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autrefois s o
PATRIMOINE EXPOSÉ ? Le Musée du Hameau de Verbier est resté longtemps fermé pour mieux ren

Un hameau
un musée!
? Le Hameau de Verbier, c'est
d'abord une idée, complète-
ment folle, qui germe dans l'es-
prit de l'architecte Pierre Dor-
saz, au plus fort de l'essor de la
station bagnarde, au début des
années 1980. «L'urbanisation ne
me donnait guère satisfaction.
Pas plus que le «vide» culturel,
d'ailleurs.»

? C'est décidé: Pierre Dorsaz se
lance dans un défi que beau-
coup vouent à l'échec: à savoir
fa ire sortir de terre - «3 hecta-
res de terrain nullement
construits où les marécages ne
permettaient même pas au bé-
tail de brouter» - un ensemble
architectural unique. Où les ré-
sidences de luxe et de goût en-
tourent une véritable place de
village, avec sa chapelle, sa mai-
rie, son... étang, ses courts de
tennis, ses commerces , son
centre culturel et ses places de
parc, toutes enterrées bien sûr.

? Le Hameau de Verbier s'étend
désormais sur plus de 30000
mètres carrés.

? Le cœur du Hameau regorge
de trésors. Dont le plus intéres-
sant est son Musée alpin. Ou-
vert-en décembre 1993, cet es-
pace culturel de 1100 mètres
carrés présente plus de 3300
objets typiques, témoins de
l'histoire des Alpes.

? «Je connais en Suisse très
peu de musées qui parviennent
à présenter trois cents ans de
l'histoire d'une région d'une
manière aussi instructive et di-
vertissante.» Hommage appuyé
rendu par Urs Staub, alors chef
de la section des beaux-arts et
des arts appliqués auprès de
l'Office fédéral de la culture, en
1994. PG

: PASCAL GUEX

\ Le Musée du Hameau fermé
: durant les beaux jours? C'est
: le constat désabusé qu'ont pu
: dresser de nombreux visiteurs
: et résidents de Verbier. Qu'ils
\ soient cependant rassurés! Si
: le Musée alpin du Hameau a
: fait l'impasse sur cette saison
j estivale, c'est pour mieux re-
: naître à la vie cet hiver. Expli-
: cations avec le maître des
'¦ lieux, Pierre Dorsaz, à la veille
: de la réouverture de «son»
j musée.

: Pourquoi une fermeture aussi
\ longue?
: Après douze ans d'activité, il
• convenait de donner une
: nouvelle image au musée et
: c'est ainsi que les travaux de
• rénovation ont débuté à Pâ-
: ques 2006 pour se terminer en
• ce début décembre.

L'opération de réhabilitation a
donc été fastidieuse?
Onpeut le dire. Les travaux les
plus importants ont consisté
au déplacement de l'hélicop-
tère et à la création d'un es-
pace montagneux où est ex-
posée toute l'espèce animale
de notre région alpine. H
s'agissait également d'agran-
dir le musée et de créer une
boutique de vente de souve-
nirs afin d'améliorer le résul-
tat déficitaire du musée,
comme cela se pratique régu-
lièrement dans bien d'autres
espaces culturels. Nous avons
aussi prévu d'ouvrir une café-
téria, ce qui va sensiblement
améliorer l'accueil des visi-

j teurs, surtout entre les sai-
: sons touristiques, là où de
: nombreux * établissements
| publics sont fermés.

: Concrètement, comment s'est
: déroulée cette opération de
: réhabilitation?
\ Les 3300 objets ont été lessi-
: vés et traités, certains stands
: déplacés et embellis. Les
'¦ éclairages ont été revus et cor-
: rigés dans leur totalité, de ma-
; nière à pouvoir mieux mettre
: en valeur ces objets.

[ Mais certaines présentations
: ont fait les frais de cette réno-
: vation?
'¦ C'est vrai. Nous les avons ju-
: gées plus assez attrayantes et

Pierre Dorsaz dans son musée complètement rajeuni

peui-eire
le mieux la
philoso-

meubler le . .
moindre pompiers, œuvre majeure du musée.

recoin de
son musée avec le bon objet. sur plus de 2 mètres de haut.
Prenez le secteur dévolu aux Et l'effet est saisissant. L'ar-
hommes du feu. Non content tiste a si bien su travailler ses
de pouvoir présenter au pu- perspectives et ses couleurs
blic un superbe véhicule de que le visiteur se croit plongé
pompiers du début du siècle dans l'incendie d'un de nos
passé, Pierre Dosaz a décidé villages d'antan. C'est Le Cot-
de le mettre en scène. terg, Prarreyer ou Sembran-
En passant commande au- cher qui est là la proie des du trompe-l'œil, James Hallo-
près d'un artiste qu'il appré- flammes. ran utilise principalement
cie beaucoup - James Halo- Né à New York, l'auteur de ce l'acrylique et l'huile pour don-
ran - d'une superbe fresque tableau est diplômé de la ner libre cours à un talent
murale de 7 mètres de long prestigieuse School of Visual qu'il a grand, PG

Arts de New York. En 1992, Ja-
mes Haloran s'installe à Lau-
sanne et se fait un nom sur la
scène artitistique suisse en
réalisant de nombreuses fres-
ques murales dans des clini-
ques, des hôtels ou restau-
rants. Passé maître dans l'art

elles ont donc été enlevées. Ce
qui a permis de dégager un
espace mieux aéré.

Quel est le budget du musée?
Le budget annuel du musée et
centre culturel avoisine les
200 000 francs.

Et comment faites-vous pour le
couvrir?
Le musée est subventionné
par la commune de Bagnes à
hauteur de 30000 francs. Les
membres sympathisants, eux,
apportent 35 000 francs dans
les caisses, la publicité 20000
francs alors que les produits
du musée proprement dit et
du centre culturel se montent
à 83000 francs. Et le déficit
restant est à ma charge.

Comment expliquer qu'un
musée d'une telle qualité ne
génère pas plus de produits?
Il est vrai qu'après avoir attiré
jusqu'à plus de 9000 visiteurs
la meilleure année, le nombre
d'entrées n'a cessé de reculer.
Comment expliquer cette
baisse récurrente? Par le peu
d'intérêt de l'office du tou-
risme; parla réduction des sé-
jours de nos hôtes, la durée
des saisons touristiques qui
se résume à cinq mois; par le
manque d'engagement de
certains commerçants, hôte-
liers, etc.

Le fait de continuer à investir
dans ce musée prouve pour-
tant que vous y croyez tou-
jours?
Je crois en son avenir. C'est
pour cela que nous allons
poursuivre son embellisse-
ment tout en essayant d'aug-
menter les recettes

Comment y parvenir?
En étudiant toutes les possi-
bilités de développer les ex-
positions, en recherchant des
sponsors, en augmentant le
nombre des sympathisants et
en créant dans cet esprit un
comité. La finalité est d'assu-
rer la continuité en créant une
fondation dont les statuts ont
déjà été approuvés par le ser-
vice juridique du canton du
Valais. Cette fondation ne sera
constituée qu'une fois tous
les problèmes de finance-
ment réglés.

GUY METTAN directeur exécutif du Club suisse de la presse

Primes à la médiocrité
Les Suisses se targuent volon-
tiers d'être les meilleurs et ne
se privent pas de donner des
leçons au reste du monde. La
palette de domaines dans les-
quels nous n'excellons pas et
pouvons faire beaucoup mieux
abonde pourtant. A l'heure des
bilans de fin d'année, citons
quelques exemples qui, espé-
rons-le, pourraient inspirer un
comportement plus combatif
à l'avenir.

Premier cas: la décision du
Pnnçpil fpHpral c\p rnnQpn/pr lp

qui ont d'ailleurs heurté les de médicaments et à contrain-
gestionnaires financiers com- dre les caisses à une vraie
pétents, ne répondent à au- transparence. On peut donc
cune nécessité économique et parier que les hausses reparti-
n'ont d'autre but que de satis- ront de plus belle dès que le
faire le lobby des assureurs. El- peuple aura voté,
les constituent autant de pri- Le, référendum annoncé
mes à la médiocrité. A quoi contre la libéralisation très
bon chercher à améliorer les partielle du marché de l'élec-
performances de gestion des tricité fait aussi penser à un ré-
capitaux de retraite si les béné- flexe protectionniste pavlo-
ficiaires n'en voient pas la cou- vien. Que la Suisse profite à
leur? , fond de l'avantage de ses bar-

La décision, toute provi- rages pour vendre cher son
soire, de puiser dans les réser- électricité hydraulique et
ves des caisses-maladie et de acheter de l'électricité nu-
baisser légèrement le prix des cléaire bon marché est une
médicaments afin d'éviter des chose. Qu'elle se calfeutre der-
hausses de primes trop specta- rière ses frontières pour empê-
culaires au moment où l'on cher le vent frais de la concur-
doit voter sur la caisse unique rence d'entrer en est une autre.
rp.lèvp HP la mêmp narpssp Te T' aiicmipntatinn pn ras-

des tarifs de toutes les
des régies nubliaues -

Poste, CFF et redevance TV -
tient aussi de la solution de fa-
cilité et de la paresse intellec-
tuelle. A quoi bon se donner la
peine de gérer son entreprise
avec rigueur s'il suffit de frap-
per à la porte du Conseil fédé-
ral pour recevoir son augmen-
tation?

Pendant ce temps, dernier
tabou , on n'ose remettre en
question les salaires exorbi-
tants des grands patrons,
comme si c'était normal que
les uns gagnent en une année
ce que les autres gagnent en
une vie. Aucune responsabi- .
lité, même celle de dizaines de
milliers d'employés, ne peut
justifier de tels écarts.

La liberté est une immense
vertu, mais encore convient-il
d'en user jusqu'au bout et d'en
faire profiter tout le monde.

Fugue en sol majeur
La famille Baines pensait avoir
définitivement perdu son
chien, disparu en 2004 après
qu'un ouragan eut détruit la
barrière dans l'arrière-cour de
sa maison de Tampa, en Flo-
ride. Or l'animal était en balade
et a refait surface cette se-
maine, près de... Chicago.

Le retriever, nommé «Sam»,
a en effet parcouru plus de
1600 km à vol d'oiseau, avant
d'être emmené cette semaine
au refuge du comté de McHenry, que jeudi, Alice Bairtes a pu se
Illinois. Personne ne sait quel rendre dans l'Illinois pour récu-
moyen de transport le chien a pérer son fugueur. Visiblement,
pu utiliser, mais les employés du «Sam» avait perdu sa route
refuge ont remarqué qu'il mais pas la mémoire, puisqu'il
n'avait sans doute pas marché, a bondi sur sa maîtresse et ré-
ses pattes n'étant pas blessées, pond toujours à son nom.
«Il avait soif de liberté», a com- «Il est à la maison, c'est tout
mente Debra Quackenbush, ce qui compte», s'est réjouie
porte-parole du Département Alice Baines. «Je pense qu'il est
de la santé du comté de content. Il ne refuse pas son re-
McHenry. «Nous n'avons jamais pas. Merci aux inconnus qui ont
tni une hintnire rnmme relle-ln » nrf c snin de lui » AP

Une personne a trouvé
«Sam», aujourd'hui âgé de
Sans, errant près de Woods-
tock, et, après cinq jours, l'a
emmené au refuge, personne
ne le réclamant. La famille Bai-
nes avait en effet arrêté ses re-
cherches l'été dernier, pensant
que le chien était mort. «Sam» a
pu être identifié par les équipes
médicales grâce à une micro -
puce insérée entre ses épaules
lorsqu'il était jeune. C'est ainsi



wre un nouvel ecnn
a vie. Ouverture demain d'un espace revu et enrichi

L'artiste sculpteur et guide d'Argentière Roland Cretton, metteur en scène de l'espace nature du musée

«Même l'herbe pousse! »
Roland Cretton n'en re-
vient pas. Jamais ce
sculpteur d'Argentière
n'aurait imaginé que les
touffes qu'il a arrachées
au massif de Balme pour
décorer le coin nature
du Musée Espace alpin
allaient renaître à la vie
dans les sous-sols du
Hameau! Et pourtant!

Arche de Noé
Ce tapis verdoyant

contribue bel et bien à
renforcer l'aspect natu-
rel de l'espace dévolu à
la faune et à la flore des
Alpes. «Les bois, les p ier-
res, les mousses et herbes
qui constituent l'envi-

PUBLICITÉ

vrai que nature...
ronnement des animaux ton a réussi à restituer mement liée à la carrière foule de trésors qui fai
ont été dressés au p lus
proche de leur cadre de
vie habituel.» Avec son
compère Pascal Delar-
zes, Pascal Cretton a
ainsi mis en scène un
parc naturel plus vrai
que nature où se cô-
toient renards, tétraly-
res, grands corbeaux,
bouquetins, faons, lou-
tres ou écureuils. Des di-
zaines d'animaux repré-
sentatifs de nos latitu-
des qui semblent prêts à
s'erifuir au moindre pas-
sage d'un visiteur. «Leur
position dans le décor est
à l 'image de celle qui est
la leur dans l'univers al-
pin.» En homme de la
montagne, Roland Cret-

un tableau criant de vé-
rité. Qui va constituer, à
n'en pas douter, l'un des
attraits maîtres d'un
musée revisité et enrichi
qui n'en manque pas.

Car les hôtes du Ha-
meau pourront toujours
admirer là les trésors du
patrimoine alpin.
Chambre d'Evolène, ba-
hut du Moyen Age, char
de vendange, chaise à
porteurs ou outils d'arti-
sans: tout ici atteste de la
diversité et de la qualité
d'une présentation qui
s'ouvre aussi sur l'ère
moderne. Grâce à un hé-
licoptère biplace Bell
construit en 1956 et
dont l'histoire est inti-

des pilotes emblémati-
ques que sont Hermann
Geiger, Fernand Marti-
gnoni ou Bruno Ba-
gnoud. Grâce aussi à ces
cabines de Téléverbier
de 1950.

Le quotidien d'hier
Mais foin de «mo-

dernisme». Une visite au
cœur du Hameau, c'est
avant tout se plonger
dans l'histoire du Valais
profond. Chineur impé-
nitent et inspiré, Pierre
Dorsaz n'a eu de cesse
de courir les villages et
les brocantes à la recher-
che de l'objet rare et au-
thentique. Résultat: il a
réussi à collecter une

saient le quotidien de
nos ancêtres. A force de
patience et de bon goût,
ils les a retapés, apprêtés
pour pouvoir les exposer
dans des espaces spéci-
fiques qui rappellent les
métiers d'antan ou la vie
de tous les jours. Ici,
c'est une couche mo-
deste qui a été réaména-
gée; là la chambre d'un
notable. A quelques pas
d'un alpage qui a forcé-
ment dû abriter quel-
ques vieux bagnards.

? A découvrir du mardi au ver
dredi de 9 heures à midi et de
13 h 30 à 18 heures, ainsi que
les samedis et dimanches, de
13 h 30 à 18 heures.

Présentation, accueil: tout le musée a été remanié

Pleins feux sur la forge.

La cabane de chasse. Comme si vous y étiez.

PUS
PASCAL GUEX

DUVET DE LUXE CANADIEN
90% duvet neuf d'oie pur blanc
en provenance des régions
froides du CANADA, gros
flocons, confection en cassettes

160/210 cm 299.

1 traversin 65/100 + 1 parure
de duvet: 160/210+ 65/100 cm
val. 60.- OFFERT

200/210 cm 499.-
ii-iw-m-iJ-ua
2 coussins 65/65 + 1 parure
de duvet: 200/210 + 2x65/65 cm

couvertures 
^pour enfants ^^

1307160 cm 15
sets «tête-à-tête»
et passages
de tables dès 8
tabliers de cuisine 10
nappes dès 12
ensembles de linges
éponge Bassett i 19
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http://www.textiles-imsand.ch
http://www.unepieceenplus.ch


Véhicules
Actions! Scies circulaires neuves. Top
Qualité, 380 V, lame 600 ou 700 mm, avec che-
va let, dès Fr. 1190.-. Fendeuses à bois 220 V,
380 V, moteur à essence, aussi pour tracteur, de
4 à 30 to, pour bûches de 30 cm à 130 cm, prix
net dès Fr. 670.-, tél. 024 472 79 79, bureau,
www.brandalise.ch

+ 0 + 0 + 0 + A Achat autos + autos acciden-
tées, à bon prix, paiement cash, tél. 079
448 77 24.
+ Achat autos + utilitaires d'occasion et
pour exportation, à bon prix, tél. 076 573 30 83.
0 + 0 Achat auto à bon prix, Sun-Car, expor-
tation, occasions, tél. 078 603 15 60.

Evionnaz, magnifique maison 6 pièces,
1000 m', individuelle, énormément de cachet,
terrain 1150 m2, Fr. 650 000.-. A saisir! Pro-
Habitat 84 S.A., tél. 027 746 48 49.
Lavey-Village, villa 250 m2, calme, 1 km des
Bains, 1 km Saint-Maurice, 77* pièces, chemi-
née, 2 sdb, chauffage sol-gaz, terrasse,
gar.-atelier, couvert voiture + 2 places parc,
2101 m2 arborisé, étang, cabane, Fr. 890 000-,
tél. 024 485 17 22.

Bramois, magnifique attique de 57: pièces
en duplex, beaucoup de charme et de cachet.
Quartier tranquille proche école et toutes com-
modités, Fr. 2200.- ce. (y compris box fermé,
place de parking). Libre de suite ou date à
convenir, tél. 079 509 01 43.
Champlan, studio spacieux, Fr. 650.- charges
comprises, tél. 078 767 89 36.

Chats adultes opérés, seulement à des foyers
stables et responsables. Fondation Chats des
rues Le Bouveret, tél. 024 481 18 14.

Amitiés, rencontres
Armoire 6 portes, bois hêtre clair, modulable,
cause déménagement, prix bas, Fr. 650.-, état
neuf, tél. 079 546 84 59.

0. 0. 1 Achète voitures, bus, camionnettes,
occasion, exportation, paiement cash, tél. 079
635 92 35.

Les Haudères, appartement, dernier étage
aux combles, sous toiture apparente, balcon
cave, 90 m2, brut, à terminer, Fr. 75 000-, tél
079 286 11 62.

Conthey, village, spacieux 37i pièces,
Fr. 1400-ce, rez petit immeuble, proche école,
deux places parc, une couverte, libre tout de
suite, tél. 079 220 34 22.

Monsieur seul (60 ans) cherche dame (55 à
70 ans), non fumeuse, pour les fêtes de fin
d'année et éventuellement pour faire un bout
de chemin à deux. Etrangère bienvenue,
tél. 079 320 22 57.Batterie avec cymbale, siège dès Fr. 450.-,

stock limité, aussi location et batteries électro-
niques silencieuses, téléphone 027 322 12 20,
www.fnx.ch

A Ardon, achat de véhicules toutes mar-
ques. Paiement comptant. Car Center.
Demierre tél. 078 609 09 95. Bertolami tél. 079
628 55 61.

Leytron, villa neuve, Vh pièces, confort,
soleil, Fr. 430 000.-, automne 2007, tél. 079
641 43 83.

Conthey, zone commerciale, bureaux 90 m2,
faciles d'accès, Fr. 1200.-/mois y compris places
de parc, tél. 078 662 01 04.

Guitare électrique avec housse, ampli, acces-
soires, Fr. 295-, tél. 027 322 12 20, www.fnx.ch
Magnifique armoire en chêne massif,
4 portes, prix à discuter, tél. 027 346 72 40.

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

Martigny, appartement 57i pièces, neuf,
grand séjour, nombreuses armoires encastrées,
matériaux de qualité, proche du centre, libre de
suite ou à convenir, Fr. 564 000-, tél. 079
413 43 66.Mandarines d'Espagne, non traitées, directe-

ment du producteur, plateau Fr. 25-, tél. 024
472 32 53, tél. 078 751 01 69.

BMW 730 D (moteur diesel), année 2001,
60 000 km, noire, voiture de direction, toutes
options, valeur à neuf Fr. 90 000-, prix sacrifié
Fr. 35 900 -, tél. 078 849 92 30.

Martigny, garages au Louve, Fr. 20 000.-.
Saint-Maurice, appartements 3'h pièces dès
Fr. 160 000.-, tél. 079 301 28 47.

Leytron, appartement meublé, 2 chambres
salon, bain, cuisine, téléréseau, Fr. 950- char
ges + électricité comprises, tél. 079 304 79 15.Matériel pour crêperie, tél. 027 722 62 67 ou

tél. 078 711 70 44.
Moto-neige Ockelbo, à saisir cause départ,
bon état, expertisée et révision complète 2006,
Fr. 6000.-, tél. 079 590 87 88.
Offre spéciale: 6 fendeuses à bois combinées,
tronçonneuses, fendeuses électriques et à
moteur. Bonvin Machines agricoles. Nouvelle
adresse: rue des Rottes, derrière Conforama,
Conthey, tél. 027 346 34 64, tél. 079 628 06 35.
Piano Yamaha, avec système silencieux, en
excellent état, valeur Fr. 8200 - cédé Fr. 4000 -,
tél. 027 323 18 12, tél. 077 402 72 82.
Pianos droits, queue, électroniques, occa-
sions, neufs, grand choix, location-vente, dès
Fr. 50.-/mois, tél. 027 322 12 20, www.fnx.ch
Salon Détroit en cuir véritable, 1 canapé
3 places, 2 fauteuils; snow-board 1.60 m, avec
chaussures, tél. 027 281 17 94.

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

Sierre, Chippis, attique duplex 7 pièces,
divisible en 2 appartements, cachet,
Fr. 270 000.-, tél. 079 714 15 00.

Saint-Maurice, studio meublé, Fr. 500.- ce
libre dès janvier 2007, entrée à convenir, tél
078 759 62 13, dès 17 h.Shampouineuse industrielle Taski Aquamat

25 type S6, avec brosses et extracteur parfait
état, valeur Fr. 21 000-, cédée à Fr. 720.-, tél.
079 697 23 41.

25 type S6, avec brosses et extracteur parfait Lamborghini Espada, série 3, direction assis
état, valeur Fr. 21 000-, cédée à Fr. 720.-, tél. tée, à restaurer partiellement, Fr. 26 000 -, tél
079 697 23 41. 079 202 25 91.
Table en hêtre 170x90 avec 2 rallonges 40 cm, Mitsubishi Pajero Panin 2.0 aut, 11.02
5 chaises hêtre/cuir brun, Fr. 280 - tél. 027 expertisée, 68 000 km, Fr. 17 800.-, tél. 07!
398 37 03, midi et soir. 440 11 05.

Mitsubishi Pajero Panin 2.0 aut, 11.02,
expertisée, 68 000 km, Fr. 17 800.-, tél. 079
440 11 05.

Table, 6 chaises, meuble d'appui, pour salle à
manger, en bois massif, prix à discuter, tél. 079
342 49 68.

Nissan 4 x 4  X-trail sport, 12.2003
60 000 km, 6 vitesses, diesel, Fr. 23 000-, tél
026 675 40,41.

Sion, avenue France, appartement 5 pièces
divisible en 2 appartements, Fr. 240 000-, tél
079 714 15 00.

manger, en bois massif, prix à discuter, tél. 079 60 000 km, 6 vitesses, diesel, Fr. 23 000-, tél. divisible en 2 appartements, Fr. 240 000 - tel' ¦?,lerre' a proxl,mIté du centre- appartement
342 49 68. 026 675 40,41. 079 714 15 00. 4V2 pièces, Fr. 1400.-charges comprises, tel. 079

_^_^__ 708 31 34.
Vigne gamay, 1872 m2, située à La Marée à Subaru bus, 4 x 4, 6 places, expertisé, très bon Sion, Bramois, parcelles à construire dès  ̂ : r-r—:—. . _,—: -p—
Saxon, prix à discuter, tél. 027 764 22 07, heures état, Fr. 3400.-, tél. 079 206 89 34. Fr. 75 000.- surface de 2000 m2 divisible, tél. 079 Sier!Le' 9ara9e sécurisé, équipe: 3 places dis-
des repas. 673 32 28 ponibles pour voiture de qualité Fr. 100.-/mois,

Subaru bus, 4 x 4, 6 places, expertisé, très bon
état, Fr. 3400 -, tél. 079 206 89 34.

Sion, Bramois, parcelles à construire dès
Fr. 75 000 - surface de 2000 m2 divisible, tél. 079
673 32 28.

Sierre, garage sécurisé, équipé: 3 places dis
ponibles pour voiture de qualité Fr. 100.-/mois
tél. 079 221 15 63.

Achète grands vins de Bordeaux, également
spécialisé grands Bourgogne, etc., tél. 079
217 45 49.

Achetons cash au meilleur prix! Bijoux or,
diamants, or pour la fonte, montres de marque,
modernes, anciennes, machines et fournitures
horlogères, tél. 079 658 77 00.

4 roues avec pneus hiver 175/70 R13 82
T pour Mazda, Fr. 100-, tél. 027 398 20 23.

Sion, Diolly, belle maison récente, 6 pièces
garage, terrain, Fr. 780 000-, tél. 079 646 6451

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

Demandes d'emploi
Cherche poste fixe ou temporaire de ven-
deuse assistante en pharmacie ou auxiliaire de
crèche, contact au 079 785 77 52.
Cuisinier confirmé cherche extras, tél. 079
626 43 63.

A Chamoson, appartement rez-jardin,
3 pièces + bureau 53 m2, Fr. 275 000-, tél. 079
673 32 28.

Sion, Uvrier, 47i pièces neuf, moderne et
fonctionnel avec grande terrasse couverte,
Fr. 415 000-, tél. 078 764 25 30.

Sion, joli 4Vi pièces, Fr. 1495.- place de parc
souterrain et charges comprises, tél. 078
744 17 80.

Dame expérimentée cherche à s'occuper de
personnes âgées ou préparation repas, quel-
ques jours par semaine, Sion et environs, tél.
027 322 69 94, après 18 h.

Ardon, appartement de 4V: pièces, rez
pelouse, 2 places de parc extérieures,
Fr. 350 000.-; Grône, appartement de 47; piè-
ces, très bon état, 120 m2, place de parc exté-
rieure, Fr. 360 000.- à discuter; Daillet-Grône,
grand chalet de 57; pièces, très bonne situation,
ensoleillement à l'année, accès facile,
Fr. 390 000.-, tél. 078 607 69 00, tél. 078 608 66
83, www.xavier-allegro.ch

Uvrier, appartement 472 pièces, 113 m2,
rénové et coloré, parquet, salle de bains, WC
séparé, cuisine neuve + équipée, balcon 13 m2

sud, garage... Libre été 2007, Fr. 345 000-, tél.
078 801 44 55.

Urgent, famille fribourgeoise, 4 personnes,
cherche appartement sympa pour le réveillon,
en station, Nendaz si possible, tél. 079
355 80 40.

Offres d'emploi
Café-Bar le New-Post à Fully cherche serveuse
en extra, de suite, tél. 027 746 16 15. Chamoson, 2 magnifiques parcelles à

bâtir, tranquillité, Fr. 75 000- et Fr. 92 500-,
tél. 079 714 15 00.

Valais central, villas 37:, 47>, 572 pièces, sur
plan, coût de construction Fr. 298 000.-,
Fr. 310 000.-, Fr. 325 000.- + terrain + taxes, tél.
079 628 30 61.Cherche personne de confiance pour s'occu-

per de trois enfants (3-5- 7 ans) à 60%, jours et
horaires irréguliers, Martigny, possibilité d'être
nourrie-logée, tél. 078 735 76 85, le soir.

Chamoson, centre village, 27:, 372, 472 et
672 pièces neufs, disponibles 30 juin 2007.
Détails: www.gdimmo.com (réf. 009) ou
E. Gaillard, tél. 079 221 17 43.Etes-vous tentée par une activité à temps

partiel offrant d'importantes possibilités de
gains? Appelez-moi au 078 640 09 18.
Restaurant à Crans-Montana cherche cuisi-
nier à 50% pour petite restauration, service de
midi, tél. 078 859 60 11.

Chateauneuf-Sion, rue des Dailles 3, villa
mitoyenne, construction 2006, 472 pièces, ter-
rain, chauffage à gaz, garage, jardin d'hiver,
grande terrasse, Fr. 457 000-, proximité écoles,
tél. 079 294 04 45.

De particulier à particulier, recherchons vil-
las, appartements, terrains, commerces, tél. 027
322 24 04.

partiel offrant d'importantes possibilités de ! De particulier à particulier, recherchons vil- Champex, à louer appartement de 4 pièces,
gains? Appelez-moi au 078 640 09 18. Châteauneuf-Sion, rue des Dailles 3, villa las, appartements, terrains, commerces, tél. 027 entièrement équipé avec cheminée, tél. 027
Restaurant à Crans-Montana cherche cuisi- mitoyenne construction 2006, 472 pièces ter- 322 24 04. 783 26 11, tél. 076 358 58 00. 

nier à 50% pour petite restauration, service de rain chauffage a gaz, garage, jardin d hiver, 
midi tél 078 859 60 11 grande terrasse, Fr. 457 000-, proximité écoles,
—!—: : tél. 079 294 04 45. ».-• . . ;  , AnimauxRestaurant La Taverne Les Rocailles à Anzère IffliTIO lOCStiOfl Offre 

niniiiBiiA

cherche, de suite, pour la saison d'hiver ou à Conthey, Châteauneuf, appartement A réserver bébés bouledogues français,
l'année, serveuse avec expérience, tél. 079 472 pièces, rénové, 1er étage, parc, Ayent, Blignou, villa, calme, vue, Fr. 1900.- + excellent pedigree, à naître mi-janvier 2007,
220 49 12. Fr. 220 000.-. tél. 079 714 15 00. charaes. tél. 027 398 27 17. tél. 0033 6 18 89 04 05.

Conthey, Châteauneuf, appartement
47: pièces, rénové, 1er étage, parc,
Fr. 220 000.-. tél. 079 714 15 00.

Ayent, Blignou, villa, calme, vue, Fr. 1900.-+
charqes, tél. 027 398 27 17.

A reserver bébés bouledogues français,
excellent pedigree, à naître mi-janvier 2007,
tél. 0033 6 18 89 04 05.
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BMW 735i de toute beauté, jantes spéciales
1990, toutes options, reprise utilitaire éven
tuelle. Fr. 6900.-. tél. 079 202 25 91.
1990, toutes options, reprise utilitaire éven- Mollens, chalet Twilight, 2 appartements,
tuelle, Fr. 6900 -, tél. 079 202 25 91. garage, vue, limite de zone, Fr. 390 000 -, tel.

- ! 079 714 15 00.
Bus Ford Tourneo 2.0, 9 places, 83 000 km, =TT3 TTZ 1 TT. r,—. , . .
blanc, grand service fait, radio K7, vitres électri- RÎ des; 5?*é «st' magnifique parcelle a bâtir,
ques, année 2000, expertisé, Fr. 12 000.-, tél. 1998 m' divisible, Fr. 125.-, tel. 079 673 32 28.
027 306 23 39. Ç^iMInn Parrain rlo RCn m2 QV,-ollar,+o ei+tia-

Riddes, côté est, magnifique parcelle à bâtir
1998 m! divisible, Fr. 125.-, tél. 079 673 32 28.

Fiat Punto, 4 portes, 150 000 km, kit amortis-
seurs, jantes alu homologuées, embrayage
neuf, grand service, exp. du jour, Fr. 2900.-, tél.
079 769 77 66.
Ford Fiesta 1.4 Fashion, 1994, 134 000 km,
5 portes, pneus hiver, expertisée, Fr. 2500 -, tél.
079 609 79 12.
Ford Sierra, expertisée du jour, 140 000 km
Fr. 2400.-, tél. 079 221 00 79.

Savièse, Granois, villa provençale, 5 pièces,
907 m!, 2 garages, Fr. 625 000.-, tél. 079
714 15 00.

Monthey, centre, studio 25 m2, kitchenette
WC-douche, balcon, Fr. 400.-/mois + charges
tél. 076 303 78 38.

Toyota RAV 4 x 4  automatique, Linea Sol,
5 portes, 65 000 km, super état, Fr. 23 800-, cré-
dit, tél. 027 323 39 38.

Sion, centre, appartement 200 m2, 2e étage,
parkings + local d'appoint. Libre en 2007, prix
de vente sur demande, tél. 079 220 26 66.

Sierre, route Rawyl, très joli attique 37/ piè-
ces, dans maison individuelle, garage, libre jan-
vier 2007, Fr. 1200.- + charges, tél. 079
321 78 06.

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

4 roues P 215/75 R15 1000 M + 5, pneus d'hi
ver galvanisés, Fr. 200 -, tél. 027 398 20 23.

Sion, proche centre et transports, bel atti-
que 5'A pièces, terrasse, 3 sanitaires, entière-
ment rénové, Fr. 630 000.-, possibilité 1-2 places
dans garage. Renseignements et visites tél. 079
314 93 17.

Sion, Grand-Pont, 17; pièce meublé, dès jan-
vier 2007, Fr. 750.- charges comprises, tél. 079
220 43 89.

A 10 minutes de Sion, superbe attique
S'il pièces 166 m2, ascenseur, etc. A saisir
Fr. 435 000.-. Libre de suite! Pro-Habitat 84 S.A.,
tél. 027 746 48 49.

Sion, Saint-Georges, appartements 47;
37; pièces et studio, de suite ou à convenir, tel
076 378 69 19.

Sion, immeuble Embassy, rue des Amandiers
13, chambre dès le 12 janvier 2007, Fr. 160.-
acompte charges compris, tél. 027 322 58 80,
Mme Gonzales ou tél. 078 667 80 23.

Saillon, terrain de 660 m2, excellente situa-
tion, proximité des Bains thermaux, Fr. 130-
le m2, tél. 079 722 21 21, www.immo-valais.ch

Saillon, terrain de 660 m', excellente situa- Martigny, av. de la Fusion 160, superbe
tion, proximité des Bains thermaux, Fr. 130- appartement 4'h pièces, cheminée + véranda
le m2, tél. 079 722 21 21, www.immo-valais.ch Fr. 1750.- ce, libre dès le 1er février 2007, tél.
Savièse. attique 57. pièces, 163 m2, terrasses, 079 601 44 81 et tél. 078 743 17 25, dès 18 h 30.
pelouse privative, vue panoramique, Fr. 2950.- Montana-Crans, appartement 3 pièces,
le m2 ou location, libre 1.1.2007, tél. 079 meublé ou non, situation calme, ensoleillée,
301 16 69. lover mensuel Fr. 1350.-charne"; et narane rnm-

Montana-Crans, appartement 3 pièces
meublé ou non, situation calme, ensoleillée
loyer mensuel Fr. 1350- charges et garage com
pris, libre 1er janvier 2007, tél. 079 287 10 36.

Sierre, route des Lacs, à construire,
4 appartements de 156 m2 en duplex compre-
nant au rez: entrée, une pièce d'eau, cuisine,
grand séjour, accès pelouse, étage: poutres
apparentes, 4 chambres, une pièce d'eau. Place
de parc couverte. Fr. 480 000 -, tél. 079
250 10 22, dgillioz@bluewin.ch

Sion, coeur de ville, immeuble historique,
attique duplex, sans ascenseur, vue dégagée,
terrasse, plus de 200 m2, rénové, Fr. 1 250 000.-,
y compris place de parc, renseignements et visi-
tes: tél. 079 542 65 12.

Sion-Nord, magnifique attique duplex, 7
pièces, 240 m2, état de neuf, terrasse, tél. 079
673 32 28.

Sion, rue du Scex 49, de suite, places de parc
souterraines, 2 min. du centre-ville, loyer
Fr. 95.-/mois, 1er mois gratuit, tél. 079
751 29 28.

Fully, Mazembroz, appartement 27, pièces,
terrasse, Fr. 800.- + charges, place de parc
ouverte. Acimmob S.à r.l., tél. 027 746 19 60.ouverte. Acimmob S.à r.l., tél. 027 746 19 60. Absolument à visiter: www.rabaisnet.ch
Grimisuat, villa individuelle 5 pièces, dès Cours: français-orthographe, allem;
janvier, Fr. 2000.- + charges, tél. 027 203 47 20, anglais (adultes tous âges). Simple, r.
tél. 079 680 49 94. aue. Vais domicile: Chablais valaisan. nate

Cours: français-orthographe, allemand,
anglais (adultes tous âges). Simple, prati-
que. Vais domicile: Chablais valaisan, natel 077
427 96 82 (10h-14 h).

Martigny, 57i pièces, 160 m' dès le 1er février
2007, 3 chambres, 1 bureau, grand séjour, cui-
sine entièrement équipée, grandes armoires
encastrées, salle de bains avec douche, bai-
gnoire et WC + 1 WC visiteur, Fr. 1950- charges
et 2 places de parc comprises, tél. 079 433 30 58.

Savièse, Chandolin, bâtiment Café de la
Place, appartement 57; pièces, tél. 079
219 24 53.
Saxon, appartement meublé, 2 chambres,
cuisine, bain, Fr. 640.- électricité + charges com-
prises, tél. 079 304 79 15.

Sion, centre, appartement attique, 140 m2,
aménagé en loft, 1 chambre à coucher, chemi-
née, bar, salle de bains avec jacuzzi et sauna,
aménagement intérieur très luxueux marbre
Stucko, ascenseur privé, place de parc,
Fr. 2150-, libre de suite, tél. 079 658 94 45.

Anniviers, Mission, duplex dans chalet
XIXe, 3 pièces, 5 personnes, dès
Fr. 520.-/semaine, réservation tél. 027 475 34 08.

Le Nouvelliste

En préretraite, photographe amateur
sérieux est à vote service pour mariage, bap-
tême, sortie, repas de jubilaires ou d'entreprise,
reportage, etc., ' prix honnête, tél. 079
632 31 59.

GIETTES

MASSONGEX

EVIONNAZ

SAXON

SION

AGETTES

Le conseil du jour

Pourquoi ne pas recourir à

l'énergie solaire abondante en Valais?

Vous gagnez sur quatre fronts:

satisfaction, subvention,

impôts et charge.

Service de l'énergie
. S 027 / 606 31 00
e-mail:energie@admin.vs.ch
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tmoi sur ie sue a ira
AUBONNE ? L'évacuation du parking dont une poutrelle métallique
s'est affaissée a pris tout le samedi après-midi.

A une semaine de Noël, le magasin Ikea a Au-
bonne a connu samedi une effervescence autre
que celle liée à la fièvre acheteuse. Le parking a
dû être évacué après qu'une poutre métallique
du bâtiment s'est affaissée de plusieurs centi-
mètres. Si aucun blessé n'est à déplorer, l'opéra-
tion a fortement perturbé le trafic.

Le problème a été détecté en début d'après-
midi par un agent de sécurité, a précisé Jean-
Christophe Leboulanger, directeur du magasin.
Rapidement prévenue, la police a mis en place
un périmètre de sécurité autour du parking. La
structure a ensuite été étayée par une entreprise
spécialisée. L'évacuation de 800 véhicules a
duré jusqu'en début de soirée, les clients ne
pouvant regagner leur voiture que par petits
groupes placés sous la responsabilité des pom-
piers.

Au moments des faits, environ 1500 person-
nes étaient présentes dans le magasin. L'accès
au site a été bloqué pendant toute la durée de
l'opération d'évacuation qui a fortement per-
turbé le trafic sur l'autoroute Al, a précisé
Claude Wyss-Brunner, porte-parole de la police
cantonale vaudoise.

Un service de bus et de taxis a été mis en
place par le magasin pour les personnes pres-
sées de s'en aller. Les personnes rentrées chez
elles par d'autres moyens seront dédommagées,
assure Jean-Christophe Leboulanger. Les pro-
priétaires d'une centaine de véhicules déplacés
sur un parking annexe pouvaient venir les récu-
pérer dimanche. Ceux qui étaient partis sans
leur marchandise ont également eu accès aux
stocks.

La commune s'engage
La situation est «inattendue», selon Jean-

Christophe Leboulanger, qui précise que le par-
king couvert est une construction récente. Le

PUBLICITÉ 

Des pompiers s'affairent devant le parking du magasin Ikea qui menace de s'effondrer, KEYSTONE

bâtiment restera fermé tant qu'une expertise
technique réalisée par le service immobilier
d'Ikea n'aura pas abouti. Le magasin dispose
«heureusement encore d'une grande capacité de
parcage qui nous permettra de passer les fêtes à

Syndic d'Aubonne, Pierre-Alain Blanc a sou
ligné l'importance de ce commerce pour la
commune: «Quand on demande où est Au-
bonne, on vous répond que c'est à côté d'Ikea» , a-
t-il déclaré à la Radio romande.

