
- N° 293 | Mardi 19 décembre 2006 | CHF 2.20

MAMIN

La facture d'électricité des Valaisans va prendre l'as-
censeur. La faute aux pressions du marché et à une
consommation énergétique qui ne cesse de croître.
Explications et tour d'horizon région par région pour
savoir à quelle sauce vous serez mangés 2-3-5
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Le orix de l'électrici¦ y

VALAIS ? La hausse de la consommation d'électricité et l'influence renforcée du marché sur les nouve
VINCENT PELLEGRINI
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Aujourd'hui
en Suisse, la
tendance est
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à l'égalisation
des prix

Comment expliquer ces
hausses brutales? La faute

contrats d'approvisionne-
ment passés entre lès distri-
buteurs (fournisseurs d'é-
nergie) et les producteurs
d'électricité. Dans un sec-
teur en cours de libéralisa-
tion, c'est en effet le prix du
marché - notamment celui
de la bourse de Leipzig- qui
s'impose souvent, y com-
pris pour le Valais. Et lors-
que le contrat de base ne
suffit plus à fournir toute
l'électricité nécessaire aux
heures de pointe, il faut
acheter l'énergie d'ajuste-
ment aux prix fixés par la
bourse électronique de
l'électricité où les enchères
montent...

Or, l'énergie d'ajuste-
ment est très coûteuse et
difficile d'accès pour les pe-
tits acteurs que sont les dis-

tributeurs valaisans, car il
faut l'acheter par gros pa-
quets. Ce n'est pas un ha-
sard si les distributeurs
commencent à s'unir pour
faire leurs achats et les opti-
maliser avec des program-
mes informatiques com-
muns (un pôle électrique
vient ainsi d'être constitué
dans le Bas-Valais sous le
nom de PELVO).

Moins de privilèges
Les prix spéciaux de

l'électricité (souvent très
bas car on ne facturait par
exemple pas le transport)
qui étaient accordés par le
passé aux collectivités pu-
bliques et sociétés valaisan-
nes ne sont plus la règle.

Il faut dire que la
consommation d'électricité
ne cesse d'augmenter alors
que l'offre, elle, stagne car il
n'y a plus de nouveaux
aménagement électriques.
Il faudrait en effet
construire chaque année
un ouvrage comme Mau-
voisin pour compenser la
hausse de consommation
en Suisse.

Notre pays a beau être
un château d'eau, il doit im-
porter de plus , en plus
d'électricité de l'étranger! Et
comme les capacités de
transit sont limitées par
l'infrastructure de lignes à
très haute tension - la
Suisse se nouve au centre
de l'Europe- il y a aux fron-
tières de véritables «em-
bouteillages» électriques.
Ils se traduisent par des en-
chères qui augmentent en-
core le prix du transport de
l'électricité.

D'où la nécessité de
contrôler aussi le réseau de
transport pour maintenir
un service public, avec des
regroupements amorcés
dans notre canton par B-
Valgrid dans le Bas-Valais et
Valgrid dans le Haut-Valais
(réseau 65 kV).

cert(
Racheter en \
nos barrages Vala

Toujours est-il que le n'esl
marché est tendu et que les taire
fluctuations de prix sont î
énormes. Le but des Forces tricii
motrices valaisannes est

Le prix de l'électricité s'en-
vole - ou va s'envoler - y
compris pour les consom-
mateurs valaisans. Des
hausses qui ne sont généra-
lement pas linéaires. Nom-
bre de distributeurs aug-
mentent en effet plus forte-
ment les prix pour le chauf-
fage électrique que pour la
lumière par exemple. Un
service industriel qui
achète aujourd'hui l'électri-
cité à 12-13 centimes le
kWh ne peut plus continuer
à la faire payer 8 centimes le
kWh (aux heures creuses)
pour le chauffage électrique
par exemple.

Le marché dicte...
Trois à six centimes de

plus par kWh, à la fin cela
fait beaucoup pour le client.
Même si les prix restent en
moyenne plus bas en Valais
que dans le reste de la
Suisse, la tendance est à
l'égalisation...

10 centimes
Prix indicatif du kWh: 22 centimes

pour la production

lectivités publiques valai-
sannes ne représentait (en
2004) que 18% de la pro-
duction totale d'électricité
de notre canton (moins de
la moitié de l'énergie
consommée en Valais). Et,
ultime constat qui nous a

certes de ramener de plus
en plus de production en
Valais, mais notre canton
n'est pas encore proprié-
taire de ses barrages!

Même si 28% de l'élec-
tricité suisse vient du Valais,
l'énergie en mains des col-

11 Centimes pour le transport et
la distribution, répartis comme suit:

? 1,5 centime: «autoroute de l'électricité»
ou réseau très haute tension

THT 220-380 kV
? 0,4 centime

Transformation

? 1,5 centime
«route cantonale»

de l'électricité ou
réseau haute
tension HT 65 kV
? 0,6 centime
Transformation

été livré par un distributeur
et qui explique peut-être
aussi en partie les hausses
de prix: les producteurs
d'électricité font des béné-
fices plus importants
qu'avant alors que leurs
coûts ont peu augmenté-

Centime
de redevances
et taxes

* Il s'agit d'une
estimation et non d'un
cas réel. Actuellement,
peu de fournisseurs
d'énergie livrent en effet
des informations

JEAN -MARC THEYTAZ

Presse people: quel avenir?
La presse, la télévision, les médias en gé-
néral occupent une place prépondérante
dans le quotidien de chacun d'entre nous.
Ils nous proposent des informations, des
nouvelles du jour, mais également de nom-
breux sujets de société, des divertisse-
ments, des spectacles.

La presse people semble élargir son
empire d'année en année avec de nouvel-
les publications, des revues inédites, des
magazines sur papier glacé... autant de tait d'année en année depuis quelque
supports qui nous font vivre en symbiose temps et que le Conseil de la presse avait de
avec les aventures des vedettes du specta- plus en plus de travail, passant de quelques
cle, acteurs, chanteurs, sportifs... et qui plaintes par an à plus d'une centaine,
nous offrent toujours les dernières nouvel- La concurrence acharnée entre médias
les les plus croustillantes. pourrait bien être à l'origine de certains dé-

Une existence par procuration en quel- rapages: et dans l'histoire exit la crédibilité
que sorte, du rêve en différé , quelque part et le lien de confiance qui peuvent exister
un transfert du lecteur avide de sensations, entre un journal et son lecteur. Le capital
de frissons, de sentiments, souvent mal- crédibilité d'un journal est essentiel et a un
heureusement trop bon marché... prix: sans le respect de la vérité des faits , le

Dans cet univers-là le fac-similé, les respect du lecteur, l'édifice pourrait bien
faux-semblants, les mises en scène, les s'écrouler rapidement et laisser la place à la
masques sont fréquemment de mise et suspicion généralisée, malsaine pour tous.

nous emportent parfois à des kilomètres de
la réalité vraie. Mais comme chacun sem-
ble y trouver son compte...

En Suisse, selon Peter Studer, président
du Conseil de la presse jusqu'à fin 2007, les
médias discutent de plus en plus d'éthique,
et les journaux de boulevard principale-
ment semblent devenir de plus en plus mo-
ralistes. M. Studer a en effet récemment dé-
claré que le nombre de plaintes augmen-
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Drena i ascense¦
ntrats d'approvisionnement poussent fortement à la hausse le prix du kWh. Tour d'horizon valaisan

Vers un nivellement La fin
des tarifs d'un privilège

6,25 centimes
pour tous

Outre Monthey, des communes comme Troistorrents, Cham-
péry ou Massongex, desservies par Cimo, voient la facture
énergétique grimper de 60%. D'où une augmentation de seu-
lement 35 à 40% de la facture du consommateur, qui com-
prend non seulement le prix de l'électricité, mais aussi son
transport. Or ce dernier ne bouge pas ou peu. A Saint-Mau-
rice, ville sous contrat jusqu'en 2015 avec les SI de Lausanne,
les tarifs étaient déjà un peu plus élevés (15 et de jour et 9 de
nuit pour les ménages). Ils n'augmenteront pas en 2007 et les
négociations ont débuté pour 2008. Idem pour la Société
électrique du Bas-Valais , affiliée à Romande Energie, qui des-
sert Saint-Gingolph, Port-Valais, Vouvry, Vionnaz, mais aussi
Collombey-Muraz. Le tarif actuel est déjà de 19 centimes le
kWh ce qui est juste au-dessus de la moyenne nationale, GB

A Monthey, le budget communal 2007 tient compte de l'aug-
mentation prévisible d'environ 50% (certains parlent de
70%) de la facture électrique. Il faut dire que la cité chablai-
sienne est habituée à payer fort peu cher son courant depuis
des lustres, grâce à Cimo et à la Satom. Le tarif augmente,
mais les fournisseurs restent les mêmes et la ville restera at-
trayante. Le prix d'achat du kWh passera de 7 à 12,5 centi-
mes. Les modalités tarifaires doivent encore être arrêtées
par le Conseil général. La facture du consommateur ne chan
géra donc pas avant juillet 2007, d'où une perte sèche de
deux millions pour la commune. L'augmentation ne sera pas
linéaire pour tout le monde. Elle pourrait être moins sévère
pour les entreprises, qui paient déjà un montant plus élevé
avec la tarification actuelle par rapport aux foyers. GB

ur

A Martigny, l'augmentation du tarif d'élec-
tricité sera pour tous la même, à savoir 6,25
centimes, que l'on soit un client privé, une
entreprise, dépendant de Sinergy ou de la
société électrique de Martigny-Bourg.
«C'est une obligation venue la commune
d'imposer à tous la même hausse, même
s 'il y a deux sociétés», explique Emmanuel
Pellissier, secrétaire général de Sinergy.
Pour ce dernier, cette hausse correspond à
la hausse réelle rencontrée auprès de leurs
fournisseurs. «Nous avons simplement dé-
cidé de la répertorier sur nos clients en va-
leur absolue en tenant compte des chiffres
de consommation à notre disposition.» VF

Moins
d'impôts
Pour les SI de Bagnes (SIB), qui se fournis-
sent chez Sogesa comme Sembrancher,
Vollèges, Bovernier et Martigny-Combe,
l'augmentation moyenne du prix de l'électri
cité se monte à 3,6 centimes par kWh. «Sur
l'année, cela représente pour nous 4 mil-
lions de francs, la facture pour les consom-
mateurs passant de 13,7à 17,7millions», ex
plique André Besson, directeur des SIB.
Comme la commune possède 40% de la
consommation totale des SIB, elle a pu dé-
gager des recettes de vente de l'électricité
pour 1,5 million de francs. «Grâce à ce nou-
vel apport d'argent, la commune a baissé le
coefficient d'impôt de 1,1 à 1,0.» VF

Liddes et Orsières
chez Cimo
Fully s'approvisionne chez EOS avec qui elle est liée
jusqu'en 2009. L'augmentation du prix de l'électricité, ef-
fectif depuis octobre, est de 6 centimes, portant à 20 cen-
times le kWh. Le service électrique d'Orsières s'approvi-
sionne jusqu'à la fin 2007 auprès des Forces motrices
d'Orsières (87,2%) et de Sembrancher (12,7%).
Dès janvier, l'électricité viendra du montheysan Cimo. La
hausse sera de 1,6 centime, portant le prix du kWh à 12,6
centimes. Liddes travaille aussi avec les FMO et passera
chez Cimo. Le prix du kWh augmentera de 2,5 à 13 centi-
mes. Quant à Bourg-Saint-Pierre, elle se fournira auprès
des forces motrices du même nom. Actuellement, le kWh
coûte 8 centimes, ce prix sera maintenu en 2007. ce
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Un tarif
pour 22 communes
La société Energie Sion Région alimente 22 communes avec 515 millions de kWh
en 2007 (+2%). Réuni hier en fin d'après-midi, le conseil d'administration d'ESR a
décidé de la manière de répercuter la hausse des prix d'achat aux fournisseurs.
«Ceux-ci ont augmenté de 55%. Toutefois, compte tenu de la croissance de la
consommation et de la maîtrise des charges, cette augmentation ne sera que par
tiellement répercutée sur le prix de vente de l'électricité, puisqu 'elle sera en
moyenne pour nos clients de 19%», explique le directeur Raphaël Morisod. Ces
changements vont entrer en vigueur au ler janvier 2007 avec des différences as-
sez importantes selon les segments de clientèle. «Les tarifs pour le chauffage
électrique augmenteront de 4 ct/kWh , soit de 36%. Pour les ménages, la hausse
sera de 3 centimes (17%), tandis que l'industrie, l'artisanat et le commerce ne de
vra subir qu 'une augmentation de 1,3 centimes, soit 9%», a annoncé Raphaël
Morisod. VF

Décision
avant les fêtes
Sierre-Energie S.A. n'a pas encore déterminé la hausse de ses
tarifs. «EIle devrait se situer aux alentours de 25%», explique
Alain Clivaz, sous-directeur de Sierre-Energie S.A. Mais sa ré-
partition entre les différents types de consommateurs (pri-
vés, industries, gros consommateurs hivernaux ou de nuit)
n'est pas encore déterminée. «La hausse des prix est due à la
renégociation du contrat d'achat qui arrivait a échéance en
cette fin donnée. Nous n 'avons aucune prise sur le prix
d'achat, étant uniquement distributeur. Mais nous voulons la
limiter au maximum. Notre but n 'est pas de réaliser d'énor-
mes bénéfices, mais simplement de couvrir nos charges.»
Une séance du conseil d'administration, le 21 décembre, ré-
glera le prix pour les différents types de consommateurs, LS

MATRAN • BULLE • MORGES
CONTHEY



Juste un peu plus haut...
DIDIER RION vo'r un ne* accroissement du marché de la société.

Dans le secteur des assurances, nous nous devons
www.bcvs.ch de saluer le bon retour en grâce de la Zurich Assu-

rances. Certains bruits invoquent l'intérêt d'une
société active dans le capital risque à Londres d'ef-

Pour cette dernière semaine avant Noël, le marché fectuer une 0ffre H,e reprise >, un prix de pr 330..
suisse débute les échanges dans le calme niais en par actj on. Ce ne sont que des rumeurs. Les autres
territoire positif. L'échéance des options sur l'Eurex titres du secteur sont dans son sillage,
et sur de nombreux warrants, tant redoutée, n'a
pas eu d'influence néfaste sur les titres concernés. Sur les bancaires, belle progression de. Julius Baer
Ce lundi le SMI s'est même payé le luxe en cours de suivi du Credit Suisse alors qu'UBS est encore en
séance de dépasser les plus hauts historiques. retrait mais prête à se réveiller. Dans la pharma, le
Techniquement et à court terme, le SMI se trouve bon de jouissance Roche tient la vedette en raison
dans une zone de sur-achat. Il peut à tout moment également d'une nouvelle étude sur deux médica-
consolider mais sa force actuelle permet d'envisa- ments dont les résultats se sont avérés positifs sur
ger qu'il se comporte encore de fort belle manière leurs effets dans le cas du cancer de la poitrine. Les
jusqu'à la fin de cette année. Bien entendu, les acti- titres de la chimie sont aussi en territoire positif
vités pourraient se réduire mais des situations spé- avec notamment Clariant et Ciba.
ciales peuvent à tout moment surgir. Par exemple,
dans le secteur de la biotechnologie, Actelion a été Cette dernière va procéder à des investissements
recherchée. La société a publié des résultats posi- importants en Chine dans un site de production de
tifs d'une étude sur son produit phare, le Tracleer, pigments et d'additifs. Syngenta n'est pas en reste,
dans le cas de patients atteints d'une hypertension Pour un grand intervenant du marché, l'action Syn-
pulmonaire artérielle. Cette étude a été bien genta fait partie de ses 10 titres favoris pour 2007.
accueillie par les analystes car elle permet de pré- Dans l'agroalimentaire, l'action Nestlé consolide

après sa forte avance de la semaine passée.
L'action ABB signe la meilleure performance

¦(¦¦¦¦ ii Ĉ̂ lW  ̂VHHHH8 du SMI 
avec 

un 
gain 

de 2,40%.

La société a signé un contrat de 450 millions
de dollars avec le distributeur d'eau et d'élec
tricité du Quatar.

L'époque actuelle coïncide aussi avec la
publication des prévisions. Un après l'autre,
les instituts les divulguent notamment sur le
SMI. Les chiffres publiés mentionnent des
objectifs pour dans 12 mois de 9300 points.

Phonak N B
Tamedia N
ABB Ltd N
Actelion N
Dufry N
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4.67 Cicor Tech N -7.47
3.97 E-Centives N -7.14
3.59 BT&T Timelife -4.21
3.56 COS P -3.46
3.43 Vaudoise Ass. N -3.29

TAUX D'INTÉRÊT
FHRnMARCHF «¦ Il Il Il Il I ¦¦||| ill|ll||)|| l"'ill»ll'll»lll '""'UMM
MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 1.93 1.96 1.98 2.08 2.25
EUR Euro 3.63 3.63 3.63 3.74 3.86
USD Dollar US 5.28 5.28 5.29 5.28 5.21
GBP Livre Sterling 5.10 5.08 5.13 5.24 5.36
JPY Yen 0.41 0.46 ' 0.50 0.57 0.71

6 MOIS ' 12 MOIS
2.14 2.32
3.79 3.93
5.37 5.29
5.40 5.54
0.62 0.75

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS
CHF Franc Suisse 2.00 2.02 2.03
EUR Euro 3.65 3.66 3.69
USD Dollar US 5.35 5.35 5.36
GBP Livre Sterling 5.26 5.26 5.30
JPY Yen 0.46 0.52 0.55
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Cours sans garantie

Indices

15.12
SMI 8786.89
SPI 6908.09
DAX 6588.83
CAC 40 5541.62
FTSE100 6260
AEX 495.11
IBEX35 14387.6
Stoxx 50 3731.9
Euro Stoxx 50 4140.66
DJones 12445.52
SSP 500 1427.09
Nasdaq Comp 2457.2
Nikkel 225 16914.31
Hong-Kong HS 19110.65
Singapour ST 2931.29

18.12
8824.31
6939.71
6597.25
5530.32
6247.4
494.38

14317.5
3721.39
4130,06

12441 .27
1422.48
2435.57

16962.11
19192.91
2963.44

Blue Chips

SMS
5063 ABB Ltd n
5014 Adeccon
5052 Bâloise n
5094 Ciba SC n
5103 Clariant n
5102 CS G roup n
5220 Givaudan n
5286 Holcim n - '
5059 Julius Bar n
5125 Lonza Group n
5520 Nestlé n
5966 Nobel Biocare p
5528 Nova rtisn
5681 Richemont p
5688 Roche BJ
5024 Serono p -B-

Surveillance n
Swatch Group n
Swatch Group p 259.75
Swiss Life n
Swiss Re n
Swisscom n
Syngenta n
Synthes n
UBSAG n
Zurich F.S. n

15.12 18.12
20.85 21.6

81.8 81.8
119.3 119.6
80.8 81.5

18.05 18.1
83.8 84.1
1160 1162
111.9 112 .4
132.1 133.6
106.9 106.6

440.25 437
367.5' 366
71.65 71.6
67.7 68.55

217.7 220.5
1089 , 1093
1389 1360
52.6 53.35

304 306.75
105.6 106.3

453.25 452.5
229 230.4

144.4 145.4
74.3 74.2

320.75 327.5

Smail and mid caps

SMS
5140 Actelion n
5018 Affichage n
5026 Ascom n
5040 Bachem n -B-
5041 Barry Callebautr
5061 BB Biotech p

BB Medtech p
BCVs p
Belimo Hold. n
BioMa rin Pha rm;
Bobst Group n
Bossard Hold. p
Bûcher Indust. n
BVZ Holding n
Card Guard n
Converium n
Crealogix n
Çrelnvest USO
Day Software n 27.65

5160 e-centiveî n
5170 Edipresse p
5171 EFG Intln
5173 Elma Electro. n
5176 EMS Chemie n
5211 Fischer n
5213 Forbo n
5123 Galenica n
5124 Geberit n
5300 Huber & Suhner n
5356 IsoTis n
5409 Kaba Holding n
5411 Kudelski p
5403 Kûhne & Nagel n
5407 Kûoni n
5445 Lindt n
5447 Logitech n
5127 4MTech. n
5495 Micronas n '

5490 Môvenpick p
5560 OC Oerlikon n
5143 Oridion Systems n
5565 OZ Holding p

Panalp ina n 155.8
Pargesa Holding p 130.2
Petrop l us n
Phonak Hold n
Pragma tica p
PSPCHProp. n
PubliG roupe n
redITn
Rieter n
Roche p
Saurer n
Schindler n
SEZ Holding n
SHLTelemed. n
SIG Holding n
Sika SA p

5793 Straumann n
5765 Sulzern
5136 Bellevue Group p
5756 Swissquoten
5787 Tecan Hold n
5138 Vôgele Charles p
5825 Von Roll p
5854 WMHN -A-
5979 Ypsomed n

15.12
244.3

190
14.95
92.45
632.5

90
70.8
482

1174
21

58.6
76.75

129
310
12.5
16.3
93.5

333.75

470
336.75

1879
197
1.5

376.75
43.15

89
631

30700
35

2.95¦ 
26.4
398
577
9.1
85

155.2
132.9
77.05
96.2
1.75

76.6
91.9
1.75

68.35
413
14.5

627.5
245.6
134.5

74
37.05

5
362.25

1860
292

1356
78

393
75.5

96
3.63

128.1
111.7
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Fonds de placement

18.12

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1088.5
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1420.3
Swisscanto (CH) PF Valca 348.55
Swisscanto (LU) PF Equity B 309.92
Swisscanto (LU) PFIncomeA 114.85
Swisscanto (LU) PFIncomeB 124.31
Swisscanto (LU) PF Yield A 145.93
Swisscanto (LU) PF Yield B 154.96
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 102.42
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 112.86
Swisscanto (LU) PF Balanced A 180.34
Swisscanto (LU) PF Bala nced B 188.49
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 106.96
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 113.76
Swisscanto (LU) PF Green Inv BalA 182.88
Swisscanto (LU) PF Growth B 245.9
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 108.87
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 183.16
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 175.13
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 143.24
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 96.96
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 117.13
Swisscan to (LU) MM Fund USD 180.89
Swisscanto (CH) BF CHF 92.45
Swisscanto (CH)BF Conv int! A 117.85
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 102.8
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 99.8
Swisscanto (CH) BF International 94.35
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHFA 100.67
Swisscanto (L U) Bond Inv MT CHF B 105.73
Swisscanto (LU) Bond I nv MTEURA 101.29
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 111.27
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 107.27
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 117.78
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 126.32
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 106.39
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 112.81
Swisscanto (LU) Bond Inv EURA 65.04
Swisscanto (LU ) Bond Inv EUR B 72.29
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 63.55
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 109.39
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 122.3
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 100.44
Swisscanto (LU) Bond Inv In t'l B 111.02
Swisscanto Con t inent EFAsia 89
Swisscanto Continent EF Europe 161.75
Swisscanto Continent EF NAmerica 245
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 209.7
Swisscanto (CH) EF Euroland 144.35
Swisscanto (CH) EF Gold 906.9
Swisscanto (CH) EF Great Britain 209.7
Swisscanto (CH) EF Green Invest 141.4
Swisscanto (CH) EF Japan 8610
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A , 400.2
Swisscanto (CH ) EF Switzerland 357.15
Swisscanto (CH) EF Tiger 82.7
Swisscanto (LU) EF Energy 689.35
Swisscanto (LU) EF Health 437.06
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 169.38
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 21354
Swisscanto (LU) EF Technology 162.61
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 206.75
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca . 303

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 188.31
CS PF (Lux) Growth CHF 194.49
CSBF(Lux) Eu roAEUR 116
CS BF (Lux) CHFA CHF 283.82
CSBF (Lux) USDA USD 1117.57
CS EF (Lux) USA B USD 726.56
CS EF Swiss Blue Chips CHF 243.89
CS REF Interswiss CHF 196.9

LODH
LODH Multifonds • Optimix CHF P 121.64
LODH Samu raï Portfolio CHF 15503
LODH Swiss Cap (ex-SMl) CHF 391.98
LODH Swiss Leaders CHF 129.26
LODHI Euro pe Fund A EUR 7.61

UBS
UBS (CH)BF-High Yield CHF 83.23
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1760.24
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 2176.62
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1834.27
UBS (Lux) Bond Fund -CHFA 1100.82
UBS (Lux) Bond Fund-EURA 123.04
UBS (Lux) Bond Fund-USDA 106.66
UBS (Lux) EF -E.Stoxx 50 EUR B 185.8
UBS (Lux) EF-USA USD B 104.28
UBS100 lndex-Fund CHF 5832.92

EFG Bank
EFG Equity Fds N.America USD 127.17
EFG Equity Fds Europe EUR 158.52
EFG Equity Fds Switzerland CHF 163.92

Raiffeisen
Global Inves t 45 B 148.38
Swiss Obli B 152.68
SwissAc B 363.94
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SMS 15.12 15.12 18.12

PARIS (Euro)
8300 Accor SA 58
8304 AGF 116
8302 Alcatel-Lucent 10.3
8305 Al tran Techn. 7.11
8306 Axa 30.76
8470 BNP -Paribas 83.15
8334 Carrefour 47.75
8312 Danone 118.8
8307 Eads 24.37

EDF 55.15
8308 Euronext 90.9
8390 France Telecom 20.98
8309 Havas 4.29
8310 Herm ès In t'l SA 89.95
8431 Lafarge SA 113.5
8460 L'Oréal 78.7
8430 LVMH 80.2
8473 Pinaul t Prin î. Red. 113.9
8510 Sain t-Gobain 62 .05
8361 Sanofi-Aventis 70.15
8514 Stmicroelectronic 14.22
8433 Suez SA 38.44
8315 Téléverbier SA 45.65
8531 Total SA 55.7
8339 Vivendi Universal 29.33

LONDRES (£STG)
7306 AstraZeneca 2871
7307 Aviva 821.5
7319 BP PIc ^ 580
7322 British Telecom 315
7334 Cable & Wireless 164
7303 Diageo PIc 995.5
7383 Gl axosmithkli ne 1333
7391 Hsbc Holding Pic 931
7400 Impérial Chemical 444.75
7309 Invensys PIc 275.25
7433 LloydsTSB 565
7318 Rexam PIc 543.5
7496 RioTinto PIc 2836
7494 Rolls Royce 440.25
7305 Royal Bk Scotland 1999
7312 Sage Group Pic 264.25
7511 Sainsbury (I.) 408.75
7550 Vodafone Group ' 146

Xstrata Pic 2550

AMSTERDAM (Euro)
8950 .ABNAmro NV 24.3
8951 Aegon NV 14.36
8952 Akzo Nobel NV 46.2
8953 AhoId NV 8.25
8954 Bolswessanen NV 10.3
8955 Fortis Bank . 32.07
8956 ING Groep NV 33.68
8957 KPN NV 10.83
8958 Philips El ecir. NV 28.27
8959 Reed Elsevier 12.9
8960 Royal D utch Sh . A 27.18

TPG NV 31.99
8962 Unil everNV 20.55
8963 Vedior NV 15.02

FRANCFORT (Euro)
7011 Adid as 38.07
7010 AllianzAG 153.15
7022 BASFAG 72.56
7023 - Bay. Hypo&Verbk 33.44
7020 BayerAG 40.32
7024 BMW AG 43.24
7040 CommerzbankAG 28.05
7066 DaimlerchryslerAG 46.2
7063 Deutsche Bank AG 101.44
7013 Deutsche Bôrse 137.75
7014 Deutsche Post 22.96
7065 Deutsche Telekom 13.92
7270 E.onAG . 103.93
7015 EpcosAG 14.25
7140 Linde AG 77.8
7150 ManAG 70.15
7016 M étro AG 49.26
7017 MLP 15.2
7153 MûnchnerRûckver. 127.25

Qiagen NV 11 .55
7223 SAPAG 158.2
7220 ScheringAG 101.3
7221 Siemens AG 74.19
7240 Thyssen-KruppAG 32.94
7272 VW 83.54

TOKYO (Yen)
B631 Casio Computer 2685

Daiichi Sankyo 3550
B651 Daiwa Sec 1336
8672 Fujitsu Ltd 932
8690 Hitachi 721
8691 Honda 4250
8606 Kamigumi ' 986
B607 Marui 1473
8601 Mitsub. UFJ 1500000
B750 Nec 568
8760 Olympus 3760
8608 Sanyo 163
8824 Sharp 2080
8820 Sony 5050
B832 TDK 9360
8830 Toshiba 770

NFQI

18.12

58.25
116.4
10.39
7.18

30.76
83.15
47.64
118.3
24.3

55.25
90.65
20.94
4.22

91.25
114.3
77.7
79.8

113.1
61 .8

69.75
14.15
38.2
45.4

55
29.42

2864
829

575.5
313

163.5
995

1344
933.5

445.25
278
564
543

2792
440.75

1995
264

413.5
145.25

2530

24.32
14.34

46.2
8.15

10.45
32.31
33.45
10.92
27.97
12.88
26.98
32.17
20.6

15.11

37.83
155.92

72.57
32.97
40.73
43.31
28.22
46.23

101.16
140.17

22 .8
13.8

103.25
14.37
79.08
69.9

48.95
15.35

128.43
11.65
159.4
101.2
73.35
33.59
84.36

2680
3580
1338
949
718

4360
973

1427
1510000

572
3790
162
2085
5160
9380

780

NEW YORK ($US)
8152 3M Company

Abbot
Aetna inc.
Alcan

8010 Alcoa
8154 Altria Group

Am Intl Grp
8013 Amexco

Amgen
AMR corp

- . Anheuser-Bush
Apple Computer
Applera Cèlera

8240 ATSr Tco rp.
Avon Products
Bank America
BankofN.Y.
Bam'ck Gold
Baxter
Black Si Decker

8020 Boeing
8012 Bristol-Myers

Burling ton No rîr
8040 Caterpilla r
8041 Chevron

Cisco
8043 Citigroup
8130 Coca-Cola

Colgate-Palm.
Compu ter Scien.
ConocoPhilli ps

8042 Corning
CSX
Daimlerchrysler
Dow Chemical

8063 Dow Ionesco.
8060 Du Pont
8070 Eastman Kodak

EMC corp
Entergy

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

8090 General Electric
General Mills

8091 General Motors
Goldman Sachs

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

8110 IBM
8112 Intel
8111 In ter. Paper

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

Kellog
Kraf t Foods
Kimberly-Clark
King Pharma
Lill y (Eli)
McGraw-Hill
Med tronic

8155 Me rck
Merrill Lynch
MettlerToledo

8151 Microsoft corp
8153 Motorola

Morgan Stanley
PepsiCo

8181 Pfizer
8180 Procter&Gam.

Sara Lee
Schlumberger
Sea rs Holding
SPXœrp

. Texas Instr.
8015 Time Warner

Unisys
8251 Uni ted Tech.

Verizon Comm.
Viacom -b-

8014 Wal-Mart St.
8062 Wal t Disney

Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

78.31 78.35
48.47 48.13
43.2 43.29

49.77 48.14
31.04 30.42
85.21 85.63
72.13 72.81
61.64 61.77
70.22 70.05
31.71 31.58
48.44 48.06
87.72 85.47
13.71 13.39
35.66 35.47
33.08 33.12
53.32 53.63
39.55 39.6
30.45 30.18
46.55 46.25
78.26 78.07
90.7 89.56

25.61 25.53
75.2 74.54

61.82 61.92
75.38 73.33
27.56 27.62
54.07 55.25
48.93 48.9
65.33 65.19
53.59 53.03
72.77 72.5
19.49 19.56
35.42 35.05
60.43 • 60.39
40.13 40.08
38.9 38.23

48.75 48.73
26.35 26.1
13.46 13.4
92.6 92.35
77.3 75 .51

115.06 115.06
84.17 82.94
22.93 22 .18
7.08 7.03

80.79 80.96
72 .52 72 .8
37.36 38
57.65 58.05
29.26 29.3

199.84 203.24
19.2 18.98

32.87 31.94
46.53 45.83
39.95 40.03
39.88 39.96
43.62 43.22
55.11 54.63
95.26 95.44
20.96 20.84
34.78 34.25
54.34 54.78
66.29 66.6
48.3 48.23

50.58 50.61
35.71 35.75
67.23 66.87
16.28 16.11
54^55 53.23

69 ' 69.1
54.34 54.13
44.04 43.83
91.56 91.52
80.41 80.77
30.19 29.89
20.71 20.76
79.26 80.37
62.87 63.07
25.64 25,83
64.11 64.16
16.94 16.95
67.55 65.07

175.09 171.84
61.62 61.81
29.67 29.63
21.66 21.73

7.45 7.47
62.45 62.26
36.48 36.54
37.97 38.38
46.45 46.37
34.3 34.49

36.97 36.45
71.93 70.62

17.1 17.03

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 27.9 27.8!
8951 Nokia OYJ 15.63 15.6!
8952 Norsk Hydro asa 156.25 188.!
8953 VestasWind Syst. 233.5 236.5
B954 Novo Nordisk -b- 479 479
7811 Telecom Italia 2.316 2.31!
7606 Eni 25.73 25.54

RepsolYPF 27.8 27.13
7620 STMicroelect. 14.2 14.08
8955 Telefonica 16.29 16.27

http://www.swisscanto.ch
http://www.bcvs.ch
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Le court-circuit belge
MARCHÉ DE L'ÉLECTRICITÉ ?Avec la libéralisation, effective
depuis deux ans et demi, la Belgique vit une jungle des tarifs. Les abus
sont fréquents, observe un spécialiste. Interview.

ÉRIC DOUREL

«Les Suisses ne doivent
surtout pas répéter
les erreurs belges»
DANIEL DEPRIS

Pimpant sexagénaire, Daniel De-
pris est le pionnier de la lutte
contre les nuisances physiques de
l'environnement et un spécialiste
incontesté des pollutions imputa-
bles aux rayonnements non ioni-
sants, aux infrasons et aux ultra-
sons. Président du Comité euro-
péen pour la protection de l'habi-
tat, de l'environnement et de la
santé (CEPHES) , ce consultant in-
dépendant intervient en France,
Italie, Espagne et Suisse. Des asso-
ciations de citoyens le sollicitent
pour analyser et disséquer des
projets d'implantation de lignes
électriques à très hautes tensions,
d'émetteurs hertziens, de relais de
téléphones portables. Véritable
bête noire d'EDF, Daniel Depris
est retourné dans sa Belgique na-
tale où il a assisté à la libéralisation
du marché de l'électricité. Son
analyse.

Le Conseil national suisse veut
accélérer l'ouverture du marché de
l'électricité en autorisant les PME à
se regrouper pour profiter immédia-
tement de la libéralisation prévue.
Un bon plan?
Etant donné la multitude d'opéra-
teurs historiques, je ne vois pas
l'intérêt que ces derniers vont en
tirer, si ce n'est qu'au final , ils se re-
trouveront dans une situation
identique à celle de la Belgique. Et
je vous garantis que ce n'est pas
enviable.

Pour quelles raisons?
Voilà un peu plus de deux ans et
demi, suite aux recommandations
de l'Union européenne, la Belgi-
que s'est lancée dans une libérali-
sation de son marché de l'électri-
cité, tant en Flandre qu'en Wallo-
nie. Les premiers concernés ont
d'abord été les clients éligibles,
c'est-à-dire les gros consomma-
teurs d'énergie que sont les indus-
triels. Puis cela a été au tour des
administrations et des PME-PMI.
Enfin aujourd'hui, nous abordons
la dernière phase, celle de l'ouver-
ture aux particuliers. Et là, passez-
moi l'expression, cela devient un
véritable merdier. Le nombre
d'opérateurs s'est démultiplié, car
très rapidement des sociétés ont
vu qu'elles pouvaient tirer profit
de la situation. Elles se sont donc
mises à acheter des kilowatts ou
des mégawatts pour les revendre
dans la foulée. Les consomma-
teurs, totalement perdus dans

Ce qui n'existe plus en Belgique: un transport de l'électricité assuré dans les régions isolées grâce à un système de
péréquation calculant une moyenne nationale des tarifs, PHOTO ALAIN WICHT

cette jungle de tarifs, se font assail- quelque 800 plaintes de particu-
lir par ces nouveaux opérateurs. Il liers. Et ce n'est pas fini...
faut savoir que désormais en Bel-
gique, on se fait même racoler à la N'empêche qu'au final , le consom-
sortie des supermarchés. Et les mateur va s'y retrouver au niveau

PRÉSIDENT DU COMITÉ EUROPÉEN
POUR LA PROTECTION DE L'HABITAT,
DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA SANTÉ (CEPHES)

abus sont fréquents. Entre cer-
tains clients qui signent des
contrats sans les lire et des socié-
tés qui se constituent un porte-
feuille d'usagers en reprenant des
noms sur des boîtes aux lettres, on
en arrive à des situations halluci-
nantes. Pas une semaine ne passe
sans que ces abus soient dénoncés
dans la presse. Rien qu'en Wallo-
nie, on dénombre actuellement

des tarifs de l'électricité, non?
Pas du tout. J'ai même de nom-
breuses études qui démontrent
qu'on va arriver très prochaine-
ment à une hausse des tarifs.
D'ailleurs, c'est déjà le cas pour
certains usagers. J'écoutais, voilà
quelques jours une auditrice à la
radio qui expliquait qu'on lui avait
proposé un contrat 30% moins
cher que l'opérateur historique

Electrabel et au final , elle paie le
double. La raison: la péréquation
n'existe plus dans ce pays. Un
client qui est à Bruxelles paiera
désormais moins cher qu'un autre
qui est à Bastoghe. Auparavant le
transport de l'électricité dans des
régions isolées était absorbé par
un système de péréquation qui
calculait une moyenne nationale
du tarif de l'énergie pour desservir
tout le territoire. Désormais, cela
n'existe plus.

Quels conseils préconisez-vous aux
consommateurs suisses?
L'électricité, à l'instar de l'eau,
n'est pas un marché comme les
autres. On ne peut pas le mettre
entre les mains de marchands
sans scrupules. Il faut que les can-
tons et communes continuent à
jouer un rôle dans la possession et
l'exploitation des réseaux. Il faut
opter pour un système d'approvi-
sionnement garanti. En Belgique,
nous sommes coincés, nous
n'avons aucune porte de sortie. En
Suisse, il reste un espoir, ED/LA LI -
BERT é

CONCENTRATION DES RICHESSES EN SUISSE NÉGOCIATIONS SALARIALES 2007

Dans un cercle restreint Travail.Suisse mitigé
La tendance à une concentration des ri- Jura et Valais pauvres. A l'opposé, les Les employeurs se montrent sable de la politique écono-
chesses entre les mains de quelques cantons les plus pauvres sont, dans un plutôt radins avec leurs col- mique de l'association,
nantis se poursuit en Suisse. Selon les mouchoir, le Jura (108570 francs de for- laborateurs pour 2007, selon
dernières statistiques sur la fortune, tune par contribuable en moyenne) et le Travail.Suisse. Avec des Derniers servis par la crois-
3,72% des contribuables détenaient en Valais (108640). Le canton de Soleure hausses de salaires compri- sance. La croissance du PIB
2003 plus de la moitié (54,1%) des ri- s'en sort un peu mieux avec une ses entre 1,5% et 2,5%, le ren- (produit intérieur brut) hel-
chesses. moyenne de 117600 francs. chérissement est compensé vétique se situe à 3% cette

Au 31 décembre 2003, la fortune Bien que la statistique sur la fortune mais les augmentations réel- année et est attendue à 2%
nette des personnes physiques se mon- soit représentative, l'AFC émet quelques les sont jugées souvent trop en 2007. De plus, les bénéfi-
tait à 995,6 milliards de francs, dont réserves en raison de lacunes liées au faibles. ces des entreprises ont affi-
538,7 milliards détenus par les 163500 système fiscal suisse. La centrale syndicale ré- ché des hausses de plus de
millionnaires enregistrés alors, selon Certains éléments de la fortune ne clamait des salaires nomi- 10% l'an dernier, ils de-
une statistique de l'Administration fédé- sont pas ou que partiellement considé- naux accrus de 2% à 4%, soit vraient être «fabuleux» en
raie des contributions (AFC).Près de 1,3 rés comme tels. C'est le cas des droits entre 1% et 3% d'améliora- 2006 et la tendance devrait
million de contribuables ne possédaient d'expectative du 2e pilier, des objets mo- tion réelle. Il n'y a donc «au- se poursuivre l'an prochain, .
aucune économie, le même nombre dé- biliers ou des assurances vie suscepti- cune raison d'être euphori- a souligné Mme Blank.
clarait entre 1000 et 50000 francs de for- blés d'être rachetées. que», a affirmé Travail.Suisse Du côté des marchés fi-
tune. En comparaison par habitant, le De plus, les immeubles et bâtiments lundi devant la presse à nanciers, les actionnaires ti-
canton de Nidwald est le plus riche avec sont recensés selon la valeur fiscale can- Berne. rent profit d'une Bourse
une moyenne de 537 000 francs de for- tonale. Les hausses accordées suisse au beau fixe: l'indice
tune par contribuable. Suivent les can- En raison de la péréquation finan- sont «pingres» si on les com- SMI (Swiss Market Index)
tons de Zoug (465000) et de Zurich cière qui a changé la façon de calculer pare avec d'autres taux de affiche une hausse de 12%
(341000) . Ce dernier abrite, en chiffres des cantons, la statistique de 2003 ne croissance observés dans en moyenne sur l'exercice
absolus , plus d'un quart de la fortune peut être comparée avec les précéden- l'économie suisse, a expli- en cours, note
déclarée (262 milliards de francs) . tes, précise l'AFC. ATS que Susanne Blank, respon- Travail.Suisse. ATS
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W mtntre aeni et contraaictions
ENFANT TUÉ PAR DES PITBULLS À OBERGlATT>La première journée d'audience a révélé les
destins cabossés des trois accusés, qui nient en partie ce qui leur est reproché. Ne se sentant pas bien
l'amie du principal accusé a dû quitter la salle

ARIANE GIGON BORMANN d'aller s'asseoir, à l'extrémité
Trois personnes, alliées par les
hasards de la vie, traînant cha-
cune son bagage de misères et
d'espoirs: c'est le trio qui, ayant
laissé s'échapper le ler décem-
bre 2005 des pitbulls qui tue-
ront le petit Siileyman à Ober-
glatt, doit depuis hier répondre
notamment d'homicide par
négligence devant la justice zu-
richoise.

L'accusé principal, un Ita-
lien de 42 ans, se donne des al-
lures d'artiste maudit, tout en
noir et emmitouflé dans un

du banc, recroquevillée et le vi-
sage perdu dans le vide. Le
papa en revanche répond aux
caméras, se laissant guider, et
expliquer certaines déclara-
tions, par un cousin.

Arrogance
et dénégations

Premier interrogé, le princi-
pal accusé stupéfie une bonne
partie de l'assistance par son
arrogance. Ne cessant de se

long manteau de fourrure. Son
ex-amie, une Suissesse de 29
ans, semble avoir perdu sa
beauté sous l'action conjuguée
des coups du sort et de la
consommation de drogues.
Hier, sous l'influence d'héroïne
et de cocaïne - elle l'a admis
elle-même -, elle devra quitter
le tribunal après un malaise. Ri-
gide sur le banc, le troisième
accusé ne manifeste aucune
émotion si ce n'est une crispa-
tion sporadique des mâchoires.

