tagesschau.
18.10 Lûthi und Blanc. 18.45 Hopp
de Bâsel. 19.20 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos. 19.30
Tagesschau. 19.55 Wort zum Sonn-
tag. 20.10 Crédit Suisse Sports
Awards. 22.25 Tagesschau. 22.45
Sport aktuell. 23.20 Flucht vor der
Verqanqenheit. FilmTV.

TCM
9.00 Pink Cadillac. Film. 11.00 La
Poursuite infernale. Film. 12.35
«Plan(s) rapproché(s)» . 13.10 Les
Nerfs à vif. Film. 14.55 AChristmas
Story. Film. 16.35 Les Derniers
Jours du disco. Film. 18.35 Les Rai-
sins de la colère. Film. 20.45 Chas-
seurs d'ivoire. Film TV. 22.20 Le
Temps d'un week-end. Film.

TSl
14.15 Que| fenomeno di mio figlio.
Film. 15.50 Momento délia natura.
16.00 Telegiornale flash. 16.05
Mamma ho perso l'aereo. Film.
17.45 Storie dal Piemonte. 18.00
Telegiornale flash. 18.05 Scaccia-
pensieri. 18.35 Strada Regina.
19.00 II Quotidiano. 19.25 Estra-
zione dei lotto svizzero a numeri.
19.30 Buonasera. 20.00 Telegior-
nale sera. 20.30 Meteo. 20.40
Attenti a quei due. 21.00 Due fra-
telli. Film. 23.00 Telegiornale notte.
23.15 Meteo. 23.20 Una notte con
Sabrina Love. Film.

ARD
16.00 Europamagazin. 16.30 ARD-
Ratgeber, Recht. 17.00 Tagesschau.
17.05 Wa rschauer Traump Polens
junge Hauptstadt. 17.30 Brisant.
17.57 Das Wetter. 18.00 Tages-
schau. 18.10 Sportschau. 19.55
Ziehung der Lottozahlen. 20.00
Tagesschau. 20.15 Verstehen Sie
Spass?. 22.30 Tagesthemen. 22.48
Das Wetter. 22.50 Das Wort zum
Sonntag. 22.55 Marco Huck
(All)'Pietro Aurino (Ita). Sport. Boxe.
Championnat d'Europe. Poids mi-
lourds. En direct. A Kempten (Alle-
magne). Commentaires: Jens-Jôrg
Rieck. 1.00 Tagesschau. 1.10 Die
Bounty. Film. Aventure. EU. 1984.;
Real.: Roger Donaldson. 1 h40.

ZPF
16.50 Epreuve de saut à skis
(HS98). Sport. Combiné nordique.
Coupe du monde. 2e manche. En
direct. A Ramsau (Autriche). Com-
mentaires: Bêla Réthy. 18.00 Hallo
Deutschland. 18.30 Leute heute.
19.00 Heute. 19.25 Da kommt
Kalle. 20.15 Ein Herz fur Kinder.
22.30 Heute-journal. 22.45 Das
aktuelle sportstudio. 23.45 ZDF in
Concert : Elton John. 0.30 Heute.
0.35 Nur die Sonne war Zeuge.
Film. Suspense. Fra - Ita. 1959. Real.:
René Clément. 1 h 55.

SWR
15.10 Reisetipp, Montana. 15.15
100 % Urlaub. 15.45 Wunder der
Erde. 16.30 Schumis der Land-
strasse. 17.00 Turbo, Spoiler, breite
Schlappen. 17.30 Rasthaus. 17.55
Der musikalische Adventskalender.
18.00 Aktuell. 18.15 Landesschau,
Kultur. 18.45 Landesschau, Die
Woche. 19.15 Landesschau unter-
wegs. 19.45 Aktuell. 20.00 Tages-
schau. 20.15 SamstagAbend. 21.45
Aktuell. 21.50 Essgeschichten.
22.20 Frank Elstner, Menschen der
Woche. 23.30 Richling, Zwerch trifft
fell. 0.00 SWR3 Late Night. 0.30

I vfc
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Amar en tiempos revueltos.
17.30 Linea 900. 18.00 Telediario
internacional. 18.30 Muchoviaje.
19.00 Cine de barrio. 21.00 Tele-
diario 2. 21.30 Informe semanal.
22.30 Salomé. Film. 0.00 PNC.

15.00 Parlamento. 16.00 Kulto.
16.30 Bacalhau comTodos. 17.15
Noticias da Madeira. 17.30 Atlân-
tida. 19.00 Falamos português.
19.30 Europa contacta. 20.00 Noti-
cias. 20.45 A Aima e a gente. 21.00
Telejornal. 22.00 PNC. 0.00 Desti-
nos.pt. 0.30 Europa contacte. 1.00
Jornal das 24 horas.

RAM
15.15 Easy driver. 15.40 Stella dei
Sud. 16.05 Italia che vai. 17.00
TG1.17.10Chetempo fa.17.15A
sua immagine. 17.45 A 3 ore da...
Ballando con le stelle. 17.55 Pas-
saggio a Nord Ovest. 18.50 L'ere-
dità. 20.00 Telegiornale. 20.30 Rai
TG Sport. 20.35 Affari tuoi. 21.00
Ballando con le steHe. 0.15 TG1.
0.30 L'appuntamento. 1.00 Tele-
thon 2006.1.30 Che tempo fa. 1.35
Estrazioni dei lotto. 1.40 Appunta-
mento al cinéma. 1.45 Don Matteo.

RAI 2
15.25 Telethon. 18.00 TG2. 18.05
Meteo. 18.10 Telethon. 20.00 Tom
e Jerry. 20.20 II lotto aile otto.
20.30 TG2. 21.00 Senza traccia. 2
épisodes. 22.35 Cold Case. 23.20

Mezzo
15.40 Miniatures. Ballet. 1h10.
16.50 Les ballets Trockadero. Ballet.
1 h 35. 18.25 Adagio de Mozart.
Concert. Classique. 35 minutes.
Direction musicale: Arvo Part.
19.00 Histoire du jazz français.
19.55 Celui qui aimait le jazz.
20.00 Séquences classic. 20.45
Carmen. Opéra. 23.25 Concerto
pour violon n°3 de Mozart. Concert.
23.50 Celui qui aimait le jazz. 0.00
Séquences jazz mix. 1.45 Paolo
Fresu au New Morning 2002.
Concert.

SAT 1
15.00 Richterm Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.59 So gesehen, Gedanken zur
Zeit. 17.00 Das Automagazin.
17.30 Lenssen & Partner. 18.00 K
11, Kommissare im Einsatz. 18.30
Sat.1 News. 18.45 Blitz. 19.15 Deal
or no Deal, Die Show der GlùcksSpi-
rale. 20.15 Indiana Jones und der
Tempel des Todes. Film. 22.35
Génial daneben, die Comedy-Arena.
23.35 Mensch Markus. 0.05 PUR.
Tour 2006 «Es ist wie es ist». 1.45
Quiz Night.

CANAL 9
9.00 L'entretien, l'intégrale 12.00 et
13.00 Nouvelle diffusion des émissions
du vendredi soir 14.00 L'entretien, l'inté-
grale 16.00 Vu d'ailleurs: Chiens,
chats, etc. / Limousine avec Elodie
Frege 18.00 Le journal, l'intégrale
de la semaine 19.25 Le météoLOG 19.30
Le 16:9 19.45 Le no comment 19.55
Les mini-courts 20.00 Le débat 20.40
L'entretien - lundi 21.00 Le journal,
l'intégrale de la semaine 22.25 Le météo-
LOG 22.30 Le 16:9 22.45 Le no comment
22.55 Les mini-courts 23.00 Le débat
23.40 L'entretien - mardi. Plus de
détails sur câblotexte, télétexte ou
www.canal9.ch

arte *
19.00Forum des Européens. Démo-
cratie: je veux participer! Invité:
Yves Sintomer, professeur de socio-
logie. A l'approche de la présiden-
tielle, les citoyens français récla-
ment de prendre une part plus
active à la réflexion politique. Sous
quelle forme cette participation est-
elle possible? 19.45 Arte info.
20.00 Le journal de la culture.
20.15 Design. L'iMac. C'est en 1998
que la société Apple lance l'iMac, un
ordinateur coloré.

LA PREMIERE
00.00 Aqua concert 1.00 Histoire vi-
vante 2.00 Journal infime 3.00 Presque
rien sur presque tout 4.00 Drôles d'his-
toires 5.00 Les dicodeurs 6.00 Le jour-
nal du samedi 8.30 Atlas 9.30 La smala
11.00 Le kiosque à musiques 12.30
Journal de 12 h 30 12.40 Quinze minu-
tes 13.00 Les hommes et les femmes...
14.00 Un dromadaire sur l'épaule
16.00 Aqua concert 17.00 La librairie
francophone 18.00 Forums 19.00 Sport
première 22.30 Journal de nuit 22.40
Quinze minutes 23.00 Train bleu.

ESPACE 2
0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d'Espace 2 6.00 Matinales 9.00
Chemins de terre 10.00 L'humeur vaga-
bonde 12.00 A vos disques et périls
13.00 Le journal 13.30 L'horloge de sa-
ble 15.30 Disques en lice 18.00
Disques en lice: l'intégrale 19.00 Avant-
scène 20.00 A l'opéra.

RHÔNE FM
6.00 Face à face 7.30 Auto News 8.00,
9.00 Journal 8.00 Jardissimo 9.40,
11.40 Emploi et immobilier 11.23 Infos
Reines 12.15 Journal 16.00 Le hit
18.00 Journal.

RADIO CHABLAIS
6.00 Service d'étage 5.50, 6.50, 7.50,
8.50 Horoscope 6.30 Flash 6.45 Ci-
néma 7.30 Flash et matin sports 7.45
Carte postale 8.15 Anniversaires 8.30
Agenda des sports 8.45 Agenda 9.00
Au pays des merveilles 9.45 Les gens
de mon quartier 11.15 Album du
monde 11.45 Les mystères de l'astrolo-
gie/astronomie 12.00 Le classement
16.00 Entre ciel et terre 16.15 Jeu du
cinéma 16.45 Bande dessinée 17.15
Agenda 17.30 Soir infos 18.00 Soir
sports 18.45 Les mystères 19.00 L'air
du temps 22.30 Live DJ.

http://www.canal9.ch
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7.00 EuroNews. 8.00 Quel temps
fait-il?. 8.10 Toute une histoire.
9.05 Homme libre et gladiateur.
10.00 Messe. 11.00 Téléspectateur
romand 2006. Canton: Jura. 11.30
La fin du voyage. 12.20 Racines.
Jacqueline ou la passion du Saint-
Bernard. 12.45 Le journal. 13.10
Pardonnez-moi. Invité: Serge Moati.
13.40 Earl. 2 épisodes inédits.
14.30 Wildf ire
Question de confiance.
15.15 Les Sentinelles

de l'air
Film. Science-fiction. EU - GB. 2004.
Real.: Jonathan Frakes. 1 h 40.
16.55 Ghost Whisperer
Voix blanches.
17.40 FBI, portés disparus
La loi du marché.
18.25 Ensemble
ASD Association Suisse du Diabète.
18.30 Sport Dimanche
19.30 Le journal
20.00 Mise au point
Au sommaire: «In vino pas toujours
veritas!».- «Echangefusil
mitrailleur contre fer à repasser».

france C

22.40 Dans la peau
Film TV. Suspense. GB. 2005.
Real.: Sarah Harding. 1 et 2/2.
VM.
Avec: Rebecca R. Palmer, Jamie
Draven, Beans El-Balawi,
Emma Fielding.
A Londres, trois jeunes femmes
sont assidûment poursuivies
par un inquiétant personnage.
1.05 Sport Dimanche (câble et
satellite .

21.25 Sang d'encre. 21.35 DESIGN-
suisse.
21.50 Illico
Au sommaire: C'est quoif hu-
mour suisse? - Les archives
secrètes. - Arbres et lumières à
Genève. - John Armleder, qui
êtes-vous?
22.30 Singulier. Invitée: Benoîte
Groult. 23.00 Motorshow. 23.30
Mise au point (câble et satellite).
0.20 Pardonnez-moi (câble et sat).

23.15 Nid de guêpes
Film. Policier. Fra. 2001. Real.:
Florent Emilio Siri. 1 h 55.
Avec : Nadia Farès, Samy
Naceri, Alexandre Hamidi,
Benoît Magimel.
La mission confiée à Hélène
Laborie consiste à escorter jus
qu'à une prison française Abe-
din Nexhep, un membre de la
mafia albanaise.
1.15 La vie des médias.