Le syndic s'est dit prêt à jouer le rôle d'inter-
médiaire auprès d'autres commerçants ou
d'agriculteurs, AP

peu près convenablement». Des contacts ont par
ailleurs été pris avec la Municipalité pour gérer médiaire auprès d'autres commerçants ou ,je |*arKent pour acheter un lele problème. d'agriculteurs. AP . |
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¦ v BfcJJBÉP Ĵ au lieu de 62.50 la dt
au lieu de 87.50 m mm<mt fi9

«ma
Bou
lad

Crevettes fraîches Saumon fuméàl ' paiicalpp A oaumon ïumeai eau saiee 
«-JL, Atlantic

]2 9 de Norvège
g20 W 250 g
au lieu de 7.80 Q

90

250 a HV«P*
:~' les 100 g |f| M

3 Ml ^«Pk R30 I Bii

'̂ PMS^BP"̂ HEiïl£?^Rp ' ' \ î KTffî -Mwipfpp|̂ yfc|5î ^B
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Viande de cheval
pour fondue
bourguignonne M
1er choix, M
du Canada m

W 2850 H
au lieu de 38.-

Filet d'agneau
de Nouvelle-Zélande
et d'Australie A
kg

4250

au lieu de 52.50

kg

42.-
au lieu de 57

Filet mignon de porc
de Suisse

A

kg

37
au lieu de 47.-
fraîchement dégelé

eau fest
olaille
uisse

kg

32
au lieu de 47

Valdor raclette
meule et % meule

1580

au lieu de 19.80
1A ou 7B meule

c~ „—,.,„. MI-GROS

Bûchette pur chèvre Soignon
120 g
940
«I au lieu de 4.20

Bresse Bleu
150 g
O20
£. au lieu de 2.80

&j ET  ̂"̂ IP^». Crémier de Chaumes Bûche fon
j j f  "J^

C* ^& 
300 g -in

 ̂
c» ^T C50 4, des IU

W O au lieu de 7.90 '*&$&
Camembert Suisse jflPP

P 45%, 300 g
480 au heu de 6.20 BuChe crème au beurre

Boursault rjès 9 : 'wÈ
125 g â Ê̂ÊÊÊ
320 au lieu de 3.90

nmes:
irbillon - St-Bernard - Tomme A,etsch
ickalper k9

QgQ au lieu de 21 .-
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Mative Migros Valais GROS

Offres valables jusqu'au 25 décembre 2006

Entrecôte de bœuf
1er choix, de Suisse
kg

4250

39»-

au lieu de 57.-
iitiporté du Bré
kg

au lieu de 57

-f £80kg IO
au lieu de 21.50

IRoses m
avec paillettes

kg m25.- K

Fondues chinoises
en cubes WZ
de porc , de Suisse wP

au lieu de 35.-
de boeuf, de Suisse

7 pièces
Q80
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(dames Bond
girl» honorée

KEYSTONE

L'ancienne «James Bond girl»
Ursula Andress a été faite sa-
medi citoyenne d'honneur de la
commune d'Ostermundigen,.
dans la banlieue de Berne. Près
de 500 personnes ont participé
à une fête célébrée aux sons du
jodle, a précisé Christian Zahler,
président de commune.
Sans chichi, l'actrice de 70 ans a
conversé avec les habitants,
dont certains étaient des cama-
rades de classe, et a signé des
autographes. Elle a également
laissé une empreinte de ses
mains sur une plaque en bronze.
Le soir, la cérémonie officielle a
réuni quelque 120 invités de
marque.
Ursula Andress est devenue un
sex-symbol pour toute une gêné
ration en sortant de l'eau en bi-
kini dans «James Bond 007
contre Dr No» en 1962. Elle expli
que qu'elle ne s'attendait alors
pas du tout à un tel succès: «Je
pensais que c 'était un petit film
anglais que personne ne
verrait», a déclaré la Bernoise à
la Radio alémanique DRS. Fille
de jardinier, Ursula Andress a
quitté Ostermundigen à l'âge de
17 ans pour se rendre à Paris, AP

PLAN SOCIAL ENTRE LA POSTE ET LES SYNDICATS

Soutien du syndicat
de la communication
Les délégués du Syndicat de la
communication ont largement
soutenu le plan social en cours
de négociation avec La Poste.
Réunis en assemblée dimanche
à Zurich, ils ont accepté à une
large majorité de suspendre le
projet de grève. «Sur les 206 dé-
légués présents, 163 ont accepté
ce compromis et donné le man-
data la commission de négocier
le p lan social», a indiqué à l'ATS
le secrétaire central du syndi-
cat, Giorgio Pardini. La situa-
tion sera à nouveau examinée
une fois les négociations termi-
nées, c'est-à-dire en février
2007, a-t-il ajouté.

leudi, les deux parties
étaient parvenues à un accord.
Ce dernier garantit qu'Ymago,
le projet de réforme des offices

postaux, n'entraînera pas de li-
cenciement pour des raisons
économiques et que le temps
de travail des employés à temps
partiel ne sera pas réduit sans
leur accord. De plus, les salaires
seront maintenus jusqu'en
2011 pour la grande majorité
des employés.

La Poste avait annoncé le 31
octobre dernier son intention
de restructurer ses quelque
2500 offices pour économiser
50 millions de francs par an.
Suite à l'annonce de la suppres-
sion de près de 500 emplois
d'ici à 2008, de nombreuses
manifestations s'étaient dérou-
lées en Suisse. C'est désormais
par le biais des départs naturels
que le Géant jaune compte
supprimer ces postes. ATS

DRAME D'OBERGLATT

Aujourd'hui, le procès
Le procès du drame d'Ober-
glatt s'ouvre aujourd'hui devant
le Tribunal de district de Diels-
dorf. Pour des questions de
place, les débats auront lieu
dans les murs du Tribunal de
district de Zurich. Le proprié-
taire des trois pitbulls qui ont tué
un enfant l'an dernier risque
deux ans et demi de prison. Le graves par négligence. La jeune
procès doit durer plusieurs femme est également poursui-
jours. vie pour dénonciation calom-

L'attaque avait eu lieu le 1er nieuse et pour avoir induit la jus-
décembre 2005 au matin alors tice en erreur: elle avait accusé à
que le petit garçon de 6 ans issu tort un infirmier de viol. Les pei-
d'une famille turque se rendait nés requises la concernant ainsi

: 1* _ J» C j_ Tl 1 * j_ *l _ 1 "j. 1 r\n . _ .

trois pitbulls échappés. C

derniers ont été euthanasiés
après l'attaque mortelle.
Comme le principal accusé, un
Italien.de 42 ans, son amie âgée
de 29 ans et le propriétaire de
l'appartement où le couple vi-
vait avec la meute devront ré-
pondre d'homicide par négli-
gence et de lésions corporelles

tivement de 16 et 14 moi
on avec sursis. AP

Un non-dit joliment dit
LE CHAMPIGNAC 2006 ?vient honorer Liliane Maury-Pasquier.

300 victimes par an
ARMES DE SERVICE ? L'hécatombe quantifiée par un criminologue

Ul IL ICI ILC WC IUI Cil I C4VI l<^l J \ J \  I

La conseillère nationale Li-
liane Maury-Pasquier a été dis-
tinguée par le Grand Prix du
Maire de Champignac qui ré-
compense chaque année les
plus belles perles oratoires ro-
mandes. La 'socialiste gene-
voise a reçu samedi à Lausanne
la fameuse petite statuette de
plâtre doré pour cette formule
allusive tenue en mars dernier
à la Radio romande: «Tout le dé-
bat se base sur un non-dit large-
ment sous-entendu.»

Une victoire féminine
Liliane Maury-Pasquier est

venue en personne recevoir
son trophée à la librairie Basta.
La conseillère nationale, qui fê-
tait samedi son 50e anniver-
saire, s'est dite très «honorée».
D'autant que «peu nombreuses
sont les femmes à avoir été cou-
ronnées», a déclaré la lauréate.
«Ma nomination va dans le sens
d'une normalisation de la pré-
sence des femmes en politique.»

Affreux détail
Le Champignac d'argent est

revenu collectivement à
l'agence Sportinformation
pour son affirmation définitive:
«L'équipe suisse n'est pas parve-
nue à monter sur le moindre po-
dium lors des deux premières
journées des Paralympiques
2006 de Turin.»

Plusieurs espoirs du «cham-
pignacisme» ont également été
remarqués, dont Eric Voruz, le
syndic socialiste de Morges qui
reçoit la mention «Chupa-
chups» pour: «Il est exclu que la
Municipalité accepte des amen-
dements qui p éjoreraient les
prestations offertes à la popula-

La conseillère nationale Liliane Maury-Pasquier a reçu le Champignac d'or des mains de Daniel Rausis.
Elle a déclaré à cette occasion qu'elle partagerait le trophée à mi-temps avec la Radio romande, grâce à
laquelle sa perle de culture a connu une réjouissante diffusion, KEYSTONE

tion! Ce n'est pas parce que le
Canton nous suce que nous de-
vons sucer les autres!»

Couchepin distingué
Par ailleurs, le conseiller fé-

déral Pascal Couchepin est ho-
noré de la mention «Frein mo-
teur»: «Il y a eu beaucoup d'op-
positions, parce que les forces
conservatrices s'allient, et les
forces conservatrices sont sou-
vent à gauche, je dois le regretter.
Elles s'allient pour tout bloquer.
Et si on bloque tout, on va dans
le mur», avait déclaré le minis-
tre à la Radio romande.

L'arme d'ordonnance est à
l'origine de près de 300 décès
chaque année en Suisse. Selon
une étude en cours de l'Univer-
sité de Lausanne, les armes mi-
litaires détenues à domicile
jouent un rôle important en cas
de drame familial et surtout de
suicide. Le criminologue Mar-
tin Killias plaide pour un accès
aux munitions fortement res-
treint.

Au-delà des estimations
les plus pessimistes

Le chiffre de quelque 300
décès annuels dus à des armes
d'ordonnance est bien plus
élevé que ce à quoi on pouvait
s'attendre, explique Martin Kil-
lias dans un entretien publié
samedi par la «Berner Zeitung».

Alors que les armes déte-
nues illégalement sont en
cause dans 60% des homicides
commis dans l'espace public,
les armes privées et d'ordon-
nance sont impliquées dans
36% des drames familiaux. Il est
fait usage d'une arme d'ordon-
nance dans 68% des suicides. à la maison jorité du peuple. seurs ont Pns la fuite - ATS

Une pesée des intérêts doit
Drames familiaux par conséquent être faite entre La balle dans le camp GENÈV E

Le plus inquiétant, aux yeux le nombre de victimes et le res- du Conseil national Pftllicîftrlde Martin Killias, est que des pect d'une tradition. Le crimi- Le Conseil national doit dé- VUlllolUII
drames familiaux se produisent nologue estime pour sa part battre de la modification de la Alors que des gendarmes ge
souvent en Suisse. Un homi- que la détention d'armes et de loi sur les armes mardi pro- nevois étaient affairés samec
cide sur deux a en effet lieu au munitions à domicile ne se jus- chain. Le gouvernement s'est matin à établir des constats
sein du cercle familial. Les chif- tifieplus. prononcé en septembre der- d'accident au milieu d'un gin
fres publiés dans le dernier bul- Martin Killias apporte son nier en faveur du maintien de toire , un chauffard est venu
letin de l'Institut de criminolo- soutien à ceux qui demandent munitions à domicile pour les percuter leur voiture de ser-
gie et de droit pénal de l'Uni- de ne plus remettre de muni- militaires actifs. Il a recom- vj ce placée en travers de la
versité de Lausanne sont les tions de poche aux militaires, mandé de rejeter une motion voj e obstruée. En raison d'un
premiers résultats d'une étude Le nombre d'abus et de drames de la conseillère aux Etats Anita épais brouillard , la visibilité
qui doit être présentée l'été familiaux reculerait certaine- Fetz (PS/BS) qui veut abolir était alors de 20 à 30 mètres
prochain. ment si la troupe ne disposait cette pratique pour «accroître a communiqué la police gen«

Les armes détenues à domi- plus de munitions à domicile, la sécurité tant publique que voise. ATS
cile posent indiscutablement explique-t-il. domestique», AP

Enfin , Michel Dubois,
doyen de la faculté des sciences
économiques de l'Université de
Neuchâtel, se voit attribuer la
mention «Ping-pong»: «Ce ne
sont pas les moyens qui condi-
tionnent les ambitions, mais les
ambitions qui sont condition-
nées par les moyens.»

Pas moins de 54 candidats
se disputaient cette année les
prestigieuses statuettes qui ho-
norent depuis 1988 les plus bel-
les performances oratoires ro-
mandes sélectionnées durant
l'année par les lecteurs du jour-
nal «La Distinction».

Le fusil d'assaut des miliciens a bien des morts à son passif, KEYSTONE

de sérieux problèmes, souligne
Martin Killias. Outre le rôle
qu' elles j ouent dans les homici-
des, les armes d'ordonnance
sont souvent utilisées pour me-
nacer autrui.

Plus de munition

Le maire statufié?
L'an prochain, cette indis-

pensable institution qu'est le
Grand Prix du Maire de Cham-
pignac fêtera son 20e anniver-
saire. A cette occasion, l'Acadé-
mie «champignacienne» a
lancé une pétition demandant
au Conseil communal de la ca-
pitale vaudoises d'«approuver
le principe de l'érection en ville
de Lausanne d'un monument
voué à la gloire du Maire de
Champignac et de charger la
Municipalité d'envisager les
modalités pratiques d'une telle
érection». AP

Par ailleurs, la vente de mu-
nitions doit également être
soumise à des conditions beau-
coup plus strictes. De telles re-
quêtes ont la vie dure au Parle-
ment en raison du poids du
lobby des armes. Elles jouissent
par contre du soutien de la ma-

PAR-DELÀ LA FRONTIÈRE

Deux vaches
troc eormiûûc
Le séisme provoqué par des
travaux liés à un projet de cen-
trale géothermique à Bâle a eu
des conséquences cocasses.
Secouées, deux vaches ont pris
la poudre d'escampette à Kan-
dern (D). Une semaine plus
tard, leur propriétaire n'est pas
parvenu à les ramener au ber-
cail. Un chasseur a aperçu les
deux bovins vendredi après-
midi dans une forêt entre Kan-
dern et Lôrrach, en Allemagne
voisine, a indiqué la police. Le 8
décembre en fin d'après-midi,
ce séisme de 3,4 sur l'échelle
de Richter a été ressenti par de
nombreuses personnes à Bâle
et dans les environs, ATS

LA CHAUX-DE-FONDS

Hockeyeurs
violeurs
Deux hockeyeurs du HC La
Chaux-de-Fonds (HCC) âgés de
19 et 20 ans sont inculpés de
viol, contrainte sexuelle et d'ac-
tes d'ordre sexuel sur des mi-
neures de moins de 16 ans. Un
cas concerne une adolescente
de 14 ans. Un des deux joueurs
est également poursuivi pour
tentative de viol et contrainte
sexuelle sur une jeune majeure.
Les hockeyeurs en question de-
vront par ailleurs répondre
d'actes d'ordre sexuels consen-
tis sur une mineure de 15 ans.
Au moins quatre jeunes filles
sont concernées, AP

ARGOVIE

Pour tromper
l'ennui...

¦

Nouvel épisode de violence
gratuite en Suisse. La police a
mis la main sur onze adoles-
cents de 15 à 17 ans qui ont
battu à plusieurs reprises
d'autres jeunes ces derniers
mois. La stratégie des voyous
consistait à approcher des
passants pour leur demander
des cigarettes ou de la mari-
juana. Ils frappaient ensuite
leurs victimes et leur assé-
naient des coups de pied. Au
cours de rixes, une barre en fer
et une batte en bois ont no-
tamment été utilisées. Les jeu-
nes ont expliqué leurs actes
par l'ennui, ATS

COIRE

Poignardée pour
un sac à main
Une femme de 49 ans a reçu
plusieurs coups de couteau à
la cuisse dans la nuit de sa-
medi à dimanche à Coire lors
d'un vol à l'arraché. Elle a dû
être hospitalisée, a communi-
qué la police cantonale gri-
sonne. La femme marchait
dans la rue lorsque deux jeu-
nes hommes circulant à vélo
r»,n+ ton+ô iHo li lî •arr'i/'har cr-it-i

sac a main. 6 accrocnant a ce
dernier, elle est tombée avant
d'être poignardée. Ses agres-
seurs ont pris la fuite, ATS
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Les ultraconservateurs
en ecnec
ÉLECTIONS IRANIENNES ? Les proches du président Mahmoud
Ahmadinejad cèdent devant les forces «modérées» d'Hachemi Rafsandjani

Les résultats des élections
iraniennes à l'Assemblée des
experts et aux municipales
tombent au compte-gouttes.
Mais ils laissaient entrevoir
dimanche l'échec des ultra-
conservateurs proches du
président Mahmoud Ahma-
dinejad dans de nombreuses
villes et à l'assemblée.

«Les premiers résultats
montrent que les Iraniens
sont p lutôt favorables aux
forces modérées», a affirmé le
quotidien réformateur «Ete-
mad».

A preuve, le véritable plé-
biscite dont a bénéficié l'ex-
président conservateur prag-
matique Akbar Hachémi Raf-
sandjani pour l'élection à
l'Assemblée des experts.

Cet organe, composé de
86 membres élus tous les huit
ans, est chargée de choisir,
superviser et éventuellement
démettre le guide suprême,
actuellement l'ayatollah Ali
Khamenei.

Plus de 400 000
votes d'avance

Se plaçant au centre de
l'échiquier politique, en pi-
vot entre conservateurs mo-
dérés et réformateurs, M.
Rafsandjani a laissé loin der-
rière ses concurrents dans la
circonscription de la pro-
vince de Téhéran.

Selon des résultats offi-
ciels partiels, il y disposait de
plus de 1,2 million de votes,
et plus de 400000 d'avance
sur le deuxième, l'ayatollah
Ali Meshkini, actuel prési-
dent de l'assemblée.

Son principal adversaire,
l'ayatollah ultraconservateur
Mohamed Taqhi Mezbah
Yazdi, n'arriverait qu'en

sixième position. La liste de
Mohamed Taqhi Mezbah
Yazdi, «les experts des écoles
théologiques et de l'univer-
sité», échoue par ailleurs
dans la ville sainte de Mach-
had.

L'Assemblée, où les parti-
sans de l'ayatollah Mezbah
Yazdi ne compteraient
qu'une poignée de membres,
restera largement dominée
par les membres de l'Asso-
ciation du Clergé combat-
tant, bloc conservateur fidèle
au guide suprême, l'ayatol-
lah Ali Khamenei.

Liste de Ghalibaf
en tête

Pour les municipales
aussi, l'offensive des ultra-
conservateurs n'a pas réussi.
A Téhéran la liste menée par
la sœur du président, Parvine
Ahmadinejad, n'aurait que
trois sièges sur les quinze que
compte le conseil, selon des
résultats portant sur environ
15% des bulletins dépouillés,
cités par l'agence Fars.

La liste du maire conser-
vateur modéré Mohammad
Bagher Ghalibaf tiendrait
neuf sièges, et pourrait
compter sur le soutien d'un
conservateur modéré indé-
pendant.

Les réformateurs revien-
draient eux au conseil avec
deux sièges, après en avoir
été évincés lors du précédent
scrutin.

Le quotidien «Hams-
hahri», proche du maire, a in-
sisté sur la victoire des
conservateurs, mais en fai-
sant la distinction entre les
partisans du président Ah-
madinejad et ceux de
M. Ghalibaf.

Hachemi Rafsanjani. Une image de modère dans le monde politique iranien. Ailleurs... KEYSTONE

«Défaite»
d'Ahmadinejad

Selon la presse réforma-
trice, la liste des partisans du
président Ahmadinejad, inti-
tulée «la bonne odeur de ser-
vir», serait aussi minoritaire
dans la plupart des grandes
villes du pays.

Le principal parti réfor-
mateur, le Front de la partici-
pation, a affirmé que «les pre-
miers résultats à l'échelle du
pays montrent une défaite dé-
f initive de la liste d'Ahmadi-
nejad» .

Plusieurs femmes sont
arrivées en tête, notamment
à Shiraz (sud) avec une étu-
diante de 25 ans, Fatemeh

Houshmand, proche des re-
formateurs.

Le président iranien,
dont cet£e double élection
était considérée comme le
premier test de popularité
depuis son arrivée au pou-
voir en 2005, a évité toute
analyse de fond sur les pre-
miers résultats.

60%
de participation

«Le peuple a gagné», a dit
Mohamed Ahmadinejad, ex-
pliquant que «les ennemis
qui veulent le mal pour l'Iran
pensaient avoir trouve un
point de faiblesse, mais le
peuple iranien a montré son

intelligence et sa grandeur au
monde entier», a-t-il dit.

La presse ultraconserva-
trice avait donné le ton sa-
medi en insistant sur la forte
participation, le quotidien
«Kayhan» évoquant une
«épopée ayant pétrif ié l'en-
nemi».

Le taux de participation
aux élections de vendredi
restait officiellement fixé à
60% dimanche. La publica-
tion des résultats définitifs
pour les municipales à Téhé-
ran n'interviendra pas avant
plusieurs jours.

Les candidats réforma-
teurs se sont inquiétés de ce
délai. ATS

BANDE DE GAZA

Les violences se multiplient
Attaque d'un centre d'en-
traînement de la garde prési-
dentielle, tirs contre le
convoi du ministre des Affai-
res étrangères issu du Ha-
mas, affrontements... Les
violences, parfois meurtriè-
res, se sont multipliées hier
dans la bande de Gaza au
lendemain de la décision de
Mahmoud Abbas de convo-
quer des élections antici-
pées.

Le président de l'Autorité
palestinienne a annoncé sa-
medi la convocation d'élec-
tions présidentielle et législa-
tives anticipées, après
l'échec des discussions avec
le Hamas pour la formation tré son intention de mener à voix, contre 36% pour le Ha- indemne. Les partisans du VBF S JËË -V j fe'.. i V irad'un gouvernement d'union bien sa décision. Il a rencon- mas. L'enquête, d'une marge mouvement ont qualifié ces ^^ ASÎSÊË', ^JrZ^ ' .mÊ&MÊSm ™
nationale. Cette décision a tré des responsables de la d'erreur de trois points, a été tirs de tentative d'assassinat. Pas question d'élections anti-
encore creusé le fossé avec le commission électorale cen- réalisée auprès de 1270 Pa- Des échanges de tirs en- cipées pour les partisans du
Mouvement de la résistance traie de l'Autorité palesti- lestiniens jusqu'à samedi. tre partisans du Hamas et du premier ministre Ismail
islamique, au gouvernement nienne pour évoquer une fu- Fatah ont suivi pendant plus Haniyeh. KEYSTONE
depuis mars, qui a dénoncé ture date. Le responsable de Le chaos. Au lendemain de d'une heure dans les rues de
une tentative de «coup la commission a fait savoir l'annonce de Mahmoud Ab- Gaza. Selon des sources mé-
d Etat». qu'un délai d'au moins trois bas, la situation était chaoti- dicales, une jeune femme de Fatah à Gaza, faisant au

Dans sa première inter- mois était nécessaire pour que dans la bande de Gaza. 19 ans a été tuée. Des com- moins un blessé,
vention sur le sujet depuis préparer les élections antici- Avant l'aube, plusieurs dizai- bats sporadiques se poursui- Deux obus de mortier ont
1 annonce présidentielle, le pées. nés d'hommes armés ont at- vaient dans la soirée. Des mi- en outre atterri près du bu-
chef du gouvernement Is- La tenue de ces élections taqué un centre d'entraîné- litants du Hamas ont ouvert reau de Mahmoud Abbas à
mail Haniyeh a d'ailleurs s'annonce à hauts risques ment de la garde de Mah- le feu sur une manifestation Gaza, blessant cinq mem-
prevenu dimanche que le pour le président palesti- moud Abbas à Gaza, faisant réunissant plusieurs dizaines bres du personnel de sécurité
Hamas ne nartirinprait nas nipn la riprisinn H'Ahhas lin mort la crarHp nrpcirlpn- rlp milliprc HP nartisanc Hn ptiinpfpmmpHp d'lant 4P

aux élections anticipées
convoquées par Mahmoud
Abbas.

«Nous confirmons que le
Gouvernement palestinien
refuse l 'invitation à des élec-
tions anticipées car elles sont
anticonstitutionnelles et
pourraient provoquer des
tensions entre Palestiniens»,
a-t-il déclaré, avant d'affir-
mer que le discours de sa-
medi du président était «in-
cendiaire» et «insultant pour
les sacrifices et la douleur des
Palestiniens».

Abbas ne démord pas. Mais
Mahmoud Abbas a démon-

pourrait aboutir à une guerre
civile dans les Territoires, à la
victoire du Hamas aux élec-
tions et à un nouveau report
des pourparlers avec Israël.

Si l'élection présiden-
tielle avait lieu aujourd'hui,
Abbas et Haniyeh seraient au
coude-à-coude, selon un
sondage rendu public hier
par le Centre palestinien in-
dépendant d'études politi-
ques. Le président sortant
obtiendrait 46% des suffra-
ges, contre 45% pour son
probable adversaire. En re-
vanche, les élections législa-
tives aboutiraient à la vic-
toire du Fatah, avec 42% des

tielle a affirmé que les au-
teurs de l'attaque, minutieu-
sement planifiée, étaient des
hommes du Mouvement de
la résistance islamique. Le
Hamas a démenti.

En outre, selon des té-
moins, des hommes du Ha-
mas ont attaqué la résidence
d'Abbas, qui était vide. Le
président se trouvait à Ra-
mallah, en Cisjordanie, au
moment des faits. L'attaque
s'est produite peu de temps
après des coups de feu tirés
sur le cortège du ministre pa-
lestinien des Affaires étran-
gères, Mahmoud Zahar, issu
du Hamas, qui s'en est sorti

LSI
pm - gb
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Affrontements
jeunes-police

Que la lumière soit à Viganella! Un miroir géant va faire gagner trois mois de soleil au village de l'Ossola. KEYSTONE

Viganella, un petit village
encaissé du massif de l'Os-
sola dans le nord de l'Italie,
reçoit artificiellement depuis
dimanche les rayons du so-
leil grâce à un miroir géant
qui renvoie la lumière vers le
hameau. Son voisin tessinois
Personico est intéressé par
l'expérience.

Situé au-dessus de Do-
modossola, sur le flanc sud

des Alpes valaisannes, Viga-
nella est privé de lumière di-
recte pendant trois mois
d'hiver.

Le miroir de huit mètres
sur cinq, installé sur le flanc
d'une des montagnes sur-
plombant le hameau, est pi-
loté par ordinateur pour sui-
vre le soleil dans sa course et
réfléchir ses rayons sur la
place du village.

Lors de sa mise en route
dimanche, le miroir pesant
plus d'une tonne et découpé
en 14 panneaux mobiles, a
reflété avec succès ses pre-
miers rais de lumière sur le
village de 185 habitants, ont
rapporté les médias italiens.

Chaque hiver, des pre-
miers jours de novembre à
début février, un sommet
empêche le soleil d'atteindre

le village et contraint pen-
dant quatre-vingts jours les
habitants à l'ombre et au
froid.

Le coût de l'opération
s'est élevé à 99900 euros
(près de 160000 francs) , pré-
cise sur son site internet la
Municipalité, qui indique
avoir fait beaucoup d'en-
vieux dans les villages de
montagne voisins.

Personico intéressé
Le village de Personico,

en Léventine (TI) , s'est no- ,
tamment dit intéressé par ce
projet et s'est mis en contact
avec Viganella. Avant d'aller
de l'avant, le hameau de 368
habitants souhaite toutefois
voir si les plans de Viganella
se réalisent, avait expliqué en
février le président de la
commune, ATS

CONFÉRENCE

Réactions
Plus d'une trentaine de diri-
geants d'instituts internatio-
naux de politique étrangère
annoncent leur décision de
suspendre tout contact avec
l'Institut iranien pour les étu-
des politiques et internationa-
les (IPIS), organisateur de la
récente conférence de Téhé-
ran sur l'Holocauste, dans une
déclaration commune rendue
publique samedi.

DANEMARK

Des centaines de manifestants
se sont heurtés violemment à
la police samedi après-midi à
Copenhague. Ils protestaient
contre la fermeture d'une mai-
son de jeunes dans la capitale
danoise. Les manifestants,
menés par le groupe des Auto-
nomes (groupuscule d'ex-
trême gauche), ont jeté pavés,
pots de peinture, bouteilles et
autres objets sur les policiers
dans un quartier de la capitale
danoise.

ITALIE

Pas le droit de mourir
Un tribunal de Rome a jugé ir-
recevable samedi la requête
d'un sexagénaire atteint de dys-
trophie musculaire, Piergiorgio
Welby, qui réclame le droit de
mourir. L'affaire a relancé le dé-
bat sur l'euthanasie en Italie. La
juge Angela Salvio a déploré un
vide juridique dans la législa-
tion italienne sur cette ques-
tion, plaidant pour que le Parle-
ment s'en saisisse.

Marco Cappato, membre
du Parti radical qui milite pour
le droit de mourir, a précisé que
Welby et sa famille avaient été
informés de la décision du juge.
«Nous devrons décider com-
ment agir pour protéger ses sou-
haits», a-t-il déclaré à la télévi-

sion publique, sans plus de pré-
cisions.

Des veillées ont été organi-
sées samedi soir en solidarité
avec le sexagénaire dans une
dizaine de villes italiennes,
dont Rome où se sont rassem-
blées 200 personnes parmi les-
quelles la sœur de M. Welby.

Confiné dans un lit, le ma-
lade est en permanence relié à
un respirateur artificiel et com-
munique par l'intermédiaire
d'un synthétiseur vocal. Avec le
temps, sa maladie a empiré et
depuis quelques mois, il se
nourrit par l'intermédiaire
d'une sonde. Il demande que
son respirateur soit débranché.
AP

GIBRALTAR

Allô, ici l'Espagne!
Une nouvelle ère s'est ouverte
samedi pour Gibraltar, avec le
premier vol régulier direct entre
l'Espagne et le minuscule terri-
toire britannique.

L'Airbus A319 de la compa-
gnie Iberia, à bord duquel se
trouvaient des responsables du
Gouvernement espagnol, des
journalistes et une cinquan- sation de son espace aérien,
taine de passagers, a atterri peu contraignant les avions à desti-
avant 13 heures (12 heures nation de Gibraltar à partir de
GMT) à Gibraltar. Une déléga- Grande-Bretagne,
tion de dirigeants du territoire, L'Espagne a cédé Gibraltar à
dont le ministre principal Peter la Grande-Bretagne en 1713
Caruana, a accueilli l'avion. lors du Traité d'Utrecht, mais

Décollant au même mo- n'a jamais renoncé à ses reven-
ment dans l'autre direction, un dications territoriales. Le géné-
vol GB Airways devait arriver à rai Francisco Franco avait
Madrid peu avant 14 heures (13 fermé en 1969 la frontière, tota-

Ces vols sont la consé-
quence d'un accord entre l'Es-
pagne et la Grande-Bretagne.
L'un de ses principaux aspects
porte notamment sur l'ouver-
ture de Gibraltar à des vols en
provenance d'Espagne et du
reste de l'Europe. Madrid avait
jusqu'à présent interdit l'utili-

IRAK

Visite surprise de Tony Blair
Le premier ministre bri-
tannique Tony Blair, en dé-
placement au Proche-
Orient, a effectué hier une
visite surprise en Irak, ap-
pelant la communauté in-
ternationale à soutenir le
Gouvernement irakien et à
ne pas reculer face au terro-
risme.

Cette visite est interve-
nue alors que des hommes
vêtus d'uniformes de l'ar-
mée irakienne ont enlevé
dimanche une vingtaine
d'employés au siège du
Croissant-Rouge irakien
dans le centre de Bagdad.

Tony Blair, dont la visite
n'a été annoncée qu'au der-
nier moment pour raisons
de sécurité, est arrivé à Bag-
dad à bord d'un avion de la
Royal Air Force en prove-
nance du Caire, en Egypte.
Il s'est rendu en hélicoptère
dans la Zone verte, quartier
du centre de Bagdad sous
haute sécurité où sont si-
tués les bâtiments gouver-
nementaux et les ambassa-
des. Le premier ministre
britannique a ensuite ren-
contré son homologue ira-
kien Nouri al-Maliki, évo-
quant notamment la situa-
tion à Bassorah (sud) où
sont déployées la majorité
des troupes britanniques. Il
a rendu hommage au «cou-
rage et à la direction» de M.
Al-Maliki et invité la com-
munauté internationale a
ne pas fléchir face au terro-
risme.

«Notre tâche, à nous,
aux Américains, à toute la
nrxn lîtinn A In rrirn wi I / n n 11 fo

internationale et aux Ira-
kiens eux-mêmes, est de
s'assurer que les forces du
terrorisme ne défassent pas
la volonté du peup le d'avoir
une démocratie», a-t-il dit.

Tony Blair s'est ensuite
rendu à Bassorah pour ren-
dre visite aux soldats bri-
tanniques qui y sont basés.
Il a déclaré devant quelque
300 membres de la 19e Bri-
gade légère que leur mis-
sion en Irak était «bonne, lé-
gitime, et importante».

«Vous ne combattez pas
un Etat, mais certaines idées
et idéologies, un groupe
d'extrémistes qui partagent
la même vision», a-t-il af-
firmé. «Ce que nous devons
essayer de faire, c'est de bâtir
une alliance de gens modé-
rés contre les extrêmes.» Le
«même combat se poursuit
dans le monde entier et si
nous ne luttons pas (...) pour
ceux qui veulent vivre en-
semble, ce sont alors la
haine et l'extrémisme qui
l'emporteront», a-t-il averti.

La Grande-Bretagne
compte quelque 7000 hom-
mes dans le pays. Il s'agit du
sixième déplacement de
Tony Blair en Irak depuis le
début de la guerre en mars
2003. «La première fois que
je suis arrivé dans ce pays, il
n'y avait pas de démocratie
qui fonctionne. Au-
jourd 'hui, si», a noté le chef
du Gouvernement britan-
nique. Outre Nouri al-Ma-
liki, il devait rencontrer le
président Jalal Talabani. M.
Rlair pst attpnHii an rnnrs

Tony Blair. Le premier minis-
tre a encouragé les troupes
britanniques, KEYSTONE

de la semaine en Israël,
dans les territoires palesti-
niens puis aux Emirats ara-
bes unis.

Enlèvements et violen-
ces, quotidiens en Irak, se
sont parallèlement pour-
suivis. Des hommes armés,
en uniforme de l'armée ira-
kienne, ont enlevé une
vingtaine d'employés au
siège du Croissant-Rouge à
Bagdad. Les assaillants, ar-
rivés sur les lieux à bord de
cinq camionnettes, n'ont
emmené aucune femme
avec eux et ont libéré un
peu plus tard six personnes.
AD

Scrutin
ÉMIRATS ARABES UNIS

historique
Des électeurs triés sur le volet
ont participé samedi au pre-
mier scrutin jamais organisé
par les Emirats arabes unis.
Ces élections visent à choisir
en plusieurs étapes la moitié
des membres d'un conseil

les résultats officiels.

Merci docteur

Le président vénézuélien Hugi
Chavez assure que Fidel Cas-
tro ne souffre pas d'un cancer
que le dirigeant cubain fait at-
tention à ce qu'il mange, et
qu'il se sent assez bien pour
faire des plaisanteries. Aucune
information n'est donnée sur
l'état de santé de Fidel Castro,
et les autorités cubaines affir-
ment qu'il est en train de se ré
tablir. Mais selon des officiels
américains, il souffrirait d'un
cancer incurable et son espé-
rance de vie ne dépassera pas
la fin de l'année 2007.

en vue
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Ŝ am
- l/oto Jicosités botox, photorajeunis- Û Ĵ > dTleprTmferZ"
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Champagne pour Défago
ALTA BADIA ? Le Valaisan prend la troisième place du géant et offre une douche de mousseux
à Patrice Morisod son entraîneur. Didier Cuche neuvième.
D'ALTA BADIA
STÉPHANE FOURNIER

Kalle Palander asperge généreu-
sement de mousseux Bode Mil-
ler et Didier Défago. Les trois
hommes occupent dans l'ordre
le podium du géant d'Alta Ba-
dia. Un bouchon récalcitrant re-
tarde la riposte de Défago. Le
liège saute enfin. Le Valaisan
ignore ses deux concurrents, il
descend du podium et se préci-
pite vers Patrice Morisod, son
entraîneur. Le technicien se
paie une douche improvisée
dans l'aire d'arrivée. Un bap-
tême de luxe en guise de remer-
ciement pour tout le chemin
parcouru ensemble. «Ça fait un
moment que nous nous
connaissons», confie le skieur
heureux. «J 'ai eu beaucoup
d'entraîneurs, mais...» Les mots
restent suspendus. Le silence
est une marque de reconnais-
sance. «Cette troisième p lace est
une grande récompense pour lui
aussi. Nous avons eu de grosses
discussions la saison dernière
lorsque ça ne marchait pas pour
moi dans cette discip line. Au ni-
veau technique, j'ai besoin d'un
petit pl us que le reste de l'équipe.
Patrice connaît le métier. Il sait
quand on doit forcer, quand on
doit ralentir.» Les deux hommes
ont travaillé ensemble dans le
cadre C, puis dans le cadre B
jusqu'à l'équipe nationale.

La piste des Valaisans
Défago occupe le devant de

la scène. Au point de créer la
confusion chez des journalistes
chevronnés. «Didier Défago...
m... DidierDéf... Didier Cuche»,
bafouille l'envoyé spécial de
plusieurs médias internatio-
naux dont le micro se tend vers
l'«autre» Didier. Défago rigole, il

savoure cette confirmation
après le cinquième rang obtenu
à Beaver Creek. «Ça fait du bien
après les moments difficiles vé-
cus à Val Gardena. La rage m'a
poussé en avant aujourd'hui. Je
pensais être p lus performant
dans les épreuves de vitesse. Le
travail effectué durant l 'été paie.
J 'avais envie de revenir parmi les
meilleurs en géant, c'était l'un
des buts. Je ne l'espérais pas si
tôt.» Une rotation malheureuse
l'avait condamné lors de la des-
cente la veille. Cette figure de
style inopportune l'avait relé-
gué au cinquante-troisième et
dernier rang..

La dimension de l'épreuve
des Dolomites accroît la satis-
faction de Défago. «Réussir une
performance sur la Gran Risa,
c'est super. J 'aime cette piste où
les Suisses ont brillé. Steve
(n.d.l.r.: Locher victorieux en
1993) a bien marché ici, Joël Gas-
poz aussi (n.d.l.r.: victoire en
1986). Si un f lambeau des Valai-
sans est à reprendre, j 'espère le
faire. Cette course nous convient.
Peut-être parce que la pente est
bien prononcée. Comme chez
nous. J 'enchaîne deux très bon-
nes descentes, je n'ai rien lâché
du haut en bas.» Sixième de la
manche initiale, le Chablaisien
a réalisé un sensationnel par-
cours en début d'après-midi.
«Quand Maier et Raich ont ré-
trogradé derrière moi, j'ai cru
terminer au pied du podium vu
l'avantage des deux premiers.»
Le gros coup de barre subi par
Davide Simoncelli sur le
deuxième parcours le propulse
sur le podium. Le premier de sa
carrière dans la spécialité. Dé-
fago a enchaîné ses deux meil-
leurs résultats en géant depuis I **** ; '. , 
le début de saison. Didier Défago offre une douche improvisée à son entraîneur, Patrice Morisod. BERTHOUD

VICTOR DEFAGO

L'émotion
du papa
Victor Défago tente d'approc
her le podium du géant d'Alta
Badia. Des dizaines de chas-
seurs d'autographes entou-
rent Didier, son fils, brillant tro
isième de l'épreuve. Une brè-
che s'ouvre. Les deux hom-
mes se donnent l'acco-
lade. «Ah p... cette deuxième
manche», lâche le skieur. L'étrmanche», lâche le skieur. L'étr : I ^>̂ St^l 

monde attendait 

une 
grosse 

\
einte se desserre. Les yeux de : I P-^Éj performance de ma part. J'ai :
Victor brillent. De bonheur, d :| Ékl I réussi à triisoler dans m a ;
e fierté. « Oui, je pleure», avou : I bulle.»
e le solide Morginois. «Il méri- \ E ^> 5̂  
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une 

épreuve de coupe du :e boulot qu il a fait pour arn- l 
*̂ ?Hj monde depuis son succès à :ver la. Mon vœu pour lui est u : ^--Wj Garmisch en janvier 2004. Un \

ne boule de crista l dans une d : 
Ĥ Z  ̂ super-G, puis un géant l'at- :

isciplin e et une victoire à Kitz- ¦ 
<̂ | tendent à Rinterstoder mer- :

bûhel.» • |_—_ credi et jeudi. «Deux jours de :
Le rejeton avait fêté son pre- ¦ *-**c-*er Cuche est satisfait de son week-end: deuxième en descente, neuvième en géant, BERTHOUD pause me feront le plus grand ]
mier succès en coupe du mon ': _,. ' „ , „, J D  ̂\ 

• . . T 
bien. Je n'ai pas pu m'asseoir \

ri a ±\M n~ rM . J /. ™ : Didier Cuche file devant le l épreuve de Beaver Creek C était un avertissement. Je sur le vélo hier après-midi ¦?ea Val Gardena en decem- . , . .; . T , j ,  ¦.., , . . , . , . , . . . , . , < . . , r ,., :
bre 200? Il ri f l  t : parterre de journalistes. Le (n.d.l.r.: quatrième), mais ] ai skie bien, je suis bien dans ma après ma cabriole pour deten- •

. . . p : Neuchâtelois occupe le neu- chuté lourdement sur la fesse tête, mais il ne faut pas exagé- dre les jambes. Elles étaient :nouve e ic or. e ¦ 
vième rang du géant d'Alta droite hier lors du ski libre ici rernon p lus. Cette culbute m'a lourdes avant la deuxième -.P pa avait accompagne Ua- Badia. «Les fesses me font en- après la descente. Elle est en- remis en p lace comme il faut.» manche.» Didier Cuche s'est :niel , te cadet , gravement bless : core mai d'hier; ga n>a p ^ core complètement tuméfiée , Cuche se satisfait de son clas- offert un cadeau de Noël anti- •

e au CHUV a Lausanne. Hier , il : aidé», lance-t-ilàlavolée. Cu- j e ressens encore des douleurs sèment. Il suit un deuxième cipé, le dossard rouge réservé j
était bien présent a Alta Ba- ; che retrouve les représentants ainsi que dans le bas du dos. rang en descente la veille. A au chef de file de la coupe du :
dia. «Comme à Kitzbuhel ou à \ de la presse écrite au terme de J 'en ai peut-être trop fait dans deux centièmes de Steven Ny- monde de descente. Une belle :
Garmisch lorsque Didier était : ses oblieations télévisuelles, la deuxième manche d'entraî- man. «Cet écart ne m'énerve couleur nour éraver les fêtes. :
mor>té sur le podium. » SF : «J 'espérais un peu mieux après nement hier après-midi. pas. Je suis tellement heureux SF :

: usi .j

de me retouver là, j 'ai les lar- : r/gg 5
mes qui me sont montées aux [ Ĵ J |jg
yeux. Maintenant, si je cours : (|t) à 1
après la victoire toute la saison : Aksel L
pour quelques centièmes, mon ¦ Reichel
humeur commencera genti- : (Aut) à
ment à changer. J 'ai su gérer la \ Félix N
pression née de mes résultats '¦ Grandi
aux entraînements. Tout le : T67. '

DIDIER CUCHE

Une histoire de fesses

di 18 décembre 2'



Le Nouvelliste
SILVAN ZURBRIGGEN

Un pipi
qui
dérange

Steven Nyman et ses «bombes»: au bout de la descente, une première victoire en coupe du monde pour l'Américain. Juste devant Didier Cuche. BERTHOUD

VALGARDENA
STÉPHANE FOURNIER

Deux centièmes séparent Di-
dier Cuche et Steven Nyman au
tableau d'affichage de la des-
cente de Val Gardena. L'écart
infime est favorable à l'Améri-
cain. Une différence synonyme
de première victoire en coupe
du monde et de deuxième rang
comme à Beaver Creek pour le
Neuchâtelois. Nyman et Cuche
s'unissent pour expliquer leurs
performances. «Des bombes
sous les pieds», lâchent-ils de-
vant les journalistes. Les deux
kamikazes repoussent une
nouvelle fois l'assaut de l'ar-
mada autrichienne toujours

orpheline de victoire cette sai-
son. Le vainqueur au physique
de GI, 1 m 90 pour 93 kilos, met
un peu de sel sur les blessures
des aigles déchus. «Je gagne
avec le modèle de ski utilisé par
Ghedina lorsqu'il est monté
pour la dernière fois sur le po-
dium à Chamonix en janvier
2005.» Surprise. L'affirmation
signifie qu'une descente de
coupe du monde se gagne aussi
avec des lattes qui fêteront leur
deuxième anniversaire le 8 jan-
vier. «C'est tout à fait possible»,
confirme Dany Vaquin, l'an-
cien préparateur des skis de
Cuche fraîchement retiré du
circuit. «Le terme modèle se

"- ~ "'SE

concentre sur l'année d'homolo-
gation. Les marques produisent
chaque année trois ou quatre
modèles. Nyman a certaine-
ment utilisé une paire fabriquée
cette année selon le mode de
construction de 2004. Un mo-
dèle peut rester performant
quatre ou cinq ans sans pro-
blème s'il respecte les normes
édictées par la fédération inter-
nationale.»