Séparés depuis plusieurs
années, les parents de Sûley-
man ont le visage marqué
d'une tristesse dirait-on gravée
à jamais. La maman pleure
quelques instants dans les bras
d'une ancienne voisine avant

PUBLICITÉ 

passer les mains dans ses épais
cheveux ou de les rejeter théâ-
tralement en arrière, il qualifie
de «mensonges» de nombreux
éléments à sa charge, dont les
témoignages établissant qu'il
battait ses animaux.

Né et grandi en Suisse de
parents italiens, l'accusé a indi-
qué avoir passé, enfant, six an-
nées heureuses dans un home,
car ses deux parents travail-
laient. Après avoir interrompu
un apprentissage de mécani-
cien sur auto, il occupera douze
emplois différents entre 1992 et
1998.

Se posant en victime, il ex-
pliquera «ne pas avoir reçu»,
par la suite, d'appartement,
d'argent de l'assurance chô-
mage, d'aide. Dès que les ques-
tions l'acculent, il rejette la res-

ponsabilité sur les autres, sur-
tout s'ils sont policiers ou fonc-
tionnaires. Et il n'hésite pas à
s'emporter: «Vous devriez pour-
tant savoir qu'on ne peut pas
prendre une assurance si on n'a
pas d'adresse f ixe», lance-t-il au'
président du tribunal. Quand il
sortira de prison, il dit vouloir
émigrer en Allemagne et porter
plainte contre la Suisse, sans
qu'on sache à quel titre.

«Siileyman
a réagi normalement»

L'accusé admettra néan-
moins certains torts: il aurait
procédé de façon différente s'il
avait su qu'une école enfantine
se trouvait dans les parages, a-
t-il dit. Et, interpellé par l'avo-
cate de la maman, il lâchera
que Siileyman, qui avait pris la ¦ 

Jff î
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fuite , «avait réagi comme n'im- I i ¦--'' ' ' mmmmMMMMMBmMmmmJmW^- / 
porte quel enfant l'aurait nor- L'audience a commencé avec une bonne heure de retard en raison de la forte affluehce de journalistes et
malementfait». de curieux et du dispositif de sécurité, KEYSTONE

Drogue et prostitution
La coaccusée de son côté a enfants. Dlacés entre-ternos d'exDOsition. ancien Dostier. trovertie et neu sûre, l'acci

dû revenir sur son existence
chaotique, «après une belle en-
fance ». N'ayant jamais eu
d'emploi depuis un apprentis-
sage interrompu, elle avait
commencé à se prostituer et à
se droguer à l'âge de 19 ans.
Mariée à 21 ans, elle a eu deux

enfants, placés entre-temps d'exposition, ancien postier, trovertie et peu sûre, l'accusé
dans une famille d'accueil, et a ancien employé de commerce n'accepte pas le chef d'accusa-
divorcé trois ans plus tard, et ancien apprenti en marke- tion pesant contre lui: «La mort
parce que son mari la battait. ting, niera, puis reconnaîtra, de Sûleyman méfait beaucoup,

Quant au troisième accusé, avoir su que les pitbulls beaucoup de peine, mais je ne
un Suisse de 39 ans, il affichait n'étaient pas socialisés. crois pas que j 'aurais pu l'évi-
en début d'audience un calme II niera, puis reconnaîtra, ter.»
apparent qu'il perdra peu à avoir vraiment voulu acheter Le procès doit reprendre ce
peu. Ce monteur en stands un des chiens. Personnalité in- matin.
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Pour les économes.
Offres valables du mardi 19 décembre au samedi 23 décembre 2006,
dans la limite des stocks disponibles

MA...

W  ̂ J

Offre valable en
Suisse romande

MMM

vEvTmt

mwi EBT5HI

j^̂ ^B

~̂- ' '̂ ~~__ , C en giama uu !•- n V"**H

* en vente dans les grands supermarchés Coop 
^̂** sauf Prix Garantie/Free From/Fine Food - _̂___ W_ _ XT\*** en vente dans les grands supermarchés Coop et les Coop City

Etre informé en premier avec la newsletter sur les actions: www.coop.ch/newsletter PO U
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N L a  Collection Accords Gourmands, le • Six vins de grande qualité sélectionnés par l'œnologue LJldiBÏ
cadeau idéal pour tous les épicuriens Dominique Rouvinez (Rouvinez Vins à Sierre ) ont été ue\_QUrten
passionnés de cuisine et de vins. proposés au talent créatif du chef Didier de Courten r\ r\

(Restaurant Le Terminus à Sierre). Ces vins ont inspiré , ^gy
au cuisinier le menu qui leur convenait parfaitement , ¦»§¦

l à réaliser chez soi: la Collection Accords Gourmands. -H B^^irrnrri « &<\nrmat.fi <& R O U H|SEZaccords gourmands

jusqu'au 31.01.07

m

5 I E R R E

WÊ̂ Ê̂ÊÊm 
jWZj

j^KiBBi t̂tttlÉiM
IéRHH MM HPH WÊ

http://www.rouvinez.com
http://www.hornbach.com
http://www.rouvinez.com


IV^
UI \*t

j uma
friboi
garre

Le NOUVelliSte Mardi 19décembre 2006 SUISSE] B
jfa - bru

une expertise
¦ X ¦ ¦très «dogmatique»
DÉMOCRATIE ? Pascal Couchepin l'admet: la campagne de Santésuisse
contre la caisse unique ne doit pas être financée par les primes de base.
Mais il dénonce un certain dogmatisme.

tions islamiques a z.uncn, i union aes or-
/vonir.l-1-iAnp Lrt  Mivil^lt r s\ r~ f-\ I I Al^ln^ t-\ f-. I I I

povie ainsi aue des Darticuliers.
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FRANÇOIS NUSSBAUM
«La vie réelle est souvent p lus com-
p liquée que le dogmatisme»,
même s'il est «intelligent» et
émane d'«excellents professeurs de
droit». Telle est l'appréciation for-
mulée hier par Pascal Couchepin
sur l'expertise juridique de René
Rhinow et Régula Kàgi-Diener, à
propos de la campagne de Santé-
suisse contre la caisse unique, fi-
nancée par les primes maladie.

Le ministre de la Santé était
pressé de questions au Conseil na-
tional, après la publication de
cette expertise, mardi dernier. En
point de mire: la provenance et
l'utilisation à des fins politiques
des fonds de Santésuisse, la sur-
veillance de cette association des
assureurs maladie et les suites à
donner à cette affaire, à la lumière
de l'expertise Rhinow-Kâgi.

D'accord
pour deux correctifs

L'administration fédérale ana-
lyse en ce moment cette expertise.
Jusqu'ici, le Conseil fédéral a tou-
jours estimé qu'il lui manquait
une base légale pour assurer la
surveillance institutionnelle de
Santésuisse. Mais Pascal Couche-
pin se dit prêt, selon les résultats
de l'analyse, à «prendre les mesures
nécessaires». Donc à exercer cette
surveillance, notamment finan-
cière.

Le Conseil fédéral n'a jamais
réagi non plus au fait que les assu-
reurs maladie alimentent un
fonds géré par leur organisation
faîtière. Car il sert d'abord à finan-
cer des tâches comme les négocia-
tions tarifaires, la formation conti-
nue, etc.

Toutefois, .une «retenue cer-
taine» est exigée si l'argent pro-
vient des primes des assurés et fi-
nance des campagnes de votation.

Pascal Couchepin a chargé
l'Office fédéral de la santé publi-

Pascal Couchepin se dit prêt, selon les résultats de l'analyse, à «prendre les mesures nécessaires». Donc à exercer
une surveillance, notamment financière, KEYSTONE

que (OFSP) de faire toute la lu-
mière à ce sujet. Il rappelle que
Santésuisse a pris les devants en
décidant, en fin de semaine, de
faire vérifier - sous contrôle fidu-
ciaire - que l'argent utilisé dans la
campagne du 11 mars (sur la
caisse unique) ne provient pas des
primes de base des assurés.

Sortant un peu de sa réserve,
Pascal Couchepin a estimé qu'on
faisait beaucoup de bruit pour des
sommes qui représentent à peine
«un demi timbre-poste par as-
suré». A ce égard, l'expertise des

deux professeurs de droit, qu'il
juge dogmatique, «n'est pas portée
par le souffle de la vie réelle, ni par
un sens de la relativité qui s'impose
aussi aux juristes».

Problème de fond
Stéphane Rossini (soc/VS), un

des intervenants d'hier, relève
que, pour la première fois, Pascal
Couchepin ne peut plus couvrir
intégralement les assureurs et ad-
met qu'il y a un problème de
transparence et qu'il faut peut-
être modifier la loi. «Mais aucune

conséquence n'est tirée pour l'im-
médiat, or nous sommes déjà en
campagne», note le député valai-
san.

Le Parti socialiste annoncera
ses intentions aujourd'hui. Pour
Stéphane Rossini, l'expertise Rhi-
now-Kàgi soulève un problème de
fond: «Comment justifier qu'une
institution chargée d'une tâche pu-
blique (l'assurance maladie) s'oc-
troie p lusieurs millions d'un coup,
en puisant un 'demi timbre-poste
dans chaque prime, pour défendre
ses intérêts particuliers?»

de Suisse ne veulent
pas bannir la fête
Les organisations islamiques de Suisse
ont lancé un appel commun à ne pas ban-
nir des écoles les traditions chrétiennes et
en particulier la fête de Noël. L'exigence
contraire serait inadéquate et ne contri-
buerait pas à la paix religieuse, selon elles.
Les enfants ne devraient pas être obligés
de suivre des pratiques religieuses, pas
même sous forme de chants ou de poè-
mes, expliquent ces organisations hier
dans un communiqué. Mais dans le cadre
de l'école obligatoire, chaque enfant doit
assister aux fêtes et activités religieuses,
précisent-elles. Selon la tradition islami-
que, les enfants doivent suivre ces fêtes
avec grand respect et estime. Ces organi-
sations appellent donc à ne céder à au-
cune revendication ou position extrémiste.
Elles veulent ainsi se défendre face aux
provocateurs qui «tentent de monter les
unes contre les autres les populations
chrétiennes et musulmanes». Les signa-
taires de cet appel sont le Forum pour un
Islam progressiste, I Union des Organisâ-

mes iisduui is isidiui'-iueb uu icniiuii uc i_ u-
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Plutôt Britney Spears
que Che Guevara
Plutôt Britney Spears que Che Guevara: le
directeur de quatre écoles vaudoises (Chex-
bres, Puidoux, Rivaz, Saint-Saphorin) a in-
terdit l'affichage du poster du révolution-
naire cubain. Jean Mauerhofer refuse la pro-
pagande politique dans les classes. Le ler
décembre, le directeur a envoyé aux maî-
tres une note interne, pouvait-on lire hier
dans «Le Matin». Il leur demande de faire
enlever l'image de ce «bonhomme» pour le-
quel il a toujours eu «une aversion pro-
fonde». Il explique son geste par la parution
du dernier numéro de la revue «Historia»
qui vient de mettre «enfin» au jour le por-
trait «reel.de ce soldat». Interrogé par l'ATS,
Jean Mauerhofer s'est défendu de tout uni-
latéralisme. Il affirme que la propagande po-
litiaue «den'imDorte Quelle nature» n'a Das
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DRAMES FAMILIAUX À FRIBOURG ET BIENNE

Une journée noire
INVESTISSEMENT CHEZ LES CFF

Nouveaux wagons
et trains régionaux

Deux drames familiaux se sont produits
entre dimanche et hier en Suisse. A Gran-
ges-Paccot (FR), un père de famille s'est
jeté d'un pont avec sa fillette tandis qu'à
Bienne, un septuagénaire a abattu sa
femme avant de retourner son arme contre
lui.

Les corps d'un papa âgé de 47 ans et de
sa petite fille de 5 ans ont été retrouvés
lundi, en début de matinée, flottant dans la
rivière, sous le pont de Grandfey, à Gran-
ges-Paccot.

Le père domicilié dans le canton de Fri-
bourg avait perdu son droit de visite après
avoir ramené sa fille en retard à deux repri-
ses, en janvier et en mai 2006, a indiqué la
police cantonale dans un communiqué
diffusé hier soir. Conformément aux
conventions, il avait reçu l'autorisation de
sortir seul avec la petite dimanche après-
midi.

tervention d'un tiers est exclue. 56 millions c
Alerte hier matin. Hier matin, une per- Les enquêteurs ont trouvé une lettre menter le ce
sonne qui avait découvert un téléphone d'adieu, a précisé à l'ATS le porte-parole de seront remr
portable, un pull et de la nourriture sur le la police cantonale bernoise Olivier Co- sièges seron
Pont a alerté la police. A 9 heures, les agents cher.. Le texte laisserait entendre que la en outre 26
repéraient les deux victimes à la surface de femme était malade, a-t-il ajouté . Quant au trafic voyage
' eau, sous l'ouvrage d'art, pistolet, il ne s'agit pas d'une arme de ser- Dès 200!

La suite de l'enquête a permis d'identi- vice. nouveau sys
fier formellement les deux corps. Le déses- Un médecin envoyé dans l'apparte- informatisé.
Péré aurait sauté du pont entre dimanche ment du couple dimanche soir n'a pu que d'affichage,]
après-midi et hier matin très tôt, et en- constater la mort des deux septuagénaires, tralisée. Il in
traîné sa petite fille dans sa chute, selon les Les circonstances exactes du drame font manière plu
investigations des enquêteurs. l'objet de l'enquête en cours. ATS pondances (

i

La visite du père de famille à sa fille
avait été organisée par le Service de l'en-
fance et de la jeunesse au Point Rencontre
fribourgeois. Un employé du centre a pré-
venu les forces de l'ordre vers 17h30, in-
quiet de ne pas voir revenir l'homme et la
petite.

Les policiers ont immédiatement lancé
les recherches. Ayant retrouvé la voiture du
disparu au domicile de ce dernier, ils ont
lancé un avis de disparition national. Le
juge d'instruction Jean-Frédéric Schmutz a
de son côté délivré un mandat d'arrêt
contre le père.

Couple mort à Bienne. A Bienne, un
homme de 73 ans a tué ce week-end son
épouse de deux ans sa cadette avec un pis-
tolet avant de retourner l'arme contre lui.
Le couple est de nationalité suisse, a pré-
cisé hier la police cantonale bernoise. L'in-

Les CFF vont investir 326 millions de francs pour dévelop-
per et moderniser leurs trains régionaux. Ils passeront
commande de 140 nouvelles voitures intermédiaires cli-
matisées et à plancher surbaissé.

Commandés auprès du constructeur Bombardier
Transportation (Suisse), ces wagons sont destinés à rem-
placer les anciennes voitures des rames réversibles, an-
nonçaient hier les CFF dans un communiqué. Os offriront
davantage de confort, par exemple aux handicapés, aux
cyclistes ou aux voyageurs se déplaçant avec des pqusset-
tes et des gros bagages. Les CFF lanceront en outre d'ici au
printemps 2007 un appel d'offres pour 90 à 120 nouveaux
trains à deux niveaux ainsi que pour 113 voitures à plan-
cher surbaissé. Ce matériel roulant étoffera dès 2010 la
flotte et l'offre du réseau RER zurichois.

L'ensemble de ces commandes coûtera 262 millions de
francs. Soixante-quatre millions seront encore investis
pour climatiser les anciens wagons régionaux encore en
service. Concernant les trains Intercity, les CFF investirontrnant les nains mœrciry, les urr investiront

francs d'ici à 2013 pour moderniser et aug-
brt des anciennes voitures. Fenêtres et sols
ces. Peinture, éclairage et revêtement des
initiés. Le transporteur ferroviaire acquerra
iuvelles locomotives de manœuvre pour le
. Un appel d'offres est prévu au printemps.
:nfin, quelque 750 gares disposeront d'un
ne d'information à la clientèle, entièrement
et équipement commandera les tableaux
écrans et les haut-parleurs de manière cen-
rmera les voyageurs plus rapidement et de
irécise sur les horaires des trains, les corres-
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SILVIO BERLUSCONI

réussie
L'ex-chef du Gouvernement
italien Silvio Berlusconi a été
opéré avec succès dans une
clinique américaine. Il avait été
victime d'un malaise il y a trois
semaines. Silvio Berlusconi a
subi «une petite intervention»,
a annoncé une députée de
Forza Italia, Isabella Bertolini,
sans en préciser la nature.

Lneure allemande
EUROPE ? En 2005, l'Union a connu la crise. En 2006, elle a respecté une
insipide pause de réflexion. En 2007, va-t-elle se réveiller sous l'égide de Berlin?
TANGUY VERHOOSEL
BRUXELLES

Après avoir plongé dans la
crise en 2005 et vécu une an-
née 2006 en demi-teinte,
l'Union renaîtra-t-elle de ses
cendres en 2007, au moment
de célébrer le cinquantième
anniversaire du Traité de
Rome? L'Allemagne, qui
prendra le ler janvier 2007 la
présidence de l'UE, caresse
cet espoir.

La décision des Vingt-
Cinq de respecter une vague
pause de réflexion après les
«non» français et néerlandais
au projet de Constitution eu-
ropéenne, au printemps de
2005, n'y. est pas étrangère:
2006 fut une année un peu
creuse, pour l'Union. «Au-
cune décision majeure n'a été
prise, ni sur l'avenir du traité,
ni sur les grandes politiques
communautaires, ni sur les
élargissements futurs de
l'UE», constate Paul Ma-
gnette, le directeur de l'Insti-
tut d'études européennes de
l'Université libre de Bruxel-
les. «Ce fut  une année d'affai-
res courantes», que seul ri„,ij „ ,„-OQ Am„ „tii^fe, , . . ,... Berlin vise deux objectifsgrand événement politique a . , . „T T  . J ,,6 s „. ,. K H majeurs: doter 1 Union d unmarque: 1 implication accrue * \> ¦ , ... ,*j  IITT • J i stratégie énergétique (tour-de 1 Union dans le processus , s , _° .\ _, . „ , ^i...^  ï née vers la Russie) et, sur-de paix au Proche-Orient, à " ". , "UM1
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Hezbollah libanais et Israël. ! avenir de 1UE et de son-pro-
Et à part cela? Certes, \f 
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Constitution - les
d'importants textes législa- Vingt-Sept publieront à ce
tifs ont été adoptés, notam- ProPos J™ «Déclaration de
ment sur ̂ contrôle des.pro- V;„B.erl

T 
le

A
25 mar| a.l ofa"

duits chimiques (Reach) et la :Mon du 50e anniversaire de la
libéralisation du marché des signature du ltaute de Rome
services. Mais «l'Europe des instituant la CEE.
projets» que Bruxelles s'est La chancelière aile-
engagé à promouvoir, en at- mande, Angela Merkel, «a
tendant une hypothétique
relance du projet européen,
est demeurée une chimère.

En ordre dispersé
En 2006, c'est plutôt le

«patriotisme économique»
qui a fait son grand retour sur
la scène - énergétique - eu-
ropéenne. Il a été favorisé par
certains projets industriels
(affaire Enel-Suez, etc.), le
renchérissement du pétrole
et une crise gazière en Eu-
rope orientale.

«Les Européens ont réagi
en ordre dispersé, comme ils
l'avaient fait lors du choc pé-
trolier des années 1970», re-
marque Paul Magnette. Et,

partant, ils ont une fois de
plus provoqué des tensions
entre eux, que la Commis-
sion européenne a - vaine-
ment, jusqu'à présent - tenté
de réduire en proposant la
création d'une véritable poli-
tique énergétique euro-
péenne.

C'est l'une des rares ini-
tiatives politiques qu'a prises
Bruxelles, qui donne désor-
mais l'impression de vouloir
en faire le moins possible,
afin de servir la libre entre-
prise et la libre concurrence.
En tout cas, c'est ainsi que les
plus chauds partisans de l'in-
tégration européenne jugent
son projet «Mieux légiférer».

Un contexte
de méfiance

C'est donc dans un
contexte difficile, sur fond de
repli national, de doute, de
méfiance réciproque et d'un
élargissement vers l'est qui
n'a pas encore été digéré, que
l'Allemagne prendra la prési-
dence de l'Union, le ler jan-
vier 2007.

une vraie conviction euro-
péenne et la volonté de sortir
l'Union de l'ornière», note
Paul Magnette. Elle dispose
par ailleurs d'importants re-
lais au Parlement européen,
où les principaux groupes
politiques, le Parti populaire
européen et le Parti socialiste
européen, sont tous deux di-
rigés par des Allemands.

Mais cela sufïïra-t-il à
transformer son rêve en réa-
lité? Les incertitudes liées à
l'élection présidentielle fran-
çaise et au passage de témoin
entre Tony Blair et Gordon
Brown qui s'annonce à Lon-
dres ne lui faciliteront certai-
nement pas la tâche.

Angela Merkel. La chancelière allemande reprend le dossier européen l'année prochaine, KEYSTONE

ÉLECTIONS IRANIENNES NUCLÉAIRE NORD-CORÉEN

Les opposants en tête Enchères
Premier revers électoral pour Le Conseil de sécurité de l'ONU de 86 religieux chargés de la Cl Id I IClUddwPremier revers électoral pour
Mahmoud Ahmadinejad. Les
opposants conservateurs au
président iranien ont pris
l'avantage lors des élections
municipales et de l'Assemblée
des experts, selon les premiers
résultats partiels rendus pu-
blics hier.

Selon les résultats définitifs
des scrutins municipaux en de-
hors de Téhéran, et les résultats
partiels dans la capitale, les
vainqueurs sont essentielle-
ment des conservateurs modé-
rés opposés au très radical pré-
sident iranien, plutôt que des
réformateurs.

Si la tendance se confirme,
les résultats seront source non officiels diffusés lundi soir,
d'embarras pour Mahmoud «Le message le plus Important
Ahmadinejad, dont la rhétori- du scrutin de vendredi, c'est que
que anU-israehenne et la posi- les gens ont choisi la modéra-
tion inflexible sur le dossier nu- tion et rejeté l'extrémisme.»
cléaire ont provoqué la Concernant l'élection à
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Le Conseil de sécurité de l'ONU
pourrait d'ailleurs prendre des
sanctions contre Téhéran.

Les réformateurs n'ont pas
tardé à crier victoire. «Les pre-
miers résultats montrent que la
liste de M. Ahmadinejad a subi
une défaite décisive dans le
pays», a annoncé le Front de
participation de l'Iran islami-
que, le plus grand parti réfor-
mateur, dans un communiqué.
«C'esr un grand 'non' aux mé-
thodes autoritaires et inefficaces
du gouvernement.»

Le journal réformateur
«Etemad-e-Melli» a publié un
éditorial, basé sur des résultats

de 86 religieux chargés de la
surveillance du guide suprême,
l'ayatollah Ali Khamenei, les
opposants au président iranien
semblaient aussi largement en
tête.

L'ancien président iranien Ha-
chemi Rafsandjani, battu par
M. Ahmadinejad lors de l'élec-
tion présidentielle de 2005, a
été facilement élu. En revan-
che, son principal rival, l'aya-
tollah Mohammad Taqi Mes-
bah Yazdi, perçu comme le
mentor spirituel de Mahmoud
Ahmadinejad, a été élu de jus-
tesse.

Au total, la participation à
ces élections a atteint environ
60% - soit 26 des 46,5 millions
d'électeurs iraniens - selon des
membres du gouvernement,
qui ont qualifié ce chiffre de
victoire pour envoyer un «mes-
sage» à l'Occident. AP

La Corée du Nord a fait
monter les enchères hier à
la reprise des pourparlers
de Pékin sur son pro-
gramme nucléaire. Wash-
ington a averti que sa pa-
tience avait des limites.

Lors d'un discours à
l'ouverture des pourpar-
lers à six (Corée du Nord,
Corée du Sud, Chine, Ja-
pon, Russie et Etats-Unis)
que Pyongyang avait boy-
cotté durant plus d'un an,
le chef de la délégation
nord-coréenne a réclamé
la levée des sanctions im-
posées à la Corée du Nord
par l'ONU et les Etats-Unis
ainsi que la construction
d'un réacteur à eau légère,
afin de pouvoir subvenir à
ses besoins énergétiques
civils. nucléaire, ATS

En réponse à cette «liste
exhaustive» des exigences
nord-coréennes, l'émis-
saire américain Christo-
pher Hill a manifesté son
exaspération: «Nous de-
vrions être un peu moins
patients, reprendre le
rythme et travailler un peu
p lus vite», a-t-il dit.

Famine dénoncée. Alors
que les pourparlers redé-
marraient, le rapporteur
spécial de l'ONU sur les
droits de l'homme en Co-
rée du Nord, Vitit Muntarb-
horn, a appelé Pyongyang
à consacrer ses ressources
à l'alimentation de sa po-
pulation, victime de mal-
nutrition, plutôt qu'au ren-
forcement de son arsenal

La vieille Europe a le spleen
Les résultats d'un sondage réalisé en sep-
tembre et octobre auprès de 29000 person-
nes l'indiquent: les Européens ont le spleen
et restent très divisés sur l'opportunité de
poursuivre l'élargissement de l'Union. Bonne
nouvelle pour Berlin, toutefois: la cote de la
Constitution européenne remonte.

Ainsi, plus d'un citoyen sur deux (53%; -2%)
juge encore que l'appartenance de son pays à
l'UE est une «bonne chose». Mais les Euro-
péens sont de plus en plus mécontents de
l'évolution de la construction communau-
taire: pour 33% (+6%) d'entre eux, «les cho-
ses vont dans la mauvaise direction». La pro-
portion de ceux qui estiment qu'elles vont
«dans la bonne direction» est identique
(33%), mais a tendance à se réduire (-6%).

Les plus pessimistes sont les ressortissants
des quinze anciens Etats membres de
l'Union, qui sont 36% en moyenne à critiquer
l'évolution de l'UE et 29% seulement à l'ap-
prouver. C'est également dans ces pays qu'on

trouve le plus grand nombre d'opposants à
de futurs élargissements de l'Union: 47% de
leurs habitants sont «contre», 41% sont
«pour». Les pays d'Europe centrale et orien-
tale, en revanche, sont très favorables (72%)
à une nouvelle extension de l'Union, ce qui
fait qu'à l'échelle de l'Europe des Vingt-Cinq,
le nombre des partisans de l'élargissement
(46%) dépasse en moyenne celui de ses op-
posants (42%).

L'eurobaromètre indique également que la
cote de la Constitution européenne remonte
dans les dix pays qui, en septembre, ne
l'avaient pas encore ratifiée'- la Finlande l'a
fait , depuis lors. En moyenne, 53% (+6%) de
leurs ressortissants soutiennent désormais
le projet de traité, contre 28% (-1%) qui lui
restent opposés. Les Français (56% d'avis fa
voràbles) et les Néerlandais (59%), qui
l'avaient pourtant rejeté par référendum en
2005, comptent même parmi les plus en-
thousiastes. TV

pagne de répression était me-
née par les autorités irakien-
nes contre cette population.

SÉNÉGAL

Tragédie
Un responsable de la Croix-
Rouge a annoncé hier qu'au
moins 80 migrants africains
étaient morts dans le naufrage
du bateau qui les transportait
au large des côtes sénégalai-
ses et, selon ce même respon-

DARFOUR

Intenable
Plusieurs organisations ont re
tiré une partie de leur person-
nel de la région d'EI Geneina,
dans l'ouest du Darfour. Selon
Terre des hommes (Tdh), la si-
tuation y est devenue intena-
ble, en raison de l'insécurité
générale.

AFFAIRE LITVINENKO

Meurtre de prix
La dose de polonium qui a em
poisonné l'ex-agent russe
Alexandre Litvinenko vaut en-
viron 10 millions de dollars, af
firme le «Times». L'homme a
ingéré plus de dix fois la dose
mortelle, selon les résultats
préliminaires de l'autopsie.
Une dose de polonium suffi-
sante pour tuer un homme re-
présente 15 000 unités coû-
tant chacune 69 dollars, soit
un peu plus d'un million de
dollars.

M SADDAM HUSSEIN

Reprise
du procès

pre
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GRANDE-BRETAGNE ?Tom Stephens, le meurtrier présumé
des cinq prostituées d'Ipswich, a été interpellé.

Un homme âgé de 37 ans
soupçonné d'être l'auteur
présumé du meurtre de cinq
prostituées à Ipswich a été
interpellé hier matin, a an-
noncé la police britannique.

L'homme a été arrêté
vers 7 h 20 (8 h 20 HEC) à son
domicile de Trimley, près du
port de Felixstowe, a précisé
le commissaire Stewart Gull
dans une brève déclaration
aux journalistes. Il a refusé
de préciser où cet homme a
été placé en garde à vue.

«Il a été arrêté sur la sus-
picion du meurtre des cinq
femmes », a simplement dit
Gull. «L'homme est actuelle-
ment interrogé dans un com-
missariat de Suffolk. »

Profil
ressemblant

Selon la presse britanni-
que, le suspect est Tom Ste-
phens, un homme qui avait
donné un entretien au «Sun-
day Mirror» dans lequel il af-
firmait connaître toutes les
victimes et avoir été inter-
rogé à quatre reprises par la
police.

«D'après le prof il de la
police, ça me ressemble bien -
un homme blanc entre 25 et
40 ans, qui connaît la région,
qui a des horaires décalés. Les
corps n'ont pas été retrouvés

PUBLICITÉ 

Les efforts de la police britannique ont abouti à I

loin de ma maison», décla- est d'Ipswich
rait dimanche Tom Stephens rimes était
au «Sunday Mirror». «Si, par comme prosl
coïncidence, de nouvelles in- comanes. Leu
formations apparaissent, je dés ont été n
pourrais être arrêté», ajou- donnés en
tait-il, précisant toutefois droits de la i
qu'il ne pensait pas être in- tour d'Ipswic
terpellé. Le village de Trim- de dix jours. C
ley est situé à 13 km au sud- 25 ans, a été (

interpellation d'un suspect, KEYSTONE

est d Ipswich où les cinq vic-
times étaient connues
comme prostituées et toxi-
comanes. Leurs corps dénu-
dés ont été retrouvés aban-
donnés en plusieurs en-
droits de la éampagne au-
tour d'Ipswich, en l'espace
de dixjours. Gemma Adams,
25 ans, a été découverte le 2

décembre. Tarda Nichol, 19
ans, a été retrouvée six jours
plus tard.

Le corps d'Anneli Aider-
ton a été repéré le 10 décem-
bre. Paula Cleimell, 24 ans,
et Annette Nicholls, 29 ans,
ont été découvertes près
d'une route fréquentée le 12
décembre, AP
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Quelle que soit votre idée du bien-être,
vww.romande

O

nous fournissons l'énergie.

FATAH - HAMAS

Fragile cessez-le-feu
Un membre du Fatah a été tué
hier à Gaza par des activistes
présumés du Hamas. Un haut
responsable du parti a en outre
été enlevé puis relâché. Ces in-
cidents compromettent un ac-
cord de cessation des hostilités
conclu par les deux mouve-
ments dimanche soir.

Des hommes armés ont ou-
vert le feu sur les bureaux de
l'association La Vie et l'Espoir
gérée par le Fatah dans le nord
de la bande de Gaza. Ils ont tué
un homme et en ont blessé cinq
autres.

Un porte-parole du Fatah a
accusé des activistes de la bran-
che armée du Hamas d'avoir
mené les attaques, alors que le
cessez-le-feu en vigueur depuis
dimanche soir était jusque-là
globalement respecté en dépit
des quelques escarmouches.

Par ailleurs, un haut res-
ponsable du Fatah et ancien
ministre, Sofiane Abou Zaïda, a
été enlevé par des inconnus. Il a
été relâché quelques heures
plus tard par la branche armée
du Hamas en guise de «bonne
volonté» malgré le fait qu'un de
ses dirigeants reste prisonnier
du Fatah.

Soutien de Tony Blair. Dans ce
contexte difficile, le premier
ministre britannique Tony
Blair, en tournée dans la région,
est venu à Ramallah en Cisjor-
danie apporter son soutien au
président palestinien modéré
Mahmoud Abbas. M. Blair a an-
noncé son intention d'élaborer
une «initiative» pour soutenir
les Palestiniens et favoriser des

progrès en vue d'une solution à
deux Etats.

Appel pour la fin du blocus. Le
président Abbas a pour sa part
appelé le premier ministre bri-
tannique à «œuvrer popr la f in
du blocus économique» imposé
aux Palestiniens et s'est dit prêt
à des «négociations sérieuses»
avec Israël pour mettre fin au
conflit. Il a également réaffirmé
sa volonté d'organiser des élec-
tions anticipées. «Nous sommes
p longés dans une crise depuis
neuf mois. Le peup le ne peut pas
attendre plus longtemps. Le
peup le souffre de la situation
économique, sociale et en ma-
tière de sécurité», a déclaré M.
Abbas au côté de M. Blair.

Cette démarche est vive-
ment contestée par le mouve-
ment islamiste Hamas qui
contrôle le gouvernement de-
puis mars, après sa victoire aux
législatives au détriment du Fa-
tah. De violents affrontements
entre activistes du Hamas et du
Fatah avaient éclaté samedi
soir après l'annonce du scrutin
anticipé.

Après son passage à Ramal-
lah, Tony Blair s'est rendu à Jé-
rusalem où il a rencontré le pre-
mier ministre israélien Ehoud
Olmert. Ce dernier a affirmé, en
compagnie de son homologue
britannique, qu'il «ne fait pas
de doute qu'il faut  soutenir les
modérés parmi les Palestiniens
favorables à des négociations,
aux principes du Quartette et à
la feuille de route et qu'il faut
tout faire pour renforcer Mah-
moud Abbas». ATS

http://www.romande-energie.ch
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Marcia Carron
Fully - Tél. 027 746 12 97

Fax 027 746 43 20
/RéveilJon X
/ Cocktail de bienvenue \
/ Superbe buffet froid \
/ Médaillons de veau aux morilles \

Buffet de fromages
l Buffet dessert /
\ Café et cotillons /
\ Fr. 99.- /

XBal privé/
• Café - SHOP
• Location salle jusqu'à 300 pers.
• Terrasse, place jeux enfants f _

www.lecercle.ch J

¦ \

Café-Restaurant Chinois
Dynastie Huang

Pramagnon 34 - 3979 Grône

Menu de la Saint-Sylvestre
Cocktail offert

Potage de bœuf mode du chef
***

Salade de papaya et calamars
***

Brochette de poulet à la sauce teriyaki
***

Canard rôti à la mangue fraîche
Crevettes croustillantes au poivre noir

Légumes exotiques - Riz cantonais
***

Glace maison
***

Fr. 56 - par pers.
Minimum 2 pers.

Tél. 027 458 18 98 (fermé le mercredi)
(vendredi, samedi soirs et dimanche midi

réservations souhaitées)

Places de parc à disposition et
coin non-fumeurs pour partager un
instant de joie dans notre restaurant

N'oubliez pas notre caquelon royal
chinois pour vos sorties

Nous vous souhaitons tous nos
meilleurs vœux pour 2007

a
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t Angelin Luyet d
~ Avenue de h Gare f ij
| 1930 MAMKHr

..... Tél. 027 722 84 45«« IAmbroisie lcL ut/ '" ¦ln T-

Pour votre confort:
Salle à manger non-fumeurs

Noël 2006
Salade gourmande aux pignons

Caille des Dombes à la vigneronne
******

Filet de fera du Léman meunière
Emincé de blanc de poireaux

légèrement crémé
******

Médaillons de filet de veau grillés
Bolets frais sautés au thym

Petit jus au merlot
******

Assiette de fromages des Alpes
******

Macaron aux framboises
******

Menu complet: Fr. 65-
Menu avec une entrée: Fr. 54-

Plat du jour: Fr. 34-

samt-byivestre /uut>/4UU/

Soirée animée par José Marka

Menu

Kir de bienvenue
andise de saumon fumé «Dlein coeu

io d'huîtres au mpagne
******
autour du canar
e foie gras poêliEscalope

etit ius à la rPetit jus à la réduction de balsamique
et salade gourmande

******
Filet d'omble chevalier poché

Velouté au Noilly Prat et échalotes

******
Cœur de filet de bœuf rôti

auce aux chanterelles fraîches poêlée

******
Délices du fromager

******
Tourte d'Octodure à la williamine

Mousse au chocolat maracaibo

******
Fr. 98.-

A l'étage :
lu gastronomique avec i

Au Cornalin :
Menu Relais

Au Miroir :
Bal avec l'orchestre Pelcc
Nous sommes à votre disposition

pour tout renseignement !

Tél. 027 346 03 03
www.relaisvalais.ch
n m m m m m & m a s s m m m m ' m m m w :?:ï > '¦ > mimi i i a i i i i i i i i

Le menu du 31 décembre du
Relais de La Satvaz

à Saillon
Apéritif et amuse-bouche

***
Terrine de foie gras aux épices de Noël

***
Crépinette de grenouilles à l'étuvée

de champignons

***
Filet de sandre au fenouil safrané

***
Médaillon de bœuf

Jus au pinot noir et à la moutarde
Pommes amandine et légumes d'hiver

***
Parfait glacé au chocolat et mandarines

à la liqueur d'orange

***
Fr. 99.-

Avec animation musicale, cotillons
et feux d'artifice.

Réservation 027 744 13 89.

« îST> Hôtet ̂ u Fas *k cftetrif k
pîradM Nifc-Micfiaetjaco&y
I deÇhêville'** I Route de (a Marge Zl, 1964 Conthey

<£ ¦ =^> TéC 027 346 51 51 - Fax 027 346 43 87
6f .  cafe - restaurant - ptacria. « ,

hotel@riasdecnevitk.ch - infb@pasdknevuTe.cn. - www.vasazchevitk.ch
1964 CONTHEY-VALAIS r J *

MettU de (a Saint-SyCvestre Amuse-fj ouctte du «Pas de Cheville»
' -k-k-k

Amuse-bouche du «Pas de Cftevifte»
. . .  Escalope de j oie gras au conjît de mangue

Terrine ae traite «Rivière» ***.. . ,, ,  j  Fondue «Cninoise» ou «Baccnus»«Mayonnaise» a l'aneth
¦k-k-k ou

-¦•:" ', r r .  __ . j  Entrecôte du «Pas ae Cheville*Escalope ae_foie aras au conf it de manque
¦k-k-k ***

,, c , ¦_ . ._ , r ,r «Tiramisu» à l'AtnarettoMousse glacée aux. citrons verts et a la voûta
k-k-k Fr. 90- par personne

Fuet ae bœuf  au jour
Sauce ae moriûes tnarinées au VùME Cognac Onfatres:

Gratin ae pommes de terre à ('Espagnole Au restaurant (Evming):

Bouquetière de légumes Havé Lcmir {fSmt a ctwkr) Ato" winf lm (P iaK)
. . .  Manu Voirai (violon) Stépfumc CAapuis (accordéon)

•k-k-k
™. . . . r ,. A fa pizzeria (jScajjrfjjssilj«Tiramisu» a l'Atnaretto „ „ , :—.',. . ' *7c ,». ,„ir •Guy Kumrner (enant) Alam Coppey (duml) Manu Vidant
fy, 115. — par personne (claviers et enant) Gèraui Cotter (liasse) Pliiuppc Dernont

(guitare et enant) Donato Vidant (6atterie et citant)

Hélais;

Rue du Scex 10
1950 Sion 

_ _

JE _**9 _ DU
Tél. 027 322 82 91 PUfe£jaNF
Fax 027 323 11 88 ««« ^̂^116

MENU DU 25 DÉCEMBRE 2006
Salade gourmande au magret

de canard fumé
ou

Paupiette de carrelet et saumon
au safran

Timbale de riz

***
Consommé royal

Dinde rôtie aux marrons
ou

Steak de veau aux morilles
Gratin dauphinois
Choix de légumes

***
Assortiment de fromages

Millefeuilles de seigle

***
Bûche de Noël

Mandarine givrée

Menu complet Fr. 54-
Sans premier Fr. 44-

BAY E

__________ l____[ l
m

À VÉTROZ Û
7

p̂ afé- 4{estaurarit les f ougères
avenue de la Gare ? - 1964 Conthey - 027346 05 40

N.,̂  JVorre nouveau chef vous propose, dès 19h30:

Menu de la Saint-Syf oestre
Cocktail du patron accompagné de son amuse-bouche

£scalopine de foie gras poêlée garnie de son bouquet
de salades et de sa poire pochée au vinaigre balsamique

***
f ilets de rougets au coulis safrané ç •

et f arandole de petits légumes hivernaux &GVylW
traiteur

Sorbet de la Saint-Sy lvesbv

f ouo de mignons aux deux sauces poivrades
tëouquet de légumes du p rimeur

Gratin f oauphinois
***

^ssiette de fromages d'ici et d'ailleurs
(Buffets :*** |-i

èhauds et f roids Surprise de lj $ n  Jf ouveau | j
Jf oël et Café et mignardises i l

j ourde lj f i n  
 ̂89 Jûà

j^T. u».- (Réservation souhaitée I n \?f ~l

v̂ec animation musicale et cotillons IKJ j
ainsi que tous les vendredis et samedis de 20h à 2h ^ _̂-&->

http://www.lecercle.ch
mailto:fwtd@pasdecfieviUe.cli
mailto:info@pasdecfievitfe.ch
http://www.pasdechevitfe.ch
http://www.relaisvalais.ch
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Allegro vise haut
Le Valaisan a mieux terminé l'année
qu'il ne l'avait commencée. 39e

joueur mondial en double, il a une
qualification pour le Masters
comme objectif à moyen terme.

s Joli défi en vue pour 2007.......15
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ALTA BADIA ? Vingt-quatre heures après avoir terminé au poste de police, le Valaisan
est le seul Suisse à l'arrivée du slalom spécial. Il veut tourner la page d'Alta Badia.

compétition, je n'ai presque pas

PATRICE MORISOD (ENTRAINEUR DU GROUPE COMBI)

((La question du départ
de Silvan ne s'est pas posée»

D'ALTA BADIA
STÉPHANE FOURNIER

Silvan Zurbriggen attache ses
skis. Il s'empare de son sac et
quitte la zone réservée aux cou-
reurs dans l'aire d'arrivée du
slalom d'Alta Badia. Des en-
fants s'approchent du Valaisan,
ils lui tendent stylos et carnets.
Zurbriggen s'exécute. Il vit ses
premiers instants de décon-
traction depuis son voyage im-
provisé vers le poste de police
de Brunico dimanche matin.
«Je file à Hinterstoder pour y dis-
puter le super-G, puis ce sera le
retour à la maison. J 'en ai be-
soin, beaucoup besoin», souffle-
t-il. Une forte amende pour
«gestes obscènes dans un lieu
public » sera le dernier épisode
de la dénonciation qui a en-
traîné l'intervention policière.