6.20 KD2A. 7.00 Thé ou café.
Invité: Bernard Pivot. 8.05 Ren-
contres à XV. 8.30 Voix boud-
dhistes. 8.45 Islam. 9.15 La source
de vie. 10.00 Présence protestante.
10.30 Le jour du Seigneur. 11.00
Messe. 11.50 JDS infos. 12.05
Chanter la vie. 13.00 Journal.
13.30 Vivement

dimanche
Invitée: Emmanuelle Béart.Avec:
Grand Corps Malade, Jacques Hige-
lin, Christophe Meyer, Laurent Kor-
cia, Jean Marie Cavada, Christine
Citti, Marc Tiercelin, Edouard Baer,
Claude Brasseur, Gérard Lanvin,
Charles Berling.
15.30 XV/15
15.50 Sale Sharks (Ang) /

Stade Français (Fra)
Sport. Rugby. Coupe d'Europe. 4e
journée. Poule 3. En direct. Com-
mentaires: Mathieu Lartot, Franck
Mesnel et Cédric Beaudou.
18.00 Stade 2
19.05 Vivement

dimanche prochain
20.00 Journal

23.10 Faites entrer
l'accusé

Magazine. Société. Présenta-
tion: Christophe Hondelatte.
Khaled Kelkal, ennemi public
n°1.
25 juillet 1995: l'attentat du
RER Saint-Michel à Paris fait
huit morts et deux cents .
blessés.
0.45 Journal de la nuit. 1.05 Vive
ment dimanche prochain.

22.35 Soir 3.
23.10 France Europe

Express
Magazine. Politique. Présenta-
tion: Christine Ockrent, Jean-
Michel Blier et Serge July.
«France Europe Express» se
décline chaque semaine autour
d'une thématique précise, liée
à un sujet d'actualité.
0.50 La Veuve joyeuse. Film. 3.10
On peut toujours s'entendre.

23.00 Enquête exclusive
Magazine. Information. Présen-
tation: Bernard de la Villardière.
Tahiti: enquête dans les cou-
lisses d'un paradis.
Pour ceux qui aiment le voyage
et le dépaysement, Tahiti est
une île de rêve. La réalité est en
fait plus contrastée.
0.10 66 Minutes. 1.20 Turbo. 1.50
Warning. 1.55 M6 Music l'alterna-
tive.

0.05 Léon Tolstoï
Documentaire. Littéraire. Pol -AH.
2002. Real.: Malgorzata Bucka et
Olaf Grunert. 55 minutes. Plus
grand que les autres.
Né en 1828 dans la haute aristo-
cratie russe, Léon Tolstoï, auteur de
«Guerre et Paix» et «Anna Karé-
nine», est à la fois ce chrétien en
«quête de la vérité» et cet intellec-
tuel curieux des autres cultures.
1.00 Love Express. Film TV.

L'essentiel des autres programmes
TV5MONDE

Mezzo

TCM

8.00 Journal Radio Canada. 8.30 5
sur 5. 9.00 TV5MONDE l'info. 9.05
360° le reportage GEO. 10.00
TV5MONDE, le journal. 10.15
Bibliothèque Médicis. 11.15 Côté
maison. 11.45 Nouvo. 12.00
TV5MONDE l'info. 12.05 Tous à la
brocante. 12.30 Les escapades de
Petitrenaud. 13.00 Terre de sports.
13.30 Journal (RTBF). 14.00
TV5MONDE, le journal. 14.30 La
carte aux trésors. 16.15
TV5M0NDE, le journal. 16.30
Acoustic. 17.00 Kiosque. 18.00
TV5M0NDE, le journal. 18.10 Le
grand rendez-vous. 19.05 30 mil- Juu'»d' uu *' ¦""• '¦«« lin****, nim. cné(s),,_ 15,30 Quand les aigles tempéraments 23.30 Druckfrisch. 17.00 Linea 900.17.30 Mil afios de qauche de Scriabine Concert Clas-
lidns d'amis. 19.35 Les carnets du RTL 9 attaquent. Film. 18.05 Les 0.00 Das Glûcksprinzip. Film. 1.55 roménico. 18.00 Telediario interna- sique 20 minutes Inédit 22 45
bourlingueur. 20.30 Journal (France 11.35 Ciné 9À 1.45i Friends. 3 épi- Cheyennes (version remasterisée). Tagesschau. cional. 18.30 Ediciôn dominical de Trio Rachmaninov Concert Clas-
2). 21.00 Elephas maximus. 22.00 sodés. 13.00 Jeux dangereux: Le Film. 20.30 «Plan(s) rapproché(s)». ZX&B «Espana directe». 21.00 Telediario sj ! n5 23 50 Celui qui aimait
TV5MONDE, le journal. 22.15 Tara- Dernier Casse. Film TV. 14.35 Le 20.45 S.O.B.. Film. 22.50 Frontière 16.00 Coupe du monde Sport Saut 2. 21.45 El tiempo. 21.50 El cine- |e jazz 0 00 Séquences jazz mix
tata. 0.00 Journal (TSR). 0.30 Lagon bleu. Film. 16.20 Une équipe chinoise. Film. à skis. HS 137.A Engelberg (Suisse), mascorto. 23.30 Panorama de la ^45 Festival de jazz à Juan 2003.
TV5MONDE,le]ournal Afrique. 0.45 hors du commun. Film. 18.35 Quia TC| Commentaires: Stefan Bier. 17.00 histona. 0.30 Estravagana 1.30 concert. Jazz. 55 minutes
w/-%
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7^™^0-20 14.20 Numb3rs, 15.00 One Tree Heute! 17.10 ZDF SPORTreportage. Tendido cero

I invite. 2.00 TV5MONDE, le jour- Papa Schultz. 20.45 Tombstone. Hj|| 15 45 j  
¦ 
d , d 16 „„ 18.00 ML Mona Lisa. 18.30 Geld UTO .c ,n v ***,' * . n. c tnal.2.20 Les R,tal, F,lmTV. Fî  23.05 

La 
Nuit déchirée. Film. Sy^le flad, f6Ti an Doe

" gegen Pfand, bar auf die Hand. 15.00 Euro Deputado, 15.30 Gos- "l̂ ^go Verl^ t in Be ii
"

EurOSpOrt °-f World Séries of Poker 2006. fM\ 17.35 La vita secondo Jim. 19.00 Heute. 19.15 Album 2006, tos e sabores. 16.00 EUA Contacto. ?S0L ffao S* News
'

8.30 Finale dames. Sport. 9.45 Sla- ***¦ 1-35 v'Per- 2-20 Peter 18.00 Telegiornale flash. 18.10 La Brider eines Jahres. 20.15 Mr. 16.30 PNC. 17.00 Destinos.pt. * eP's°-*£ 
M « w„ r L rl P

lom géant messieurs. Sport. 10.30 strohm' spiaggia dei pinguini. 19.00 II Quo- Nanny, Ein Mann fur Marna. FilmTV. 17.30 Noticias de Portugal. 18.30 ,̂ %n «1,:,L 71 il r imi
4x5 km dames. Sport. 11.00 Super TMC tidiano. 19.15 Controluce. 19.50 21.45 Sportler des Jahres 2006. Portugal a tocar. 19.30 Africa do f™*3" j ^ l̂^T
G dames. Sport. 12.30 4x10 km 10.25 Ma maison mes projets. Insieme. 20.00 Telegiornale sera. 23.15 Heute. 23.20 ZDF-History. Sui. 20.00 A voz do cidadâo. 20.15 ™ ™  in°s- ":"„; «„!?,?<*messieurs. Sport. 13.00 Slalom 10.35 Alerte Cobra. 11.30 Melrose 20.30 Meteo. 20.40 Storie. 22.40 II 0.05 Das Phantom der Oper. Film. Noticias da Madeira. 20.30 PNC. "•« naneiopia. «.M i\iews a

géant messieurs. Sport. 13.45 10 Place. 2 épisodes. 13.15 Volcano : balcone. 23.15 Telegiornale notte. SWR 21 00 Telejomal. 22.00 As escolhas Morles-
km sprint messieurs. Sport. 14.15 Le Réveil du volcan. Film TV. 14.55 23.30 Meteo. 23.35 Otto e mezzo. 15.30 Was die Grossmutter noch de Marcel°- 22-30 Danca comigo. CANAL 9
Relais 4x7,5 km messieurs. Sport. Déluge infernal. Film TV. 16.30 Film. wusste 16 00 Eisenbahnromantik 0.30 PNC. 1.00 Jornal das 24 horas. 
16.00 Cannes (Nat)/Bastia (L2). Rosemary & Thyme. 17.50 TMC SF1 16.25 Der musikalischeAdventska- RAI 1 12-0° V„T mMin ,Sport. 18.15 Relais 4x6 km dames. Météo. 17.55 Fargas. Film TV. 15 10 jenseits des Himalava - Tibets lender. 16.30 Mauretanien. 17.15 12.20 Concerto di Natale. Concert. ™'n!,

1" ?, "'? VSport. 19.15 Après ski. Magazine. 19.35 Alerte Cobra. 20.30 TMC Kinder im Exil 15 55 13 Hùoel fur Wùstentour zu den Tuareg. 18.00 16.25-Che tempo fa. 16.30 TG1. ^«f =™™-l4.0l) e de-
19.30 Course des champions. Sport, infos tout en images. 20.40 TMC d

] ™"™ utans ,6 25 Muzik zum Aktuell. 18.15 Echt antik? 1.18.45 16.35 Domenica in. 20.00 Telegior- bat 14 40 Lenlret,en Plus " Jeudl 160°
Automobile. Au Stade de France, à Météo. 20.45 Boulevard du rhum. Aient Concert 17 00 Aus dem Treffpunkt. 19.15 Die Fallers. 19.45 nale. 20.35 Rai TG Sport. 20.40 Vu d ailleurs: chiens' chats' etc 'Limou-
Saint-Denis. 21.00 Championnat Film. 22.50 Frost. FilmTV. 1.10 La Geheimarchiv Die Titanic 17 15 Aktuell. 20.00 Tagesschau. 20.15 Affari tuoi. 21.25 II piccolo diavolo. sine avec Elodie Frege 18.00 Le journal,
du Royaume-Uni. Sport. Snooker. Muse. Film. 2.50 Le Cavaleur. Film. |storaina 17 30 Svizra Rumant Weihnachtsmarkt Trier. 21.45 Film. Comédie. Ita. 1988. Real.: l'intégrale de la semaine19.25 Le mé-
Finale. En direct. A York (Angleterre). Planète scha 18 00

'
Taaesschau 1810 Aktuell. 21.55 Grossstadtrevier. Roberto Benigni. 1 h55. 23.20 TG1. téoLOG 19.30 Le 16:919.45 Le no com-
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12.10 Au bonheur des bêtes. 12.35 Sportpanorama. 19.20 Mitenand. 22.45 Sport im Dritten. 23.30 Wort- 23.25 Spéciale TG1. 0.25 Oltre- ment 19.55 Les mini-courts 20.00 Le

\ « T , 1*A En9elber9 (Sulsse>- Des trains pas comme les autres. 19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo. wechseL °-00 Afr lcan Queen- ™™- ™<>a. 1.00 TGI-Notte. 1.15 Che débat 20.40 Tables & terroirs 21.00 Le
*.lb leleachat. 13.20 Planète pub. 13.55 Les 20.00 Lûthi und Blanc 20.30 Heidi 1-40 Frank Elstner, Menschen der tempo fa. 1.20 Cinematografo. journal, l'intégrale de la semaine 22.25

CANAI _4. onfantc ot la n,,h «wn™™ ,,n^l Dior.o clim Awanv!.ro c; Woche. D A I  "» le météoLOG 22.30 Le 16:9 22.45 Le

L'effet papillon(C). 12.40 Dimanche
+(C). 13.40 La semaine des Gui-
gnols(C). 14.15 Brother & Bro-
ther(C). 14.20 Zapping(C). 14.35
Les Simpson. 15.00 Finale du Grand
National du trot(C). 16.00 24
Heures chrono. 2 épisodes. 17.20
Les Simpson. 17.45 S.A.V des émis-
sions. 17.50 National Géographie.
18.45 Surface. 19.25 Ça
Cartoon(C). 20.25 Le grand
match(C). 21.00 Lens/Lyon. Sport.
Football. Championnat de France
Ligue 1. 18e journée. En direct.
22.55 L'équipe du dimanche. 0.00
Le quinze du dimanche. 0.50 Le
journal du hard. 1.05 Intrasex. Film.