Le recul
d'Atomic

Dany Vaquin assiste en
spectateur au recul d'Atomic.
L'ancien fournisseur de Didier
Cuche - le Neuchâtelois a signé

chez Head comme Miller cet
été - peine à suivre le rythme de
la concurrence. La firme autri-
chienne a obtenu 9543 points
en coupe du monde chez lès
hommes la saison dernière,
6000 de plus que son dauphin
Fischer. Svindal, son meilleur
représentant, a terminé
sixième samedi en descente,
Raich quatrième lors du géant
dimanche. «Je ne connais pas le
développement actuel chezAto-
mic», explique le Nendard.
«Cette baisse de régime me sur-
prend. Atomic peut produire un
ski neuf en trois jours, je n'ai ja-
mais connu une telle capacité
de réaction ailleurs.» Les pro-

blèmes ont d'autres sources.
«Didier et moi étions très
contents au début de notre col-
laboration, Maier était blessé, le
suivi se faisait avec tous les
athlètes. La relation s'est un peu
dégradée ensuite. Didier était
moins écouté, cette baisse d'in -
térêt nous a empêchés de faire
p lus. Cuche est un remarquable
metteur au point. Comme Mil-
ler qui a gagné sur p lusieurs
marques différentes. Il faut
écouter ces coureurs.»

Didier Cuche a dédié sa
deuxième place à Dany Vaquin.
Le Neuchâtelois a perdu son
compagnon de route. Il ne l'a
pas oublié.

Silvan Zurbriggen a focalisé
toutes les attentions hier à Alta
Badia sans avoir participé au
géant. Une rumeur a annoncé
l'implication du skieur valaisan
dans une affaire de mœurs. La
confirmation est tombée à
18h30 sur le fil de l'agence de
presse italienne Ansa. Le com-
muniqué annonçait la dénon-
ciation de Zurbriggen pour ges-
tes obscènes dans un lieu pu-
blic. Il précisait qu'une habi-
tante du village de Corvara où
réside l'équipe suisse de ski al-
pin l'avait vu se masturber près
d'une maison légèrement à
l'écart des autres habitations.
Zurbriggen a livré sa version des
faits une heure plus tard lors
d'une conférence de presse.
Très calme, le skieur de Brigue-
Glis a lu sa déclaration sans au-
cune hésitation. Il n'a répondu à
aucune question. «C'est très spé-
cial pour moi de me retrouver
ici. Je suis très surpris que la po-
lice ait rendu publique cette af-
faire que je considère comme to-
talement personnelle. Je me pro-
menais dans la nature comme
avant chaque course. Cela me
calme et me donne de l'énergie.
J 'ai uriné, j'ai terminé mon pipi
comme le fait chaque homme en
secouant la dernière goutte. Je
suis resté quelques minutes en-
core au même endroit. Je pensais
à mes bonnes performances de
Val Gardena. L'arrivée de la po-
lice devant moi m'a complète-
ment surpris, j'ai été emmené au
poste. Je suis peiné si j'ai heurté
les sentiments de quelqu'un, je
m'excuse si j'ai offensé une per-
sonne. Je réglerai cela avec la po-
lice, notamment par le paiement
d'une amende s'il doit y en avoir
une. Je me réjouis du slalom de-
main (n.d.l.r.: aujourd'hui) .
Cette histoire est terminée pour
moi.» SF

mic - bru

ues «DOm Des» au Diea
DESCENTE DE VAL GARDENA ? Steven Nyman et Didier Cuche maîtrisent
les explosifs pour occuper les deux premières ~À *̂  marches du podium.

SUPER-G DAMES

Martina Schild contre l'AutricheMESSIEURS. Descente: 1. Steven
Nyman (EU) 1'56"52. 2. Didier Cuche (S) à
0"02. 3. Fritz Strobl (Aut) à 0"43.4. Marco
Sullivan (EU) à 0"44. 5. Manuel Osborne-
Paradis (Can) à 0"46.6. Aksel Lund Svindal
(No) à 0"52. 7. Marco Buchel (Lie) à 0"55.
8. Hermann Maier (Aut) à 0"64. 9. Andrej
Jerman (Sln) à 0"70. 10. Andréas Buder
(Aut) à 0"76.11. Bruno Kernen (S) à 0"78.
12. Kurt Sulzenbacher (It) à 0"79. 13.
Finlay Mickel (GB) à 0"81.14. Bode Miller
(EU) à 0"84.15. Peter Rll (It) à 0"92. 16.
Michaël Walchhofer (Aut) à 0"93. 17.
Mario Scheiber (Aut) à 1"04. 18. Silvan
Zurbriggen (S) à 1"14. 19. Georg
Streitberger (Aut) à 1"17. 20. Pierre-

ivncnaei vvaicnnorer ¦MUT, a u M. I /. « «me M ,,.,.™ , uC P ^. La performance de Schild a * traite de sa grande rivale Mi-
Mario Scheiber (Aut) à 1"04. 18. Silvan 2. Steven Nyman EU 174 3

^ 
Marco . £ y d*Autriche , f*M chaela Dorfmeister , Gôtschi

Zurbriggen S à 1*14. 19. Georg Buchel (Lie) 172. 4. Manuel Osborne- : / . '? * f i , m]atrp spra hipn rfiffîril p a battrp cet
Streitberqer (Aut) à 1"17 20 Pierre Paradis (Can) 129. 5. Peter Fill (lt) 126.14. : q^ avait deja truste les quatre 

Wmjk M l 7? * 1C

^ 
y . ' V 

;,r , ' .• „ . \A Hanc r. ' /A „t\ qt Rn.nnYomon Kl : premières places la veille en su- j* M hiver en super-G. Avec ses 15Emmanuel Dalcin (Fr) a V18. Puis: 44. Hans Grugger (Aut et Bruno Kernen (S) . £ ,.̂  n'érrirennemp e Ŝ^Ŝ  M S1,rrès dans la riisrinline (40 auCornel Zùcier (S) à 3"52 45 Michaël 53.18. Ambrosi Hoffmann 46. 23. Tobias : per-comtune, cl écrire une page ^ 4̂ÉF  ̂
succès dans la 

discipline (40 au
Bonetti (S) à 3"54 46 Olivier Brand (S) à Grùnenfelder 26.32. Didier Défago 16.37. : d histoire. Le circuit feminmn a w f M  total) , elle aura 1 occasion
3"56 53 Didier ' Défaao (S) à 10"66 Silva n Zurbriggen 13. 38. j ùrg : Jamais connu de septuplé, la -̂   ̂ Y ^^  ̂ d égaler 

puis 
de battre cette sai-

Eliminés (notamment )* Tobias Grùnenfelder 10 : plus grande domination d'une Martina Schild: sourire mérité, AP son le record de l'Allemande
Grùnenfelder (S) etAntoine Dénériaz (Fr). Géant (2/6): 1.

'
Kalle Palander (Fin) 136. j nation ^montant à 1968 avec Katja Seizinger (16 victoires en

DAMES. Super-G: 1. Renate Gôtschi 2. Massimiliano Blardone (It) 120.3.Aksel : 
J^^̂ S? ̂  

stveer déçoit Deuxième Suis ^Quarante victoires au'est(Aut) 1 '17"91 2 Nicole Hosn (Aurt à 0*71 Lund Svindal (N°) 1 °6* 4* Didier Défa9° <s> : descente de Abe,tone W) • stVger d6?0'1- Deuxième Suis- «Quarante victoires, qu est-

3 Martina S hild (S) a 0"80 4 A exandra 105* 5- Bode Miller (EU ) 102' 6- Ted  ̂
: Paftle aV6C le 

d°SSard n° 3' S6SSe aU classement- Franzl ce aue voulez de miewo>> se rf
MelSer (Aut) à 0*88 5 Kathrin Zettel < EU ) 96- 7* ™* Cu*e ® 79. Puis: 20. i Schild a parfaitement maîtrisé Aufdenblatten a pris un mo- jouissait la troisième skieuse la
(Aut) à 1 "03 6 Marlies Schild (Aut) à Daniel Albrecht 19*27 * Carl°Janka 11 ¦31 ¦ :  ̂

suPer_G tiaîtie et ttès tour" deste 15e ran8* Nadia S^
ei a Plus utrée en C0UPe du monde

y , ' .. .' ' /A t\ *  i"i3 s Marc Berthod 7. : nant, elle qui n'était que 44e au elle déçu. Troisième meilleure (derrière Annemarie Prôll et
Kathrin Wilhélm (St) à î"22

a 
9. Nadia DAMES. Classement général (8/35): ! classement de la spécialité l'hi- super-géantiste en 2005/2006, VreniSchneider) .

Fanchini (It) à 1 "30. 10. Emily Brydon (Can) 1. Nicole Hosp (Aut) 421.2. Marlies Schild : ver dernier. laSchwytzoïseaechouealalSe «C était une course parfaite.
à 1 "31.11. Ingrid Jacquemod (Fr) à 1*51. (Aut) 377. 3. Renate Gôtschi (Aut) 311.4. : <<A chaque skieuse, je deve- place. «Je ne sais pas ce qui se Gagner devant mon public me
12 Ania Pàrson (Su) à 1"57 13 Kavlin Canthrin Zettel (Aut) 310. 5. Lindsey : na's de p lus en p lus nerveuse., passe. Tout va bien aux entrai- procure énormément de bon-
Richardson (EU) à 1*67. 14. Libby Ludlow Kildow (EU) 275. 23. Martina Schild (S) : Quand j'ai reculé au troisième nements mais ça coince en heur. Je suis sur un nuage»,
(EU) à 1*70.15. Frànzi Aufdenblatten (S) à 86. 24. Nadia Styger (S) 82. 26. Franzi \ rang, j 'ai eu peur de me faire course», remarquait-elle. ajoutait-elle.
1*72. 16. Lucia Recchia (It) à 1*93. 17. Aufdenblatten (S) 78.29. Sylviane Berthod : éjecter du podium. Heureuse- L'autre leader de l'équipe, la Derrière la routinière
Geneviève Simard (Can) à 1 "95.18. Julia (S) 71.30. Fanny Chmelar (Ail) 68. Puis: 49. : ment, tout s'est bien terminé Valaisanne Sylviane Berthod, a Gôtschi, la jeune garde autri-
Mancuso (EU) et Nadia Styger (S) à 1*98. Monika Dumermuth 29. 52. Carmen : pour moi», relevait-elle. manqué une porte. Finale- chienne, incarnée par Nicole
20. Carolina Ruiz Castillo (Esp) à 2"05. Casanova 26.69. Catherine Borghi 11.78. • A Reiteralm, la fille de Grin- ment, Fabienne Suter a réussi Hosp (2e à Reiteralm), Kathrin
Puis: 28. Fabienne Suter (S) à 2*29. 29. Je5sica Punchera 8.82. Rabea Grand 4. 86. : delwald a aussi prouvé que sa un petit exploit en rentrant Zettel (5e) et Marlies Schild
Jessica Lindell-Vikarby (Su) à 2*30. 30. Fabienne Suter 3. ; médaille d'argent lors de la des- pour la deuxième fois de sa car- (6e) , a continué de se livrer une
1

COUPE DU MONDE
MESSIEURS. Classement général
(11/38): 1. Aksel Lund Svindal (No) 386. 2.
Didier Cuche (S) 363. 3. Bode Miller (EU)
340. 4! Peter Fill (It) 258. 5. John Kucera
(Can) 251. 9. Didier Défago (S) 203. 10.
Marco Buchel (Lie) 197. 20. Silvan
Zurbriggen (S) 113. 27. Marc Berthod (S),
100. 30. Bruno-Kernen (S) 96. Puis les
autres Suisses: 40. Daniel Albrecht 69. 48.
Ambrosi Hoffmann 59. 68. Marc Gini et
Tobias Grùnenfelder 26. 93. Carlo Janka
11.96. Jiirg Grùnenfelder 10.
Descente (3/11): 1. Didier Cuche (S) 205.
2. Steven Nyman (EU) 174. 3. Marco
Buchel (Lie) 172. 4. Manuel Osborne-
Paradis (Can) 129. 5. Peter Fill (It) 126.14.
Hans Grugger (Aut) et Bruno Kernen (S)
53.18. Ambrosi Hoffmann 46. 23. Tobias

nika Super-G (2/7): 1. Renate Gôtschi (Aut) : cente olympique de Turin en nère dans les points (28e), lutte acharnée dans la quête au
:am- 200. 2. Nicole Hosp (Aut) 116. 3. Martina : février dernier n'était pas un après s'être élancée en dernière globe de cristal du classement

r.Ltu lc\ ac '. A>A *Ar. 4. i l-< nnn*4^n~. rA A oo\ „£.—; 1 r..

Seule Martina Schild a résiste
au déferlement autrichien lors
du super-G de Reiteralm. La
Bernoise s'est classée troisième
au milieu de sept skieuses de la
«Wunderteam», signant au pas-
sage le premier podium de sa
carrière et de la saison pour le
clan suisse.

Comme à Lake Louise, le
deuxième super-G de la saison
est tombé dans l'escarcelle de
Renate Gôtschi. La cham-
pionne d'Obdach a aisément
maté la concurrence, larguant
Nicole Hosp à 71 centièmes et
Martina Schild à 80 centièmes.

A la suite du départ à la re-
traite de sa grande rivale Mi-

Aujourd'hui
Alta Badia
Slalom spécial
10 heures 1 re manche
13 heures 2e manche

I m ' 111 k f  v î ~^m\. ¦ wm m̂mMmBmimmÊmwmu

GRAND PRIX

Podium
pour Sarah
Sarah Meier a obtenu un résul-
tat dépassant toutes ses espé-
rances à la finale du Grand Prix
à Saint-Pétersbourg (Rus). La
Zurichoise a terminé troisième,
devancée seulement par les
deux représentantes de la nou-
velle vague, la Sud-Coréenne
Yu-na Kim et la Japonaise Mao
Asada, 16 ans chacune. -

Pour la première finale de
Grand Prix de sa carrière, Sarah
Meier s'attendait à battre «l'une
ou l'autre» patineuse, mais
n'avait jamais osé envisagé un
podium. Avec ce podium, qui
lui vaut une prime de 12000
dollars, Sarah Meier se pose
plus que jamais en grande favo-
rite des championnats d'Eu-
rope de Varsovie (22 au 28 jan -
vier).

Brian Joubert a réussi chez
les messieurs la nasse de trois
en dominant les Japonais Dai
suke Takahashi et Nobunai
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Ammann rae a main
ENGELBERG ? En terminant quatrième samedi et deuxième dimanche
le Saint-Gallois mène toujours le classement de la coupe du monde.

Simon Ammann abordera la
Tournée des Quatre Tremplins
à la fin du mois avec toujours le
maillot rouge de leader de la
coupe du monde sur les épau-
les. Le Saint-Gallois, 4e samedi
et 2e dimanche, a été l'un des
grands hommes des deux
concours du week-end à Engel-
berg, gagnés par l'Autrichien
Gregor Schlierenzauer et le
Norvégien Anders Jacobsen.

Ammann affiche une régu-
larité à toute épreuve en ce dé-
but de saison. Il a obtenu dans
la station obwaldienne son
troisième podium en cinq
courses, à quoi s'ajoutent deux
quatrièmes places. Il conserve
sa première place au général de
la coupe du monde, avec 14
points d'avance sur Jacobsen.

«Cette deuxième p lace est
comme une victoire pour moi»,
s'est exclamé le double cham-
pion olympique de Sait Lake
City. Cinquième de la première
manche, il s'est lâché dans la
deuxième avec un saut à 138 m,
le meilleur de la journée, pour
la grande joie des 8500 specta-
teurs massés autour du trem-
plin.

«J'ai beaucoup appris»
La station obwaldienne lui

convient bien. Il y a cinq ans,
Ammann y avait fêté son pre-
mier podium en coupe du
monde (2e). Il avait enchaîné
par son doublé olympique,
avant de connaître une traver-
sée du désert dont il est désor-
mais ressorti avec panache, à
force de travail (il a fait beau-
coup de musculation et a nette-
ment progressé dans, la phase

d'envol) et de patience. «J ai
beaucoup appris ces dernières
années et je sais désormais gérer
la pression. Même lorsque mes
sauts ne sont pas parfaits, je suis
devant. Cela donne confiance» ,
a résumé Ammann.

Son coéquipier Andréas
Kuttel est resté en deçà des at-
tentes. Cinquième du concours
de samedi, le Schwytzois a fini
7e dimanche, commettant une
erreur technique qui lui a coûté
peut-être le podium. Mais sa
constance est soulignée par sa
4e place provisoire à la coupe
du monde.

Deux nouveaux venus
Les grands dominateurs du

week-end obwaldien ont été
Anders Jacobsen et Gregor
Schlierenzauer. Vainqueur avec
près de 15 points d'avance sur
Ammann dimanche, Jacobsen
avait terminé deuxième la veille
derrière Schlierenzauer et de-
vant le Polonais Adam Malysz.

Vainqueur samedi grâce à
une deuxième manche de feu,
Schlierenzauer a pris la 3e
place le lendemain, juste der-
rière Ammann. Le jeune pro-
dige autrichien n'a pas encore
17 ans (il les fêtera le 7 janvier),
mais il en est déjà à deux victoi-
res en coupe cette saison, en
seulement cinq courses.

Le bilan de Jacobsen est
également impressionnant:
une victoire et deux deuxièmes
places, en cinq concours égale-
ment. Révélé sur le tard, Jacob-
sen, 21 ans, travaillait jusqu'à il
y a peu encore sur un chantier
et ne considérait le saut que
comme un à-côté, avant d'être

repéré il y a quelques mois par
les responsables de sa fédéra-
tion.

La confrontation de Jacob-
sen et Schlierenzauer avec Si-
mon Ammann à la Tournée des
Quatre Tremplins qui com-
mence le 30 décembre à
Oberstdorf (Ail) promet des
étincelles. D'autant que cer-
tains anciens anciens, comme
Adam Malysz, sont déjà à Tafr
fût.

A l'inverse, Janne Ahonen et
Jakub Janda, covainqueurs de
la Tournée l'an passé, peinent à
retrouver, leurs marques cette
saison. Le Finlandais a fini 21e
et 14e à Engelberg, et le Tchè-
que 14e et 5e. SI

ENGELBERG. Coupe du monde.
Grand tremplin. Concours de
samedi: 1. Gregor Schlierenzauer (Aut)
269,2 points (131/140,5 m). 2. Anders
Jacobsen (No) 263,3 (137/129). 3. Adam
Malysz (Pol) 253,6 (128/134). 4. Simon
Ammann (S) 253,2 (135,5/126). 5.
Andréas Kuttel (S) 249,6 (129,5/130). 28.
Michaël Môllinger (S) 210,6 (123,5/118,5).
Dimanche: 1. Jacobsen 280,9
(138/137,5). 2. Ammann 266,4 (130/138).
3. Schlierenzauer 262,3 (131,5/134,5). 4.
Koch 257,5 (131/134). 5. Janda 257,4
(131/132). 6. Malysz 257,3 (130,5/133). 7.
Kuttel 255,0 (132/130,5) et Morgenstern
255,0 (129,5/133). 9. Lappi 247,4
(128,5/129,5). 10. Michaël Uhrmann (Ail)
245,8(129,5/129).
COUPE DU MONDE (5/24): 1. Ammann
360. 2. Jacobsen 346. 3. Schlierenzauer
310.4. Kuttel 206. 5. Malysz 176.6. Lappi
173. 7. Morgenstern 153. 8. Loitzl 140.9.
Koch 110.10. Hautamâki 107.11. Ahonen
104. Puis: 22. Landert 43. 56. Môllinger 3. L ; ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ —¦¦¦¦ »•« 
59 classés. Simon Ammann a réussi son week-end. Il garde le dossard de No 1. AF
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CHRISTIAN CONSTANTIN ET LARBITRAGE

Les grands moyens

jou eur suisse du tournoi, pour : Marco Biihrer est remplaçant. et même, lors du dernier match des faits dont il a été victime et, justice.

Les Suisses se sont conten- |p*W PrSI'' B̂ f*l w nuisent le FC Sion lors de cer- Le transfert d'arbitres étran-
tés du minimum face à une Au- ]3§MH B^^|)l t

ain
s matches qu'il joue, il gers permettrait , selon Chris-

triche qui a regagné sa place Huit ! L^ ^ prend les grands moyens. Hier tian Constantin, qui l'a par ail-
dans le groupe A le printemps * *5S^ 

sou^' sur ^e Poteau de la TSR, leurs confirmé par la rédaction ^Bm^m^m^m^m^m*
dernier. Beat Forster a ouvert la HBj îMf^^Bt^ '̂ lors de l'émission «Dimanche d'un communiqué signé de sa Constantin se sent lésé. Il n 'est
marque à 4 contre 3 dès la 14e |̂ H'i i§ U lîSMBil-"' Sport», le boss valaisan a dé- main, de remplacer les mauvais pas le seul... MAMIN
minute d'un maître-tir mais les tlilin' :-iMB1 ^..jj, voilé les deux mesures qu'il en- arbitres suisses par des direc-
Autrichiens pouvaient égaliser W*-' ^JM tend désormais prendre pour teurs de jeu professionnels que
18" plus tard à 4 contre 5 sur Bft'. ^^***̂ --- ^K. | empêcher des récidives. Le les clubs payeraient. «Il y a cin- par conséquent, qui sont de na-
une inattention de la défense. Jeannin et la coupe. Première, AP transfert d'arbitres étrangers quante matches de première di- ture à mettre en doute l'impar-

La suite du match fut diffi- payés et affiliés à des clubs suis- vision (réd. au printemps), tialité de certains arbitres à
cile pour des Suisses qui se sont un premier succès final en Slo- ses constitue la première me- Cinq arbitres étrangers suffi- l'égard du club» . Dans son com-
laissé dominer par des Autri- vaquie en huit éditions, si sure envisagée. La seconde raient. C'est une première ac- muniqué, Christian Constantin
chiens très agressifs. Pendant la consiste à demander, à la fin de tion.» se demande si cette situation
première moitié de la deuxième : fHHÏUlklrl-WHI ÉftlKtl la saison, une expertise afin n'est pas liée «aux dossiers
période, les Autrichiens ont ca- ; feJtf -̂ili^^nSBHBBHKOEEl d'évaluer les dommages subis La demande d'une expertise ayant opposé ou opposant le
nardé la cage de Daniel Man- '¦ zimny Stadion, Bratislava. 800 specta- P31 Ie cmD à la suite de grossie- des dommages causés par l'in- club aux instances dirigeantes
zato. Celui-ci a une nouvelle : teurs. Arbitres: Konc (Slq), Horinek/Tvrdon res erreurs d'arbitrage. Cette compétence de certains arbi- dufootball, et si la présence d'un
fois fourni une grande perfor- '• (Slq). expertise débouchera sur* une très permettrait au FC Sion de club romand dans l'élite est
mance devant sa ligne en re- : guts: ^e (13'32") Forster (Blindenbacher, demande de dommages et in- récupérer les sommes d'argent bienvenue».
poussant trente tirs. La Suisse : Jeannin/à 4 contre 3) 1-0. 14e (13'50°) térêts devant la justice civile. «Je qu'il perdrait en cas de non- Présent sur le plateau de la
avait tout de même le bonheur \ Raimund Divis (Robert Lukas/à 4 contre constate aujourd'hui que les ar- qualification à une coupe d'Eu- TSR pour parler du problème
de marquer à la 33e après une : 5!) 1-1. 33e Sannitz (Niissli) 2-1. 56e bitres ne sont pas forcément à la rope. «La participation à la li- de la .violence dans les stades et
mêlée devant le but de laquelle j Jeannin (Lemm) 3-1. hauteur» a expliqué le prési- gue des champions c'est 10 à 12 lors de certains matches de la
Raffaele Sannitz extrayait le '¦ pénalités: 9 x 2' contre la Suisse; 9 x 2', 2 dent du FC Sion. «Depuis la pre- millions, même p lus, pour un ligue des champions, William
puck et battait Divis de près. : x 10 (Philipp Lukas, Kaspitz) + pénalité de mière à la dernière minute de la club» a poursuivi Christian Gaillard, directeur de la com-

Les Autrichiens étaient ; match (Philipp Lukas/méconduite) contre première p hase du champion- Constantin. «Mais pour cela, il munication à l'UEFA a apporté
alors condamnés à attaquer et : l'Autriche. nat, j 'ai vu des faits graves, no- faut déjà se qualifier. Le chiffre sa conclusion au débat. «L'in-
les joueurs de Ralph Krueger : suisse: Manzato; Gobbi , Ngoy; Lùthi , tamment des buts décisifs an- définitif sera à la hauteur du terférence de la justice dans les
pouvaient procéder en contres. | Forster; Blindenbacher , Patrick Fischer II; nulés, des buts de l'adversaire dommage» a conclu le bouil- règles sportives est un danger
Patrie Délia Rossa se présentait : Stoffel , Beat Gerber; Lemm , Jeannin , validés après des fautes sur Vai- lant président. mortel pour tout le sport» a-t-il
seul devant le portier autri- : Niissli; Sprunger, Monnet , Délia Rossa; lati, des penaltiesnonsiff l.es, des Pour faire pression sur l'As- lancé. Voilà qui devrait quand
chien mais se montrait incapa- \ Raffainer, Burkhalter , Bârtschi; Duri joueurs de chez nous expulsés sociation suisse de football et la même faire réfléchir Christian
ble de conclure (52e) . La déli- : Camichel , Sannitz. pour des fautes bénignes, des Swiss Football League, le FC Constantin sur le bien-fondé de
vrance venait de la canne de \ Notes: la Suisse sans Thomas Ziegler joueurs de l'adversaire non Sion a constitué un dossier qui la deuxième disposition qu'il
Sandy Jeannin, le meilleur : (blessé au dos pendant réchauffement) , sanctionnés pour des agressions «illustre le caractère Inexcusable entend prendre pour réclamer

GÉRARD JORIS

AVEC L'AGENCE SI

Christian Constantin ne va pas
avec le dos de la cuiller. Per-
suadé que certains arbitres pé-

- réd. allusion faite à la faute du
joueur du FC Zurich Inler sur le
Sédunois Carlitos - le droit de
tuer sqns que l'arbitre sanc-
tionne la faute.»

Le transfert d'arbitres étran-
gers permettrait, selon Chris-
tian Constantin, qui l'a par ail-

TOURNOI DE BRATISLAVA

La Suisse remporte la coupe
L'équipe de Suisse a remporté
le tournoi international de Bra-
tislava (Slq). Lors de son dernier
match, elle a battu 3-1 l'Autri-
che et termine en tête avec sept
points. C'est le premier tournoi
remporté par la Suisse depuis
celui de Kloten en février 2005.

!
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RENE MATHIEU

L'adieu
d'un pionnier

i

Il fut le premier Valaisan à être
arbitre international, LDD

René Mathieu a quitté la fa-
mille du football valaisan jeudi.
Le Chalaisard (73 ans) a suc-
combé à une crise cardiaque. Il
a été le premier arbitre origi-
naire de notre canton promu au
niveau international en 1975. Il
a notamment dirigé une ren-
contre France - Pologne. Après
avoir cessé sa carrière active au
sifflet , Mathieu a poursuivi son
engagement au sein du corps
arbitral. Il a occupé diverses
fonctions dirigeantes dans les
organes nationaux et canto-
naux. Sous sa direction, le Va-
lais recensait plusieurs direc-
teurs de jeu au plus haut niveau
de compétition dont Daniel Ro-
duit, Freddy Philippoz et Mi-
chel Zen-Ruffinen. Les trois ont
suivi sa voie et ont également
obtenu leur qualification FIFA.
René Mathieu était membre
d'honneur de l'association va-
laisanne de football, SF



reaerer: le meilleur
MÉRITES SPORTIFS SUISSES ? Le Bâlois reprend logiquement
son bien. Lambiel 2e. Tanja Frieden sacrée chez les dames.
L'ordre règne à nouveau dans le
monde du sport suisse. Une an-
née après le choix discutable de
Thomas Lùthi qu'il a eu de la
peine à digérer, Roger Fédérer
est à nouveau plébiscité comme
le meilleur sportif suisse de l'an-
née. Le No 1 mondial du tennis a
été distingué aux Crédit Suisse
Sports Awards 2006 qui se sont
déroulés à Berne. La snowboar-
deuse Tanja Frieden a remporté
le mérite féminin. Roger Fédérer
est honoré pour la troisième fois
déjà après 2003 et 2004. Victo-
rieux de l'Open d'Australie, de
Wîmbledon et de TUS Open,
Roger Fédérer a remporté en
2006 vingt-sept des vingt-huit
rencontres qu'il a disputées
dans le cadre des tournois du
Grand Chelem. Son seul échec
fut celui concédé devant Rafaël
Nadal en finale de Roland-Gar-
ros. La conquête du Masters de

Shanghai et ses succès aux tour-
nois d'Indian Wells, de Key Bis-
cayne, Toronto et Madrid ont
également marqué une année
2006 qui l'a vu s'imposer enfin
chez lui à Bâle. Après une telle
campagne, il justifie de plus en
plus le qualificatif du «meilleur
joueur de tous les temps» que ses
admirateurs brûlent de lui dé-
cerner.

Tanja Frieden: une
consécration méritée

Championne olympique de
boardercross àTurin, Tanja Frie-
den ne cessera jamais de remer-
cier Lindsey Jacobellis. La mé-
daille d'or était, en effet , pro-
mise à l'Américaine avant
qu'elle ne soit victime d'une
chute dans les tout derniers mè-
tres. Malgré cet heureux
concours de circonstances, la
Bernoise a mérité mille fois
cette consécration. Elle aurait
dû intervenir plus tôt si elle
n'avait pas connu autant de
blessures et si elle n'avait pas été
ébranlée par le décès il y a deux
ans de la Norvégienne Line
Oestvold, l'une de ses amies les
plus proches dans le monde du
snowboard. «Son souvenir m'a
guidée à Turin», avoue-t-elle.

Le football a réussi un beau
hat-trick avec les mérites attri-
bués à l'équipe nationale, à
Kôbi Kuhn et à Johan Djourou.
La ferveur extraordinaire susci-
tée par l'équipe de Suisse au-
tour de son parcours lors de la
coupe du monde en Allemagne
trouvait samedi un prolonge-
ment attendu lors de ces Crédit
Suisse Awards. Comme l'an der-
nier, Kôbi Kuhn a été désigné
entraîneur de l'année pour
avoir conduit la sélection en
huitième de finale de la coupe
du monde, si

Roger Fédérer. Une saison quasiment sans faute, GIBUS

Sportif de l'année: 1. Roger Fédérer (tennis)
58,23 ades voix. 2. Stéphane Lambiel (patinage
artistique) 28,86. 3. Fabian Cancellara .
(cyclisme) 12,91.
Sportive de l'année: 1. Tanja Frieden
(snowboard) 37,82. 2. Daniela Meuli (snow-
board) 31,95.3. Martina Hingis (tennis) 30,23.
Equipe de l'année: 1. Equipe nationale de
football 52,15. 2. Equipe dames de curling de
Flim s 24,16. 3. Equipe nationale de hockey sur

glace 23,69.
Entraîneur de l'année: 1. Kôbi Kuhn (foot-
ball). 2. Peter Griitter (patinage artistique) 3.
Michel Roth (ski acrobatique).
Révélation de l'année: 1. Johan Djourou
(football). 2. Martina Schild (ski alpin). 3.
Niklaus Schurtenberger (hippisme).
Sportif handicapé de l'année: 1. Edith
Hunk e ler 24,3 2. Marcel Hug 17,5. 3. Uns Kolly
10,6..

Tirage du 15 décembre 2006

Tirages du 16 décembre 2006
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CHAMPIONNATS D'EUROPE À BÂLE

La Suisse signe un exploit

Ï9lj 0 Tj7Î23l26l31
JJ^nS^WflU X̂SS

A neureusemeni pour la
1Q Suisse, c'est l'Ecosse qui devait

—¦ prendre le point égalisateursultats rïans le dernier end, laissant à*0'' I Baden Regio le bénéfice de la

La Suisse a remporté la mé-
daille d'or des championnats
d'Europe disputés à Bâle. De-
vant leur public, les hommes de
Baden Regio, emmenés par An-
dréas Schwaller, ont battu
l'Ecosse de David Murdoch 7-6
après un end supplémentaire et
ont décroché un titre qui échap-
pait aux messieurs depuis vingt
ans.
Les deux formations ont su éle-
ver leur niveau pour offrir au pu-
blic bâlois un match d une in-
tensité incroyable. La Suisse
n'avait plus remporté les joutes
européennes depuis 1986 et le
succès de Félix Luchsinger (CC
Stâfa) à Copenhague. Une belle
revanche pour Andréas Schwal-
ler, médaillé de bronze olympi-
que 2002 et qui avait échoué au
même stade de la compétition
en 2001, face à la Suède de Peter
Lindholm.

Les Helvètes prenaient un
très bon départ, menant 5-2
après le 6e end. Toutefois, le
quatuor de Schwaller subissait
le réveil des Ecossais et concé-
dait un coup de trois dans la 7e
manche, notamment à cause
d'une pierre manquée par Ralph
Stockli. Dès lors, la tension était
de plus en plus palpable et les
deux équipes ne prenaient plus
le moindre risque.

dernière pierre dans la manche
supplémentaire. Finalement,
sur un dolly presque parfait du
skip helvétique, Damian Grîch-
ting, Thomas Lips, Ralph Stockli
et Andréas Schwaller pouvaient
lever les bras au ciel.

Si le dernier envoi de
Schwaller n'était qu'une simple
formalité pour n'importe quel
joueur de haut niveau, l'enjeu et
la pression auraient pu jouer un
mauvais tour au stratège suisse,
à l'instar de ce qui s'était passé
pour le Canadien Kevin Martin
en finale des Jeux olympiques
2002 face à la Norvège de Pal
Trulsen. Une mésaventure que
le Soleurois de 36 ans n'a pas
connue. SI

Andréas Schwaller et Thomas
Lips explosent de joie, AP

L
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14. New KingVea 2100 Y. Hurel Y.Hurel 23/ 1 5ala3a 2 Bonus4: 16,50 fr. Bonus4:ll2.-

IS. NewSun 2100 JY Raffegeau IY Mfcgni 22/1 Da2ala LES REMPLAÇANTS 16 Bonus 4 sw 5:8.25 fr. Bonus4sur5: 52.50Ir.
, , .  3 Bonus 3:5 ,50 fr. Bonus 3: 19,25 Ir.
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PMUR
Demain
à Vincennes
Prix de Savenay
(trot attelé,
Réunion I,
course 5,
2100 mètres,
départ à 16h)

Cliquez aussi
sur wvAv.pmu.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi
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COUPE DE SUISSE: MARTIGNY-TROISTORRENTS 67-80

C'était...
Augustine lre!
Dans cette même salle,
trente-cinq jours plus tôt,
Troistorrents avait subi un cin-
glant revers en championnat.
Le plus lourd de la saison (- 21
pts). «Depuis , nous ne cessions
de nous préparer mentalement
à ce match de coupe de
Suisse... Nous voulions nous
prouver à nous-même ainsi
qu'à notre f idèle public que
nous étions capables de mieux!
Cette qualification est une
grande satisfaction pour le
club.» A l'heure de l'interview,
Marc Overney arborait le sou-
rire de circonstance. Celui de
la satisfaction et du devoir sa-
vamment accompli. Le début
de match fut à l'avantage des
hôtes avec une Mélanie Cleu-
six, bien inspirée à la baguette.
Nerveuses à souhait, les Chor-
gues balbutièrent durant cinq
bonnes minutes avant de
trouver la cadence juste. Le
passage en zone 3-2 de Trois-
torrents déstabilisa complète-
ment l'adversaire qui perdit le
rythme. «Le ballon n'a pas cir-
culé aujourd 'hui. Nous ne som-
mes jamais parvenus à le faire
vivre. Troistorrents a intention-
nellement laissé les tirs ouverts.
La réussite ne fu t  pas au ren-
dez-vous. Dans les circonstan-
ces actuelles, nous ne pouvions
pas espérer mieux. Bravo à
Troistorrents», analysait quel-
que peu résigné un Laurent
Plassard, conscient des limites
actuelles de son effectif. Nitu-
lescu n'apporta aucun soutien

MON 'HtY

»ft««trs

Lamisha Augustine. 24 points en deuxième période, HOFMANN

à un groupe diminué par le
blessures. «Il y aura des chan
gements dans l'effectif!» Les B
liennes ont avant tout fait l
différence dans le secteur dé
fensif où elles surent dresse
une muraille étanche à l'en
trée de la raquette. De l'autr
côté du parquet, les étrangère
assurèrent l'essentiel, emme
nées par une formidable La
misha Augustine, auteur de 2
points en deuxième périodf
Troistorrents se qualifié don
pour les quarts de finale de 1
coupe de Suisse après sa quali
fication déjà acquise au mêm
niveau de la compétition ei
coupe de la ligué. Dans le v;
d'Illiez, c'est déjà Noël.
OLIVIA CUTRUZZOLÀ

Salie du Midi , 250 spectateurs. Arbitres
MM. Navaria et Gon.çalves.

Martigny: Camesi 8, Cleusix 8, Crettaz
Perry 25, Giroud M. 7, Rosset 2, Martii
11, Nitulescu 6, Muri sier, Giroud N
Entraîneur: Laurent Plassard

Troistorrents: Hazuchova 16, Augu stin
34, K. Clément 5, Garcia ; Kellogg 17
Deaibi 8, Marclay, Cretton, Donnel
Clément M. Entraîneur: Marc Overney.

Dames. Ses de finale: Martigny
Troistorrents 67-80 (34-35). Frauenfeld (IM
Riva 45-103 (19-59). Zoug (lre ligue) - Nyi
(LNB) 41-63..

heures

¦ a-i *l-«* ** t»v-l

http://www.pmu.ch
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Surprenant, ce Sion Hérens
COUPÉ DE LA LIGUE ? Les 22 points d'avance admirablement récoltés aux Creusets
auront suffi. Sion Hérens passe l'obstacle Starwings avec brio. Tendu, le retour.

Ce Sion Hérens-là peut aller
loin, très loin. Quand elle joue
comme elle l'a.fait samedi soir
aux Creusets, l'équipe de Ro-
main Gaspoz a de quoi inquié-
ter n'importe quel adversaire.
Starwings, pourtant deuxième
au classement et seul vain-
queur de Fribourg cette saison,
a pu s'en rendre compte de près
lors des quarts de finale de la
coupe de la ligue. Dans un
match aller de très bonne fac-
ture, les visiteurs se sont heur-
tés à une formation valaisanne
des grands jours. «Sion Hérens a
réalisé une très grosse perfor-
mance», relevait justement l'ex-
Hérensard Jared McCurry. Di-
manche à Birsfelden, les Sédu-
nois ont su préserver leur net
avantage conquis la veille. Bien
que menés de 16 longueurs à
quelques minutes de la fin , ils
n'ont jamais paniqué dans une
rencontre hachée et par mo-
ments tendue. Méritée, la qua-
lification.

Remarquable
Borter

«Toute l'équipe a fait du bon
boulot, mais je tiens tout parti-
culièrement à féliciter Sébastien
(Borter) qui a réalisé deux
grands matches et qui a parfai -
tement défendu sur McCurry. Il
a d'ailleurs sorti l'Américain du
match», souligne Romain Gas-
poz satisfait. De retour au pre-
mier plan, le Haut-Valaisan a
remarquablement contrôlé la
meilleure gâchette de la ligue. A
l'aller comme au retour. L'autre
leader de Starwings, le géant
Henderson, s'est lui aussi brisé
sur une défense valaisanne
bien en place, solide et, surtout,
efficace dans les moments
chauds. «Le match retour était
tendu, Bâle a pris 16 points
d'avance dans le dernier quart,
mais nous avons réussi deux
bons stops grâce une défense
agressive. L'équipe a répondu
présent aux offensives adver-
ses», précise Gaspoz.