Le ski à sa place
Le Valaisan occupe le dix-

huitième rang (ex aequo avec
Félix Neureuther) de la course
la plus éprouvante de sa car-
rière. «Je suis très content que
mon séjour ici se termine. Le ski
reprend sa p lace dans mon quo-
tidien. J 'ai éprouvé beaucoup de
peine à me concentrer sur la

fermé l'œil cette nuit. Les entraî-
neurs et mes coéquipiers m'ont
soutenu, mais cette expérience
est difficile à vivre. C'est dur de
se retrouver face au public et
face à la presse aujourd 'hui.»
Vingt-quatre heures plus tôt, la
police italienne l'a embarqué
alors que le Valaisan se prome-
nait aux alentours de Corvara.
Une résidente l'a dénoncé pour
gestes obscènes. Sans docu-
ment d'identité sur lui, le skieur
s'est retrouvé au poste soumis à
un contrôle et à une prise d'em-
preintes.

L'incident a surpris toute
l'équipe suisse. «J 'ai reçu le

Silvan Zurbriggen prendra-t-il le
départ du slalom spécial d'Alta
Badia? La question a agité le
centre de presse de La Villa
lundi matin. La réponse est
tombée lorsque le dossard nu-
méro 24 s'est élancé. Porté par
Zurbriggen. «La question de sa
participation à la course ne
s 'est jamais posée pour nous»,
explique Patrice Morisod, l'en-
traîneur du groupe combi de
l'équipe suisse. «Pour moi, c 'est
un professionnel qui doit faire
son boulot sur la piste.» Vingt-
quatre heures après sa mésa-
venture avec la police italienne,
le skieur haut-valaisan a été le
seul Suisse à l'arrivée de la
deuxième manche (18e). «Le
priver de course aurait été
contreproductif», enchaîne Mo-
risod. cc-Ceffe mesure l'aurait I '<,." \-sm~ .ïM I :
enfoncé encore plus dans son Zurbriggen quitte Alta Badia.
histoire. Son absence aurait station à oublier, BERTHOUD :
amplifié les rumeurs , les plus :
folles ont déjà suffisamment j
circulé. Courir lui a permis de se «gestes obscènes dans un lieu [
changer les idées.» Zurbrieeen oublie» sera le damier énisnrie

coup de fil de Silvan alors que je
me trouvais sur la piste durant
la première manche du géant»,
explique Patrice Morisod.
«Nous ne pouvions rien faire. Il
a tout de suite contacté son avo-
cat pour définir la conduite à
adopter.» L'entraîneur du
groupe combi auquel appar-
tient Zurbriggen a retrouvé son
protégé à l'hôtel dans l'après-
midi. «Je l'ai pris à part. Je lui ai
dit : c'est fait, cette histoire est
derrière toi, il faut la relativiser.
Nous souhaitions que tout cela
reste à l 'intérieur du groupe. Les
autres coureurs ont p lutôt rigolé
quand ils ont appris cette mésa-
venture.» Un appel venu de
Suisse a donné l'alarme.
«Quelqu'un m'a télép honé pour
me demander ce qui se passait
avec Silvan. «Rien», ai-je ré-
pondu. L'ampleur prise par l'af-
faire en cours de journée nous a
incités à réagir.»

Le coup de fil
de Morisod

Zurbriggen s'est présenté
en conférence de presse à 19
heures pour donner sa version
des faits. Pas de masturbation
comme l'ont colporté les mé-
dias italiens, mais un pipi dans
la nature. Le skieur a présenté
ses excuses. «Il a très bien géré
cette histoire. Il faut avoir du
courage pour s'expliquer de
cette manière», poursuit Mori-
sod.

Chauffeur de Didier Cuche
et de Didier Défago sur la route
d'Hinterstoder, le coach a suivi
la performance de Zurbriggen
en matinée devant le petit
écran. «Il était comp lètement
bloqué sur la première partie du
parcours. Je lui ai téléphoné en-
tre les deux manches, je lui ai
dit: libère-toi, concentre-toi sur
la course.» Silvan a essayé. Le
défi était trop difficile. Silvan Zurbriggen a eu lé mérite de terminer l'épreuve. Dans tous les sens du terme, BERTHOUD

ALTA BADIA (IT). Coupe du monde.
Messieurs. Slalom: 1. Markus Larsson
(Su) 1'44"51.2.Ted Ligety (EU) à 0"19. 3.
Ivica Kostelic (Cro) à 0"48. 4. Giorgio
Rocca (It) à 0"62. 5. Kalle Palander (Fin) à
0"63.6. Julien Lizeroux (Fr) à 0"67.7. Akira
Sasaki (Jap) à 0"71. 8. Jean-Baptiste
Grange (Fr) à 0"75. 9. Bernard Vajdic (Sln)
à 0"82.10. Jens Byggmark (Su) à 0"84.11.
Patrick Thaler (It) à 0"96. 12. Oscar
Andersson (Su) à 0"98.13. Jimmy Cochran
(EU) à 1"03. 14. Cristian Deville (It) et
Thomas Grandi (Can) à 1"35. 16. Martin
Hansson (Su) à 1"36.17. Johan Brolenius
(Su) à 1"44. 18. Félix Neureuther (Ail) et
Silvan Zurbriggen (S) à 1 "47. 20. Aksel
Lund Svindal (No), Mitja Valencic (Sln) et
Manfred Môlgg (It) à 1"54. 25 classés.
Eliminés: Marc Gini (S), Benjamin Raich
(Aut), Stéphane Tissot (Fr), Michael Janyk
(Can) et Pierrick Bourgeat (Fr).

1" manche (piste Gran Risa, 202 m dén.;
58 portes par Meynet/Fr): 1. Tissot 50"43.
2. Palander à 0"12. 3. Raich à 0"18. 22.
Zurbriggen à 2"22. Non qualifiés pour la
2e manche: 39. Urs Imboden (Mold) à
3"35.41. Marc Berthod (S) à 3"61.78 par-
tants, 55 classés. Notamment éliminés:
Daniel Albrecht (S), Jan Seiler (S), Sandro
Viletta (S).

2e manche (60 portes par Hôllrigl/Jap): 1.
Vajdic 52"56. 2. Cochran à 0"13. 3.
Lizeroux à 0"26.15. Zurbriggen à 0"77.
COUPE DU MONDE
Messieurs. Général (après 12 épreu-
ves):!. Aksel Lund Svindal (No) 397. 2.
Didier Cuche (S) 363. 3. Bode Miller (EU)
340. 4. Peter Fill (It) 258. 5. Ted Ligety (€U)
252. 6. John Kucera (Can) 251. 7. Steven
Nyman (EU) 250. 8. Kalle Palander (Fin)
227. 9. Benjamin Raich (Aut) 226. 10.

3 quitté le Val Badia hier anrès- rie la riénnnnatinn faite r-nntre •
midi. Une amende salée pour lui. SF :

W w

BORMIO
Descente
en sursis

rkus Larsson fonce vers la victoire.

La coupe du monde de ski
pourrait bien encore devoir su-
bir un coup dur. C'est cette fois-
ci la descente messieurs de Bor-
mio, prévue le 29 décembre, qui
est menacée d'annulation. La
décision concernant le main-
tien ou non de l'épreuve ita-
lienne sera annoncée mercredi
prochain, ont précisé lundi les

Rainer Schônfelder (Aut) 209. 11. Didier
Défago (S) 203. 12. Marco Bùchel (Lie)
197, Puis: 23. Silvan Zurbriggen 126. 30.
Marc Berthod 100. 32. Bruno Kernen 96.
41. Daniel Albrecht 69. 49. Ambrosi
Hoffmann 59. 72. Marc Gini et Tobias
Grûnenfelder26.100. Carlo Janka 11.103.
Jùrg Grunenfelder 10.
Slalom (3): 1. Markus Larsson (Su) 180.
2. Michael Janyk (Can) 116. 3. Jens
Byggmark (Su) 111.13. Silvan Zurbriggen
(S) 55. 15. Daniel Albrecht (S), Puis: 27.
Marc Gini 26.
Nations (20): 1. Autriche 3868 (mes-
sieurs 1784 + dames 2084). 2. Etats-Unis
1625 (1029 + 596). 3. Suisse 1487 (1089 +
398).
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uannavaro le neros
JOUEUR FIFA 2006 ? Le défenseur italien a été sacré hier soir
à Zurich. Devant Zidane et Ronaldinho.

FOOTBALL

Materazzi à
nouveau accusé
Pietro Franza, président de
Messine, a accusé lundi Marco
Materazzi d'être un «grand
provocateur» au lendemain du
match que son équipe a livré
et perdu 2-0 contre Tinter Mi-
lan. Le défenseur international
du club lombard a été impliqué

. dans deux événements dou-
teux au cours de la rencontre.

FOOTBALL

Zambrotta
blessé
Le défenseur italien du FC Bar-
celone Gianluca Zambrotta,
blessé à la jambe gauche au
cours ae la tinaie ae la coupe
du monde des clubs au Japon,
sera éloigné des terrains pen-
dant quatre semaines.

FOOTBALL

Zaugg coach du
Liechtenstein
Le poste d'entraîneur national
du Liechtenstein sera une nou-
velle fois assuré par un Suisse.
Dès le début 2007, Hanspeter
Zaugg (55 ans) succédera à
Martin Andermatt , parti aux
Young Boys. Le Bernois s'est
mis d'accord sur un contrat de
trois ans. De surcroît , Bidu
Zaugg assumera également
une tâche de directeur techni-
que pour la fédération de la
Principauté et aura une in-
fluence dans le domaine de la
relève. En revanche, le Bernois
abandonnera son emploi de di-
recteur sportif de Neuchâtel
Xamax au 31 janvier.

FOOTBALL

Deux nouveaux
arbitres FIFA
Sascha Kever (Breganzona) et
Cyril Zimmermann (Mûnsin-
gen) font désormais partie du
cercle des arbitres FIFA. La fé-
dération internationale a ac-
cepté leur candidature, qui
avait été déposée par l'asso-
ciation suisse (ASF). Kever et
Zimmermann remplacent
Markus Nobs et Guido Wildha-
ber, qui ont atteint la limite
d'âge.

FOOTBALL

Dortmund
limoge
Borussia Dortmund, le club
d'Alex Frei et Philipp Degen,
s 'est séparé de son entraîneur
néerlandais Bert van Marwijk
après la défaite dimanche face
à Leverkusen. Le club de la

Fabio Cannavaro (33 ans),
déjà sacré Ballon d'or le mois
dernier, a été désigné joueur
de l'année 2006 par la Fédé-
ration internationale sur la
base du vote des sélection-
neurs et des capitaines des
équipes nationales, lundi à
Zurich. Le champion du
monde italien devance au
classement Zinédine Zidane
et Ronaldinho.

Comme l'année dernière,
la FIFA, qui avait alors élu Ro-
naldinho, n'a donc pas dé-
jugé le vote de France Foot-
ball, malgré la polémique qui
avait suivi le sacre du Napoli-
tain le mois dernier.

Outre le fait que le capi-
taine des champions du
monde n'est plus que l'om-
bre de lui-même depuis son
passage de la Juventus au
Real Madrid cet été, son nom
avait de nombreuses fois été
cité dans le scandale du Cal-
cio ou encore dans des dos-
siers sur le dopage.

«Pour moi, cest un grand
honneur d'être ici, parce que
cette saison a été incroyable et
remplie de grandes satisfac-
tions», a expliqué le lauréat.
«C'est rare pour un défenseur
de pouvoir se mettre entre Ro-
naldinho et Zidane», a-t-il
ajouté malicieusement.
«Bien sûr, c'est aussi une belle
manière de féliciter les entraî-
neurs que j 'ai eus cette an-
née.»

«Ça souligne aussi la ma-
nière dont je joue, j 'ai joué de
sacrés matches cette saison
dans p lusieurs équipes, et
maintenant au Real», a-t-il
poursuivi. «Je ne peux rien de-
mander de p lus, avec la coupe
du monde et le Ballon d'or, on
ne peut pps faire mieux. C'est
plus difficile pour un défen-

Fabio Cannavaro: le couronnement d'une année exceptionnelle, KEYSTONE

seur d arriver aussi loin, parce
qu'ilyaZidane et Ronaldinho
qui font toutes ces choses mer-
veilleuses», a conclu le Napo-
litain. L'Italien, défenseur au
style rugueux, succède donc
au Brésilien Ronaldinho qui,
malgré sa victoire en Ligue
des champions avec le FC
Barcelone, paie encore une
fois la facture d'un Mondial
raté. Quant au néo-retraité

Zinédine Zidane, il s était
auto-exclu de toute récom-
pense

individuelle qui aurait pu
couronner l'ensemble de sa
carrière avec son coup de tête
sur Materazzi en finale du
Mondial.

Outre la coupe du monde
avec l'Italie, Cannavaro a
remporté sur le terrain le

championnat d'Italie sous les
couleurs de la Juventus Turin,
avant d'être dépossédé du ti-
tre au profit de Tinter Milan
en raison de l'implication de
la «Vieille dame» dans le
scandale du Calcio. Le capi-
taine des champions du
monde inscrit pour la pre-
mière fois son nom au pal-
marès, comme il l'avait fait
pour le Ballon d'Or, si

AMBRI PIOTTA

Arrivée de Christen
Ambri-Piotta a décidé de
prolonger de deux ans, soit
jusqu'en 2009, le contrat de
son défenseur américain
Nick Naumenko (32 ans). 2002-2003.

Le club tessinois an-
nonce par ailleurs l'arrivée Christen porte quant à lui
pour les deux prochaines le maillot de Martigny, avec
saisons de l'attaquant Gré- qui il a inscrit 33 points en
gory Christen (23 ans). 30 matches de LNA cette

Mniimpnlcn avait Hphflr- calcnn

Valascia en provenance de
Grands Rapids (AHL). En
Europe, il avait porté les
couleurs de Mannheim en

EURO 2008

Les préparatifs vont bon train
Les préparatifs de l'Euro
2008 vont bon train et se dé-
roulent comme prévu. La
coordination générale des
pouvoirs publics pour le
tournoi austro-suisse a fait le
point lundi à Berne sur l'état
d'avancement du projet. Elle
a également présenté la cam-
pagne suisse de promotion.

Selon les autorités présen-
tes, les concepts des quatre
secteurs «sécurité», «infra-
structure et transports»,
«promotion économique»,
ainsi que «projets et mesures
en Suisse» sont maintenant

établis. La préparation s'est
faite en coordination avec les
cantons, les villes hôtes et
plusieurs organisations par-
tenaires.

Le directeur de l'Office fé-
déral du sport Matthias Re-
mund et le président de l'ASF
Ralph Zloczower ont rappelé
leurs objectifs: œuvrer pour
que la compétition soit une
réussite et offrir aux visiteurs
et aux Suisses une magnifi-
que fête du football. Selon
Mathias Remund, les calculs
permettent d'envisager un
minimum d'un million de vi-
siteurs, et jusqu'à 3,2 rriillions

dans le meilleur des scéna-
rios.

«Suisse. Un plus à décou-
vrira. Le concept de marke-
ting pour la Suisse est'déjà
bien développé. Il s'agit
d'une occasion pour la Suisse
de se présenter comme la
plus accueillante possible,
explique Jiirg Schmid, direc-
teur de Suisse Tourisme. Les
secteurs de l'économie, de
l'innovation et du tourisme
devraient pouvoir en profiter
à long terme.

Le slogan dévoilé lundi,
«Suisse. Un plus à découvrir»,

permettra à la Suisse de se
présenter dans le cadre d'une
campagne unifiée à l'échelle
internationale.

Nouveau site internet. Autre
élément de la campagne, le
site internet officiel de la
Suisse pour l'événement a
démarré ce lundi à 15 heures.
Sur www.switzerland.com,
médias et public intéressés
trouveront des informations
sur la Suisse, l'Euro 2008,
ainsi que sur toutes les mani-
festations publiques liées au
tournoi. SI

PMUR Cheval Mètres Driver Entraîneur Cote Perf.

D I I. Kaprice D'Ecajeul 2100 B. Piton B. Goetz 10/1 DaOaDm

à VincerineS 2. La Spezia 2100 P. locqueneux IL Giol 13/ 1 Da0a2a

Prix Pas D'Ell-_ 3. le Bijou De tege 2100 JM Bazire _ JM Baudaun_ __2M _ Imlala
fants Sans Noël 4 tati BontlOT ïm F.Giard JPVlel 75/1 0a4a7atrot attelé, - - - - - 

réunion I 5- tenl iii!m 2100 F. Leblanc F. Leblanc • ' 30(1 5a0a9a

Course 5, 6. Chance Au Chef 2100 A. Gocciadoto E, Gocciadoro 40/1 0a6a5a
2100 mètres, 7. Kilt De Melleray 2100 E. Raffin P.Orrière 38/1 Da0a8a
départ à 16h ! ¦¦ 

8. luron De Barb 2100 P. Daupeard P. Daugeard 6/1 OaJaOa

. _ 9. Ludo Du Parc 2100 CBigeon JM Baudouin 7/1 2ala0a•A s &.&! ~ : — - " - " 
f^M

'
y^g l0, lofd Di L'Aron 2I0D F. Blandin F. BIandin 27/1 QaDa9a

W______m_m.] l  Actiyejnriity_ __ 2100_ V_Bjelogrlic_ ' A. Lindqyrst 70/ 1 0a7aDa
¦M 12. Leader Pellois 2100 V. Renault _ __ N. Ratabeaû  _99/ 1__ 5m8a,m

MgrfXflyK '3- Think Yatzee 2100 N. Rousse! R.Walmann 1671 la

suEaJSS'- Y-:' - V- KatiaJe Ma _ MO _ Y. Dreux D. Bioleau 8S.- 1 OnvimDm

Cliquez aussi ' 15. Le Liberry 2100 S. Ernault P. Levesque 14/1 7a9a0a
sur www.omu.cl] " ¦ H ¦ 16. CiderAs 2100 M.Lenoir . K. Laridekorpi 45/1 3aDa3a
Se" Me officielle 17. FAier Zonell 2100 R. Bergh R. Bergh 55/1 0a5a8a
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l.lindqvist A. Lindqvist '23/1 5a2a4a

Notre opinion
Cela tombe sous le
sens.
Un mercenaire
nordique.
Il est en pleine
confiance.
Il vient de courir en
progrès.
En valeur pure, il
s'impose.
Il faut lui en laisser une.
Elle n'est pas de tous
les jours.
Il soigne son bas de
laine.

LES REMPLAÇANTS:

Les rapports
Notre jeu Hier à Cagnes-sur-Mer "̂  

un ordre différent: 18S,2u k
3* Trio/Bonus: 5,66 fr.

13> Prix del Hôtel West-end
9" Tiercé: Il -10-8. Rapports pour 2,50 francs

15 « ., , ,  ,„ o - Quinté+dans l'ordre: 18.600.-„ Quartet: 11 -10 - 8 - y. ^ , ,.„ 
o J* „ , . . ,. Dans un ordre dînèrent: 40:>.-
6 Qpmttell-: 10-8-5-8. Bon» -1: .'AT:, f,,

. j Rapports pour 1 franc B"™5 4 slir 5; 41"
18 

T- j  r i oinorit Bonus 3:6,75 fr.
'Bases Tierce dans I ordre: .il6,9l) lr.

Coup de poker Dans un ordre différent: 29, 10 fr. Rapports pour 5 francs

18 Quartét dans l'ordre: 3233.30 fr. 2 sur 4: 26.-
Au Z/4
3-13  ¦ 

, j.

DAMES: ENTRAÎNEMENT

Nadia
Styger 7e
Nadia Styger a signé la meil-
leure performance suisse lors
de l'unique entraînement en
vue des descentes de coupe du
monde prévues mardi et mer-
credi à Val d'Isère. La Schwyt-
zoise a réussi le 7e chrono
d'une manche dominée par
Anja Pàrson.

Battue de 1"08 par la Sué-
doise, Nadia Styger veut à tout
prix démontrer que sa déce-
vante 18e place obtenue sa-
medi lors du super-G de Reite-
ralm n'était qu'un accident.
Dans son sillage, Catherine
Borghi (9e) , Martina Schild
(12e), Frânzi Aufdenblatten
(13e) et Sylviane Berthod (16e)
se sont également distingées
malgré une visibilité extrêment
réduite en raison du brouillard.

Anja Pârson, qui a obtenu son
seul résultat probant de la sai-
son dans la deuxième descente
de Lake Louise (3e), n'accordait
aucune importante à cette per-
formance. La Suédoise, qui as-
surait n'avoir pris aucun risque,
a néanmoins devancé lundi la
reine des disciplines de vitesse
Renate Gotschl (2e à 0"08). SI

Tirages du 18 décembre 2006

)oTl2Î13Tl6T24T30

58161I62I65I66I69

Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

Colonne gagnante
221 2X2 111 2X1 1
Gagnants Franc

33 avec 12 639.5
' 624 avec 11 25.4
4 995 avec 10 3.2

Pas de 13.
Au premier rang
lors du prochain concours:
±100 000 francs.

Cnlnnnp nannantp
Ç -  11 - Ifi. 17- 71 -30

Gagnants Frant
-> ....~~ c imc io dvec j  JL ISJ. I

120 avec 4 54.9
2 194 avec 3 3.-

Pas de6.
Au premier rang
lors du Drochain concours:
±60 000 francs.

http://www.pmu.ch
http://www.switzerland.com
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«Je vise le top 30»
YVES ALLEGRO ? Le Valaisan a mieux terminé l'année qu'il ne l'avait commencée
Il s'est déjà mis au travail en vue de la saison 2007.

«J'aimerais me
qualifier pour
le Masters»

déjà?

CHRISTOPHE SPAHR

Yves Allegro a anticipé ses va-
cances afin d'être prêt dès le
début de l'année 2007. Le Grô-
nard a sué durant deux semai-
nes à Barcelone, au côté de son
nouveau coach espagnol. Puis
il s'est envolé, samedi, pour
Dubaï où il s'entraîne au côté
de Roger Fédérer et de Pierre
Paganini. Il passera Noël dans
les Emirats arabes unis avant
de disputer la tournée austra-

lienne

Yves Allegro, que vous
inspire votre année 2006?

J'ai très mal joué en début
d'année, au point

de retomber
"H"I|M| WI HII au-delà

de la 70=
^k place
jn mon-
•M diale

en
double.

deuxième
partie de

ma saison
J"3*-" était bien meil-

leure. Je suis remonté
au classement (n.d.l.r.: il figure
actuellement au 39e rang); j 'ai
disputé une finale à Stuttgart,
un bon tournoi à Metz avec
quatre balles de match face à la
paire Safin-Youzhny Et sur-
tout, il y a eu ce match de
coupe Davis remporté face à la
Serbie.

Enfin, j 'ai préféré couper
relativement vite et sacrifier les
challengers en fin d'année
pour me reposer. J'avais be-
soin d'une coupure. Durant

trois semaines, je n'ai pas
touché la ra-

/ quette.

«rj \ /  Vous avez mul-
i » S ' tiplié les parte-
I Jrf  ̂ naires durant l'an-
1̂ née, une bonne quin-

r zaine. Ce n'est pas idéal,
non?

II est préférable de disputer
toute une saison au côté du
même joueur. Malheureuse-
ment, j'ai reculé au classe-
ment. J'ai donc dû trouver
d'autres partenaires; je n'en-
trais plus systématiquement
dans les tableaux. Mais j'ai ter-
miné la saison au côté du Sué-

dois Robert Lindstedt. On est
très proche au classement. Sur
le terrain, on est très complé-
mentaires. Il sert et retourne
très bien. On a donc décidé de
poursuivre notre association en
début d'année 2007.

Les grands chelems ne vous lais-
sent-ils pas un sentiment d'ina-
chevé?
Pas tant que ça. J'ai systémati-
quement passé le premier tour.
A Roland-Garros, au côté de
Wawrinka, on s'est hissé au
troisième tour. J'ai davantage
de regret à Wimbledon et sur-
tout à l'US Open. A New York,
on s'est «planté» au deuxième
tour.

Quand on figure parmi les qua-
rante meilleurs mondiaux, ne
peut-on pas espérer aller un peu
plus loin dans les tournois
majeurs?
Certes, je ne veux pas me
contenter d'un troisième tour.
Si je veux m'installer durable-
ment dans le top 30, voire
mieux, il faut atteindre les
quarts, voire les demi-finales
en grand chelem. Ainsi, il est
également possible de viser
une qualification pour le Mas-
ters. Ça reste un objectif.

Qu'attendez-vous d'autre pour
2007?
J'aimerais renouer avec le suc-
cès sur le circuit et m'approcher
du top 20. Pour cela, j'ai engagé
un coach, l'Espagnol Juan Bar-
celo, un spécialiste de la disci-
pline qui a dirigé Palmer et
Johnson. Il sera à mes côtés du-
rant une quinzaine de semai-
nes par année.

La coupe Davis, vous y pensez

Le match face à l'Espagne s'an-
nonce difficile sans Roger Fédé-
rer. Il faut tout de même croire à
l'exploit sur une surface rapide,
qui nous sera favorable. Nadal?
Il a laissé entendre qu'il joue-
rait. Mais d'ici là, il peut encore
se passer beaucoup de choses.Yves Allegro. «J'aimerais m'approcher du top 30 en double», GIBUS

PUBLICITÉ 
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ALLEGRO TENNIS CAMP

Deux semaines
à Verbier
Parce qu'il a bientôt 29 ans,
qu'il songe donc gentiment à sa
reconversion, Yves Allegro prê-
tera son nom au premier «Allegro
Tennis Camp» l'été prochain à
Verbier. Le joueur valaisan est
partie prenante dans l'organisa-
tion. Il sera également sur les ter-
rains du 15 au 28 juillet. «C'est au
détour d'une conversation avec
Grégory Zavialoff (n.d.l.r.: son
manager) ef Cyril Cornu (n.d.l.r.:
l'ancien coach de Marc Rosset et
actuel mentor de Stéphane
Bohli) que nous avons eu l'idée
de mettre sur pied ce camp. Eux
avaient des contacts à Verbier. Et
moi, j 'ai trouvé l'idée séduisante.
Je me suis donc investi dans ce
projet. C'est quelque chose qui
me tient à cœur.» Yves Allegro at-
tend entre 40 et 50 jeunes par
semaine. Ils seront répartis dans
deux groupes, l'un pour les com-
pétiteurs, l'autre pour les joueurs
moins chevronnés. «Cette se-
maine sera multisports. Mais le
tennis sera bien sûr au centre de
nos préoccupations. Nous effec-
tuerons également des démons-
trations d'entraînement avec
mon coach. Il est aussi prévu une
exhibition face à un bon joueur.
J'estime qu 'il faut profiter de l'ef-
fet Fédérer. Je veux aussi trans-
mettre mon enthousiasme pour
le tennis.» Le camp sera interne.
Les participants logeront sur
place, dans une résidence de va-
cances. La semaine vaudra un
peu plus de 1000 francs. Des bro-
chures seront prochainement
disponibles dans tous les centres
valaisans. es

CHAMPIONNATS SUISSES

Les Valaisans
passent un tour
Quatre joueurs valaisans -
Yann Marti, Yannick Fattebert,
Luca Schena et Martina Erceg -
étaient engagés dans les cham-
pionnats de Suisse élites à
Bienne. Ils ont tous passé un
tour avant d'être éliminés lors
du deuxième tour, es

Simple messieurs, premier tour: Yann Marti
(N2-27) bat Aleksandar Cucuz (N3-40) 6-1 6-1;
Yannick Fattebert (N3-31) bat Romain Monney
(RI) 6-0 2-6 6-1; Luca Schena (N2-30) bat
Adrian Bossel (N2-28) 7-5 6-2. Deuxième tour:
Frédéric Nussbaum (N2-12) bat Marti 7-6 6-7 6-
3; Fabian Rôtschi (N2-17) bat Fattebert 6-4 6-4;
Robin Roshardt (N2-11 ) bat Schena 6-2 6-1.
Simple dames, premier tour: Martina Erceg
(N3-25) bat Karin Schlapbach (N3-30) 2-6 7-5 6-
3. Deuxième tour: Gaëlle Widmer (N1-5) bat
Erceg 6-2 7-5.
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Martigny se rassure
LNBM - MARTIGNY - ÉCUBLENS 34 ? Il reste deux rencontres
à domicile aux Octoduriens pour confirmer leur place en play-offs.
A quelques jours de Noël, tout
sourit au VBC Martigny. Tout
d'abord, samedi, à Ecublens,
les hommes de l'entraîneur
Matthew Jones éliminent un
adversaire direct à la course
aux play-offs. Les Vaudois
voient leur chance de qualifi-
cation s'estomper alors que
pour les Valaisans, les finales
de promotion en LNA se trou-
vent à une petite victoire en dé-
but d'année prochaine, soit
face à Morat, soit face à Cosso-
nay.

Le LUC
en coupe de Suisse!

Autre beau cadeau pour
Martigny: dimanche soir, le ti-
rage au sort des quarts de fina-
les de la coupe de Suisse a lar-
gement souri aux joueurs du
club cher au président Cédric
Giroud. En effet , le VBC Marti-
gny aura le redoutable privi-
lège d'accueillir le LUC en Va-
lais le dimanche 14 janvier
2007.

Cette rencontre s'annonce
d'ores et déjà comme un ma-
gnifique cadeau pour Florian
Urfer et ses coéquipiers.

Un succès probant
Pour garantir sa place dans

les play-offs, Martigny devait
battre Ecublens samedi soir à
la salle du Croset. C'est chose
faite, et plutôt bien. En effet , les
Valaisans ont dominé les dé-
bats. «Lors du troisième set,
nous avons connu un petit flé-
chissement», confiait l'entraî-
neur-joueur Matthew Jones au
terme de la partie. «Ecublens
reste un adversaire redoutable.

Stéphane Doit (2) et les Martignerains recevront le LUC en coupe de Suisse en janvier prochain
3ITTEL

Nous avons largement mérité ce
succès. L 'équipe s'améliore
match après match. Les joueurs
trouvent leurs marques. Main-
tenant, nous avons congé
jusqu 'au 3 janvier prochain. A
partir de là, nous allons travail-
ler a 100% pour viser la promo-
tion en LNA lors des p lay-offs. »
BERNARD MAYENCOURT

Salle du Croset, spectateurs: 80. Arbitres: MM. T. Mordasini et C. Grellier.

Martigny: M. Jones, C. Adélaïde, A. Denguessi, S. Doit, J. Revaz, R. Janson
Ph. Prêtre, J. Bonvin, N. Pasquini, M. Duhalde.

Entraîneur-joueur : M. Jones.

Notes: Martigny sans F. Urfer, S. Zimmermann et L. Labastrou (blessés)
Ecubiens au complet.

QUARTS DE FINALE

Le tirage au sort
Martigny (LNB) - LUC (LNA)

Lutry-Lavaux (LNB) - Amriswil
(LNA)

Andwil-Arnegg (LNA) - Lugano
(LNA)

Chênois (LNA) - Nâfels (LNA)

Le VBC Martigny accueillera
le LUC en Valais le dimanche
14 janvier 2007.

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

Classement

1. Lutry-Lavaux 12 mat. 22 pts
2. Martigny 12 mat. 18 pts
3. Therwil 12 mat. 16 pts
4. Munchenbuchsee 12 mat. 14 pts
5. Ecublens 12 mat. 12 pts
6. Morat 12 mat. 10 pts
7. Cossonnay 12 mat. 4 pts
8. Meyrin 12 mat. Opt

ITirTSMUMHHHi nMHI

Fribourg - Sion 3-0
Neuchâtel - Fruticake 3-0
Seftigen - Guin 1-3
Cheseaux - Genève-Elite 3-0

Classement
1. Cheseaux 12 mat. 24 pts
2. Guin 12 mat. 20 pts
3. Neuchâtel 12 mat. 18 pts
4. Seftigen 12 mat. 10 pts

a 12 mat. 6t

1LNM FULLY - BELFAUX 3-1

Fully renoue
avec la victoire
En accueillant Belfaux, les
Valaisans possédaient de réel-
les chances de remporter un
nouveau succès. Pour la der-
nière rencontre de l'année à
domicile, l'entraîneur Yvan
Hischier attendait une réac-
tion de ses joueurs. Ce succès
3 à 1 est largement mérité.
Toutefois, il n'atténue que lé-
gèrement la déception des Va-
laisans au terme de cet au-
tomne semé de désillusions.
En effet , sur le papier, Fully
possède une redoutable
équipe. Le manque de
confiance de certains joueurs,
la peur de mal faire et la mal-
chance parfois ont poussé les
Valaisans dans les profon-
deurs du classement de la Ire
ligue nationale. En 2007, le
VBC Fully fête son trentième
anniversaire. L'équipe saura-t-
elle sortir la tête de l'eau pour
fêter au mieux cet anniversaire?
C'est tout le mal que l'on sou-
haite pour Patrick Dondainaz
et ses coéquipiers, BM

Colombier - Ecublens 2 1-3
Lausanne - LUC 2 2-3
Fully - Belfaux 3-1
Chênois 2 - La Côte 3-0
Lutry-Lavaux 2 - Etoile-GE 3-2

Classement
1. Chênois 2 11 mat. 20 pts
2. La Côte 11 mat. 18 pts
3. LUC2 limât. 18pts
4. Colombier 11 mat. 14 pts
5. Ecublens 2 11 mat. 12 pts
6. Etoile-Genève 11 mat. 10 pts
7. Lutry-Lavaux 2 11 mat. 10 pts
8. Belfaux 11 mat. 6 pts
9. Fullv 11 mat 4 nts

KIDS CUP À MARTIGNY

Un succès
très encou
La salle du Midi à Martigny a
vécu des heures enthousias-
mantes dans le cadre d'une éli-
minatoire romande de la Kids
Cup (athlétisme en salle sous
forme de jeux et en équipes) .
Les quelque cent équipes enga-
gées ont livré un spectacle de
choix apprécié des nombreux
parents, amis et autres
connaisseurs venus voir cette
manifestation organisée de
main de maître par le CABV
Martigny.

Les équipes suivantes ont
remporté la victoire et se sont
ainsi qualifiées pour la finale
nationale qui aura lieu à Rap-
perswil-Jona le 18 mars 2007.
Chez les cadets et cadettes B, le
CABV Martigny, la COA Lau-
sanne-Riviera et FUS Yverdon
sont qualifiés. Chez les écoliers
et écolières A: le CA Vouvry, la
TSV Rechthalten et le CABV
Martigny. Chez les écoliers et

À YVERDON

Joseph Bianco unique Valaisan
Dernière épreuve de la saison sepn Bianco, sous les couleurs
suisse de marche athlétique, le du CA Vétroz, s'est classé 15e
coupe de Noël à Yverdon a vu (lh01' 54").
la victoire de l'Italien Roberto Le vétéran rejoindra le
Defendenti, en 46'17" pour 10 Club de marche de Monthey
km. Seul Valaisan engagé, Jo- l'année prochaine. JG

rageant
écolières B: le CABV Martigny,
le Stade Lausanne et le Lau-
sanne-Sports. Et chez les éco-
liers et écolières C: le CABV
Martigny, le Lausanne-Sports
et la TSV Rechthalten.

L'athlétisme sous cette
forme appelle encore d'autres
succès car les épreuves sont
adaptées à l'âge et font appel à
la vitesse, à la coordination, à la
détente, à l'agilité, à l'endu-
rance, à la résistance et à un
élément très important, l'ap-
préciation de ses limites.

Chaque élément compte
dans l'équipe et cet esprit de
solidarité est très porteur et en-
courage les plus «faibles» à
donner le meilleur d'eux-mê-
mes puisque leur pierre à l'édi-
fice compte autant que celle
des «meilleurs».

Compte tenu de tous ses
éléments positifs, pourquoi ne
pas rêver d'une finale nationale
à Martigny d'ici à 2010? JPT

COUPE DE LA LIGUE / SION HÉLIOS - PULLY 71-80

Hélios rate le coche
En recevant Pully, Sion Hé-
lios a manqué d'un rien une
qualification pour accéder
aux quarts de final de la
coupe de la ligue. Pully s'est
embarqué dans cette rencon-
tre en voulant d'emblée im-
pressionner le pensionnaire
de LNBF par un jeu rapide de
contre-attaque. 2-9 après
2'23. Le favori imprimait son
rythme!

Bien que possédant un
réel potentiel, la Sédunoise
Valentine Gumy, capricieuse,
porta alors bien trop long-
temps la balle et fut incapable
de bien servir son équipe.

Relayé par 1 excellente Ca-
roline Dumas, le débat s'équi-
libra. Le temps mort prit fort à
propos par le coach Emir Sal-
man et son bon coaching aura

Delphine Huser déborde mais Sion Hélios finira par subir la loi de
Pully. MSB

Salle Bresse: 150 spectateurs arbitrage de
MM Castro et Kaspar.
Sion-Hélios: Arroyo 5, Favre, Antonioli 11,
Dumas, Gumy 17, Luisier 4, Huser, Griffith
16, Rusu 18. Entraîneur Salman.
Par quarts: 10e 17-22,20e 39-36,30e 53-
64,40e 80-71

Sierre: Pedneau 4, Melly, Derizemlya 13,
Favre 16, Moix, Gaspoz, Villaroel 22,
Morend, Libicova 20. Entraîneur: Xavier
Lebacle.
Par quarts: 10e 17-21,20e 30-42,30e 48-
58,40e 70-75.

eu tout son effet. Sion Hélios
s'exprima par le talent de ses
jeunes joueuses, encadrée de
façon intelligente par la paire
Griffith et Rusu, deux étran-
gères appliquées et jouant
collectivement.

C'est une nouvelle fois la
doyenne du championnat Na-
thalie Ganguillet qui imposa
toute sa puissance et son in-
telligence de placement tant
au rebond offensif que défen-
sif. «Elle a surtout été surpro-
tégée par les arbitres», ajouta
le président Huser.

Mais Sion Héiios aura été
dominé seulement durant les
deux premières minutes de
jeu. A l'heure du décompte, il
ne lui a manqué que 9 petits

Vemier - SAM Massagno 71 -95
Union Neuchâtel - Zurich 78-41

Classement
1. Massagno 11 10 1 +185 20
2. SAVVacallo 10 9 1 +107 18
3. Uni Neuchâtel 11 9 2 +184 18
4. Chêne 11 8 3 + 89 16
5. Reussbùhl 11 6 5 + 47 12
6. Villars 11 5 6 - 56 10
7. Vemier 11 5 6 + 17 10
8. Pully 11 5 6 - 27 10
9. Zurich 11 1 10 -103 2

10. Cossonay 11 1 10 -236 2
11. Martigny 11 1 10 -207 2

Martigny: Mabillard 8, Michellod 5
Meroz 5, Muino 13, De Oliveira 26
Mastelic 12, Mircevic, Glardon 2, Hamelin

Collombey-Muraz: Monti 6, Schmitter
10, Osterhues 13, Da Moura 17, Dupont
13; Hennard 7, Prest 4, Gilliéron 9, Boraley
2. Entraîneur: Dimitri Toumayeff.

Résultats
Echallens - Brig 102-56 (51-26)
Chaux-de-Fonds - Renens 67-94 (37-59)

Classement
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Andréa Huber Consultant

spécialisé.

Process Management

Sélection

info@processmanagementseledion.com

www.processmanagemenlseleclion.com
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Située a Aproz ou collaborent 150 personnes, Seba Aproz SA est une
entreprise leader sur le marché suisse de l'eau minérale et des boissons
sans alcool.

Nous vous offrons l'opportunité de rejoindre l'équipe de direction d'une
entreprise dynamique et de taille humaine, en tant que responsable du
domaine d'activité

Cher « Qui »,
Quelles sont les personnes autour de toi

qui te disent «oui je le ferai» et qui met-
tront tout en œuvre pour que ce «oui» ar-
rive, quoi qu'il arrive, et quelles sont les
autres? Quelles sont celles qui méritent
une confiance autre? Entendons par là les
personnes auxquelles tu confies un travail

r et qui tôt ou tard te répondront «j 'ai essayé,
mais c'était impossible parce que je n'ai pas

compris ce que tu voulais... » ou encore «j 'étais
sur le point de terminer, mais telle ou telle autre

chose est arrivée et je n'ai pas eu le temps de fi-
nir... »!

Répondre à ta question s'inscrit donc dans la dis-
tinction que tu feras à l'avenir entre ces deux attitu-
des.

Le travail rien que pour le travail ne comporte
pas beaucoup de «force» en lui-même. Perçu sous
cet angle, il devient même rapidement pour celles et
ceux qui choisissent de le pratiquer ainsi une sorte
de nécessité accablante.

Par contre développer son «sens de l'engage-
ment», faire preuve de persévérance, voire d'entê-
tement si la situation l'exige, donner le meilleur de
soi-même, s'interdire de baisser les bras trop vite,
assumer ses responsabilités, partager son point de
vue, défendre ses idées, transmettre ses connaissan-
ces de la culture de l'entreprise, sont autant de traits

ou celle qui l'occupe

plémentaire ou
encore d'une at-
tention particu-
lière sans se dire
«qu'est-ce que cela
va me coûter?» est
le signe intérieur
d'une grandeur
d'âme. Une généro-
sité, une bonté, une
stabilité ou encore
une force qui ensem-
ble procurent cette
«qualité relationnelle»
qui fait que l'on dira
dé toi: «c'est quelqu'un
de fiable, quelqu'un sur
qui on peut compter».

«Offrir un degré
élevé de fiabilité» est à la
portée de chacun d'en-
tre nous. Cela demande

Restaurant
à Sion
cherche

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

036-376802

,pack Cnopra.
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Marketing & Vente
Membre de la direction

e A iras

Votre rôle consiste a consolider notre position de leader sur le marché suisse
et de développer nos ventes à l'échelon international.
Véritable entrepreneur, vous avez la fibre commerciale, avec un excellent
sens de la communication et de la négociation.
Vous participez activement à l'élaboration de la stratégie commerciale, par
une analyse des besoins et une recherche de solutions adaptées à la
demande.
Vous participez à la mise en place et au suivi des concepts marketing relatifs
à la gestion du portefeuille de nos marques.

De formation supérieure en marketing ou jugée équivalente, vous maîtrisez
le français, l'allemand (suisse allemand) et l'anglais. Vous disposez de très
bonnes connaissances des outils informatiques.

Analytique, bon organisateur, doté d'un fort esprit d'équipe, vous disposez de
bonnes capacités de réflexion stratégique, tout en étant très opérationnel.
L'étendue de votre fonction nécessite une approche pluridisciplinaire. Votre
engagement et votre charisme contribuent au succès de l'entreprise dans
notre engagement enthousiaste en faveur de nos clients.

Si vous êtes intéressé à cette fonction et que vous correspondez à ce profil,
veuillez envoyer votre dossier de candidature complet (photos + prétentions
salariales) à l'adresse suivante pour le 15 janvier 2007.

aproz
«Confidentiel» r -
Seba Aproz SA
Michel Charbonnet aquella
Directeur
Case Postale - 1951 Sion mrBAcUNE ENTREPRISE DU GROUPE MIGROS

1 036-377365

Before Café
Le Genève
Martigny
cherche
serveuse
serveur

DlbC-JOCKEY
Tél. 079 247 19 50,
rià* TA h

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

036-376018

Pizzeria à Sion
cherche

pizzaiolo
Ecrire sous chiffre
C 036-376801 à
Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-376801

Valais central Hôtel
de charme avec
spa cherche pour la
saison d'hiver

esthéticienne
diplômée
Pratique du massage
relaxant = un atout.
Envoyer CV avec pho-
tos:
Gd Hôtel Bella Tola
Mme A.-F. Buchs
3961 Saint-Luc
Tél. 027 475 14 44.