16.00 Pas peur du loup. 16.55 Les
meilleurs endroits pour voir... les
plus beaux animaux. 17.00 «Tita-
nic», naissance d'une légende.
18.20 Le mythe du Déluge. 19.15 A
la recherche de l'arche d'alliance.
20.15 Ma vie pour les animaux.
20.45 Les ailes de légende. 21.40
Avions de ligne. 22.30 Au bonheur
des bêtes. 23.00 Mozart à la lettre.
23.55 Le siècle des hommes.

9.55 L' aigle vole au soleil. Film.
11.40 Liaisons étrangères. FilmTV.
13.20 Amarcord (version remaste-
risée). Film. 15.20 «Plan(s) rappro-

ARD
15.55 Gala de ivlannheim (Alle-
magne). Sport. Patinage artistique.
Commentaires: Gabriele Bock et
Claus Lufen. 16.25 Lieder zum
Advent. Concert. 16.30 ARD-Rat-
geber, Heim + Garten. 17.00 Tages-
schau. 17.05 W wie Wissen. 17.30
Weihnachten in Sibirien. 18.00
Sportschau. 18.30 Bericht aus Ber-
lin. 18.49 Ein Platz an der Sonne.
18.50 Lindenstrasse. 19.20 Welts-
piegel. 20.00 Tagesschau. 20.15
Tatort. Film TV. 21.45 Sabine Chris-
tiansen. 22.45 Tagesthemen. 22.58
Das Wetter. 23.00 ttt : titel thesen
temperamente. 23.30 Druckfrisch.
0.00 Das Glûcksprinzip. Film. 1.55

Weekend. 18.45 RTL aktuell Wee-
kend. 19.03 RTL aktuell Weekend,
das Wetter. 19.05 Rach, der Restau-
ranttester. 20.15 Master and Com-
mander, Bis ans Ende der Welt. Film.
23.00 Spiegel TV Magazin. 23.55
Advent, Advent, die Wohnung
brennt. 0.45 Prime Time, Spâtaus-
gabe. 1.00 Rach, der Restauranttes-
ter. 1.55 Master and Commander,
Bis ans Ende der Welt. Film. Aven-
ture. EU. 2003. Real.: Peter Weir.
2 h 10. Dolby.

Ĵl'ill
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Amar en tiempos revueltos,

nica Sprint. 19.30 Lost. 20.10 Tom
e Jerry. 20.30 TG2. 21.00 NCIS. 2
épisodes. 22.35 La Domenica Spor-
tiva. 1.00 TG2. 1.20 Protestante-
simo. 1.50 Meteo. 1.55 Rainotte.

16.25 Concerto pour violon n°3 de
Mozart. Concert. Classique. 30
minutes. Direction musicale: Hubert
Soudant. 16.55 Musiques au coeur.
19.00 Madeleine Peyroux. Concert.
Jazz. 55 minutes. 19.55 Celui qui
aimait le jazz. 20.00 Séquences
classic. 20.45 La Fleur de pierre.
Ballet. 1 h40. Auteur: Serge Proko-
fiev. 22.25 Prélude pour la main
gauche de Scriabine. Concert. Clas-
sique. 20 minutes. Inédit. 22.45
Trio Rachmaninov. Concert. Clas-
sique. 1 h 5. 23.50 Celui qui aimait
le jazz. 0.00 Séquences jazz mix.
1.45 Festival de jazz à Juan 2003.
Concert. Jazz. 55 minutes.

¦ m m  m
6.45 Zavévu. 9.10 Adrénaline. 9.40
Slalom géant messieurs. Sport.
10.40 Quel temps fait-il?. 11.30
tsrinfo. 11.40 TSR Dialogue. 11.55
Signes. 12.40 Slalom géant mes-
sieurs. Sport. Ski alpin. Coupe du
monde. 2e manche. En direct. A Alta
Badia (Italie). Commentaires:
Fabrice Jaton. 13.40 Coupe du
monde. Sport. Saut à skis. HS 137.
En direct. A Engelberg (Suisse).
15.40 America 's Cup. Sport. Voile.
16.05 Un week-end

au Cervin
17.00 TSR Dialogue
17.15 Le petit monde

de...
18.45 Racines
Jacqueline ou la passion du Grand-
Saint-Bernard.
19.05 Pardonnez-moi
Invité: Serge Moati.
19.30 Coup de foudre
Film. Court métrage.
19.35 Ce que je vous dois
Film. Court métrage.
20.00 Svizra Rumantscha
Cuntrasts.

6.10 Prudence Petitpas. 6.35 TF1
info. 6.45 TF ! Jeunesse. 8.20 Club
Disney. 10.15 Auto Moto. 10.55
Téléfoot. 12.05 Attention à la
marche!. Spéciale chouchous.
13.00 Journal. 13.25 Walker, Texas
Ranger. 2 épisodes.
15.10 Conviction
Coups d'oeil.
Jim Steele s'occupe d'une affaire
de viol. Nick Porter gâche l'enquête
qu'il a reprise à Jessica Rossi. Enfin,
Billy Desmond s'intéresse de près à
un diseur de bonne aventure...
15.55 Les Experts:

Manhattan
Expert et témoin.
Mac se trouve involontairement sur
le lieu d'une attaque à main armée:
il hésite entre poursuivre le malfai-
teur ou donner les premiers soins
aux blessés.
16.55 Muppets TV
Invités: Laurent Voulzy, Alexandra
Rosenfeld, Patrick Bosso.
18.00 Star Academy
18.50 Sept à huit
20.00 Journal

france C
6.00 EuroNews. 6.30 Tac O Tac
gagnant à vie. 6.55 Toowam. 9.35
F3X, le choc des héros. 10.55 C'est
pas sorcier. 11.35 La vie d'ici. 12.00
12/13. 12.50 30 millions d'amis.
13.25 Inspecteur Barnaby
FilmTV. Policier. GB. 2004. Real.:
Sarah Hellings. 1 h40. Les femmes
de paille. Avec : John Nettles, John
Hopkins, JaneWymark, Keith Bar-
ron.
Lors d'un festival, un curé meurt
brûlé dans un mannequin de paille.
Plus tard, son amant prend feu
dans l'église. Les habitants de Mid-
somer sont bouleversés.
15.15 Le trappeur

du Mississippi
A la découverte des secrets du Mis-
sissippi, le plus long fleuve d'Amé-
rique du Nord.
16.05 Le grand bêtisier
18.00 Questions pour

un super champion
18.50 19/20
20.20 Les nouvelles

aventures
de Lucky Luke

14
6.00 M6 Music. 7.50 Starsix music.
9.30 M6 Kid. 11.45 Turbo. 12.25
Warning.
12.35 Chef, la recette !
Spéciale «cuisine du placard».
Au sommaire: «Cannellonis au
thon et aux câpres, salade de
fenouil aux tomates séchées». -
«Tarte express aux citrons verts».
13.20 LAX
2 épisodes.
15.30 Vous êtes ce que

vous mangez
Gaëlle, 24 ans, 87 kilos: «Pas ques-
tion de faire un régime!».
16.25 Super Nanny
Esteban, l'enfant trop jaloux.
17.40 66 Minutes
18.55 D&CO
19.50 Six'/Météo
20.10 E=M6
E=M6 fête sa 500ème!
A l'occasion du 500ème numéro de
«E=M6», Mac Lesggy, aux com-
mandes de l'émission depuis seize
ans, a décidé de piéger quelques
uns de ses collègues animateurs.
20.40 Sport 6

¦ """"""""Mm

france C
6.00 Les vagabonds de la forêt.
6.55 5, rue Sésame. 7.25 Debout
les zouzous. 8.30 Un soir au musée.
Le trésor des rois de Bactriane.
Invité: Jean-François Jarrige, direc-
teur du musée Guimet. 9.35 L'ate-
lier de la mode. Les fêtes. Invités:
Agatha Ruiz de la Prada; Chantai
Thomass; Luc Lesage. 10.05 Le
bateau livre. Invitée: Héléna
Marienské. 11.00 Les Rimaquoi.
11.05 Echappées belles. L'île Mau-
rice. 12.05 Les escapades de Peti-
trenaud. 12.40 Arrêt sur images.
13.35 Chez F.O.G. Invité: Jean-Louis
Borloo. 14.35 L'Equateur. 15.30
Superscience. Sur les pas des pre-
miers hommes. 16.30 Madame
Monsieur bonsoir. 17.25 Ripostes.
Invitée: Ségolène Royal.

art **
19.00 Johann Pachelbel, une
réjouissance musicale. Concert.
Classique. Inédit. 19.45 Arte info.
20.00 Karambolage. 20.15 La Belle
au bois dormant. 20.45 Thema. Tol-
stoï le grand.

RADIO CHABLAIS

LA PREMIÈRE
00.00 La soupe 1.30 Mordicus 3.00
Radio Paradiso 4.00 Drôles d'histoires
5.00 Les hommes et les femmes... 6.00
Le journal du dimanche 9.00 De quoi
j' me mêle 10.00 Synopsis 11.00 La
soupe 12.30 Journal de 12 h 30 12.35
Haute définition 13.00 Histoire vivante
14.00 Airs de rien 17.00 Train bleu
18.00 Forums 19.00 Intérieurs 20.00
Hautes fréquences 21.00 Le meilleur
des mondes 22.00 L'invité VIP de la
Smala 22.30 Journal de nuit 22.42
Haute définition 23.00 Jazz.

ESPACE 2
0.00 Les nuits d'Espace 2 6.00 Initiales
9.00 Messe 10.00 Culte 11.00 Le
meilleur des mondes 12.00 Midi dièse
13.00 Le journal 13.30 Comme il vous
plaira 16.00 L'écoute des mondes
17.00 L'heure musicale 19.00 Chant li-
bre 20.00 Les forts en thème 22.00
Musique aujourd'hui.

RHONE FM
8.00, 9.00 Journal 8.00 Rendez-vous
des Eglises 9.00 Planète Cuivre 10.00
Le ring 12.15 Journal 16.00 Satell'hits
(dédicace par SMS) 18.00 Journal.
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Jamais offrir n'a sonné aussi bien
Notre passion à reproduire un son fidèle à l'original se révèle aussi bien dans nos plus
petites créations que dans nos systèmes de home cinéma. Découvrez par exemple le
BeoSound 3 portable qui réunit la radio, une fonction de temporisation et un lecteur
MP3 en un seul appareil. Et nos téléphones, casques, enceintes et autres équipements
dédiés à la musique nomade constituent eux aussi de parfaits cadeaux de Noël, pour
vos proches ou pour vous-même.

BeoSound 2

www.bang-olufsen.corn ¦

Canapa TV-VIDEO-Hi-Fi SA, Mario Canapa, Place du Comte-Vert, 1870 Monthey
Pro Center, David Vocat, Rue des Remparts, 1950 Sion
TéléShop SA, Jacky Castella, Bât. les Anémones, 3963 Crans-Montana
Net'Audio SA, Lattion & Michaud, Square Poste, 1936 Verbier
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Invité à votre table, il accompagne
délicieusement foies gras, viandes blanches,
poissons... Ses arômes intenses révèlent les
fromages à pâtes persillées comme le POUR SAVOIR

Roquefort. Il s'apprécie sur la fraîcheur d'un ou TROUVER
. . . rr  , DU MUSCAT DE NOéL,sorbet aux fruits exotiques, sur un dessert au LA LIgTE DES PR0DUCTEURS

miel, une tarte au citron meringuée et sur RéFéRENC éS EN SUISSE
tous les desserts à base de fruits blancs et EST DISPONIBLE AUPR èS DE
ioim^o ROUSSILLON-INFO.
JdUilCo.