Self-contrôle
valaisan

Soulagé à l'heure de l'inter-
view, le technicien valaisan est

Délie et Coffin ne peuvent rien faire. Buscaglia a pris son envol samedi et Sion Hérens a réalisé un gros week-end. GIBUS

tout de même passé par des
moments de doute à Birsfel-
den. «Après une bonne entame
de match, nous avons perdu no-
tre basket dans le deuxième
quart. Nous nous sommes relâ-
chés et avons commencé à nous

en prendre aux arbitres. Nos
nerfs ont lâché. Heureusement,
l'équipe s'est ressaisie au bon
moment», poursuit Gaspoz. In-
quiétés, bousculés par des Bâ-
lois qui auront tout tenté, les
Valaisans garderont la maîtrise

du jeu jusqu'au bout. Mécon-
naissable à Sion, Starwings ne
parviendra pas à inverser la
tendance chez lui. Les Bâlois
sont tombés samedi sur un tout
bon Sion Hérens. Un Sion Hé-
rens qui a géré habilement le

match retour. Un Sion Hérens
dont il faudra de plus en plus se
méfier à l'avenir. «Cette équipe
peut aller loin.»

Romain Gaspoz le sait
maintenant.
JÉRÉMIE MAYORAZ

: Salle des Creusets, 500 spectateurs, arbi-
j trage de MM. Michaelides, Musard et
: Tagliabue.
: Sion Hérens: Hachad (21), Thomas (27),
i Boiter (9), Buscaglia (15), Stern (16), puis:
: Duc (4), Zivkovic (7), Zwahlen (2), Tindom
; (0). Entraîneur: Romain Gaspoz.
: Starwings: Kirmaci (0), Coffin (25),
: McCurry (18), Délie (4), Henderson (6),
: puis: Hett (9), Stark (0), Portmann (0),
\ Brosko (17). Entraîneur: Pascal Donati.
: Au tableau: 5e 23-7 10e 31 -10,15e 41 -24,
: 20e 59-30,25e 64-39,30e 75-47,35e 83-
: 62,40e 101-79.

: Notes: Sion Hérens sans Aw, Keucheyan,
: Studer et Gonthier (tous blessés). 24 fau-
: tes sifflées contre Sion Hérens dont 5 à
: Borter (31:10) et Hachad (34:31), 28
: contre Bâle dont 5 à Henderson (32:03),
: Brosko (37:13) et Kirmaci (39:58). Faute
: technique à Donati (19:58), intentionnelle
: à Kirmaci (39:58).

: Sporthalle de Birsfelden, arbitrage de MM.
\ Leeman, Miccoli et Schaudt.
: Starwings: Kirmaci (6), Coffin (11),
: McCurry (20), Henderson (17), Brosko (10)
: puis: Hett (2), Délie (2), Portmann (4).
: Entraîneur: Pascal Donati.

\ Sion Hérens: Hachad (6), Thomas (13),
: Borter (16), Buscaglia (2), Stem (12), puis:
| Duc (3), Zivkovic (2), Zwahlen (6), Tindom.
: Entraîneur: Romain Gaspoz.
: Au tableau: 10e 18-22,20e 36-30,30e 55-
i 48,40e 72-60.
: Notes: Sion Hérens sans Aw, Keucheyan,
\ Studer et Gonthier (tous blessés). 23 autes
: sifflées contre Starwings dont 5 à McCurry
\ (25e), 26 contre Sion Hérens dont 5 à
: Buscaglia (39e). Fautes techniques à
'• Donati, Coffin (agression sur Thomas) et
: Hachad.

: Monthey: Nattiel (7), Holland (15),
: Thomas (20), Wegmann (8), Jaquier (8);
: Moret (0), Meynet (0), Engel (2).
: Entraîneur: Sébastien Roduit.
: Geneva Devils: Doles (17), Bennett (10),
; Johnson (8), Mafuta (4), Stein (13);

, : Ramseier (0), Tomasevic (9), Senderos (0),
\ N'Dongue (0). Entraîneur: Manu Schmitt.

: Notes: Reposieux. 650 spectateurs.
: Arbitres: MM. Leemann, Pizio et Flùkiger.
: Monthey sans Baresic, George, Michellod
: (blessés), Sefolosha (en vacances) ni
: Porchet (au repos).
: Au tableau: 5e 11-4,10e 17-18,15e 22-
: 25,20e 33-31; 25e 35-45,30e 42-47,35e
: 49-55,40e 58-61.

Geneva Devils: Doles (24), Bennett (4),
Johnson (15), Mafuta (10), Stein (8);
Ramseier (0), Tomasevic (0), Senderos (4),
N'Dongue (1). Entraîneur: Manu Schmitt.
Monthey: Nattiel (14), Holland (14),
Thomas (4), Wegmann (11), Jaquier (6);
Moret (4), Engel (0). Entraîneur: Sébastien
Roduit.

i
Notes: Pavillon des sports, Champel. 350
spectateurs. Arbitres: MM. Musard, Ayan
et Parenteau. Monthey sans Baresic,
George, Michellod (blessés), Sefolosha (eh
vacances) ni Porchet (au repos). Blessé à
un genou, Tomasevic quitte le parquet
avant la mi-temps.
Au tableau: 5e 7-A, 10e 16-15,15e27-21,
20e 35-29,25e 43-36,30e 47-38,35e 60-
43,40e 66-53.

Matches aller (1/4 de final e)
Samedi

MONTHEY ELIMINE PAR LES GENEVA DEVILS

Le coup de la panne
Pour la troisième fois en qua-
tre éditions de la coupe de la li-
gue, Monthey n'est pas par-
venu à franchir l'écueil des
quarts de finale. En 120 minu-
tes de jeu contre les Geneva De-

et de Kgomotso Sefolosha nous WÊs ÉÊ KMk ^v*^  ̂ ^ "̂ Bj Roduit agacé. Côté vain- : ches, les Devils nous ont ] Miches retour
ont coûté quinze points par [yÉl 1̂,-^m If^p -• "' m ' queurs, l'homme du week-end • été supérieurs. Rien à re- : Dimanche
match», estimait, à l'heure de ËTC N -̂I */ 

¦'>v°'* 
fl "̂ -B aura été Doles. Joueur complet : dire. On était tout de \ Fribourg - Lausanne Morges 87-58

l' analyse, le Martignerain. iHLA_ _̂^9 HHHM 9HBKX I1̂ BI et adroit, l'Américain aura été : même outsiders, ce week- : Birsta! - Sion Hérens 72-60
«Reste que nous aurions dû faire Thomas passe Johnson. Le Montheysan progresse... lentement, MAMIN le meilleur des siens, tant au \ end! Au niveau attitude, \ Geneva Drais - Monthey
mieux.» Difficile de contredire Reposieux qu'à Champel. A : on n'aura rien lâché. A \ Jn /r ,' ,anv,j :r
l'entraîneur des «jaune et contrario, le distributeur Alon : contrario, on a raté 2-3 : ' . . .. ,. ¦ ¦
vert»... tre interlocuteur. «Nos adver- de vingt-quatre heures ont tout Stein n'aura que rarement pris [ paniers faciles dans le \ Coupe de la ligue teminme

Equilibré durant un match saires se sont alors progressive- de même mis à nu les problè- le dessus sur Jaquier et Weg- : troisième quart, lors du : l™ 1"***1™-» ae '*na*eJ
et demi, ce duel genevo-valai- ment échappés. Athlétique- mes récurrents du BBC Mon- mann. Insuffisant, toutefois, : match retour. Ensuite, on : Hier soir
san a tourné dans le troisième ment, on a également été un peu they. Malgré de réels progrès - pour bouleverser la hiérarchie. '¦' a manqué de lucidité et : Nyon - Effic Fribourg 72-77
quart du match retour d'hier, court.» Et Sébastien Roduit de on a pu s'en apercevoir, sa- «Bien sûr, je suis déçu de : on a calé physiquement. : }me™ .r^_  ̂ . . , _ .  .. v . • . .* . ' ... . f . . .  ï . ¦ „ , " •% ^ . ¦ anrv-Mpunn - SiPrrp 70-75

Quant à Yuante Holland, vé-
ritable leader du jeu monthey-
san depuis le début de la sai-
son, sa prestation d'hier à
Champel fut loin d'atteindre
des sommets d'efficacité.
«Yuante a souffert d'un dou-

medi, par le manque de soutien
du public montheysan, davan-
tage enclin à siffler certains de
ses joueurs qu'à encourager
une équipe en réel recherche
de soutien. FABRICE ZWAHLEN

mie - bru
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Notre sélection sur plus de 50 voitures
Année km Prix

Citroën Xsara coupé 2.0i
Fiat Stiio 1.8 Dynamic
Ford Fiesta 1.4 Ghia
Ford Resta 2.0 ST
Ford Focus 1.6i VCT Carving
Ford Focus 1.8i Carving
Ford Focus 1.8i Carving
Ford Focus 1.8i Ghia
Ford Focus 2.0I ST170
Ford Ka1.3i Suisse
Ford USA Cougar 2.5 V6
Ford Mondeo 2.0 TDCi Ghia
Ford Mondeo 2.0i Trend

Break Monospaces
Ford Focus C-Max 1.6 Trend
Ford Focus C-Max 2.0TDCI

Trend
Ford Focus 1.6i Trend
Ford Focus 1.8i Carving
Ford Focus 1.8i Carving
Ford Focus 1.8i Ghia
Ford Galaxy 2.0i Suisse
Ford Galaxy 2.3i Ghia
Ford Mondeo 2.0 TDCi Ghia
Ford Mondeo 2.0 TDCi Trenc
Ford Mondeo 3.0i ST220
Ford Mondeo 2.0i Trend
Ford Mondeo 2.Oi Trend

4 x 4
Ford USA Explorer 4.0i

Limited
VW Passât Variant 2.8
Ford Maverick 3.0i
Ford Maverick 3.0i

57 500 13 900
58 000 13 900
61 000 11500
5 000 21 900
17 000
44000
70 000
127 000
53 000
88 000
45 000
64 000
71 000

2004 71 500

2005 35 000
2005 26 000
2004 24600
2002 88 000
2004 35 00C
1999 137 00C
1998 84 00C
2003 52 00C
2003 77 00C
2003 45 00C
2001 127 00C
2001 127 00C

4x4

2000 107 000 19 500
2000 125 000 15 900
2004 55 000 25 500
2001 96 000 15 900

21 500
18 900
14 900
10 500
22 500
6 900
17 500
20 900
15 500

16 900

24900
19 700
22 500
13 500
18 800
11900
17 900
26 900
19 500
27 900
13 900
13 900

Les cabinets de radiologie privés de SION
vous informent de leurs horaires respectifs de fermeture

durant les fêtes de fin d'année:
Le Centre d'Imagerie Valaisan, Pré-Fleuri 2 C, 1950 Sion,

sera Terme du 22 décembre 2006
au 2 janvier 2007 y compris.

Pour les urgences: Institut de Radiologie de Sion,
tél. 027 329 05 85.

L'Institut de Radiologie de Sion, rue du Scex 2, 1950 Sion,
sera fermé du 2 au 5 janvier 2007 y compris.

Pour les urgences: Centre d'imagerie Valaisan,
tél. 027 329 80 60.

036-375614

/LIQUIDATION TOTALÈV
^̂  

Profitez de 
nos 

derniers jours de liquidation^^
^^^̂  pour faire vos cadeaux de Noël ! Â^r

GROS RABAIS "f Q Qfl 0/
sur plus de 2*000 articles DE MARQUE

(vêtements et chaussures pour femmes)

Ouverture du magasin:
du lundi au vendredi de 14 h à 18 h

Immeuble Cap de Ville - Rue des Creusets - Sion
Renseignements: 079 683 30 16

lement: 475 F /

\ iS ŜS /̂ AV' de France 43 " 
3960SÎËRRE

\WM ̂ /̂ Tél. 027 45518 67 - www.dorsaz.ch

Dans notre institut, nous fournissons des

PERRUQUES ET
COMPLÉMENTS CAPILLAIRES

pour dames et hommes
Pour les cas médicaux, nous sommes agréés par l'Ai

Nous consultons aussi en milieu hospitalier ou à domicile si nécessaire

Pour mieux vous servir, nous vous proposons un rendez-vous
dans notre institut dans la plus grande discrétion.

Off res
d'emploi

Recherchons

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

036-376382

Notre sélection sur plus de 50 véhicules
Ford Fiesta 1.4 Trend
Ford Focus 2.0 Ghia
Ford Focus 1.8 Carving
Ford Focus 2.0 ST170
Ford Focus 2.0 ST170
Ford Mondeo 2.5 Ghia
BMW 316i Compact
Mazda 3 2.0 Exclusive
Mercedes 200 CLK AvG
Opel Tigra 1.4
Suzuki Ignis 1.5 Sport
VW Polo 1.9 TDI Highline

Break - Monospace
Ford Focus 1.8 Trend
Ford Focus 2.0 Carving
Ford C-Max 1.8 Trend
Ford Galaxy 2.3 CH-Equipe
Opel Zafira 2.2 Elégance
Renault Scenic 2.0 Dynam

4x4 4x4
Ford Maverick 2.3
Ford Maverick 3.0
Ford Explorer XLT
Nissan 2.0 XTrail
Renault Scénic 2.0 Ch-EI.
Subaru Legacy Ltd Stw

2006 Fr.
2000 Fr.
2003 Fr.
2002 Fr.
2004 Fr.
2002 Fr.
2003 Fr.
2005 Fr.
2004 Fr.
1999 Fr.
2004 Fr.
2003 Fr.

1999 Fr.
2005 Fr.
2004 Fr.
1999 Fr.
2004 Fr.
2001 Fr.

4x4
2006 Fr. 27'000
2002 Fr. 17'200
1999 Fr. 15'200
2001 Fr. 19'600
2000 Fr. 14'600
1999 Fr. 14700

16'500
10700.
17'500
13'300
19700
16700
16'500
27'800
45700
9700

14'400
15'400

8'300
22'900
19700
13'500
22'400
15'800

>IE ®
mois
phone
322 69 29

http://www.publicitas.ch
http://www.irta.ch
http://www.dorsaz.ch
http://www.willyecoeur.ch
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Alexandre Moos a été battu par Zahner et Frischknecht. Il n'avait pas
d'aussi bonnes jambes qu'à Wetzikon. BUSSIEN

MONTHEY - SAASTAL 8-3 SION -TRAMELAN 6-5

Un festival de pénalités Une soif de revanche

Terence Spicher file beaucoup plus vite que David Casser, MAMIN

Après sa lourde défaite à Tra-
melan, le HC Monthey se devait
de réussir une très bonne perfor-
mance contre un adversaire di-
rect. Le match connut une en-
trée en matière difficile pour les
pensionnaires du Verney. Vou-
lant trop bien faire et étant un
peu crispé, Cretton et consorts
ont attendu d'être menés 3-1 à la
fin du premier tiers pour réagir.
Un thé réparateur. «Durant la
pause JosefNavratil nous a sim-
plement demandé de retrouver
notre jeu et d'aller les chercher
plus haut, de patiner plus vite et
travailler p lus fort. Nous avons
tout simplement app liqué ses
consignes et nous avons fait par-
ler notre puissance dans les deux

tions. Profitant de deux pénali-
tés infligées à leurs adversaires,
ils ont réussi le coup de force de
revenir à la marque avant de
passer l'épaule en infligeant un
sec 4-0 dans ce tiers.

Dans le dernier tiers, les Bas-
Valaisans ont continué leur
marche en avant alors que Saas-
tal accumulait les pénalités. Il
faut tout de même relever que
l'arbitre de cette rencontre a eu
beaucoup de travail puisqu'il
siffla pas moins de 147 minutes
de pénalités. Le comportement
malsain des visiteurs a pourri le
match et la fin fut assez insipide.
En gardant leurs nerfs et en
jouant avec discipline, les Mon-
theysans ont récolté trois points

olyvaiente

Sur le plan du jeu, les Sédunois
n'ont pas disputé leur meilleur
match. Par contre, en ce qui
concerne leur abatage pour par-
venir à conserver l'avantage face
aux vaillants Tramelots, les hom-
mes d'Egon Locher méritent les
trois points pour leur bravoure,
histoire de tenir leur revanche
face à un adversaire qui avait pu
sourire lors du match aller. Qui
plus est, grâce à ce succès, Sion
revient à trois points du qua-
trième, histoire de débuter les
play-offs à domicile.
Réalistes. Si ces derniers temps,
les hockeyeurs de la capitale affi-
chaient un taux de réussite in-
suffisant a la concrétisation, il
n'en a pas été de même samedi
lors de la période initiale. En ef-
fet, Veuthey avec l'énergie du
désespoir depuis la ligne bleue

(8e) et Wobmann, à deux repri-
ses, suite à de magnifiques ex-
ploits personnels que ne renie-
rait pas son ancien coéquipier
de Graben Derek Cormier, sont
parvenus à trouer le portier ad-
verse. À la première pause, Sion
menait en toute logique 3-1.
Résistance. Par la suite, la ren-
contre s'équilibrait et Sion a fini
par plier devant la furia trame-
lote sans céder. Menant 3-2, Mi-
chaël Pottier - un élite sierrois
qui ne manque pas de talent - et
consorts n'ont pas ménagés
leurs efforts pour résister et dé-
crocher ces trois points. Après la
sirène libératrice, Daniel Wob-
mann faisait le point. «Ce soir,
nous avons su enfiler le bleu de
travail pour nous imposer. Il faut
rester calme et continuer sur cette
lancée.» JEAN -MARCELFOU

NordVaudois -Franches- Montagnes 7-2
Guin - Verbier-Val de Bagnes 6-3
Star Lausanne - La Chx-de-Fonds tab. 1 -2
Sion-Tramelan
Monthey - Saastal
Neuchâtel YS - Moutier

3-2

a.p, 4-3

tn aemi-teinte
2E CYCLO-CROSS DE RENNAZ-NOVILLE ? Les Valaisans
Alexandre Moos et Julien Taramarcaz ont connu des fortunes diverses
A l'exception de Christian Heu-
let blessé, les meilleurs spécia-
listes de cyclo-cross suisses
étaient présents à Rennaz. Ce-
pendant, la course a manqué de
suspense en raison de la domi-
nation de Simon Zahner, parti
sur les chapeaux de roues pour
ne plus être rattrapé. Même s'il

Alexandre Moos (3e catégorie
A): «Aujourd 'hui, je n'avais pas
les mêmes jambes que diman-
che passé à Wetzikon (3e). Cette
semaine, j 'avais fait la pause
pour bien récupérer. Le résultat
me satisfait même si je n'avais
pas trouvé les meilleures sensa-
tions. Zahner était intouchable
aujourd'hui. Je n'ai rien pu faire
contre le retour de Frischknecht
sur un parcours qui lui conve-
nait bien. Sur certaines courses
tout va bien, d'autres un peu
moins. Sur le plan technique, la
progression suit son cours
avant les championnats suisses
et peut-être du monde.»
Julien Taramarcaz (7e): «Bien reste encore trois courses.»
p lacé à la f in  du premier tour, Jonathan Fumeaux (8e
j 'ai crevé. Pour moi, mes illu- course B): «Au départ, j 'étais
sions s'envolaient car je n'avais bien en jambes mais par la
aucune chance de revenir. C'est suite, j 'ai calé. Sur la f in, je suis
dommage car je me sentais bien revenu avant de connaître
vraiment bien. J 'ai eu un peu de des derniers mètres difficiles,
poisse. Ce parcours me convient C'était ma dernière course de
à la perfection. C'est ici que j 'ai l'année. Je vais reprendre avec

ne s'est pas senti dans une
forme phénoménale, Alexandre
Moos est parvenu à monter sur
la troisième place du podium
car il n'a pas pu éviter le retour
de Thomas Frischknecht qui
avait connu des problèmes
techniques en début de course.
Quant au jeune Fulliérain Julien

appris à faire ce sport. Ces cour-
ses avec les élites me permettent
d'acquérir un bon rythme. Je
dispute deux courses de coupe
du monde avant le champion-
nat suisse. Pour moi l'objectif
est de remporter le titre. A ce su-
jet, la lutte avec Corminbœuf
sera passionnante.»
Lise Millier (4e féminine): «Je
suis très satisfaite de ma course
et de ce quatrième rang. Un po-
dium aurait peut-être été envi-
sageable mais avec la présence
de deux élites, il m'était difficile
d'espérer mieux. J 'étais tout
près de la troisième dans le der-
nier tour avant de crever. Il me

Taramarcaz, une crevaison à
l'issue du premier tour à mis fin
à ses ambitions. Avant les cham-
pionnats suisses qui se déroule-
ront le 7 janvier à Steinmaur, des
compétitions internationales se
dérouleront encore dans le cou-
rant de la semaine prochaine en
Belgique. En plus de cette

la saison pour la route. Ces
compétitions de cyclo-cross me
servent de préparation pour la
route.»
Pierre Blanc (lie course B):
«Dans les parties boueuses, j 'ai
perdu du temps avant de reve-
nir dans les parties p lus rapi-
des. C'était assez dur au-
jourd 'hui. Je p réfère un par-
cours avec des petites bosses.
Celui de Rennaz est trop rou-
lant pour moi. J 'ai encore deux
courses avant le championnat
suisse.»
Thomas Délez (20e course
B): «Tout s'est bien passé sur le
p lan technique. J 'ai connu
quelques problèmes dans les
bouts roulants. Avec cette boue,
c'était vraiment un vrai cyclo-
cross. Maintenant, je vais bien
me préparer pour les cham-
p ionnats suisses. Il m'est diffi-
cile de me f ixer un but précis.
On verra au moment venu.»
JMF

course, les écoliers, les cadets et
féminines ainsi que la catégorie
avec la présence de plusieurs
Valaisans se sont disputés sur la
piste de Rennaz-Noville qui s'est
mis sur les rangs pour organiser
un championnat suisse en 2010
et une course internationale.
JEAN-MARCELFOU

Julien Taramarcaz a crevé à la fin
du premier tour, BUSSIEN

GUIN-VERBIER6-3

Vingt minutes de trop
seront très importantes», rap
pelle «Titus». JMF par tél.



Résultats

Sierre - Martigny 11-2
Olten - La Chaux-de-Fonds 2-3
Coire-Viège 1-3
Lausanne - Langenthal 5-2
Ajoie - Bienne ¦ a.p. 3-4

Classement
1. Langenthal 29 17 3 4 5 107- 71 61
2. Chx-de-Fds 29 15 4 1 9 112-107 54
3. Bienne 29 14 4 4 7 117- 97 54
4. Viège 29 13 5 4 7 124- 98 53
5. Ajoie 29 14 3 5 7 125-100 53
6. Sierre 29 15 0 2 12 119-108 47
7. GCK Lions 32 13 2 4 13 120-108 47
8. Lausanne 29 13 2 1 13 119- 98 44
9. Martigny 30 9 4 1 16 110-146 36

10. Olten ' 29 10 1 3 15 91-126 35
ll.Thuigovie 28 7 2 3 16 104-132 28
12. Coire 30 6 2 1 21 90-135 23

BRENT REIBER

Un arbitrage
incohérent

ît», sourit Christophe

Ne dit-on pas qu'un arbitre
doit passer inaperçu? Brent Rei-
ber, arbitre professionnel de
son état - un comble - ne
connaît pas cette maxime. Le
Canadien a cherché à être en
évidence. D est parvenu à se
mettre toute la patinoire, moins
les supporters bas-valaisans, à
dos. D est vrai que sa perfor-
mance n'est pas passée inaper-
çue. Après 2'15, il avait déjà
puni trois Sierrois pour des pec-
cadilles. Cette tolérance zéro
qui n'est déjà plus qu'un vague
souvenir en LNB a brusque-
ment été remise à jour par cet
arbitre incohérent, à contre-
courant de l'esprit du jeu. Re-
marquez que ses assistants
n'étaient pas mieux inspirés. En
moins de dix minutes, ils ont sif-
flé un dégagement interdit alors
que Sierre évoluait à quatre
contre cinq et oublié deux hors-
jeux - Reber et Sassi - en quel-
ques secondes. «Reiber, on le

rovvn. «Il veut être la star. Je n'ai
as été étonné par ses réactions.
la f in du premier tiers, j 'ai été

à faire remarquer qu'un joueur

CEDRIC METRAILLER (HC SIERRE)

«Je paie volontiers
la tournée»

Des incidents à Géronde

as-valaisan utilisait beaucoup
sa canne. Lors du tiers médian, il
a été puni deux fois...»

Cédric Métrailler relève
également sa «performance».
«Il aime bien être la vedette.
C'est réussi. Il a fait son show. : gné, un peu plus tôt, le cin- «Ces derniers temps, on n'avait : causé d'incivilités à autrui. Je Reste simplement à savoir quelle ; camp d'entraînement de Len
Après, il s'est toutefois repris.» '¦_ quième but. «Cette victoire fait pas trop de réussite devant le ] leur ai toutefois demandé de res- attitude adopter.» ] zerheide. Mais les joueurs n'on
Reste qu'on lui préfère, sur la : du bien à tout le monde», pour- goal. Aujourd 'hui, c'est rentré. : ter tranquilles aveu: Enfi n , une dernière échauf- : été libérés qu'à 14 heures. Or, i
glace, ses deux compatriotes ; suit-il. «A nous, bien sûr. Mais C'est la force de cette équipe. Les • après le match. J 'ai été écouté fourée s'est produite à la sortie \ est arrivé vers 19hl5. Juste l
Jinman et Cormier. De vraies : surtout au public. Ceux qui trois blocs peuvent faire la diffé- '¦ par les deux groupes de suppor- du match. Elle n'a pas entraîné : temps de griffer la glace lors di
stars, elles, es : étaient là ce soir reviendront. Ils rence.» es : ters.» d'autres débordements, es : demier tiers. es

Cédric Métrailler a inscrit son 100e but en ligue nationale, GIBUS

Un T-shirt aux couleurs du Brésil
sous son maillot - ce garçon a du
goût - Cédric Métrailler a vécu
une sacrée soirée. A deux titres.
En inscrivant le dixième but, il a
du même coup réalisé son 100e
goal en ligue nationale. Et il a dû
mettre la main au porte-mon-
naie en offrant une caisse de
bière à ses coéquipiers. Quatre
îmirc anroc 7or*7iiV»on nnî luijUUXU U.LSJ.ISCJ Z_ lL.lt/UL/^ll «.[LU, ILU j

avait réussi son premier blan-
chissage. «Oui, ce but me coûte
cher», rigole-t-il. «Je n'ai pas le
souvenir d'avoir déjà dû payer la
tournée à l'équipe. Mais je le ferai
avec un vrai p laisir.»

Cédric Métrailler avait si-

amèneront avec eux d autres
personnes. De notre côté, c'est
trois points de p lus et la satisfac-
tion du travail bien fait. Nous
avons désormais trois lignes ho-
mogènes, lesquelles évoluent
dans des styles différents. »

Sa fille Emma dans les bras,
Christophe Brown rayonne éga-
lement. «Nous sommes en p leine
confiance» , relate-t-il. «Il y a
quelque temps, avec un tel début
de match, nous aurions proba-
blement encaissé un deuxième
but avant de lâcher prise. Désor-
mais, on ne panique p lus.» La li-
gne qu'il partage avec Métrailler
et Posse s'est mise en évidence.

Des incidents ont éclaté en
marge du derby. Deux groupes
de supporters, représentant
une quarantaine de personnes,
s'étaient en effet donné ren-
dez-vous sur le site de Géronde
pour régler leurs différends.
«J 'ai été rapidement alerté par
la police qui avait eu connais-
sance de ces affrontements» , ex-
plique Jean-Daniel Epiney. «Les
agents ont remarquablement
réagi, très promptemen t aussi.
Ils ont effectué des contrôles
d'identité.»

Reste que les fauteurs de
troubles ont ensuite été autori-
sés à... suivre le match. «J 'ai ef-
fectivement donné cette autori-
sation», explique le président
du HC Sierre. «Ces gens n'ont pas

Le match était classé à ris-
ques. Il en est ainsi chaque fois
que Martigny se rend à Sierre.
«Le public de Viège, par exemple,
ne nous pose aucun problème.
Cette fois, nous avons dû dou-
bler notre propre service de sécu-
rité. Cela entraîne des coûts.
Quant aux polices cantonale et
communale, elles avaient égale-
ment renforcé leurs effectifs. » En
tout, ce sont une cinquantaine
d'agents qui étaient de service
autour de la patinoire de Gra-
ben. «En rentrant de Géronde,
j 'ai une personne qui m'a inter-
pellé. Elle voulait savoir si elle
osait venir au match... Une au-
tre est venue seule par crainte
des incidents. Ces réactions
m'ont fait réfléchir. On doit agir.

Le premier prix à René
Schwéry: l'anecdote est pour le
moins cocasse. Le premier prix
de la tombola, lequel vaut à son
vainqueur de recevoir le maillot
d'un joueur du HC Sierre, Martin
Zerzuben en l'occurrence, a été
gagné par... René Schwéry, le
président du HC Martigny. Le di-
rigeant n'a toutefois pas voulu -
osé? - descendre chercher son
prix. Il s'est fait représenter. Les
mauvaises langues prétendent
qu'il aurait préféré les maillots
de Cormier et de Jinman. Et si
possible, les joueurs qui vont
avec...
Le Gailland express: Jeremy
Gailland sur la feuille de match,
on a cru à de l'intox. Certes, l'at-
taquant n'avait pas été retenu
par Kôbi Kôlliker au terme du
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d'avance sur Diethelm. Sierre n'a fait
qu'une bouchée de Martigny. GIBUS

Les premières minutes excep-
tées, lorsque l'arbitre a cru bon
jouer les vedettes, Sierre n'a
plus trop de raison de craindre
son rival cantonal. Il a pris ses
distances dans plusieurs do-
maines. Les étrangers, d'abord.
A Sierre, ils pèsent véritable-
ment sur l'équipe adverse. Ils
donnent confiance à tout le
groupe et tirent, derrière eux,
des joueurs suisses désormais
en pleine confiance. Sierre -
Martigny: voici tout ce qui les
sépare.
? Les étrangers: à Sierre, Jin-
man et Cormier s'amusent
comme des petits fous. Chaque
fois qu'ils ont été sur la glace, la
défense bas-valaisanne a pris

froid. Elle s'est fait tourner au-
tour. Au final: quatre buts pour
Jinman, deux pour Cormier, et
six points chacun. Jinman a en
outie réalisé son troisième
«hat-trick» de la saison avec
Sierre. Un rappel: il ne disputait
que son... sixième match en
Valais. La première ligne évolue
à des années-lumière de son
homologue. C'est dans ce
genre de match que la discré-
tion du duo de l'Est, à Martigny,
se fait particulièrement ressen-
tir. Koreshkov et Pantelejevs ne
sont pas des leaders. Ils ne sont
pas décisifs non plus.
? Le jeu de puissance: certes,
Martigny a profité des circons-
tances - un arbitrage incohé-
rent - pour prendre le meilleur

départ. Il a pu évoluer durant
près de deux minutes à cinq
contre trois. Il n'en a profité
qu'une poignée de secondes
plus tard, lorsque Sierre s'est re-
trouvé à quatre. Dès le moment
où les pénalités se sont équili-
brées, c'est Sierre qui s'est ré-
galé. Il a inscrit trois buts lors
des situations spéciales, lors-
que le match était encore ou-
vert.
? La défense: Sierre peut dés-
ormais s'appuyer sur un jeu dé-
fensif solide. Autant il alignait
les bévues individuelles lors
des deux premiers tours, autant
il est devenu discipliné dans sa
zone. Martigny, lui, a subi une
pression insoutenable lors du
deuxième tiers. Brugger a eu

vingt-cinq tirs cadrés à retenir.
Zerzuben, lui, n'a été sollicité
que trois fois. Des chiffres im-
pressionnants.

Jinman vaut plus de
trois points par match
? Les joueurs suisses: Marti-
gny peut - heureusement -
s'appuyer sur quelques indivi-
dualités très talentueuses. A
Sierre, les joueurs suisses ont
considérablement élevé leur
niveau de jeu. Il possède trois
lignes homogènes.
? La série: Sierre est toujours
invaincu depuis qu'il a ac-
cueilli Jinman. Six matches, six
victoires. 35 buts marqués, 13
goals encaissés. Cormier
compte 61 points, Jinman 19

points. Sa moyenne: 3,1 points
par match. .Pantelejevs n'a plus
marqué depuis quatre jour-
nées, une de plus que Koresh-
kov...
? L'avenir: Sierre vise désor-
mais le top quatre, voire mieux
encore. Seule la première place
- quatorze points de retard sur
Langenthal - paraît hors de
portée. Quant à Martigny, il
s'accroche toujours à cette hui-
tième place. Il ne reviendra
plus sur son voisin. Lausanne
est également intouchable.
Reste Grasshopper. Les Zuri-
chois possèdent onze points
d'avance et deux matches en
plus. Martigny doit quasiment
réaliser un sans-faute d ici à la
fin de la phase préliminaire.

XAVIER REBER (HC MARTIGNY)

«On a pris une claque»
Il en reste sans voix, Xavier Re-
ber. «Est-ce nous qui avons passé
à côté du match ? Ou est-ce Sierre
qui était intouchable? Franche-
ment, je n'en sais rien. Je suis in-
capable d'analyser ce match. Je
reste bouche bée...» L'attaquant
ose tout de même un constat. Il a
trait à la performance des deux
étrangers qu'il a côtoyés l'hiver
dernier. «Ils sont vraiment im-
pressionnants», lâche-t-il. «Je les

connais, certes. Mais ça surprend
toujours. Ils ont fait la différence.
La dernière fois, on avait été mal
récompensés à Sierre. Cette fois,
on n'a eu aucune chance. Depuis
le retour de Jinman, Sierre n'est
p lus la même équipe. Il n'y a p lus
de comparaison possible. On a
pris une claque, c'est tout.»

Martigny aura une petite se-
maine pour la digérer. «Sur le
moment, ça fait très mal. Mais

peut-être qu'après coup, elle sera
bénéfique. Ce n'est pas la f in du
monde non p lus. Il faudra ou-
blier cette rencontre d'ici à sa-
medi prochain et le déplacement
à Lausanne.» Florian Brugger,
lui, range ses cannes avec un
certain dépit. «Non, j e  n'ai pas le
souvenir d'en avoir déjà pris au-
tant», bougonne-t-il. «Je m'at-
tendais d'ailleurs à être remplacé
au troisième tiers... » es
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MARCHÉ DU BOIS ? Les propriétaires forestiers valaisans se lancent dans la certification
de leurs exploitations pour se garantir des débouchés.

DES CRITÈRES INÉGAUX?

JQAKIM FAISS

Après le triage forestier du Haut-Lac et la
bourgeoisie de Monthey l'an dernier, celui
du cône de Thyon vient de recevoir une tri-
ple certification pour ses 852 hectares de
forêt.

Des labels FSC, Q+ et PEFC qui garan-
tissent notamment que le bois est produit
en respectant la nature. «Celui qui achète
du bois portant ces labels contribue au res-
pect des forêts suisses, assure des emplois et
contribue à la réduction de transports lon-
gue distance insensés», résume-t-on auprès
de l'Association forestière vaudoise et du
Bas-Valais La Forestière, en charge des pro-
cédures de certification pour ses membres.

Encore peu d'intérêt
En Valais le triage de Nendaz-Isérables

disposait déjà de l'unique label FSC depuis
quelques années. «Ils en avaient besoin
pour vendre leur bois de feu aux grandes sur-
faces», rappelle Jean-Christophe Clivaz, se-
crétaire de la Communauté des associa-
tions forestières régionales du Valais (CA-
FOR) et président du comité de certification
de La Forestière. «Pour le reste, les proprié-
taires forestiers valaisans ne voient pas en-
core vraiment l'intérêt de ces labels.» Dans le
haut du canton on a privilégié le seul label
Q+. Dans le bas, le Haut-Lac et le cône de
Thyon (Sion, Salins, Les Agettes et Vex) sem-
blent montrer la voie à suivre.

BIS pour assurer
des forêts

e

Les forêts suisses sont certi-
fiées peu à peu, propriétaire par
propriétaire. Et la procédure se
prolonge depuis des années. «Il
y a une différence de traitement
avec d'autre pays», déplore-t-
on au triage du Haut-Lac. «En
Pologne, on a certifié la forêt de
tout le pays en deux jours!»
L'explication se trouve... à
Berne. «Ily a dix ans, lorsque
l'on a commencé à parler de ces
certifications, l'Office fédéral
des forêts a refusé de s 'impli-
quer dans ce processus, lais-
sant les cantons s 'organiser

|fa- - gb

comme ils l'entendaient», ré-
sume le Valaisan Jean-Christo-
phe Clivaz, président du comité
de certification de La Forestière
Une décision qui a rallongé les
procédures.

Autre grief à l'égard des labels:
les critères ne sont pas les mê-
mes pour tous les pays. «Il faut
comprendre que les, labels,
comme le FSC, témoignent
d'une démarche d'amélioration
de la qualité. Les pays qui par-
tent de très bas ne peuvent pas
avoir les mêmes critères que la
Suisse où les critères fonda-
mentaux sont déjà remplis.» JF

«A terme,
tout le
monde
viendra
aux labels»
JEAN-CHRISTOPHE
CLIVAZ
SECRÉTAIRE DE LA CAFOR

Le Chablais pionnier en Valais
Retour sur investissement

A terme, «tout le monde y viendra», as-
sure Jean-Christophe Clivaz. «Les labels
sont un moyen de se garantir un marché
d'écoulement du bois.» D'autant plus vrai
pour le marché intérieur, où les grandes
surfaces spécialisées dans le bricolage exi-
gent déjà ces certifications.

L'argument financier plaide aussi en fa-
veur des bois FSC, Q+ ou PEFC. «C'est vrai
que la certif ication a un coût», admet le se-
crétaire de la CAFOR. «Un montant de
700000 francs pour Vaud et le Valais pour
une périod e de cinq ans. Mais ce surcoût a
été couvert en une seule année par le prix
plus important payé pour du bois labellisé.»
En 2005-2006 le bois «normal» de La Fores-
tière était vendu à 67 francs le m\ contre

important du canton, avec ses 5090 hecta
res de forêt répartis sur les communes de
Saint-Gingolph, Port-Valais, Vouvry, Vion-
naz et Collombey-Muraz. Il est aussi le pre
mier en Valais, avec la bourgeoisie de Mon-
they, à avoir obtenu à l'automne 2005 la
triple certification FSC, Q+ et PEFC. Un
passage bientôt obligé, selon son chef,
François Rouiller: «Nous nous sommes lan-
cés dans ce processus de certification
dans le souci de pouvoir encore vendre no-
tre bois à l'avenir», explique-t-il. «Au-
jourd'hui, la demande pour du bois certifié
n'est pas encore flagrante, pas en Suisse.
Ce n'est en tout cas pas la ruée... Mais
nous avons un gros client français qui exi-

mailto:capone@ibc-broker.com
http://www.ibc-broker.com


InfoMaternité
Quelques questions fréquemment posées
à propos de la grossesse et de la maternité
dans le cadre du travail
En dépit de l'introduction du congé mater- dant laquelle un lien personnel réciproque
nité unique, des questions continuent d'être peut être créé, est raccourcie. C'est pourquoi
posées, dans le cadre de la grossesse et de la loi prévoit (art. 16c alinéa 2 LAPG; art. 24
la maternité, à propos de la situation juridi- RAPG) que le congé maternité payé peut
que des travailleuses. En voici quelques- être ajourné lorsque l'enfant continue d'être
unes. ¦ hospitalisé après sa naissance.

Il est possible de suspendre le congé A
Ajournement du congé maternité maternité payé, si le nouveau-né doit /^~

rester en milieu hospitalier durant flM
«Mon enfant est né il y a deux trois semaines au moins, pour raisons
semaines. Mais il doit encore rester à de santé, à condition que la mère en fasse la
l'hôpital, alors que je suis déjà de retour demande. Si l'ajournement lui est accordé,
à la maison. Dans ces circonstances, le congé maternité payé de 14 semaines ne
mon congé maternité payé a-t-il commence que le jour où le nouveau-né
toutefois déjà commencé? Et de ce fait, retourne auprès de sa mère à la maison.
sera-t-il réduit en conséquence?»

Résiliation pour cause de modifications
En principe, le droit au congé maternité payé
prend effet le jour de l'accouchement. Mais «Cela fait longtemps que je travaille
si le nouveau-né doit rester à l'hôpital, la chez l'employeur X, qui vient de vendre
période pendant laquelle la mère peut pren- son entreprise à Y. Sur ces entrefaites, Y
dre soin du bien-être de son enfant et pen- a modifié mon contrat de travail, à mon

détriment (en réduisant au minimum
légal le congé maternité payé de 16
semaines). Dois-je accepter cela alors
que je suis enceinte?» ou:

«Ma cheffe trouve que je ne peux plus
travailler désormais à temps complet
pendant ma grossesse, et elle souhaite
réduire de 20% mon temps de travail et
mon salaire. En a-t-elle le droit?» ou:

«Mon employeur ferme son entreprise
dans trois mois et a licencié tous les
collaborateurs. Je suis dans mon
quatrième mois de grossesse. Ce
licenciement est-il valable?»