036-377172

Pizzeria en
station d'hiver
cherche pour la saison

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

036-377162

LU

CO

or
CO

5 

Le Gaz naturel,
c'est l'avenir qui compte

GAZNAT S.A., Société pour l'approvisionnement et le transport du gaz naturel
en Suisse romande, exploite un réseau de conduites haute pression de
600 km et plus de 50 postes de livraison de gaz. Pour relever de nouveaux
défis dans un domaine en constante progression, notre société cherche unie

RESPONSABLE SERVICE OPERATIONS
Vous êtes ingénieur EPF, éventuellement HES, au bénéfice d'une formation postgrade dans le
domaine de l'énergie ou de l'économie avec une expérience de plusieurs années dans la gestion
de réseaux? Vous désirez donner un nouvel essor à votre carrière professionnelle et cherchez
un environnement motivant avec des perspectives intéressantes ? Nous serions heureux de faire
votre connaissance!

Votre mission:
Vous organiserez le bon fonctionnement, la surveillance et l'entretien des infrastructures
de transport de gaz
Vous participerez à différentes commissions nationales et régionales
Vous apporterez votre appui aux collaborateurs chargés de l'analyse des mouvements de
gaz et de la réalisation de nouveaux ouvrages
Vous développerez les prestations d'accès de tiers au réseau en vue de l'ouverture des
marchés de l'énergie

Votre profil:
Vous avez un sens aigu des responsabilités, un esprit d'analyse et de synthèse, des
qualités organisationnelles et rédactionnelles
Vous portez un grand intérêt à la conduite de personnel et vous sentez à l'aise dans
cette tâche
De nature dynamique, vous avez un sens aisé de la communication et de la négociation

Votre expérience:
Vous avez de bonnes connaissances dans les domaines de la gestion de réseaux d'énergie,
de la régulation et des simulations numériques
Vous maîtrisez les outils informatiques usuels
Votre langue maternelle est le français et vous avez d'excellentes connaissances de
l'allemand (ou inversement) ainsi qu'une parfaite compréhension orale et écrite de
l'anglais

Lieu de travail: Centre de surveillance de Gaznat, Les Isles, à Aigle

Nous vous offrons une activité intéressante et variée dans un secteur énergétique en pleine
expansion, d'excellentes prestations sociales ainsi qu 'une rémunération adaptée aux
responsabilités et exigences du poste.

Si ce poste vous intéresse, notre responsable des ressources humaines vous invite à lui faire
parvenir vos offres accompagnées des documents usuels d'ici au 15 janvier 2007 à l'adresse
suivante: GAZNAT S.A., case postale, 1800 Vevey ou RH@gaznat.ch

mailto:info@processmanagementseledion.com
http://www.processmanagemenlselection.com
mailto:RH@gaznat.ch


UNIMAN SA , 021 613 03 30 UN1MAN SA , 021 613 03 30
Simplon 25 v 1006 Lausanne Simplon 25 «f 1006 Lausanne

)ÉTAIL DES POSTES VOUS ATTEND

UNIMAN SA * 021 613 03 30
Simplon 25 v 1006 Lausanne

Bureau d'architectes en plein déve-
loppement recherche

1 architecte chef de projet
intéressé par une activité variée au

sein d'une équipe jeune
et dynamique.

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

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-375624

Bureau d'architecture
cherche

dessinateur(trice)
en bâtiment

Bonnes connaissances en informati-
que indispensables.

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

1920 Martigny ou
info@schaersaudan.ch

036-376940

Entreprise de construction-bois sise
dans le Chablais vaudois recherche

un
chef d'équipe qualifié

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

Connaissances en informatique
souhaitées.

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

156-756079

Restaurant gastronomique
région Chablais

cherche
jeune cuisinier

(commis ou demi-chef de partie)
Homme ou femme.

Pour entrée environ mi-janvier.
Tél. 079 517 49 49.

036-374386

Homme ou femme.
Pour entrée environ mi-janvier.

Tél. 079 517 49 49.
036-374386

Société suisse cherche, pour son
département de services et conseils,
des

collaboratrices
50% - 60% - 80% - 100%
(débutantes acceptées)

De présentation soignée, à l'aise dans
les contacts humains, nous vous
offrons une évolution de carrière
rapide par une formation personnali-
sée dans une ambiance de travail
agréable.

Vous disposez d'un véhicule.
Contactez-nous par téléphone au
N° 027 323 70 57 ou par écrit à
PREDIGE S.A., Ressources humai-
nes, rte de Cossonay 196,
1020 Renens.

E-mail: info@predige.ch
Visitez notre site:
www.predige.ch

022-590760

L'Association Planète enfants de Fully
cherche

une éducatrice de la
petite enfance diplômée

à 20%
pour les structures d'accueil de la
petite enfance (UAPE et garderie)

+ remplacement des vacances,
congés, maladie, etc.

Permis de conduire et voiture exigés.
Entrée en fonctions: 1er mars 2007
ou à convenir.
Les renseignements peuvent être
obtenus auprès de Geneviève
Leemann au tél. 027 746 22 09.
Les offres de service écrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae et d'une
photo, devront être adressées à
l'Association Planète enfants, case
postale 149, 1926 Fully jusqu'au
8 janvier 2007.
Une réponse sera donnée unique-
ment aux personnes remplissant
les critères demandés.

036-377279

UNIMAN/Travail temporaire & fixe %p

Vous aimez les bijoux €_Ĵ ^̂ K
le contact j Ly f  ̂ Il'indépendance ¦ l_f |

Vous disposez de temps libre
d'un véhicule

Vous trouverez une formation complète
une rémunération motivante
un soutien sérieux

Importante société internationale de bijoux mode
cherche

conseillères
Contactez-nous.
Pierre Lang S.A., Vevey, tél. 021 923 68 26
E-mail: pl1503@pierre-lang.com / vwvw.pierre-lang.com

197-036062

CHRISTINAT - COURTINE
.. -„.- |  MAITRISE fÊDÉnOLE

C Ja f i ' sas BAIMITA1HE

h JStferE. f— .M '" POMPE A CHALEUR-«JHUïI. : feEZlîwS*"- SOLAIRE

Chemin Saint-Hubert 33 - 1950 SION
Tél. bureau 027 322 17 82 Natel 079 628 14 59
Tél. privé 027 395 38 94 - Fax 027 322 19 66
Cherche un ou plusieurs
• monteur en chauffage
• apprenti monteur en chauffage
• monteur sanitaire
• apprenti monteur sanitaire
• aide-monteur
Entrée tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements, veuillez prendre contact
avec nous au 027 322 17 82. 036-376775

PRODI
Cuisines c* Kuchen

Nous cherchons pour notre usine à Saint-Pierre-de-C!ages

1 technico-commercial
pour notre service de vente.
- traitement des offres et commandes
- sachant faire preuve d'initiative
- aimant le contact avec la clientèle
- âge: 25 à 40 ans.
Envoyez votre offre avec curriculum vitae,
ainsi que copies de vos certificats à:
PRODIVAL S.A., case postale 324
1955 Saint-Pierre-de-Clages. 036-377084

Boucherie région Martigny cherche

un boucher-charcutier
avec CFC, capable de travailler seul,

motivé, véhicule indispensable.
Faire offre écrite à:

Boucherie Vouillamoz-Carron
Att. de MM. Vouillamoz et Carron

Centre commercial
1913 Saillon.

036-376178

Nous engageons pour notre succur-
sale de Monthey, place Tùbingen 3a

VENDEUSE
à temps partiel

une après-midi par semaine
+ remplacements vacances.

Envoyer votre CV + photo à:

Boutique Arlequin
Art. cadeaux

CP 1088
2900 Porrentruy 1

014-151390

/l un apprenant employé de commerce
f***tèaS*̂ *tm Profil E ou M - (f/h)

Ouvrons la voie

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

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

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

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

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

Autres postes disponibles sous: DAICCCICCKI
www.raiffeisen.ch/emploi IVnl " EL I D L. Il

SERVICES INDUSTRIELS DE BAGNES. www.sibagnes.ch

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

i HÙ»***"

un(e) îngénîeur(e) économiste
Rôle fondamental et mission
- Assumer les diverses missions liées à l'évolution du marché de l'électricité,

notamment :
- Optimisation de l'approvisionnement en électricité.
- Calcul économique lié au réseau et aux produits électriques.
- Suivi général du cadre réglementaire.
- Conception et gestion des systèmes de relevés et de traitements de données

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

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

lopper des macros VBA sur Excel.
- Flexibilité au niveau des horaires de travail dans le cadre du service de piquet.
- Très bonne connaissance de l'allemand.
- Age : 25 - 35 ans.
Lieu de domicile: commune de Bagnes.
Entrée en fonctions: printemps 2007.
Le cahier des charges détaillé peut être consulté sur notre site www.sibagnes.ch,
rubrique «emplois» ou obtenu en s'adressant à la Direction des Services industriels
de Bagnes - Place de Curala 5, 1934 Le Châble.
Votre dossier de candidature doit nous parvenir à l'adresse ci-dessus pour au plus
tard le 28 décembre 2006. Services industriels de Bagnes

036-377475

Entreprise de construction
du Valais central recherche pour
entrée immédiate ou à convenir

chauffeur poids lourds
Profil:
- Titulaire permis poids lourds
- Expérience sur camion-grue
- Esprit d'initiative et sens des respon-

sabilités
- Apte à travailler de manière auto-

nome
Nous offrons :
- Place stable
- Salaire en rapport aux qualifications

Veuillez faire parvenir votre offre sous
chiffre C 036-377495 à Publicitas S.A.,
case postale 48,1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-377495

Importante chaîne
de magasins

recherche

1 caissière
pour son magasin de Charrat

à 100%

25-40 ans, bonne présentation.

Salaire au-dessus de la moyenne.

Demander M. Jacques.
tél. 024 445 38 61.

196-183949

Cabinet médical cherche
infirmière

à temps partiel (20%)
activité au sein d'une équipe dans le

domaine de l'oncologie.

Ecrire sous chiffre C 036-376748 à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752

Villars-sur-Glâne 1.
036-37674Î

Pizzeria Pinocchio S.A.
à Thyon 2000

cherche pour tout de suite,
pour la saison d'hiver

une serveuse
logement à disposition.

Tél. 027 281 20 14.
036-377

K9VIVE
Vacances pour enfants

^-défavorisés
~ du 10 juillet au 2 août 200/

www.kovive.ch
Tél. 079 668 72 22

http://www.financeactiye.com
mailto:info@schaersaudan.ch
mailto:info@predige.ch
http://www.predige.ch
mailto:503@pierre-lang.com
http://www.pierre-lang.com
http://www.raiffeisen.ch/emploi
http://www.sibagnes.ch
http://www.sibagnes.ch
http://www.kovive.ch
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Italien
cherche travail
comme cuisinier
dans les cantines,
entreprises ou
autres.
Tél. 079 727 02 60,
tél. 024 463 44 79.'

036-376635

027 322 87 57
QnxenneSidQ

dioloquons

Rue d
1950 Sion

fte
I V

V
?

local 22 m2
avec vitrines et places
de parc.
Libre dès le
01.02.2007.
Tél. 027 306 57 67
Tél. 078 853 02 64.

036-376734

V"GRICHTINE ^r̂ ^VALTERID 5A
ENTREPRISES ï^̂ — ELECTRIQUES

Nous sommes une entreprise active dans le domaine
des installations électriques, domestiques et industrielles

Nous recherchons des

chefs monteurs électriciens
ou monteurs qualifiés

pour le Valais central ou le Bas-Valais

Bonne rémunération pour personnes motivées et autonomes.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Les candidats intéressés sont priés de faire parvenir
leurs offres avec CV à:

GRICHTING & VALTERIO S.A.
Rue Oscar-Bider 54, 1951 Sion. 036-377456

m 'm permed ÉJg^? r̂I
Notre passion c'est vous! wK • wf

Depuis combien de temps ne vous êtes vous pas sentis chez vous dans
une agence de placement? Offrez vous ce cadeau pour Noël !
Pour les régions Vaud, Valais et Fribourg, nous recherchons :

Infirmiers/ères Niveau I et II
Hôpitaux, cliniques, EMS, socio-éducatif

Infirmiers/ères spécialisés/es
Soins intensifs, instrumentistes, sages-femmes

Assistants/es en soins
Milieu gériatrique et psychogériatrique

Aides-soignants/es certifiés/es et aides-infirmiers/ères
Milieuçjériatrique, psychogériatrique et socio-éducatif

Que vous recherchiez un poste fixe, une activité complémentaire, un
travail temporaire, la journée, la nuit, en semaine ou les week-ends, chez
Permed vous avez le choix...
Marie de Riedmatten et Jasmina Knuser vous garantissent une écoute
attentive, un suivi personnalisé et une relation de confiance. Faites
nous parvenir sans plus attendre votre dossier de candidature.

Permed SA • Avenue de la Gare 6 * Case postale 1275 • 1001 Lausanne
Tél. 021 321 12 60 • Fax 021 321 12 69 • lnfo-ls@permed.ch • www.permed.ch

lis*». L*u Oural?» MfnNna ttnloj* MolWm

Association des Polices intercommunales
de Crans-Montana (API)

L'Association des Polices intercommunales de Crans-Montana (API)
assure la sécurité et le service à la population sur l'ensemble du terri-
toire des communes d'Icogne, Lens, Chermignon, Montana,
Randogne et Mollens, que ce soit dans le domaine de la circulation
routière, de la lutte contre la délinquance ou des incivilités.

Joignez une nouvelle organisation qui a été créée en remplacement
des Polices municipales de Crans et Montana. Vous serez incorporé(e)
dans un corps de police dynamique et en plein développement,

en tant que

fonctionnaire de police
- Vous êtes porteur du certificat fédéral de policier(ère);
- Vous jouissez, si possible, d'une expérience de quelques années

dans un corps de police municipale, de gendarmerie ou autre;
- Vous êtes disposé(e) à orienter votre carrière vers un métier de

proximité, où le citoyen occupe une place privilégiée au centre du
système sécuritaire;

- Vous faites preuve d'esprit d'innovation, de dynamisme et d'impli-
cation;

- Vous êtes capable de comprendre et de vous exprimer dans plu-
sieurs langues;

en tant que

auxiliaire de police
- Vous êtes de nationalité suisse;
- Vous jouissez d'une excellente réputation;
- Vous êtes disposé(e) à orienter votre carrière vers un métier de

proximité, où le citoyen occupe une place privilégiée au centre du
système sécuritaire;

- Vous faites preuve d'esprit d'innovation, de dynamisme et d'impli-
cation.

Nous offrons une place stable où vous aurez la possibilité de prendre
de réelles responsabilités et des initiatives.

Pour tout renseignement, M. Ivo Gerosa, cdt de la Police municipale
de Crans-Montana, se tient à votre disposition au 079 831 47 27.

Vous voudrez bien adresser votre dossier de candidature, muni d'une
photo et des certificats usuels, à l'Association des Polices intercom-
munales de Crans-Montana (API), Ch. du Béthania 2, 3963 Crans-
Montana sous pli LSI avec la mention «Postulation» jusqu'au 8 jan-
vier 2007. ASSOCIATION DES POLICES INTERCOMMUNALES

DE CRANS-MONTANA (API)
036-377386

Devantéry Meubles à Sierre Ebénisterie - Agencement
cherche

contremaître-ébeniste
Avec CFC d'ébéniste et brevet de contremaître

ou formation de technicien.

Connaissances approfondies des programmes informatiques
Autocad, word et Excel. Intérêt pour le suivi des chantiers.
Si vous êtes une personne responsable, dynamique, capable
de s'intégrer dans une équipe' et intéressée pour votre métier,
alors n'hésitez pas à nous faire parvenir votre candidature
détaillée: CV, références, disponibilité, prétentions de salaire.

DEVANTERY MEUBLES • Rue de la Monderèche 18
3960 Sierre • E-mail: nicolas@devantery.ch

iiur COMMUNE DE MASE
\t* \ Mise au concours
MdUMM

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

secrétaire communal (e)
à plein temps

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

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

connaissances de la deuxième langue officielle.

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.

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

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

fiEB^
Service éloelrfquo intercommunal SA

Poriemiin -*n__y

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

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

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

à basse tension
• exploitation du réseau et service de piquet

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

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

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

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

Entrée en fonction: à convenir

Lieu de travail: Vernayaz

Garage des Deux Collines Bosch Service
Benoît Debons - Rue de Lausanne 118 - 1950 Sion
cherche

un réparateur autos légères
CFC avec quelques années d'expérience
et
un mécanicien autos légères
CFC avec quelques années d'expérience, formation
supérieure serait un atout supplémentaire.

Ces personnes doivent être capables de travailler de manière
indépendante et avoir le sens des responsabilités.
Ambiance de petite entreprise et excellente rémunération.
Agence Bosch avec un matériel informatique à la pointe de
la technologie. 036-375987

MARTIGNY

Imhoff.ch sàrl agence immobilière à Crans-Montana Loyer 3' année: Fr. 1620- + charges.
cherche un(e) Libres tout de suite ou à convenir. Libre tout de suite.

technicîen(ne) d'immeubles IPffiH ™™eS™ï 3
au °

à 80% ou à définir WBMWÊilWmmmmmJ \ 036-377463
Pour la gestion d'immeubles en PPE et gérances locatives.
Travail varié, contacts avec entreprises et clientèle.
Formation dans le domaine du bâtiment et bonnes connais-
sances en langues un atout. Voiture indispensable.
Date d'entrée: 1er février 2007. I
Faites-nous parvenir votre offre de service avec prétentions _ m. i . i jdT'r: CwlPkcV <WA (Al> SCWAÀ (_Q\AAp\t/
Imhoff .ch sàrl - CP 241 - 3963 Crans-Montana 1. v^wwvi  vv  ̂
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036-376443 '

A louer à 5 minutes de la gare
spacieux appartements lumineux

de Vk pièces
Véranda avec cheminée. , ,

Une salle de bains et une salle de douches. A lOUer a MOnthey
Cuisine parfaitement agencée. Centre-Vi 11 e

Possibilité de loyer échelonné (contrat de 3 ans) . 
rue du Commerce 3

Loyer V année: Fr. 1420.- + charges. DUreaU 50 m enV.
Loyer 2' année: Fr. 1520.- + charges. 1er étaQô

L'AVEP - Association valaisanne d'entraide psychiatrique ras-
semble des personnes souffrant de troubles psychiques et des
proches autour de diversees activités d'échanges et de soutien.
Afin de compléter son équipe professionnelle, l'AVEP cherche

un(e) secrétaire comptable
(50%)

La personne engagée contribuera de manière prépondérante
à la création de son nouveau poste de travail. Elle est titulaire
d'un CFC de commerce ou d'une formation jugée équivalente
et possède des connaissances en assurances sociales.

Tâches et responsabilités spécifiques:
- Organiser, avec le coordinateur, la mise en place du secré-

tariat, de la comptabilité et du système informatique.
- Assurer la diffusion des documents de promotion et des

programmes.
- Accomplir les tâches courantes de secrétariat et de compta-

bilité.
Nous désirons trouver une personne présentant d'ex-
cellentes compétences pour:
- Organiser son travail de manière efficace et autonome.
- S'adapter facilement à un environnement changeant.
- Entretenir de bons contacts avec des personnes présentant

des difficultés psychiques et émotionnelles.

Un(e) anîmateur(trice)
(40-50%)

Pour participer au soutien des activités organisées entre Sion
et Monthey. Ce poste est ouvert aux personnes titulaires d'un
diplôme HES en animation socioculturelle ou d'une forma-
tion jugée équivalente .

Compétences spécifiques recherchées:
- Capacité à inscrire son activité professionnelle dans une

logique de travail conforme à la philosophie de l'entraide.
- Connaissances et expériences des problématiques psychia-

triques.
- Qualités d'écoute et de compréhension.
Entrée en foncions: tout de suite ou à convenir.
L'AVEP offre la possibilité de collaborer au développement
d'un projet motivant en collaboration directe avec les person-
nes concernées. Les conditions de travail correspondent aux
usages dans les organismes subventionnés à vocation sociale.
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès du coordinateur, Oliver Mouthon, au tél. 024 471 40 23
ou tél. 079 477 36 29.
Les offres avec documents usuels peuvent être adressées
avant le 5 janvier 2007 au coordinateur de l'AVEP, chemin des
Carrières 2, 1870 Monthey.

036-377454

(TAMOêL)
APPEL D'OFFRES

Du 15 mai au 21 juillet 2007, la raffinerie Tamoil S.A. à
Collombey va procéder à son arrêt d'entretien quinquennal.

Durant cette période, une multitude d'entreprises qualifiées,
suisses et étrangères vont intervenir sur le site de la raffinerie.

Ceci implique la mise en place d'une infrastructure d'accueil
adaptée pour:

1. les repas
2. la cantine

Pour une moyenne de 500 à 1000 personnes par jour. Ceux
qui fourniront une solution globale seront avantagés.

Les entreprises intéressées par cet appel d'offres peuvent
obtenir le cahier des charges en envoyant leurs demandes
jusqu'au mercredi 10 janvier 2007, dernier délai avec la
mention:

Logistique Arrêt 2007 - M. Lâchât
à l'adresse ci-dessous:

Tamoil S.A. - Raffinerie de Collombey, 1868 Collombey
036-377393

Ardon
à louer

Recherche
maison avec garage
et min. 4 chambres
à coucher,
terrain dans la
région de Sion.
Loyer modéré.
Merci.
Tél. 0033 468 651 460.

036-377348

mailto:lnfo-ls@permed.ch
http://www.permed.ch
mailto:nicolas@devantery.ch
http://www.ducsarrasin.ch


LES RENDEZ -VOUS DF. ffl JMIJUI

Nous sommes une entreprise de services renommée dans le
domaine de l'immobilier et offrons des compétences de pointe
à nos clients dans les secteurs de la construction, de la
rénovation, du management de projets, de la promotion, du
Facility Management et de la valorisation des sites.
Le développement de nos affaires en Suisse romande nous conduit
à renforcer nos succursales de Lausanne et de Genève et à
solliciter vos compétences.

Lausanne et Genève - Départements: Réalisation et Unirenova

CHEF DE PROJET H/F À 100 %
Votre profil :
• Diplôme d'architecte EPF, HES ou formation équivalente
• Expérience dans la conduite de projets de construction et dans la

rénovation
• Maîtrise de la gestion et des outils de planification des coûts et

des délais
• Maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, MS Project)
• Qualité de leader et motivateur
• Aptitude au travail en équipe, autonomie, rigueur et vision

d'ensemble

Lausanne et Genève - Départements: Réalisation et Unirenova

CHEF DE CHANTIER H/F À 100 %
Votre profil :
• Diplôme d'architecte, Technicien ou dessinateur en bâtiment
• Expérience dans la conduite de travaux
• Bonne maîtrise des outils informatiques

(Word, Excel, MS Project)
• Aptitude au travail en équipe, autonomie, rigueur et vision

d'ensemble

Vous devez conduire de manière indépendante la planification de
vos projets depuis l'offre jusqu'à la remise de l'ouvrage. Dans le
projet vous serez en charge du contact avec le client, de la coordi-
nation des entreprises, ainsi que du respect de la qualité, des délais
et des coûts

Pour les deux postes, nous nous adressons à des personnes
expérimentées. De l'expérience dans la gestion de projets (appel
d'offres , suivis, facturation) et la conduite des travaux est
indispensable. ¦H
Genève et Lausanne - Département Unirenova

CALCULATEUR OU TECHNICIEN
EN BATIMENT H/F À 100 %

Ŝ HSVotre profil :
• Dessinateur en bâtiment, technicien ou architecte
• Bonne maîtrise des outils informatiques

(Word, Excel, MS Project)
• Vous avez l'aptitude de travailler en équipe, possédez un esprit

de synthèse, de la rigueur et une vision d'ensemble
• Vous justifiez d'une expérience minimum de 7 ans dans le

bâtiment en général et plus spécifiquement dans :
• les métrés et avant-métrés
• les soumissions
• les plans d'exécution
• la calculation
• rétablissement et l'étude des devis descriptifs, quantitatifs ou

estimatifs
• les actualisations et les révisions de prix, évaluations des risques

et des chances
• la conduite des chantiers

Nous vous offrons un travail en équipe dans' un domaine
passionnant en plein développement. Vous bénéficierez de
possibilités de formation continue d'une grande entreprise et
de conditions d'engagement intéressantes.

Si vous êtes intéressés et vous souhaitez vous investir, nous vous
invitons à nous faire parvenir votre dossier complet, accompagnée
d'une lettre de motivation et d'une photographie sous mention du m^ww
poste désiré à l'adresse suivante : SnsiiiMr

Karl Steiner SA, Madame Anita Giobellina
Responsable des Ressources Humaines ,
1, chemin du Viaduc "̂  I BSSIÎ JKaSiaP'
1000 Lausanne 16 Malley tc ,ui SE ,,, CES ,„„iim

}slrs - à Conches, naturellem

GOMS TOURISMUS CH-3984 Fiesch Tel. 027970 10 70 www.goms.ch

Véhicules

ete

J'achète CASH
Voitures, bus,
camionnettes,

TOYOTA
+ autres marques

à bon prix I Maatouk
liM&WfcMiIil

Sun Car
Achat - vente
Véhicules, bus,
camionnettes.
Exportation

occasions
Tél. 079 522 55 00

036-376724

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

Tél. 079 449 07 44
036-377438

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

036-374967

Vente -
Recommandations

A vendre
bois de feu
Pommier ou poirier
coupé en bûches de
30 cm livrées dans
des caisses à fruits.
Tél. 078 885 27 28.

036-375704

M p̂ ALIGRO PROVINS|JVALAIS 
Le 

Nouvelliste imztVMrM

http://www.goms.ch


Le Nouvelliste

inal de la mitaine
ERRIN ? Capable du meilleur comme du pire, le gardien des Portes du Soleil s'appuie
î très particulier où l'instinct prime.

sait pas toujours
comment il ^.fait pour par-
venir à mettre
son veto, il ne se
pose pas de questions.
«Depuis mes débuts, je n'ai

sons en première ligue dans
les rangs de Champéry. «Je n'ai

devenir la doublure de Didier
Tosi au Forum.

Même s'il n'avait pas évo-
lué en LNB, les entraînements
face aux Rosol, Fedulov et
consorts lui ont fait prendre
conscience d'une réalité. «J 'ai
pu me rendre compte que je
n'avais pas les capacités pour
espérer évoluer un jour p lus
haut. Je suis très satisfait de
mon parcours.»

Lors de la saison 2003-
2004, pour le retour du HCPDS
en deuxième ligue, Olivier Per-
rin a connu quelques problè-
mes avec l'entraîneur Christo-
phe Pousaz. Il décidait de met-
tre un terme à sa carrière
même s'il poursuivait à garder

1

Olivier Perrin, une main de velours sur des patins parfois dilettants. GIBUS

les filets des vétérans val-d'il-
liens. La saison passée depuis
Noël, pour pallier l'absence de
Jérémie Lovey, le ramoneur
devenu ouvrier d'usine, ac-
ceptait de reprendre du ser-
vice en deuxième, ligue. «Et
cette saison, lorsque John Per-
rin (entraîneur avec Yvan An-
çay) m'a demandé de poursui-

vre, j'ai accepté très volon-
tiers.» Et voilà qu'Olivier Per-
rin et Jérémie Lovey se parta-
gent la place dans les buts.
«Depuis le début, le tournus est
p lanifié. C'est génial. Nous sa-
vons d'avance quel match nous
jouons. Tout se passe pour le
mieux. Face à Leysin, j'avais
très mal joué. Le suivant, Jéré-

mie a joué et ensuite, ja i  re- même s il faut la provoquer,
trouvé ma p lace.» Qui plus est, nous sourit. Avant on peinait à
cette saison, les Val-d'IUiens marquer, cette année, ça ren-
sont en passe de décrocher tre.» Sans se prendre la tête, à
leur meilleur classement de- bientôt 34 ans, «Tosio», qui
puis la fusion effectuée en participe au championnat
1999 (4e) . «Les deux entrai- suisse supermotard, pense
neurs mettent une excellente disputer sa dernière saison en
ambiance dans l'équipe. De actifs. A suivre pour supergoa-
plus, je pense que la chance, lie... JEAN -MARCELFOU

Château-d'Œx - Villars 2-6
Portes-du-Soleil - Anniviers 7-1
Renens - Nendaz 7-1
Leysin-Trois Chêne 1-5
Montana-Crans - Meyrin 2-3

Classement
1. Villars 13 10 0 0 3 7547 30
2. Forw. Morges 10 9 1 0 0 65-19 29
3. Trois Chêne 12 9 0 2 1 57-26 29
4. Meyrin 12 8 1 0 3 65-31 26
5. Portes-du-S. 12 6 1 1 4 49-41 21
6. Mont-Crans 11 4 1 0 6 44-46 14
7. Anniviers 11 4 0 0 7 29-73 12
8. Renens 12 3 1 1 7 42-53 12
9. Leysin 11 2 0 1 8 39-69 7

10. Nendaz 11 1 1 0 9 29-62 5
11.Château-d'Œx 11 1 0 1 9 1946 4

• Portes-du-Soleil: 0. Perrin; Avanthay,
: Decosterd; Delasoie, Favre; Juillard, Beney;
: Wyder, S. Perrin, J.' Perrin; Schônbett,
\ Grenon, Mettrai; Imesch, C. Perrin, Rivoire.
: Entraîneurs: John Perrin, Yvan Ançay; assis-
• tant: Fabrice Rey-Bellet.

: Anniviers: Bitschnau; D. Massy, G. Massy;
; Kolar, Schnydrig; J. Viaccoz, V. Savioz, P.
: Viaccoz; J. Massy, Ch.Savioz, Weiss; M.
: Massy, Salamin, LViret. Entraîneur-joueur:
\ Milan Kolar; assistant: Grégoire Savioz.

: Buts: 5e S. Perrin (J. Perrin) 1 -0; 17e Wyder
: (S. Perrin) 2-0; 18e J. Perrin (Wyder) 3-0;
: 28e J. Perrin (S. Perrin) 4-0; 33e P. Viaccoz
i (D. Massy) 4-1; 36e Rivoire 5-1; 48e
: Schônbett 6-1 ; 49e J. Perrin (S. Perrin) 7-1

: Pénalités: 13x2' contre Portes-du-Soleil; 7
: x 2' +10' (Ch. Savioz) contre Anniviers.

Nendaz Mont-Fort: Barras; Bornet,
Dénéréaz; R. Vouillamoz, Y. Vouillamoz;
Briguet, Schmid, Lovey; Ferreira, Fournier,
Praz; Fragnière.
Entraîneur-joueur: Yvan Vouillamoz. assis-
tant: Thomas Lenz.

Buts: 18e, 26e L. Loth 2-0; 33e Hauzaree 3-
0; 34e Morel 4-0; 35e Collaud 5-0; 43e
Dénéréaz 5-1; 51e Breguet 6-1; 59e Botta
7-1

Pénalités: 5 x 2 '  contre Renens; 4 x 2'
contre Nendaz.

Montana-Crans: Schaller; Schneider,
Barras; Nendaz, Gi. Florey; Pont,
Constantin, Massy; Gu. Florey, Roppa,
Kenzelmann; Serra, Sermier, Zenhausern.
Entraîneur. Pascal Rey; assistant: Patrice
Bagnoud.

Buts: 19e Faller 0-1; 29e Gu. Florey
(Roppa) 1-1; 29e Gi. Florey (Serra, Sermier)
2-1; 31e Bergeron 2-2; 47e Groux 2-3

Pénalités: 7 x 2 '  contre Montana; 6x2 '  +
10' et match (Conti) contre Meyrin.

Mardi
20.30 Montana-Crans - Anniviers

Nendaz - Portes-du-Soleil
Meyrin - Forward Morges

Mercredi
20.30 Château-d'Œx - Leysin

Trois Chêne - Renens

buts
1. Dufresne S. (Villars) 15

toi
28
262. Berqeron M. Meyrin 15

3. Lapointe M. (Villars) 8 17 25
4. Perrin J. (PDS) 16 5 21
5. Masson D. (Trois Chêne) 11 9 20
6. Moser N. (Trois Chêne) 9 11 20

JEAN ROSENAST

Au service de la jeunesse
L'Association valaisanne de tir
à l'arc (ADAV) peut désormais
compter sur Jean Rosenast
pour stimuler et former la re-
lève. Rencontre avec un sportif
polyvalent et expérimenté qui a
élu domicile à Lens.

Jean Rosenast, quel parcours
avez-vous effectué avant votre
retraite active chez nous?
Je suis d'origine zurichoise et
j' ai pratiqué une trentaine de
sports , dont quinze en compé- installés à Lens en 2000. trois mois, quelles sont vos pre- E„ ggtition. J' ai passé vingt ans à mières impressions? BiÏMfl ¦ I I _HI Kl
Lausanne où j' avais un maga- Comment s'est effectué votre Je rencontre ces 17 jeunes un Jean Rosenast partage sa passion avec les jeunes archers valaisans.
sin d'articles de sport et un engagement au sein de l'ADAV? après-midi par mois, où j' allie LDD
chantier naval. J'ai été attiré J'ai été à la base du club de théorie et pratique. Les moni-
aussi bien par les sports aqua- Crans-Montana il y a vingt ans teurs des clubs sont invités à
tiques que par les activités en environ. Je connais William ces séances, mais ne peuvent traînement où figurent les di- Mais le plaisir doit demeurer à
montagne. J'ai ma patente de Rey (vice-président de l'ADAV) pas tirer (espace limité). verses activités physiques du la base de cette activité. Je suis
prof de ski et j'exerce actuelle- depuis cette période. C'est intéressant, car on y jeune. un adepte des trois P: Plaisir,
ment à Crans-Montana. J'ai collaboré avec lui lors trouve de la motivation et du ' Patience, Performance.
Concernant le tir à l'arc, je le des cours de l'ASTA que j'ai or- talent. Les participants doivent Et vos priorités pour 2007? Avec un travail régulier,
pratique depuis trente ans. J'ai ganisés ici. Quand il m'a pro- acquérir une structure tant au J'établirai un plan d'entraîné- quelques individualités de-
été champion suisse à quatre posé cet engagement, j'ai ac- niveau de l'entraînement que ment pour chaque participant, vraient atteindre un bon ni-
reprises et j' ai été le premier ceDté volontiers. du tir. T' exiee un carnet d'en- selon les obj ectifs Dersonnels. veau. FP

Européen à participer au fa-
meux tournoi de Las Vegas,
vers 1980. J'ai aussi été respon-
sable des entraîneurs suisses et
chef de l'équipe nationale du-
rant plusieurs années.

Depuis quand entretenez-vous
des relations avec le Valais?
Après avoir connu les champs
de ski de Champéry, -la famille
a opté pour Crans-Montana en
1985. Puis nous nous sommes

Quel est votre rôle?
Je suis là pour apporter une
bonne formation de base à des
jeunes âgés de 10 à 18 ans qui
ont déjà pris part à des compé-
titions. J'essaie de leur donner
une formation cohérente, ba-
sée sur le fair-play, la rigueur et
la stimulation. Je travaille en
collaboration avec les 4 clubs
actuels.

Après une brève expérience de
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HC SIERRE
Une licence
avec conditions

Jean-Daniel Epiney. BITTEL

Le HC Sierre-Anniviers a obtenu
sa licence de jeu, pour la saison
prochaine, avec conditions ma-
térielles. A priori, le terme pour-
rait laisser penser que le club
n'est, financièrement, pas très à
l'aise. Jean-Daniel Epiney, prési-
dent du club, n'infirme pas ces
craintes. Mais il les relativise.
«Nos comptes de la saison passée
ont été examinés par un organe
«Nos comptes de la saison passée Vous êtes pourtant l'un des juniors qui a le ] J'ai commencé la saison avec les juniors '¦ maximum de glace. Sinon, on doit viser ] resté avec les juniors élites A de Berne, je
ont été examinés par un organe plus de glace et le plus de responsabilités : élites A de Langnau. Je m'entraînais égale- : les quarts de finale. Mon rêve? Défier le : serais aujourd'hui en sélection. J'aurais
de contrôle indépendant de la li- dans son club... i ment avec la «une», au côté de Jinman no- ; Canada, en quarts ou, pourquoi pas, en ¦ au moins eu l'occasion de progresser. La
gue qui a effectivemen t laissé ap- Je ne suis pas le seul à en faire les frais. Pre- : tamment. Puis Viège m'a appelé pour un : demi-finales. Mes coéquipiers m'ont déjà '¦ formation, à Langenthal, n'est pas une
paraître des problèmes de liquidi- nez Aurelio Lemm! Il a 25 points avec : match. Depuis, je n'ai plus quitté l'équipe. î prévenu qu'en cas de victoire de la Suisse : priorité. En outre, les Bernois alignent six
tés», explique-t-il. «Nous aurions Grasshopper et il n'était même pas retenu ] L'entraîneur me fait confiance; il me ] face au Canada, je n'avais pas intérêt à re- '¦ défenseurs qui ont déjà tous évolué en
pu, les trois membres du conseil pour le camp de Lenzerheide. : donne beaucoup de glace, il m'aligne lors : venir... Qui sait? L'année passée, la Suisse : LNA. Défensivement, Langenthal est très
d'administration, apporter une : des situations spéciales quand bien ; avait titillé l'exploit. Au Canada, les gens • solide. Je n'ai donc pas beaucoup joué. Je
signature cosolidaire qui nous N'est-ce pas une occasion perdue pour se | même je suis le plus jeune joueur de • sont «scotchés» devant leur télévision du- : m'étais intéressé à partir au Canada, dans
aurait permis d'obtenir la licence montrer? : l'équipe. J'ai également marqué quelques : rant les «mondiaux» juniors. C'est l'équi- : la même ligue que Jacquemet. Mais je m'y
sans condition. On aurait encore Certes, mais je me dis aussi qu'on peut \ points. En début de saison, je ne m'imagi- • valent, pour nous, de la coupe Spengler. ; étais pris trop tard. Je n'ai pas de regrets
pu envoyer une situation inter- être repêché plus tard. En Suisse, les : nais pas disputer autant de matches en : \ pour autant.
médiaire, cette saison, qui aurait exemples sont nombreux. J'étais sur les : LNB. : Espérez-vous susciter l'intérêt des nom- :
balayé ces craintes. Volontaire- listes européennes des «drafts» en début \ \ breux recruteurs? • Vous évoquiez de nouveaux objectifs...
ment, nous ne l'avons pas fait afin d'année. J'en étais sorti après les «mon- : Que représentent les «mondiaux» pour : J'ai moins de pression que mes coéqui- : Un défenseur, Reto Klày, s'est blessé. Il est
que chacun prenne conscience diaux» U18 durant lesquels je n'avais pas : vous? : piers. Eux n'ont que les «mondiaux» pour : indisponible jusqu'au terme de la saison.
que l'argent ne tombe pas du ciel, été très bon. '¦ Dès le moment où j'ai cru en mes chan- • se faire remarquer. Moi, je suis continuel- j Je vais donc tenter de gagner ma place
Mais tous les salaires sont versés : ces, c'est devenu un véritable objectif. : lement visionné. Les recruteurs me : parmi les six titulaires en défense. Si je n'y
normalement.» Comment qualifiez-vous votre première par- • C'est le tournoimajeurpourlesjuniors.là • connaissent. En même temps, je dois ¦ parviens pas, je retournerais avec les ju-

En résumé, Sierre ne se fait tiè de saison? : où les plus gros talents se retrouvent. : confirmer. '¦ niors élites. J'ai fait assez de banc. Mainte-
pas de gros soucis. Il n'a pas de Je suis satisfait. J'ai quatre points de plus - : : : nant, je veux jouer ,
garantie à apporter. Mais il reste deux n'ont pas été comptabilisés - que la • Espérez-vous être repéré par les recru- \ Etes-vous satisfait de votre première partie \
très attentif par rapport à une si- saison passée à la même période. J'ai tou- : teurs? : de saison? ' " Cette déception va-t-elle vous inciter à
tuation financière qui n'autorise jours autant de glace et de responsabilités. : C'est le rêve de tous les joueurs. En Suisse, : Au-delà de toutes mes attentes. J'évolue : changer de club?
aucun relâchement. «Nous pour- ': on a peut-être deux ou trois occasions du- \ en première ligne; j'ai inscrit 25 points '• Je vais y réfléchir. A Langenthal, les défen-
suivons nos efforts afin de déni- Vous pourrez vous consacrer uniquement à : rant la saison d'être repéré. En Suède, ils : alors que je ne suis qu'un «rookie». Et on : seurs sont encore sous contrat pour deux
cher de nouvelles ressources», votre club... '¦ seront tous dans les tribunes à épier nos | me sollicite également en «box-play». Je j ans. J'évoquerai mon avenir avec mon
conclut le président du HC Notre objectif reste la qualification pour : gestes. Si je ne retiens pas leur attention : ne m'attendais pas bénéficier d'une telle ¦ agent.
Sierre. CS les nlav-offs. Tout est encore nnssihle. • cette année, r.p . sera nent-être nonr 200R. • confiance aussi vite. • TEXTES: CHRISTOPHE SPAHR L

Votre non-sélection vous a-t-elle surpris?
Un peu. Sur le moment, j'étais assez déçu.
Mais c'est la vie, c'est le sport. Et c'est le
choix d'un entraîneur qu'il faut respecter.

Savez-vous pour quelles raisons on ne vous
a pas retenu?
Kôbi Kôlliker m'a dit que j'étais trop léger.
Physiquement, je n'avais pas un gabarit
suffisant. Pour moi, c'est difficile à com-
prendre puisque j'avais été sélectionné
l'année passée alors que je pesais cinq ki-
los de moins... Je pense plutôt qu'il n'avait
pas de place pour moi dans son système.
C'est la première fois, depuis les «U16»,
que je ne suis pas retenu dans une sélec-
tion. Ça fait tout drôle. Mais en même
temps, c'est une expérience à vivre. Il faut
peut-être reculer pour mieux avancer. Je
vais travailler encore plus fort. En 2008,
j'aurai encore l'âge pour participer aux
«mondiaux» juniors.

Mardi 19 décembre 2006

Vous attendiez-vous à être retenu pour les
«mondiaux»?
En début de saison, je ne pensais même
pas à l'équipe nationale. Je n'ai pas été sé-
lectionné pour le premier camp à Davos,
ni pour le stage en Allemagne'. Kôbi Kôlli-
ker m'a ensuite appelé pour le camp à
Huttwil puis pour le tournoi des Quatre
Nations. Gentiment, j'ai réalisé qu'il y
avait une chance.

Qu'est-ce qui a joué en votre faveur?
Je suis assez grand; je peux jouer au centre
ou à l'aile. J'ai inscrit pas mal de points
aussi. Je suis d'ailleurs le meilleur comp-
teur de l'équipe de Suisse juniors, lors des
rencontres en LNB, avec dix points. Reste
qu'à Lenzerheide, tout le monde méritait
d'être retenu. C'est peut-être la forme du
moment qui a joué un rôle.

Il est vrai qu'avec Viège, vous vous êtes mis
en évidence...