Roussillon-lnfo
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Notre sélection sur plus de 50 voitures
Année km Prix

Citroën Xsara coupé 2.0i 2001 67 500 13 900-
Fiat Stilo 1.8 Dynamic 2001 58 000 13 900.-
Ford Fiesta 1.4Ghia 2002 61 000 11 500 -
Ford Fiesta2.0 ST 2006 5 000 21 900-
Ford Focus 1.6i Va Carving 2005 17 000 21 500.-
Ford Focus 1.8i Carving 2004 44 000 18 900-
Ford Focus 1.8i Carving 2004 70 000 14 900-
Ford Focus 1.8i Ghia 1999 "127 000 10 500.-
Ford Focus 2.0i STI 70 2003 53 000 22 500.-
Ford Ka1.3iSuisse 1999 88 000 6 900 -
Ford USA Cougar 2.5 V6 2000 45 000 17 500.-
Ford Mondeo 2.0 TDCi Ghia 2003 64 000 20 900.-
Ford Mondeo 2.0i Trend 2001 71 000 15 500.-

Break Monospaces
Ford Focus C-Max 1.6Trend 2004 71 500 16 900 -
Ford Focus C-Max 2.0TDCI

Trend 2005 35 000 24 900.-
Ford Focus 1.6iTrend 2005 26 000 19700-
Ford Focus 1.8i Carving 2004 24600 22 500.-
Ford Focus 1 .Si Carving 2002 88 000 13 500-
Ford Focus 1.81 Ghia 2004 35 000 18 800-
Ford Galaxy 2.0i Suisse 1999 137 000 11 900.-
Ford Galaxy2.3iGhia 1998 84 000 17900 -
Ford Mondeo 2.0TDCi Ghia 2003 52 000 26 900 -
Ford Mondeo 2.0 TDCi Trend 2003 77 000 19500.-
Ford Mondeo 3.0i ST220 2003 45 000 27 900-
Ford Mondeo 2.0i Trend 2001 127 000 13 900-
Ford Mondeo 2.0i Trend 2001 127 000 13 900.-

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

Limited 2000 107 000 19 500.-
WV Passât Variant 2.8 2000 125 000 15 900.-
Ford Maverick 3.0i 2004 55 000 25 500.-
Ford Maverick 3.0i 2001 96 000 15 900.-

Consultation sociale
A

027 322 07 41 SBSSIIE
l > 1* T a V - 4 -^1l -TL**! J I L d -AT/,1 V,l F -J
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Véhicules automobiles
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FordFîesta Trend _ -J*T!yl#>Aau prix champion de Fl» I f  *49U-i"
(au lieu de Fr. 19'490.-)
«» Avantage prix: Fr. 2'000.-
«• 1.4/80 ch, 5 portes
«t» Incl. climatisation et radio/CD
«¦» Leasing: Fr. 199.-/mpis*
D'autres modèles Ford très attractifs proposés à des prix champion
sont actuellement disponibles chez nous!

Sponsor officiel

Transports gratuits par cars
EVASION SA St-Maurice EVASION SA St-Maurice
Pour nos amis de Lausanne et du Oiablais: Pour nos amis de Sion et environs :
Départ ie Départ il
LAUSANNE, place de la Gare 12 h 40 SION, Gare 13h00
VEVEY, Placette 13 h 00 P0HT-DE-1A-M0KCE, Anêl du But 13 h 05
IA T0ÛR-DE-PEILZ, Slalion Agip 13 h 05 VETROZ, Poste 13 h 10
CLARENS, Bâtiment S.R.E. 13 h 10 ARDON, Poste 13 h 15
MONTREUX, Place du Marché 13 h 15 ST-PIERRE-DE CLAGES, Place 13 h 20
TERRITET, Grand Hôtel 13h 20 RIDDES, Place de l'Abeille 13 h 25
WUEHEUVE, Gore CFF 13h25 SAXON, Pierre-o-Voir 13h 30
ROCHE, Kiosque 13 h 30 CHARRAT, Gare 13 h 35
AIGLE, Gore CFF I3H40 FULLY, Feux du Cercle 13 h 40
BEX, Gronde Salle 13 h 50 MARTIGNY, Gare 13 h 50

http://www.bang-olufsen.com
mailto:essentiel@essentielcom.ch
http://www.willyecoeur.ch
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SIERRE: Hôpital régional de Sierre-
Loèche: 027 603 70 00. Visites: 13-15 h, 18 h
30-20 h. Priv.: 13 h 30-20 h 30. Clinique
Sainte-Claire: 027 603 74 00. Visites: 13 h-
16 h 30, 18 h 30-19 h 30. SION: Hôpital
régional : 027 603 40 00. Visites: 13-16 h et
18-19 h 30. Urgences: permanence assurée
par tous les services. Centre médico-chi-
rurgicale de Valère: 027 327 1010. Visites:
10-12 h, 14-16 h, 18 h 30-20 h 30. Priv. à la
discr. du visiteur. CM: Les Cerisiers: Condé-
mines 5. Urgences: 7 h 30-20 h 30; di et jours
fériés 10-20 h 30, tél. 027 323 28 23. Le
Forum: Condémines 8. Urgences: 9 h-12 h; 16
h-21 h. 027 329 00 50. Ostéopathe de garde,
079 307 9124. MARTIGNY: Heures de visi-
tes: 13 h 30-15 h, 18 h 30-20 h; priv. 13 h 30-
20 h, 027 603 90 00. SAINT-MAURICE: Cli-
nique Saint-Amé: visites de 14 à 20 h.
MONTHEY: H 024 47317 31, médecine, chir.,
soins intensifs. Visites: privées et demi-
privées 10-20 h, classe gén. 13-20 h, pédia-
trie, père-mère, visites libres. BEX: H
024 463 12 12. AIGLE: Hôpital du Cha-
blais: 024 468 86 88. Mère-enfant; Policlini-
que chirurgicale; chirurgie programmée.

SIERRE: CMS régional: hôtel de ville, aile
ouest, 027 455 51 51, fax 027 455 65 58,
cms@sierre.ch - www.cms-sierre.ch. Récep.
et secret.: lu au je 7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h 30,
ve 17 h. Aide et soins à domicile: soins
7 j/7, aide ménagère, matériel auxil., sécurité:
perm. 24/24; serv. bénévoles Pro Socio;
repas à domicile; soutien et aide sociale. Pré-
vention et promotion de la santé: consul-
tations mères-enfants, préscol., visites nou-
veaux-nés à domicile.; contrôle médico-scol.,
info, santé. Autres prestations: agence comm.
AVS-A I, ass. sociales; crèche Beaulieu: crè-
che, jardin d'enfants, nursery, préau, pi. Beau-
lieu 2, Sierre,027 455 71 00. SION: CMS
Subrég. Sion, Salins, Agettes, Veyson-
naz: av. Gare 21,027 324 1412, fax 027 324
14 88. Soins à domicile + centre, 027 324 14
26. Consultation mère-enfant, cours puéricul-
ture Croix-Rouge, 027 32414 28. Aide sociale,
027 324 1412. Aides-familiales, 027 324 14
55-56. Centr 'Aide, bénévoles, 027 324 1414.
CMSS Vétroz, Conthey, Ardon, Chamo-
son: r. du Collège 1, Vétroz, 027 345 37 00,
fax 027 345 37 02. Soins à domicile + centre.
Consultations mère-enfant, aide sociale,
aides-familiales, service d'entraide bénévole.
CMSS de Nendaz: foyer Ma Vallée, B.-Nen-
daz, 027 289 5712, fax 027 289 57 01. Soins à
domicile + centre, consultations mère-enfant,
aide sociale, aides-familiales, bénévoles.
CMSS du Coteau, Arbaz, Ayent, Grimi-
suat, Savièse: route des Combes 2, Grimi-
suat 027 399 28 10, fax 027 399 28 U. Soins
à domicile + centre, consultations mère-
enfant, aides-familiales, aide sociale bénévo-
les. CMSS val d'Hérens, Euseigne: 027 281
12 91-92, fax 027 28112 33. Soins à domicile
+ centre, consultations mère-enfant, aides-
familiales, aide sociale bénévoles. MARTI-
GNY: centre subrégional, rue d'Octodure 10 B.
Pour comm. Martigny, Martigny-Combe, Fully,
Bovernier, Salvan et Trient, 027 721 26 80.
SAINT-MAURICE: Service médico-social du
district: chemin de la Tuilerie 1,024 486 2121.
MONTHEY: CMS: avenue France 6,024 475
78 U. Vouvry: centre médico-social, Grand-
Rue 20,024 48148 48.

AA: Alcooliques anonymes. Contact: perma
nence téléphonique du Valais, 079 353 75 69
www.aasri.org

Al-Anon et Alateen: aide aux familles, au>
enfants + amis des alcooliques:
0848 848 833,24/24, www.al-anon.ch
AA - SIERRE: gr. Soleil: réunion ve 20 h,
Hôpital de Sierre, entrée du personnel, réu-
nion ouv. Ie' ve du mois. Sainte-Croix: réu-
nion ma 20 h, Monderèche 1, bât. ASLEC, réu-
nion ouv. dernier ma du mois. 13 Etoiles:
réunion me 20 h, Monderèche 1, bât. ASLEC.
réunion ouv., 2e me du mois. SION: gr. Saint-
Guérin: réunions ma 20 h 30, Saint-Guérin 3,
réunion ouv. 1er ma du mois. Midi: me 20 h,
Tanneries 4,3e étage, réunion ouv. sur dem.
Après-midi: je 14 h 10, Tanneries 4,1" ét.t
réunion ouv. Ie' je du mois. Valère: je 20 h 30
hôpital de Sion, entrée urgences, réunion ouv.
dernier je du mois. Don Bosco: sa 18 h, Tan-
neries 4,3e étage, toutes les réunions ouver-
tes. Du dimanche: di 19 h, ancienne cha-
pelle de Champsec, place de la Meunière,
réunion ouverte 1er di du mois. MARTIGNY;
Aurore: lu 20 h, avenue d'Oche 9, réunion
ouv. 5e lu du mois + sur demande. Notre-
Dame-des-Champs: ve 20 h, salle Notre-
Dame-des-Champs, près de l'église, réunion
ouv. 1er ve du mois. SAXON: du Rhône: me
20 h, centre protestant (sous-sol), r. du Vil-
lage, réunion ouv. sur demande. SAINT-
MAURICE: Arc-en-ciel: ve 20 h 15, foyei
franciscain, réunion ouverte 2e ve du mois.
MONTHEY: Espoir: ma 20 h, Maison des
jeunes, rue de l'Eglise 10, réunion ouv. le 2'
ma du mois. Renaissance: me 20 h, hôpital
Malévoz, réunion ouv. le 3e me du mois. BRI-
GUE: me 20 h, centre paroissial, Poststr. Glis,
079 376 79 67. Aradia, ve 20 h, entrée princi-
pale hôpital de Brigue, 078 6051535.

LVT: Ligue valaisanne contre les toxicoma-
nies. SIERRE: aide + prévention, Général-Gui-
san 2,027 456 22 77. SION: rue du Scex 14,
027 323 36 37. MARTIGNY: drogue + alcool,
Hôtel-de-Ville 18. Permanence matin.
027 72126 31. MONTHEY: Château-Vieux 3,
024 475 7815. APCD: (Association des per-
sonnes concernées par les problèmes liés à la
drogue), permanence 8-19 h, 7/7,027 723 29
55.
NA: Narcotiques anonymes: 027 322 90 00,
SIERRE: «Juste pour aujourd'hui», chemin
Cyprès 4, ma 20 h 15. SION: r. Tanneries 4, ve
20 h 30. MARTIGNY: maison de Paroisse,
salle Maurice-Troillet, Hôtel-de-Ville 5, lu 20 h.
EA - Emotifs anonymes: Groupe L'Envol,
Sion, me à 20 h. Séance ouverte chaque 2<
mercredi du mois. Tanneries 4 - BP 458,
0787110014.

Office communal travail - SIERRE: imm.
les Martinets, rte Bonne-Eau 20, 451 21
51/50; COREM (coordination régionale
emploi). SION: 027 324 14 47. Association
entraide + chômage: rue de l'Industrie 54,
027 322 92 26; accueil, écoute, 8-11 h 30
et 13-17 h. Association valaisanne fem-
mes, rencontre, travail. - Permanence:
027 322 1018, ma, je 13 h 30 -16 h. Rensei-
gnements orient, pers. et prof. Troc temps.
Femme, accueil, conseil, emploi: service
gratuit destiné aux femmes pour leur activité
professionnelle, ma 18 h 30-20 h. Avocate, me
18-19 h 30. Permanence pour rendez-vous,
027 323 6110. Problèmes + interrogation
au travail: syndicat FMH, rue du Temple 3,
Sierre, 0274551517.