On peut répondre NON à toutes ces ques-
tions, car elles suivent toutes le même prin-
cipe. En vertu de l'art. 336c alinéa 1 CO, une
femme enceinte ne peut pas être licenciée
pendant toute la durée de sa grossesse et
jusqu'à 16 semaines après la naissance (de
l'enfant) (sauf si elle se trouve en période
d'essai ou si elle a un contrat de travail à
durée déterminée). Si l'employeur souhaite
modifier le temps de travail ou le cahier des
charges, il doit procéder à ce qu'on appelle
une résiliation pour cause de modifications.
Cela implique qu'il doit licencier la personne
et établir un nouveau contrat - il n'a pas le
droit de le faire avant 16 semaines après la
naissance, sans le consentement de la
femme concernée. Cette disposition est vala-
ble également en cas de vente de l'entre-
prise. La travailleuse enceinte a le droit de
continuer à travailler, dans la même fonction
et avec le même temps de travail.
Cette protection contre le licenciement est
applicable, même si l'entreprise ferme, c'est-
à-dire qu'une travailleuse enceinte ou une
jeune mère a droit au maintien de son
salaire jusqu'à 16 semaines après la nais-
sance (dont 14 semaines à 80%, conformé-
ment à la LAPG), en plus du préavis de
congé qui doit être respecté. Si l'employeur
ne peut ou ne veut plus l'occuper dans le
même cadre ou la même fonction définis
dans le contrat, elle peut également faire
valoir, en plus du préavis de congé, le main-
tien du salaire jusqu'à 16 semaines après la
naissance (dont 14 semaines à 80%, confor-
mément à la LAPG).

Cours Arc 2007: vue d'ensemble
01 '18 janvier La joie d'une vie simplifiée Lausanne
02 1" février Sécurité au travail, spécial «bâtiment» Sion
03 7 février Droit du travail: licenciements ordinaires et extraordinaires Bienne
04 16 février CCT Swisscom - Plan social Yverdon
05 20 février Les nouveautés de la correspondance française Lausanne
06 27 février+ 6 +8 mars Impôt 2006 VS Sion
07 5 mars Recherche d'un emploi - Module 1 Bienne
08 8 mars Légalité: comment la vivre au quotidien (cours pour les femmes) Lausanne
09 9 mars Femmes sans emploi Lausanne
10 15 mars Le certificat de travail Villars-s/Glâne
11 23 mars Etre déléguéjels des travailleurs/euses Villars-s/Glàne
12 23 mars Le langage de l'image, relookage Lausanne
13 26 mars Recherche d'un emploi - Module 2 Bienne
14 13 avril Confiance en soi/communication Sion
15 20 avril Tâches et conduite d'une section Neuchâtel ..-. .
16 25 avril Savoir négocier Delémont
17 27 avril Gestion du temps Sion
18 3 mai+ 6 juin Participation et conduite de réunion Villars-s/Glâne
19 11 mai Aider son enfant à trouver une place d'apprentissage Sion
20 12 mai Développement des places d'apprentissage en Suisse romande Lausanne
21 22 mai Prendre une retraite anticipée: quelles sont vos possibilités? Neuchâtel
22 25 mai Gérer son argent dans la liberté Lausanne
23 15 juin A la recherche du premier emploi Sion
24 5 septembre ¦ Fonds de garantie LPP: faillite, fermeture, insolvabilité Genève
25 7 septembre Savoir négocier Villars-s/Glâne
27 12 septembre Le certificat de travail Delémont
28 14 septembre Atelier miroir Sion
29 28 septembre Mieux se connaître au travers de ses valeurs et croyances Sion
30 5 octobre Etre délégué(e)s des travailleurs/euses Saint-Maurice
31 11 octobre Concevoir et gérer un projet Sion
32 5-6 novembre Sous pression et sans stress Puidoux
33 10 novembre Développement des places d'apprentissage en Suisse romande Villars-s/Glâne
34 13 novembre Le certificat de travail Lausanne
35 23 novembre Le langage de l'image, relookage Villars-s/Glâne
36 26 novembre Bien communiquer pour mieux gérer le stress au travail Neuchâtel
37 E-Le@rning Martigny
38 Sur demande Etre déléguéjels des travailleurs/euses
39 Sur demande Savoir négocier
40 Sur demande LPP - Cours de base régionalisé
Ajoutez une corde à votre arc de compétences en suivant nos cours!

Pour tout renseignement, veuillez contacter notre institut Arc Valais
au 027 329 60 60, rue de la Porte-Neuve 20 à Sion.

pleine de succès
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Les Syndicats chrétiens
interprofessionnels

du Valais
vous souhaitent un

Joyeux Noël
et une année 2007
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un locai avec
pignon... sous rue
ÉGLISE DE SCIENTOLOGIE ?Considéré comme une secte en
Suisse, le mouvement fait du démarchage à Sion. Ses «missionnai
res» ont loué une salle à l'avenue du Midi. La police prend position

OPÉRATION NEZ ROUGE EN VALAIS

135 personnes

Sur l'avenue du Midi, à Sion, l'Eglise de Scientologie a dépêché des «missionnaires bénévoles» par trois fois au moins depuis octobre dernier. Le mouvement
louait un local à proximité pour faire sa promotion, MAMIN

XAVIER PILLIEZ
«J 'ai été trop naïve. Je suis montée à l'étage,
j 'ai même donné mes coordonnées. Ce n'est
que p lus tard, de retour dans la rue, que j 'ai
réalisé...» Durant une dizaine de minutes,
Laine* a joué le «jeu» de la Scientologie. Sa-
medi dernier, alors qu'elle se baladait en
ville de Sion, à l'avenue du Midi, la jeune
femme s'est fait interpeller par un homme.
Pour entamer la conversation, il évoque les
méfaits du stress dans la vie de tous les
jours. Sans comprendre alors qu'il s'agit
d'un «missionnaire bénévole» envoyé par
l'Eglise de Scientologie pour recruter de
nouveaux adeptes, Laure accepte de le sui-
vre à l'étage d'un bâtiment voisin. «Il m'a
demandé si j'étais stressée... et une fois à
l'étage, il m'afait tenir deux cylindres en mé-
tal reliés à un soi-disant appareil de mesure.
L'aiguille s'est affolée je crois puisque
l'homme m'a dit que j 'étais beaucoup trop
stressée. Et qu'il fallait y remédier avant qu'il
ne soit trop tard.»

Démarchage dans la rue
Laure achètera encore un livre qu elle

paiera comptant. «J 'ignore pourquoi je l'ai
acheté, j'étais pressée et j'avais la tête ail-
leurs. J 'ai vu ensuite que c'était un ouvrage
en lien avec la Scientologie.» En lien avec la
Scientologie, et la fameuse dianétique, en
l'occurrence, de son fondateur Ron Hub-
bard. L'appareil qui a soi-disant diagnosti-
qué l'état de stress de Laure ce jour-là était
en fait un de ces électromètres dont l'Eglise
PUBLICITÉ i 

11/ \H 7/->f.fo rink ' tes oenevoies valaisans s occuper au rapatriement ae
llfU c • ? r t • UN «RESCAPE» MET EN GARDE harponner les personnes immatures ou affaiblies. 135 personnes sur l'ensemble du territoire. Les 8 et 9
UMJ Slon-ValaiS Le tsunami, la drogue ou le stress: c 'est par ces décembre, elles avaient été au nombre de 83 à faire ap-
Membre du Zonta International i*** Jean-Luc Barbier, musicien de questions qu 'ils conduisent à parler finalement pel aux services de cette prestation gratuite.

\̂ 
talent 

et 
ex-scientologue, est de Scientologie. La méthode consiste ensuite à Dans \a nuit de vendredi à samedi, 63 personnes

£L aussi le fondateur de l'Associa- déstabiliser la personne. Puis, une fois qu 'elle en- ont été raccompagnées à leur domicile par 18 bénévo-
gP tion d'aide aux victimes de la tre dans la secte, on fera tout pour l'infantiliser, les. Cela représente 41 courses effectuées, soit 2310 ki-

M gr dianétique et de la Scientologie 0n lui vendra une thérapie pseudo-psychiatrique, lomètres parcourus. Le lendemain, 72 personnes ont
L'ra,̂ 

du 

!
6 décembre (www.anti-scientologie.ch), des cours à 

50 
francs , puis à 200 francs , jusqu 'à été prises en charge pour 39 courses effectuées par 24N 1292 chez Sergetrans , 1 ^»l établie à Porrentruy. L'homme 60 000 francs. On va la ritualiser. En gros , on la bénévoles, soit 2191 kilomètres parcourus.

N« si* A.S <¦¦•«. 
a passé dix années parmi les programme pour qu 'elle soit aux dépens de la L'opération Nez Rouge se poursuivra en Valais

dSt ocath e Belmont 
disciples de feu Ron Hubbard secfe.» Jean-Luc Barbier a été très loin dans le sans interruption durant les fêtes de fin d'année. Du

l P ' I avant de rebrousser chemin, non sans y avoir processus d'adhésion à l'Eglise de Scientologie, vendredi 22 au dimanche 31 décembre à 7 heures du
laisse Quelques plumes, autrement dit une grande jusqu'à participer à un séminaire aux Etats-Unis. matin, les conducteurs désireux de rentrer chez eux

? RÉDACTION partie de ,son argent e* de sa santé- Son discours gLài yai compris que quelque chose clochait. Je en toute sécurité pourront confier leur véhicule à des
DU VALAIS CENTRAL est sans éclulvoque: «Ces ëens sont malhonne- devajs tout remettre en question, affilier mon en- bénévoles qui s'occuperont gratuitement de son ra-
SION Rue de l'Industrie 13 tes. Il faut surtout comprendre qu 'ils utilisent treprise à la secte, etc. Attention! La Scientologie patriement Le numéro à composer sera le
Tel- 027 329 78 70 n'importe quel prétexte ou thème à la mode pour vous fait avaler des couleuvres!» nfinnfin?9nft ry

de Scientologie a fait son objet initiatique,
et dont l'utilisation scientifique a par ail-
leurs été tant de fois contestée.

Bref, ce jour-là, Laure a consenti à l'in-
vitation d'un scientologue venu prospecter
en plein cœur de la capitale. «J 'ai agi sans
contrainte», admet la jeune femme, «mais
j 'ai un peu peur, puisque j 'ai laissé mon
nom...» Si l'action des «missionnaires bé-
névoles» sur les trottoirs sédunois n'a ap-
paremment rien d'agressif, on peut s'inter-
roger sur la légalité d'un tel démarchage en
pleine rue, puisque mené par un orga-
nisme considéré comme une secte en
Suisse.

La police
ne peut pas intervenir

Mis au fait des actions de l'Eglise de
Scientologie par «Le Nouvelliste», le com-
missaire de la police municipale de Sion
Pierre Rossier a tenu à préciser «que dans la
mesure où le démarchage ne se fait pas dans
la violence ou envers des mineurs, rien ne
permet aux autorités de l 'interdire. Il faut
distinguer une action concrète sur la voie
publique d'une action dans un local p rivé.
Si ces gens souhaitaient monter un stand
d'information sur la p lace de la Planta, ce
serait différent. Une autorisation commu-
nale serait alors indispensable. On ne peut
décemment pas intervenir si une personne
accompagne les sientologuës dans un bâti-
ment de son propre gré... C'est aux citoyens
d'être vigilants.» Et si une demande offi-

cielle lui était adressée, que ferait la police
municipale? «L'Eglise de Scientologie est
considérée comme une secte. Nous n'accep-
terions pas sans condition», répond le com-
missaire. «On se poserait alors sérieusement
la question si la démarche est compatible
avec Tordre public.»

Le loueur ignorait...
De son côté, la gérante de l'établisse-

ment qui a loué le local aux scientologues
par trois fois, avoue l'avoir fait en ignorant
tout de la nature de ces actions: «Ils n'ont
évidemment pas dit qu'ils étaient de l'Eglise
de Scientologie, mais qu'ils faisaient du bé-
névolat en faveur des victimes du tsunami.
Et dire que je leur ai même offert la location
de la salle le premier samedi... Comme j 'ai
été naïve! Hier (ndlr, vendredi), la police est
venue pour m'interroger. On ne m'y repren-
dra plus.»

On se souvient qu'en 2004 déjà, l'Eglise
de Scientologie louait une salle dans un im-
meuble du centre-ville pour mener ses ac-
tions, mais depuis, l'organisme s'était fait
plus discret. A l'Eglise de Scientologie de
Lausanne qui a délégué des «missionnaires
bénévoles», on commente la démarche
ainsi: «Ces actions sont courantes, en Suisse
et ailleurs. Nous y présentons des techniques
d'aide, et informons sur nos activités. Nous
ne forçons personne. Nous faisons le travail
d'une Eglise.»

*nom connu de la rédaction rapatriées
Le deuxième week-end de l'opération Nez Rouge a vu
les bénévoles valaisans s'occuper du rapatriement de
135 personnes sur l'ensemble du territoire. Les 8 et 9
décembre, elles avaient été au nombre de 83 à faire ap-

FÉDÉRATION D'ÉLEVAGE DE LA RACE D'HÉRENS

Il y aura
une assemblée
extraordinaire

Les éleveurs veulent régler les problèmes au plus vite.
HOFMANN

VINCENT FRAGNIÈRE
Réunis samedi après-midi à Vollèges, 98 éleveurs re-
présentant 14 syndicats d'élevage de la région ont dé-
cidé de ne pas attendre l'assemblée ordinaire du 3
mars pour régler les problèmes liés à la fédération. «Ils
ont demandé à l'unanimité la convocation d'une as-
semblée extraordinaire de la fédération. Une correspon-
dance des syndicats d'Entremont, conformément à l'ar-
ticle 8 des statuts, sera adressée tout prochainement au
vice-président Elot Abbé. Cette lettre précisera en parti-
culier que le contrat de sponsoring et les relations au
sein du comité devront f igurer à l'ordre du jour de cette
assemblée», explique un communiqué de presse en-
voyé samedi soir par Etienne Dessimoz, responsable
de la commission chargée de mettre en place le fameux
contrat marketing dénoncé il y a quelques semaines
par la majorité du comité de la fédération et les syndi-
cats organisateurs de la finale cantonale 2007. Une dé-
nonciation qui est également à la base de la double dé-
mission du gérant Elie Fellay et du président Jacques
Pralong «qui a géré la réunion d'hier à Vollèges», selon
Etienne Dessimoz, délégué sur place pour y expliquer
toute la démarche liée au fameux contrat de marke-
ting.

«Les éleveurs
peuvent être ras-
surés sur le bon
fonctionnement
de la fédération»
ÉLOI ABBÉ

-/'S VICE-PRÉSIDENT DE LA FEDERATION
m '' 'M D'ÉLEVAGE DE LA RACE D'HÉRENS

Du côté de la fédération, le vice-président Eloi Abbé
accepte évidemment cette demande: «Nous avons tou-
jours dit que ces problèmes pouvaient se régler lors de l'as-
semblée générale du 3 mars, mais si 98 éleveurs veulent le
faire dans le cadre d'une assemblée extraordinaire, il n'y a
aucun problème.» Eloi Abbé précise encore à tous les éle-
veurs du canton que les six membres du comité se sont
partagé les tâches administratives du président démis-
sionnaire et qu'ils recherchent actuellement un secré-
taire-caissier. «Dé p lus, les services de zootechnie, du herd-
book ou la gestion des papiers liée à la race d'Hérens sont
toujours pris en charge, comme par le passé, par le Service
de l'économie rurale de l'Etat du Valais. Les éleveurs peu-
ventdoncêtrepaifaitementrassuréssurlebonfonctionne-
mentde la fédération d'ici à cette assemblée extraordinaire
qui devrait donc avoir lieu courant janvier », observe-t-il.

http://www.anti-scientologie.ch
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_ _  I COLLISION À TROISTORRENTS

non au Pré Bellon*%r*"t Un jeune
motard tué

MORGi NS ? Les citoyens de Troistorrents ont refusé à une écrasante majorité
d'exiger de la commune qu'elle achète cette parcelle au centre de la station.
JOAKIM FAISS

Près de huit citoyens chorgues
sur dix ont décidé ce week-end
que la commune de Troistor-
rents n'achètera pas la moitié
du Pré Bellon, au centre de
Morgins. Une surface pour
l'heure non bâtie, mais qui de-
vrait maintenant l'être assez ra-
pidement.

Pour mémoire, un groupe
de pétitionnaires exigeait que
la Municipalité fasse valoir son
droit de préemption pour ache-
ter cette surface de 4625 m2. Un
endroit qui accueillait jusqu'à
l'hiver dernier le téléski pour
débutants, plus connu sous le
nom de fil-neige, de Morgins.
Prix de la transaction souhai-
tée: un peu moins de 2,9 mil-
lions de francs pour un prix au
mètre carré de 620 francs. But
de l'opération: garder ce der-
nier carré vierge de toute
construction afin d'y maintenir
un espace de loisirs et un bout
de piste de ski.

Changement d'avis
Plus de six cents personnes

avaient appuyé la pétition dé-
posée à mi-novembre. Dans le
secret de l'isoloir ils n'ont pour-
tant été guère plus de 300 à sou-
haiter cet investissement com-
munal. Une moitié des signa-
taires a donc dû changer d'avis.
«A mon avis, ce résultat est
moyennement surprenant. Les
gens qui ont signé la pétition
n'étaient pas forcément au cou-
rant du détail de la situation
lorsqu'ils l'ont fait», explique la

présidente Marianne Maret.
«Nous avons fourni toutes les
informations utiles et les ci-
toyens nous ont suivis. C'est p lu-
tôt rassurant, surtout que le
Conseil communal était una-
nime sur ce sujet. Si l'issue du
scrutin avait été différente , nous
aurions dû sérieusement tous
nous remettre en question.»

Déception
Du côté des initiateurs de la

pétition, la déception est bien
sûr présente: «Oui, nous som-
mes déçus», admet Marie-
Claude Maytain. «Mais nous
avions souhaité que le peuple
puisse s exprimer. Il l a fait et
nous ne pouvons que respecter
sa décision. A mon avis c'est
juste dommage que les gens ne
soient pas davantage intéressés
par le patrimoine et le tourisme.
Certains de nos hôtes seront dé-
çus de ne pas trouver le f il-neige
à cet endroit cette année. Ce ne
sera pas facile de leur expliquer
pourquoi il n'y est p lus. A mon
avis nous allons perdre des
clients de la station. D 'un autre
côté, on peut espérer que les trois
millions qui ne seront pas inves-
tis dans cet objet puissent être
consacrés à d'autres projets
dans la station de Morgins.»
La question: «Acceptez-vous que la
commune achète la partie inférieure du
«Pré Bellon» à Morgins [...] faisant ainsi
valoir son droit de préemption?»
Bulletins rentrés: 1596 (participation
56,6%). Blancs: 7. Nuls: 3. Valables:
1586 Après le vote clair des citoyens de Troistorrents ce week-end, la commune n'achètera pas la
Oui: 331 (20,87%). Non: 1255 (79,13%)' moitié du Pré à Bellon, à Morgins. LE NOUVELLISTE
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Le motocycle du jeune homme est venu
percuter l'aile avant droit de la voiture qui ve-
nait en sens inverse, POLICE CANTONALE

Vendredi à 19 h 45, un jeune motocycliste
de 16 ans a perdu la vie dans un accident
de la circulation sur la route de la vallée à
Vers-Ensier. Le malheureux, titulaire d'un
permis d'élève conducteur, circulait avec
sa moto de 50 cm3 sur le chemin des Eco-
liers en direction de l'intersection avec la
route principale.

Parvenu à ce carrefour, il est entré en
collision avec une voiture qui circulait
normalement sur la route principale, de
Monthey en direction de Troistorrents.
Grièvement blessé, le motocycliste est dé-
cédé sur les lieux de l'accident malgré les
soins prodigués par le médecin du SMUR.
C/JF

AIGLE

Référendum
balayé
Introduire un référendum fi-
nancier obligatoire pour tout
investissement dépassant le
million et demi de francs?
L'idée a été défendue par le
conseiller communal UDC
François Deladoey vendredi
soir à Aigle. Selon lui, «de nom-
breux gros projets se côtoient
aujourd 'hui à Aigle sans que le
peup le ait donné son avis». Se-
lon lui, un tel référendum obli-
gatoire serait un gage de démo-
cratie. Seul son groupe l'a suivi.
Les autres conseillers ont es-
timé que le référendum faculta-
tif était bien suffisant. Il a par
exemple été exercé dans le dos-
sier du rachat de la parcelle du
cinéma multisalles sur le site de
l'ancienne Migros.

Moyennant quelques me-
nus amendements, le Conseil
communal d'Aigle a par ailleurs
adopté à l'unanimité le budget
2007 de la Municipalité. Ce der-
nier prévoit une capacité d'au-
tofinancement d'un peu plus
de 2 millions de francs pour des
recettes estimées à 29 millions.

Le plafond d'endettement
pour la législature a été fixé à 62
millions de francs. JF

PUBLICITÉ 

CENTENAIRE DE L'ASSOCIATION VITICOLE D'OLLON

Le terroir en bouteilles

montrer notre Saint-M;

NM512 chez Café St-André, x 
numérotées. «Nous

chez Carmen, Chamoson Après le blanc en 1926, avons créé une mise de
N° 1360 chez Cave Feuille Morte, le Caviste rouge. Les cinq cents bouteilles nu-

Pascal Bonvin, Flanthey viticulteurs d'Ollon ne mérotées, en souvenir de
! fr\nt nsic loc pVincoc à In n/ i iccrmno Ao no nin ot

FABIEN THÉTAZ

Devenir propriétaire
d'un cep pour 150
francs et recevoir une
bouteille, de blanc ou
de rouge, par année
pendant dix ans: le
concept Brin de Terroir,
mis sur pied par l'Asso-
ciation viticole d'Ollon
(AVO), a séduit plus de
mille intéressés.

Après avoir eux-mê-
mes planté leurs sou-
ches ce printemps, ils
ont pu déguster ce
week-end le premier
cru de l'opération à
l'occasion des journées
portes ouvertes de
Î'AVO qui fête par ail-
leurs son siècle d'exis-
tence.

Plantation à l'envers...
«La moitié des proprié-
taires ont p lanté leur
cep à l'envers. Car les
personnes intéressées
venaient surtout des vil-
les et cherchaient à se
rapprocher des produits
du terroir», souligne
Jean-Yves Beausoleil,
œnologue de l'associa-
tion. Terroir certes,
mais surtout marke-
ting, comme l'explique
Marcel Crolla, prési-
dent: «Nous cherchons
par ce biais à attirer de
nouveaux clients dans
notre entreprise et à leur
faire découvrir nos vins.»

Riccardo Mattei, Jean-Yves Beausoleil et Marcel Crolla (de gauche à droite), ont lance ce
week-end le nouveau cru du village, le Caviste rouge, quatre-vingts ans après son
homologue blanc, LE NOUVELLISTE

moitié, puisqu'ils ont
profité de la manifesta-
tion pour présenter en
primeur un nouveau
produit: le Caviste
rouge, assemblage de
pinot et de gamay, qui
accompagnera désor-
mais le Caviste blanc.
Un vin dont l'étiquette
a été dessinée par le
peintre Frédéric...
Rouge et qui reste la
fierté de l'AVO depuis
1926.

Bouteilles

il est prévu de le com-
mercialiser dès le prin-
temps 2007», explique
le président de l'asso-
ciation.

Premier anniversaire.
Stands d'artisanat,
concours de dégusta-
tion, animations musi-
cales et papet vaudois,
tout a été prévu pour
associer la population
au premier anniver-
saire de Brin du Terroir
et au lancement du Ca-
viste rouge.

«Nous avons trouvé
ières innovan- ifiheure'

au vin», s est par Cath
1 y-* 11 _

frai Zonta Club
Hàï Sion-Valais
Membre du Zonta International

AIGLE

Policier tué dans un
accident de la route
Un accident mortel de la circulation s'est
produit sur la route des Mosses, samedi
peu avant 12 h 30. A la sortie d'un virage à
gauche, à quelques kilomètres d'Aigle, un
automobiliste qui descendait a entamé le
dépassement d'une voiture. Il a alors perdu
la maîtrise de son véhicule qui est parti en
glissade. La portière avant droite est venue
heurter une voiture qui montait normale-

. ment en sens inverse.
Gravement blessé, le passager de la voi-

ture descendante a été héliporté par la
Rega au CHUV où il devait décéder peu
après son admission. Il s'agit d'un agent de
la police municipale de Lausanne, âgé de
26 ans, domicilié à Lausanne.

Le conducteur ainsi que les occupants
de l'autre véhicule ont été légèrement bles-
sés et conduits en ambulance à l'hôpital de
Monthey pour contrôles. JF/C

CHAMPÉRY TOURISME

Steve Theytaz s'en va

En place depuis
quatre ans, le direc
teur de Champéry
Tourisme Steve
Theytaz quittera
ses fonctions en
mai. LE NOUVELLISTE

Arrive a Champéry Tourisme en 2003 et
directeur depuis 2004, Steve Theytaz s'en
va relever d'autres défis , a-t-il annoncé
vendredi soir lors de l'assemblée générale
de l'organisme touristique champérolain.

A son arrivée, l'accent devait être mis
sur la poursuite du redressement financier
de l'office du tourisme qui comptait un dé-
ficit cumulé d'un demi-million de francs il
y a six ans. Mission accomplie puisque ven-
dredi soir Steve Theytaz a pu annoncer un
bénéfice de 90000 francs pour le dernier
exercice. Le déficit cumulé se monte ac-
tuellement à un peu moins de 60000
francs. «Le bout du tunnel est proche et nous
laisse entrevoir un avenir prometteur », ex-
plique le directeur qui quittera ses fonc-
tions à fin mai 2007.

Pour sa dernière assemblée générale
Steve Theytaz a encore pu se réjouir d'une
excellente saison écoulée. Les nuitées sont
certes en recul de 2%. Mais il était difficile
de lutter avec l'année du FOJE et les chiffres
de l'hiver 2006 sont jugés «très bons». JF
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vous accueillent!
La ville de Sion et ses commerces fc

Rue du Rhône

Ouvertures nocturnes
• Mercredi 20 décembre

jusqu'à 22 heures
• Vendredi 22 décembre

jusqu'à 22 heures
• Samedi 23 décembre

jusqu'à 18h30

A cette occasion, les parkings de la Planta
et du Scex seront gratuits. Mercredi et vendredi
courses spéciales gratuites des Bus SédunoisRue de Lausanne

Jamais offrir n'a sonné aussi bien. ^̂  -A ^O
Form 2

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.
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http://www.bang-olufsen.com


Grimentz féerique
r ¦¦

MARCHE DE NOËL ? Ce week-end, le village annivîard a été illuminé
et décoré comme un conte de fées, pour ses troisièmes Féeries.

CHARLY-G. ARBELLAY

Le Père Noël souffleur de ballonnets a conquis le jeune public, ce week-end aux Féeries de Grimentz. LE NOUVELLISTE

Pour cette troisième édition des Féeries
de Noël, le village enneigé de Grimentz a
été décoré d'étoiles. «Pour les villageois,
cette manifestation est le signe que la sai-
son d'hiver a officiellement commencé»,
relevait Simon Wiget, le nouveau direc-
teur de l'office du tourisme. «Pour eux,
c'est une mise en condition afin d'être prêts
pour les fêtes de f in d'année. Déjà, des hô-
tes avec leurs enfants sont arrivés ce week-
end...»

Féeries internationales
Dans la rue principale, les passants

ont découvert des trésors de créativité, au
gré d'une quinzaine de petits chalets en-
veloppés de guirlandes, de jouets et de
décorations traditionnelles. Partout volti-
geaient mille effluves d'épices, de can-
nelle, et d'anis étoile.

Ces Féeries ont également mis en
scène les délices du terroir local. Des pro-
ductions artistiques ont aussi accompa-
gné le rendez-vous grimentzard. Ven-
dredi, la chorale Clin d'ceil a chanté sur la
place de la Cure. Le lendemain, c'était au
tour de Jacky Lagger, du chœur La Ro-
maine de Martigny, de l'ensemble les
Tontons Bastons. Puis dimanche, le
chœur des Chasseurs d'Anniviers.

Six pays ont été les hôtes d'honneur
de Grimentz: le Canada, la Finlande, l'Ita-
lie, l'Angleterre, la Belgique et la France
avec l'Alsace. «Pour la première fois, Gri-
mentz a été choisi par des autocaristes de
Milan. Deux bus bondés d'hôtes ont fait un
détour par le val d'Anniviers. Ces Féeries
deviennent internationales!Nous sommes
enchantés de cette évolution», a relevé, en-
thousiaste, Simon Wiget.

PUBLICITÉ ; ; 

ves partagent la qualité d'oeuvrer
repondu à la question « Pourquoi t'engages-tu comme bénévole ? »

Dans l'ombre, ces bénévoles font

sant personnellement

M

austine Claivaz
Union des

Jeunes Gingolais,
JDC Monthey

Mon bénévolat n'a rien d'humanitaire
c'est plutôt un coup de main aux asso-
ciations de mon village. J'ai été moni-
trice de snow-board pour les enfants de
St-Gingolph - Port-Valais. J'ai eu beau-
coup de plaisir à leur faire partager ma
passion de la glisse et de les accompa-
gner chaque mercredi après-midi.

Je suis également vice-présidente de
l'Union des Jeunes Gingolais. C'est très
enrichissant de voir nos idées s'épa-
nouir et d'aider à concrétiser nos pro-
jets. En prenant ces responsabilités, j'ai
gagné de l'assurance et j'ai développé
mon sens de l'organisation pour pouvoir
mieux les assumer.

Pierre-Y. Debons
Président fanfare

Rose des Alpes,
Membre comité

Comité PDC Savièse

Je suis convaincu que dans ce monde
toujours plus individualiste, les socié-
tés locales sont une base d'équilibre
nécessaire.

Sans le bénévolat des personnes qui
les encadrent, peu d'entre elles pour-
raient vivre et perdurer. L'avenir de nos
familles passe aussi par les sociétés
locales. Musique, sport, loisirs divers,
sont pour nos enfants d'une importance
capitale.Si les parents démissionnent et
n'offrent pas de leur temps, comment
voulons-nous freiner la délinquance !!

Magali Clavien
Unité d'accueil

pour écoliers,
Comité PDC Miège

Le bénévolat est une expérience for-
midable. Ne pouvant rester passive,
j'ai besoin d'agir et de donner un peu
de moi en espérant que ces quelques
heures pourront améliorer un petit peu
ce monde où tout à un prix.
J'ai appris bien plus que je m'y atten-
dais et ça m'a permis de rencontrer
des personnes remarquables tout en
ouvrant mon horizon sur de nouvelles
connaissances. C'est aussi une façon
de dire merci aux nombreuses person-
nes qui, par des petits et grands gestes,
rendent la vie meilleure et plus riche en
offrant de leur temps et en s'investis-

Michel Schwéry
Transports-Handicap,

ancien Président
de commune

St-Léonard

Je me suis engagé dans le bénévolat
par reconnaissance envers la société.
Mon action en faveur de personnes
atteintes dans leur santé est source
d'épanouissement personnel et me
permet de nouer des liens de profonde
amitié avec les plus démunis qui, trop
souvent, sont mis en marge de la socié-
té. En cette période que nous vivons, je
constate que le chacun pour soi a pris
beaucoup trop de place et ne permet
plus d'être à l'écoute de son prochain.
Par le bénévolat, j'essaie de combler
cette lacune en apportant aux person-
nes que je côtoie un peu de joie et de
chaleur humaine indispensable pour
garder confiance en l'avenir.

N»
v

Dans le club de mon village, les
petits juniors sont suisses, macé-
doniens, costaricains...
Leurs idoles s 'appellent Vailati,
Obradovic, Saborio.,.

Le football est un formidable vec-
teur d'intégration. Pour nos jeunes,
il y a aussi la fanfare, la chorale, la
gym... pour l'amour de la musi-
que, du chant, pour leur apprendre
à vivre ensemble surtout.
Tout ça grâce au travail des entraî-
neurs, à la patience des moniteurs.

un travail formidable pour donner,
à leur manière, un espoir à l'avenir
de nos enfants. Grâce à eux, dans
nos contrées, le rêve a aussi sa
chance.

Merci à eux, que l'année 2007
fasse leur bonheur !

Didier Torelio

me approuvé le 17 01

n enrichissement...
La veille de la St-Nicolas était la jour-
née consacrée au bénévolat. Sans
cet acte gratuit, accompli quotidien-
nement par des millions de gens, la
société d'aujourd'hui ne serait pas ce
qu'elle est. Pensez à toutes ces socié-
tés culturelles ou sportives, à ces œu-
vres d'entraide qui subsistent grâce
au dévouement et à la disponibilité de
beaucoup. Pensez aussi à toutes ces
marques de solidarité que nous échan-
geons entre parents, amis ou voisins.

Le Parti Démocrate Chrétien du Valais
romand (PDC Vr) est aussi l'heureux
bénéficiaire du temps bénévolement
offert par un grand nombre de person-
nes. Celles-ci ont donné de leur temps
pour réfléchir sur nos valeurs fonda-
mentales et concevoir un programme
politique sur lequel s'appuient nos élus
(e). Ensuite les comités de section et de
district s'activent, eux aussi, bénévole-
ment pour élire nos représentantes et
soutenir leurs actions.

neTout cet engagement personnel contri-
bue à la dynamique du PDC Vr et au Sa
bien-être de la société en général. Il en |e<
résulte un enrichissement pour soi et ra

'j
pour les autres. fa.
Dans cette période de l'Avent, n'hési- |0(
tez pas à répondre chaleureusement so
aux appels qui vous seront lancés. Ca
Ainsi vous vous ferez plaisir et contri- n'i
buerez au plaisir des autres. vo

Bonnes fêtes à tous.'
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«Une tranche
de bonheur!»
DOMINIQUE ZUFFEREY

«Je suis instituteur et
bénévole. Les organisa
teurs m'ont confié les
jeux pour les enfants.
Ces derniers ont parti-
cipé à des concours.

Tout était gratuit! Les
gosses se sont amusés
comme des fous. Les
féeries sont une tranche
de bonheur, prélude aux
préparatifs des fêtes.»

«C'est du rêve
à l'état pur!»
CHANTAL SALAMIN-DONNET

«Cette animation fait bou- tés: le bassin gourmand,
ger Grimentz. Je suis la qui est un assortiment de
femme du boulanger et je produits du terroir, le pain
veille à ce que mon stand des Anniviards et le pain
soit attrayant. Cette année, d'épice, tendre. Noël, c'est
j'ai présenté trois nouveau- du rêve à l'état pur.»

CO D'EUSEIGNE

Solidarité
Du 18 au 21 décembre, le cycle
d'orientation d'Euseigne met sur
pied une semaine de sensibilisa-
tion aux plus démunis. «Dans
l'esprit de Noël, notre établisse-
ment consacrera cette semaine à
une réflexion autour du thème de
la solidarité», souligne le direc-
teur Gérard Aymon. «Une vente
de biscuits et de fondants,
confectionnés en classe par une
partie des élèves de ICO et 2 CO,
nous permettra de récolter un
montant au profit de l'Associa-
tion Chez Paou qui vient en aide
aux personnes défavorisées dans
notre canton.» Le vendredi 22 dé-
cembre, au travers de quatre ate
liers, les élèves et leurs ensei-
gnants traiteront du thème de la
solidarité durant l'après-midi, CA

SIERRE

Vin chaud du CAS
Le Club alpin de Sierre organise
son traditionnel vin chaud dans la
grande salle du Restaurant Le
Bourgeois le 20 décembre dès
19 h. Un diaporama «Ski-voile en
Norvège», réalisé par plusieurs
membres du club, sera présenté.

AYENT

Parole partagée
Lundi 18 décembre à la salle pa-
roissiale de Saint-Romain dès
19 h 30, partage de lectures bibli-
ques animé par Fernand Tappare!
Prendre le missel ou la bible.

http://www.forum-benevolat.ch
http://www.pdcvr.ch
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Noël fait de I ombre
à certains commerçants

jcz - gt

PLACE DU MIDI ? La disposition des tentes du marché de Noël
ne fait pas l'unanimité. Passants et artisans sont ravis.
Le commerçant Bruno Dubath, lui, est insatisfait.

Une humeur
pas entièrement partagée

JASMINE FRAGNIÈRE

Noël, c'est un esprit magique, féerique. Un
moment de partage et de rencontre. Pour
beaucoup aussi, cette période de fin d'an-
née rime avec cadeaux et certains en font
leur fonds de commerce.

Bruno Dubath est propriétaire d'un
magasin de modèles réduits dans l'aile est
de la place du Midi. Noël est une période
faste pour son commerce. Mais cette an-
née, une ombre plane au tableau. Avec la
disposition des tentes des exposants du
marché de Noël, il se sent caché et surtout
mis à l'écart du circuit emprunté par les ba-
dauds.

En dehors du circuit
«Vannée dernière, nous étions moins

dans l'ombre des tentes du marché de Noël.
Là, nous sommes mis hors circuit!» lance
Bruno Dubath. Le nouvel agencement des
tentes du marché ne lui plaît pas. Placées
de manière à créer une grande allée cen-
trale où le visiteur peut découvrir à sa gau-
che et à sa droite les artisans de Noël, les
tentes tournent le dos aux commerces. «Les
gens passent au milieu et ne débordent pas
face aux commerces. Mettre les tentes dos à
dos, orientées vers les commerces, ne peut
qu'inciter les gens à faire le tour de la p lace
par l'extérieur et à ne pas prendre la voie la
p lus courte.» ï>;*wm

Derrière cette rogne se cache un pro- I— . iHHK. —_ _ : 
blême de visibilité. Depuis le centre de la Bruno Dubath pose devant son magasin en partie masqué par les tentes du marché de Noël, MAMIN
place, le client ou le visiteur ne voit plus for-
cément le magasin de M. Dubath.

Mais, fort de son succès, le marché de \
Noël n'amène-t-il pas de nouveaux clients?
«Nous pourrions toucher une autre clientèle :
que d'ordinaire, pour autant que géogra- '¦
phiquement, nous, ne soyons pas mis hors :
du circuit. Croyez-moi, l'apport éventuel de \
nouveaux clients ne compense pas les nui- '¦
sances.» :

«Trouver
un modus vivendi»

«Nous étions moins perturbés l'année \
dernière. Il faut trouver une solution pour :
l'année prochaine et remanier le concept, •
trouver un modus vivendi oh chacun estga- '¦
gnant. Ça demande un minimum de ré- :
flexion et de collaboration», insiste le com- j
merçant, fâché, mais pas opposé à la mani- :
festation. :

Bruno Dubath compte simplement
aussi y trouver son compte: «Il faut p lus de
ventilation et de visibilité, sans pour autant
gaspiller le beau travail de bénévolat qu'il y
a derrière la mise en p lace de ce marché.»
PUBLICITÉ . 

Jusqu au 7 janvier, les aménagements du marché de Noël ha
billeront la place du Midi. Le circuit proposé dans une allée
centrale plaît aux visiteurs, mais qu'en est-il pour les com-
merçants de la place?

Après une visite auprès de quelques-uns d'entre eux, de
l'avis général, le marché de Noël offre une belle animation de
fin d'année à la place du Midi. Et indéniablement, il attire du
monde. Cependant, il ressort de nos entretiens un petit bé-
mol concernant l'orientation des tentes.

D'un point de vue commercial , il aurait été plus agréable
pour certains que l'ouverture des tentes soient dans leur di-
rection. «Je trouvais mieux, comme commerçante, lorsque
les tentes étaient ouvertes de mon côté, mais en tant que
passante, il est vrai que je trouve plus sympa de découvrir le
marché par cette allée principale», nous confie une commer-
çante de la place. Plus loin, on se réjouit aussi du monde
amené par le marché «même si la disposition des tentes
dans notre direction aurait été plus agréable, mais il est diffi-
cile de contenter tout le monde...»

LES ORGANISATEURS REPONDENT
«Pour cette deuxième édition, nous
voulions renforcer l'esprit de Noël, offrir
un cadre plus chaleureux. Cette année,
les tentes des artisans se font vis-à-vis ,
ainsi, ils se sentent entourés d'autres
artisans dans un esprit convivial», expli-
que Jérôme Déchanez, président de
l'Association du marché de Noël qui or-
ganise annuellement la manifestation.
«Nous recevons des échos très positifs
des passants aussi bien que des expo-
sants concernant cette nouvelle ordon-
nance.»

S'agissant des commerçants précisé-
ment, il faut savoir que ceux-ci avaient
été informés de ces modifications.
«Nous avions le souci, lors de ces modi-
fications , de ne pas péjorer les commer-
çants. Un maximum d'ouverture entre
les tentes a été conservé. Il est toute-
fois difficile de satisfaire tout le
monde.»

CONSTRUCTIONS À CRANS-MONTANA

Vote repoussé
au 11 mars
Les six communes du Haut-Plateau re-
poussent l'échéance de la votation sur le
futur règlement des constructions pour la
région de Crans-Montana. L'objet devait
être soumis à votation le 22 janvier pro-
chain. C'est le calendrier des votations fé-
dérales qui en aura décidé autrement, puis-
que les présidents et leurs conseils respec-
tifs ont finalement choisi d'agender la déci-
sion au 11 mars 2007, qui coïncide... avec
un week-end de votations fédérales.

PAUL-ALBERT
CLIVAZ
PRÉSIDENT DES
PRÉSIDENTS DES
COMMUNES DU
HAUT PLATEAU

«Un objet de cette
importance mérite un
vote aux urnes»

Explications de Paul-Albert Clivaz, pré-
sident des présidents des six communes du
Haut-Plateau: «Au sein de l'association de
communes, nous pensons que ce règlement
est un objet suffisammen t important pour
lui apporter la légitimation d'un vote pop u-
laire en bonne et due forme.» Conduire lés
citoyens aux urnes aurait-il comme consé-
quence, selon les exécutifs, de favoriser
l'acceptation dudit Règlement de quotas et
des contingentements (RQC), qui ne fait
pas runanimité? «Non», répond Paul-Al-
bert Clivaz, précisant qu'un vote dans l'en-
veloppe est une manière d'éviter d'éven-
tuels reproches par la suite de la part des
opposants «qui étaient contre, mais qui
n'auraient pas osé voter contre en assemblée
primaire».