'

Auriez-vous été déçu de ne pas être retenu?
Un peu. L'année passée, j' avais été écarté
au dernier moment. J'avais ressenti une
certaine amertume durant deux-trois
jours. Puis j'avais tourné la page. Si j'avais
été renvoyé une fois encore, je serais ren-
tré au Canada au lendemain de Noël. Kôbi
Kôlliker ne m'a pas vu jouer cette saison.
Mais il a probablement eu connaissance
de mon évolution au Canada.

Que représentent ces «mondiaux» juniors?
C'est le point fort de ma saison, en atten-
dant les play-offs. Pour Kootenay Ice, les
séries finales sont très importantes. Le
club veut aller au bout. Quant aux «mon-
diaux», je n'y ai franchement pensé qu'à
partir du moment où j 'ai posé le pied en
Suisse. Jusque-là, ils ne m'obsédaient pas.

Qu'en attendez-vous à titre personnel?
J'espère apporter ma contribution à
l'équipe nationale et bénéficier d'un

Le Nouvelliste

Etes-vous très déçu de n'avoir pas été
retenu?
Déçu, certes un peu. Mais je ne peux pas
non plus évoquer une grosse déception.
Je me fixerai désormais de nouveaux ob-
jectifs.

Avez-vous eu une explication?
Kôbi Kôlliker m'a dit que je n'étais pas as-
sez mobile, que j'étais un peu trop lourd.
Je suis un joueur assez agressif, dur sur
l'homme. Le sélectionneur avait proba-
blement besoin de joueurs capables de
faire le jeu. Mais il n'est pas allé plus loin
dans ses explications. Pourtant, j'avais
disputé dix des douze matches de
l'équipe nationale en LNB. L'entraîneur
paraissait content de moi.

Vous n'avez pas beaucoup de glace avec
Langenthal. Pensez-vous que ça a joué un
rôle?
Très certainement. Je suis sûr que si j 'étais
resté avec les juniors élites A de Berne, je

es • yx

L'adversaire: La Chaux-de-Fonds occupe une
deuxième place pour le moins surprenante. Les
Neuchâtelois n'avaient pas encore reçu leur
licence à fin avril. «C'esf vrai qu'on attendait
davantage Bienne, Lausanne ou Sierre à ce
rang», admet Heikki Leime. «En même temps, je
ne suis pas trop surpris non plus. La Chaux-de-
Fonds peut s'appuyer sur des joueurs intéres-
sants. Il y a de belles individualités: les étran-
gers, Neininger, Shirajev.»
L'équipe: Bielmann est prêt à faire son retour
sur la glace. «Six défenseurs, c'était un peu
limite, le l'accueille avec un certain plaisir.»
Trop sévère: beau joueur, l'entraîneur finlandais
admet que la claque infligée à Martigny était
«un peu sévère». Il estime que Martigny a lâché
en fin de partie. «Le score ne reflète pas la réelle
différence. Maintenant, ça fait quand même du
bien. La ligne de Posse, par exemple, a pu parti-
ciper à la fête. J'ai encore pu donner du temps
de glace au quatrième bloc. C'est le genre de
succès également important pour le public.
Nous avons besoin des spectateurs. Ça a tou-
jours été le point fort de Sierre.»
En direct: La Chaux-de-Fonds - Sierre est à
suivre en direct sur Rhône FM. CS

Mardi
19.45 Davos - GE Servette

FR Gottéron - Bâle
RJ Lakers - Kloten
Langnau - Lugano
ZSC Lions - Berne
Zoug - Ambri-Piotta

Mardi M
19.30 Chaux-de-Fonds - Sierre ¦
20.00 Ajoie - Langenthal . 1

Bienne - Coire
Olten - Lausanne
Viège-Thurgovie

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. fiCKJjons. 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
11. Thurgovie 28 7 2 3 16 104-132 28
12. Coire 30 6 2 1 21 90-135 23
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La Tumee oannie aes Distrots
LOI SUR LA SANTÉ ? Le conseiller d'Etat Thomas Burgener veut protéger le personnel des cafés.
Les fumeurs seront mis dans une sorte d'aquarium.

«Il faudrait une
foi fédérale»
FRANÇOIS GESSLER

BERNARD-OLIVIER SCHNEIDER

La nouvelle législation pourrait entrer en vigueur en 2008. BITTEL

Ij l  i ' leurs paquets de clopes, que cette
: Lc| I IDG i L C  interdiction n'est pas une atteinte à

- leur liberté.
: Hl im Pl ir  L'accroc de l'herbe à Nicot sait au
: vl U l U I H V s U l  fond de lui que sa liberté n'est pas
: JEAN BONNARD dans la fumée, mais dans la capa-

i A une vitesse insoupçonnée, Fin- cité à pouvoir s'en passer. Et, pour
terdiction de la fumée dans les une &mde P^e d'entre eux, l'in-

i établissements publics fait son terdiction n'est qu'un moyen de
j chemin et le Valais devrait y adhé- plus pour l'aider à gagner son com-
: rprHnnsnn nn rl^ià rnmmp ail- bat contte la incotine. Aussi lone-

leurs, on prédira la désertion des temps qu'il ne pourra pas s'en pas-
cafés et la mort des bars. L'expé- ser, il ira docilement sur le trottoir ti-
—; Jjf j 1_ j 1 ror oa plnnû ^rant /Iû rûimnir o taKlûnence uemunire le cuniraire. ^* •=" "«F1- "V<"" "<- "̂-'i" " i«u"-
S'ilvaun Davs où la loi h'estDas avec les autres, ceux qui ont bien

; PRÉSIDENT DE GASTRO-VALAIS 
^

À, L̂-\

• «Cette loi n'est pas nécessairement la pire des choses
: qui pouvait nous arriver. Mais il faudrait surtout qu'une
: loi fédérale règle la question. J'imagine un touriste
: étranger qui s'arrête à Bex, qui boit son café et fume
: une cigarette. Il n'a pas de problème. Il poursuit sa
: route, franchit le Rhône, n'a peut-être même pas
: conscience de changer de canton et pour des actes
: identiques, il devient amendable.

: En Valais, il y a déjà beaucoup d'établissements qui se
\ sont mis au goût du jour. Ce qui m'énerve, c'est l'hypo-
: crisie. Il y a chez les politiques une incapacité à aller
: jusqu'au bout. Si le produit est mauvais, pourquoi le
\ laisser en circulation?»

Le patron de la Santé valaisanne Thomas Burgener
est sorti du bois haut et fort hier à Sion. Avec au
poing un avant-projet de loi musclé. Le texte, qui
doit encore bénéficier de l'aval du Conseil d'Etat,
prévoit rien moins que la prohibition de la fumée
dans les établissements publics.

A la clé aussi, une interdiction de la publicité
pour l'alcool et le tabac près des écoles et dans les
théâtres et les cinémas.La nouvelle législation devra
recevoir l'aval du Grand Conseil, puis sera soumise à
un référendum éventuel. Délai d'entrée en vigueur:
en 2008, avance Thomas Burgener.

L'article 106 de Tavant-projet interdit la publicité
pour les produits du tabac mais aussi pour les bois-
sons alcoolisées et les médicaments dans les institu-
tions d'enseignement et de santé et leurs abords. «Il
s'agit de protéger une catégorie de la population par-
ticulièrement vulnérable et qui est une des cibles pri-
vilégiées de la publicité pour le tabac», dit Thomas
Burgener.

Mesure complémentaire
Cette mesure est selon lui complémentaire à 1 in-

terdiction de fumer.dans les lieux publics prévue à
l'article 107. Lequel prescrit «d'interdire de fumer
dans tous les lieux publics fermés. Est réservée la pos-
sibilité d'aménager des espaces fermés et suffisam-
ment ventilés pour les fumeurs (fumoirs). Ces espaces
ne sont pas destinés au service de nourriture, de bois-
sons ou d'autres prestations.»

L'avant-projet frappe fort dans plusieurs autres
domaines. En premier lieu, celui des mesures de
contraintes, notamment pour les patients en EMS
ou en hôpital qui souffrent de démence sénile. Deux
cas d'application sont principalement visés:
? Les dispositions relatives à la privation de liberté à
des fins 'd'assistance, qui régissent le placement de
patients et leur traitement contre leur volonté
comme ultime mesure et à des conditions très stric-
tes.
? La protection des résidents d'établissements mé-
dico-sociaux, par exemple par la pose de barrières à
leur Ut, ou de tout autre équipement conçu pour em-
pêcher que les personnes âgées ne chutent, ne se
blessent, sortent de l'EMS et s'égarent.

La garde sous garde
Par ailleurs, l'avant-projet veut quasiment met-

tre sous tutelle la médecine privée dans le domaine
de la garde.

Pour Thomas Burgener, «le service médical de
garde assumé par les médecins installés en privé doit
répondre aujourd 'hui à des exigences croissantes de
la population alors même que son organisation se
heurte à de p lus en p lus de difficultés: vieillissement
des médecins de premier recours et problèmes de suc-
cession, accroissement du nombre de demandes de
dispense, investissement en temps important, rému-
nération insuff isante... ».

«Les mesures proposées pour y remédier passent
notamment par l'amélioration de la collaboration
des médecins de garde avec l 'hôpital, un meilleur tri
des urgences avec la collaboration de la centrale d'ap-
pels du 144 ainsi, que par une meilleure rémunéra-
tion. Aujourd 'hui, l'organisation du service médical
de garde est confiée par délégation à la Société médi-
cale du Valais (SMV). Celle-ci travaille à la mise au
poin t d'un nouveau concept qui ne pourra cependant
passer dans les faits qu'avec un renforcement des dis-
position s légales en la matière.»

En clair, il y a gros à parier que ce sera le canton
qui fixera à l'avenir les gardes.

(de vends
de l'ambiance»
FABRICE MAZURIER

activitt
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: PATRON DU GRAND CAFÉ À SION W Â
'¦ (BISTROT FUMEUR) iSÉ^̂ fl

j «En règle générale, les interdictions sont toujours mal-
: venues. Ce sont elles qui, souvent, sont à l'origine des
: problèmes. Personnellement, je souhaiterais que soit
: privilégiée la carte du dialogue. La discussion me paraît
: en effet être la formule la plus démocratique pour abou-
\ tir à des solutions. Dans mon établissement, je suis
: donc contre toutes formes d'interdictions. Je vends de
: l'ambiance. A mon avis, interdire serait aller à rencontre
'¦ de cette philosophie. En tant que citoyen, je suis favora-
: ble aux espaces publics sans fumée. Mais comme com-
: merçant , je n'entends pas partir en guerre contre les
: établissements fumeurs, endroits que les gens ne sont
: d'ailleurs pas obligés de fréquenter.»

THOMAS BURGENER

Mardi :
icz - bru

«Suivons
l'exemple italien»
GERALDO RIVIELLO

PATRON DU BAROCK LIVE À MARTIGNY KtfM
(CAFÉ NON FUMEUR) | ___,_

«Je suis favorable à une réglementation claire et sans
concession pour protéger à la fois les employés et les
clients qui ne fument pas contre le tabagisme passif.
Depuis le ler juin de cette année, le Barock Live est un
établissement non fumeurs. Depuis cette date,je vis
mieux, je me sens mieux dans mon corps, c'est une évi-
dence.

Mes employées qui sont fumeuses apprécient égale-
ment de pouvoir travailler dans un environnement plus
sain. Par la force des choses, elles diminuent leur
consommation de nicotine et s'en accommodent très
bien. La Suisse doit mettre en place une réglementation
fédérale et suivre l'exemple de l'Italie et de l'Irlande où
tout se passe pour le mieux.»

http://www.1info.com/store
mailto:jmichel@vtx.ch


w

SAXON (VS)
Belle situation ensoleillée.

Vente directe du constructeur.

VILLAS NEUVES
5të pièces, 145 m', buanderie, garage,

terrasse, pelouse, terrain 560 m1.
Prix: Fr. 478 000.-.

Terrain, taxes, raccordements, aménage-
ments extérieurs compris.

036-376503

BRAMOIS 
Directement du constructeur

• villa 5% pièces
150 nV habitables, sur parcelle de 620 nV,
séjour, cuisine, 4 chambres, 2 salles d'eau,
garage + sous-sol.
Finitions à votre choix.
Fr. 590 000.-. 036-373736

KÏMJI
www.sovalco.ch 

Consultez notre site Internet :
www.micimrno.ch

Ou demandez notre catalogue
d'offres : 022 738 10 40

e-mail : contact@mlciworld.com

Chamoson
petit immeuble résidentiel

472-372 pièces neufs
Confort, vue, soleil.
Tél. 079 641 43 83.

036-377135

Sierre, Résidence Viouc
situation exceptionnelle à 5 min. du"
centre-ville, à proximité de l'hôpital

et des commodités, les 2 derniers
372 pièces 143 m2

avec pelouse privative
472 pièces 152 m2

terrasse 31 m2
Comprenant: séjour/cuisine 51 m2,
2 pièces d'eau, buanderie équipée,

cellier.
Finitions au gré du preneur.

Disponible été 2007.

Renseignements: Atelier d'architec-
ture Jean-Pierre Bagnoud.

Tél. 027 322 02 85.
036-376934

Sierre - Ile Falcon
HALLE INDUSTRIELLE

Halle de 1400 m2 sur terrain de
2500 m2 en pleine propriété.
Vente par modules de 350 m2

possible, dès Fr. 390 000.-.
Visite et renseignements

Tél. 027 455 69 61 - www.azif.ch
036-376196

A vendre
Sierre, rte de Sion 93

appartement 472 pièces
en attique

entièrement rénové, avec grande ter-
rasse + studio + 2 places
dans parking couvert.

Prix: Fr. 290 000.-

Mayens-de-Sion
Café-Restaurant

«Les Grands Mélèzes»
80 places, 6 chambres avec sanitaire,

appartement 2'h pièces au rez
+ 1085 m2 de terrain.

Prix: Fr. 440 000.-.
Tél. 027 203 33 50, heures bureau.

036-377469

A vendre
Salins

maison individuelle
160 m2 habitables + 160 m2 divers.

6'A pièces + 3 salles d'eau.
Terrain 1200 m2.
Prix: Fr. 480 000 -

Ayent-Planquirie
terrain à construire

équipé. 1540 m2.
Prix: Fr. 76.-/m2.

Tél. 027 203 33 50-51, heures bureau.
036-377467

Nous
recherchons

bars à café
et

kiosques

Appelez-nous au
021 635 80 30

www.market-projects.ch

028.54B3667ROC

Studio à Zinal
Pour 2 personnes,
Equipé, TV, DVD,
micro-ondes.
Carrelage neuf.
Fr. 75 000.-.
Libre tout de suite.
Tél. 079 771 86 62.

036-377515

À VENDRE
VÉTROZ
VILLA

JUMELLE
5 pièces
Garage -

2 places de parc.
Terrain 338 m2.

Fr. 430 000.-
036-37692S

www.fontannaz-immobilier.ch

libre des le
01.01.2007.
Té'- °79 738

o
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e: Infos so

EFUSt
Le bon conseil et la

garantie de prix bas!

QgêranfÏG Hg SBfVÎCB Nous réDarons ou échangeons tout appareil, peu importe où vous

Prise en charge et retour au domicile l'avez acheté! Numéro de service 0848 559111 ou www.fust.ch

Droit d'échange dans les 30 jours, même sur des appareils utilisés! Informations détaillées dans votre succursale ou sous www.fust.ch

GAGNANT DU TEST GAGNANT DU TEST Stiftung

seul, i s
avant 11
I (incl. -.50 T

BRflUn 2170 ÉpilRteur
No art. 680269

• BOSCH TDA 8310 f̂PS
• Meilleure puissance de la vapeur
• Le plus rapide temps de chauffe
No art. 139987

«saldo» en avril 06 | Warentest en mars 2006

^399  ̂BIT riSeuT449  ̂Havant 449.- -mm I l_ (incl.-.50TAR) _r
(incl. 2.-TARÎ JM nt__^r3PPPTTf '!̂ É»̂ «Ji

Exclusivité ifl BU PHILIPS IrSlIFus* ^MP |. HQ 9190/21 Pi V
k", fT3 H Sonata flflfl Éfe * Meilleure manipulation V=W
• Très grande puissance d'aspiration • Meilleur résultat de ,y,>*àdKws
de 2000 W« Tuyau télescopique en 3 rasage • Plus faible GUT

' r T . . GAGNANT DU ICST
parties, longueur max. 115 cm impact sur I environne- \ ^a  :_=_
No art 215163 ment No art. 231469 ¦'.ysl—tt °qff

0848 559 111
www.fust.ch

Chauffer et décongeler. t̂zZ- ^
PfyMOTECQ MW 1817
• 7 posititons de cuisson et de décongélation
• Gradutation temps et poids Ho art. 100176

• Lave-linge
• Lave-vaisselle
• Congélateurs
• Séchoirs
• Machines à café
• Téléviseurs .
• Appareils hi-fi
• Photo/Handy
• PC/Notebook

Service de réparations
rapide: tél. 0848 559 111
ou sous www.1ust.ch
Echange rapide spéciale-
ment pour réfrigérateur et
congélateur 0848 559111

Lave-linge à prix cadeau.

u. 49
incl. 25.-TA

P^MOTECQ WA16
• Capacité 5 kg
• Classe d'énergie B

OFFRES TOP CP H EleCtrolllX I congélateur enA+

seul. 1299

i :
o ¦

l/nn-Onn^n*.. 7(1 f!07 fi A O HO A f\ » Dnnqrqiinnc

Économisez au rinçage!

(incl.25.-TAR)

H] ElectroluxGA 551 F
• Réglable en hauteur, panier supérieur incliné
• Panier inférieur modulable
• 11 couverts

FUST - ET ÇA FONCTIONNE: • Garantie de prix bas* • Avec droit d'échange de 30 jours* • Un Commandez par fax 071 955 52 44 IIM
^

M Achetez sans
choix immense des tous derniers articles de marque • Occasions et modèles d'exposition • Louer ou Internet www.fust.ch coiiertionné̂ de*

au lieu d'acheter • NOUS RÉPARONS MÊME LES APPAREILS QUI N'ONT PAS ÉTÉ ACHETÉS CHEZ NOUS! 'Détails voir www.fust.ch points !

.

•

; B] Electrolux EWF 1387
• Lave-linge
• • Capacité 6 kg • Plusieurs programmes
I spéciaux pour jeans, chemises, vestes,
! voilages, etc. No art. 159313

Niveau de confort
à prix bas!

Prix normal 5165.-
Vous économisez 1675.-
Aussi disponible individuellement

(incl. 65.- TAR) *_m n-

 ̂̂ ŝ̂ ^̂ iEBS**1 :
El Electrolux ;
Séchoir à pompe à chaleur
• Ménage le linge grâce à une température ;
peu élevée • Fonctions complémentaires: •
liberté, défroissage, facilité au repassage, I
soin de la laine NO art. i583so '.

ll\/l Dniito ria Pïi l lw M 097 791 73 0.(1 • Mtigny, Marché P
jst Supercenter , rvdiiLUiiïMi. r o , U£( mo litu - ncpaiau

nt de nos 140 succursales et vente de dim14 • Emplaceme

H Electrolux EUC 2403
• Contenance 210 litres

, 021 966
•pik ORdft

llombey, (
IUX, Le Fon
rpmnlanpr

ammercial P
;e du Marchi

; du Rhôn

local) ou

eul. 6
HCI.5.-TAR)

I NOVAMATIC TA 705 E l
* • Mesure électronique du taux d'humidité l

Ho art 105008 jjj • Classe d'énergie C Ho art 103355 l

P^MOTECQ
KS 061-IBPUSt y  -v • W " I I U I H  gvuu ... MU«W..I .wuu

PRIMOTECQ GS 434 • • Contenance 46 litres, dont 5 litres pour P°"v<iz également participer sans
„ n onuwortc ! i„ ™m„„rf~„„» „„„„Ai„4i„„* acheter. Vous trouverez des cartes• 12 couverts ; le compartiment congélation* de participation dans toutes les
• Classe d'énergie B No art. 100485 . Ho art. 107559 succursales Fust.

mi) ' Informations détaillées et gag-
^  ̂ nant sous www.fust.ch. Vous

K7I Fontannaz Immobilier
LU Sion -027 323 27 88

.69
avant 799

(incl. 2.-TARI

• Moteur 1200 W • Boîtier aluminium en
fonte pressée • Contenance 5,4 litres
Art Hr. 139493

4-0
Ing. dipl. f-UStSécher a petit prix! Lave-vaisselle à petit prix! '• Petit réfrigérateur. Année jubilé

seul. 499.*3avant 1005.- ~e*
ncl. 25.- T

475 70 30 • C
• Villene

11 (Tarif k
fust.ch

• Conthey, Rte. Cantonale 2, 027 345 39 85 • H
/e, Centre Riviera , 021 967 33 50 • Visp-Eyholz
al) • Possibilité de commande par fax 071 955 S

SAILLON
Appartements

neufs 3V; et 4V; piè-
ces, 82 nf-125 m*.

50 m des Bains.
Dès Fr. 318 000-

Tél. 079 341 24 49.
014-150472

Machine à café filtre dès: OQ SOT p.ex . KM 62g
m̂mmmmmmmmmmmmm \ ww« t¦ ,,.^™.-ï ..-¦. .¦_, .

""H seul. 699
|§ : I avant 999

W449?5 , ISfli
\ avant 699.- -%* mPtifi¦MB lind S.-TARI Jf Ŵ llLmL

wmyjUmJimWmmimmk m_  1 Smwm__nm\m̂^̂ mmmmmm î_ illi9W' — -«*--- * _ \tmM  ̂mûÊiW^ -s
Machine automatique ¦̂¦ ¦ra W$MW %
Espresso. Uij ilus slmple. \̂ jm̂  

°
@ Saeco vlenna De Luxe Pîy>iOTECQ Artista VA 101
• Système de préparation pour • «aroma extract system» pour un arôme parfait
un max. d'arôme • Moulin très • 3 forces de café à choix • Programme
silencieux Ho art. 196057 automatique de nettoyage Ho art 327200

A VENDRE \ 
A remettre

..... Bar à caféVilla vs
avec dépendances ApPeiez-nous au

6'/S pièces „21 635 gn 3Q
env. 200 nv

* i 11 -11 www.2 salles d eau
* Garage, cave market-projects.ch
? Jardin 1073 m' 028-548390
Fr. 585 000.- ' 
Saxon 156 756746 Mart jgny

A. Stevanato . i__-i:__
024 463 37 04 t | îlk www.stevanato.ch «G '3 L/TariSG

-̂ ' A vendre
attique
4V2 pièces

seul. 499
avant 1005
(incl. 25.-TAR)_

I W liJ/Al mMWM \mmM

DON
D'ORGANE

PM

Prévois
n avenir

viscom
Professions de l'industrie graphique

Tél. 021 343 21 15
www.viscom.ch

Service de
réparations

toutes marques!
Nous réparons,

où que vous ayez
acheté l'appareil!

Gagnez
votre achat!

SI vnus achetez
chez Fust durant

l'année du jubilé
vous recevrez avec

un peu de chance
votre achat offert!*

http://www.rfimmo.cn
http://www.sovalco.ch
http://www.micimmo.ch
mailto:contact@mlciworld.com
http://www.azif.ch
http://www.market-projects.ch
http://www.fontannaz-immobilier.ch
http://www.stevanato.ch
http://www.viscom.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.tust.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
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DOUANE ? La réorganisation des gardes-frontière suisses a aussi des conséquences pour le public
En matière d'horaires dès le 1er janvier 2007. Et de déclaration de marchandises.

Les boites
à déclaration

GILLES BERREAU

Une page historique a été
tournée hier matin à Sava-
tan pour les gardes-frontière
valaisans, à l'occasion de la
présentation du drapeau de
la nouvelle région 5. Désor-
mais, le Valais ne fait plus ca-
valier seul et se retrouve avec
les Vaudois, sous les ordres
du lieutenant-colonel Jean-
Noël Monnet, basé à Lau-
sanne. Mais ce n'est pas tout. Le Brassus
«Afin d'optimiser la surveil-
lance de la zone frontière, de
faire face au manque d'effec-
tif et d'assurer un service op-
timal à la clientèle, la région
5 va adapter les heures d'oc- éài 
cupation de ses postes », a in-
diqué le commandant.

En fait les postes-fron-
tière du col du Grand Saint-
Bernard (été) et de Morgins
sont supprimés en Valais. Et
les postes du Tunnel du
Grand-Saint-Bernard, de
Gondo, Châtelard et Saint-
Gingolph voient leurs horai-
res revus à la baisse {notre
infographie).

600 gardes
Jusqu'ici, la Suisse était

divisée en quatre corps. En
Suisse romande, le corps 3
était divisé en cinq secteurs,
dont le valaisan. La nouvelle
organisation 2007 prévoit
huit régions helvétique. Les
cantons de Genève, Neuchâ-
tel, Valais, Vaud et Jura,
jusqu'ici rattaché à Bâle,
sont répartis en trois ré-
gions.

Pour ces cantons ro-
mands, l'effectif reste le
même avec 600 gardes-fron-
tière. Mais ceux-ci dépen-
dent désormais de trois
commandements régio-
naux, et non plus de Genève.
Mais pour le reste, on
constate une cure d'amai-
grissement structurelle. Les
six bureaux de secteurs dis-
paraissent, les postes stati-
ques passent de vingt-trois à
cinq, les postes mobiles de
onze à trois et les deux cen-
trales d'engagement sont re-

PUBLICITÉ 

allorbe

L'Auberson

La Blécherett

tâches, et non des compéten-
ces, peuvent être déléguées
par le canton au corps des
gardes-frontière. Chaque an-
née en Suisse, les 2000 gar-
des-frontière veillent à l'ob-
servation de cinquante lois et
cent ordonnances, refoulent
plus de 100000 personnes à
l'entrée du pays, et en inter-
ceptent plusieurs milliers en-
trés illégalement. Leur corps
remet chaque année 30000
personnes douteuses à la po-
lice. «Une entrée illégale en
Suisse coûte 50000 francs au
total, en tenant compte de la
prise en charge de la personne
et de la procédure», notait
hier à Savatan Jean-Noël
Monnet.

Brieu

selle

Gondo

Certains gardes
frontière voient
leurs horaires
revus à la baisse

Des son entrée en vigueur pré-
vue en mai prochain, la nou-
velle loi fédérale sur les doua-
nes obligera le voyageur à «au-
todéclarêr» sa marchandise
importée en remplissant une
déclaration écrite, pendant les
horaires de fermeture de la
douane ou sur les frontières qui
ne sont plus du tout occupées
par un fonctionnaire.

Le voyageur trouvera sur place
des formulaires quadrilingues
et autocopiants en trois exem-
plaires.

Il déposera l'original dans la
boîte et conservera les deux
copies (une pour lui, l'autre
pour un éventuel contrôle pen-
dant le reste du trajet). La fac-
ture des redevances douaniè-
res lui parviendra par la poste.

La procédure RPLF (redevance
forfaitaire pour les poids
lourds) est également incluse
dans ce nouveau système.

Chavannes-
de-Bogis
de 12 h à 20 h

Lausanne-gar

uchy

Saint-Gineol

| rviorgins |—:—

Le Châtelard

u Grand-Saint-Bernard r

«Notre mission
numéro 1 reste
l'immigration»
LIEUTENANT-COLONEL
JEAN-NOËL MONNET

COMMANDANT
DES GARDES-FRONTIÈRE RÉGION 5

groupées en une seule à Ge-
nève.

Reste une innovation: la
création de huit postes com-
binés, dont deux en Valais. A
Martigny et Brigue, ils assu-
rent un service fixe à la
douane, mais aussi de pa-
trouille mobile.

Nombreuses missions
Hier à Savatan, parmi de

nombreux invités, dont des
représentants italiens et
français et de son homologue
vaudois Charles-Henri Ro-
chat, le conseiller d'Etat va-
laisan Jean-René Fournier a
estimé que seules certaines
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Briseurs de clichés
SOCIETE ? Deux ethnologues confrontent leurs domaines de
recherches. Lorsque le symbole l'emporte sur la réalité historique
la vache d'Hérens prend le pouvoir et les usines sont rasées.

r r

PAUL VETTER

Le Valais sublime les reliques de
son agriculture, mais refoule
son passé industriel. Pourtant,
les images que nous nous fai-
sons, tant de l'agriculture que
de l'industrie valaisannes des
siècles passés, n'ont pas grand-
chose à voir avec la réalité.

Deux ouvrages de la collec-
tion des cahiers d'ethnologie
valaisanne brisent les clichés.
Le premier, publié sous la di-
rection de Werner Bellwald et
Sandro Guzzi-Heeb, est intitulé
«Un peuple réfractaire à l'in-
dustrie?», alors que le second,
coordonné par Thomas Anto-
nietti, s'intitule «Kein Volk von
Hirten», soit littéralement «Pas
un peuple de bergers».

Dans le cadre du rendez-
vous mensuel du jeudi des mu-
sées valaisans, les deux ethno-
logues ont confronté les fruits
de recherches aux résultats
pour le moins contrastés. D'un
côté, on rénove les chalets d'al-
page, les transformant en res-
taurants d'altitude, en résiden-
ces de vacances ou en attrac-
tions touristiques; de l'autre, on
rase à tout va les témoins d'une
activité industrielle plus pré-
sente qu'on aurait pu l'imagi-
ner. Les combats de reines sont
retransmis à la télévision, tan-
dis qu'on méprise les richesses
de l'architecture industrielle.

Phénomène de société
Les auteurs ont tenté une

explication. Pour illustrer son
propos, Thomas Antonietti
s'est appuyé sur la vache d'Hé-
rens qui occupe largement les
Valaisans du XXIe siècle. «C'est
un véritable phénomène de so-
ciété. Et pourtant, elle n'a pas
joué dans l 'histoire du canton le
rôle qu'on lui attribue.» Pour
lui, elle est aujourd'hui deve-
nue bien plus qu'une simple
pourvoyeuse de lait, puis-
qu'elle constitue le paradigme
de la ténacité, de la combati-
vité, de la force physique, des
qualités que les Valaisans ap-
précient qu'on leur prête. «Le
gain recherché est aux niveaux
social et symbolique», précise
Thomas Antonietti.

Cette valorisation de la va-
che d'Hérens est d'autant plus
étonnante qu'elle intervient au
moment où ragriculture, l'éle-
vage en particulier, est une acti-
PUBUCITÉ 

deux activités qui ne bénéficient pas de la même considération, MAMIN

vite économique qui connaît
des difficultés et joue un rôle
assez secondaire dans l'écono-
mie du canton. Pour l'ethnolo-
gue, le contraste historique est
encore plus grand: «La race a
été créée au XLXe siècle et cela
s'est fait à l'encontre de la politi-
que de la Confédération et du
canton qui estimaient que ces
combats étaient négatifs à une
époque où on essayait d'amélio-
rer la productivité de l'agricul-
ture.» Ajoutez-y que le fait que
cette race n'était prisée que
dans le Valais central et consi-
dérée avec mépris par les pay-
sans des autres régions et vous
observerez d'un autre œil la vé-
nération qu'on lui porte au-
jourd'hui. «En vendant , de la

bière ou des comptes bancaires,
la vache est passée du secteur
primaire au secteur tertiaire.»

«L'industrie,
c'est l'étranger»

A l'opposé, les recherches
de Werner Bellwald et son
équipe ont démontré que la
place de l'industrie dans l'his-
toire valaisanne est plus consé-
quente qu'on pourrait le pen-
ser. La faute à un refoulement
plus ou moins inconscient. «Au
XLXe siècle, le tourisme a amené
de l'argent en Valais. On a pré-
senté des images d'un paradis
alpin idy llique et occulté l'acti-
vité industrielle», souligne le
spécialiste en regrettant qu'il
en soit toujours ainsi au-

jourd'hui. «Alors que d'autres
régions valorisent le patrimoine
industriel, en Valais, on voue
toute cette architecture à la dé-
molition.»

Comment s'explique ce
traitement diamétralement op-
posé des vestiges agricoles et
industriels? Thomas Antonietti
risque une hypothèse: «L'usine,
c'est l 'étranger, par les capitaux,
les propriétaires, les cadres.
Lorsque le paysan-ouvrier ren-
trait chez lui le soir, il s'occupait
de ses propres vaches. Ainsi,
l'agriculture s'est ancrée dans
notre imaginaire alors que la
tradition industrielle en a qua-
siment disparu, si l'on excepte
l'épopée des barrages», conclut
l'ethnologue.
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Compétents
et reconnus
CERTIFICATS ? Depuis 1997,
le canton du Valais remet une attes-
tation de «reconnaissance institu-
tionnelle» à des adultes non diplô-
més. Ils étaient trente-trois à l'obte-

I nir vendredi dernier à Monthey.
JOAKIM FAISS

Trente-trois adultes
ont reçu vendredi à
Monthey leur attes-
tation de «recon-
naissance institu-
tionnelle» de l'Of-
fice d'orientation
scolaire et profes-
sionnelle du Valais
romand (OSP) . Un
papier très officiel
qui reconnaît l'ex-
périence et les com-
pétences acquises
«sur le tas» de per- Christian Bonvin , directeur
sonnes non diplô- adjoint de l'Office d'orientation
mées. Pionnier scolaire et professionnelle du
dans le domaine, le Valais romand, LE NOUVELLISTE
canton du Valais a
introduit ces attes-
tations en 1997. Elles ont déjà bénéficié à plus de qua-
tre cents personnes sous des formes diverses. Les ex-
plications de Christian Bonvin, directeur adjoint de
l'OSR

En quoi consiste la reconnaissance institutionnelle valai-
sanne?
Il s'agit de faire reconnaître la valeur de l'expérience.
L'expérience se traduit en compétences qui ne s'ac-
quièrent pas toutes à l'école. Il y a des gens qui ont tra-
vaillé des années dans un domaine sans avoir de di-
plôme.

Quelles sont les voies offertes?
Il y en a deux, qui fonctionnent aujourd'hui en paral-
lèle. La reconnaissance institutionnelle et la validation
d'acquis. La première est assez souple pour s'adapter à
des compétences très particulières, quitte à créer de
nouveaux métiers. La seconde voie est davantage ba-
sée sur les règlements d'apprentissage et débouche sut
l'obtention d'un CFC.

Qui sont les gens qui s'adressent à vous? .
On trouve tous les profils. Du mécanicien à la coutu-
rière, en passant par des gens spécialisés dans l'infor-
matique ou la vente. En général, ces personnes n'ont
pas conscience de leurs compétences. Et lorsqu'on
leur dit qu'elles ont le niveau d'un CFC, elle n'en re-
viennent pas. Leur confiance s'en trouve renforcée et la
durée d'un job après engagement est plus longue. Les
indicateurs sont très clairs.

Chacun peut donc s'approcher d'un centre d'orientation
pour faire un bilan et obtenir une reconnaissance institu-
tionnelle?
Oui et non... La reconnaissance institutionnelle
s'adresse aussi bien à des chômeurs qui désirent re-
trouver un emploi qu'à des personnes ou des institu-
tions désireuses de faire valider leurs compétences ou
celles de leurs collaborateurs. Donc, oui parce que tout
le monde peut faire un bilan. Non parce que nous ne
validons pas des compétences que tout le monde pos-
sède.
Infos sur l'internet: www.vs-orientation.ch

22 DECEMBR
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mimons investis ce ver
au oied du Cervin
ZERMATT ? Les remontées mécaniques crèvent leur plafond et le chemin de fer
Matterhorn-Gotthard Bahn (MGB) bombe le torse. Interview avec Daniel Lauber, président du MGB
PASCAL CLAIVAZ

A l'orée de cette saison hiver-
nale 2006-2007, Zermatt a dé-
cidé de frapper un grand coup.
La station annonce 170 mil-
lions d'investissements pour le
parking et la gare de Tàsch (dé-
part des navettes trains
jusqu'au pied du Cervin), pour
du matériel roulant et pour une
nouvelle télécabine qui permet
de traverser le domaine skiable
de part en part, sans redescen-
dre en station. .

Zermatt a le vent en poupe
et le chemin de fer Matterhorn-
Gotthard Bahn (MGB) en est la
force motrice. Son président,
Daniel Lauber, répond à nos
questions.

nettement augmenté cette
année. Est-ce l'effet du nouveau
parking, en partie ouvert depuis
un an?
On peut le dire. Cette opportu-
nité semble attirer davantage
de clientèle à Tàsch et à Zer-
matt, comme le prouvent les
1200 voitures parquées lé week-
end passé. C'est beaucoup
pour la mi-décembre. On
n'avait jamais enregistré un tel
chiffre auparavant.

Et l'an prochain, lorsque
vous inaugurerez le tunnel de
la NLFA et la plate-forme
ferroviaire de Viège, annoncerez-
vous de nouvelles progressions?

xd-yx

La nouvelle télécabine du Riffelberg Express
BITTEL

«1200 voitures étaient
au parking de Tâsch
le week-end passé:
du jamais vu
à cette période»
DANIEL LAUBER PRéSIDENT DU MGB

Daniel Lauber, cela faisait deux
années pleines que le chantier
du nouveau parking et de la nou-
velle gare de Tâsch était en
route. Tout cela est-il vraiment
terminé maintenant?
C'est maintenant terminé et
j'ajoute que cela fonctionne
bien. Le nouveau parking offre
3 étages et 2000 places dans des
conditions confortables. Il per-
met de déboucher directement
dans la nouvelle gare, très fonc-
tionnelle, qui assure le départ
des navettes entre Tâsch et Zer-
matt et l'arrêt des trains en pro-
venance de Viège et en direc-
tion de Zermatt. Les conditions
de transvasement des automo-
bilistes aux trains navettes sont
infiniment meilleures au-
jourd'hui. Cette nouvelle gare
sert également de plate-forme
de déchargement des cars de
tourisme.

Le chiffre d'affaires des remon-
tées mécaniques de Zermatt a

PUBLICITÉ

Sans aucun doute. Le tunnel de
base du Lôtschberg nous met-
tra Zurich à trois heures de Zer-
matt au lieu de cinq heures ac-
tuellement. Les gains de temps
seront également substantiels
pour les voyageurs de Berne ou
de Bâle. Sans oublier la clien-
tèle romande, déjà en hausse
actuellement. Nul doute que
tout le Valais en profitera , et pas
seulement Zermatt.

Allez-vous augmenter le nombre
de trains pour répondre à cet
accroissement attendu de la
demande?
Nous nous attendons effective-
ment à un accroissement du
trafic voyageurs vers Zermatt et
nous avons commandé du ma-
tériel roulant supplémentaire
pour des trains régionaux, à
partir de la nouvelle plate-
forme CFF-MGB de Viège. Il
s'agit de cinq compositions:
trois avec deux éléments et
deux avec trois éléments.

Daniel Lauber (au premier plan) a fait du chemin de fer Matterhorn-Gotthard Bahn ^̂̂ HI ^HI
un vecteur incontournable du développement de Zermatt. Il «baptise» ici un train Le nouveau terminal ferroviaire de Tâsch
en compagnie de Hans-Rudolf Mooser. BITTEL Zermatt. BITTEL

? Les acteurs principaux de Zermatt
étaient présents hier pour présenter les
investissements de 170 millions de
francs consentis par l'ensemble de la
station. Le conseiller d'Etat Jean-Jac-
ques Rey-Bellet était présent.

? Le Matterhorn Gothard Bahn était re-
présenté notamment par son président
Daniel Lauber, les Remontées mécank
ques de Zermatt par leur président
Hans-Peter Julen et Zermatt Tourisme
par son directeur Roland Imboden.

? Nouveau terminal pour voitures et
nouvelle gare Matterhorn-Gotthard
Bahn (MGB) de Tâsch (80 millions de
francs). Il offre 2000 places de parc
couvertes, une halle de gare et une gare.
Le parking pour une voiture coûte 13,50
francs par jour.

? Le 25 décembre, les trains-navettes
Tâsch-Zermatt bénéficieront de trois
liaisons nocturnes supplémentaires en-
tre minuit et 2 heures du matin. Et dès
l'hiver 2006-2007, une navette devrait
circuler 24 heures sur 24 entre Tâsch et
Zermatt .

? Un effet induit du nouveau parking?
Le chiffre d'affa ires des Remontées mé-
caniques de Zermatt a bondi à 59 mil-
lions de francs (11%), cette année.

? Investissement stratégique des mê-
mes Remontées mécaniques de Zer-
matt: la télécabine Furi-Riffelbërg (19
millions). Elle reliera le domaine skiable
du Petit Cervin à ceux du Gornergrat et
du Rothorn. Désormais, on skiera sur
les domaines de Cervinia et de Zermatt
en restant toujours sur les hauteurs.

Des navettes toute la nuit
? Les MGB ont également acheté qua-
tre compositions surbaissées (24 mil-
lions) pour monter au Gornergrat de-
puis Zermatt .

? Ces mêmes MGB ont encore fait l'ac-
quisition de quatre nouveaux trains-na-
vettes Tâsch-Zermatt (40 millions).

? La Fondation Musée du Cervin a inau
guré, elle, le nouveau Musée alpin de
Zermatt, pour un montant de 6,5 mil-
lions de francs. Il raconte l'histoire com
plète de la station, depuis les temps
préhistoriques jusqu'à aujourd'hui, en
passant par le développement touristi-
que du XIXe siècle.

? Enfin, Zermatt Tourisme a ouvert un
nouveau parcours de ski de fond
Tâsch-Randa de 12 kilomètres
(50 000 francs).
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37.50/kg # au lieu de 45.20

Entrecôte de bœuf
fraîche du Brésil, env. 3,5 kg
25.50/kg * au lieu de 36.20

Lapin entier
frais de France
9.90/kg # au lieu de 14.90
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15 J0/pi * au lieu de 21.-

VULLIAMY
14.90/kg # au lieu de 17.60
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28.50/kg # au lieu de 34.80 Pintad
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15.30/kg * au lieu de 18.60
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Bourguignonn
de bœuf
fraîche du pays
env. 1 kg j
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de bœuf tes
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carton de 2 kg jg
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Filet de cheval
frais des USA ; Jenv. 1,3 kg

Filet de veau
frais du pays
env. 1,5 kg

V Foie gras cru
de canard 1er choix
de France
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Queues de crevettes
décortiquées 31/40 surgelées
13.50/1 kg*au lieu de 22.40
Escargots Mt-d'Or
100% beurre, 24 pièces
12.90 ? au lieu de 14.60

Brocoli
frais d'Italie
,2.75/kg#au lieu de 3.10
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*̂ mmm-Ẑ. fl /I .'# 77 . « i^H K; ' k̂mW W îj

f̂ ajkfâ m mm m / -JÉS 1
' -/ -f ' / Un

nV ^̂ ^̂ ĤM nn 
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Pain tessinois 400 g
de notre boulangerie artisanale
1.50/pi*au lieu de 2.50
Pavé d'Affinois
2.60/150 g*au lieu de 3.60

Veuve Alice Margot
Champagne brut
18.90/bt.# au lieu de 20.80
Johannisberg
Mont d'Or 2005
89.-/6 bt.# au lieu de 106.-
Coca-Cola +light
Fanta ou sprite, 6 x 150 cl
8.40/6 bt.# au lieu de 12.-
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ZEUZIER ? Une fondation veut mettre en valeur le site autour du lac. Le sentier devrait être
agrémenté de panneaux didactiques. Une passerelle devra être construite pour faciliter l'accès

Découvrir également
les villages

cd - y>

LAURENT SAVARY
Mettre en valeur le site de
Zeuzier. C'est ce que propose
l'observatoire des Alpes, un
sentier didactique autour du
lac. Afin de réaliser ce projet ,
la Fondation de Zeuzier a été
créée, le capital étant assuré
pour 30 000 francs par la
commune d'Ayent et 3000
pour celle d'Icogne. Dès le
printemps 2008, les premiers
promeneurs pourraient dé-
couvrir les typicités de cet
amphithéâtre alpin. Une idée
qui répond parfaitement à la
politique communale de tou-
risme que s'est fixée Ayent.