I l  I II Ul I ï i U\ I M
Association EMERA, pour personnes en
situation de handicap. SIERRE: Max-
Huber 2,027 45124 70. SION: avenue de la
Gare 3, c.p. 86,027 329 24 70. MARTIGNY:
rue d'Octodure 10b, 027 721 26 01. MON-

THEY: avenue de la Gare 24,024 473 6130,
fax 024473 6131. Le fil d'Ariane: groupe-
ment de proches de personnes souffrant de
troubles psychiques-psychologiques,
024 471 40 18. Groupement valaisan
d'entraide psychiatrique: chemin des Car-
rières 2, Monthey 024 471 40 18. E-mail:
groupesentraide@emera.ch. Sion, 027 32312
16. Permanence sociale et juridique: lu, ma, je
14-18 h; me sur rendez-vous; ve 18 - 21 h. Ani-
mations diverses + cours français gratuits.
ABA (Associaton boulimie anorexie): perma-
nence téléphonique, lu 18.00-20.00,027746
33 31. Réunions: Sion, 1 x par mois le je, ate-
lier itineris. 1er étage poste principale, place de
la Gare 11,079 380 20 72. Monthey, 1" me
du mois, Maison Blanche, chemin des Carriè-
res 2,1er et. Association Cartons du cœur.
- SIERRE: 027 455 03 67. SION: 079 233 87
49. Lu 13-16 h, cartons à retirer, local r. du
Manège 26. MARTIGNY: 079 310 55 52.
SION: Service social Municipalité: ave-
nue de la Gare 21,027 324 1412, fax 027 324
14 88. Tutelle officielle + chambre pupil-
laire: 027 324 14 72. MARTIGNY: Services
aides familiales: 027 721 26 78; perma-
nence du lu au ve 8 h -10 h; en dehors de ces
heures, répondeur. Service social: 027 72126
80. AMIE: (Association martigneraine d'invi-
tation à l'entraide). Besoin d'un coup de
main? Envie de rendre service? Repas à
domicile: commande, annulation + rens.
matin 8-9 h, 027 722 8182. Livraisons, lu au
ve entre 11 h et 12 h. SAINT-MAURICE: Mai-
son de la famille 024 486 22 33 sur rendez-
vous, aide, écoute, conseils (juridique, assu-
rance, financier, budget, conjugal, or. prof.),
écoute indiv., spirituelle, gestion conflits,
médiation fam. BRIGUE: Service social pour
handicapés physiques et mentaux: Spitals-
trasse 1, 027 923 35 26 et 027923 83 73.
Centre Suisses-immigrés: avenue Mayen-
nets 27, Sion, 027 323 1216, fax 027 323 12
46, permanence lu-ma-je 14-18 h, ve 18-21 h.
Fondation Eclipse: épilepsie suisse
romande, groupe d'entraide et de parole, cha-
que dernier mercredi du mois, Centre loisirs
et culture, Vorziers 2, Martigny, renseigne-
ments 027 458 16 07.

Centre de consultation pour victimes
d'agressions: Bas-Valais, 024 472 45 67.
Valais central, 027 323 1514. Hélios Handi-
cap S.à r.L: moyens auxiliaires: réparations
+ dépannages d'urgence, rue du Scex 49,
Sion, tél. 027 3222625 ou 0797877625.
Pédicure-podologie: soins à domicile Valais
central, tél. 027 323 76 74, tél. 027 322 46 88
Bas-Valais 027 346 61 22. Réparation
prothèses dentaires: A. Jossen, Sion
027 323 43 64,027 203 65 48 (jour + nuit);
M. Tarbouche, Sion, 027 322 79 84,
079 628 93 84,7 jour sur 7; R. Chevrier, Sion,
027 322 77 39, 027 323 77 44; R. Knupfer,
Sion env. 027 322 64 36. SIERRE: Grône:
objets sanitaires et matériel secours,
027 458 14 44. SION: Centre François-
Xavier Bagnoud, soins palliatifs à domicile,
avenue de la Gare 29, Ie' étage, lu au ve 7 h
30-12 h, 13 h 30-17 h, 027 327 70 70. Samari-
tains: objets san.: Mme J. Potrt, Maurice-Troil-
let 136,027 323 73 65. MARTIGNY: Service
infirmier: 0277212679; permanence du lu
au ve 14 h-16 h; en dehors de ces heures,
répondeur. Infirmières scolaires:
027 721 26 84, répondeur. Samaritains:
Mme Gualino, 027 722 07 89. Matériel
médical soins à domicile: Pharmacie Cen-
trale, 027 722 20 32. MONTHEY: matériel
sanitaire, 024 47179 78 et 027 47142 91.
Matériel médical soins à domicile, loca-
tion + vente: Prenayapharm S.A. par Pharma-
cie de Lavallaz (024 473 74 30).

Santé au travail: info, au service des travail-
leurs de Suisse romande, IST, 021314 74 39,
Lausanne. Antenne diabète. SION:
027 322 99 72, 14 h-17 h. MARTIGNY:
0277229972,14 h-17 h. SAINT-MAURICE:
024 485 23 33. MONTHEY: 024 475 78 11.
Antenne sida: Valais romand, tous les jours
sauf sa et di, Condémines 14, Sion,
027 322 87 57, fax 027 322 99 73. Maladie
Parkinson + autres troubles: me dès 10 h,
Saint-Georges 2, Sion, 027 323 34 32. Alpa-
gai: association mixte de personnes homo-
sexuelles, r. de Loèche 41, Sion, 027 3221011,
ligne d'écoute di de 19 à 22 h. Fragile: asso-
ciation valaisanne en faveur des traumatisés
cérébraux: 027 346 22 67, Bas-Valais:
024 477 6181. CIPRET-VS Sion: centre info,
pour la prévention du tabagisme
027 323 31 00. Fédération suisse de

fibromyalgie. Groupe Valais: permanence
079 202 26 66.

Centre préparation mariage: Sierre,
027 455 12 10. Centres SIPE (Sexualité,
Information, Prévention, Education): planning
familial, grossesse et éducation sexuelle.
SIERRE: place de la Gare 10,027 455 58 18
(aussi fax), les après-midi dès 14 h. SION:
Remparts 6, 027 323 46 48, ma, ve dès 14 h,
lu, me, je dès 14 h 30. MARTIGNY: avenue de
la Gare 38,027 722 66 80, lu 13.30-18 h, ma
17-19 h, me 15-17 h, je 16-18 h, ve 11-17 h.
MONTHEY: rue du Fay 2b, 024 4710013, les
après-midi dès 14 h. Service de médiation
familiale: r. du Rhône 23, Sion et à Saint-
Maurice, Maison de la famille, permanence
téléphonique et rendez-vous 0794091487.
Consultations conjugales: SIERRE: 027
456 54 53, sur rdv. SION: 027 322 92 44 sur
rendez-vous. MARTIGNY: 027 7228717 sur
rendez-vous. MONTHEY: 024 47100 13 sur
rendez-vous. Avifa Valais (amour, vie,
famille) point écoute jeunes, entretiens
d'aide, conseil conjugal, chemin des Ecoliers
9,1926 Fully, 0277462622, valais@avifa.ch,
permanence ma 14-16 h.

Foyer d'accueil L'Aurore: femmes en diffi-
culté avec ou sans enfant, 027 323 22 00,
027 322 14 48. GAAM Allaitement mater-
nel: SIERRE: 027 455 92 46. SION: 079 307
54 22, 078 897 79 55. MONTHEY: 024 472
84 31. Ligue La Lèche: allaitement mater-
nel: aides, écoutes, informations, 024 485 45
15,027 455 04 56. Rencontres mensuelles, Ie'
ma du mois. SAGE-FEMME à domicile: 079
578 92 29 de 8 à 18 h. SOS futures mères
SION: 027 322 12 02, entr. bénévole, non
coni, aide futures mamans en difficultés.
CHABLAIS VD-VS, 024 485 30 30. AGAPA:
association des gr. d'accompagnement, per-
tes de grossesse, abus, maltraitances, négli-
gences. Entretiens individuels, groupes théra-
peutiques. 027 207 54 64, si non-réponse
026 424 02 22, e-mail agapa@bluewin.ch
MARTIGNY: Consultation mère-enfant:
027 72126 74, h bureau.

Centre pour le développement et la thé-
rapie de l'enfant et de l'adolescent
(CDTEA): consultations psychologiques,
logopédiques et de psychomotricité pour
enfants et adolescents. SIERRE: avenue
Max-Huber 2,027 45120 51. SION: avenue
Ritz 29, 027 606 48 25. MARTIGNY: rue
d'Octodure 10b, 027 72126 53. MONTHEY:
avenue de France 37,024 473 35 70. Unité de
psychiatrie et de psychothérapie de l'en-

fant et de l ado (UPEA): consultations psy-
chiatriques pour enfants et ados. SIERRE: av.
Max-Huber 2,027 45120 56. SION: av. Ritz
29,027 606 4818. MARTIGNY: r. d'Octodure
10 b, 027 72126 66. MONTHEY: av. France
37, 024 473 35 30. SOS jeunesse: le 147,
24 h s. 24. Pro Juventute: Sion, chemin des
Postillons 3, 1971 Champlan, tél./fax
027 398 73 53. SIERRE, CP 934,3960 Sierre,
tél. 027 455 06 00, fax 027 456 5516, e-mail:
sierre@projuventute.ch Action jeunesse:
Sion, 027 321 1111, mail: info@actionjeu-
nesse.ch Permanence me après-midi, rue du
Mont 10.

Association jeunesse et parents
conseils (AJPC): rue du Rhône 23, Sion.
Permanence tél. 24/24,079 409 23 42 pour
parents, ados et enfants. Consultations pos-
sibles sur rendez-vous. Secrétariat 027 323
89 23,10 h-12 h du lu au ve. Association
parents de Sion + environs. Permanence
027 322 91 82, 079 310 14 73,19 h-21 h.
Association valaisanne des parents
d'enfants à haut potentiel (AVPEHP):
permanence 078 685 00 50, lu 19 h 30 - 22 h.
Ecole des parents Valais romand 027 323
18 37,024 47153 07,024 48132 60. Infos-
Parents-Cannabis, 0800105105 du lu au
ve, heures bureau. Cours Croix-Rouge: Mar-
tigny: baby-sitting, 027 785 22 33; cours
puériculture 027 785 22 33,027 722 66 40.
Sion: baby-sitting + cours puériculture
027 32213 54. SION Crèches municipales:
Pré-Fleuri, 027 324 14 35; Croque-Lune,
Grand-Champsec 16A, 203 53 80. SAINT-
MAURICE: Garderie d'enfants: lu au ve 8 h
30-11 h 30 et 13 h 30-18 h dans les classes
primaires.

SIERRE: C'nb des aînés, réunion ma et ve, 14
h-17 h, loc. ASLEC. Foyer de jour Beaulieu:
place Beaulieu 2 B, lu, ma, je, ve 9 h-17 h.
MARTIGNY: foyer de jour Chantovent, rue
des Ecoles 9,027 722 09 94. Lu, ma, je, ve
10 h-17 h. Pro Senectute Valais, service
social, animations, sport pour personnes
âgées, permanence ma ou sur rendez-vous.
SIERRE: avenue Général-Guisan 19,
027 455 26 28. SION: rue des Tonneliers 7,
027 322 07 41. MARTIGNY: rue d'Octodure
10 b, 027 72126 41. MONTHEY: rue du Châ-
teau-Vieux3B, 024 475 78 47.