D'un point de vue strictement procédu-
ral, ce report ne pose aucun problème dans
la mesure où les conseils l'ont avalisé. «Les
communes ont le droit de prof iter des vota-
tions fédérales pour y inscrire une votation.
Nous devons simplement faire parvenir les
bulletins de vote un mois avant l'échéance
pour ceux qui voteraient par correspon-
dance.»

Pour rappel, le règlement poursuit qua-
tre objectifs majeurs: attribuer un quota de
70% aux logements habités à l'année
(contre 30% pour les résidences secondai-
res) , encourager l'activité hôtelière, limiter
la construction dans la zone réservée (de
14000 à 7000 mètres carrés) et limiter la
spéculation dans les villages.

Une septantaine d'oppositions ont été
enregistrées.

Les assemblées primaires seront
convoquées pour information sur les op-
positions et modifications apportées au rè-
glement au mois de janvier. XF
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Le bUDer-baint-bernara
vit des heures difficiles
REMONTÉES MÉCANIQUES ? Après deux mauvaises saisons, l'hiver 2006-2007
s'annonce décisif pour l'avenir de l'Espace Super-Saint-Bernard. C'est mal parti pour l'instant
mais l'espoir demeure de mise.

LA VERITE
DES CHIFFRES

OLIVIER RAUSIS

Maigre le succès remporte par I espace enfants, le nombre de skieurs fréquentant les installations du Super-Saint-Bernard a chuté
depuis deux saisons, LDD

Lundi 18 décembre 2006
I  ̂I 
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Les résultats de la sai-
son 2005-2006 sont
qualifiés de très mau-
vais. Pour que la so-
ciété puisse s'en sortir,
le chiffre d'affa ires des
remontées mécani-
ques doit dépasser les
500 000 francs,
comme ce fut le cas
lors des saisons 2002-
2003 et 2003-2004.

Depuis, le chiffre d'af-
faires a plongé pour
s'arrêter à 385000
francs en 2004-2005
et à 369 000 francs la
saison passée. Le seul
bon point concerne le
restaurant dont le chif-
fre d'affa ires demeure
stable depuis plusieurs
hivers, aux environs de
200000 francs.

En ce qui concerne le
nombre de skieurs, il a
chuté de 25000 lors
de l'hiver 2003-2004 à
17 000 en moyenne
lors des deux dernières
saisons, OR

«Il ne faut pas se voiler la face. Si nous
vivons une saison 2006-2007 similaire
aux deux dernières, l'avenir de la so-
ciété sera fortement compromis. Sur-
tout dans la perspective du renouvelle-
ment de la concession de la télécabine
en 2010. Mais nous ne baissons pas les
bras et croyons fermement en l'avenir
de notre domaine skiable.»

Résultats plombés
Comme l'a souligné le président de

l'Espace Super-Saint-Bernard S.A.
Claude Lattion lors de l'assemblée gé-
nérale de vendredi soir, la société vit
des heures difficiles: «Pour nous, il est
essentiel de pouvoir compter sur le ski
d'avant-saison, lors des mois de no-
vembre et de décembre. Notre clientèle
est avant tout journalière et, si elle ap-
précie nos belles pistes, elle ne vient que
si les conditions d'enneigement sont
bonnes. Or, tant en 2004 qu'en 2005,
nous n'avons pas pu ouvrir nos instal-
lations avant le 21 décembre, en raison
du manque de neige. Malheureuse-
ment, l'h istoire se répète cette année...»

Outre le manque de neige et l'ou-
verture tardive, les mauvaises condi-
tions météorologiques ont ainsi
plombé les résultats de la saison (lire
ci-contre) .

Ce qui fait dire aux dirigeants que
les efforts entrepris et les sacrifices
consentis ces dernières années sont
bien mal payés...

Assainissement
Depuis deux ans, la société enre-

gistre des pertes d'exploitation. Une
situation qui n'empêche pas M. Lat-
tion de croire en l'avenir: «Cette été,
nous avons pu assainir la société, grâce
notamment à un geste apprécié de la
commune de Bourg-Saint-Pierre et de
nombreux autres créanciers. Pour le
reste, nous gelons les investissements et
nous nous contentons de procéder aux
entretiens courants, conformémen t
aux ordonnances de l'Office fédéral des
transports.»

«Le conseil d'administration s'ac-
tive aussi pour trouver des solutions,

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L'OFFICE DU TOURISME DE LA TZOUMAZ r

La station mise sur l'image du chien

le Pays du Saint-Bernard pour nosfu-

«A l'image des stations du Pays du
Sa int-Bernard, de Verbier et des 4Val-
lées, nous avons adopté le chien saint-
bernard pour notre nouvelle ligne
graphique. Toute une région mise dés-
ormais sur le même symbole pour ef-
fectuer sa promotion.»

Comme l'a annoncé samedi lors
de l'assemblée générale le responsa-
ble Yves Jeanmonod, l'Office du tou-
risme de La Tzoumaz a revu tous ses
supports de promotion. Outre le
nouveau logo faisant la part belle au
chien saint-bernard, la station dis-
pose également de nouveaux pros-
pectus mettant l'accent sur le visuel.

Avec les voisins. Ces nouveautés gra-
phiques se doublent d'un renforce-
ment de la collaboration avec les as-
sociations touristiques voisines. Les
explications de la présidente Chris-
tine Monnet: «Un vent nouveau souf-
f le sur la région. Nous nous sommes
associés avec Verbier Tourisme et avec

turcs campagnes marketing. Ces al-
liances, qui sont indispensables pour
une petite station comme la nôtre,
nous permettront d'aller à la rencon-
tre de nos futurs hôtes dans un nom-

bre accru de foires et marchés touristi-
ques.»

Grands projets. Les membres pré-
sents à l'assemblée ont reçu de bon-
nes nouvelles par rapport au déve-
loppement futur de la station. Léo-
nard Perraudin, directeur-adjoint de
Téléverbier, a ainsi présenté le projet
de construction d'une nouvelle télé-
cabine entre La Tzoumaz et Savoley-
res. Les travaux devraient débuter fcl'année prochaine. Vl

Pour sa part, le président de la ¦ /
commune de Riddes Jean-Michel U
Gaillard a annoncé que d'importants WBf'
investissements allaient être entre-
pris au niveau de la rue et de la place / ̂ i
Centrale. La commune investira ainsi
900000 francs par année en 2007,
2008 et 2009 pour redonner un nou- \
veau visage à la station. .

Tzoumaz Kid's Club. Parmi les nou-
veautés proposées cet hiver, Mme
Monnet a mis en exergue la garderie
Tzoumaz Kid's Club. Cette dernière,
qui occupe les locaux de l'ancienne
école des Mayens, près de l'office du
tourisme, est gérée par la Société de
développement et l'Ecole suisse de

«Nous sommes tenaces
et nous croyons
en l'avenir de ce domaine
skiable»
CLAUDE LATTION
PRÉSIDENT DE L'ESPACE SUPER-SAINT-BERNARD

attirer de nouveaux actionnaires et absolument améliorer notre chiffre
augmenter les recettes. Nous devons d'affaires lors des trois prochaines sai-

sons afin de préparer dans de bonnes
conditions le renouvellement de la
concession de la télécabine. Nous som-
mes conscients que la société est désor-
mais en péril, mais nous y croyons car
les nombreux contacts p ris avec d'éven-
tuels investisseurs et certains signes
nous encouragent à demeurer optimis-
tes.»

Ski au Pays
du Saint-Bernard

Pour améliorer la situation finan-
cière et la fréquentation du domaine
skiable du Super-Saint-Bernard, M.
Lattion fonde aussi beaucoup d'espoir
sur le regroupement régional des six
stations du Pays du Saint-Bernard: «Ce

renforcement de la collaboration est in-
dispensable pour la survie de chacune
de ces six sociétés en général et de la nô-
tre en particulier. Je pense même que
nous pouvons encore aller p lus loin
dans cette démarche, afin de diminuer
nos frais d'exploitation.»

Promotion
commune

Dès cet hiver, les six stations - Bru-
son, Champex-Lac, La Fouly, Les Ma-
récottes, Vichères-Bavon, Super-
Saint-Bernard - font une promotion
commune.

Elles ont également édité un plan
commun des pistes et lancé un site in-
ternet interactif (www.ski-psb.ch).

rthil '^If l ( / - J l  cJ'CJ-

wvvw. /atz o umaz .ch

Comme le montrent Yves Jeanmonod et Christine Monnet, la station de La Tzoumaz
mise désormais sur le chien saint-bernard pour sa promotion, LE NOUVELLISTE

ski. Les enfants seront confiés à des les personnes intéressées, une mati-
professionnelles de la petite enfance née portes ouvertes est prévue le sa-
et ils pourront effectuer des activités medi 23 décembre prochain. OLIVIER
tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Pour RAUSIS

DES SPORTS
POUR TOUS LES GOÛTS

\ Parmi les manifestations mises sur
: pied cet hiver par l'Office du tou-
: risme de La Tzoumaz, la luge se
'• taille la part du lion.

: Outre les descentes au clair de
j lune, la station accueillera, les 10
: et 11 mars 2007, la finale du Tro-
: phée du Valais et les championnats
': suisses de luge.

: Au niveau des sports populaires,
| on signalera une course nocturne à
: peaux de phoque (19 janvier) et le
: 5e rallye des neiges à raquettes (H
: février).

: L'OT collabore aussi étroitement
l avec l'Ecole suisse de ski pour
: mettre sur pied des activités heb-
: domadaires durant toute la saison
: d'hiver. On citera les balades à ra-
: quettes le mardi, les nocturnes au
: baby-lift et les descentes aux flam-
: beaux le mercredi, la pétanque sur
¦ glace le jeudi et une «Down Town
: Party» sur la place Centrale le ven-
: dredi.OR

http://www.ski-psb.ch


Le Nouvelliste Lundi 18 décembre 2006

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
à acheter 

Cherche

A vendre à Granges-Sierre
quartier tranquille

appartement 47a pièces
rénové avec goût, 3 chambres, 2 sal-
les d'eau, ravissante cuisine ouverte sur

séjour lumineux, avec grandes baies
vitrées donnant sur terrasse couverte
20 m2, garage fermé, place de parc.

Fr. 1007 .-/mois
avec Fr. 80 000-fonds propres.

Visites tél. 078 623 38 75.
036-376215

appartement
centre-ville
de Sion
préférence
vieille ville, minimum
4V; pièces.
Tél. 078 763 24 42.

036-377389

Sierre-Granges Le Chablé

HALIE-COUVERTsum'
Sur parcelle 3341 m2

Avec palans 2 x 20 tonnes

Fr. 275000.-

HALLE-COU VERT 2300 m*
Sur parcelle 8992 m2

Avec palans 10 et 20 tonnes
intérieurs et extérieurs
Droit de superficie distinct
et permanent

Fr. 450000.-
-^Î  MARGELISCH

« t̂ IMMOBILIER
¦̂ ^^^ SIERRE

027 455 57 80

pierre.inargelisch@netplus.ch 
^̂

Fully
nous vendons sur le coteau

terrain à construire
de 885 m2, situation exceptionnelle
avec un ensoleillement maximum

(microclimat).

Rens. tél. 027 722 10 11.
036-373961

MIMMB 3̂
la Pos,e 37

ÏnmobilieT'' ™.,™ioio
OnStantïn Fax 027 7464081
info@acimmob.ch - www.acimmob.ch

AVENDRE

Martigny - Finettes 25
Magnifique appartement 4 Vi

Balcon-loggia vitré
Garage + place extérieure

Fr. 470*000.-

ADMINISTRATIONGESTIOND1MSEUBUS-ACHAT'VENTE ' LOCATION

titudes s'a dressant
<st a lieu le

eures
ce 25 à Sion.

ON CHERCHE VIGNES À LOUER
FENDANT

PINOT
GAMAY

SPÉCIALITÉS
Tél. 079 270 28 94 - R.S Traitement des vignes.

036-376365

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
A louer à Fully

Rue de la Maison de Commune S

superbe appartement
de 5% pièces

d'environ 140 m1

Cuisine très bien agencée ouverte sur le séjour. Une
chambre avec salle de bains, une salle de douche,
un WC séparé. Armoires murales I grand balcon.

Fr. 1730.- acompte de charges compris.
Libre dès le 1" janvier 2007. 035-377342

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.

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

156-750891

Résidence CARRO à Miège
sur magnifique parcelle de 4100 m2.

A proximité du centre
et des commodités

à vendre dans petit immeuble de
6 appartements

472 pièces avec grande
terrasse

4V2 pièces avec pelouse
privative

Places dans parking.
Disponibles automne 2007.

Appartements avec buanderie indivi-
duelle équipée, interphone-vidéo

compteur chauffage et eau chaude.

Renseignements:
Atelier d'architecture

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

036-374870

A vendre

terrains à bâtir
• Coméraz - Grimisuat

1200 m2 + 800 m2

Fr. 250.- / m2

• Savièse
1090 m2, Fr. 140.- / m2

• Vex
2000 m2, Fr. 140.- / m2

• Miège
1286 m2 équipé avec route d'accès
Fr. 125 000.-.

036-373731

SIERRE
A louer à proximité

de la Placette
à la route de Sion 95

appartement
de 3 pièces

(82 m1)

avec balcon,
cuisine agencée.

Fr. 990.- acompte
de charges

compris.
Libre tout de suite.

036-373798

Rencontres

A louer au 1.2.2007
Sion,
av. de Tourbillon

grand
4Vz pièces
4e étage avec place
de parc.
Fr. 1250.-+ charges.
Ipho S.A..
Tél. 027 322 66 22.

036-377273

Je recherche
uniquement

une vraie
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.

036-377360

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.

A louer
372 pièces

Fully
Fr. 1200.- ce.

Tél. 027 746 61 11
aux heures de midi.

036-377190

VOIAWA-
oU,

VQVOL,

Consultations
Soins

Les Falaises
Institut de
remise en forme
Masseuse diplômée
Sauna
massages de détente,
antistress, sportifs,
réfiexoiogie.
lu-ve 10 h
à 21 h 30
sa 10 h -17 h.
Rte des Falaises 1
3960 SIERRE
Tél. 027 455 70 01.

036-377303

Magnétiseuse
guérisseuse
Don de naissance.
Contrôle des éner-
8ies, massages,

ouleurs, eczéma,
verrue.
Fatigue et stress.
Tél. 078 618 53 60.

036-376581

Vente -
Recommandations

CADEAU
DE NOËL

photo sur toile
de vos photos ou
dans notre Studio

Photo
Grand choix de

cadres
Bonnardot SION
Tél. 027 203 44 24.

036-373094

K9VIVE
Vacances pour enfants

^.défavorisés
r \  du 10 juillet au 2 août 2007

www.kovive.ch
Tél. 079 668 72 22

a
messageries

durhône

Fondation pour
enfants de la rue

CCP 1Q. ion . R
Rens. 027 722 06 06
www.moipourtoit.ch

gTlffWlfffWMM GRAND CHOIX
l̂̂ ffl Hl D'OCCASIONS

NOTRE SÉLECTION DE LA SEMAINE
VW Golf 1.6 Fsi Trendline aut., gris met 2005 21 400 km Audi A3,1,8 T Ambiente, bleu-mauve met. 2003 83 800 km
VW Golf V5 2.3 Highline, gris métal. 2003 33 600 km Audi A6 Avant Quattro tiptronic, bleu met. 2000 123 300 km
VW Golf 1.6 16V Fsi Confort bleu anthr. 2002 52 700 km Audi A3 3.0 FS1 150 CV, noir met. . 2004 43 500 km
VW Golf CL 2.0 TDI, bleue 2005 5 600 km Audi A4 2.5 TDI, blanche 2001 123 900 km
VW Golf 1.6 Fsi, gris met. 2006 25 035 km Audi A6 Avant 3.2 FSI Quattro, noir met. 2006 28 000 km
VW Golf 2.0 TDI, bleue 2006 15000 km Audi TT 3,2 Quattro DSG, bleu met. 2003 57000 km
VW Polo 1.2, gris met 2002 103 500 km Audi A8 4.2 Quattro, gris met. 2000 101 200 km
VW Polo 1.2, gris met. 2006 14100 km BMW 5401, gris met. 1999 101 700 km
VW Polo 1.9 TDI, 130 CV, Highline, bleu met. 2005 10350 km Smart Passion, gris met. 2001 43 000 km
VW Polo 1.4 Highline, 100 CV, bleu met. 2004 31 600 km Renault Espace 2.2 dei Privilège, gris met. 2001 87 000 km
VW Golf 1.9 TDI, gris-vert met. 2006 5 000 km Citroën Picasso 1.8 Excl., gris met. 2003 42 000 km
VW Bora Highline 2.3, aut., vert met. 1999 58 000 km Seat Alhambra 1.8 luxus, gris met. 1999 79 600 km
VW Touran HL FSI Tiptronic, bleu met. 2006 8 000 km Renault Mégane Scénic, gris met. 2002 52 170 km
VW Passât W8, bleu met. 2001 79 000 km Opel Astra cabriolet 2.01 Turbo, bleu met. 2004 7 000 km
VW Passât Var. 2.0 aut., noir met. 2003 47 300 km Nissan X-Trail, noir met. 2004 12 900 km
VW Passât Var. 2.0 FSi, gris met. 2006 21 400 km Citroën XSARA break, bleue 2001 76 700 km
VW New Beetle 150 CV, jaune 2002 50 500 km BMW 330 Cl, noir met. 2004 40 340 km
VW Caddy Fourgon 14,75 CV, blanche 2004 19000 km Opel Astra 1.61, gris met. 2004 29 700 km
Audi A4 1.8 T, gris met. 2005 18 100 km BMW X5 4.8 IS, noir met. 2004 69 500 km
Audi H Roadster 4x4,3.2, bleue 2005 28 000 km BMW 325 Tl, compact, gris met. 2001 67 850 km
Audi A6 Avant 3.2 Quattro, gris met. 2006 24 600 km Subaru Forester, gris met. 2003 85250 km
Audi A6 Avant 4.2 Quattro, gris met. 2002 66 900 km Citroën O, gris met. 2002 42 000 km

® CARAGE #^̂ OLYMPIC AUô.
A. A N T I L L E\I^S I E R . R E S A

# 

Avenue de France 52 - Tél. 027 452 36 99
Np www.garageolympic.ch 4r%- ho

Partenaire BP ^UA ĵ4alHi__i Partenaire BP
Location de véhicules de tourisme + utilitaires

r&tooch
ne rien diire...

c 'est consentir.'

www.patouch.org
CCP 17-3 71111-0

aux jeunes intéressés aux métiers de la branche

samedi 20 janvier 2007 à
au Centre professionnel. Av. de

La Section valaisan
informe qu'elle a !

ription

l'Union Professionnelle Suisse de l'Automobile
ied le prochain test d'

)M, preno
méro de 1
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FordFîesta Trend _ 47MÔAau prix champion de FlV 17 490»"
(au lieu de Fr. 19'490.-)
o* Avantage prix: Fr. 2'000.-
— 1.4/80 ch, 5 portes
«• Incl. climatisation et radio/CD
•» Leasing: Fr. 199.-/mois*

D'autres modèles Ford très attractifs proposés à des prix champion
sont actuellement disponibles chez nousl

o@up

mailto:pierre.margelisch@netplus.ch
mailto:info@acimmob.ch
http://www.acimmob.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.garageolympic.ch
http://www.patouch.org
http://www.kovive.ch
http://www.moipourtoit.ch
mailto:info@upsa-vs.ch


www.interiman.ch Abitasion P+L Sari
Pour votre achat ou vente

immobilière, faites confiance
à notre clé

Sion
Tél. 027 321 30 30

/w.swiss-immobilier.ch
Swiss-lmmobilier

D'un clic plus de 400 objets
immobiliers

Tél. 0800 424 424
(appel gratuit)

www, i nf ormapitt.ch
lnformapitt.cn

Dépannage, vente, installation
et maintenance à domicile.

Idéal pour particuliers. Cours.
Vex

Tél. 078 714 73 41

Interiman SA
La passion de votre réussite

Sion - Viège - Monthey
Tél. 027 327 2 327

www.jobup.ch I www.tiduciaire-kaufmannn.ch 
www.heys.edu www!azif ch _______ www.puissancemac.ch

JobUP Fiduciaire Kaufmann S.àr.l. „ " , . ,. .  . 1 tflMW-BffWW-1-» Puissance Mac
Le site romand de l'emploi Fiscalité - Comptabilité Haute Ecole valaisanne Agence Zufferey Revendeur Apple - Installation
iiiZ S îSSs «»*«? - n̂seils L'univers

 ̂

des métiers ntams ^^
mn  ̂ Les Agettes

Tél. 022 70714 oo Sion 
™ r̂ nn^n 

Location - vente www.imprimerie-schmid.ch il m 027 207 23 23
Tél. 027 321 37 78 Tel. 027 606 85 11 Sierre 

^
~ZTT~ Dépannage: 0900 907 907

L 
Tel. 027 606 8911 Tél. 027 455 69 61 Impnmene Schm.d S.A. (Fr. 2.- appel + Fr. 2.50/min)

__ „m_™_ Imprimés publicitaires

^ ___^ Formulaires informatiques
www.manpower.ch Wmmm sion b d h

^~*~| Tél. 027 327 22 55 www.ieuuiu.UM

i P inh nnlUZ,,* www.sion-expo.ch (OjïTlf5fi75l5l5 _ « Rebord Web
Le job pour vous - - -  ̂

Ĵ Ŝfl 2__Z__S_ _ |  Création et relookage de sites
Sion - Martigny - Monthey . Sion Expo S.A. 1 internet, design, référencement,

Tél. 027 327 50 40 Participez à la foire valaisanne formation
de printemps! WÊÊi 

%àê •̂ l̂ ffii Martigny - Lausanne
—~*~ '—"""* "" Sion , '¦&&«* mW l34'érTrT P̂^B /^^X /- x A^ Tél. 078 893 99 80

Tél. 027 322 84 55 l I »J -JB  ̂ / \\/ V/NX, : if ZJJ , W*  ̂
_f _ i l à i  "̂ mm. v / W

www.alfafenetre.ch 3&_l5A£AAlKft2A2JSiV LV NJ
».*_ r- -x www.ardevaz.com . , .Alfa Fenêtre ~ BB^̂ BgfSfgf^gffl www.Jfroufrou.ch

Fenêtres et portes PVC Finstral, Ecole Ardévaz } -;
¦ . , - ¦¦ ¦ | Rmitimio Fm., rm„r „* (,„„„„/„. ¦na~aMn ^̂ ^»n^PM«i^BBOTaaMHH~tsHa ^̂ Ba^HH^̂ a^,-É boutique rrou-rrou

volets alu, expo permanente Maturité et baccalauréat: W7TTSl T\ V!̂ %Uu z fTTvm i a „i2,,r #&** fo™™
Sion votre assurance pour l'avenir WÊr9ÊwllÊ (¥lÊSÊ/b&S r̂Ww 

ce piaisiraetre remme

Tél. 079 447 50 26 Sion - Monthey RjpmRliSTSMBlii iP'H Tél 027 m W 21Tél. 027 322 78 83 ¦̂ ¦¦¦MVfè f̂^rinVÉT l̂-HkVlV l̂MMIW WWW.3CP.Ch 
Tel. 027 323 59 23

TT T~ . ^;;::.;.:'~ Trrrri3r=rzr=zr— SCprojets Sàrl i ¦—- — ~-——-—
www.btasion.ch ^̂  „._ «̂ ««.«^̂î ......... u«44«. ^,„„„„„ ™„„t -u ' / x\ •¦-—-^ .. Dépannages - Modficatons

BTA S.A. WWW-better-manaqementCh 
! ^Tff -flBMB M  ̂ ¦/  

Y^ f  
Réseaux

- internet S, web www rêveries ch
Fenêtres en PVC Finstral BEtter Management \ _  ̂ Professionnels & privés r "

N'achetez pas sans avoir visité BEtter Coaching If
'"*' ' —— ~ — { X̂zJ^*®®  ̂ ~\ Bas-Valais Boutique Rêverie's

notre expo! Séminaires - Coaching WWW.habpro.Ch V \\ j ,  *- Tél. 078 828 86 08 Laissez-vous aller à
Sion Médiations Habpro C?C^W7  ̂ r^T 

une 

fantaisie irrésistible

, 
Tél 027 323 67 °° Sion-Tél. 027 395 32 10 Habits professionnels ÉÉÊÈ <̂ Z=mrh Tél. 027

S
3
°
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sou/zere er accessoires www.alpnetsystem.ch

www.detezefreres.ch www.cred.vsnet.ch Ro-S? www.qreaqre.ch 
0?™TS»

Délèze Frères Sàrl Université à distance Tél. 026 66611 04 Gré à Gré conse/te yaM-
Fabrique de fenêtres - Bois - Formation universitaire, Le lieu de rencontre Sur site ou dans nos locaux ; ' :'
Bois métal - PVC - Anticline continue, une option pour de l'immobilier sans intermédiaire Valais romand

Sion concilier études, famille Tél- 0800 473 2 473 Tél. 027 322 48 64 : „_ ¦ 
„,„ ___ rill „,,,.„ „hTél. 027 322 94 54 ef frara// (appel gratuit) www.viHage-du-l»vre.ch

L, _«_ 
 ̂ _UQ_3 Village du Livre

www.artcoHectif.ch BmQ
SSmr

m^
www.idealfenetre.ch www.cvpc.ch www.hotelcasinosierre.com www.immobilier-vs.ch Art-Collectif st-Piene-d^cîages

Idéal Fenêtre S.àr.i. Centre valaisan Hôtel Casino Vous recherchez ou voulez Création de sites internet Tél. 027 306 61 13
Fenêtres & Portes PVC de perfectionnement des cadres Le rendez-vous des affaires louer/vendre une surf ace ; Hébergement j  

¦ 

Volets Aluminium et chefs d'entreprises ou des vacances industrielle ou un bâtiment Graphisme, photographie
Sierre ¦ Sion Sierre commercial? Sion

Tél. 027 456 88 00 Tél. 027 346 59 79 Tél. 027 451 23 93 Tél. 027 606 50 1.1 ! TéL 079 416 36 06 
WfW&

www.roccabois-roccalu .ch
Roccabois S.A.

Fenêtres en bois, bois-métal
PVC neuf ou rénovation

Charrat
Tél. 027 746 20 20

le Nouvelliste300'000 opportunités
de cliquer sur votre site

Un conseil? Des questions? Composez le

11VOOO lecteurs

www.conseils-ch.ch
Conseils.ch

Gestion de Patrimoine SA
Fiduciaires - Banque - Assurance

Tél. 027 329 05 60
Tél. 024 472 53 00

www.ecole-club.ch
Ecole-club Migras

Cours de langues, formation
informatique et loisirs
Monthey - Martigny -

Sion - Brigue

www.ecolealpha.ch
Ecole Alpha

Cours de langues - Appui scolaire
Etude accompagnée

Sierre
Tél. 027 456 33 88

Hôtel la Porte d'Octodure
Hôtel - restaurants

Salles de banquets et séminaires
Martigny-Croix

Tél. 027 722 71 21

Panaimmob
Le No 1 de la construction

chez nous, chaque villa
est unique

Sion
Tél. 027 322 00 44

Bliiz.com S.à r.l.
Notre priorité - votre sérénité

en informatique
Valais central

Tél. 07 63 05 05 63

Fardel, Délèze & Fils SA
Les spécialistes pour
transformer, rénover

Sion
Tél. 027 203 69 54

ertoire des bonnes adresses du Valais

http://www.webvalais.ch
http://www.interiman.ch
http://www.conseils-ch.ch
http://www.ecole-club.ch
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www.atouts.ch
Atouts Entreprise www.niqro.ch

Séminaires: temps - stress - conflits Nigro Chaussures
Coaching prof. Le conseil et le confort en plus!

Médiation du travail Sion
Sion et Monthey Tél. 027 322 80 35
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www.pharmacielauber.ch
www.proz.ch __ . - .Pharmacie Lauber
Proz Frères SA Martigny

Les PRO du matériau Tél. 027 722 20 05
Sion - Riddes - Genève

Tél. 027 329 80 80 1 J

/^=\ www.imaqe-nature.ch

// if Y ) Alexandre Pozzi
/ /  V^ 

y Mariages et autres reportages
^̂ jC ^S0)=~'̂ \ Cours et randonnées photos

V f  ^^
* ) ! I Valais

7 r~LLT~>̂  Tél. 079 41919 47

pyaUËiJI mk\  www.messaqeriesdurrione.ch |
Messageries du Rhône

www.lenouvelliste.ch et BVA Sion S.A.
Le Nouvelliste Le Nouvelliste à l'heure

Il y a une vie sur le web c. ^̂ m r̂
' S|0n Sion - Tel. 0800 55 08 07

Tél. 027 329 75 11 (appel gratuit)

www.lenouvelliste-pub.ch
• j llj  \frTVTWmÊÊnh,L Le Nouvelliste Pub
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Tout sur votre publicité
dans Le Nouvelliste

V/nlnâo

www.menuiseriebeaubois.ch j Té| 027 329 54 20
Beau Bois »' ¦ 

L'empreinte du bon artisan
Sion www.publicitas.ch

Tél. 027 323 24 22 „ / ,. .x 17
Publicitas S.A.

__—__,. _  Passer une annonce,
c 'est simple comme un clic!

Valais
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Tél. 

027 329 51 51

www.hobbv-centre.ch
Hobby-centre www.televai-sa.ch

Le spécialiste du modèle réduit Téléval Publicité S.A.
et du jouet technique Intéressé à insérer dans le JDS ou

Sion La Gazette, contactez-nous
Tél. 027 322 48 63 Sion - Sierre - Martigny

Tél. 027 329 76 00
I " :
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www.micheloud.net www.tvdepreux.ch
Groupe H.M. S.A. De Preux RTV

Nettoyages, assèchement, 
 ̂

ef r - „
assainissement, duvettene f0[yfes es

Slon SionTél. 027 203 32 14 Tél. 027 322 80 77
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www.qini-nettovaqes.ch KT-ISfTTByffSi
GA 36

Nettoyage - Traitement . . .
de sois www.asdepique.ch
Sion L'As de Pique

Tél. 027 203 58 50 Brasserie - Pizzeria - Banquets
Mariage - 7/7

Vétroz
Tél. 027 346 16 26

www.optlc2000.ch
Optic 2000

Le meilleur pour vos yeux
Sion

' Tél. 027 323 33 26
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www.cafebrasserievalaisanne.ch l
La Brasserie Valaisanne

Mets de brasserie
Sion

Tél. 027 322 44 18
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www.relaisvalais.ch www.medicine-market.ch www.sciv.ch

Relais du Valais Alpdrog Syndicats Chrétiens
Dégustation - Restauration - Prix bas 'permanents - Huile du Valais

Produits valaisans - Banquets - d'onagre 500 caps / Fr. 75- | Droit du travail, salaires, caisse de
Groupes - Séminaires Catalogue sur demande chômage, OCS, CSS Assurances

Vétroz Maîtrise fédérale I Sierre - Sion - Martigny - Monthey
Tél. 027 346 03 03 Tél. 027 456 10 12 Tél. 027 329 60 60
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i WWW.qini-nettoyaqes.ch : Centre de lasers esthétiques HHââiUUUUJti£U£Uii&
Photorajeunissement, Botox,
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'
ge
'
Hydro -  '̂^'d^m

'bT 
WWW.missi.iez.ch

Micro - Gommage Sion Auto-Electricité Missiliez
Sion Tg| Q27 322 11 64 Offre du mois avec Orange

Tél. 027 203 58 50 ¦ u...- .- -.. Monthey - Martigny
I . . .  . Tél. 024 471 29 39

Tél. 027 722 20 06
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Esthétique et confort du sommeil

anthamatten
conthey "'""""

"¦a"e " "st-Maurke Grand concours
Zone commerciale Tél. 027 766 40 40 Bois-noir QIWIQI
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www.atouts.ch 1 ma i ifMiiinwi igpuwiii|ii|Mtt_
cabinet Danieiie Pahud | www.votre-bien-etre.com •TWIlFlHIr ilrillPM
Centre de gestion du stress Avec Herbalife, contrôlez
Coaching prof, et personnel poids et vitalité toute l'année! WWW.bainsdesaillon.ch

Médiation - Gestion des conflits. Savièse Bains de Saillon
^'Z; ̂ nfn , 

m °27 395 29 °6 Votre oasis de bien-être
j  Tel. 027 323 01 01 [ w cœw du ^

Saillon
Tél. 027 743 11 70

U - J -H i. www.thermalp.chwww.bainsdesaillon.ch K— l—~ — 
Epilation, couperose, r*M|i ¦ —— "" " -¦

Bains de Saillon photorajeunissement, traitement WWW.thermalp.ch
V
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b
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tre botulinique, rides, anti-âge Thermalp - Les Bainsau cœur ou valais Ovronnaz rfin,™»-»,
Saillon Tél. 027 305 11 22 . 

d °TTTél. 027 743 11 70 Au cœur des AIPes-

I www.ebenermariedanielie.ch ÉK&j
Ebener Marie-Danielle

j Méthode Danyline pour la perte de p .WWW.btasjon.Ch
poids - Consultation enregistrée BTA SPAdiffusion S.à r.l.

Sion Importateur exclusif
Tél. 027 321 22 80 NOVASPA pour la Suisse WWW.tmrsa.Ch

Expo permanente Spas - Saunas 1MR SA
Hammams Bienvenue sur le site Web

Sion - Tél. 027 398 22 75 du Mont.Blanc Express &
WWW.enerovform.net St-Bernard Express

Energyform.net ' . Martigny
„ . _ * „ , Tél. 027 722 20 61
Nutrition optimale

et coaching personnalisé __|
Champéry

Tél. 024 479 24 49
|_ www.azsport.ch

AZ Sports
wWwJaserbeauteTch A

f
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Relooking, lipolyse des graisses, sierre WWW.qaraqesaurer.ch
epilation par laser, couperose, Tél. 027 455 55 55 Garaae Saurer SAvaricosités, botox, photorajeunis- ,7._7 , * _,_! ¦
sèment, microdermabrasion ' . „ 

Veh'cules
D 
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Conseils sans engagement Mercedes-Benz - Evobus

Tél. 027 323 70 00 _ m™\^ A.çr.-;;-"-.- .;-, .-"¦:: Tel. 027 345 41 41

www.maqnetiseur.ch www.crettaz.ch www.qaraqesedunois.com
H.U. Gerber Magnétiseur CRETTAventure sàrl Garage Sédunois
La santé vaut son pesant d'or CAMEL ACTIVE Shop NECO - Le monde

Nyon le bon goût avant tout du transport
Tél. 079 330 25 08 _ , "id

0
d„e,S H ,, „ Sion

Tel. 027 307 1 307 Tél. 027 203 33 45
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Dire des bonnes adresses du Valais

www.buchard.ch
Buchard Voyages S.A.
Une entreprise familiale

à votre service
Autocars jusqu 'à 66 places

Leytron
Tél. 027 306 22 30

www.lathionqroup.ch
Lathion Voyages S.A.

Un grand besoin de liberté?
Sion - Sierre

Martigny - Monthey
Tél. 027 329 24 24

www.octodure-vovaoes.ch
Octodure Voyages

Nous organisons votre évasion
Venez nous en parler.

Martigny
Tél. 027 723 37 01

00

www.btasion.ch
BTA S.A.

Le No 1 en Suisse romande
Exposition permanente 450 rrf

Sion

www.jrqermanier.ch

Jean-René Germanier
Balavaud

Vins et spiritueux
Vétroz

Tél. 027 346 12 16

www.oeno-tech.ch
Oeno-Tech

Articles de cave
Produits œnologiques

Conthey
Tél. 027 346 14 72

www.provins.ch
Provins Valais

Découvrez et commandez
nos vins sur www.provins.ch

www.vinsduvalais.ch
iw - OPAV

Le site officiel des vins du Valais
Plus de 5000 vins valaisans
200 encaveurs à découvrir

Tél. 027 345 40 80

Prochaine
parution

8 janvier 2007
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PHOTOGRAPHIE Ce dernier modèle de la gamme A des PowerShot porte
deux petites lettres après son numéro qui indiquent sa principale nouveauté,
Fajout de la stabilisation d'image optique.

?

ERIC RIVERA

Si son aspect est quasiment similaire au
A700 auquel il succède, en gardant son
excellent compromis entre compacité et
ergonomie globale, l'évolution majeure
vient de son stabilisateur d'image.
Même en prenant l'appareil pour un
shaker, l'image est nette, de surcroît avec
un sujet en mouvement. La résolution
également évolue, avec un capteur qui
passe de 6 à 7,1 mégapixels. Si le zoom
optique permet un grossissement de 6x,
avec cette augmentation de la résolu-
tion, couplé au stabilisateur optique, un
grossissement numérique de 12x est
possible.

Son écran LCD de 2,5 pouces s'ad-
joint un affichage quadrillé lors de la
composition et l'alignement sur l'hori-
zon. Une assistance au cadrage ainsi que
des alertes des zones surexposées sont
également de la partie.

Effets artistiques
Les modes de prises de vue disponi-

bles offrent une vingtaine de combinai-
sons avec un choix possible de scènes
pour les prises délicates et différents
modes manuels. Des effets artistiques
sont également présents et applicables
pendant ou après la prise de vue. Il faut
encore dénoter la possibilité que le
mode sensibilité élevée, allant jusqu;à
800 ISO, permet bien souvent de se pas-
ser de flash par très faible éclairage am-
biant.

La vidéo peut elle se réaliser selon
cinq modes, allant du mode compact,
visant plutôt l'allégement du poids du fi-
chier, au format de haute qualité à 60
images par seconde. De quoi combler
tous les besoins. Un câble vidéo compo-
site fourni permet même de les visuali-
ser sur grand écran.

Comme un pro
Avec de telles qualités, tant dans la

plage de focales couvertes, la stabilisa-
tion, la résolution que le logiciel intégré,
cet appareil est tout bonnement criant
d'efficacité . Et cela même pour celui qui
désire, comme seules contraintes de ré-

Résolution: 7,1 millions de pixels
Zoom: optique 6x avec stabilisateur d'image
optique
Convertisseur télé numérique et zoom numéri
que sécurise
Autofocus 9 points
20 modes de prise de vues et fonction
Mes Couleurs

Grand écran LCD 2,5 pouces
Haute sensibilité 800 ISO
Enregistrement de clips vidéo en VGA à 3C
im./sec. ou QVGA à 60 im./sec.
Stockage: Carte SD de 16Mo fourniew atucKage. *__ r  le ou ue J.OIVIU

? Dimensions: 9,7 x 6,6 x 4,1 cm
? Poids: 252 g
? Prix constaté: 543 francs.

TOMTOM ONE

Aller de A à B sans souci
TomTom tire son épingle quentées,la carte se visuali-
du jeu dans le monde du sant à différents niveaux de
GPS. Avec le One, il offre des zoom, on peut y repérer un
fonctions qu'aucun de ses lieu sans souci!
concurrents n'affiche au
même tarif. Des fonctionnalités qui

L'écran tactile permet font la différence. Mais le
un choix rapide et très in- réel plus vient de ses fonc-
tuitif des options. Il dispose tions évoluées. Les stations-
d'une cartographie détail- services, restaurants et au-
lée de la Suisse, Allemagne très banques sont de la par-
et Autriche. La destination Lie avec la possibilité de
peut se saisir selon diffé- créer ses points d'intérêts,
rents critères, une adresse, D'une épaisseur réduite, il
le centre de la ville ou un n'offre cependant que deux
carrefour. Fait surprenant, heures d'autonomie. Ce
le One n'a pas hésité à dicter que l'on apprécie par
un tour complet de giratoire contre lorsqu'on le range
pour éviter une zone déli- dans sa poche en quittant le
cate! Pour les zones peu fré- véhicule... ERIC RIVERA

Un nouveau
MacBook
Apple propose un nouveau MacBook, son portable
grand public. Equipé d'un Intel Core 2 Duo, lui
conférant un gain de vitesse de 25%, ainsi que d'une
webcam intégrée dans son écran de 13", il reste tou-
jours aussi élégant. Il est livré en 3 versions différen-
tes incluant la suite iLife, à partir de 1579 francs, ER I

•

> Dimensions (LxPxH): ? Logiciel inclus: TomTom
110x89x34mm Navigator *
? Récepteur GPS: SiRF Star ? Cartographie: Europe de
III, 20 canaux l'Ouest et cartes détaillées CH-
? Ecran: TFT 3,5 pouces tac- A-Aut sur carte Secure Digital
tile ? Points d'intérêts: oui (aler-
? Antenne: intégrée tes)
? Résolution d'écran: 320 x ? Informations trafic: oui via
240 pixels un abonnement TomTom Plus
? Mémoire ROM: 32 Mo ? Connexions: USB, Blue-
? Connexion PC: par câble tooth
USB 1.1 ? Accessoires inclus: char-
? Voix: instructions de naviga- geur allume-cigare, câble USB,
tion support voiture
? Bluetooth: oui, pour l'accès ? Accessoires optionnels:
aux services TomTom Plus via antenne GPS externe
un téléphone mobile ? Prix constaté: 535 francs.

Le Nouvelliste
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LOGITECH MX REVOLUTION

La révolution
des mulots

Survol des caractéristiques im-
pressionnantes de la nouvelle
souris made in Switzerland.

Un utilisateur d'ordinateur ou-
vre de nouvelles fenêtres en
moyenne toutes les 50 secondes
sur une journée de huit heures.
Pour naviguer, il fait tourner la
molette de défilement de sa souris
sur près de 8 mètres dans une
journée.

La molette qui roule, qui roule. En
guise de réponse à ces statistiques,
voilà la MX Révolution. Son capital
révolutionnaire est caché dans la
molette centrale. Elle est capable
de tourner en roue libre jusqu'à 7
secondes sans s'arrêter. Cette ca-
ractéristique permet donc de faire
défiler rapidement de longs docu-
ments, des dossiers trop pleins ou
des pages web interminables.