Explications confiées
à un étudiant

«7/ y a deux éléments im-
portants, dans notre projet»,
relève le président du conseil
de fondation Frédéric Four-
nier, par ailleurs conseiller
général à Ayent. «Le sentier
didactique et une passerelle.»
Le premier, qui existe déjà et
qui est balisé, sera agrémenté
de cinq panneaux dont les
thèmes ont été déjà été choi-
sis. L'hydroélectricité sera le
point de départ «naturel» sur
le barrage. Il sera suivi des ex-
plications sur la faune et la
flore, la géologie et l'hydro-
géologie, l'alpage de Lorantse
et celui des risques naturels.
Un dernier thème imposé
notamment par la violence
des orages qui secouent cette
zone en été. «Nous avons fixé
les thèmes, mais ils sont en-
core sujets à modifications.
Les exp lications seront
confiées à un étudiant ou un
assistant en géographie, si
possible de la région», relève
le responsable de la fonda-
tion.

Les écologistes
pas consultés

Pour faciliter le passage
scabreux d'une rivière, les
initiateurs de ce projet ont
imaginé construire une pas-
serelle métallique. Le seul
élément qui devra être
construit pour mener à bien
l'ensemble du sentier. Mais
pour ça, il reste quelques for-
malités à régler. Notamment
avec le consortage de l'alpage
de Lorantse, à qui appartient
le terrain où doit se
construire le pont. D'autre
part les associations écolo-
gistes n'ont pas été consul-
tées. «Nous ne sommes pas à
proprement parler dans un
milieu naturel. C'est quand
même un barrage qui a fa-
çonné la région. Nous vou-
lions aussi aller de l'avant, en
pensant positif et ne pas être
freipés par les embûches pos-
sibles.» Le financement du
sentier et de la passerelle ne
se fera pas directement par la
fondation. «Nous sommes à la
recherche de sponsors pour les
panneaux exp licatifs», recon-
naît Frédéric Fournier. Des
panneaux qui sont devises à
10 000 francs la pièce. Pour
l'ouvrage métallique, les pre-
mières estimations avancent
un chiffre de 100 000 francs.
«Nous avons pensé à une
souscription publique. Les
habitants de la région pour-
raient ainsi laisser une trace,
qui serait inscrite sur le p lan-
cher de la passerelle.»

Dans le meilleur des cas,
ces deux réalisations de-
vraient être accessibles au
public dès le printemps 2008.
Une ouverture qui coïncidera
avec la dissolution de la fon-
dation.

Le sentier didactique fera le tour du lac de Zeuzier. La balade sera agrémentée par des panneaux informatifs. LDD

Un autre projet est également en cours
d'élaboration dans la commune d'Ayent.
Qui répond lui aussi à la politique commu-
nale de tourisme. «Nous voulons valoriser
le patrimoine et la mémoire collective»,

Mardi 19décembre2006 Le NOUVelIlSte

explique Jacques Blanc, conseiller com-
munal en charge du tourisme. Contraire-
ment au sentier didactique, le dossier est
encore en phase d'élaboration. Il devrait
concerner dans un premier temps les vil-
lages de Saint-Romain et Botyre. Cela
pourrait se faire sous la forme d'un audio
guide, mais aussi avec un accompagnant
«qui apporte un côté plus chaleureux à la

visite. Nous avons déjà les premiers élé-
ments de réflexion. Comme comprendre
pourquoi l' urbanisation des villages s 'est
faite ainsi, expliquer la valeur historique
de certains bâtiments ou décrire la typo-
logie de certaines maisons.» Le contenu
aura évidemment une touche scientifique
et historique mais révélera également
certains anecdotes cocasses.

ASSEMBLÉE PRIMAIRE DE SAINT-LUC

Plan d'aménagement
de Fortuna repoussé

Recettes:
3,7 millions

Dépenses:
3,3 millions

Marge

403 500 f r

BUDGET 2007

Avec une marge d'autofinan-
cement de 403000 francs ,
Saint-Luc a la tête hors de l'eau.
Son président Benoît Salamin
reconnaît tout de même devoir
faire face à un budget «serré»,
dû en partie à des dépasse-
ments sur les comptes de fonc-
tionnement il y a deux ans,
«alors que l'ancienne adminis-
tration menait une politique
d'investissement un peu diffé-
rente». La commune investira
tout de même 535 000 francs en
2007. La bourse est majoritaire-
ment attribuée à des dépenses
non maîtrisées, à savoir une
participation au réseau des
routes cantonales, d'une part:
«9,7 millions ont été débloqués
par le canton pour la route Vis-
soie-Chandolin. Nous y contri-
buerons à hauteur de 170000
francs.» 205000 francs seront
également investis1 dans le ré-
seau communal, pour le ré-
aménagement du virage de la
Fougère.

Le plan de zone de la Pra
(sous l'Hôtel Beau-Site), quar-
tier en plein développement, a
été mis à l'enquête. Quant au
plan d'aménagement complet
de la zone Fortuna, l'objet a dû
être repoussé. Précisions de Be-
noît Salamin: «La mise à l'en-
quête est faite, mais au dernier
moment, nous avons appris déménagement du mag<
qu'une zone prévue pour faire d'alimentation pour leque
p lus tard des p laces de parc est commune recherche acti
*-><¦» T /,11/1 -Pn-^A-t-r* Tl -fy-M.É-é-  Mvnfl/î///ii- A mnrtt *H/-vr« fnrMlf T"\ fi t me V C

d'autofinancement

Investissements
nets:

un changement de zone po
une zone à bâtir.» Dès cet été,
commune poursuivra les n
vaux d'aménagement du Grai
Bisse, qui avaient débuté vo:
quatre ans. 80 000 francs y s
ront alloués.

Trois projets occupero
encore Saint-Luc à plus loi
terme, comme présenté à l'a
semblée de citoyens: un no'
veau projet de place du villag
un règlement de circulation
l'intérieur du village avec è
zones 20 km/h, et le projet c

Au moins trois millions pour le Cécil
ASSEMBLÉE PRIMAIRE DE MONTANA ? C'est le montant minimum qu'espère
toucher la commune pour la vente de l'ancien sanatorium.

Dépenses:
15 millions

3.1 millions
Investissements

Recettes:
18.1 millions

Marge
d'autofinancement

nets:
3.1 millions

Le bâtiment Le Cécil sera vendu au plus offrant, mais la mise à prix est de 3 millions, LE NOUVELLISTE

535 OOO f r

BUDGET 2007

Trop vieux et des coûts de réfection
trop élevés, deux millions de francs , ont
eu raison de l'immeuble administratif
communal Le Cécil. En effet , l'assem-

, blée primaire de Montana s'est pro-
noncé à l'unanimité sur sa vente, qui se
fera aux enchères publiques volontai-
res au prix plancher de 3 millions de
francs. L ancien hôtel et sanatorium parel, président de la commune. L'as- ment des rues de Montana-Village, les
dans lequel a été installé le centre ad- semblée, de bonne composition, a éga- citoyens ont pu voir les images virtuel-
ministratif communal ne répond plus lement dit oui au plan de zone du do- les de la transformation de la rue de la
actuellement à sa fonction. La récente maine skiable, au règlement intercom- Batteuse. Un projet qui permet de ma-
fusion des polices communales a laissé munal de police ainsi qu'au règlement rier le cheminement piétonnier et une
les luuauA viues. i_, auiiiiiiis>uauuii ue- ueiauecneueiie uesruugirs. J^es inves- voie ue uircuiauun. «L.es iruvuux vont
ménagera donc dans un immeuble à tissements 2007 concerneront en pre- commencer dès le printemps 2007 et se-
construire dans le quartier des Vignet- mier lieu l'école primaire de Corin, ront achevés le 2 septembre, date de
tes. «Tous les services seront regroupés l'aménagement de la rive du lac de Gre- l 'inauguration de la réfection de
au cœur de la station et nous serons p lus non et l'amélioration du réseau d'eau l 'église paroissiale », a souligné Francis
près de nos hôtes», a relevé Francis Tap- potable. Dans le cadre du rajeunisse- Tapparel. CA

S



ÉCOLE SUISSE DE TOURISME À SIERRE

Nouveau directeur
nommé

I Thomas Steiner a été nommé au poste de
I directeur de l'Ecole suisse de tourisme

f -• tfl (EST) auPrès de la HEVs' à sierre- n en~
I trera en fonctions le 1er janvier 2007 en

":»jjJB remplacement de Jaco Zuiderent , démis-
HOËLS sionnaire. Thomas Steiner, 37 ans, est ac-

tuellement professeur HES auprès de la
HEV. Le nouveau directeur nommé par le Conseil
d'Etat aura notamment pour tâche d'assumer la ges-
tion, l'organisation et l'adéquation du profil de forma-
tion de l'école. Il devra également garantir la qualité de
l'enseignement. Docteur en informatique de gestion,
Thomas Steiner est simultanément agrégé en forma-
tion pastorale. De langue matérielle allemande, il maî-
trise parfaitement le français et l'anglais, c
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«Les Plantys»,
soignés et protégés
VÉTROZ ? Reliquat du budget 2006, un abri PC de 300 places
sera construit dès le printemps aux Plantys. Celui de 2007 prévoit
d'importants travaux au bâtiment du centre scolaire.

Recettes:
15,2 millions

Dépenses:
12,5 millions

Marge d'auto-

tant, rampe Saint-Georges 4 à Sion, concert de Noël

Le parcours est affiché. Renseignements auprès de

SION

Concerts du marché de Noël
Le Petit Orchestre du Conservatoire anime un concert
le 20 décembre à 18h sous la tente des Mages, suivi
d'un autre concert assuré, lui, par le groupe Fleuve
Congo dès 20 h. Le 22 décembre, l'association La
Sauce propose un concert sous la tente des Mages
dès 18 h. Renseignements sur le site www.mdnsion.ch

SION

Auditions publiques
au conservatoire et concert
Mardi 19 décembre à 18 h 30 à la chapelle, audition des
élèves de flûte à bec de Christiane Jacobi; mercredi 20
décembre à 18h30 à la chapelle, audition des élèves
de piano de Cornelia Venetz; à 20 h au temple protes-

par les étudiants des classes de chant du conserva-
toire cantonal. Entrée libre. Jeudi 21 décembre à 19 h à
la salle des Archets, audition des élèves de violoncelle
d'Amandine Lecras et de saxophone d'Elie Fumeaux.

CRANS-MONTANA

Calendrier de Pavent
Chaque soir à 17 h 30 jusqu'à Noël, une porte du ca-
lendrier de l'avent, illustré par Jacques Bùhlmann et
Carine Légeret, est ouverte dans les vitrines des com-
merçants de la station, avec animations et vin chaud.

Crans-Montana Tourisme ou 0787217878.

VENTHÔNE
nnnrort-anHitïnn rlo Nnol
L'Ecole de musique de la Noble Contrée se produira en
concert le 19 décembre à 19 h 30 à la salle polyvalente
de Venthône dans le cadre de sa traditionnelle audi-
tion de Noël. Entrée libre, collecte à la sortie.

2,7 millions

2 millions

Investissements
nets:

UDGET 2007

Budget accepte
Les deux investissements les plus importants qui
figurent au budget 2007 - accepté à l'unanimité
(moins une abstention) par le Conseil général de
Vétroz hier soir - concernent également le centre
scolaire des Plantys.

Tout d'abord, un investissement de 350 000
francs sera alloué à un nouveau système de
chauffage. En l'occurrence, la commune a opté
pour une pompe à chaleur qui alimentera l'en-
semble du complexe, bâtiment scolaire, abris et

vestiaires. On profitera de ces travaux en profon-
deur (ndlr: un puits sera creusé) pour installer un
système d'arrosage du terrain de football par la
nappe phréatique. D'autre part, un montant de
300 000 francs sera investi dans des travaux de
réfection de l'enveloppe thermique: la toiture et
les fenêtres du bâtiment scolaire seront rempla-
cées.
En matière fiscale, le Conseil général a accepté
hier soir de maintenir le taux d'indexation à 150%
pour l'exercice 2007. Sur cette question, le PRD a
fait savoir sa volonté d'augmenter le taux à 160%
pour le budget 2008.
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SION

Toutela Schola chante Noël
omme chaque année, la Schola de Sion au long de la soirée sous la baguette de ou encore Joseph Baruchet. A noter que,
onnera son traditionnel concert de Noël Marc Bochud, directeur de la Schola. Le depuis plus de septante-cinq ans, la Schola
1 samedi 23 décembre à 20 h 30 à l'église programme s'articulera autour de chants s'efforce d'initier aux beautés de l'art cho-
it Sacré-Cœur. Pour la première fois, tou- traditionnels de Noël, certains incontour- ral les enfants de toutle Valais central, l'ob-
us les formations seront réunies pour cette nables comme «Il est né le divin enfant» ou jectif étant de donner du plaisir par le
eillée de Noël. Ainsi, les Petits Chanteurs «Entre le bœuf et l'âne gris» et d'autres chant en partageant cette passion. D'abord
e Notre-Dame de Valère et le chœur moins connus à l'instar du «Noël gothique» réservée aux garçons, cette formation est
hommes de la Schola partageront les ou de «La berceuses des anges» de Jean ouverte aux filles depuis trois ans avec la
iux de la rampe avec les deux chœurs de Daetwyler. De nombreuses pièces qui se- création de chœurs féminins. NE/C
Ues, ainsi qu'avec les «petits nouveaux» et ront jouées samedi ont été composées ou Concerts dès 20 h 30. Ouverture des caisses;s «petites nouvelles». Au total, plus de 130 arrangées par des musiciens d'ici tels que à 19 h 30. Adultes 20 francs, étudiants 10 francs
hanteurs de 6 à 24 ans se succéderont tout l'abbé Bovet, Pierre Chanton, Oscar Lagger et enfants gratuit jusqu 'à 15 ans.

!..

Centre scolaire des Plantys: l'abri PC et les vestiaires qui le surmonteront seront construits à cet emplacement, dès le printemps prochain
LE NOUVELLISTE

XAVIER FILLIEZ

Au moment où Vétroz boucle
son budget 2007 devant le
Conseil général, la commune
s'apprête aussi à combler un
peu de son déficit en... abris an-
tiatomiques. Voté l'an dernier à
pareille époque pour un inves-
tissement de 800 000 francs, le
projet d'abris PC aux Plantys n'a
toujours par démarré, la faute à
quelques lenteurs de procédu-
res, signalera le président Sté-
phane Germanier. Une infor-
mation passée hier soir devant
le législatif annonce le début
des travaux pour mars, et
l'inauguration pour le prin-
temps 2008. «Nous avons les
plans, nous avons préparé la
mise à l'enquête:..»

Sur l'abri PC,
des vestiaires

L ouvrage enterré qui comp-
tera 300 places est d'impor-
tance pour Vétroz si l'on consi-
dère les directives fédérales en
la matière. La loi sur la protec-
tion de la population et la pro-
tection civile du 4 décembre
2002 impose aux communes de
fournir une place protégée pour
chaque habitant. Vétroz,
comme d'autres, avait accu-
mulé un certain retard dans sa
capacité d'accueil depuis quel-

a

ques années. «C'est une situa-
tion courante», assure-t-on au
Service de la sécurité civile et
militaire du canton. «En Valais,
nous avons suffisammen t de
place pour accueillir tout le
monde, notamment grâce à l'ex-
cédent de capacité dans les sta-
tions.» A Vétroz comme ailleurs,
les raisons des lacunes sont
dues à un volume important de
nouvelles constructions indivi-
duelles dépourvues d'abris an-
tiatomiques, précisément. Au
niveau cantonal, pour toute
nouvelle construction, on sti-
pule une «obligation de réali-
ser», mais le maître d'ouvrage
peut formuler une demande
pour éviter de construire un
abri qu'il juge trop coûteux ou

inutile. «En contrepartie, la
commune s'engage à utiliser ces
fonds pour construire des abris
PC qui répondent aux besoins»,
précise M. Germanier. De cette
enveloppe qui atteint au-
jourd'hui deux millions de
francs, Vétroz a donc logique-
ment attribué une somme de
800 0Ù0 francs pour cette réali-
sation avenir. Les derniers abris
PC datent de la construction du
foyer Haut-de-Cry en 1991. Le
projet est d'autant plus attendu
qu'une deuxième réalisation se
greffera sur l'abri PC, en l'occur-
rence un espace pour abriter les
vestiaires du terrain de football ,
situés uste en face. (Ndlr: ceux-
ci sont actuellement dans le bâ-
timent scolaire des Plantys.)

http://www.mdnsion.ch
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neuT mimons
investis en trois ans
LEYTRON ? La commune met la main au porte-monnaie pour offrir
des infrastructures susceptibles d'attirer de nouveaux contribuables.

Leytron investit à tour de bras.
Plus de 2,5 millions en 2005 et
2006, un peu moins de 4 mil-
lions en 2007, un record. «Ce
sont des' investissements de
base», rassure le président Pa-
trice Martinet. «Nous devons
rattrapper lé retard accumulé
par l'administration précédente
qui a peu investi entre 2000 et
2004.» Les années à venir de-
vraient être plus calmes. La
commune arrive au terme
d'une série de chantiers d'en-
vergure. Le réseau d'eau pota-
ble a été considérablement
amélioré, avec notamment le
pompage d'Euloi qui aura
coûté, réservoirs compris, 2,7
millions, dont 900 000 francs à
charge du budget 2007. Dans le
même chapitre, la liaison avec
les communes voisines de Sail-
lon, déjà réalisée, et Chamo-
son, prévue l'an prochain pour
175000 francs.

Le futur complexe des Muverans remodèlera le visage des lieux: le bâtiment au fond à droite accueillera
la crèche-garderie, une deuxième salle de gym sera construite à côté de celle-ci et des classes
supplémentaires seront érigées à côté du bâtiment scolaire sur la gauche.LE NOUVELLISTE

Mais déjà, une autre réalisa-
tion importante sera mise en
chantier: le complexe des Mu-
verans, à savoir la construction
d'une deuxième salle de gym-
nastique, du déplacement des
classes enfantines dans une an-
nexe à construire près du cen-
tre scolaire actuel; et enfin , la
création d'une véritable crè-
che-garderie dans le bâtiment
qui abrite actuellement ces
classes enfantines. Coût prévu:
3,5 millions.

Plus de 1,6 million de francs
seront imputés à l'exercice

2007, le solde en 2008. «Nos so-
ciétés sportives sont à l'étroit. La
salle actuelle date de 1982: le re-
vêtement, le chauffage , les ves-
tiaires sont vétustés. Pour ce qui
est de l'accueil des enfants , nous
disposons d'un petit local qui
n'est qu'une solution transi-
toire.» Le projet sera mis à l'en-
quête publique durant le pre-
mier trimestre 2007. Idéale-
ment, les travaux pourraient
débuter l'été prochain.

Et ce n'est pas tout, puisque
les torrents de Montagnon et
du Grand Chenal seront ré-

aménagés. Un chantier titanes-
que échelonné entre 2007 et
2012. 35% des coûts (3,5 mil-
lions) sont à la charge de la
commune. «A Montagnon, c'est
la première fois qu'un torrent en
zone de glissement est réamé-
nagé», ajoute Patrice Martinet.
«Un tronçon sera testé pour voir
comment le terrain réagit.»

Toujours sur le même sec-
teur en mouvement, la route
Leytron-Ovronnaz subira di-
verses corrections, notamment
à l'intérieur de Montagnon,
Dugny et Ovronnaz.

Recettes:
8,3 millions

Dépenses:
7 millions

Marge d'autofinan
cernent:

1,3 million
Investissements
nets

3,9 millio

BUDGET 07

OLIVIER HUGON

«La dette atteindra
3000 francs par
habitant en 2008.
Le cantpn la considère
encore comme faible»
PATRICE MARTINET
PRÉSIDENT DE LA COMMUNE DE LEYTRON

Ces investissements ne vont
pas sans grever la dette com-

munale. Patrice Martinet
l'avoue sans détour: «La dette

nette par habitant était de 1430
francs début 2005. Aujourd'hui
elle avoisine les 2000 francs et
en 2008, elle devrait atteindre
les 3000 francs. Soit le niveau
d'endettement moyen des
années 1990, considéré comme
«faible» par l'Etat du Valais.»
Si les impôts n'augmenteront
pas, la taxe sur les eaux pota-
bles devra par contre être revue
à la hausse l'an prochain.
La santé financière de Leytron
n'est pas menacée. Elle devrait
même s'améliorer, puisque le

but ultime de tous ces aména-
gements, c'est d'attirer de
nouveaux contribuables. Ley-
tron compte 2450 habitants,
dont 1450 en plaine. Le poten-
tiel de développement est im-
portant. Le remembrement des
zones à construire, qui devrait
arriver à terme à fin 2008, pour
rait permettre d'attirer jusqu'à
300 habitants supplémentaires
à moyen terme. «Cela représen
ferait 500 000 francs de recet-
tes fiscales en plus, sans char-
ges supplémentaires...» OH

MARTIGNY

Deux voitures détruites par le feu
Dimanche soir, vers 19h45,
une automobiliste française
circulait au volant d'une voi-
ture de tourisme du tunnel du
Mont-Chemin en direction du
col de la Forclaz.

Parvenue au giratoire du
Transalpin, à Martigny-Croix,
elle sentit une odeur de fumée
dans l'habitacle de son véhi-
cule. Elle poursuivit toutefois
sa route jusqu'à la place de parc
située à proximité du restau-
rant Sur-le-Scex. Sa voiture prit
alors feu et les flammes se pro-
pagèrent à une seconde voiture
correctement stationnée sur
cette place. 
Pas de blessé. Malgré Tinter- Les deux voitures ont été complètement détruites par le feu. LDD
vention des pompiers.de Marti-
gny-Combe et du CSI de Marti-
gny, les deux véhicules ont été
complètement calcinés. Les
dégâts ne sont que matériels,

personne n'ayant été blessé, police cantonale précise
Les causes de cet incendie qu'une enquête est en cours,
étant encore indéterminées, la OR/c
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La rue principale de la station (au premier plan) et la
place centrale seront relookées. Les travaux seront
répartis sur trois ans. LE NOUVELLISTE

ASSEMBLÉE PRIMAIRE DE RIDDES

La Tzoumaz va
changer de visage
OLIVIER RAUSIS

«Planifié de longue date par la Municipalité, le réamé-
nagement de la rue centrale de La Tzoumaz va débuter
en 2007. Les premiers travaux concerneront les infra-
structures souterraines, alors que le projet est encore à
l'état d'étude pour ce qui sera visible. En principe, le
nouveau visage du centre de la station sera présenté lors
de l'assemblée primaire du p rintemps 2007.»

Comme l'a annoncé le président Jean-Michel Gail-
lard lors de la récente assemblée primaire de la com-
mune de Riddes, le centre de la station de La Tzoumaz
va être relooké: «D'ici à 2009, nous investirons 900 000
francs par année, ce qui est considérable en regard de
notre marge d'autofinancement. En 2007 sont prévus
des travaux relatifs aux conduites d'eau potable
(240000 francs) et d'eaux usées (240000 francs), ainsi
qu'à la correction de la route elle-même (350000
francs) .» La Tzoumaz sera d'ailleurs bien lotie en ma-
tière d'investissements puisqu'il est encore prévu d'y
créer une décherterie, dont le coût est devisé à 350000
francs , à proximité de l'entrée de la station.

La retour de la route des Portes. Parmi les autres in-
vestissements inscrits au budget 2007, on relèvera des
travaux de réfection dans le collège (80000 francs),
dans le bâtiment administratif (40000 francs) et au
centre sportif (55 000 francs) . Au niveau du trafic, il est
prévu 125 000 francs pour des routes du village, 100 000
francs pour des chemins agricoles et 900000 francs
pour la route des Portes. Prévue en 2006, cette dernière
a été reportée à l'an-

FULLY VALLÉE DU TRIENT

Dédicaces Père Noël
Le cycliste Julien on fftlirtlOO
Taramarcaz (dès 18h) et CM lUUI ,,CC

l'écrivain Bastien Four- Il fera halte le 23 décem
nier (dès 19 h 30) se plie- bre dès 16 h 30 à la gare
ront avec plaisir à une des Marecottes et dès
séance de dédicaces le 17 h 30 à la gare de.
jeudi 21 décembre à la Finhaut. Animations et
librairie. cadeaux pour les enfanl

PJFJTI Zonta Club
IMSion-Valais
Membre du Zonta International

Tirage du 19 décembre
N° 5 chez Migrol Auto Services,

Jacquemet, Sion
N° 217 chez Etude de Me Fagioli,

avocat-notaire, Sierre
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CIRCULATION ? Tout le réseau routier situé en amont de Taxe
cantonal Monthey - Saint-Gingolph passera en zone 30 km/h. Des
con-trôles radars seront effectués, selon des modalités encore à définir

8,24 millions
Dépenses:

6,85 millions
Marge d'autofinan-
cement:

1,39 million

De l'eau et
des millions

Recettes:

invebiibbemeriLb
nets:

1,88 million

Hormis les investissements et
dépenses générés par la gestion
de la circulation, l'année 2007
sera marquée par la mise en
service, en avril, de la crèche-
garderie et par les premiers tra-
vaux prévus par le plan général
d'évacuation des eaux.

«Au total, ceux-ci seront répar-
tis sur cinq à dix ans et coûte-
ront entre deux et trois millions
de francs. Les premières inter-
ventions pourraient débuter en
mars», indique le président
Alphonse-Marie Veuthey. Autre
dossier qui occupera les élus, la
rénovation du bâtiment jouxtant
la place communale. «.Son
affectation devra encore être
déterminée.»

NICOLAS MAURY

«Pour tout le secteur aval du vil-
lage, les mêmes dispositions ont
été prises il y a deux ou troisans.
Les mesures étaient p lus urgen-
tes, vu qu'on y trouve p lus de
«grands boulevards». Au-
jourd 'hui, nous finalisons
l'exercice», explique Alphonse-
Marie Veuthey. A Vionnaz, tou-
tes les routes situées à l'amont
de l'axe cantonal Monthey-
Saint-Gingolph sont sur le
point de passer en zone 30
km/h. «C'est une question de sé-
curité, poursuit le président de
la commune. La route qui per-
met de rejoindre Torgon sera
aussi concernée, à l'intérieur
de la localité. «C'est un tracé
cantonal et il a fallu pas mal
discuter avec l'Etat du Valais»,
note Alphonse-Marie Veuthey.
«S'il n 'avait pas été inclus dans __W,
la zone, cela aurait impliqué la
pose d 'une dizaine de panneaux ^m_m__W__w
supp lémentaires. La rationalité ____m\ 40$
l'a emporté.» L ; _______________________\

La mise à l'enquête se ter- A l'intérieur du village de Vionnaz, la vitesse sera aussi limitée à 30 km/h
minait hier. Le président an- sur la route de Torgon. Même si elle est cantonale, LE NOUVELLISTE

: noncera mercredi soir au cours
: de l'assemblée primaire si elle a
¦ suscité des oppositions. «Dans
: le meilleur des cas, les travaux
: pourraient commencer au prin-
'¦ temps.» Des contrôles radars
: seront envisagés en collabora-
: tion avec la police cantonale, la
: police intercommunale ou en-
: core la commune de Monthey.
] «Les modalités restent à définir.»
: La commune a aussi planché
: sur la gestion de la circulation à
'¦ proximité de ses écoles. «Les
: parents venant déposer leurs

enfants ont pris l 'habitude d'y
accéder en passant devant la
salle des Fohtanies. Ils emvrun-

Bureau de prévention des acci-
dents, nous avons décidé d'amé-
nager ce secteur de manière à ce
que ce cheminement soit désor-
mais le seul possible.»

A noter encore que sept bu-
reaux d'architectes-ingénieurs
ont finalement été sélectionnés
pour présenter leurs projets de
réaménagement du centre du
village («Le Nouvelliste» du 14
octobre).

«La aussi, tout tourne au-
tour de la gestion du trafic. Le
vainqueur sera choisi en février.
Nous espérons voir les travaux
débuter en 2008», souligne le
président.

BUDGET 2007

VAL-D'ILLIEZ INSTAURE UNE ZONE RÉSERVÉE

Résidences secondaires visées

BUDGET 2007

LISE-MARIE TERRETTAZ

INVESTISSEMENTS ; Recettes:
n, i : o.: fi ~JO millirtneDans les investisse
ments 2007, la
transformation du
complexe scolaire
setaille la part du
lion avec cinq
millions bruts enga
gés (autant en
2008).

Une tranche de
590 000 francs est
prévue pour le
parking communal
sous la future salle
polyvalente.

Hormis d'autres
montants impor-
tants pour les
réseaux d'eau et
d'égouts, on trouve
encore 200 000

**,# «- IUIIJ

Dépenses:

francs pour l'achat
de l'ancienne car-
rière de Val-d'Illiez;
la commune envi-
sage d'y créer une
décharge qui pour-
rait accueillir
notamment les
16000 m3 qui seront
excavés pour le
chantier du com-
plexe scolaire.

nontant de : maire encore à mi-2007.
000 francs sera : En attendant, la commune a
3gé pour la rêva- • décrété un moratoire par la créa-
tion des espa- : tion d'une zone réservée au sens de
publics, LMT : la loi cantonale sur l'aménagement

5,68 millions
Marge
d'autofinancement:

1,04 million
Investissements nets:

7,45 millions

A l'image de ce qu'a tenté - sans
succès - Champéry ce printemps
(«Le Nouvelliste» du 23 juin) , Val-
d'Illiez veut légiférer pour favoriser
les résidences principales par rap-
port aux secondaires. La Municipa-
lité planche ainsi sur l'élaboration
d'un règlement qui devrait en prin-
cipe limiter la proportion de rési-
dences secondaires à un tiers des
nouvelles constructions. Une pre-
mière mouture a déjà été esquissée
et les autorités espèrent soumettre
ce règlement à l'assemblée pri-

Val-d'llliez veut favoriser la construction de résidences principales par rapport
à celles secondaires. Un règlement est en cours d'élaboration dans ce sens.
LE NOUVELLISTE

du territoire, en principe pour ne représentent donc que 11% de
vingt-quatre mois. «A l 'intérieur de l'ensemble des permis accordés. Ces
cette zone, rien ne pourra être entre- chiffres font souci», note le prési-
pris qui aille à l'encontre ou com- dent de Val-d'Illiez.
promette la réalisation des nouvel-
les prescriptions en cours d'élabora- Périmètre limité. Reste que si elles
tion», stipule l'avis paru vendredi donnent une tendance générale,
dans le «Bulletin officiel». La zone ces statistiques sont à prendre avec
sera abrogée après homologation beaucoup de précautions puis-
dès nouvelles prescriptions, qu'elles concernent l'ensemble du
Qu'est-ce qui a amené les autorités territoire communal. Or, la zone ré-
à prendre ces mesures? servée sera, elle, strictement limi-

«Nous avons établi une statisti- tée. Elle concernera principale-
que des constructions de loge- ment le secteur village et ne tou-
rnées», explique Philippe Es-Bor- chera pas les zones touristiques
rat. «En 2005 et 2006, 155 autorisa- (zones à bâtir des Crosets, de
tions de construire ont été délivrées, Champoussin, des Flats, des
dont 138 pour la réalisation de rési- Bains) . Ni les bâtiments à vocation
dences secondaires et 17pour des ré- agricole, commerciale ou artisa-
sidences principales. Ces dernières nale et les zones hôtels.

cd - sv

MONTHEY-TELCIU

Le voyage
en Roumanie
Quatre étés durant, des enfants roumains de Telciu
ont passé quelques semaines de leur été dans des fa-
milles d'accueil valaisannes.

L'an prochain la Coopération Monthey-Telciu pro-
pose à chacun de faire le chemin inverse en allant pas-
ser une semaine dans ce nouveau pays de l'Union eu-
ropéenne.

En quatre ans, quarante-cinq enfants de 12-13 ans
ont été reçus par trente-cinq foyers valaisans. «Mais il
est toujours plus difficile de trouver des familles d'ac-
cueil», constate Christian Schroeter. «En 2007, nous
avons décidé de faire une pause et de proposer un voyage
en sens inverse. Cela permettra aux familles qui ont hé-
bergé un enfant roumain d'aller le voir chez lui. Mais le
voyage est ouvert à toute personne intéressée.»

Il aura lieu du 23 au 30 juin, en car, avec une halte à
Vienne à l'aller et une autre à Bratislava, en Slovaquie,
au retour.

Faire le point des besoins. Pour la Coopération Mon

tions européennes, JF

Informations sur le voyage en Roumanie: 079 370 47 09.
Courriel: theo.fracheboud@netplus.ch

MONTHEY

Salaires GTec:
cette semaine!
Il y a de bonnes nouvelles que l'ont écrit avec encore
plus de plaisir que d'habitude. Le versement des arrié-
rés de salaires des ex-employés de GTec (ancienne-
ment Giovanola), fait partie de celles-là.
En effet, le tableau de distribution provisoire de la fail-
lite GTec est entré en force et le paiement des dividen-
des aux salariés sera effectué cette semaine. Ce cadeau
tant attendu tombe donc pile pour Noël. L'administra-
tion de la faillite de GTec avait adressé début novembre
une circulaire aux six cents créanciers de l'entreprise
montheysanne («Le Nouvelliste» du 10 novembre). Elle
espérait verser rapidement la totalité du dividende

•prévu pour les ex-employés qui ont reçu en même
temps leur décompte personnel définitif. Après une
dernière opposition qui a retardé encore le versement
de quelques semaines, la longue attente des ouvriers
prend fin.

La faillite de GTec n'est pas liquidée pour autant.
Reste encore l'éventualité de procès et la réalisation
d'actifs, GB

mailto:theo.fracheboud@netplus.ch
mailto:tariat@akouo.ch
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Anna's Best
le lot de 6 x 125 g
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33%
sur le jus d'orange Juice
le lot de 12x1 litre
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CBASSO Dtl UTO

J sur l'essuie-tout
ménager Hopi
(excepté M-Budget et les

; emballages promotionnels) jÉ

; Hopi Classic

Drink

i
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Demandez-la dès à présent sur www.migros.ch
r̂

Demandez-la dès à présent sur www.migros.ch. ——"-' C VIW CIVI IVIC IM I

20%
sur toutes les fondues
chinoises Premium
en emballage carton
surgelées
Exemple:
fondue chinoise au bœuf
450 g

En vente dans les plus ¦

grands magasins Migras.

1%
r le lait M-Drink
IT
ot de 4 x 1 litre

5°y
sur tous les cakes
et tourtes glacés
et les bûches de Noël
Glacetta
Exemple:
cake glacé Cappuccino
430 g

http://www.migros.ch
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Retour sur Terre
Alors que l'astronaute Claude
Nicollier s'apprête à vivre
définitivement sur la planète
bleue, sa nièce lui consacre
un portrait intimiste...40

Q-
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L art ae ia contrainte
LITTÉRATURE Le mathématicien et poète Jacques Roubaud
s'invente des identités dans son multiromàn écrit avec les règles
volontairement contraignantes de TOuLiPo.

PROPOS RECUEILLIS PAR
JOËLJENZER

C'est quoi

Jacques Roubaud aurait aime
avoir plusieurs vies. Mathémati-
cien et poète, «compositeur de
poésie», comme il le dit, l'homme
réalise son vœu avec sa plume,
dans son multiromàn «Nous, les
moins-que-rien, fils aînés de
personne». Le livre, raconte les
douze vies (plus une) de Jacques
Roubaud, un peu partout, à des
époques différentes. Le lecteur
est invité à découvrir la vie de
Pierre Corneille Roubaud, auteur
qui abrège les pièces classiques,
celle de Robert Hooke, dont
Newton a volé les travaux sur la
gravité. Ou encore la vie du grand
cinéaste Orson Roubaud, auteur
du chef-d'œuvre «La nuit des la-
pins géants». Des personnages
singuliers qui ont tous un rap-
port avec la vraie vie de Jacques
Roubaud.

Si l'humour est très présent
dans le livre, il faut quand même
s'accrocher pour déchiffrer cer-
taines pages, tant le style peut
être difficile à appréhender.
«Chacune de ces vies a sa propre
logique», s'empresse de dire Jac-
ques Roubaud. «Il y en a qui sont
tout à fait transparentes et immé-
diates, d'autres qui demandent
un peu d'arrêt sur la lecture. Il y
en a une où un prisonnier doit
payer une rançon. Et comme il n'a
pas beaucoup de papier, il sup-
prime certaines lettres. Il faut lire
lentement... pour déchiffrer.»

Il faut dire que l'auteur écrit
«sous contrainte», selon les mé-
thodes de l'OuLiPo, mouvement
littéraire qu'il a rejoint en 1966
sur proposition de Raymond
Queneau (lire l'encadré).

Sadomasochisme?
Amoureux des lettres, Jac-

ques Roubaud a pourtant ac-
compli une carrière de mathé-
maticien. «J 'avais envie de faire
de la poési e, mais je ne pouvais
pas gagner ma vie avec ça.» Les
deux activités resteront séparées
jusqu'à sa rencontre avec Ray-
mond Queneau et l'OuLiPo. Dès
lors, le compositeur de poésie
laissera libre cours à son imagi-
nation, mêlant mathématique et
lettres, «à travers la notion de
contrainte».

Mettre des contraintes dans
l'écriture, alors qu'il s'agit déjà
souvent d'une activité contrai-

Jacques Roubaud au sujet des oulipiens (adeptes de l'OuLiPo): «Il y a une définition qui dit: un oulipien
est un rat qui construit lui-même le labyrinthe dont il se propose de sortir.» SPFAYARD

ver à faire quelque chose, parce
qu'on rencontre de la difficulté.
Alors, évidemment, c'est un peu
masochiste!»

Pour Jacques Roubaud, l'art
gnante en elle-même, cela ne re- masochiste!» \ JL J
lève-t-il pas du sadomaso- Pour Jacques Roubaud, l'art : "1 J ^^v T • 

-|-̂  
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chisme? «Un petit peu. Dans de jouer avec les mots ne se dé- • f 11 1 1 _~ f̂ * \Cl'idée des fondateurs, quand on mode pas, même si la langue \ J. \_J I, J I J I M  \J «
écrit, ce qui vient spontanément- évolue et que le monde s'oriente :
à moins qu'on ne soit un génie, davantage vers l'image que ] OuLiPo est l'acronyme. d'Ouvroir de Littérature Potentiel.
mais personne ne peut considérer l'écrit. «Ça ne nous gêne pas du '¦ Cette association fondée en 1960 par l'écrivain et poète
être un génie - , c'est qu'on va ré- tout: on travaille sur l'internet, on : Raymond Queneau et le mathématicien François Le Lionnais
pét er des choses déjà faites. On va s'envoie des contraintes de sms.» \ regroupe des mordus de littératu re qui se réunissent pour tra -
éçdre un roman comme il s'en est Même la pseudo-réforme de : vailler sous contrainte.
écrit 1999 dans la dernière année, l'orthographe n'ébranle pas les :
on sera empêtré dans les habitu- oulipiens: «Ce n'est pas notre pro- ¦ Ces amoureux des lettres (mais aussi des chiffres et d'autres si-
As. Alors, pour rompre les habi- blême: on travaillera quand : §nes) considèrent que les contraintes formelles sont un puissant
tades, si vous vous donnez une même avec les sons, les lettres, les '¦_ STimulant Pour l'imagination.
contrainte comp lètement insen- syllabes tout ce qui se présente : Parmi ,es membres de l'OuLiPo figurent - ou ont figuré - des
j *. comme celle qu a fait  Georges dans la langue, telle que les gens : écrivains (|ta ,0 Calvino . Georges Perec), et aussi des mathémati-
que, qui est d enlever tous les «e» la parlent.» j ciens-écrivains comme Jacques Roubaud ou Claude Berge.«ans son texte, vous rencontrez :
(IPS n if f î n i i l t A t -  s *r\ *y e *i *JAmhtlnr 17+ Pi ' I I•-.« rJnr> ni.  •** A AI X U ^ A ^. ». , u i ; ,-i ; , « r  „„J-.I.„ „u A „,. x i '/ "\. .1 :n« n ^4- l«

., ̂  
cti u. c».cl/C, «,»;> «=., ;iç» lM f j u ,  mu.» ¦ 

ciens-ecrivains comme Jacques Roubaud ou Claude Berge.son texte, vous rencontrez :
Ufficultés considérables. Et à ] Une des plus célèbres publications rattachées à l'OuLiPo est le
'¦oment-là , ça vous oblige à «Nous, les moins-que-rien, fils aînés de \ roman de Georges Perec, «La disparition» , que l' auteur a rédigé
Jiei es naoïtuaes. un va arn- personne», tditions Fayard . : sans utiliser la lett re «e».
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Nouvel-An comme à Vienne

Luc Baghdassarian dirigera le concert de Nouvel-An. LDD

Finir cette année 2006 au rythme de la musique
viennoise, c'est ce que propose l'Orchest re de Chambre
du Valais (OCV) pour son traditionnel concert de Nou-
vel-An. Le 31 décembre, à la Matze, l'orchestre convie le
public à un grand rendez-vous musical. «Mais ce n'est
pas parce que l'on parle de musique viennoise qu 'il n 'y
aura que des valses au programme», précise Françoise
Gyps, directrice artistique de l'OCV.
Au programme de cette soirée de Nouvel-An, l'incon-
tournable Johann Strauss, mais aussi d'autres compo-
siteurs: Franz von Suppé, Jaromir Weinberger, Johan
Halvorsen et Jacques Offenbach. L'orchestre sera dirigé
par Luc Baghdassarian, grand spécialiste de la musique
viennoise. Le chef d'orchestre a déjà dirigé, entre autres
formations prestigieuses, l'Orchestre de la Suisse ro-
mande, l'Orchestre de Chambre de Lausanne ou le Na-
tional Philharmonie Orchestra d'Arménie.
A noter que la soirée du Nouvel-An de l'Orchestre de
Chambre du Valais se conclura par un apéritif, qui per-
mettra au public de rencontrer les membres de l'or-
chestre. «Nous n 'organisons pas de souper et de bal
cette année», note Françoise Gyps. «Comme le concert
a lieu en début de soirée, les gens peuvent encore pré-
voir quelque chose pour la suite du réveillon.» JJ

Soirée de Nouvel-An, concert de musique viennoise, dimanche
31 décembre à 19 h à la salle de la Matze à Sion.
Réservations obligatoires chez Ticket Corner.
L'orchestre cherche aussi des bénévoles pour la suite de la saison.
Renseignements: 02739837 56.