SIERRE: Bibliothèque-médiathèque:
Notre-Dame-des-Marais 5,027 455 19 64. Lu,
ma, me, ve 14 h 30-18 h 30; je 14 h 30-20 h
30; sa 10 h-11 h 30,14 h-16 h 30. Centre loi-
sirs et culture Aslec: Monderèche 1,
027 455 40 40. Secrétariat lu à ve 8-12 h.
Centre acceuil ma 16 h 30-18 h 30,
me 13 h 30-18 h 30, je 16 h 30-18 h 30,
ve 16 h 30-18 h 30,20-22 h, sa 14 h-18 h 30,
20-22 h, di 15 h-18 h 30. Bibliothèque Haut-
Plateau, Crans: Immeuble Scandia,
0274817273, ma au ve 14 h 30-18 h 30, sa 9
h 30-12 h et 14 h-17 h, di et lu fermé. SION:
Ludothèque: Centre scolaire Sacré-Cœur: lu
15-18 h, me 16 h-18 h, ve 16 h-18 h. Renseigne-
ments: S. Philippoz 027 203 24 33. Centre
RLC (Rencontres, loisirs, culture). TOTEM,
ouverture me 13 h 30-18 h, je 16 h 30-19 h, ve
16 h 30-22 h, jeunes 12 à 18 ans, 027 322 60
60. TIPI - Terrain d'aventure Châteauneuf,
du 15 mars au 15 décembre, ouverture me 13
h 30-18 h, sa 13 h 30-17 h, enfants 6 à 12 ans,
027 322 19 26. Médiathèque Valais rue des
Vergers, 027 606 45 50, fax 027 606 45 54.
Lu-ve 8 h-12 h (prêt dès 10 h), 13-18 h;
sa 8 h-12 h (prêt dès 10 h), 13 h-17 h. Pratifori
18, lu-ve 10 h-18 h, sa 10 h-17 h. Bibliothèque

. cr

municipale: ma, me, je, ve 14 h 30-19 h; sa 9
h-12 h, 027 3212191. Bibliothèque des jeu-
nes: Sacré-Cœur: lu 16 h-18 h; me, ve 10 h-12
h, 14 h-18 h. Bibliothèque Vétroz-Magnot:
ouverte. MARTIGNY: Ludothèque: lu, me,
ve, 15 h-17 h 45. Ludothèque et garderie Le
Totem, Riddes: garderie: ma et ve 13 h 30-17
h; ludothèque: lu 18 h-19 h 30, je 15 h-17 h 30.
Centre loisirs: Vorziers 2, 027 722 79 78, lu,
ma, je, ve 16-18 h, me, di 14 h-18 h, sa 14 h-23
h. Réseau d'échanges de savoirs: accueil
et permanence au local, rue des Alpes 9, Ie' et
3e mé du mois. Bibliothèque: ma 15 h-18 h; me
15-19 h 30; ve 15 h-18 h; sa 9 h-11 h. Fonda-
tion Pierre Gianadda: musée gallo-romain,
musée de l'automobile, parc de sculptures.
Ouvert tous les jours 9 h-19 h. DORÉNAZ:
Maison des contes et légendes. C.p. 47,1905
Dorénaz, 027 764 22 00, http://conteslegen-
des.multimania.com blaiserable@bluewin.ch
Désormais vous pouvez conter avec nous!
Visites guidées, atelier pédagogique, anima-
tion. SAINT-MAURICE: Médiathèque
Valais-Odis: place Sainte-Marie, 024 486 11
80. Serv. ouv. grat. à tous lu, ma, je, ve, 15 h-18
h, 18 h 30 (salle lecture), me 14 h-18 h, 18 h 30
(salle lecture), sa 14 h-17 h, 17 h 30 (salle lec-
ture). Secteur Odis fermé sa. Contact visites
de cl. et exp. BEX: Musée du Chablais:
024 4633800.

SIERRE: Natation Grône: 8 h-15 h piscine
Grône. Piscine couverte: ma à ve 11 h 30 à
21 h 30, plongée, brevet de sauveteur. SION:
Piscine plein air, Blancherie (9 h-20 h) et
Sitterie (U h 30-19 h). Patinoire de l'Ancien-
Stand: 027 329 63 00. Skatepark de Tour-
billon: période scolaire lu au je 12 h-21 h 30,
ve 12 h-22 h, sa et di 8 h-22 h; vac. scol. tous
les jours 8 h-22 h. MARTIGNY: CBM-Tennis +
squash + badminton: halle publique 027 722
52 00. Toute l'année. SALVAN: piscine cou-
verte chauffée et sauna, tous les jours 9 h-21
h. FINHAUT: piscine couverte et chauffée
(eau 29 " ), ouv. du me au di de 14-18 h 30,027
768 14 98,079 794 95 47. MONTANA: bowling
américain (immeuble Albert 1er), 14 h-2 h, 027
4815050.

Remplaçage de vitres: 24 h/24 h, Varone,
0800 808 828. FRC - Fédération romande
des consommateurs: Conseil, Gare 21, Sion,
ma 9-11 h, je 14-17 h, 027 323 21 25. SRT
Valais: 027 322 30 66. Répondeur automati-
que Secrétariat , Tour 14, ma 16 h-18 h. Asso-
ciation des locataires, ASLOCA: secréta-
riat, Mayennet 27, Sion. Lu 9 h-11 h, 14 h-17 h
30, 027 322 92 49. MONTHEY: Café du
Valais, avenue Gare 63, ma 19 h-20 h (rendez-
vous au 024 47117 01) MARTIGNY: Hôtel-
de-Ville 14, ma 19 h-20 h 30. SION: consulta-
tion sur rendez-vous, rue des Mayennets 27, lu
14 h- 17 h 30,0273229249. SIERRE: Café Le
Président, rte de Sion 3, lu 18 h 30-20 h 30.
BRIGUE: Restaurant Diana, Kapuzinerstr. 23,
2e et 4e ma du mois 18 h-20 h. BEX: (VD) Les
2e et 4e me du mois, 16 h 45-17 h 45 (Café de
la Treille). AIGLE: (VD) 2e et 4e me du mois,
14 h 30-16 h (Hôtel de Ville). Chambre
immobilière du Valais. SIERRE: 027 455
43 33. SION: 027 323 21 56. MARTIGNY:
027 722 32 09. MONTHEY: 024 475 70 00.
Emotifs anonymes: 079 583 18 21, Monde-
rèche 1, centre ASLEC Sierre, réunions ma à
20.30. Séance ouverte 2= ma mois.

Garderie canine Crans-Montana: cours
d'éducation. 11-12 h, 16-18 h, 027 48156 92.

CHALAIS: liturgie de la parole ve 19.00, sa
19.00, di 10.30. Ador. 1=' ve du mois, 18.00-
19.00,19.00 messe + bénéd. Chapelle de
Réchy: ma 19.00, me home Jasmins 10.00.
Vercorin: lu 14.00, ador silène; ve et sa 17.30
messe, ainsi que veilles de fête; 1er ve du
mois 17.00 ador.; lu, ma, me, je, ve 17.00 cha-
pelet. CHERMIGNON: Haut: sa 18.30. Bas:
3' di du mois 9.00. Champsabé: 1er di du
mois 18.00. CRANS: di 11.00,18.00, semaine
ts les jours 9.00. Villa Notre-Dame: di 9.00,
semaine 18.00. CORIN: je 9.00, 2e di mois
9.00. FLANTHEY: sa 17.00.1COGNE: sa veille
du 2' et du 4' di du mois 17.00. LENS: di 9.30,
lu et ve 19.00 home Christ-Roi di 16.30. LOC:
4e di du mois 18.00. MIÈGE: me 19.00, sa
19.15. MONTANA-Village: me 19.00, di +
fêtes 10.30. MONTANA-Station: sa + veille
fêtes 18.00, di + fêtes 10.00, semaine tous les
jours 18.00,1" ve 15.00 ador., 17.30 temps de
prière, 18.00 messe, bénéd. Saint-Sacrement.
MOLLENS: Saint-Maurice-de-Laques mois
impairs 10.30, mois pairs sa 18.30. OLLON:
1" di du mois 9.00. RANDOGNE: Crételles
mois pairs di 10.30, mois impairs sa 18.30.
CHIPPIS: sa 19.00, di 10.00. Home: di 16.30.
GRANGES: di 9.30. GRÔNE: sa 18.30.
LOYE: di 11.00. NOËS: me 18.15, sa 19.00
(sauf fêtes). SIERRE: Saint-Joseph: 9.30.
Sainte-Croix: ma au ve 19.00, sa 17.30, di
10.00, 19.00. Confess. sa 16.30 à 17.15.
Sainte-Catherine: sa 18.00, di 8.30 (alle-
mand), 10.45. Confess. sa 16.00 à 17.45.
Notre-Dame du Marais: 18.15 (fr.), sauf lu;
ie et ve 8.00 et sa 19.00 (ail.); me 19.00 (it.),
di 9.00 (it.). Géronde: di 9.30. MURAZ: ve
1900, di 9.15. Notre-Dame-de-Lourdes: sa
20.00 (port.). VENTHÔNE: ve 19.00; di
10.00. VEYRAS: ma 19.00, sa 17.45. AYER: sa
1915. CHANDOLIN: sa 17.45. GRIMENTZ: sa
18.30, me 18.30. VISSOIE: di 10.00. SAINT-
LUC: di 9.30. ZINAL: di 17.00.
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: me, ve, sa 19.00. di 9.30, je 8.30. SON: me 8.20, ve 19.00, sa 19.00, di 9.30.
SUAT: di 10.00 (dernier di du mois, SAINT-PIERRE-DE-CLAGES: ma, je 19.00,
an 10.00), ma 8.30 (20.00 groupe di 11.00. CONTHEY: Aven: ma 19.30, sa
me 8.30. ve 18.30 (1er ve du mois 17.45. Erde: je , ve 19.30, di 9.30. Daillon: me
i >

adoration 7.00 à 22.00), dernier sa du mois
messe 18.00. CHAMPLAN: lu 18.30, sa 18.00
(dernier sa du mois, Grimisuat 18.00), di
10.00. LES AGETTES: je 19.00, sa 18.00.
SALINS: ve 19.00, di 10.00. SAVIÈSE: Saint-
Germain: ve 19.00, sa 18.30, di 7.30 et 10.00.
Adoration lu, ma, me et je 20.00 et 1er ve
mois de 13.30 à 19.00. Ormône: lu 8.00. Gra-
nois: ma 19.00. Drône: me 7.50. Chandolin:
1er je mois 19.00. Vuisse: 3e di du mois 9.00.
Home: je 16.00. SION: Cathédrale: lu à sa
7.00, ma, me, ve 18.10, sa 18.00, di 8.30-10.00.
Platta: di 10.00, je 18.30. Valère: sa 9.00.
Uvrier: je 19.00, sa 18.00. Sacré-Cœur: ma
18.15, je 18.15, sa 17.30, di 9.30. Champsec:
me 18.15, ve 18.15, di 11.00. St-Guérin: ma,
me 18.10, je 19.00, ve 18.10, sa 17.30, di 10.00,
18.00. Châteauneuf: di 9.00. Capucins: lu à
sa 6.30 di 6.30,8.00. Bramois: sa 18.00, di
10.30. Chapelle du Pont: me 10.00, chapelle
ardente ma et ve 18.30. Longeborgne: lu à
sa 8.00, di 8.30, me 19.30. Saint-Théodule:
ail. lu, ma 17.00, me, je 8.00, ve 17.00, sa 17.00,
di 10.00. Missions en langues étrangères:
italien di 11.00 à St-Théodule, croate sa 17.30
(chemin de Pellier 4); port, di 11.00 à Châ-
teauneuf. SAINT-LEONARD: ve 19.00, di
10.00, home du Carillon: ma 10.00.

AYENT: St-Romain: di et fêtes 10.00, sa +
veille fêtes 19.00. Signèse: di 8.50. Anzère:
di 11.15. EUSEIGNE: sa 18.00. EVOLÈNE: di
10.30. HÉRÉMENCE: sa 19.00 (2« et 4e du
mois), di 10.30 (1er, 3e et 5' du mois). LA
SAGE: di 9.00. LES HAUDÈRES: sa 19.30.
MÂCHE: di 9.00. MASE: sa 19.00. NAX: di
9.00. ST-MARTIN: sa 18.00. La Luette: di
10.30 (tournus). Eison: di 10.30 (tournus).
VERNAMIÈGE: di 10.30. LES COLLONS: sa
17.00. VEX: sa 19.00 (1", 3e et 5' du mois), di
10.30 (2"et4e du mois).