Selon vos préférences. Logitech
propose un système pour passer
du mode en roue libre à un mode
traditionnel, en clic par clic. Grâce
à la technologie SmartShift, la sou-
ris détecte automatiquement le
type d'applications dans lequel on
évolue, pour configurer la molette
en fonction de celle-ci.

Décidément, Logitech n'a de
cesse de nous surprendre, et on
apprécie! Avec ses nombreuses
fonctions aussi bien éprouvée,
que novatrices, la MX RevolutioE
devrait faire le bonheur de tous
ceux qui recherchent la perfec-
tion. DIDIER COENEGRACHT

? Souris sans fil avec capteur
laser
? Molette de défilement
ultrarapide MicroGear
? Molette pour changement
rapide de document
? Batterie li-lon rechargeable
intégrée
? Station de recharge
? Touche One Touch search
? Microrécepteur USB 2.0
? Prix conseillé: 140 francs.

Lecteur HD-DVD
pour Xbox 360

_r-<-

Attendu avec une grande impa
tience pour exploiter la haute dé
finition de la Xbox 360, ce lecteui
externe n'attend plus que les HD
DVD pour redécouvrir les plu!
grands films d'un œil neuf. Sorti'
prévue pour avril 2007 en Suisse,
au prix de 299 francs, LXL



Peter von Poehl a une approche commerciale originale: «Je n'avais pas de disque et je passais partout à la radio!» LDD

Le musicien
venu d'ailleurs
CHANSON Peter von Poehl, découvert sur le net, est en passe de
conquérir la planète musique avec un superbe premier album.

PROPOS RECUEILLIS PAR
JQËLJENZER

Son histoire ressemble à un
scénario de feuilleton améri-
cain pour ados. Peter von
Poehl, est un guitariste venu de
Suède (sa mère est Suédoise et
son père Allemand) qui accom-
pagne des pointures - il a réa-
lisé de dernier album en date
de Vincent Delerm - et qui écrit
des chansons tout seul dans
son coin Ne disoosant nas rnuisj ai ressenti unejrusiruuuri ue sa guitare, reier von ruem
d'argent pour lancer son pre de ne pas avoir abouti.» aime vivre en marge du show-
mier titre, le jeune musicien le 

^^ 1I é!- 
business et des affaires du

produit en 45 tours. La chanson "«"Sf <*<* lu»? m°nde. «Je ne sais pas ce qui se
est remarquée par une radio _, Grand voyageur Peter von passe parce que je n ai toujours
parisienne Elle se propagera ^

repart, la guitare sous le pas de tele. Cela fait longtemps
„„ „. . „ . » - T  A bras. Entre un appartement a que /e suis en France, et îe suisDcir 1 intpmpT liisnii f- I os ATIPP- I J ' J

f „., „ »!¦ • J i Berlin, où le musicien passe toujours resté en dehors de tout,les. Et même en Islande A _ • J • • ___. _.¦ • __*
__

T f une grande partie de son je ne suis pas très bien intégre.La lameuse chanson, temps> et ,la campagne sué- Sans la télé, on passe à côté de«Going to where the tea trees doise> ralbum se m petit à pe. f out ça Cest la même chose enare», se retrouve sur un album, m (<J-ai retrouvé- ce qui m'avait Allemagne. Et même en Suède,
e premier de Peter von Poehl, donné envie d'écrire des chan- là où pourtant, c'est ma culture!
auquel elle a donné son titre. sons ^ \a Dase^ 

Le résultat est Si on n'a pas la télé, on vit en
«Parallèlement à mon activité ^^ \ot de chansons superbes, marge. Mais ça me p laît.»
de musicien, j'enregistrais des ballades folk ou airs planants
chansons sans avoir vraiment aux accents féeriques, entre Suisse carte postale
de but», explique le jeune chants de Noël et musique tra- Après avoir connu un suc-
homme dans un excellent fran- ditionnelle. Un doux mélange ces aussi orignal qu 'inespéré
çais. «Il fallait sortir ce titre, qui chatouille délicieusement avec son 45 tours lâché sur 1
mais c'était complexe, j'ai dû le l'oreille. web. Peter von Poehl entre dan
fina ncer par mes propres Peter von Poehl est une la cour des artistes distribué
moyns. Comme ie n'avais vas drôle d'étoile filante oui gravite oar les maisons de disaues. Pa

d'argent, je l'ai fait en 45 tours,
parce que c'est moins cher!»

Il y a quatre ans, il disposait
déjà de suffisamment de chan-
sons pour faire un disque.
«Mais ce n'est pas vraiment
comme ça que ça se passe.
C'était un peu frustrant. Et ce
n'est pas pareil dé faire un dis-
que pour soi-même que de tra-
vailler pour les autres. J 'ai conti-
nué à bosser pour les autres,
mais j 'ai ressenti une frustration

autour de la planète musique.
Dans ses textes, il parle le plus
souvent de déracinement, du
fait de ne pas avoir vraiment de
patrie. «Je n'habite pas vraiment
à Paris, pas vraiment à Berlin. Je
me sens vachement Suédois,
même si je n'habite pas mon
pays.» Une situation qui fait
que le chanteur peut parfois se
sentir étranger chez lui.

Extraterrestre jusqu'au bout
de sa guitare, Peter von Poehl

de quoi ébranler le jeune
homme pour autant. «Curieu-
sement, je ne me suis pas trop
demandé quel était mon état
d'esprit pour la sortie de l'al-
bum. Mais bien sûr, je suis
content si les gens l'aiment. De
toute façon, je n'avais pas trop le
temps de penser à ça: je faisais
l'album de Delerm et je faisais
des concerts quand mon disque
sortait. Et je suis p lus flipp é par
rapport à l'enregistrement du
prochain disque.»

Si sa carrière en solo est
bien lancée, Peter von Poehl va
continuer sa collaboration avec
d'autres artistes - «J 'adore faire
ça» - tout en planchant sur un
deuxième album. «Maintenant
que j 'ai jeté la balle, il ne faut
pas trop attendre!»

Si l'attente devait se prolon-
ger, le musicien voyageur peut
toujours venir en vacances en
Suisse. «C'est un pays de rêve!
J 'ai sûrement une image cliché,
carte postale de la Suisse, mais
c'est un pays rassurant. Et je
n'aime pas que les montagnes
en Suisse: il y a toute une scène
artistique que je trouve super.»

«Going to where the tea trees are», tôt

ManuellaMaury
se met à table

Amis du sourire, de la bonne humeur et du charme
qui déchire grave, soyez les bienvenus. Aujourd'hui,
c'est Manuella Maury qui est à côté de la plaque... Enfin
presque, puisque la pétulante animatrice a rendu son
tablier, sans état d'âme pour les nôtres; nous obligeant
à changer de chaîne pour se dérider (quitte à s'abrutir),
alors qu'elle nous faisait pouffer avec spiritualité.

De la table à la plume. Manuella Maury revient par la
plume nous rappeler ces instants délicieux. Au menu,
tarte au citron. Car la vraie tarte au citron doit être
comme elle, acidulée avec une pointe de douceur, cro-
quante et craquante. On doit pouvoir vous en resservir
une tranche, sans écœurement, juste pour décupler le
plaisir.
En deux coups de cuillère à pot, Manuella Maury nous
livre confidences et recettes qui ont émaillé son émis-
sion. Pour les amateurs de people, les textes dévoilent
quelques secrets croustillants, pour les amateurs de
casserole, les recettes sont claires et facilement réalisa
blés. FRANCE MASSY

Puissance d évocation
et d'imagination

dépouillée, la poésie de son récit, une poésie qui jaillit
du quotidien, des objets, de la présence physique du
monde

Le second ouvrage d'Eric Masserey se plaît dans une
sobriété et une précision remarquables à dire la joie,
l'incertitude, la solitude, l'attente par l'intermédiaire du
Dr Rodrigue, de ses amis Gaspar Camerartius et
Constantin Levine, qui portent les noms que Tolstoï et
Borges avaient créés pour «Anna Karénine» et «Le re-
gret d'Heraclite». Un roman qui parle de bibliothèques,
de grands auteurs, du temps, de l'oubli, des histoires de
l'Histoire.

La littérature et la réalité se croisent, s'entremêlent, se
faufilent entre parole et silence pour tisser un récit qui
exige concentration et disponibilité. Le rêve et l'imagi-
nation, l'être et le paraître peut-être, ou ces personna-
ges de romans qui servent de jalons, de repères, ou
d'espaces infinis où l'on peut se dissoudre: «L'amour
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conscience, finalement de réalité; les temps s'interpé-
nétrent, nous sommes entrés en littérature.
JEAN-MARC THEYTAZ

Eric Masserey, d'origine valai-
sanne, est médecin de profes-
sion et travaille dans le canton
de Vaud.

Il propose, avec «Le Sommeil se
fa rade», son deuxième ouvrage
aux Editions Bernard Campiche
Son premier livre «Une si belle
ignorance (généalogie)» est
paru en 2002 aux Editions d'Au-
tre part et a reçu un bel accueil
de la part du public et de la criti-
que qui a apprécié son écriture
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SPECTACLE «Showdevant» a laVidondée pourrait faire un tabac malgré
quelques faiblesses. Mention spéciale au duo Etienne Arlettaz-Moa Caprez

VÉRONIQUE RIBQRDY
Avouons-le franchement, nous
avons passé une excellente soi-
rée au café-spectacle «Showde-
vant», à la Vidondée. Et pour-
tant, ça n'était pas gagné
d'avance.

La compagnie d'Etienne Ar-
lettaz n'avait pas abuse de com-
munication, rien sur le contenu,
la durée ou le prix du spectacle.
Juste ces noms, Carine Tripet,
chanteuse bas-valaisanne férue
de jazz et de chanson française,
et Etienne Arlettaz, formidable
clown, jongleur et acrobate,
déjà vu lors des fêtes d'art de
rue, dans les spectacles de la
compagnie Biclown ou lors de la
journée valaisanne de la fête na-
tionale.

A notre arrivée à la Vidon-
dée, nous ne savions donc pas
grand-chose de. ce qui nous at-
tendait.

Sous l'immense charpente
brute de l'ancienne grange des
seigneurs de Riddes, le décor
était dressé. Un piano, des tra-
pèzes suspendus, des tables
rondes nappées de blanc. A l'ac-
cueil, une invraisemblable fille
en tutu rouge, yeux de braise et
talons vertigineux, la Grisonne
Moa Caprez. La salle se remplit,
Carine Tripet donne le coup
d'envoi avec «New York New
York», l'indémodable tube de
Liza Minelli. Jolie voix, rendue

parfois un peu pénible par une
amplification mal réglée. Am-
biance cabaret, paillettes et gla-
mour. Au piano, Davide di Spi-
rito, un musicien qui a déjà sou-
vent accompagné Carine Tripet.
Devant lui sur scène, toute la
troupe chante et danse, bas ré-
sille et guêpières, clins d'œil aux
spectacles de cabaret an-
nées 1930. Le spectacle s'arrête
pour l'ouverture du buffet, le
public fait sagement la queue
devant les viandes froides, les
salades et le saumon fumé.

Deuxième session
Petit à petit, les membres de

la troupe révèlent leur savoir-
faire. David Drâyer et Faustine
Mollier, deux proches de l'école
de cirque Zôfy à Sion, fonction-
nent en couple; ils alternent de
sages numéros d'équilibrisme,
de jonglage, engins. Marylaure
Pugin donne un joli contrepoint
musical et joue les modestes
faire-valoir. Mais le sommet du
spectacle, c'est bien le duo Moa
Caprez et Etienne Arlettaz, épa-
tants en baratineurs décalés,
comme en acrobates à la folie
inventive. Elle a un abattage du
tonnerre. Il assure dans tous les
rôles. Entre eux, une complicité
évidente, et le plaisir de deux ar-
tistes confirmés, chaque ren-
contre provoque des étincelles
d'énergie pure. Le spectacle

Un très bon moment à la Vidondée de Riddes avec la troupe de Show
devant. Tous les bénéfices iront à la transformation de la gare de Riddes
pour en faire un lieu de création, MAMIN

promet de bons, voire d'excel-
lents, moments. Entre un plat et
l'autre, les ambiances se succè-
dent, tango argentin, Rome felli-
nienne, finale complètement
déjantée à la Tex Avery où un
chaperon rouge allumé ne
pense qu'à voir le loup.

Le spectacle a quelques fai-
blesses, après tout il s'est monté
en très peu de temps. Mais, on
emboîte le pas aux frères Sur-
beck (les champions du monde
de claquettes assistaient aussi à
la représentation) pour noter la
belle utilisation de l'espace de la

Vidondée, la réussite des diffé-
rentes ambiances et l'excellence
du personnage créé (mais est-ce
vraiment une création?) par
l'extravagante Moa.

A voir jusqu'au 31 décembre
à la Vidondée, réservation obli-
gatoire sur www.showdevant.ch
ou auprès de Gérard Crettaz
0273071307 ou 0792132266.

On reverra Etienne Arlettaz
et Moa Caprez dans la produc-
tion des danseurs de la Compa-
gnie Nomades, «Des taureaux
plein la tête» aux Halles de
Sierre, le 28 avril prochain.
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Horizontalement: 1. Grandeur d'âme. 2. Des mots gentils. 3. ...las des
fleurs. Raccourcissant par le haut. 4. Il a déjà de longues oreilles. Laurel
ou Hardy. 5. Mathématicien écossais, inventeur des logarithmes. Capi-
tale sud-américaine. 6. Plus facile à retenir que trinitrotoluène. Très per-
sonnel. Tête de série. 7. Station balnéaire bretonne. Ne manque pas d'es-
tomac. 8. Refus partiel. De bouche à oreilles. 9. Maxime populaire. Mot
adressé à un proche. 10. Veilla au grain. Sont tout ouïe.

Verticalement:!. Gentleman agrément. 2. Remarquable par ses quali-
tés. 3. Mot d'enfant. Marque sa préférence. Possède. 4. Essence afri-
caine. Zeus prit la forme d'un cygne pour la séduire. 5. Rigole. A voir non
loin de La Rochelle. Souci de louveteau. 6. Ville de Belgique. Asouvent be-
soin de soutien. 7. Ils sont nombreux à travailler au Patrimoine mondial.
8. Ville du Japon. Tordu. 9. Dix à la City. Dont les cordes sont hors d'usage.
10. Partie du littoral recouverte par la mer lors de la marée. Bien visés.

SOLUTIONS DU N° 633
Horizontalement: 1. Camouflets. 2. Amant. Ilot. 3. Tartine. Ré. 4. ATS. Lavis. 5. PE
Liure. 6. Lunette. Cr. 7. Arasée. Ere. 8. Se. Sages. 9. Miens. Dodu. 10. Ecstasy. 0s.
Verticalement: 1, Cataplasme. 2. Amateur. IC. 3. Mars. Nases. 4. Ont. Lèsent. 5. Uti

ACCIDENTS - MALADIES
144
POLICE
FEU
AMBULANCES
144

MÉDECINS DE GARDE
0900 558144

Centrale cantonale des appels

Centrale cantonale des appels

Sion: TCS - Garage Tanguy Micheloud, Sion,
natel 079 628 60 90. Martigny: Auto-se-
cours des garages Martigny et environs, 24
h/24, 027 7228989. Groupe des dépan-
neurs de Martigny, 027 722 81 81. Saint-
Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024
4851618. Vernayaz: Garage de la Cascade,
027 764 16 16. Monthey: Auto-assistance
pannes et accidents 24 h/24, 024 472 74
72: Vouvry: 024 481 51 51. Brigue: patr.
TCS, 022 ou 031140. Membres TCS: 140.
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118
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Sierre: lu-sa 8 h-12 h, 13 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: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-21 h.
Pharmacie Amavita Midi, place du Midi 40
0273227130.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie La Poste, Centre commercial

Saint-Maurice: Pharmacie de Lavallaz,
pi. deTûbingen 4, Monthey, 024 473 74 30
Monthey: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie de Lavallaz, pi. de Tûbingen 4
024473 7430.
Aigle: Pharmacie de Villeneuve,
Grand-Rue 32, Villeneuve, 02196010 52.
Brigue-Glis-Naters: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30
18 h 30. Apotheke Dr Guntern, Brig,
027923 1515
Viège: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Apotheke Fux, 027 946 2125.

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50.
uto-Secours sierrois, 027 455 24 24. Carros-
serie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-Gauche).

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558143

de 8 h à 19 h, 7 j/7, 027 723 29 55. Cani-

Centrale cantonale des appels

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24). SOS fu-
tures mères: 24 h/24, Sion, 027 32212
02, Chablais, 0244853030. Sage-
femme à domicile: 079 578 92 29. SOS
racisme: 0800554443. Baby-sitting:
région Sion, Sierre, Martigny. Monthey,
027 322 73 58; Fully, 027 746 3616. ADS
(Appel-Détresse Service): 24 h/24.
0277232030. Allaitement: Ligue la
Lèche, 027 455 04 56. Alcooliques ano-
nymes: 079 353 75 69. Al-Anon et Ala-
teen: aide aux familles des alcooliques,
0848848833, 24 h/24. ABA (Associa-
tion boulimie-anorexie), 0/93802072.
CFXB: soins palliatifs à domicile, lu au
ve 7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h, 027 327 70
70 APCD (Association des personnes
concernées par la drogue), permanence

doux: soutien aux victimes de morsures
de chiens 079 533 20 77. Transports
Handicap: Sierre, Sion, Martigny, Mon-
they (personnes à mobilité réduite) 027
323 90 00, h.'bur. Papas en détresse:
0848 49 50 51, me, di 18 h à 20 h.
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Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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Hors de prix
Aujourd'hui lundi à 20 h 30 10 ans
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roncier américain ae lony :_con, avec uenzei wasnington, Jim
Caviezel et Paula Patton. Une impression intense d'avoir déjà
vécu la situation actuelle dans lé passé.
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Les infiltrés
Aujourd'hui lundi à 20 h 16 ans
Version française.
Policier américain de Martin Scorsese avec Leonardo DiCaprio,
Matt Damon et Jack Nicholson. Une intrigue machiavélique-
ment criminelle avec un trio d'acteurs époustouflants.
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The Holiday
Aujourd'hui lundi à 20 h 30 10 ans
Version française.
Une comédie sentimentale de Nancy Meyers, avec Cameron
Diaz, Kate Winslet , Jude Law et Jack Black. Changement
d'adresse, changement de vie... Une Américaine et une An-
glaise toutes deux déçues en amour, échangent, sur internet,
leurs appartements pour passer de «paisibles» fêtes de fin
d'année... loin de la gent masculine.

Arthur et les minimoys
Aujourd'hui lundi à 18 h 7 ans
Version française.
Un film de Luc Besson. Avec Freddie Highmore, Mia Farrow et
les voix de Mylène Farmer, Alain Bashung, Marc Lavoine. Du
haut de ses 10 ans, Arthur est bien décidé à suivre les indices
laissés par son grand-père pour passer dan le monde des Mini-
moys.
Hors de prix
Aujourd'hui lundi à 20 h 30 10 ans
Version française.
De Pierre Salvador! avec Audrey Tautou et Gad Elmaleh. Quand
Chouchou rencontre Amélie Poulain. Jean, timide serveur dans
un palace, est pris pour un milliardaire par Irène, aventurière...
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The Holiday
Aujourd'hui lundi à 20 h 30 10 ans
Version française.
Comédie désopilante. Les superbes Cameron Diaz et Kate
Winslet décident d'échanger leur maison pour une période de
deux semaines.

Hors de prix
Aujourd'hui lundi à 20 h 30 10 ans
Version française.
Première! Comédie Champagne! Sexy, drôle! Audrey Tautou et
Gad Elmaleh, le couple de l'année!

http://www.showdevant.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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23.15 Le journal
23.30 Médium
Série. Fantastique. EU. 2006.13 et
14/22. VM. 2 épisodes.
«Instinct maternel». Une femme
médium a une vision très alar-
mante de l'avenir de son petit
garçon. Ne sachant que faire pour
l'aider, elle décide de le confier à
Allison. - 0h15: «Amnésie».
1.00 Le journal (câble et satellite)
2.00 Météo (câble et satellite

6.45 Zavévu. 8.30 Quel temps fait-
il?. 8.55 Temps présent. 9.55 Sla-
lom messieurs. Sport. Ski alpin.
Coupe du monde. 1 re manche. En
direct. A Alta Badia (Italie). Com-
mentaires: Fabrice Jaton. 10.50
Svizra Rumantscha. 11.20 TSR Dia-
logue. 11.30 Zavévu. 12.30 tsrinfo.
12.55 Slalom messieurs. Sport. Ski
alpin. Coupe du monde. 2e manche.
En direct. A Alta Badia (Italie).
13.50 tsrinfo.
14.10 Mise au point
15.00 Temps présent
16.00 Zavévu
17.00 C' mon jeu
17.20 Charmed
Hold-up.
18.05 Malcolm
Le bébé. (2/2).
18.30 Le Monde de Joan
La mauvaise herbe.
19.15 Kaamelott
Le secret d'Arthur.
19.25 Le Destin de Lisa
19.45 Jour de Fête
20.05 La boîte à musique
Folk Off (n°1).

21.35 Chère Jacqueline
Documentaire. Cinéma. Sui. 2004.
Réal.: Dominique de Rivaz. 1 heure.
On croit connaître Jacqueline
Veuve, à travers la soixantaine de
films qu'elle a signés. Mais qui est
vraiment la femme qui se cache
derrière «la grande documentariste
romande»?
22.45 USA: les miliciens de la fron-
tière. 23.40 Toute une histoire. 0.35
Dolce vita (câble et satellite).

6.40 TF1 info. 6.45 TF ! Jeunesse.
8.35 Téléshopping. 9.25 La Vie
avant tout. Thérapie musicale.
10.15 Beverly Hills, 90210. Sexe,
mensonges et volley-ball. 11.10
Star Academy. 12.00 Attention à la
marche!. Spéciale couples. 13.00
Journal.
13.50 Les Feux

de l'amour
14.40 8 Jours

pour mon fils
Film TV. Drame. Can. 2006. Réal.:
Norma Bailey. 1 h50. Inédit. Avec:
Kelly Rowan, Shawn Doyle, Tegan
Moss, Dustin Milligan.
Certaine qu'il se passe quelque
chose d'anormal, une mère décide
de tout mettre en oeuvre pour
retrouver son fils, porté disparu
depuis huit jours.
16.30 7 à la maison
2 épisodes.
18.15 Star Academy
19.00 Muppets TV
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

22.35 Langues de VIP
Divertissement. Présentation:
Benjamin Castaldi. 1 h 45.
Au sommaire: «Jusqu'où ira la
presse people?». - «Le coffre-
fort de la télé-réalité». - «Stars
sous pression: comment et
pourquoi elles craquent?». -
«Le Journal des VIP».- «Le
poker: la dernière folie des
people».
0.20 Commissariat Bastille. Film TV

6.30 Télématin. 8.50 Des jours et
des vies. 9.15 Amour, gloire et
beauté. 9.40 C'est au programme.
10.50 Motus. 11.20 Sudokooo.
11.25 Les z'amours. 12.05 Tout le
monde veut prendre sa place. 12.50
Millionnaire. 13.00 Journal. 13.55
Toute une histoire.
15.00 Un cas pour deux
Protection rapprochée.
Lorsque le témoin principal du doc-
teur Lessing est assassiné, celui-ci
s'interroge sur l'identité du tueur:
pourrait-il s'agir de l'ancien
employeur du défunt?..
16.05 Rex
Le petit chien.
Une nuit, une jeune femme trouve
un petit chien qu'elle ramène chez
elle. Elle est assassinée peu de
temps après mais l'animal a mordu
le meurtrier.
17.00 La cible
17.40 Sudokooo
17.45 Un monde

presque parfait
18.50 On a tout essayé
20.00 Journal

23.15 Un oeil
sur la planète

Emission non classée. Présenta-
tion: Thierry Thuillier. 1 h35.
Châvez: viva la revoluciôn?
Au sommaire: «Châvez: ange
ou démon?». - «La révolution
bolivarienne». - «L'arme du
pétrole». - «Les liaisons dange-
reuses».
0.50 Journal de la nuit. 1.15
Musiques au coeur.

22.50 Ce soir ou jamais. 23.00 Soir
3.
23.25 Ce soir ou jamais
Magazine. Culturel. Présenta-
tion: Frédéric Taddeï. En direct.
Frédéric Taddeï a pour ambition
d'offrir un regard différent sur
le monde d'aujourd'hui.
0.35 NYPD Blue. Quand la haine
tue. 2.15 Plus belle la vie. 2.40 Soh
3.3.05 France Europe Express. 4.45
Animaux secrets.

22.15 Un poisson
nommé Wanda

Film. Comédie. GB. 1988. Réal.:
Charles Crichton. 2 h 5.
Avec : John Cleese, Jamie Lee
Curtis, Kevin Kline.
George, s'associe avec deux
Américains, Wanda, sa maî-
tresse, et Otto. Le trio réalise un
hold-up.
0.20 On l'appelle Catastrophe. Film.
1.50 L'alternative live.

0.00 Arte info.
0.15 Le braqueur
Documentaire. Histoire. Ail. 2005.
Réal.: Peter Dorfler. 1 h 30. Inédit.
Dans les années 1990, une série de
braquages a tenu l'Allemagne en
haleine. Les coups d'Otto Schâfer et
de ses comparses n'étaient pas
ordinaires.
1.45 Le monde merveilleux de la
publicité. Documentaire. Décou-
verte. Fra. 2006.
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7.00 EuroNews. 8.00 Quel temps
fait-il ?. 8.25 Le Destin de Lisa. 8.50
Top Models. 9.10 Code Quantum. 2
épisodes. 10.40 EuroNews. 11.10
Les Feux de l'amour. 11.55 Monk.
Monk et le braqueur milliardaire.
12.45 Le journal. 13.20 Toute une
histoire. 14.15 Arabesque. La
retraite de monsieur Penroy. 15.05
Tout le monde aime Raymond.
15.30 Las Vegas
Pour une poignée de diamants.
16.15 La Vie avant tout
La fièvre du mercredi soir.
17.05 Le Destin de Lisa
17.35 Dolce vita
18.10 Top Models
18.30 Jour de Fête
18.55 Le journal
20.05 Classe éco
Trophée Classe Eco: votez par SMS
pour l'entreprise romande qui a la
meilleure image!
Invités: Tibère Adler, d'Edipresse;
Claude Hauser, de Migros; Carsten
Schloter, de Swisscom; Bernard
Gruson, des Hôpitaux Universi-
taires Genevois.
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8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Chroniques d'en haut. 9.00
TV5MONDE l'info. 9.05 Etapes
gourmandes. 9.30 Jardins et loisirs.
10.00 TV5M0NDE, le journal.
10.15 Kiosque. 11.10 Un gars, une
fille. 11.30 Itinéraire d'un gourmet.
12.00 TV5M0NDE l'info. 12.05 On
a tout essayé. 13.00 Des chiffres et
des lettres. 13.30 Journal (RTBF).
14.00 TV5MONDE, le journal.
14.30 Bouvard et Pécuchet. FilmTV.
15.45 Autovision. 16.00 Histoires
de châteaux. 16.15 TV5M0NDE, le
journal. 16.30 Le journal de l'éco.
16.35 Questions pour un champion.
17.00 Premier Noël dans les tran-
chées. 18.00 TV5M0NDE, le jour-
nal. 18.30 TV5M0NDE, l'invité.
18.45 Ripostes. 19.45 La cible.
20.30 Journal (France 2). 21.00 Les
ailes de la nature. 22.00
TV5M0NDE, le journal. 22.15 La
Grande Bagarre de Don Camille.
Film. 0.00 Journal (TSR). 0.30mm. 0.00 Journal (TSR). 0.30 18.10 Top Models. 18.35 Ail Saints. 14.00 The Practice7l4.45 Le sorelle Heute-journal. 22.15 Der Schakal.
TV5M0NDE, le journal Afrique. 0.45 19.30 Chacun sa place. 20.20 McLeod. 15.30 8 semplici regole. Film. 0.10 Heute nacht. 0.25 Lûcke
Questions à la une. 1.45 Friends. 20.40 Semaine spéciale 15 50 Irisetti 16 00 Telegiornale im System. Film. 1.55 Heute.
TV5M0NDE, l'invité. 2.00 «Mon meilleur ami». 20.45 Judge flash. 16.05 H commissario Kress. SWRrvSMONDE le journal. 2.20 Frank Dredd. Film. 22 30 Freddy 3 : Les 17,10 I Cucinatori. 18.00 Telegior- 15.OO Kinderquatsch mit Michaël.Rlva- Fllm™ Gnffl;s du cauchemar. Film. 1.10 nale flash. 18.10 Zerovero. 19.00 II 15.30 Die Fallers 16.00 Aktuell

EurOSpOrt Les Têtes Brûlées
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2.00 Viper. Quotidiano. 19.30 Buonasera. 16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00
8.30 Finale messieurs. Sport. Cur- TMC 20.00 Telegiornale sera. 20.30 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsinforma-
ling. Championnats d'Europe. A Bâle 10.00 TMC découverte. 10.10 TMC Meteo. 20.40 Attenti a quel due. tionen von der Stuttgarter Bôrse.
(Suisse). 9.30 Air & Style. Sport, cuisine. 10.40 Ma maison mes pro- 21.00 II commissario Kress. 2 épi- 18.15 Sport am Montag. 18.45
10.00 Slalom messieurs. Sport, jets. 10.45 L'Homme de fer. 11.45 sodés. 23.05 Telegiornale notte. Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
11.00 Descente messieurs. Sport. Alerte Cobra. 12.40 Sous le soleil. 23.25 Segni dei tempi. Tagesschau. 20.15 Lauras Wunsch-
12.00 10 km sprint messieurs. 13.45 Le Retour de Sherlock SF1 zettel- Film Tv- 21*45 Aktuell.
sPort. 13.15 Slalom messieurs. Holmes. 14.45 Frost. FilmTV. 16.35 14 20 Quer 15 50 Glanz & Gloria 22.00 Hannes und der Bùrgermeis-
Sport. 14.00 Super G dames. Sport. Cold Squad, brigade spéciale. 2 épi- 16.05 Rote Rosen 16 55 Julia ter. 22.30 Betrifft, Die Rûckkehr der
15.00 Championnat du Royaume- sodes- 18*20 TMC Météo. 18.30 wege zumGlûck 17 45 Telesguard' Sextouristen. 23.15 Hans Bausch-
Uni. Sport. 16.15 France/Italie. Alerte Cobra. 19.30 Sous le soleil. 18.00 Tagesschau 18.10 Meteo Mediapreis 2006. 0.00 Jeanies
sP0rt. 19.15 Euro 2008. Sport. 20*30 ™c infos tout en ima9es- 18 15 5 gegen 5 18 40 Glanz & cliclue* Film* 1*40 Ro,e Rosen*
Football. Un point complet sur les 2°*4° ™C Métto. 20.45 Hercule G,oria 18 59 Tagesschau-Schlag- RTL D
éliminatoires. 20.15 fcirot. Film W 22.20 Hercute Poi- zei,en. 1900 Schweiz aktue|L 15.00 Das Familiengericht. 16.00
Chambery/Montpellier.Sport. Hand- ï°j- «-ISi Shadow Warriors 2. Film 19 25 SF Bôrse 19 30 Tagesscrlau. Das Jugendgericht. 17.00 Unsere«II. Championnat de France D1 iv. o.so 1 ML Meteo. 195„ Meteo 2„ 00 Aj deme erste gemeinsameWohnung. 17.30
masculine. 13e journée. En direct. Planète 21.05 Puis. 21.50 10 vor 10. 22.15 Unter uns. 18.00 Explosiv. 18.30«.30 Open de Barcelone 12.00 Les meilleurs endroits pour Meteo. 22.20 Der Fluch des Pha- Exclusiv. 18.45 RTL aktuell. 19.03..... v upen ae barceione 12.00 Les meilleurs endroits pour Meteo. 22.20 Der Fluch des Pha- Exclusiv. 18.45 RTL aktuell. 19.03
topagne). Poker. 0.30 Gala de la voir... les plus beaux animaux, raos. 23.20 Will & Grâce. 23.45 RTL aktuell, das Wetter. 19.05 Ailes
"FA 2006. Sport. 12.05 Un luxe très parisien. 13.00 Tagesschau. was zâhlt. 19.40 Gute Zeiten,

i

15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Giraffe, Erdmânnchen & Co.. 17.00
Tagesschau. 17.15 Brisant. 17.45
Tagesschau. 17.55 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof. 18.50 Grossstad-
trevier. 19.50 Das Wetter. 19.55
Bôrse im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Zauberhafte Heimat. 21.00
ARD-Jahresrûckblick 2006. 22.15
Tagesthemen. 22.43 Das Wetter.
22.45 Beckmann. 0.00 Nachtma-
gazin. 0.20 Dittsche, das wirklich
wahre Leben. 0.50 Amistad : Das
Sklavenschiff. Film.

nu
15.00 Heute/Sport. 15.15 Tierisch
Kôlsch. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Julia, Wege zum Gluck.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.45 Leute heute. 18.00
SOKO 5113. 19.00 Heute. 19.25
Wiso. 20.15 Nicht ohne meine
Schwiegereltern. Film TV. 21.45

L'essentiel des autres programmes
CANAL+

RTP

8.40 Mary la Rousse, femme pirate.
Film. 10.10 7 jours au Groland.
10.30 Don't Corne Knocking. Film.
12.30 Les Guignols(C). 12.40 En
aparté(C). 13.50 Oliver Twist. Film.
15.55 Surprises. 16.05 Totally Too-
ned In. Film. 16.10 L'effet papillon.
16.40 Vive la vie. Film. 18.15
Album de la semaine(C). 18.25 Will
& Grace(C). 18.50 Le JT de
Canal+(C). 19.10 Le grand journal
de Canal+(C). 19.55 Les Gui-
gnols(C). 20.10 Le grand journal, la
suite(C). 20.50 Ole!. Film. 22.25
Lundi investigation. 0.00 Menso-
madaire. 0.35 24 Heures chrono. 2
épisodes. 1.55 Cold Case.

Chroniques de la jungle perdue.
13.30 Ma vie pour les animaux.
14.00 Violence conjugale, le cou-
rage de dire. 15.05 Les Palatines.
16.10 Les grandes découvertes de
l'Antiquité. 17.55 Derniers paradis
sur Terre. 18.55 Des trains pas
comme les autres. 19.40 Planète
pub. 20.10 Chroniques de la jungle
perdue. 20.45 Faites entrer l'ac-
cusée. 22.20 La désobéissance
civile. 23.25 Le quai de la
débrouille.

schlechte Zeiten. 20.15 Wer wird
Millionar?. 21.15 Im Namen des
Gesetzes. 22.15 Extra, das RTL
Magazin. 23.30 TREND Reportage.
0.00 RTL Nachtjournal. 0.25 Nacht-
journal, das Wetter. 0.35 10 vor 11.
1.00 Telèshoppingsendung. 1.05
Hinter Gittern, der Frauenknast.
1.55 Katjas harteste Jobs.

BÉS
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 La tormenta. 16.30 Corazôn
partido. 17.30 Leonart. 18.00 Tele-
diario internacional. 18.30 Agenda
exterior. 18.35 Espana directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
21.45 El tiempo. 21.50 La semana
internacional. 22.00 Mira quien
baila. 0.30 Hora cero. 1.30 Metro-
polis.

15.00 Micro programas das Naçôes
Unidas. 15.15 Fûria de Viver. 16.15
Portugal no Coraçâo. 18.00 PNC.
19.00 Portugal em directo. 19.45
Plantas com histôria. 20.00 Sonhos
traidos. 21.00 Telejornal. 22.30
Notas soltas. 22.45 Sociedade Anô-
nima. 23.30 E depois de Abril. 0.00
A hora de baco. 0.30 Gato Fedo-
rento. 1.00 Jornal das 24 horas.

Minuti. 21.05 Libero. 23.30 TG2.
23.40 Voyager ai confini délia
conoscenza. 1.10 TG Parlamento.

RTL 9
12.00 Cas de divorce. 12.30
Friends. 12.55 Les Têtes Brûlées.
13.40 L'Équipe rouge. Film TV.
15.20 C'est ouf!. 15.25 Papa
Schultz. 2 épisodes. 16.20 Ça va se
savoir. 17.10 Les Condamnées.

TCM
10.10 Le Cirque du docteur Lao.
Film. 11.50 Dans les coulisses :
Michaël Douglas. 12.35 L'Ange des
maudits. Film. 14.05 BillyWildér:
Confessions. 15.20 Le Poison. Film.
17.00 Bronco Billy. Film. 18.55
Réalisé par John Ford. 20.45 La Pri-
sonnière du désert (version res-
taurée). Film. 22.45 Les Sacrifiés.
Film.

f rance C
6.00 EuroNews. 6.50 Toowam.
8.45 C'est mieux ensemble. 9.05
Plus belle la vie. 9.35 Dallas. 10.25
Bon appétit, bien sûr. Huîtres gra-
tinées au Champagne. Invité: Yan-
nick Alleno. 10.50 C'est mieux le
matin. 11.40 12/13.
13.00 Animaux secrets
Nés parmi les animaux sauvages:
Içs petits bouddhas et les tigres.
13.55 Inspecteur Derrick
La valise de Salzbourg.
14.55 Des femmes

disparaissent
Film. Policier. Fra. 1959. Réal.:
Edouard Molinaro. 1 h 30. Noir et '
blanc.
16.30 Cosby Show
Entrez dans la danse.
17.00 C'est pas sorcier
Au feu les pompiers!
17.35 Des chiffres

et des lettres
18.05 Questions

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

15.00 Festa italiana Storie. 15.50

CANAL 9Festa italiana. 16.15 La vita in
diretta. 18.50 L'eredità. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 Affari tuoi. 21.10
Raccontami. Film TV. 23.05 TG1.
23.10 Porta a porta. 0.45 TG1-
Notte. 1.10 TG1 Turbo. 1.15 Che
tempo fa. 1.20 Appuntamento al
cinéma. 1.25 Sottovoce. 1.55 Rai
educational. Anniviers - Martigny 18.30 Les

RAS 2 mini-courts 18.40 L'entretien
15.50 Squadra Spéciale Cobra 11. Marius Danie| p |au.
16.35 Law and Order. 17.20 One r
Tree Hill. 18.05 TG2 Flash. 18.10 réat du Prix Rilke 2006 19.00-8.00
Rai TG Sport. 18.30 TG2. 18.45 Toutes les heures, nouvelle diffu-

iS» Squadla S
A
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19.50 Warner Show. 20.10 Tom e détails sur câblotexte, télétexte ou
Jerry. 20.30 TG2. 20.55 TG2 10 www.canal9.ch

12.00 Le débat 18.00 Le journal
et la météo 18.20 9'chrono Les
meilleurs moments du derby valai-
san' de hockey sur glace Sierre-

Le Nouvelliste

1̂ 4 f rance (j
6.00 M6 Music. 7.00 Flash
info/Météo. 7.05 M6 Music. 7.35
Morning Café. 9.00 Flash
info/Météo. 9.10 M6 boutique.
10.05 Tubissimo. 10.55 Starsix
music. 11.50 Malcolm. Touche pas
à ma fille. 12.20 Une nounou d'en-
fer. Amour sur glace.
12.50 Le 12.50
13.10 Touche pas

à mes filles
Etre une mère c'est pas de la tarte.
13.35 Un bébé à tout prix
FilmTV. Drame. Can.2001. Réal.:
Norma Bailey. 1 h 50.
15.25 Noël en été
FilmTV. Drame. EU. 2001. Réal.:
Bruce Davison. 1 h 45.
17.10 Jour J
17.55 John Doe
2 épisodes.
19.50 Six'/Météo
20.00 La Star

de la famille
Déshabillez-moi.
20.25 Six'infos locales /

Kaamelott

6.43 L'emploi par le Net. 6.45
Debout les zouzous. 8.25 5, rue
Sésame. 9.00 Les maternelles à la
Martinique. Invités: Serge Chalons;
Carine Dolmen; Philippe Mariello.
9.54 Mon bébé et moi. Dessiner.
9.55 Les îles de la Guadeloupe : La
Désirade, Marie-Galante, les
Saintes. 10.55 Les gladiateurs des
mers. 11.45 Midi les zouzous.
13.40 Le magazine de la santé au
quotidien. 14.45 Le mystère des
momies incas. 15.40 Les vitrines de
Noël. 16.35 Studio 5. Claire Diterzi:
«La musique adoucit les moeurs» .
16.45 Echappées belles. Le «Queen
Mary II». 17.50 C dans l'air.

Mezzo
15.20 Prélude pour la main gauche
de Scriabine. Concert. 15.35 Trio
Rachmaninov. Concert. 16.35
Missa in tempore belli dite «Pau-
kenmesse» de Haydn. Concert.
17.35 Orchestre RTSI (2/2). Concert.
19.00 Trio Rosenberg. Concert.
20.00 Celui qui aimait le jazz.
20.05 Séquences classic. 20.45
David Grimai et son violon. 21.15 A
portée de Paris. 21.45 Classic
Archive. Concert. 22.45 Madeleine
Peyroux. Concert. 23.50 Celui qui
aimait le jazz.

15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Lenssen & Partner. 16.30
Niedrig und Kuhnt, Kommissare
ermitteln. 17.30 Sat. 1 am Abend.
18.00 Blitz. 18.30 Sat.1 News.
18.45 Schmetterlinge im Bauch.
19.15 Verliebt in Berlin. 19.45 K
11, Kommissare im Einsatz. 20.15
Buddy, Der Weihnachtself. Film.
22.15 24 Stunden. 22.45 Spiegel
TV, Reportage. 23.15 Criminal
Minds. 0.15 Sat.1 News, die Nacht.
0.45 Guckst du weital.

art **
19.00Key West face au cyclone.
L'archipel des Florida Keys, des îles
enchanteresses du sud de la Floride,
est sérieusement menacé par les
cyclones et ouragans qui le frappent
chaque année. 19.45 Arte info.
20.00 Le journal de la culture.
20.10 Arte Météo. 20.15 Belles du
Crazy Horse. L'arrivée des nouvelles.