Triomphe du disco macho
Envie d'un réveillon kitsch?
Osez Boney M., le groupe
disco le plus improbable de
l'histoire, champion du mau-
vais goût. Leur DVD garantit
une soirée hilarante à tous les
adeptes du 15e degré. Déjà, la
musique du groupe jamaïco-
antillais, monté au milieu des
années 1970 par un produc-
teur allemand, a terriblement
vieilli, bien plus que celle
d'Abba, par exemple. Mais Bo-

ney M., c'est aussi voire surtout une image, de celles qui
font hurler (de rire) les féministes: trois filles proster-
nées aux pieds d'un maître tout pectoraux dehors, aux
allures de proxénète. Lui, c'est Bobby Farrel, roi des che-
mises en lamé et de la gesticulation (un chouia de flui-
dité en plus et il aurait inventé le moonwalk). Elles, ce
sont Marcia Barrett, Liz Mitchell et Maizie Williams , qui
tient aujourd'hui le site officiel du groupe. Un garçon,
trois filles, combien de possibilités? Des tas, si.l'on en
croit les vingt titres du DVD, illustrés d'images de scène,
de shows télévisés et d'ancêtres de clips. Il faut les voir,
déguisés en anges, un projecteur en guise d'étoile du
berger, chanter l'air pénétré que «Jésus est né le jour de
Noël» (révélation contenue dans «Mary's boy child»).
Ah ni I'M Q çnnt héai IY an rncani IéSC Qrintillpntc Rnhh\/ pf-
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TAPIS DE 1re QUALITÉ
IRAN, CHINE, NÉPAL, PAKISTAN, ete
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Une visite vous convaincrai
Essai à domicile sans engagement

e^Meoup
Le grand spécialiste du tapis d'Orient oUS 1̂ r\UC.VJ™
CHÂTEAUNEUF-CONTHEY A n 

cftj4^ _____
Route des Rottes, à côté de Conforama ^ÇÎtV^
Tél. 027 346 51 66 - FERMÉ LE LUNDI ^—i9H ^̂ ^̂www.tapis.ch (*x!&

JOURS LINGUISTIQUES i www fun lnMn nh"»̂ ^Hk Plus de 150 écoles dans 30 pays WWW. Tl in- in iSi rR.nnMercredi 27 décembre 2006 Vendredi 22 décembre à 8 h 00
Jeudi 28 décembre 2006 Vendredi 22 décembre à 14 h 00
Vendredi 29 décembre 2006 Mercredi 27 décembre à 14 h OC

Lundi ler janvier 2007 supprimée
Mardi 2 janvier 2007 supprimée
Mercredi 3 janvier 2007 Vendredi 29 décembre à 8 h 00
Jeudi 4 janvier 2007 Vendredi 29 décembre à 14 h 00
Vendredi 5 janvier 2007 Mercredi 3 janvier à 14 h 00

Petites annonces au mot
Lundi 25 décembre 2006 supprimée
Mercredi 27 décembre 2006 Jeudi 21 décembre à 14 h 00
Vendredi 29 décembre 2006 Mercredi 27 décembre à 14 h OC
Lundi le janvier 2007 supprimée
Mercredi 3 janvier 2007 Jeudi 28 décembre à 14 h 00
Vendredi 5 janvier 2007 Mercredi 3 janvier à 14 h 00

Rendez-vous de l'emploi
Mardi 26 décembre 2006 supprimée
Mardi 2 janvier 2007 supprimée

Mercredi 3 janvier 2007 Jeudi 28 décembre à 1 1 h 00

Avis mortuaires
En dehors des heures de bureau, les avis mortuaires doivent
être transmis directement à la rédaction jusqu'à 21 h 30 la veille

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

sportif, détente,
par femme déli-
cieuse, diplômée.
Lucie Costa,
Martigny.
Tél. 079 583 65 42.

036-377537

avec diplômes, cours business, cours pour ados , coûts de vacances

.... r-,_ 
^ 
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H 4i Vente et localWWff ^ulf̂ ing-cars

^JlllÙlÉ yili^ff... Vente de nos véhicules de location 2006:

ppO LINGUIS 2 capucines 5 places Fr. 62'500.-

^mérogratuit OSOTT̂ '
M 1 intégral 4 places Fr. 92'000.-

Pour commander notre catalogue B&.^. .
et pour un conseil personnalisé BL-*. Importateur suisse ¦a_t_ l___
wWw.prolinguis.ch/fr K TJv^eu°e M
_______t_________ MLZ. 021 96^22 tSSÔÉfc;

de parution. Tél. 027 329 75 11 , Fax 027 329 75 24

Vendredi 29 décembre 2006 Jeudi 21 décembre à 8 h 00

w *¦

Recommandations

COSTUMES
St Nicolas

Pères-Noël
St Silvestre

location
Info/horaires

027 346 30 67 ;
www carna - fêtes corn;

Avis

Salariés sans poursuites
= 90%d'accepta8on

a4%/Fr.25,O0a-
60mois/Fr.508.-*rœ
Coût total Fr.ïWa).-

PAUX.CH CP4221110lvtriJS1
0021 802 52 40

H est Interdit d'accorder un crédit
a'H a pour consâquonco te sur-
endattomant du consommateur.

Consultations A (J/ j f i H  • T T̂ ^ n  û 71^Soins ¦ Xj Qj 'wdÙ^̂
SIERRE

nouveau centre de
SAUNA
Wellness
Hammam

MASSAGES
personnalises
réflexologie

DAO
+ reboutologîe ,

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

par le parking
Casino étage-1.

Tél. s.v.p.
079 793 27 57

Marguerite
Fournier

Masseuse diplômée.
03K-377731

Diverses

Fondation pour
enfants de la rue

www.moipourtoit.ch

i—v n̂—

pCVto^Cfi
g ne rien Jire...
I c'est consentir.'

www.patouch.org
CCP 17-171111-0
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cies . 'naissances .
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grâce à notre nouvelle rubrique.
/ JOQCIYI. Transmettez votre texte

à l'un des guichets Publicitas
le 30 janvier 2005 (s[em _ sion _ j ^^ . Monthey)

M
o i E , Délai: 2 jours ouvrables

. Z r rederic Jacquier avant Parutlon <a 14 heures)-
i tr.Li li Fr. 45.-la case

Joyeux anniversaire
pour tes 18 ans

^^b»n~ ¦ ¦î mW À̂w «!&,.' 'JmhT :.<9^DT̂lMTrr "'

Ta petite sœur
et ta famille qui t'aiment

036-377307
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20% m 20%
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sur nos manteaux, vestes, parkas
et tailleurs-pantalons
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Rue du Rhône _̂_wy
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mailto:sion@publicifas.ch
http://www.publicitas.ch
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mailto:lausanne@prolinquis.ch


de la vraie

Le Nouvelliste Mardi 19 décembre 2006 LE M AG K2J
t sb • sv

..jUàAaMAAfl

LE PAYS DE LA NATURE

ÉVASION Visiter la région de la Mauricie, c'est vivre P
nature du Québec, entre forêts, lacs et cours d'eau.

«Ici, il faut prendre son temps et observer en si-
lence. Si on veut découvrir toutes les merveilles de
la nature qui nous entoure, il n'y a pas d'autre mé-
thode.» Six heures, un matin de septembre, lac
du Fou, dans le Parc national de la Mauricie, au
cœur du Québec. Accompagnés par le guide-
conteur Jean-René, fin connaisseur des lieux,
nous admirons le paysage tout en ramant silen-
cieusement. Nous sommes six, sur nos trois ca-
nots, et nous vivons tous une expérience magi-
que. L'objectif était de surprendre un orignal ou
un ours... Nous devrons nous contenter d'un
castor et de quelques canards plongeurs. Mais
qu'importe, trois mois plus tard, nous conser-
vons toujours des souvenirs lumineux de cette
balade nautique...

Pour les amoureux des grands espaces
Cet instantané résume à lui seul l'intérêt d'un

séjour en Mauricie. Pour les amoureux de grands
espaces et d'activités en plein air, cette région re-
présente en effet une destination idéale. La Mau-
ricie est située à mi-chemin entre Montréal et
Québec, en bordure de la rivière Saint-Maurice,
ainsi que sur la rive nord du grandiose fleuve
Saint-Laurent.

Berceau de l'industrialisation de la région, la
rivière Saint-Maurice coule du cœur des terres
jusqu'au Saint-Laurent. Elle est à découvrir au-
tant sur les flots , comme l'ont fait au mois de sep-
tembre dernier les pontonniers de Bex («Le Nou- 
velliste» du 15 septembre 2006), que le long de la A l'exemple du lac du Fou, le parc national de la Mauricie est l'endroit par excellence pour s'adonner à
route panoramique reliant La Tuque à Shawini- l'observation de la nature, LE NOUVELLISTE
gan.

Cyclo, canot et rodéo
Si la Mauricie se distingue par la beauté de

ses paysages et l'accueil chaleureux de ses habi-
tants, les événements sportifs, qui attirent autant
les indigènes que les touristes, font aussi la re-
nommée de la province. Parmi ces événements
figure en bonne place le tryptique «cyclo-canot-
rodéo», qui se déroule chaque année au début du
mois de septembre.

L'élément le plus ancien de ce trio est la Clas-
sique internationale de canots de la Mauricie.
Depuis 1934, cette prestigieuse compétition se
déroule durant trois jours - 200 km - sur la rivière
Saint-Maurice, entre La Tuque etTrois-Rivières.

Le second élément est le rodéo de Saint-Tite.
Chaque automne, depuis trente-neuf ans,
400 000 personnes se donnent rendez-vous dans
ce village de 4000 habitants pour prendre part à
son fameux Festival Western, considéré comme
le plus important rodéo d'Amérique du Nord.
Pendant dix jours, c'est l'occasion de rencontrer
de véritables cow-boys, de s'essayer à la danse
country et, surtout, d'assister à des rodéos pro-
fessionnels de grande qualité.

Enfin , depuis trois ans, la Cyclo-Mauricie, qui
se déroule en même temps que la classique de
canots, propose aux cyclistes populaires et ama-
teurs de rouler le long de la rivière Saint-Maurice,
dans un décor enchanteur.

Liens avec la Suisse
A l'origine de la Cyclo-Mauricie, on retrouve

l'ancienne cycliste professionnelle Marie-José
Gervais: «Nous pouvons compter sur le soutien de
la ministre déléguée aux Transports du Québec
Julie Boulet. Elle s'implique beaucoup pour le dé-
veloppement touristique de la Mauricie et pour
notre manifestation à laquelle elle participe en
tant que cycliste. C'est notamment grâce à son
soutien que j 'ai pu me rendre à deux reprises en
Suisse pour promouvoir la Cyclo-Mauricie et ^"Wr'^m^Êammtlm̂Wpour établir des liens solides avec le Cyclo- Tour du __W_

On ajoutera que c'est grâce à Marie-José Ger- 
^vais que les pontonniers de Bex ont effectué un ^kinoubliable périple en Mauricie au mois de sep- |̂

Reportage réalisé avec l'appui de Swiss et de la Cyclo- 
Mauricie. Informations complémentaires sur les sites La Cyclo-Mauricie draine un nombre croissant de
www.cyclomauricie.com, www.tourismemauricie.com cyclistes populaires sur la route panoramique
et www.festivalwestern.com bordant la rivière Saint-Maurice, LE NOUVELLISTE

I 
Avec ses innombrables lacs et forêts, la Mauricie donne des envies d'aventure. SéBASTIEN LAROSE
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couvertes de l'environnement

La rivière Saint-Maurice
s'écoule dans des décors
enchanteurs. SéBASTIEN LAROSE

Les 90% du territoire de la
Mauricie sont occupés par la
forêt et l'eau. Ce qui n'a pas
empêché le gouvernement
d'instituer des réserves fauni-
ques ainsi que le parc national
du Canada de la Mauricie. Ce
dernier est un lieu magique
pour s'adonner à l'observation
de la nature, à la randonnée et
au canot-camping. Lors du
changement de saison, au dé-
but de l'automne, la nature
propose un spectacle gran-
diose. Le feuillage prend alors
des teintes chaudes et com-
pose de véritables tableaux,
grandeur... nature.

LE PAYS DE L'AVENTURE
Les amateurs d'activités spor-
tives en pleine nature trouve-
ront assurément leur bonheur
en Mauricie. Plusieurs centres
spécialisés offrent la possibi-
lité de pratiquer du rafting, du
canoé-kayak, de la chasse, de
la pêche, du cyclisme, de la
motoneige, des randonnées en
traîneau à rhiens etc. Des dé-

ainsi que des richesses écolo-
giques, humaines et culturel-
les de la région sont aussi pro-
posées.

LE PAYS DE LA CULTURE
La Mauricie a une riche his-
toire, qui couvre près de 400
ans, et une riche culture. La
capitale de la région, Trois-Ri-
vières, située à mi-distance
entre Montréal et Québec, a
été fondée en 1634 par le
Sieur de Laviolette, ce qui en
fait la deuxième plus vieille
ville de l'Amérique du Nord.
Parmi les dates marquantes,
on citera l'établissement des
Forges-du-Saint-Maurice, pre-
mière entreprise sidérurgique
du Canada, en 1730 et l'entrée
en fonction de la première alu-
minerie du Canada à Shawini-
gan, aujourd'hui lieu historique
national, en 1901.

LE PAYS
DE LA DÉMESURE

_ _ _wsJÊÊÊf
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Après l'abandon du flottage, le
bois est transporté par camion.
Ici, le chargement dépasse les
100 tonnes! LE NOUVELLISTE

La Mauricie, c'est un territoire
de 40 000 km2, une superficie

http://www.tourismemauricie.com
http://www.festivalwestern.com


membre 2006 Le NOUVelIlSte

|*| f rance j?

^rtp

El RADIO-TÉLÉVISION Mardi i9d
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7.00 Le journal. 7.05 Dolce vita.
7.30 EuroNews. 8.00 Quel temps
fait-il ?. 8.25 Le Destin de Lisa. 8.50
Top Models. 9.10 Le Monde de
Ludovic. Film TV. Drame. Blg - Ned -
Fra. 1993. RéaL: Jean-Pierre de Dec-
ker. 1h35. 10.45 EuroNews. 11.10
Les Feux de l'amour. 11.55 Monk.
12.45 Le journal.
13.20 Toute une histoire
14.15 Arabesque
La neige ensanglantée.
15.05 Tout le monde

aime Raymond
Tout ça pour un centimètre.
15.30 Las Vegas
Le Big Bang.
16.15 La Vie avant tout
Etat critique.
17.05 Le Destin de Lisa
17.35 Dolce vita
18.10 Top Models
18.30 Jour de Fête
18.55 Le journal
20.05 A bon entendeur
Champagne: au-delà des bulles
c'est pas toujours la joie.

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. Bouche cou-
sue. 12.20 Une nounou d'enfer. La
crise de la quarantaine. 12.50 Le
12.50.
13.10 Touche

pas à mes filles
Vive les voisins.
13.35 La Dame de coeur
Film TV. Sentimental. EU. 2006.
RéaL: Mark Griffiths. 1 h 55. Inédit.
15.30 La Saison

des miracles
FilmTV. Sentimental. EU. 1999.
RéaL: Michael Pressman. 1 h40.
17.10 Jour J
17.55 John Doe
2 épisodes.
19.50 Six'/Météo
20.10 La Star

de la famille
Ma psy affirme.
20.40 Six'infos locales /

Kaamelott

6.40 L'emploi par le Net. 6.45
Debout les zouzous. 8.25 5, rue
Sésame. 9.00 Les maternelles à la
Martinique. Invitées: Dominique
Delaunay Belleville; Nathalie Hilde-
rhal; Marie-Claude Domi; Farilda.
9.50 Mon bébé et moi. Le sourire.
9.55 La Crète, l'île aux légendes.
10.55 Des chevaux d'exception.
11.45 Midi les zouzous. 13.40 Le
magazine de la santé au quotidien.
14.45 Le Mékong. 15.45 Y a-t-il
une hôtesse dans l'avion?. 16.40
Studio 5. François Hadji-Lazaro:
«Celle qui habite au troisième
étage». 16.45 Les Qashqa 'i, der-
niers nomades d'Iran. 17.50 C dans
l'air. Présidentielle: Nicolas Hulot
candidat?

19.00 Toute une vie pour Zanzibar.
19.45 Arte info. 20.00 Le journal de
la culture. 20.15 Belles du Crazy
Horse. Documentaire. Art. Fra. 2006.
RéaL: Jean de Garrigues. 30
minutes. 2/5. Inédit. 20.45 Thema.
Pinocchio.

Mais la vieille dame a ete aver-
tie par sa petite-fille.
22.20 Infrarouge
Débat. 1 h 5. Baisse d'impôts: à
quand le tour des Romands?
Invités: Charles Favre; Alain Berset;
Josef Zisyadis; Victoria Curzon-
Price; Xavier Oberson; Biaise-
Alexandre Le Comte.
23.25 Le journal. 23.35 Météo.
23.40 Les Etats-Unis d'Albert. Film.
Comédie. Fra - Can - Sui. 2005.
RéaL: André Forcier. 1 h30. 1.10 Le
journal (câble et satellite).

22.05 Le journal. 22.30 Banco Jass.
22.40 C mon jeu
Jeu. Présentation: Sarkis Oha-
nessian.
Osé et complètement déjanté,
«C' mon jeu» est un moment de
franche rigolade animé par Sar-
kis, un drôle de trublion. La
seule règle du jeu est qu'il n'y a
pas de règle.
23.10 Sport dernière. 23.30 Toute
une histoire. 0.20 Dolce vita.

22.35 Pascal,
le grand frère

Magazine. Société. 1 h 35.
Durant deux semaines, Pascal,
«super nanny» pour les 15-1 8
ans, s 'est immergé dans le quo-
tidien d'Aurélien, seize ans, qui
se sent à l'écart dans sa
famille. Aurélien a trois soeurs
et un petit frère.
0.10 Dragnet. 2 épisodes. 1.40 Star
Academy. 2.30 Reportages.

23.00 Jour de fête
Magazine. Cinéma. Présenta-
tion: Isabelle Giordano. 1 h 50.
Depuis près d'un an, Isabelle
Giordano est la maîtresse de
cérémonie de cette émission
consacrée au cinéma, baptisée
«Jour de fête» en référence au
célèbre film de Jacques Tati.
0.50 Journal de la nuit. 1.15 La
dolce vita. Film. Chronique. Ita.
1959. Noir et blanc.

8.00 Journal Radio Canada. 8.25
Télétourisme. 9.00 TV5MONDE
l'info. 9.05 Les escapades de Peti-
trenaud. 9.30 Une brique dans le
ventre. 10.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 10.15 Temps présent. 11.10 Un
gars, une fille. 11.30 Escapade
gourmande. 12.00 TV5MONDE
l'info. 12.05 On a tout essayé.
13.00 Des chiffres et des lettres.
13.30 Journal (RTBF). 14.00
TV5MONDE, le journal. 14.30 Frank
Riva. FilmTV. 16.15 TV5MONDE, le
journal. 16.30 Le journal de l'éco.
16.35 Questions pour un champion.
17.00 360° le reportage GEO,
18.00 TV5MONDE, le journal.
18.30 TV5MONDE, l'invité. 18.45
Le point. 19.45 La cible. 20.30
Journal (France 2). 21.00 Les ailes
de la nature. 22.00 TV5M0NDE, le
journal. 22.15 Spéciale Vie privée,
de la nature. 22.00 TV5M0NDE, le 12.00 Cas de divorce. 12.30
journal. 22.15 Spéciale Vie privée, Friends. 12.55 Les Têtes Brûlées,
vie publique. 0.00 Journal (TSR). 13.35 Le Baiser empoisonné. Film.
0.30 TV5M0NDE, le journal Afrique. 15.25 Papa Schultz. 2 épisodes.
0.45 Portables en accusation. 1.45 16.20 Ça va se savoir. 17.10 Les
TV5MONDE, l'invité. 2.00 Condamnées. 18.10 Top Models.
TV5MONDE, le journal. 2.20 18.35 AH Saints. 19.30 Chacun sa
Comme sur des roulettes. Film TV. place. 20.20 Friends. 20.40

ElirOSDOrt Semaine spéciale «Mon meilleur

10.30 Eurogoals. 11.30 Champion- ^L l̂^Tu 
R
°f 

?M'
nat du Royaume-Uni. Sport. Snoo- S '̂Ê ^gT*
ker. Finale. A York (Angleterre). "  ̂fille, trois possibilités. Film.

14.00 Tour de France 2006. Sport. IM1 *
Cyclisme. 16e étape: Bourg d'Oisans 10.00 TMC découverte. 10.10 TMC
- La Toussuire (182 km). 16.00 cuisine. 10.40 Ma maison mes pro-
Grand Prix du Brésil. Sport. Formule jets. 10.45 L'Homme de fer. 11.45
1. Championnat du monde 2006. La Alerte Cobra. 12.40 Sous le soleil,
course. A Sao Paulo (Brésil). 17.00 13-45 Le Retour de Sherlock
Les classiques de la Ligue des cham- Ho|m°s- 14.45 Frost. Film TV. 16.35
pions. 19.00 Les yeux de l'aventure. Cold squad. Made spéciale. 2 épi-
19.30 Eurogoals. 20.30 Jean-Paul sodes- 18-20 ™C Mété°- 18-30
Mendy (Fra)/Henry Buchanan (E-U). Alerte Cobra. 19.30 Sous le soleil.
Sport. Boxe. Tournoi international 20-30 ™c lnfos tout en lma9es'
«The New Génération». Demi- 204°, ™c, Metéa ,20 45 Le
finale. Poids super-moyens. A Santa ?esordre et la Nu*- Fllm- 22-20

/— IT > v .... „„ - -, -r. Pcnntc rnmmok 7 omenr oc 73 HflYnez (Californie). 21.00 Cyril Tho- "?" ... " ,, t CH»"U»- «¦•»»
mas (Fra)/Yuri Voronin (Ukr). Sport. ™c Me,éo- 23.55 TMC Charme.
Boxe. Réunion de Saint-Quentin Planète
(Aisne). Championnat d'Europe. 12.05 Un week-end au Four Sea-
Poids plumes. 23.00 Finale. sons George V. 13.00 Chroniques

t#r2 ira
6.45 Zavévu. 8.30 Quel temps fait-
il ?. 9.00 tsrinfo. 9.25 Mise au
point. Invité: Christian Levrat, prési-
dent du syndicat de la communica-
tion. 10.15 Illico. 10.55 Singulier.
Invitée: Benoîte Groult. 11.30
Zavévu. 12.30 tsrinfo. 13.20 Le
journal. 13.50 TSR Dialogue.
14.00 tsrinfo
14.50 Illico
15.30 Singulier
16.05 Zavévu
17.05 C' mon jeu
17.20 Charmed
La maison des poupées.
18.05 Malcolm
Les arnaqueurs.
18.25 Le Monde

de Joan
Le chat sauvage.
19.15 Kaamelott
Stargate.
19.20 Le Destin de Lisa
19.45 Jour de Fête
19.55 Banco Jass
20.05 Stars ete
Casablanca.

6.40 TF1 info. 6.45 TF ! Jeunesse.
8.35 Téléshopping. 9.25 La Vie
avant tout. Recherche parents
désespérément. 10.15 Beverly Hills,
90210. Chassé-croisé. 11.10 Star
Academy. 12.00 Attention à la
marche!. 13.00 Journal. 13.50 Les
Feux de l'amour.
14.40 Romance de rêve
Film TV. Sentimental. EU. 2002.
RéaL: John Walsh. 1 h 50. Avec :
Martin Donovan, Mary-Louise Par-
ker, Rebecca Gayheart, Kevin Car-
roll.
Parce qu'il ne supporte plus de pas-
ser pour un bon à rien, un plombier
de formation s'improvise metteur
en scène, avec l'aide d'un ami et de
sa voisine.
16.30 7 à la maison
2 épisodes.
18.15 Star Academy
19.00 Muppets TV
19.05 A prendre

ou à laisser
19.45 Moments

de bonheur
20.00 Journal

\m ^

L'essentiel des autres programmes

mezzo

CANAL+
8.45 Paris 2011 : la grande inonda-
tion. 9.55 Surprises. 10.00 Cold
Case. 10.45 Le journal des sorties
des jeux vidéo. 10.55 Un Noël de
folie. Film. 12.30 Les Guignols(C) .
12.40 En aparté(C). 13.50 24
Heures chrono. 2 épisodes. 15.20 7
jours au Groland. 15.40 L'hebdo
cinéma. 16.30 A Sound of Thunder.
Film. 18.10 Le journal des sorties
des jeux vidéo. 18.20 Album de la
semaine(C). 18.25 Will & Grace(C).
18.50 Le JT de Canal+(C). 19.10 Le
grand journal de Canal+(C). 19.55
Les Guignols(C). 20.10 Le grand
journal, la suite(C). 20.50 Mafiosa,
le clan. 2 épisodes jnédits. 22.35
Backstage. Film. 0.30 La vie est à
nous!. Film.

de la jungle perdue. 13.30 Planète
pub. 14.05 Sida: recherche d'un
vaccin. 15.10 Sida, le procès de la
contamination. 16.10 Les grandes
découvertes de l'Antiquité . 17.55
Derniers paradis sur Terre. 18.55
Des trains pas comme les autres.
19.45 Planète pub. 20.15 Chro-
niques de la jungle perdue. 20.45
L'extraordinaire aventure du chiffre
« 1 ». 21.35 Sacré Père Noël !. 22.15
Le vrai visage du Père Noël. 23.05
Pas peur du loup,

C0lère- Film- 16.15 Julia, Wege zum Gluck. RTP ZZnZ TlL Z r̂ZZ
TSI 17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut- 15.15 Fûria de Viver. 16.00 Canada Sln

U"d, ,Kn "t i Z Zlrî
14.00 The Practa*14.45 Le sorelle 

¦ schland. 17.45 Leute heute. 18.00 contacta. 16.15 Portugal no Tno Blitz 18 30 Sat 1 News
McLeod. 15.30 8 semplici regole. SOKO Wien. 19.00 Heute. 19.25 Coraçâo. 18.00 PNC. 19.00 Portu- °™ B''tz

m 
"rUnae im Baudj

15.50 Insetti. 16.00 Telegiornale Die Rosenheim-Cops. 20.15 Das gai em directe. 19.45 Plantas com "¦« 
v'î fin Zlin 19 45 K

flash. 16.05 II commissario Kress. Geheimnis der Eismumie. 21.00 histôria. 20.00 Sonhos tra idos. 9- "Ver «M in iBerlin. 9.45

17.10 I Cucinatori. 18.00 Telegior- Frontal 21. 21.45 Heute-journal. 21.00 Telejornal. 22.00 Cuidado "• ^Z ̂ ?P 
™ 

h r 
" Si"

nale flash. 18.10 Zerovero. 19.00 II 22-" Frauchens letzter Cent, com a lingua. 22.15 A Aima e a Ji%S «ffi . g Zi Vteïcoiï'
Ouotidiano 19 30 Buonasera 22 -45 Johannes B. Kerner. 0.00 gente. 22.45 Estédio Naciona . «.20 Alrte 06/51.23.20 Welcome,

20 00 TeLiorn
'
ale sera 20 30 Heute nacht. 0.15 Neu im Kino. 23.30 Trio d'ataque. 0.30 Canada Mrsprésident. 0 15 Sat.1 News, die

Meteo. 20.401 Attenti a quei due 0.20 Der Schakal. Film. contacta. 1.00 Jornal das 24 horas. Nacht. 0.45 Guckst du weita!.

21.00 Grey's Anatomy. 2 épisodes. SWR RAI 1
23.15 Telegiornale notte. 23.30 15.00 Kinderqiiatsch mit Michael. 15.00 Festa itaHana Storie. 15.50 CANAL 9
Meteo. 23.35 Altre storie. 15.30 Sag die Wahrheit. 16.00 Festa italiana. 16.15 La vita in v.™ ¦#¦»*. J

SPf Aktuell. 16.05 Kaffee oder Tee?. diretta. 18.50 L'eredità.20.00 Tele- 12.00 - 13.00 Nouvelle diffusion
14.50 Aeschbacher 15.55 Glanz & 1800 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin- giornale. 20.30 Affari tuoi. 21.10 des émissions du lundi soir 18.00
Gloria. 16.05 Rote Rosen. 16.55 f

n
ormati°nen ™.n der 

\_ _ _^
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tt,aJa luna ' Film TV ??.15 TG1. Le jouma | et ,a météo 18 20

Julia Wenp 7um Gliirk 17 45 TPIPS- Borse. 18.15 Grunzeug. 18.45 Lan- 23.20 Porta a porta. 0.55 TG1- „ . ... ,

itW.K Ïschaflï ro des*hau. "-«S Aktuell. 20.00 Notte. 1.20 TGI Musica. 1.25 Che agenda es meilleurs rendez-

Meteo 18 15 5 gegen 5 18 40 Tagesschau. 20.15 Tatort. Film TV. tempo fa. 1.30 Appuntamento al vous culturels et sportifs de la se-

Glanz & Gloria 18 59 Tagesschau- 21.45 Aktuell. 22.00 Fahr mal hin. cinéma. 1.35 Sottovoce. maine 18.30 Passé, présent
Schlagzeilen. 

' 
19.00 Schweiz 22J° Spurensuche. 23.00 Ein Tag RAI 2 18.35 L'entretien avec Mads Ol-

aktuell. 19.25 SF Bôrse. 19.30 5ï-™r 
A^̂ K"»:'A 1550 Sciuaclra sPeciale Cobra 11- sen Pour la rePrise du Manoir dé

Tagesschau. 19.50 Meteo. 20.00 
^
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b
t
e de.r Me™t 16.35 Law and Order. 17.20 One MJ.am i g 00 - 8 00 Toutes les

Der Kriminalist. 21.05 Kassensturz. heit. 0.00 In der Hitze der Nacht. Tree H ||| 18 05 TG2 F|ash 18 ,„ 
^arbgriy ^00 80 To es les

21.50 10 vor 10. 22.15 Meteo. 0.45 Rote Rosen Rai TQ Sport 18 30 TG2 1845 
heures nouvelle diffusion des emis-
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caïman NOSSOWSKI, juae. im.a ixuu uas ramiiiengericni. lo.uu is.uu squaara spéciale LODra 11. Dioiexre
Club. 23.45 Taqesschau. Das Juqendqericht. 17.00 Unsere 19.50 Warner Show. 20.10 Tom e nal9.ch

ARA erste gemeinsame Wohnung. 17.30
15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der U"ter un s- 1?:00

T,
Explosi

^ ÎHÏ
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10 Exclusiv. 8 45 RTL aktuelL 19.03
Giraffe, Erdmànnchen & Co.. 17.00 RTL aktu

u
e '• das Setter 19.05 Ailes

Tagesschau. 17.15 Brisant. 17.45 waJ zah'^' 
19
,îl Â% S'*6"'

Tagesschau. 17.55 Verbotene Liebe. î*'e*t! Ze!»Bn - 20-" "J' M
|a
T

18.20 Marienhof. 2 épisodes. 19.20 2Î'" ?
r- H°use- 22 - " Monk

Das Quiz mit Jôrg Pilawa. 19.50 M Law , &n 
0[df* °-00 RT,L

Das Wetter. 19.55 Bôrse im Ersten. ^acbtiournal„ °:2* Nfhtjournal,
20.00 Tagesschau. 20.15 Folge dei- das Wetter- °-35 Dr- House- 1-25
nem Herzen. Film TV. 21.45 Les Monk -
temps forts des 8es de finale. Sport. YWE
Football. Coupe d'Allemagne. En 15.00 Telediario Ï.Ï5.45 El tiempo.
direct. Commentaires: Gerhard Del- 15.50 La tormenta. 16.30 Corazon
ling. 22.30 Tagesthemen. 22.58 partido. 17.30 Leonart. 18.00 Tele-
Das Wetter. 23.00 Menschen bei diario internacional. 18.30 Agenda
Maischberger. 0.15 Nachtmagazin. exterior. 18.35 Espana directe.
0.35 Alboin, Kônig der Langobar- 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
den. Film. 21.45 El tiempo. 21.50 En portada.

7QJJ: 22.30 Te quieres casar conmigo ?.

15.00 Heute/Sport. 15.15 Tierisch 23-30 Enfoque.0.30 De cerca. 1.00
Kôlsch. 16.00 Heute, in Europa. Hora cero.

Jerry. 20.20 II lotto aile otto. 20.30
TG2. 20.55 TG2 10 Minuti. 21.05
Desperate Housewives, i segreti di
Wisteria Lane. 3 épisodes. 23.20
TG2. 23.30 Rai educational. 0.35
Spéciale Italia sul Due. 1.40 Scacco
alla Regina. FilmTV.

15.35 Cosi fan tutte. Opéra. 18.15
Concerto n°26 de Mozart. Concert.
18.50 Intermezzo. Concert. 19.00
Sur la route avec Patrick Verbeke.
19.55 Celui qui aimait le jazz.
20.00 Séquences classic. 20.45
Paul Lewis. Concert. 22.00 Abbado,
Quasthoff, Schubert. Concert.
22.45 Trio Rosenberg. Concert.
23.50 Celui qui aimait le jazz.
23.55 Séquences jazz mix.

reietexie ou www.ca-

U
Vis!

ÏOV3
9.45 Quand les aigles attaquent.
Film. 12.20 Le Voyage. Film. 14.25
«Plan(s) rapproché(s)». 15.00 La
Fille de Ryan. Film. 18.05 «Plan(s)
rapproché(s) ». 18.20 Les
Cheyennes (version remasterisée).
Film. 20.45 Les Derniers Jours du
disco. Film. 22.45 Les Raisins de la

f rance C
6.30 Télématin. 8.50 Des jours et
des vies. 9.20 Amour, gloire et
beauté. 9.45 C'est au programme.
10.45 Motus. 11.20 Sudokooo.
11.25 Les z'amours. 12.05 Tout le
monde veut prendre sa place. 13.00
Journal. 13.55 Toute une histoire.
15.00 Un cas pour deux
Règlement de comptes aux halles.
Le lendemain d'une violente alter-
cation entre deux maraîchers au
marché de Francfort, l'épouse de
l'un d'eux est assassinée. Le mari
de la défunte est suspecté.
16.05 Rex
Le défi.
Après avoir reçu un appel d'un
inconnu qui vient d'assister au
meurtre d'une femme, l'inspecteur
Marc Hoffmann se rend immédiate-
ment sur place.
17.00 La cible
17.40 Sudokooo
17.45 Un monde

presque parfait
18.50 On a tout essayé
19.50 Samantha Oups !
20.00 Journal

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. Timbales de
noix de Saint-Jacques aux truffes.
Invité: Yannick Alleno. 10.50 C'est
mieux le matin. 11.40 12/13. 13.00
Animaux secrets. La bête du Natal.
13.55 Inspecteur Derrick. L'affaire
Weidau. 14.50 Le magazine du
Sénat.
15.00 Questions

au gouvernement
16.00 Outremers
Mahmoud, le vieil homme et la
mer.
16.30 Cosby Show
Heureux événements.
17.00 C'est pas sorcier
La tour Eiffel.
17.35 Des chiffres

et des lettres
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

f m m w -  —v»*
là ' .jS '

20.50
The Clos
Série. Policière. !
Kevin Bacon. 14
Sous le sceau i
2/2). Avec :Kyre

22.30 Ce soir ou jamais. 23.00 Soir

23.25 Ce soir ou jamais
Magazine. Culturel. Présenta-
tion: Frédéric Taddeï. En direct
1h10.
Chaque semaine, du lundi au
jeudi, Frédéric Taddeï propose
une plongée dans l'actualité
culturelle, avant et après le
journal du soir.
0.35 NYPD Blue.

Valérie, à droite. Andréa Baiestri.

).50 20.50
&Co, Les Aventures
ne semaine de Pinocchio
U)Ur TOUT Real.: Luigi Comencini. 2 heures.
lancier *vec: Andréa Baiestri, Nino
igazine Société. Présenta- Manfredi, Gina Lollobrigida.

n: Valérie Damidot. 1h15. fPtf
0
ûf!nT 3r~ IT+-„v>„.̂ ~,.„ ,.„„? :„,.... i, 'e sou - Afin de combler sa soli-

tamorphoser en sept purs |a 
 ̂ „ se fabrj un jn de

json d une famille: Valérie boi5j ^ prénomme pinocchio.
midot et son équipe s atta- Son ouvrage termiiné/ pour
;nt a un nouveau challenge, oublier la faim qui le tenaille, il
i'agit en effet de rendre la va se coucher. Au cours de la
ienn rlù Qtanhania Côhocflan n .. *.4- ..»» {A.. -.*.:.**.. I- «—: IJUII uv. ,/i.s.fjiIUI (iv., ^UUJUVII IIUII, une ice anime la iiidiiun-
eurs trois enfants agréable à nette qui se comporte dès lors
re. comme un petit garçon.

22.05 Papa s'occupe
de tout

Télé-réalité. 45 minutes. Inédit.
Laetitia, 35 ans, est au bord de
la crise de nerfs. Femme au
foyer, cette mère de trois
enfants n'a plus une seconde à
elle.
22.50 T'empêches tout le monde de
dormir. 1.30 Zone interdite. 3.15
L'alternative live. 4.15 M6
Music/Les nuits de M6.

22.50 Pinocchio,
histoire d'un pantin

Documentaire. Culture. Fra -
Ita. 2002. RéaL: Folco Quilici.
Les aventures de Pinocchio, le
célèbre petit bonhomme au
long nez, ont été publiées pour
la première fois en 1881.
23.50 Saint-Exupéry, la dernière
mission. Film TV. Biographie. Fra.
1996. RéaL: Robert Enrico. 1 h45.
1.35 Versailles, rive gauche. Film.

SAT1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Lenssen & Partner. 16.30

i

LA PREMIÈRE
00.00 Aqua concert 1.00 Histoire vi-
vante 2.00 Journal infime 3.00 Recto
Verso 4.00 Les dicodeurs 5.00 Journal
du matin 8.30 On en parle 9.30 Mordi-
cus 11.00 Les dicodeurs 12.00 Chacun
pour tous 12.03 Les Zèbres 12.30 Jour-
nal de 12 h 30 13.00 Un dromadaire sui
l'épaule 14.00 Journal infime 15.00
Histoire vivante 16.00 Aqua concert
17.00 Recto Verso 18.00 Forums 19.00
Radio Paradiso 20.00 Devine qui vient
dîner 21.00 Drôles d'histoires 22.00 La
ligne de cœur 22.30 Journal de nuit
22.42 La ligne de cœur

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

RHÔNE FM
6.00 Leve-toi et marche! 6.00, 7.00,
8.00, 9.00, 10.00, 11.00 Flash info
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 Droguistes 13.00 Temps d'arrêt
15.00,16.00, 17.00, 19.00 Flash infos
16.00 1618 17.23 Dr Smutch 17.50
Merci de répondre 18.00 Journal 18.15
La vie d'artiste

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 6.30 Flash et matin
sports 6.45 Anniversaires 7.30 Flash
8.00 Journal 8.30 Magazine 8.45
Agenda 9.00 La tête ailleurs 9.30 Mul-
timédia 10.15 Jeu cinéma 10.30 Jardin
fleuri 10.45 Le premier cri 11.30 La
griffe de Daisy 11.45 Magazine 12.05
Un artiste, une rencontre 12.15 Jeu de
l'album 12.30 Journal 16.00 Graff'hit
16.15 Jeu cinéma 16.30 Un artiste, une
rencontre 17.15 Agenda 17.30 Soir in-
fos 18.00 Soir sports 18.15 Soir culture
18.20 Soir mag 18.30 Nouveautés
18.45 Jeu de l'album 19.00 Et pop et
rock
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PRISON BREAK Qui de Michael Scofield, Lincoln Burrows, Fernando
Sucre, Théodore «T-Bag» Bagwell, John Abruzzi ou Benjamin «C-Note»
Miles échappera à Fox River et à son redoutable gardien-chef,
le capitaine Brad Bellick? La question reste ouverte...

XAVIER DUROUX

Il y en a pour prétendre qu'il existe encore des person-
nes qui n'ont pas suivi la première saison de la remar-
quable série «Prison Break» qui vient de passer sur nos
écrans. Eh bien, s'ils existent vraiment, ils auront l'oc-
casion de se rattraper avec le superbe coffret que la
«Fox» leur propose depuis quelques jours. Ils pourront ,
à leur tour, suivre les incroyables péripéties de Lincoln
Burrows (Dominic Purcell), un innocent condamné à
mort, et de son frère Michael Scofield (Wentworth Mil-
ler) qui s'est fait emprisonner volontairement dans la
même prison pour organiser l'évasion de son aîné.

Aidé par une brochette de congénaires peu recom-
mandâmes (un parrain de la mafia en baisse de crédi-
bilité, un violeur patenté, un sergent des marines dé-
gradé, un loubard tombé par amour...), Michael Sco-
field, qui connaît les plans de Fox River pour se les être
fait tatouer sur le corps, va devoir surmonter un nom-
bre impressionnant de difficultés pour mener son plan
à bien, et cela grâce au secours involontaire de Sara
Tancredi (Sarah Wayne Callies), la charmante docteur
du pénitencier. Construits comme une BD, les 22 épi-
sodes de «Prison Break» s'achèvent à chaque fois sur
un coup de théâtre qui laisse le spectateur pantois et
fait naître en lui une impatience difficilement maîtrisa-
ble. Cela fait aussi le succcès de la série.