19.30, sa 19.15. Saint-Séverin: di 11.00, ma
8.00. Plan-Conthey: je 19.30, sa 17.30. Sen-
sine: ve 19.30. Bourg: 1er ma du mois 19.30;
Châteauneuf-Conthey: me 19.30, di 17.00.
VEYSONNAZ: ve 19.15, sa 19.15. NENDAZ:
Basse-Nendaz: ve 19.00, di 10.00. Foyer Ma
Vallée: me 17.00. Haute-Nendaz: ma 19.00,
sa 17.30. Fey: je 19.00, di 10.00. Aproz: ma
19.00,-sa 19.00. Baar: me 19.00 sauf 1" du
mois, di 17.30. Clèbes: me 19.00. Brignon: je
19.00, sauf 1er du mois. Beuson: ma 19.00
sauf 1er du mois. Saclentse: je 19.00 1K du
mois. Condémines: ma 19.00 Ie' du mois.
Bieudron: me 19.00 Ie' du mois. VÉTROZ: sa
18.00, di 18.00 et 10.00, ma, je 19.30. Foyer
Haut-de-Cry: me 16.00.
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BOVERNIER: sa 18.00, ve 19.00. Les Valet-
tes: je 9.30. FULLY: sa 19.00, di 9.00. ISÉRA-
BLES: sa 19.00, di 10.00. LEYTRON: sa
19.15, di 9.30. Ovronnaz: sa 17.30. MARTI-
GNY-VILLE: sa 17.30; di 9.30 (port.-fr.),
11.00, semaine 8.30 (sauf sa). Bâtiaz: ma
19.00. Le Guercet: je 18.30. Martigny-
Croix: sa 19.00, fêtes 11.00, semaine me
19.00. Ravoire: di 11.00 (sauf fêtes). Marti-
gny-Bourg: di 9.30,18.00; lu, je, ve 19.00.
CHARRAT: di 9.30, me 19.00. TRIENT: selon
annonce. RIDDES: sa 18.00, di 9.30. SAIL-
LON: ma 19.00, sa 17.00 au foyer, di 10.30.
SAXON: sa 18.00, di 19.00.

ORSIÈRES: di 10.30. BOURG-ST-PIERRE:
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FrtDT-«IR -in rcii»i« H„ ,™ie\ UHCDIPC lu8-30 Prlere comm- ma et me 9 00messe. Sion: di 9.45 culte. Saxon: sa 18.00 culte. I . < J-̂ ^̂ ™̂
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Pr°v'dence:,d' 170°- L0UR- 9.30 (port.), 16.00 (croate 1"' et 3* di). ment à l'église (service véhi-culte: 024 485 Comm. de Sierre, r. Centrale 4, culte di 9.30,
TIER: di 9.00 sauf 3» mois a Sarreyer. LID- OLLON: lsr, 3e et 5S sa du mois 18.00. 20 44 et 024 485 22 61). Bex: sa 10.00 celé- me 20.00. Eglise de Jésus-Christ des
DES: di 10.00. SEMBRANCHER: di 9.30. ROCHE: 2e et 4S sa du mois 18.00. LEYSIN- bration en famille Eveil à la foi à la chacelle saints des derniers iours: di 9.00 Drêtrise-

ALLESSE: ltr et 3e di du mois 9.30. CHÂTE-
LARD: sa 17.00. COLLONGES: di 10.45.
DORÉNAZ: sa 18.00. EVIONNAZ: di 9.30.
FINHAUT: di 10.30. MASSONGEX: sa 18.1r
DAVIAZ: sa 16.45. VÉROSSAZ: di 10.00.
LAVEY: di 10.00. SAINT-MAURICE: Basili-
que: di 7.00,10.00,19.30. Saint-Sigismond:
sa 18.00. Capucins: di 8.00. Notre-Dame
du Scex: di 15.15. Epinassey, di 9.00. Mex:
sa 19.30. SALVAN: di 9.45. Les Marécottes:
sa 18.00; Le Trétien: di 17.30. VERNAYAZ:
sa 18.00, di 10.00. VALLORCINE: di 9.00.

CHAMPÉRY: sa 17.30, di 10.30. Collombey:
sa 17.30; di 9.00, ve 19.30. Collombey-le-
Grand: me 19.00. Muraz: sa 19.00 (mai, juil-
let, septembre, novembre); di 10.30, ma
19.30, je 8.30. Illarsaz: sa 19.00 (février, avril,
juin, août, oct., déc.) Chapelle des Bernar-
dines: di et fêtes 10.30,lu, ma, je, ve, sa 7.30,
me 8.30. MONTHEY: église paroissiale:
me 8.00, ve 8.00, sa 18.00, di 10.30. Chapelle
des Tilleuls: lu, ma, je, 9.00, sa 16.45. Closil-
lon: di 18.00. Choëx: di 9.15. Malévoz: je-di
16.45. TROISTORRENTS: sa 19.00, di 9.00.
MORGINS: sa 17.30, di 10.30. VAL-D'ILLIEZ:
sa 19.00, di 9.30. Revereulaz: sa 19.30.
VIONNAZ: di 10.30. VOUVRY: sa 17.30.
BOUVERET: di 10.00. PORT-VALAIS: pas de
messe. Monastère Saint-Benoit: di 9.30.
Ecole des Missions: di 10.30. LES
ÉVOUETTES: sa 19.00.

Ie' di du mois, me 18.30. Institut La Pelouse di
11.00 1" di du mois, lu 18.00, ma 18.00, je
18.00, ve 18.00. EMS la Résidence, ma 10.15.

MONTHEY: chapelle St-Antoine, av. Sim-
plon 100. Di 9.30,18.30; lu, me 8.00; ma, je,
ve, sa 18.30. SALVAN: Noviciat Ste-Thérèse.
Di 10.00, semaine 7.15. ÉCÔNE: séminaire
intern. St-Pie X. Di 7.20,8.30,10.00, sem.
6.00,7.15,17.30. SION: chap. Ste-Famille,
rue Bourgeoisie 9. Di 7.45, 9.30, 18.00,
semaine 18.00 sauf je et sa 7.45. SIERRE:
prieuré du Sacré-Coeur, rte Lacs 25. Di
8.15, sem. 18.30 sauf ma et me 6.45 et sa 7.15.
BRIGUE-GLIS: Hauskap. Hl Antlitz, Zwin
gartenstr. 56. Di 10.30, me 18.00. SAINTS
CŒURS DE JÉSUS ET MARIE, rte Raffort,
Riddes. Di 7.45,9.30,19.00, semaine 19.00.
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ARGNOU/AYENT: chapelle Saint-Amé, rte
Frisses, 027 398 23 10. Bus Sion ligne No 9.
Sa et veilles de fêtes, 18.30 vêpres, di + fêtes
9.45 div. liturgie, 1er me du mois 20.00 prière
pour les malades. MARTIGNY: paroisse
orthodoxe saints Georges et Maurice
(Patriarcat de Roumanie), chapelle Guercet,
divine liturgie à 10.00, tous les lm et 3" di du
mois, du 1.9 au 18.6. Autres offices 027 395
44 64. SION: par. orthodoxe saints Geor-
ges et Maurice (Patr. de Roumanie), cha-
pelle Sainte-Agnès, rte Vissigen 140, divine
liturgie à 10.15, tous les 2Kdi du mois, du 1.9
au 18.6. Autres off. 027 395 44 64.

Monthey: 10.00 culte. Vouvry: 10.00 culte +
ste cène. Bouveret: culte à Vouvry. Mon-
tana: 10.00 culte. Sierre: 9.00 culte fr., 10.00
culte ail. Loèche-les-Bains: 9.30 culte ail.,
10.45 culte fr. Verbier: 10.00 culte. Consultez
horaire dans Présence Protestante ou
www.maparoisse.ch
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Evangelische Stadtmission Sion: Blan-
cherie 17, 079 385 60 68. Gottesdienst So
9.30, Bibelabend Do 20.00. Frauentreff aile
zwei Wochen am Freitag. Apostolique Sion:
C. Art de vivre, Champsec. Responsable: 079
507 56 60,079 379 48 35. Di culte 9.30; gar-
derie, éc. di, en semaine gr. de maison.
Groupe jeunes: www.dkp.ch Progr. détaillé:
http://sion.eaer.ch Monthey: Crochetan 3,
027 485 19 00. Di culte 9.45, garderie, école
du di, je étude bibl., prière 20.00, sa gr.e jeu-
nes. Ass. Evang. Sion: rte Riddes 77,027
203 36 64. Di 9.30 culte et éc. du di, me
20.00 étude bibl. et prière. Ass. Evang. Mar-
tigny: Centre loisirs Vorziers. Les 3 1ers di
chaque mois 10.00, à confirmer au 027 746
27 40 ou 027 746 30 69. De Réveil (EER):
Moya 1, Martigny, pasteur 027 764 2104; di
9.45, culte + ste cène, école du di et gard.; me
20.00, prière et étude bibl., sa 19.00 jeunesse.
Eglise évang. action bibl. Monthey: rte
Collombey, 024 47123 10. Di 10.00 culte, éc.
du di et garderie. Eglise évang. Sierre: r. du
Bourg 63,027 456 1310. Di 9.30 culte fr.; der-
nier di mois 18.30 culte fr.; me 19.30 et. bibl.
fr. Armée du Salut Sierre, Monderèche 8,
027 456 8015, di 17.00 cél. de quart., ma-me
20.00. Progr. www.ads-sierre.ch

mailto:cms@sierre.ch
http://www.cms-sierre.ch
http://www.aasri.org
http://www.al-anon.ch
mailto:groupesentraide@emera.ch
mailto:valais@avifa.ch
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http://www.maparoisse.ch
http://www.dkp.ch
http://sion.eaer.ch
http://www.ads-sierre.ch


En souvenir de

Christian
SYMPHAL

2001 - 2006
Si l'on regarde en arrière, c'était hier...
Que ceux qui les ont aimés gardent d'eux le meilleur des
souvenirs.

La famille.

Guggenmusik
Les Chouettes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Olivier AYMON

beau-papa de Philippe Zim-
mermann, son membre et

Le Club 41 de Sion

a le regret d'annoncer le
décès de

Madame
Suzanne TAPPY

mère d'Alexandre, membre
du club.

La classe 1982
de Bramois

a la tristesse de faire part du
décès de

Madame
Evelyne FOURNIER
maman de David, ami

Gaétan
DARBELLAY

2001 -17 décembre - 2006
Des larmes plein les yeux.
Des larmes plein le cœur.
Des larmes plein le corps.
Tu es parti un soir de décem-
bre, nous laissant dans la
souffrance.
Il ne se passe pas un jour,
ni même une heure,
sans que l'on pense à toi.

Ta famille.

Jocelyne
MICHEL-
SYMPHAL

2005 - 2006

La fondation
des centrales
d'appareillage

acoustique de la SRLS

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Karl OGGIER

papa de Mme Alice Monnet,
notre collaboratrice de Sion
et Sierre.

En souvenir de

Guy PAGE

2005 - Décembre - 2006

Le temps passe, les souve-
nus restent, tu es dans nos
pensées tous les jours, dans
nos cœurs pour toujours.

Ton épouse, ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Martigny-Bourg, le lundi
18 décembre 2006, à 19 heu-
res.

t
InMemoriam

Victor LASSERRE

Wwi M...
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2005 -17 décembre - 2006

Les amis et connaissances de Grimentz, son dernier
domicile
ont le regret de faire part du décès, le 14 décembre 2006, au
home médicalisé de la région de Sargans de

Wilhelmine WALSER
dite Mina, née le 29.11.1914

Ils s'associent au deuil touchant sa parenté et ses proches,
en particulier:

Sa sœur: Bertha Nadig-Walser, àWalenstadt;
Ses nièces et neveux:
Esther et Walter Feusi-Nadig, à Horgen;
Ernst et Cécile Nadig-Egger, à St-Margrethen;
Johanna Këslin-Walser, à Edlibach
Emil und Monika Walser-Hefti, à Wattwil;
Heinz und Uschi Walser-Odermatt, à Gossau;
Ses filleules et son filleul:
Matha Jàger-Meier, àVàttis,
Margrit Reichenbach-Huber, à Tuggen,
Markus Walser, à Ottikon,
Marlyse Massy-Salamin, à Sierre.

La cérémonie de sépulture a lieu à l'église de
Quarten/Unterterzen SG, sa commune d'origine, le mardi
19 décembre 2006, à 10 heures. Mina Walser reposera
ensuite au cimetière de Quarten.
Une messe en son hommage aura lieu à l'église de Grimentz,
le mercredi 20 décembre 2006, à 18 h 30.

Adresses de deuil: Bertha Nadig-Walser
Altersheim Riva
8880Walenstadt.
Jean-Pierre Salamin
Chalet Clé de Sol
3961 Grimentz.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La direction et le personnel
de l'entreprise EVÉQUOZ S.A. à Conthey

ont le pénible devoir de faire part du décès de

MonsieurMonsieur

Jésus FILGUEIRA PENA OGGIER
collaborateur et collègue de travail.
Nous garderons de lui le meilleur des souvenirs

L'ensevelissement aura lieu en Espagne.