Ift PREMIÈRE
0.00 Aqua concert 1.00 De quoi j'me
mêle 2.00 Synopsis 3.00 Radio Para-
diso 4.00 La librairie francophone 5.00
Journal du matin 8.30 On en parle 9.30
Mordicus 11.00 Les dicodeurs 12.00
Chacun pour tous 12.03 Les Zèbres
12.30 Journal de 12 h 3013.00 Un dro-
madaire sur l'épaule 14.00 Journal in-
fime 15.00 Histoire vivante 16.00 Aqua
concert 17.00 Recto Verso 18.00 Fo-
rums 19.00 Radio Paradiso 20.00 De-
vine qui vient dîner 21.00 Drôles d'his-
toires 22.00 La ligne de cœur 22.30
Journal de nuit 22.42 La ligne de cœur.

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

RHONE FM
6.00 Lève-toi et marche! 6.00, 7.00,
8.00, 9.00, 10.00, 11.00 Flash infos
6.23, 8.23 IPT (intégration pour tous)
6.30, 7.30 Journal 7.15, 8.15 Sport
7.40,9.40,10.40,11.40 Emploi et im-
mobilier 8.30 Revue de presse 11.00
Digikdo 12.00 Titres 12.15 Journal
12.30 Pour le plaisir 13.00 Temps d'ar-
rêt 15.00, 16.00, 17.00, 19.00 Flash
info 16.00 1618 17.23 Dr Smutch
17.50 Merci de répondre 18.00 Journal
18.15 Rhône FM Country.

n A n 1 r\ /- 11 A r» i A i r *

http://www.canal9.ch


ALLOCATIONS FAMILIALES

Impossible exonération
Le 5 décembre dernier, dans ce
même forum, M. Jean-Luc Ad-
dor, chef du groupe UDC du
Grand Conseil était heureux de
répondre à M. Zufferey que
l'UDC avait déjà déposé une
motion tendant à l'exonération
fiscale des allocations familia-

les. Et encore plus heureux de
signaler que cette motion avait
été combattue par un représen-
tant du parti qui «se présente
comme le parti... de la famille».

L'avocat et député Addor
semble avoir déjà oublié ce
qu'il aurait dû connaître avant

le dépôt de la motion par son
groupe. En effet, son objectif,
louable, aurait eu le soutien du
groupe au nom duquel s'expri-
mait le soussigné et de certai-
nement tout le Parlement, s'il
n 'avait pas été... contraire à la
loi fédérale sur l'harmonisation
des impôts directs des cantons
et des communes, qui interdit
de soustraire du revenu impo-
sable les allocations familiales.
Et le Grand Conseil valaisan a
compris qu'il ne pouvait pas
faire mieux que Genève qui a
été contraint, à l'entrée en force
de cette loi fédérale, de renon-
cer à l'exonération des alloca-
tions pratiquée jusqu 'alors.

Et si cette idée lui tient à
cœur, M. Addor peut la faire re-
layer par les élus UDC du Parle-
ment adéquat qui, en l'occur-
rence, pourront vraisemblable-
ment compter sur le soutien
des représentants fédéraux d. c.
Comme son groupe du Grand
Conseil soutiendra, tout aussi
vraisemblablement, les propo-
sitions que les députés valai-
sans d. c. déposeront bientôt, à
l'avantage des familles.
D' avance, merci pour elles.
JÉRÔME BUTTET, député PDC
Monthey

Foutons un peu
la paix à nos enfants
«Echec scolaire, troubles ob-
sessionnels compulsifs (TOC),
dyslexie, hyperactivité, enfants
précoces, problèmes relation-
nels, comportement inadé-
quat, troubles de l'apprentis-
sage, manque de motivation»,
l'exposé du Dr Olivier Revol
dans votre article sur l'hyperac-
tivité fait froid dans le dos. Tou-
tefois, ce n'est pas tant ces af-
fections qui font peur mais bien
les solutions envisagées par ce
spécialiste qui m'interpellent,
car quel enfant et quel adulte
n'a jamais eu d'échec scolaire,
de manque de motivation,
d'accès soudain d'activité ou
de difficultés à rester en place
sur un banc d'école? A l'évi-
dence il semble que pour l'en-
fant, tout semble plus intéres-
sant et attractif que de rester là
bien sage à écouter sa maî-
tresse. Selon le Dr Revol rien de
tout cela n'est bien grave car
grâce à la Ritaline nous avons la
solution miracle. Bon Dieu, il
s'agit d'une amphétamine que
l'on ne donnerait pas à un che-
val et sa liste de contre-indica-
tions glacerait le sang du Dr
Frankenstein lui-même. Com-
ment peut-on même envisager
de prescrire ce médicament à
un enfant lorsque l'on sait qu'il
est très difficile de s'en défaire
tant ses effets sont pernicieux?
Non, ce discours est trop ex-
trême, il incite n'importe quel
parent à envisager une solution
de choc pour n'importe quelle
déviation de comportement
d'un enfant. Une pilule verte

. pour ceci, une pilule rouge
pour cela, à quoi est-ce qu'on
joue? Tout cela conduit à une
docilité chimique qui plairait
probablement à certains insti-
tuteurs et même à certains pa-
rents, mais j' ai bien peur que
les enjeux soient bien plus
grands; une société droguée

dès l'enfance et des lobbies
pharmaceutiques qui satisfont
leurs actionnaires. Foutons un
peu la paix à nos enfants!
THIERRY ROCHAT, Lausanne

Attention!
Quiconque ose faire allusion à
la Ritaline s'expose classique-
ment aux foudres de la secte
scientologue. Et bien sûr à une
avalanche de courrier qui ne re-
vêt pas forcément tous les atours
de la spontanéité. C'est ce qui
devait fatalement nous arrivera
la suite de la parution, le 2 dé-
cembre, d'un article relatant les
propos tenus à Sierre par ce
pédopsychiatre de renommée
internationale qu'est le Dr
Olivier Revol, spécialiste des
troubles de l'apprentissage, au-
teur avec Josée Blanc Ixipierre
du livre «Même pas grave!
Léchée scolaire, ça se soigne»
(Ed. Jean-Claude Lattes).

Le courrier ci-dessus est
donc le seul que nous publie-
rons sur ce sujet, les sept autres
ne faisant au reste que resservir
les mêmes arguments.

Rappelons que le dénigre-
ment des psychiatres est un ar-
gument fondateur de la Sciento-
logie. Et précisons que sur huit
courriers qui nous ont été adres-
sés, six proviennent du canton
de Vaud, dont un de la prési-
dente de la «Commission des ci-
toyens pour les droits de
l'homme», organisation des
scientologues vaudois. Il a fallu
d'ailleurs que nous nous amu-
sions téléphoniquement auprès
de l'un de ces correspondants de
l 'étonnante implantation du
«Nouvelliste» à Blonay, Morges,
Lausanne, Pully ou Echichens
pour que nous arrivent deux
courriers du Valais, dont l'un
émanait de la tête de pont des
scientologues dans notre can-
ton... LA RÉD ACTION

A Maria
Reuse
De son doux accent du sud
Les mots nous semblaient
chantants
Roulant les «R»
Tout en roulant sa bosse
Travaillant d'arrache-pied
Sans jamais courber l'échiné
Toujours nous plaignant
Sans jamais se plaindre
Toujours nous encourageant
Sans jamais se décourager
Petit bout de femme
Mais femme au grand cœur
Très marquée par un vécu
D'une histoire qui m'est incon-
nue
Tu es entrée dans ma vie
Par la petite porte, tout douce-
ment
Et aussi discrètement tu en es
ressortie
Tu as fermé tes yeux
Après cette leçon de vie
Enfin tu Deux t'assounirLiiiiii  LU puuA L aaouu^ii
Repose en paix.
Respect et profonde amitié à toi
Maria.
MURIEL D'ANDRES L

A Chantai
Fontannaz

Michel NIDEGGER

Déjà six mois qui se sont écou-
lés depuis ton départ et chaque
jour une pensée pour toi.

Noël approche, et avec lui
ses Pères Noël, ses décorations
et ses guirlandes qui te faisaient
tant rêver. Ils sont cette 'année
orphelins et peinent à trouver
leur place, un peu comme nous
tous d'ailleurs.

Tu nous as tant appris,
Chanchan...

Pour certains à parler, à
marcher et pour d'autres à se
battre pour ce qu'on croit ou
pour ce que l'on aime...

Malheureusement tu ne
nous as pas appris à vivre sans
toi...

Tu as retrouvé ta belle Alex uent à vous remercier, vous tous, amis, amis de l'athlétisme,
et maintenant nous savons que collègues, anciens collègues et voisins, pour le soutien que
deux anges veillent sur nous. vous nous avez apporté.

POURTA FAMILLEETTESAMIS Sion< décembre 2006.

DIALOGUE POUR LA PAIX

Dialogues
d'intellectuels
Ces intellectuels nous cassent
les oreilles, même aux sourds-
muets. Charles-Maurice Talley-
rand, qui fut évêque d'Autuns
(France) , grand chambellan de
l'Empire napoléonien et am-
bassadeur de France à Londres,
a dit: «Nous avons p lus besoin
des casseroles que d'instructions
écrites.» 1600 000 morts en Irak,
hommes, femmes, enfants et
vieillards, 2783 soldats améri-
cains mes et ce n'est pas fini...
La Suisse a adhéré àl'ONU avec
l'appui des évêques, des socia-
listes, des radicaux et des dé-
mocrates-chrétiens. Or, qu'at-
tendent, que font ces mes-
sieurs-dames, Bruxelles, l'UE et
les 190 poules de ce poulailler
de l'ONU, sous l'œil du coq
Bush, pour demander le départ
immédiat de ces envahisseurs,
la suppression du Conseil de
sécurité, le respect de la souve-
raineté de chaque pays dans le
monde? FRANCIS MORARD , Ayent

t
La Section cunicole de Sion & Environs

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Karl OGGIER
papa d'Alice Monnet, membre actif, et beau-père d'André
Monnet, vice-président de la société.

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

REMERCIEMENTS

Profondément touchée par vos nombreux témoignages de
sympathie et d'affection, la famille de

Monsieur

TRIPLE SALLE DE SPORT
Une chance
pour Sion
Le sport (éducation physique)
pour les apprentis est une obli-
gation de la Confédération. Le
canton du Valais, par le DECS,
n'y répond pas, mais il projette
son application. A cet effet , le
SFP prévoit et propose la
construction de quatre halles
de sport avec gradins, trois sal-
les et cafétéria ou lieu de récep-
tion; celles-ci seraient construi-
tes à Viège, Brigue, Martigny et
Sion (lieux des centres de for-
mation professionnelle) . Ces
réalisations s'effectueraient à
l'aide des participations sui-
vantes: 40% Confédération,
30% canton, 30% commune et
fourniture du terrain.

Voilà une occasion intéres-
sante pour la commune de Sion
qui manque de lieux d'entraî-
nement et de compétition pour
ses sociétés; voilà une possibi-
lité d'organiser une manifesta-
tion sportive nationale ou in-
ternationale. Nos édiles auront-
ils la volonté de mettre à la dis-
position des citoyens une telle
réalisation? Oseront-ils profiter
de cette obligation cantonale
pour le bien de la population? Il
ne reste qu'à l'espérer.
DIONYS FUMEAUX.Sion

PINOCHET, CASTRO
Même combat!
Ce sont les deux dictateurs
bien connus d'Amérique latine,
et Castro n'a rien à envier à Pi-
nochet en matière de répres-
sion. Pourtant la mort de ce der-
nier avait entraîné liesses et
acharnements, et dans la foule,
et dans les médias européens
(dont l'objectivité ne faisait pas
l'unanimité, on le sait!). De son
côté, Castro a eu son 80e anni-
versaire fêté en grande pompe à
La Havane, et honoré de la pré-
sence de quelques célébrités
françaises, comme l'ex-pre-
mière dame Danielle Mitter-
rand, et autres Gérard Depar-
dieu... Comment expliquer ce
phénomène de myopie sélective
en Europe, quand les dictatures
de droite sont à piétiner, et celles
de gauche, à ignorer ou à encen-
ser, à l'image d'un Poutine qui
s'est vu récemment décerner la
Légion d'honneur par Chirac,
ou d'un régime sanguinaire de
Pékin devant lequel, pour de ju-
teux contrats, tous les dirigeants
occidentaux se mettaient volon-
tiers a plat ventre, même après
le massacre de Tian Anmen?
GIATIEN NGUYEN, Prilly, VD

Le Nouvelle

""f
Il n'est p lus là où il était, mais il est maintenu
partout où je suis.

Saint August

S est endormi au centre valai-
san de pneumologie à Mon-
tana, entouré de sa famille, le
dimanche 17 décembre 2006,
dans sa 81e année

Monsieur

Pierre
KAMERZIN

Font part de leur peine: 
Son épouse:
Gilberte Kamerzin-Charbonnet , à Sion;
Ses enfants:
Chantai et Charly Volery-Kamerzin, à Vex;
Serge Kamerzin et sa compagne Yolande Schmidt, à Sier
Françoise Kamerzin et son ami Dario Debons, à Sion;
Ses petits-enfants:
Elle, Samuel, Sébastien, Nicolas et Stéphanie;
Son frère, ses sœurs, ses beaux-frères , belles-sœurs.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Guér
à Sion, le mardi 19 décembre 2006, à 10 h 30.
Pierre repose au centre funéraire de Platta, à Sion où
famille sera présente, aujourd'hui, lundi 18 décembre 20
de l8 h 30 à l9 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Il suffit bien des fois d'un rien,
un souvenir qui revient
pour se rappeler avec ivresse
que l'on éprouve tant de tendresse.

Notre peine est si grande et son absence tellement difficile
accepter que tous vos gestes ont atténué notre chagrin.

Un sourire, c'est une consolation,
Une poignée de main, c'est un soutien,
Un message, c'est de la sympathie,
Un don, c'est du partage,
Une présence, c'est du réconfort...

Pour tous ces gestes d'amitié,
la famille de

Monsieur
Raymond
CLAVIEN

1925 - 2006 Wm ' """-"•#'JF
tient à vous exprimer toute sa ">Tm\
reconnaissance.

A J
Un MERCI tout particulier:
- aux prêtres Jean-Marie Cettou et Rolf Zumthurm;
- à la société de musique La Concordia de Miège;
- à la société de chant L'Echo de Miège;
- à la Bourgeoisie de Miège ainsi qu'à la Grande Bourge

sie;
- à la Municipalité de Miège;
- à La Cible de Miège;
- à l'administration communale, à la commission scola

et aux enseignants de Veyras;
- à la société de musique Le Cor des Alpes de Montana-

Village;
- à la Société d'agriculture de Sierre;
- à la Diana du district de Sierre;
- à la classe 1925;
- à l'Octuor;
- au personnel hospitalier de l'hôpital de Sierre et à

direction;
- au personnel hospitalier de la clinique Sainte-Claire;
- aux pompes funèbres Charles Théier & Fils.

Miège, décembre 2006.

SAILLON
Charly BROCCARD

A votre entière disposition
24h sur 24

B| 079 411 40 86
Service fanèbre RG-jy-Crosier & H.Rouiller - li'20 Martigny - 027 72



En souvenir de

Michel
DELEZE

«* V

2005 -17 décembre - 2006 1 * 1 .  Il

Si regarder en arrière te donne du chagrin et regarder en avant
t'inspire du chagrin, alors regarde à côté de toi; je serai tou-
jours là.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Haute-
Nendaz le mardi 19 décembre 2006, à 19 heures.

La direction et les collaborateurs
de SAIDEFà Posieux

s'associent à la douleur de la famille de

Monsieur

Jean-Paul BERGER
frère de M. Etienne Berger, président du comité de direction

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

Le Fan's club La classe 1952
FC Sion-Chablais de Collombey-Muraz

a le profond regret de faire a le regret de faire part du
part du décès de décès de

Monsieur Monsieur
Maurice COQUOZ Maurice COQUOZ

papa de Jacky, membre du père de son contemporain
comité, et de plusieurs Jean-Claude.
membres.

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

, , Les Amis de la pêche
La chorale de Muraz Muraz

a la tristesse de faire part du ont le regret de faire part du
décès de décès de leur ami

Monsieur Monsieur

Maurice COQUOZ Maurice COQUOZ
papa de leurs membres etbeau-pere de Nicole, mem- amis Jackyj jean-Claude et

bre. Couky.

En souvenir de En souvenir de
Lucile CLAVIEN André PARVEX

2001 -18 décembre - 2006 1986 . 18 décembre . 2006

5 ans déjà le temps passe Le t les souye.mais tu es toujours présente  ̂rJei£ m es dans nQSdans nos cœurs. ^ i jpensées tous les jours, dans
Tes enfants nos cœurs pour toujours.

et petits-enfants. Ta famille.

Une messe d'anniversaire Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de sera célébrée à l'église de
Miège le samedi 23 décem- Vétroz, le jeudi 21 décembre
bre 2006, à 19 h 15. 2006, à 19 h 30.

Entouré de l'affection des siens

Monsieur

François
RUDAZ

s'est endormi à l'aube du dmWnl - iÉksamedi 16 décembre 2006. Ip-

Font part de leur peine: ||^—,.vlr
Alain Rudaz, ses enfants Fabien, Benjamin et son amie Aimi;
Jacky et Liana Rudaz-Favre, leurs enfants Jennifer et son ami
Nicolas;
Jonathan et son amie Stéphanie;
son neveu Eddy Rudaz et famille;
Ses beau-frère et belles-sœurs:
Eva Léger-Dessimoz, ses enfants et petits-enfants;
Famille de feu Albert Dessimoz;
Bernadette Gex-Fabry-Dessimoz, ses enfants et petits-
enfants;
Famille de feu Marguerite Savioz-Dessimoz;
Louis et Sylvie Dessimoz, leurs enfants et petits-enfants;
François repose chez son fils Jacky à Lonay.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Vex, le
mardi 19 décembre 2006, à 15 heures.
En lieu et place de fleurs, un don peut être adressé à la
Paroisse de Vex.
Adresse de la famille: ch. de Réchoz 9, 1027 Lonay

Le chœur-mixte La Valaisanne de Grimisuat

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Michel MABILLARD
membre actif de la société, ancien président, médaillé bene
merenti.
Pour les visites, la société se retrouve à 19 heures au local de
répétition.

t
Le Club de pêche

à la mouche
de la Sablière

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Maurice COQUOZ

papa de Jean-Claude, Jacky,
Marianne, membres et amis
du club.

t
En souvenir de

Jacques FAVRE

2005 -18 décembre - 2006

Un an déjà...
Quand dans nos yeux monte
une larme
Qu'il est doux ton souvenir
qui illumine à jamais nos
vies.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Michel

La classe 1933
de Grimisuat-Champlan

a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

MABILLARD
membre et ami.

Nous garderons de lui le
souvenir d'un homme
joyeux et généreux.
Les membres se retrouve-
ront à 19 heures au Café de
Champlan.

Charly BARRAS

18 décembre 1996
18 décembre 2006

Déjà dix ans
mais ton souvenir restera à
jamais gravé dans nos
cœurs.

Ton épouse, tes enfants et
petits-enfants.

Aujourd'hui, loin des souffrances terrestres,
tu jouis de l'absolu, de la vraie vie.
Les desseins de Dieu sont insondables.

S'est endormi paisiblement au centre valaisan de pneumo-
logie à Montana, le samedi 16 décembre 2006, dans sa
73e année, entouré de sa famille et muni des sacrements de
l'Eglise

Monsieur

Michel
MABILLARD

médaillé bene merenti

Font part de leur peine:
Sa très chère épouse: rnUIB A Ĵ

Rosa Mabillard-Dayer, à Grimisuat;
Ses enfants:
Johnny et Emmanuelle Mabillard- Zanetti, à Grimisuat; ' -'̂
Ses petits-enfants:
Matthieu, Etienne et Baptiste, à Grimisuat;
Ses frères , sœurs, beaux-frères , belles-sœurs, neveux et
nièces:
Roland et Denise Mabillard-Balet , à Grimisuat, et famille;
Béatrice Mabillard-Roux, à Grimisuat, et famille;
Luc et Rita Mabillard-Zuchuat, à Grimisuat;
Marie-Madeleine et Jean-Charles Savioz-Mabillard, à Grimi-
suat, et famille;
Denise et Jean-Michel Roux-Mabillard, à Grimisuat, et
famille
Albertine Seppey-Dayer, à Euseigne, et famille;
Odette Dayer-Dayer, à Euseigne, et famille;
Olympe et Marcel Dolt-Dayer, à Champlan, et famille;
Jeanine et Yvon Mabillard-Dayer, à Sion et famille;
Gérard Dayer, à Etoy;
Jacqueline et Paul Seppey-Dayer, à Vétroz;
Son filleul et sa filleule:
Patrick et Jacqueline;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée le mardi 19 décembre
2006, à 16 heures, à l'église de Grimisuat.
Le défunt repose à la chapelle funéraire de Champlan où la
famille sera présente, aujourd'hui, lundi 18 décembre 2006
de l8 h 30 à l9 h 30.
Ni fleurs ni couronnes, pensez à une œuvre de votre choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Municipalité de Grimisuat

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Michel MABILLARD
ancien vice-président de la commune de 1981 à 1988.

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

1
Le Parti démocrate-chrétien

de Grimisuat-Champlan

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Michel MABILLARD

Clay

ancien vice-président de la commune.

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

Nous nous associons à la douleur de la famille et des Amis
de

M . «..m-j - ĵ j .  nm ** é
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iQ 
S'est endormi paisiblement à
son domicile, entouré de sa 

^
É ÉÉ^Mfe;

famille, le samedi 16 décem- m
bre 2006 , dans sa 67e année m

Monsieur  ̂ M

Maxime ^PANNATIER âfc -
m Jr mmFont part de leur peine: ¦¦ _i__^i^_j^^M

Ses enfants:
Patrick et Cathy Pannatier et leurs enfants Guillaume et
Laura, à Sion;
Joëlle et Charly Héritier-Pannatier et leurs filles Isaline et
Morgane, à Donneloye;
Noël Pannatier et son amie Isabelle, à Sion;
Erika Roduit-Pannatier, et son ami Denis, et ses enfants
Jérôme et Célia, à Conthey;
Ses sœurs, son frère , ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux
et nièces:
Clémentine Pannatier-Follonier, àVernamiège, et famille;
Edwige Pannatier-Pannatier, àVernamiège;
Ernestine Pannatier-Pannatier, àVernamiège, et famille;
Sylvain et Alice Pannatier-Follonier, à Vernamiège, et
famille;
Noélje et Sylvain Follonier-Pannatier , à Vernamiège et
famille;
Sylva Pannatier, àVernamiège;
Ses filleuls, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée le mardi 19 décembre
2006, à 15 heures, à l'église de Vernamiège;
Maxime repose au centre funéraire de Platta, à Sion où la
famille sera présente, aujourd'hui, lundi 18 décembre 2006,
de l8 h 30 à l9 h 30.
Adresse de la famille: Patrick Pannatier

Rue de la Meunière 2
1950 Sion

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

d'Arts'Décos Créations S.A., à Verbier

s'associent à la douleur de la famille de

Monsieur

Maxime PANNATIER
papa de Nono, fidèle et précieux collaborateur.

La direction et le personnel
du Groupe Fédération Laitière Valaisanne

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Claude
André

Claude-André BRUTTIN BRUTTIN
i960

fidèle collaborateur de sa filiale Valcrème S.A.
Nous garderons de lui le souvenir d'un collègue et ami très
apprécié.

dit«Lucky»

enlevé à notre tendre affection le samedi 16 décembre 2006
d'un arrêt cardiaque, à son domicile.

Font part de leur peine: ,
Ses parents:
André et Simone Bruttin, à Saint-Léonard;
Ses sœurs et beaux-frères:
Josette et Hervé Martin, à Saint-Léonard;
Gilberte et Roberto Fontana, Eloïse et Davide, à Viganello;
Son amie:
Françoise et sa fille Maude;
Les familles Bruttin et Fogoz;
Ses parrains et marraine, cousins, cousines, ainsi que les
familles parentes, alliées et amies. .

t
REMERCIEMENTS

Emue et réconfortée par
toute la famille, par les nom-
breux témoignages de sym-
pathie et d'amitié qu'elle a
reçus lors de son deuil, la
famille de

Monsieur
Adrien ROH

vous remercie du fond du ¦
cœur. §<

'' 
J

Un merci tout particulier:
- au docteur Christian Zufferey;
- au personnel du centre médico-social de Sion;
- à ses amis;
- aux Pompes funèbres associées.

Julie Roh, Marinette et Pier Giorgio Redaelli.
Sion, décembre 2006.

Après des années de souffrances son cœur a cessé de battre
et tels des oiseaux qu'elle aimait tant

Madame

Odile
ROCH

née JERJEN

a pris son envol vers la liberté
pour un monde de lumière et
de sérénité dans la soirée du
vendredi 15 décembre 2006 à
l'âge de 66 ans.

Sont dans la peine:
Lydia Berrut-Jerjen
they; *
Lydia Berrut-Jerjen, ses enfants et petits-enfants, à Mon-
they; *
Robert Marguelisch-Jerjen, ses enfants et petits-enfants, à
Monthey;
Gérard et Marcelle Jerjen-Kalbermatten, leurs enfants et
petits-enfants, à Collombey;
Trudy Jerjen, ses enfants et petits-enfants, à Monthey;
La direction, le personnel et ses ami (e) s, du Foyer Valais de
Cœur, à Sierre;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Collom-
bey, le mardi 19 décembre 2006, à 16 heures.
Odile repose à la crypte de l'église de Collombey, les visites
sont libres.
Adresse de la famille: Gérard Jerjen-Kalbermatten

rue du Clos Novex 64 c
1868 Collombey

L'Association Valais de Cœur, le comité,
la direction, les résidants

et le personnel du foyer de Sierre
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Odile ROCH
résidante du foyer de Sierre.
Nous garderons un souvenir lumineux de son passage parmi
nous.

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

t
Nous avons l immense cha-
grin de faire part du décès de

Monsieur

Ses amis.

La cérémonie religieuse sera célébrée en l'église de Saint-
Léonard, le mardi 19 décembre 2006 à 10 h 30.
Claude-André repose à la crypte de Saint-Léonard, où la
famille sera présente aujourd 'hui, lundi 18 décembre 2006,
de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: André Bruttin - Rue des Platanes 2

1958 Saint-Léonard
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
II manquera c'est sûr, alentour de l'église
Un petit homme sympa, foulard couleur cerise,
Bleu de travail «Chavalon», casquette sur le côté
Toujours à l'affût d'un quidam... à qui causer.

A. R.

Le samedi 16 décembre 2006 mm — 
est décédé subitement à son P!
domicile de La Torma à Mon-
they, à l'âge cie 75 ans

Monsieur I M j^

MECKERT ml ĴM
retraité EOS

centrale de Chavalon

Font part de leur tristesse:
Son épouse:
Marie-Thérèse Meckert-Fracheboud, à Monthey;
Son fils:
Christophe Meckert et son amie Carine Berclaz, Emma-
nuelle et David, à Monthey;

Ses sœurs, belles-sœurs, beau-frère , neveux et nièces:
Jacqueline de Chastonay-Meckert et famille, à Veyras;
La famille de feu Monique de Roten-Meckert;
Françoise Meckert, à Sion;
Jeanne Rouiller-Fracheboud, à Collombey, et ses enfants;
Ariane et Alain Joras-Rouiller et leurs enfants, à Toulouse;
Christian et Nicole Rouiller-Terry et leurs enfants, à Collom-
bey;
Michel et Elisabeth Rouiller-Coffrini et leurs enfants, à
Muraz;
Rita Fracheboud-Lusitti et famille, à Collombey;
Eliane Raboud, à Monthey;
Ses cousins et cousines, ainsi que les familles parentes,
alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Monthey,
le mardi 19 décembre 2006, à 10 heures.
Daniel repose à la chapelle ardente des Tilleuls, les visites
sont libres.
Adresse de la famille: Christophe Meckert

route de Morgins 30
1870 Monthey.

t
Ta'vie ne fut  qu 'amour et dévouement
Au revoir, tante Gertrude,
Tu resteras à jamais dans nos cœurs.

Madame MF-"" ~^1H

Gertrude Y & *f j
DONNET L îlgag, j j j t m m  w m̂**s .̂ -alfa

née MARIAUX

nous a quittés le samedi 16 W V
décembre 2006 après une V
longue et pénible maladie. g-  ̂ ... . M

Font part de leur grande tristesse:
Ses sœurs, frères , beaux-frères , belles-sœurs, neveux et niè-
ces:
Michel Mabillard-Mariaux et famille, à Monthey;
Georgette Mariaux-Monnay et famille, à Muraz;
Thérèse et François Fracheboud-Mariaux et famille, à
Vionnaz;
Ursule et Antoine Gex-Fabry-Mariaux et famille, à Muraz;
Marie et Rodolphe Bressoud-Mariaux et famille, à Vionnaz;
Lucie et Bernard Bussien-Mariaux et famille, à Muraz;
Denise Mariaux-Morisod et famille, à Troistorrents;
Eliane et Jean-Pierre Krumel-Mariaux et famille, à Muraz;
Marguerite et Octave Bellon-Mariaux et famille, à Troistor-
rents;
Elisabeth et Dominique Bellon-Mariaux et famille, à Muraz;
Charly Mariaux et famille, à Vouvry;
La famille de feu Brigitte et Ephrem Perrin-Mariaux;
Eva Donnet-Turin et famille, à Muraz;
Hermine Donnet-Stadelmann et famille, à Muraz;
Laurent Donnet et famille, à Muraz;
Germain et Monique Donnet-Gillioz et famille, à Monthey;
Ses filleul(e)s , neveux et nièces, cousins et cousines, ainsi
que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Muraz, le
mardi 19 décembre 2006, à 16 heures.
La défunte reposera à la chapelle ardente de Muraz, dès ce
soir lundi, à 18 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



if
. Sylvain, toi qui attendais la neige avec impatience,

maintenant tu glisseras sur d'autres pentes.
Pourquoi? toi qui étais si doux, si gentil,
pourquoi nous as-tu quittés si tôt?

Le vendredi 15 décembre Ê̂k Bte^2006, est décédé à Troistor- JE WÊk
rents, des suites d' un acci- ¦
dent de moto

C l  * Fi - %j »

Font part de leur immense chagrin:
Son papa et sa maman:
Guy et Charlaine Lùthi-Martenet, à Troistorrents;
Ses sœurs:
Emilie et son ami Obvier, Lauriane, à Troistorrents;»
Son amie: Séverine, à Monthey;
Ses grands-parents:
Michel et José Luthi-Bolomey, à Evionnaz;
Charly et Ghyslaine Martenet-Premand, à Troistorrents;
Ses oncles et tantes:
Patrick et Michèle Lûthi-Reichenbach, leurs enfants Maude
et Laurent, à Bussigny;
Nicolas et Fabienne Martenet-Clavel, leurs fils Aurélien et
Clément, à Troistorrents;
Son parrain et sa marraine:
Yves et Pascaline Michaud-Pfammater, à Champéry, et leurs
fils Randy et Kevin;
ainsi que les familles parentes, alliées, amies et tous ses
copains.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Troistorrents, le mardi 19 décembre 2006, à 16 heures, suivie
de l'inhumation au cimetière de Troistorrents.
Sylvain repose à son domicile à Troistorrents, où les visites
sont attendues, aujourd'hui lundi 18 décembre, de 18 à
20 heures.
En lieu et place de fleurs, si vous voulez honorer la mémoire
de Sylvain, vos dons seront versés à des œuvres de bienfai-
sance.
Adresse de la famille: Guy et Charlaine Liïthi, ch. de Malatrex
3, 1872 Troistorrents.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
En ce matin de décembre
Notre petit monde est sombre
Nous venons d'apprendre la nouvelle
.Des mots forts, froids et cruels
Le fils de notre ami
Est parti au paradis
Nous ne pouvons qu 'imaginer sa douleur
Quelle tristesse soudain dans nos cœurs

. Une pensée nous obsède, pourquoi lui
Quelle lumière pourra disperser cette nuit
Alors nos yeux s'embrument
Nous avons tant d'amertume
Nous aimerions tant pouvoir te soulager
Etre quelques instants à tes côtés
Guy notre collègue, notre ami
Nous sommes tous près de toi et ta famille aujourd'hui
Nous nous associons à votre douleur
Votre p lace est grande dans nos cœurs

Ses collègues d'équipe du bâtiment 415

s'associent à la douleur de la famille de

Sylvain LUTHI
fils de Guy et Charlaine.

t "
L'entreprise M.U.D. Electricité

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Sylvain LUTHI
son estimé et apprécié apprenti.

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

t
Bleus ou noirs, les yeux qu'on ferme voient encore
Ouverts à quelque part au-delà des aurores.

A. R.

Clémentine H^  ̂JB
BERRUT Ij 1 :SÊ

Maurice.

Vous en font part:
Sa belle-sœur, ses neveux et nièces:
Thérèse Berrut-Udressy, à Monthey, ses enfants et petits-
enfants;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Aloïs et Marie Berrut-Premand;
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 Troistor-
rents aujourd'hui lundi 18 décembre 2006, à 16 heures.
Adresse de la famille: Georgy Berrut, route de Boiron 21

1872 Troistorrents

t
L'administration communale de Chalais

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

René MATHIEU
ancien député.

L'Amicale des magistrats est invitée à accompagner la ban-
nière communale.

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

La Vie est un livre qui s 'écrit tout seul.
Nous sommes les personnages de ce roman,
qui ne comprennent pas toujours bien ce que veut l'auteur.

Dans la tristesse,

La classe 1964 deTroistorrents-Morgins
tient à apporter son soutien à sa chère contemporaine Char-
laine et à sa famille, lors du décès de leur cher fils et frère

Sylvain LUTHI
Elle adresse à sa famille ses sincères condoléances.

t t
La classe 1963 La classe 1930

de Troistorrents- de Vérossaz
Morgins

a le regret de faire part du
a le regret de faire part du décès de
décès de Monsieur

Monsieur Olivier AYMON
Sylvain LUTHI t 'J contemporain et ami.

fils de Guy, membre de la ^m'̂' m^m^m^m^m^m^
classe. .

• • • -• ¦ - t
. Le lass-Club 13 Etoiles •

x , 027 322 28 30
Ĵ5r a Ie profond regret de faire

J. VOEFFRAY & FILS Part du décès de
POMPES FUNÈBRES Moyenne!» 12-SION MOnSÎBUr

r-——————i Olivier AYMON
Transmission d avis mortuaires

Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée j président et membrede chaque avis mortuaire soit de famille - J + J i ¦ -t -soit de société, transmis par fax ou par fondateur de la SOCiete.
e-mail , nous vous prions, par mesure de
sécurité, de nous appeler après votre Pour les obsèques, prière de
envoi au 027 329 75 11 dès 18 h pour consulter l'avis de la famille.vous assurer qu il nous est bien parvenu.

I —̂ —̂^^ —̂I ^̂ an^̂ maÊ r̂mmmmm ^̂ ^̂ m̂ i

Nous avons la tristesse de
faire part du décès, survenu

™ le 14 décembre 2006, suite à
une crise cardiaque, de

René
J MATHIEU

1933

Font part de leur peine:
Son épouse:
Albertine Mathieu-Melly, à Chalais;
Ses enfants:
Marie-Hélène, Guy-Philippe, Nicolas, Paul-Albert, René-
Pierre, Jean-Louis et leurs familles
Ses sœurs, frères , belles-sœurs et beaux-frères:
Léo, Lucie, Josiane, Raymond, Raymonde et leurs familles;
Ses amis fidèles du Haut-Plateau.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.
Si vous souhaitez lui dire un dernier au revoir, René repose à
la chapelle ardente de Chalais jusqu'à ce soir 19 heures.

La messe de septième aura lieu le samedi 30 décembre à
l'église de Chalais à 19 heures.

Avant déjuger son prochain,
il faut avoir marché p lusieurs lunes
dans ses mocassins.

Proverbe amérindien.

t
La Fédération Internationale
de Football Association (FIFA)

a le profond regret de faire part du décès de

René MATHIEU
père de notre collaborateur Guy-Philippe,

ancien arbitre international de la FIFA,
instructeur et conseiller des lois du jeu

La famille du football mondial perd une personnalité
attachante.

Joseph S. Blatter: Urs Linsi:
Président Secrétaire général

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

t
L'Association Valaisanne de Football

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

René MATHIEU
membre d'honneur.

t
La physiothérapie N. Mathieu - S. Elsig

a le regret de faire part du décès de

René MATHIEU
papa de Nicolas, responsable associé, beau-père de Chris-
tiane et de Veerle, employées.

t
Jean-Louis Mathieu
Cave Saint-Mathieu

a le regret de faire part du décès de

René MATHIEU
fondateur de la cave, papa de Jean-Louis, propriétaire.
î HiBH^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ E'^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B^̂ H^̂ ^H^̂ B̂B Î B̂F^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^MHHV B̂HMB B̂



Dramatique
impuissance
PIERRE MAY0RAZ

Pinochet a passé l'arme à gauche, si l'on
peut dire. Il laisse un pays divisé entre
ceux qui retiennent ses succès économi-
ques et ceux qui se souviennent des
doigts coupés de Jara. Jaruselski, le gé-
néral aux lunettes noires qui a si bien
soudé la Pologne à l'URSS, a été admis à
l'hôpital pour une grave pneumonie. -
Castro se meurt à La Havane. Comme
Pinochet, ni l'un ni l'autre ne rendra de
comptes avant de s'en aller. Les amou-
reux de justice auraient pu se consoler
avec la condamnation du marxiste
éthiopien Mengistu, reconnu coupable
de génocide. Mais il demeure intoucha-
ble dans son exil zimbabwéen. Pas de
comptes à rendre non plus pour Milose-
vic mort avant d'être jugé, ni pour Ka-
radzic et Mladic, vénérés et protégés par
les Serbes de Bosnie. Seul Saddam se
rapproche de la corde. Pourtant le
monde dit libre a mis en place commis-
sions, tribunaux, conseils. La presse s'of-
fusque, les gouvernements condam-
nent, la caravane des dictateurs passe.
Cette impuissance devient dramatique
quand elle ne parvient pas à faire pièce à
Mahmoud Ahmadinejad qui a rassem-
blé à Téhéran tout ce que la planète
compte de racistes, du Ku Klux Klan aux
pires révisionnistes. Le président iranien
sue tellement la haine du juif, de l'Occi-
dental, du chrétien, enfin de tout ce qui
ne pense pas comme lui, qu'il pourrait
bien utiliser la bombe atomique s'il par-
vient à la construire. Avec un tel allumé,
toute tergiversation confine au crime.

¦il Ulàmi 
 ̂

4-__ Lever 08h08//|\ Lever 06hl5 {g Anzère -5° -2°
"̂  

 ̂
Coucher 16H46 ^Jf / Coucher 14H40 *J Arolla -8° -5°

* v * S Avent -3° 1°

Belles eclaircies
Un temps sec et froid régnera dans nos régions ce lundi. Côté ciel,
de nombreux nuages traîneront ce matin jusque vers 2000 mètres
avant le développement de belles eclaircies. Les températures
seront froides avec un maximum de -2 degrés à 1500 mètres et -6 à
2000 mètres. Temps ensoleillé et frais à partir de mardi

Crans-Montana

Monthey

on ™

2Ji Ayent -3° 1°
O Bouveret (Le) 1° 4°
5 Châble (Le) -1° 3°
*H Champex -6" -3°
w Evolène -3° 0°
g Finhaut -3° -1°
§ Grimentz -6° -3°
b Grimisuat -2° 3°
2 Haute-Nendaz -3° -1°
*£ Hérémence -3° 0°
S Isérables -3° 1°

Complétez la grille en utilisant les chiffres de 1 à 9. Ils doivent
obligatoirement figurer une seule fois dans chaque ligne, chaque colonn
et chaque carré de 3X3. Solution dans «Le Nouvelliste» de demain.
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Météorologue en direct au 0900 575 775 (Fr. 2.80/minute)

Poussières fines (PM10) | Moyeme (Norme OPair :
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Sous le sapin
JEAN-HENRY PAPILLOUD

A Loeche, dans les années 1950, celui de Zwahlen est comme un condensé de
tous les sapins de Noël. Les branches montantes sont décorées d'idées de
fêtes, de symboles d'amour, de porte-bonheur.
Tout un programme pour les deux petites filles qui, sur un tapis de peaux de
chamois, bercent leur plus beau cadeau : de beaux bébés joufflus qui feraient
pâlir d'envie le petit Jésus dans sa crèche ouverte aux quatre vents. Dehors,
derrière le rideau qui protège du froid, la neige est déjà là, qui justifie de garnir
de clous les pantoufles et les souliers.

L'exposition Arnold Zwahlen est ouverte tous les jours de 10 à 18 h. Informations et contacts :
Médiathèque Valais - Martigny, www.mediatheque.ch

Au fil des décennies, la tradition du sapin de Noël s'est imposée et enrichie. Elle
occupe une place centrale dans les fêtes de fin d'année et diffuse, dans nos
mémoires, une lueur singulière. Progressivement, l'arbre aux aiguilles persis-
tantes a aimanté dans son rayon décorations, symboles, représentations et
cadeaux. Pendant quelques jours, il occupe une place à part dans la plus belle
pièce de la maison. Pour la plus grande joie des enfants et de ceux qui ont l'am-
bition de leur faire plaisir.

Solution
de la grille N° 312
Grille proposée
par la filière informatique
de gestion
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Haute école valaisann
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pieds grâce à ses vibrations, pour un sommeil optimal [ lj 1 E2Q££UJL2Xé1ME
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