Charly, 1931

Il est décédé subitement
jeudi après-midi des suites
d'une grave et courte mala-
die, à l'hôpital de Sion, dans
l'espérance de la résurrec-
tion.
Tourtemagne, le 14 décembre 2006

Font part de leur chagrin:
Son épouse: Martha Oggier-Fllickiger, à Tourtemagne;
Alice et André Monnet-Oggier et leur fils , avec famille, à

Malgré les épreuves tu as su garder ton sourire,
qui restera gravé dans le cœur
de ceux qui t'ont connue et aimée.

Merci à ceux qui ont partage
un moment heureux de sa
vie.

A ceux qui l'ont soignée et
entourée.

Merci à ceux qui nous ont
apporté soutien et réconfort.

Sa famille

Valentine
AUBRY

Fully, décembre 2006

Remerciements
Touchée par les nombreux témoignages d'amitié et de sym
pathie reçus, la famille de

Michel MATHEY
exprime sa reconnaissance et sa gratitude à toutes les per-
sonnes qui, par leur soutien, leur présence, leurs messages
ou leurs dons, ont pris part à son deuil.

Décembre 2006.

¦OCU11C

BOCHATAY

Dans la soirée du jeudi 14 décembre est décédée paisible
ment au home Les Tilleuls à Monthey, entourée de l'affec
tion de ses proches

Madame

née GAVILLET
1919

Font part de leur peine:
Son fils et sa belle-fille: *- 
Georges et Josiane Bochatay-Dufresne, à Saint-Triphon;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Patricia et Michel Barman-Bochatay, Virginie Piller, Cyndel
et Meverick Barman, à Muraz et Monthey;
Carmen et Antonio Bochatay De Oliveira et Loïc, à Ollon;
Christine et Serge Boissard-Bochatay, Isabelle et Mégane, à
Ollon;
Ses sœurs, frères, belles-sœurs, beau-frère, neveux et nièces:
La famille de feu Marius et Maria Gavillet-Carrel;
La famille de feu Joseph et Léontine Bochatay-Délez;
Ses filleul(e)s , cousins et cousines, ainsi que les familles
parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en la chapelle du home
Les Tilleuls, le lundi 18 décembre 2006, à 9 heures.
La défunte repose au home, les visites sont libres.
Adresse de la famille: Georges Bochatay

Chemin En La Porte 18
1867 Saint-Triphon

t
Chaque chose en son temps
se rencontrer, se comprendre
se tenir, s 'aimer
se lâcher, se souvenir.

Nous prenons congé avec amour et remerciements de mon
cher époux, de notre cher papa, beau-père, grand-papa,
arrière-grand-papa, frère, beau-frère , oncle, cousin, parrain
et allié

Réchy
Roger et Heidi Oggier-Albrecht, à Bâle;
Charlotte Locher-Oggier et ses enfants, avec Jean-Bernard
Zufferey, à Grône;
Beat Oggier et ses enfants, à Chalais;
Leander et Marianne Oggier-Kàser et leurs enfants, à Engel-
berg;
Charly et Liliane Oggier-Fillipponi et leurs enfants, à Loè-
che-Ville;
Manfred et Gabriela Oggier et leurs enfants, à Viège;
Ses beaux-enfants: Michel, Pia et Daniel avec leurs familles,
ainsi que ses frères et belles-sœurs et leurs familles, les
familles parentes, alliées et amies.

Le défunt repose dès demain dimanche dès 14 heures à la
chapelle du cimetière de Tourtemagne où la famille sera
présente de 17 à 20 heures.
La cérémonie d'ensevelissement aura lieu le lundi
18 décembre 2006, à 10 heures, à l'église paroissiale de Tour-
temagne.
Vos dons seront remis au fonds pour la rénovation de la cha-
pelle du cimetière de Tourtemagne: Raiffeisen Région Leuk-
Susten, CCP 19-899-9.
Adresse de la famille: M'™ Martha Oggier-Fliickiger

Graben 14
3946 Tourtemagne

Cet avis tient lieu de faire-part

027 203 44W~
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Nous avons le chagrin de faire part du décès de

BERGER M 1
jfl

enlevé subitement à notre
affection, le vendredi 15 dé-
cembre 2006, à son domicile. (¦fc î̂Sif&jg f ttu&m

Font part de leur peine: I —
Son épouse:
Françoise Berger-Debons, à Savièse;
Son frère et sa belle-sœur:
Etienne et Fabienne Berger et leurs enfants Stéphane et
Magali;
Ses enfants:
Paul-Marc et Maryline Baragli et leurs enfants, Léonard,
Valentin, Aurore et Gabriel;
Inès et Philippe Sallin et leurs enfants Marc et Romy:

leur papa Paolo Baragli et son épouse Christiane;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
René et Berthe Debons et famille;
Edith et Henri Coupy et famille;
Anna Dubuis et famille;
Sœur Christophe Debons;
François et Clémence Niclas;
Ses tantes, cousins, cousines, filleuls, filleules
ainsi que les familles Berger, Jossevel, Bonjour, Roulin,
parentes et amies;
Ses amis et amies à Savièse et dans le canton de Vaud.

Le culte aura lieu à l'église paroissiale de Saint-
Germain/Savièse, le lundi 18 décembre 2006, à 17 heures.
Jean-Paul repose à la crypte de Saint-Germain où la famille
sera présente le dimanche 17 décembre 2006, de 18 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le docteur Daniel Tappy, à Chexbres;
Madame et Monsieur Viviane et Michel Durussel-Tappy, à
Aubonne, ainsi que leurs filles Jeanne et Hélène et leurs
compagnons Xavier et Michael;
Monsieur et Madame Denis et Cornelia Tappy-Seeger, ainsi
que leurs enfants Salomé, Nicolas et Béatrice, à Corsier;
Monsieur et Madame Alexandre et Catherine Tappy-Gauye,
ainsi que les enfants Caroline, Antoine et Diane, à Sion;
Madame Jacqueline Geiser et Monsieur François Grand-
champ, à Chexbres;
Monsieur et Madame Jean-Marc et Françoise Rossi-Chris-
pin, à Lausanne, et leurs enfants;
Monsieur et Madame Pierre et Thérèse Tappy-Monnerat, à
Onex;
Madame Andrée Tappy-Dépraz, à Lausanne, et ses enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies;
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Suzanne TAPPY
née ROSSI

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, parente et amie, enlevée à
leur affection le 14 décembre 2006, à l'âge de 73 ans.

Un culte d'adieux aura lieu au temple de Chexbres, le lundi
18 décembre, à 14 h 30.
Honneurs à l'issue du culte.
La défunte repose à la chapelle Saint-Roch, rue Saint-Roch 19,
1004 Lausanne.
Domicile de la famille: Le Monteiller, 1071 Chexbres.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez faire un don à la
Maison du Pèlerin, CCP 18-3773-2 ou à la Fondation Claire
Magnin, à Chexbres, CCP 10-725-4, en faveur du compte
5056.13.97.

Rejetez sur Lui tout votre souci
car II prend soin de vous.

1 Pierre 5:7.

Rermerciements

Profondément touchée par tous les témoignages d'amitié et
de sympathie reçus lors du décès de

Madame
Jeanne NOBILI

et dans l'impossibilité de répondre à chacun, sa famille vous
exprime ici toute sa gratitude et ses vifs remerciements.

Saint-Maurice, décembre 2006.

i «

t
Vivre en brave homme, se faire apprécier,
Respecter son prochain, êtrefair-play,
Mourir en brave homme fidèle en amitié,
C'est laisser derrière soi que des regrets.

A. R.
Le vendredi 15 décembre 2006, s'est endormi paisiblement
à l'hôpital du Chablais à Monthey, après une courte hospita-
lisation, entouré de l'amour et de l'affection de ses proches,
à l'âge de 78 ans ¦¦Km^^^^^^^^™

Maurice Qt„ a|
COQUOZ IP8

^commerçant-récupérateur

Font part de leur tristesse: * JF
Son épouse: ¦ — 
Marianne Coquoz-Birchler, à Vouvry;
Ses enfants:
Jacky et Nicole Coquoz-Lonfat, à Muraz;
Jean-Claude et Geneviève Coquoz-Moret, à Muraz;
Maurice-André et Chantai Coquoz-Birchler, à Muraz;
Marianne Graf-Coquoz, à Vouvry;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Isabelle et Frédéric Faure-Coquoz et Diego, à Muraz;
Nadia Coquoz et Gianni Suppa, et Isaac et Bérangère, à
Berne;
Sébastien Coquoz et Sylvie Favre, à Muraz;
Annabelle Coquoz, à Muraz;
Catherine et Nicolas Coquoz, à Muraz;
Bernard Graf, à Lausanne;
Danila Graf et Christophe, à Vouvry;
Ses frères, sœurs, beaux-frères , belles-sœurs, neveux et
nièces des familles Coquoz, Gross, Birchler, Graf;
Ses filleul(e)s, cousins et cousines, ainsi que les familles
parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Muraz, le
lundi 18 décembre 2006, à 16 heures.
Maurice repose à la chapelle ardente de Muraz, les visites
sont libres.
Adresse de la famille:
Jean-Claude et Geneviève Coquoz-Moret
Chemin de la Ry 2, 1893 Muraz.

" Â
L'IPA (International Police Association)

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Olivier AYMON
membre actif et ancien président de la région Valais.

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

t
Remerciements

Cette «charogne» de vie vaut la peine d'être vécue:
il suffit delà saisir à bras-le-corps,
de la mordre à p leines dents
et de la prendre fermement par la main.

!
Par votre présence, vos nom- r 
breux messages de sympa- lM|jjÉ|̂ rtv'' ".

,s,|,(|i
thie, vos dons et témoignages
d'amitié, toute la famille de

Albert MONN B̂Sf
vous remercie sincèrement et . JBk /L
vous prie d'accepter ici l'ex-
pression de sa vive recon- 4*.
naissance.

Un merci particulier:
- au chanoine Raphaël Duchoud;
- aux médecins Daniel Tenthorey et Annelore Luy;
- à tout le personnel soignant du Foyer Sœur-Louise-Bron à

Fully pour la qualité des soins prodigués tout au long de
son séjour;

- à ses dévouées amies Rita, Marlène et Aude pour leur
accompagnement chaleureux;

- aux pompes funèbres Pagliotti.

Martigny et Fully, décembre 2006.

È k

Laissez les souvenirs apaiser votre douleur,
je ne suis pas loin et la vie continue...

S'est endormi paisiblement,

vendredi 15 décembre 2006,
entouré de l'affection de sa ¦**®?w^B Vî<

AYMON HÉM
Font part de leur peine:
Son épouse:
Isaline Aymon-Clivaz, auxValettes;
Ses enfants et petits-enfants:
Hedwige Aymon, à Grimisuat;
Oliva et Philippe Zimmermann-Aymon, leurs enfants
Guérin, Stéphanie et Jérôme, à Sion;
Elisabeth et Michel Masserey-Aymon, leurs enfants Rachel
et Stéphane, à Arzier;
Sylviane et Gérard Schroeter-Aymon, à Sion;
La famille de feu Oswald Aymon-Barman;
La famille de feu Adolphe Clivaz-Sarrasin;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église Saint-Michel
à Martigny-Bourg, le mardi 19 décembre 2006, à 10 heures,
suivie de l'inhumation au cimetière de Bovernier.
Olivier repose à la crypte Saint-Michel (sommet du Bourg) à
Martigny où la famille sera présente lundi 18 décembre, de
19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t "
L'Association de la gendarmerie valaisanne,

l'Association des anciens de la police cantonale
et la Société des agents

de la police cantonale valaisanne

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Olivier AYMON
capitaine retraité de la police cantonale.

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

t
La direction, les professeurs,

les collaborateurs et les étudiants
de la Haute Ecole pédagogique valaisanne

s'associent à la douleur de la famille de

Monsieur

Olivier AYMON
papa d'Hedwige Aymon, et beau-père de Gérard Schroeter,
professeurs.

t
Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Albert CRETTON
1915

enlevé à notre tendre affection , le mercredi 13 décembre
2006, à l'hôpital de Sierre.

Font part de leur peine:
Sa chère épouse:
Hildegarde Cretton, à Crans-Montana;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieu a eu lieu à la chapelle de Crans, dans
l'inlrimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

¦ . * V t 1.
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Temps ensoleillé
Le soleil brillera encore généreusement en matinée, puis le ciel
deviendra plus nuageux d'ici au soir. Dimanche, quelques
précipitations tomberont surtout du Chablais aux Alpes bernoises
et la neige descendra de 1500 à 1000 m. Un temps en général
ensoleillé et froid fera son retour à partir de lundi.
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Chà

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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