Alors, sans plus attendre, precipitez-vous sur cet
excellent produit. Noël approche...
Distribution Videophon

LES BONUS
Ces derniers se composent,
dans un premier temps, de
nombreux commentaires audio
délivrés par divers membres de
l'équipe du tournage tout au
long des six DVD qui composent
ce coffret. On trouve ainsi au
micro, et pour ne pas tous les
citer, le créateur et coproduc-
teur Paul Scheuring, l'acteur
Dominic Purcell (Lincoln Bur-
rows), le réalisateur Brett Rat-
ner et le monteur Mark Elfrich.
Truffés d'anecdotes de tournage et d'informations
nombreuses et précises, ces commentaires contien-
nent à chaque fois leurs lots de révélations passionnan-
tes.
Ces bonus proposent aussi quelques scènes coupées,
sans grand intérêt mais la sixième galette se révèle à la
hauteur des attentes du spectateur. Elle débute par un
making of de quelque 30 minutes donnant la parole aux
deux créateurs de la série, Brett Ratner et Paul T.
Scheuring, ainsi qu'aux acteurs principaux. S'ensuivent
un premier module consacré au décor principal, la pri-
son de Fox River, puis un documentaire remarquable
sur le tatouage de Michael Scofield à ne rater sous au- JiflHflHHdUHH Ifli lHHHS «=¦- . ' - ¦ ¦ 

¦'¦
cun prétexte, avant de se terminer par le tournage Michael Scofield arrivera-t-il à sauver son frère Lincoln de la chaise électrique?
d une scène suivi de six spots télé. De quoi prolonger le Un début de réponse sera livré aux téléspectateurs en avril prochain sur la TSR
plaisir... avec la diffusion de la deuxième saison de «Prison break», LDD

POSEIDON

«C'est pas l'homme qui prend la mer...»
Basic
Instinct 2

C'est le soir de la Saint-Sylves- avec Gène Hackman et Shelley
tre. La fête bat son plein à bord Winters , le «Poséidon» de Wolf-
du «Poséidon», un luxueux na- gang Petersen ne prend l'eau
vire voguant en plein milieu de qu'au figuré. Les images sont
l'Atlantique nord. Dans la salle superbes, le timing réglé à la se
de bal , l'ambiance est au beau conde, les cascades époustou-
fixe, les amours naissantes se fiantes et les acteurs à leur
devinent, les amitiés se for- meilleur niveau. De Kurt Russell
tient, les rires s'élèvent alors à Richard Dreyfuss, en passant
que l'orchestre, à l'heure de mi- par Jacinda Barrett, Josh Lucas
nuit, entame l'incontournable ou encore Emmy Rossum et
«Ce n'est qu'un au revoir...» Et Jimmy Bennett, le casting est à
c'est alors qu'une vague géante la hauteur de ce remake qui
de plus de trente mètre de haut n'en est pas vraiment un. Tout
frappe le paquebot par tribord comme la «Planète des singes»
et le renverse comme un fétu de de Tim Burton avec Max Wahl-
Paiile. Au milieu des morts, dans berg et Tim Roth, qui reprenait,

bateau ravagé par une vague en l'adaptant, la vision de 1968 l'inondation de la salle de bal
ante, quelques survivants de Franklin J. Schaffner avec par 340 000 litres d'eau est as-
nt tenter alors de se sortir de Charlton Heston et Roddy sez bluffante,
piège mortel... McDowall, le «Poséidon» de Mr Le deuxième module décrit par

Petersen donne un sacré coup le menu le casse-tête qu'a re-
jteau rendu célèbre par de jeune à son aîné et clôt de présenté, et pour les techni-
aventure du Poséidon» de belle manière cette espèce de ciens et pour les acteurs, le fait
•nald Nfiamfi sort i en 197? trilnpie marine mmmanràp nar He ripvnir travailler Hant; un rié-

Petersen avec «The Boat» et
«La tempête». Un excellent cru
dans la catégorie film-catasro -
phe.

Les bonus. Cette édition spé-
ciale - deux disques proposent
de nombreux bonus qui com-
plètent bien le film lui-même. Ils
débutent par «Le making of Po-
séidon» qui décrit de manière
assez précise les buts recher-
chés par le réalisateur et les dif-
ficultés rencontrées comme les
cascades, les décors, les ac-
teurs en situation, les trucages
et le tournage. Pour l'anecdote,

cor sens dessus dessous et la
désorientation que cela a impli-
qué au niveau des sens. S'ensuit
un carnet de tournage sympa-
thique mais sans grand intérêt
puis un quatrième module, de
loin le plus intéressant, décri- j ce qui devait être une suite terriblement sulfureuse des
vant scientifiquement le prin- : aventures de Catherine Tramell n'est en fait qu'une ba-
cipe des vagues scélérates , ces : nale histoire de psy qui tombe amoureux de sa patiente,
vagues géantes longtemps : On s'ennuie ferme à suivre les interrogations oiseuses
considérées comme un mythe : d'un David Morrissey peu crédible en psychiatre de
et qui, pourtant, se déchaînent : haut vol. Reste Sharon Stone qui a conservé une plasti-
assez régulièrement dans tous : que digne de la plus soutenue des attentions,
les océans du monde. : ' . _ .._ , .,
Ces bonus se terminent sur la : Les bon"s - Décevants mente s, ce DVD est présente
bande-annonce cinéma du film. : comme LA vers'on Intefale n

,
on censurée. Scènes cou-

C'est Dlutôt cossu XD • pees, commentaire audio, making of sans intérêt nous

Après le succès flagrant du .
«Basic Instinct» de Paul Verhoe
ven, on était en droit d'attendre
une suite inspirée. Vendu à
grand renfort de lancements
aguicheurs mais mensongers,

The Ballad
ofj ack
and Rose
Jack et sa fille Rose vivent en re- . OHJ
dus sur une île magnifique près
de la côte est des Etats-Unis.
Sentant ses forces décliner et sa fin de plus en plus pro-
che, Jack invite sur l'île une amie et ses deux fils adoles-
cents. La confrontation de ces deux univers si différents
va avoir de profondes répercussions non seulement sur
la manière de vivre de Jack et Rose mais aussi sur les
liens particuliers qui les unissent.

Suffisamment rare pour être remarquée, la présence de
Daniel Day Lewis dans ce long métrage de Rebecca Mil-
ler est à souligner d'un trait de couleur. L'inimitable in-
terprète de Bill le Boucher dans «Gangs of New York»
nous enchante ici avec un rôle tout de douceur, de com-
préhension, de tendresse et de poésie car ce sont bien
les maîtres mots de ce film subtil et finement mené.

Les bonus. Il n'y en a pas. Et c'est peut-être mieux... XD
Distribution Warner Home Video

Firewall
Jack Standfield (Harrison Ford)
est responsable de la sécurité
informatique dans une banque.
A l'heure où les transactions
monétaires se font virtuelle-
ment, il n'a pas grand-chose à
craindre d'un cambriolage.
Pourtant, sa paisible existence
va prendre une tournure peut
enviable lorsqu'un commando armé s'introduit dans sa
maison et prend sa famille en otage. Jack n'a plus alors
qu'à obéir aux ravisseurs s'il veut sauver la vie des
siens...
Plutôt bien ficelé, «Firewall» se laisse regarder avec plai
sir et s'il ne révolutionne pas les règles du genre, il per-
met de se rendre compte qu'Harrison Ford tient la
grande forme et que cela promet pour le 4e volet des
aventures d'indiana Jones.

Les bonus. Un entretien avec Harrison Ford et le réali-
sateur Richard Loncraine, une featurette donnant la pa-
role au scénariste et une bande-annonce constituent
l'intégrale de ces bonus sans grande imagination, XD
Distribution Warner Home Video

Wuji
Orpheline abandonnée sur un
champ de bataille, la petite
Qingchen cherche à manger.
Elle rencontre alors la Déesse
de la Fortune qui lui propose un
marché. Qingchen deviendra
une reine adorée de tous mais
ne trouvera jamais le vrai
amour. Pourtant, des années
plus tard, un esclave s'éprend de la reine...

Dans la ligne de «Hero» et du «Secret des poignards vc
lants», le «Wu Ji, la légende des cavaliers du vent» de
Chen Kaige ravira les amateurs de ce cinéma asiatique
qui allie costumes flamboyants, mises en scènes gran-
dioses, combats épiques et philosophie orientale. Dé-
paysement assuré.

Les bonus. Mis à part une page de liens internet , il n'y
en a pas. Reste une interactivité agréable dotée d'un
menu musical et de transitions animées, XD

Distribution Warner Home Video
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Comédie française de Pierre Salvadori, avec AudreyTautou,
Gad Elmaleh et Marie-Christine Adam. Quand Chouchou ren-
contre Amélie Poulain. Pierre Salvadori réusit le tour de force
de parler de désespoir, de cynisme, d'avidité avec un regard lu-
cide et amusé.

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

EEmHHHHHOH ^H^Mi
Arthur et les minimoys
Aujourd'hui mardi à 18 h 30 7 ans
Version française.
Film d'animation français de Luc Besson. Une belle histoire,
des personnages bien caractérisés et une ambiance unique
avec en prime quelques clins d'œil amusants.
The Holiday
Aujourd'hui mardi à 20 h 45 12 ans
V. fr. Comédie américaine de Nancy Meyers avec Cameron
Diaz, Kate Winslet et Jude Law. La comédie romantique de
cette fin d'année. Que les âmes sensibles s'arment malgré tout
d'une bonne boîte de kleenex...
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Keiour sur lerre
DVD Alors que Pastronaute Claude Nicollier s'apprête à vivre définitive
ment sur la Planète bleue, sa nièce lui consacre un portrait intimiste.

yb • sb - sv

MANUELA GIROUD
«Un jour, mon oncle m'a fait manger un yo-
gourt la tête à l'envers pour me faire goûter
aux sensations d'apesanteur, et cette expé-
rience a changé mon regard sur lui et sur l'es-
pace: Il avait attisé ma curiosité.» La petite
fille a grandi, elle est devenue réalisatrice.
Maria Nicollier,' en collaboration avec Phi-
lippe Calame, consacre un documentaire à
cet oncle «orgueil de la famille» et «star na-
tionale», le premier Suisse dans l'espace.

Sur près d'une heure, «Pour l'amour du
ciel» suit Claude Nicollier dans son quoti-
dien. Une existence en plein bouleverse-
ment, puisque le spationaute, 62 ans au-
jourd'hui, a définitivement rangé sa combi-
naison. Après quatre missions pour la NASA
où il a tutoyé les étoiles, et plus encore le té-
lescope «Hubble», le Veveysan s'apprête à
vivre définitivement sur Terre.

Le voyage continue
La perspective n'effraie pas ce person-

nage attachant, qui s'exprime avec simpli-
cité et humour. «Je ferai désormais un travail
de bureau, de meetings et de rapports, avec
l'idée d'aider mes collègues à réussir leurs
missions», note celui qui s'imagine allant
vers «une vieillesse non pas malheureuse et
fermée, mais ouverte, pour partager mon ex-
p érience». Marina, la fille du scientifique, se
dit pour sa part soulagée d'avoir enfin son
père à la maison. Cette nouvelle donne, dit-
elle, «n'est pas une retraite mais un ralentis-
sement».

Claude Nicollier, qui a toujours été
conscient des risques rnhérents à sa profes-
sion, tant lors des vols dans la navette que
sur des appareils militaires, n'a jamais re-
douté la mort en tant que telle. «Je m'en in-
quiétais pour les gens qui allaient souffrir de
cette transition.» Protégé par «une bonne
étoile», il estime que «la beauté de la nature
nous rapproche un peu du divin» et confie
ses «raisons d'espérer qu'après la mort le
voyage continue sous une autre forme».

Navette spatiale, Hunter ou avion de tourisme, tout va à Claude Nicollier lorsqu'il s'agit de voler, SP

S'il lui manque l'expérience d'un séjour Outre le film «Pour l'amour du ciel», le
de longue durée dans l'espace - la plus Ion- DVD offre une série de bonus, parmi les-
gue de ses missions a duré quinze jours - le quels une visite de la Station spatiale inter-
spationaute suisse n'éprouve aucun regret, nationale (ISS) et le résumé en images des
«après une vie aussi riche...» Entre deux quatre missions de Claude Nicollier dans la
voyages à travers le monde, il pourra tou- navette américaine - mais que la Terre est
jours rêver qu'il joue avec les nuages et se belle vue du ciel...
perdre dans la contemplation de la voûte
céleste: «Un ciel étoile ne m'émeut pas pour DVD {{Pour ,-amour du cie|)) CAB Productions et Label
des raisons scientifiques, mais parce que image; disponible sur
quelque chose résonne en moi quand je vois www.claudenicollier.ch
un ciel étoile.» Diffusion du film sur TSR2 lundi 8 janvier 2007.
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144ACCIDENTS - MALADIES
POLICE
FEU
AMBULANCES

Centrale cantonale des appels

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 8181. 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.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels
MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558143
Centrale cantonale des appels.

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
Coop, 027 722 55 56.
Saint-Maurice: Pharmacie de Lavallaz,
pi. de Tùbingen 4, Monthey, 024 473 74 30
Monthey: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie de Lavallaz, pi. de Tùbingen 4
0244737430.
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,
027 923 1515.
Viège: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Apotheke Fux, 027 946 2125.

I I I I I I I I I 1—1
Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 5C
uto-Secours sierrois, 027 455 24 24. Carros
série Geiger, 027 458 37 15 (Rive-Gauche)
Sion: TCS - Garaee Taneuv Micheloud. Sion

La main tendue: 143. SOS jeunesse:
147 (24 h/24). SOS futures mères: 24
h/24, Sion, 027 32212 02, Chablais, 024
4853030. Sage-femme à domicile:
079 57892 29. SOS racisme: 080055
4443. Baby-sitting: région Sion, Sierre,
Martigny. Monthey, 027 322 73 58; Fully,
027 7463616. ADS (Appel-Détresse
Service): 24 h/24. 0277232030. Allai-
tement: Ligue la Lèche, 027455 04 56.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles
des alcooliques, 0848848833, 24
h/24. ABA (Association boulimie-ano-
rexie), 0793802072. CFXB: soins pal-
liatifs à domicile, lu au ve 7 h 30-12 h, 13
h 30-17 h, 027 327 70 70 APCD (Asso-
ciation des personnes concernées par
la drogue), permanence de 8 h à 19 h, 7
j/7, 027 723 29 55. Canidoux: soutien
aux victimes de morsures de chiens 079
533 20 77. Transports Handicap:
Sierre, Sion, Martigny, Monthey (per-
sonnes à mobilité réduite) 027 323 90
00, h. bur. Papas en détresse: 0848 49
50 51, me. di 18 h à 20 h

JEU N0 635

Horizontalement: 1. Mettra au propre. 2. Elément du bronze. Il circule
dans les artères. 3. Bon ami. Elle a toutes ses facultés. 4. Sur un drapeau
en Berne. Relatif à une chaîne américaine. 5. Région des Alpes suisses.
Très jeunes poissons. 6. Vaut Vaud. Battis la breloque. 7. Massif boisé al-
lemand. A suivre quand il est bon. 8. Note de musique. Coup sur court.
Accord de Locarno. 9. De grâce, épargnez-moi! Possessif. 10. Insérées
dans la cavité prévue.

Verticalement: 1. Heureux hasard. 2. Est rarement appliquée. 3. C'est
fini pour elle dans la chanson. Ordinateur personnel. 4. Vallées fluviales
envahies par la mer. Œuvra dans l'édition. 5.fut capitale en Arménie.
Plus qu'imparfaits. 6. Lavande, ail ou valériane. Unité informatique. 7. Le
stère. Partie centrale d'un temple grecque. Termine dernier. 8. Elles ne
sont pas sans connaissances. 9. Dignitaire hindoue. Plein de vie. 10. Re-
venus à la ligne. C'est le plus fort.

SOLUTIONS DU N° 634
Horizontalement: 1. Générosité. 2. Amabilités. 3. LI. Etêtant. 4. Anon. Nom. 5. Neper
Lima. 6. TNT. Ego. Un. 7. Etel. Ogre. 8. RE. Ebruité. 9. Adage. Tu. 10. Epia. Esses.
Verticalement:! Galanterie. 2. Eminente. 3. Na. Opte. Ai. 4. Ebène. Léda. 5. Rit. Ré
B.A. 6. Olen. Gorge. 7. Sitologues. 8. Itami. Ri. 9.Ten. Muette. 10. Estran. Eus.
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Casino Royale
Aujourd'hui mardi à 20h 15 Mans
Version française.
Film d'action américain de Martin Campbell, avec Daniel Craig,
Eva Green et Mads Mikkelsen. Un tout bon James Bond.

Prête-moi ta main
Aujourd'hui mardi à 19 h 12 ans
Version française.
Comédie française d'Eric Lartigau, avec Alain Chabat, Char-
lotte Gainsbourg et Bernadette Lafont. Comédie très réussie.
Déjà vu
Aujourd'hui mardi à 21 h 14 ans

Policier américain de Tony Scott, avec Denzel Washington, Jim
Caviezel et Paula Patton. Une impression intense d'avoir déjà
vécu la situation actuelle dans le passé.

Les infiltrés
Aujourd'hui mardi à 20 h 16 ans
Version française.
Policier américain de Martin Scorsese avec Leonardo DiCaprio,
Matt Damon et Jack Nicholson. Une intrigue machiavélique-
rvirtM-tV i**i»îr*"iir-ii"inrt -mrtfv i m +fîr» rî'^rvfrtt ire- Ar>r\i H>+/M r-FI-nn+cIIICIR̂ IIII l l l lClir; QVUU UN LI IU U Cl̂ lCUl O Cj JUUDLUUIiaiRD.
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The Holiday
Aujourd'hui mardi à 20 h 30 10 am
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, échangent, sur internet, leurs appartements pour pas-
ser de «paisibles» fêtes de fin d'année...

Arthur et les minimoys
Aujourd'hui mardi à 18 h 7 an
Version française.
un mm ue LUI, Desauii.nvei, rieuuie nigiiinuie, ivna rduuw ci
les voix de Mylène Farmer, Alain Bashung, Marc Lavoine. Arthu
est bien décidé à suivre les indices laissés par son grand-père
pour passer dans le monde des Minimoys.
Hors de prix
Aujourd'hui mardi à 20 h 30 10 an
Version française.
De Pierre Salvadori avec Audrey Tautou et Gad Elmaleh. Quant
Chouchou rencontre Amélie Poulain. Jean, timide serveur dan;
un palace, est pris pour un milliardaire par Irène, aventurière...
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SÉISMES

Prévention possible
De l'avis des spécialistes, des
séismes de l'ampleur de celui
de Bâle en 1356 pourraient se
reproduire tôt ou tard avec des
répercussions dans la même
zone et jusqu'à Berne, Soleure,
Strasbourg ainsi qu 'en Valais,
dans la vallée du Rhin, les Gri-
sons et l'Engadine.

L'ouvrage de Titus Muller,
paru aux Editions Brunnenver-
lag sous le titre «La condamnée
à mort - Basilea et les derniers
jours du Moyen Age», s'inspire
de la comédie musicale «Basi-
lea» relatant l'époque de la
peste et de la persécution des
juifs avant le séisme. Sa post-
face contient de précieux
conseils en matière de préven-
tion.

Il est notamment recom-
mandé d'organiser régulière-
ment des exercices de protec-
tion en cas de catastrophe, de
baliser les accès vers les zones
de sécurité, de vider les abris et
d'inspecter ' les chemins de
fuite.

Téléviseurs, tableaux et ar-
moires suspendues placés au-
dessus des lits doivent être dé-
montés. Les bris de verre dus à
l'éclatement des surfaces vi-
trées peuvent engendrer de
graves blessures. Il est donc im-
portant de se munir de chaus-
sures à semelles solides et de
pantoufles faciles à enfiler. Une
notice d'urgence publiée par le
canton d'Argovie recommande
de se mettre à l'abri sous les lits
et les cadres de porte. Observer
les animaux est important: ils
sont en effet très sensibles aux
impulsions électromagnéti-
ques, fuites de gaz et vibrations
des murs, ainsi qu'aux secous-
ses sismiques et phénomènes
électrostatiques.

Selon le pasteur bâlois
Bruno Waldvogel, auteur de la
comédie musicale ci-dessus et
qui s'inspire lui-même d'un
supplément de Thomas La-
chenmaier intitulé «Les cités du
XXIe siècle sont vulnérables»,
les nombreuses catastrophes
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enregistrées dans le monde de-
vraient inciter les hommes à un
examen de conscience, s'inter-
roger sur le sens donné à leur
vie, se mettre en ordre avec eux-
mêmes et élirniner le superflu
pour revenir à l'essentiel.

«Les catastrophes et les
peurs de notre temps n'ont-elles
pas un lien avec les prophéties
bibliques?» se demande Bruno
Waldvogel. Dans le message du
Christ sur la fin des temps, no-
tamment dans l'Evangile selon
saint Matthieu, chapitres 24 et
28, il est question de catastro-
phes naturelles, de malédic-
tions, de guerres et de tremble-
ments de terre.

Mais il est aussi question de
la présence jour après jour du
Seigneur. Les paroles de la Bi-
ble, par exemple dans les psau-
mes 41 et 121, nous enseignent
à être consolés dans le malheur,
comme le dit si pertinemment
le pasteur Waldvogel.

EMILRAHM.Hallau

ANZERE TOURISTIQUE

En toute démocratie
Réponse au courrier «Anzère
touristique, les temps ont
changé» de M. Julian Morard
(«Le Nouvelliste» du 4 décem-
bre).

(...) Vous permettrez qu'en
ma qualité de président de la
commission communale du patrimoniales et des chemins
tourisme, j 'apporte certaines entretenus dans le cadre idylli-
précisions. De fait et contraire- que d'une nature préservée,
ment à ce que vous pensez, la On est donc loin de ces sta-
politique communale du tou- tions qui s'apparentent à des
risme (PCT, disponible sous villes à la montagne et dont
www.ayent.ch) élaborée par les
acteurs du tourisme et adoptée
en mai 2005 par le Conseil com-
munal, ne vise pas à faire d'An-
zère une destination telle que
Gstaad ou Crans-Montana.

En réalité la vision formulée
est beaucoup plus raisonnable
puisque nous aimerions deve-
nir un «village de vacances
dans la nature». En l'occur-
rence la notion de «village» im-
plique une dimension hu-
maine, une urbanisation soi-
gnée dégageant une atmos-
phère agréable, des espaces pu-
blics qui favorisent les rencon-
tres et la convivialité.

Le terme de «vacances» est
quant à lui synonyme de repos

et de ressourcement. Et nous
comptons garantir ces valeurs
avec les atouts dont nous dis-
posons effectivement, à savoir
un panorama extraordinaire,
un cadre de vie exceptionnel,
des itinéraires de découvertes

nous ne voulons pas, tout
comme vous d'ailleurs. Je peux
par contre vous confirmer que
le Conseil communal est assez
souvent mis sous la pression de
certains acteurs extérieurs. Je le
déplore comme je déplore que
la PCT ne soit suivie que dans la
mesure où elle n'impose pas la
remise en question de prati-
ques héritées du temps béni où
les nuitées étaient en expan-
sion.

Je reste en effet persuadé
que si nous avions le courage
d'appliquer à la lettre les dispo-
sitions arrêtées dans le cadre de
cette PCT, nous pourrions faire
d'Anzère une destination at-
trayante et gagnante. S'agissant

des engagements communaux
par rapport à des projets im-
mobiliers d'envergure; je relève
qu'ils ne sont pas encore finali-
sés. Le Conseil communal at-
tend de pouvoir étudier des
projets concrets car jusqu'ici il
n'a pas été mis en possession de
dossiers dignes de ce nom. Ce
n'est qu'après examen de ces
documents qu'il statuera défi-
nitivement. Et, le cas échéant, il
reviendrait au Conseil général
de ratifier l'engagement finan-
cier de la Municipalité.

Il reste qu'une telle décision
peut encore être sujette à réfé-
rendum lorsque deux cinquiè-
mes du Conseil général ou un
cinquième des électeurs de la
commune le réclame. Comme
vous le voyez, le citoyen peut
encore espérer se faire enten-
dre au-delà d'une simple tri-
bune libre.

Et finalement ce constat de-
vrait vous réconforter comme il
réconforte tous les démocrates
qui se préoccupent de l'intérêt
général.

JACQUES BLANC,
conseiller communal, Ayent

A mon ami Jean-Pierre Vouillamoz A Paul Géroudet
Assis sur le banc, devant son
mazot, il contemple la plaine
sous ses yeux.

De son imposante stature,
tout respire le calme et la tran-
quillité, il est serein.

Les bruits de l'agitation de
la ville lui parviennent au gré
des courants.

Il secoue la tête...
- ils sont fous ces citadins!
Il tend son verre et lance à la

cantonade:
- à la bonne nôtre, que le

bondjù nô bayuisse fôrche!
-Ala nôtre! Jean-Pierre!-Ala notre! Jean-Pierre! emparés. Avec cet espoir, je me per- brables, la rigueur scientifique gea sa réputation, dès l'âge de

Il est parti sur la pointe des mets de terminer cet hommage à la vulgarisation, tâche qu'il 21 ans, lorsqu'il prit les rênes de
Le rappel des souvenirs de pieds pour ne pas déranger, il a sur une note d'humour, hu- exerçait avec une sensibilité et la rédaction de la revue Nos Oi-

travail à La Creusaz, les fêtes fait signe aux visites de le lais- mour qu'il affectionnait parti- un talent littéraire rares. En seaux, revue de la Société ro-
passées ensemble, les rencon- ser, pour ne pas leur faire de la culièrement: 1940, en pleine guerre, parais- mande pour l'étude et la pro-
bes inopinées, le récit des «fre- peine dans ce moment difficile. sait le premier des 6 (actuelle- tection des oiseaux, qu'il diri-
gatses» juvéniles, tout est sujet Son départ est à l'image de ce Dorénavant, je te promets, ment 7) volumes de sa série La gea durant 55 ans, jusqu'en
à agrémenter ces moments pri- que fut sa vie: discrète. Jean-Pierre, d'avoir un com- vie des Oiseaux, aux éditions 1994. Il obtint deux titres hono-
vilégiés. Les rires fusent de tou- Il est vrai, la roue tourne et portement plus pacifique en- Delachaux & Niestlé. Cette se- ris causa, de l'Université de
tes parts, chacun y va de sa par- la vie continue, mais doréna- vers les «moutsillions», même rie, achevée en 1957, actualisée Lausanne en 1963 et de l'Uni-
tition, tout le monde en prend vant, il manquera quelqu'un s'ils devraient boire dans mon régulièrement par ses soins versité de Genève en 1977, pour
pour son grade. dans ce beau coin du Perrey. verre. jusqu'à ce que sa vue faiblis- l'ensemble de son œuvre. L'an-

Alors, ses yeux se plissent, Pendant que j 'écris ces santé l'en empêche, est encore nonce de son décès a généré
son regard pétille de malice et mots, il me revient en mémoire MARTIAL GROSS partiellement disponible dans une pluie d'hommages, notam-

un large sourire donne à sa une partie des paroles d'une
bonhomie une plénitude. chanson de Gilbert Bécaud, dé-

diée à un ami:
Il n'est pas rare qu'à la tom-

bée de la nuit, les rires sont mê-
lés à des chants joyeux émis par Cependant dans les bois
une chorale improvisée, dont il Un mystérieux concert
est le ténor. M'a dit qu'il faut garder

L'espoir à tout jamais
Malheureusement, la mala- Car ceux qui ont bâti

die, puis «la faucheuse» comme Ensemble un univers
il l'appelait, l'a happé dans sa Se retrouveront tous
retraite fraîchement acquise, Puisqu'ils l'ont mérité,
laissant sa femme et ses filles
dans le chagrin et des amis dés-

Tout naturaliste de langue
française possède au moins un
ouvrage de Paul Géroudet. Ce
pionnier de l'ornithologie et de
la protection de la nature, dont
l'aura fut internationale par-
delà l'Atlantique, était Suisse,
habitant Genève. Il s'est éteint
le 23 novembre dernier, à quel-
ques jours de ses 89 ans, au
terme d'une vie riche et labo-
rieuse, entièrement dédiée aux
oiseaux et à leur protection.

Nul autre mieux que lui n'a
su allier, dans ses écrits innom-

les rayons des libraires et
constitue une référence pour
tout observateur d'oiseaux,
jeune ou aîné, novice ou
aguerri, qui ne manquera pas
d'y trouver la précision et la pe-
tite note comportementale qui
font la force de cette série origi-
nale, aux desseins éminament
vulgarisateurs.

Paul Géroudet fut ensei-
gnant, puis chargé de mission
au WWF international. C'est
pourtant en marge de ses acti-
vités professionnelles qu'il for-
gea sa réputation, dès l'âge de
21 ans, lorsqu'il prit les rênes de

ment en France, qui pleure la
disparition du plus grand orni-
thologue francophone du XXe
s. Le Valais perd un ami de lon-
gue date, membre le plus an-
cien de sa société de Sciences
naturelles La Murithienne (de-
puis 1947) et auteur de quel-
ques études ornithologiques,
par exemple sur le val d'Hérens
(1938), sur le val Ferret (1968)
ou encore sur l'aigle royal
(1948) ou le tarier des prés
(1957). Paul Géroudet disparu,

. son oeuvre perdure et demeure
accessible à tout un chacun, fa-
milier de la gent ailée ou sim-
plement sensible à sa présence.
Je formule le vœu qu'elle puisse
pénétrer longtemps encore
dans le cœur et dans la vie du
plus grand nombre, qu'elle soit

FORUM DES LECTEURSB9
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Non à la
5e révision de l'Ai
Je ne suis qu'un simple schi-
zophrène parmi les dizaines de
milliers qui vivent en Suisse.
Simple psychotique, je n'ai pas
peur du silence et des préjugés
qui sévissent autour de cette
maladie. Je les connais!

C'est pourquoi, afin de bri-
ser la loi du silence qui règne
autour du tabou encore vivace
de la maladie mentale, je me
permets de vous écrire. La nou-
velle révision de l'Ai en Suisse
concerne clairement et parti-
culièrement les malades psy-
chiques. La réduction par
exemple de 20 à 30% de rentiers
signifie clairement qu'un nom-
bre équivalent ou sinon élevé
de malades psychiques ne
pourront plus accéder à la
rente. En passant sur tous les
détails de la nouvelle réforme, il
faut dire que celle-ci est injuste
et perverse. Elle n'arrivera pas à
combattre efficacement les
problèmes de dette de 9 mil-
liards et quelque de l'assurance
invalidité.

Sous couvert de prétendues
économies qui ne se feront ja-
mais, la droite libérale et popu-
liste qui refuse une augmenta-
tion de la TVA ou des cotisa-
tions salariales pour éponger la
dette de l'Ai met une pression
de plus en plus forte sur les plus

faibles de la société: les mala-
des psychiques. Il s'agit là d'une
stigmatisation de plus voulue
en grande partie par l'UDC.

Marginalisation, exclusion,
rejet, préjugés, voire même cri-
minalisation (voir le projet en
France de la nouvelle loi sur la
délinquance qui mélange cri-
minalité et malades mentaux)
sont le lot de tous les jours des
malades mentaux qui comp-
tent un nombre élevé de suici-
des. Il s'agit là d'un choix uni-
quement politique et idéologi-
que de la part de nos gouver-
nants. Il est même désespérant
de constater que l'OCDE trouve
cette réforme insuffisante. La
mondialisation comme elle se
présente est-elle démocrati-
que? Ceci est une autre ques-
tion. Néanmoins, il serait bon
de dire, sans vouloir faire un pa-
rallèle un peu rapide (ce qu'on
nous ne dit quasiment jamais
car nous n'avons pas de lobby)
que les premiers individus qui
furent assassinés par Adolf Hit-
ler ont été les schizophrènes.

Vraiment, ont peut mesurer
une civilisation à ce qu'elle
compte ces plus petits mem-
bres de la société.

Qu'en est-il aujourd'hui
dans notre pays?
SERGE CORBAT. rentier Al , Sion

La France
et l'euro
Dans son article «Le temps des
Tartuffe» («Le Nouvelliste» du
17.11), Pierre Schâffer s'indigne
avec raison de ce que tous les
hommes politiques français
critiquent l'indépendance de la
BCE et la force de l'euro. Ils le
veulent plus faible pour relan-
cer la compétitivité des entre-
prises françaises, tout en ou-
bliant qu'il est difficile d'être
compétitif avec les 35 heures,
des charges et des taxes exécra-
bles et des travailleurs démoti-
vés.

Donc la France, pays fonda-
teur de l'EU et qui en a refusé la
Constitution, voudrait mainte-
nant en saper les bases en for-
çant la BCE à dévaluer l'euro.

On croit rêver! Mais en fait
pas tellement. Tout économiste
sait qu'un Etat possède deux
moyens principaux pour régu-
ler son économie. Le budget et
la monnaie. Et rappelons-nous
que la Banque de France fut de
tout temps un organisme
d'Etat.

Or n'ayant jamais su gérer
son budget pour cause de dé-
penses incontrôlées, de reven-
dications sociales, d'immobi-
lisme et de subventions inces-
santes à ses «fleurons de l'in-
dustrie», la France n'a jamais su
les rendre compétitifs qu'en dé-
valuant sa monnaie. Et du
même coup elle réduisait ses
dettes.

Coup double que la popula-
tion payait par l'inflation et
l'augmentation des taxes. Si
dans les années 1960, le franc
français valait presque un franc
suisse, àl'oréedel'euro il ne va-
lait plus que 25 centimes!

C est le modèle français de
la fuite en avant que la France
prône pour l'UE. Tous ses mi-
nistres, sortis d'une Ecole na-
tionale d'administration sclé-
rosée (ENA) pensent de ma-
nière identique. Pour eux, l'Etat
étant le seul maître de l'écono-
mie du pays par le biais de ses
dépenses, en cas de récession il
n 'est pas question de les ré-
duire. Et ne pouvant plus déva-
luer son franc, c'est donc àl'Eu-
rope de payer en dévaluant
l'euro.

A suivre ce raisonnement,
ce n'est pas un mais plusieurs
milliards que nous devrons
bientôt payer pour renflouer
l'aveuglement et l'arrogance de
la France.

MICHEL LAMBERT,
Nax

Difficile d'être
conseiller fédéral
Si on se réfère au sondage ef-
fectué par un hebdomadaire
romand qui donne un pour-
centage d'opinion favorable
pour chaque conseiller fédéral,
on voit que ceux qui osent
prendre leurs responsabilités
sont les moins bien cotés. Dans
une vingtaine d'années on se
souviendra certainement des
conseillers fédéraux qui auront
eu le courage de faire des pro-
positions courageuses pour as-
sainir les caisses de nos institu-
tions sociales. Par contre on ou-
bliera certainement les journa-
listes qui jour après jour es-
saient d'influencer le peuple
sur les décisions de nos autori-
tés politiques. Dans l'année qui
précède les élections fédérales ,
on voit que certains partis som-
brent dans la démagogie: seul
le pourcentage en gain de voix

compte. A l'automne 2007,
ceux qui croiront bien faire en
renforçant les deux ailes politi-
ques du Parlement iront au-de-
vant de bien des désillusions.
L'avenir et l'équilibre de nos
institutions passent par un ren-
forcement du centre qui saura
prendre des décisions
constructives et mesurées.
ALBERT RION , Sierre

http://www.ayent.ch


fV) En souvenir de
< SylvainVUISTINER

Claude CASSAZ
Au doux souvenu* de

2004 - 19 décembre - 2006

Nos chemins se sont séparés,
2001 -19 décembre - 2006 Deux ans se sont écoulés,

Et même si la maladie a
Cinq ans déjà! gagné,
On a beau se dire qu'il faut De no's cœurS; jamais elle ne
du temps. pourra te chasser.
Quoi que l'on fasse, où que j on courage, ton sourire et ta
l'on soit, gentillesse
Rien ne s'efface, on pense à Seront toujours présents.

Ta maman, ton épouse Ton épouse et famille.
et tes enfants. T T  . .Une messe anniversaire aura

Une messe anniversaire sera Ueu ,à l'église de Saint-Mar-
célébrée à l'église paroissiale H?' le.s1

a??edl 23 decembre
Saint-Guérin à Sion, le mardi 2006' a 18 heures-
19 décembre 2006, à 18 h 10

Berthe BIANCO

En souvenir de L'Ecole
René STUTZMANN Sogetsu d'Ikebana
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ de Sierre

s'associe à la douleur de la
famille de

Monsieur

2005 - Décembre - 2006 J.

L'amour est l'essence de tout La classe 1962 de Chalais
ce qui est beau et la force
pour poursuivre notre che- a ]e regret de faire part du
Inm- décès de
Nous gardons de toi ton
courage exemplaire, ton Monsieur
amour et ces petits airs de René MATHIEU
musique que tu nous souf-
fles à l'oreille, papa de Guy-Philippe et

Ta femme et tes enfants. Nicolas, membres de la
classe.

Une messe du souvenir sera ^H^HBM^MHMBHMBBBH

célébrée le mercredi 20 dé- «
cembre 2006, à 19 h 30, à T
Longeborgne. Les amis et la Cagnotte
^̂ ^~™^̂ ^"™ de Café de l'Ilôt

ry-\ à Sion

ont le regret de faire part du
A la douce mémoire de décès de

 ̂
__ .J.i_ _ «T * ̂ .r-  ̂ Monsieur

Pierre KAMERZIN

époux de Gilberte, amie et
membre.

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

Maxime
PANNATIER

papa de Patrick, président et
ami.

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

Dépôt
d'avis mortuaires

2005 -19 décembre - 2006 c/o Publicitas
Av. de la Gare 34, Sion

Une année d'absence, mais - J  „,, ,,, „ ,n, „ Fax 027 323 57 60dans nos cœurs une flamme de 8 à 12 heuresbrille, eUe nous aide à pour- et de 13 h 30 à 17 heures
suivre notre chemin.
Nous t'aimons chère ma- do Le Nouvelliste
man, chaque jour encore Rue del Industrie 13, Sion

i <• . rr, du undi au vendrediplus fort. Tu nous manques. de „ heures à „ h 30
Que ceux qui t'ont connue et + le dimanche
appréciée aient une pensée de 17 h 30 à 21 h 30
pour toi en ce jour. Tél. 027 329 75 11

Fax 027 329 75 24Ta famille. E-mail: mortuaires @nouvelliste.ch

t
En souvenir de

André Bernard
GAILLAND GAILLAND

^̂ ¦fll k̂, i m̂mÉÊ&lLs- W * ^HÉ K̂
^̂ EIMB ¦ ^̂ Ĥ 1 " 7* Mp

19 décembre 1981-2006 14 janvier - décembre 2006

Déjà 25 ans qu'André est parti et a été rejoint par Bernard.
De là-haut, veillez sur nous.

Famille Gailland
Médières.

t
Remerciements

La famille de

Monsieur
Raymond PUTALLAZ

profondément touchée par les nombreuses marques de
sympathie témoignées lors de son deuil, remercie toutes les
personnes qui y ont pris part par leurs messages de condo-
léances, et les prie de trouver ici l'expression de sa grande
reconnaissance.

Saint-Pierre-de-Clages, décembre 2006.

Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie, d'amitié et de réconfort reçus lors de son deuil,
la famille de

Monsieur

Jean-Pierre VOUILLAMOZ
remercie sincèrement et du fond du cœur, vous tous,
parents, amis, connaissances, collègues, médecins et per-
sonnel soignant, pour le soutien que vous nous avez
apporté, par votre présence, votre dévouement, vos messa-
ges, vos paroles de réconfort, elle vous prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnaissance.

Plan-Cerisier, décembre 2006.

Remerciements

Profondément émue par les nombreux témoignages de sym
pathie reçus lors de son deuil, la famille de

CiovisTHEODULOZ
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez
prise à sa peine, par votre présence, vos prières, vos messa-
ges, vos dons.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Un merci particulier:
- à M. T abbé Léonard Bertelletto;
- à la chorale Sainte-Cécile de Veysonnaz;
- à la direction, au personnel et aux pensionnaires du foyer

Pierre-Olivier;
- à la doctoresse Nicole Crettenand-Sager;
- à la doctoresse Leen Fournier.

Nendaz, décembre 2006.

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque avis mortuaire soit
de famille soit de société, transmis par fax ou par e-mail, nous vous
prions, par mesure de sécurité, de nous appeler après votre envoi au
027 329 75 11 dès 18 h, pour vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

I I I I Hm^^H^M^^^^^^^^H^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ H^HMBBI^^M

t
L'administration communale,

la commission scolaire,
la direction et le personnel enseignant

et les élèves des écoles primaires
de Troistorrents

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Sylvain LUTHI
frère de Lauriane, élève de 6e primaire.

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

Sylvain LUTHI

Sylvain LUTHI

Le FC Troistorrents, son mouvement juniors
et son équipe de juniors A

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

junior du club, fils de Guy, membre et ami du club, et de
parenté avec plusieurs autres membres du club.

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

Ce qui embellit le désert, dit le Petit Prince,
c'est qu'il cache un puits quelque part...

Antoine de Saint Exupéry.

La direction du Centre hospitalier du Chablais
du Réseau Santé Valais

et les collaborateurs de la clinique Saint-Amé
à Saint-Maurice

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

fils de Mmc Çharlaine Liithi, infirmière.

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

Le Panathlon-Club Valais-Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

René MATHIEU
papa de Nicolas, membre.

Une maman, grand-maman
ne part jamais bien loin.
Elle est juste là,
blottie au fond de notre cœut

Une parole de réconfort , un geste d'amitié, un message di
soutien, votre présence, un don.

Très touchée par les nom
breux témoignages de sym
pathie, d'affection et d'ami
tié, la famille de

Madame
Gabrielle
GOLLUT-
GALLAY

remercie du fond du cœur ( |
tous ceux qui ont pris part à
sa peine.

Massongex, Saint-Maurice, Saint-Triphon, Choëx, décemt
2006.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


Si vous voulez parler de moi, parlez avec Dieu.
Saint Dominique.

Elle est partie sans faire de bruit, pour ne pas déranger,
Rejoindre Jean-Bernard au paradis des amoureux.

Nous avons le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Marie-Rose TISSIÈRES
née DELALOYE

1947

notre chère maman, belle-maman et grand-maman, adorée,
survenu le vendredi 15 décembre 2006, à son domicile à
Saint-Léonard.

Font part de leur immense peine:
Ses fils et belles-filles:
Fabian et Patricia Tissières-Ricca, à Uvrier;
Stephen et Sylvie Tissières-Siggen, à Saint-Léonard;
Ses petits-enfants adorés:
Elisa et Melvin;
Alyson, Nathan et Mattéo;
Ses frères , sa sœur, ses belles-sœurs et beaux-frères;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon les vœux de Marie-Rose, la cérémonie a eu lieu dans
rintimité de la famille proche.
En son souvenir, un don peut être adressé à l'Institut Notre-
Dame-de-Lourdes à Sierre, CCP No 19-2216-0.
Une messe de septième aura lieu le vendredi 22 décembre
2006, à 19 heures, à l'église de Saint-Léonard.

Adresses de la famille:
Fabian Tissières Stephen Tissières
Route de la Plaine 40 Rue du Canal 20
1958 Uvrier 1958 Saint-Léonard

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'APEL

Association des parents d'élèves léonardins

a le regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Rose TISSIÈRES
maman de Stephen, membre du comité.

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

Est décédé à l'hôpital de
Martigny

Monsieur M H

William WP^
PASCHOUD 1 .̂
Font part de leur peine: r / i *m A 
Son épouse:
Ghislaine Paschoud-Villard, à Charrat;
Ses enfants:
Jean et Germaine Paschoud-De Ambrosi, à Lausanne;
Françoise Paschoud et son ami Philippe Monney, à Lau-
sanne;
Ses petits-enfants:
Cécile et Samir Paschoud-Hammoudi, à Lausanne;
Ses sœurs:
Josette Metthez-Paschoud, à Morges;
Famille de feu Jacqueline Braillard-Paschoud et leurs
enfants à Lausanne;
Sa belle-sœur:
Ginette Gonin-Villard et ses enfants, à Préverenges;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le culte sera célébré au temple protestant de Martigny, le
mercredi 20 décembre 2006, à 15 heures.
William repose à la crypte de Charrat-Vison où il n'y a pas de
visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
l ¦
i

t
Dans la tristesse et la rapidité de la mort,
dans la joie et l 'infinie beauté de la vie,
nous vous annonçons l'envol d'un être
d'une extrême bonté, aimé de tous.

Jacques Vouilloz, son neveu.

Nous avons l'immense tristesse d'annoncer le décès inat-
tendu de

Monsieur

René GAILLARD
25 mai 1942 -15 décembre 2006

Font part de leur grande peine:
Sa tendre épouse:
Marie-José GaiJlard-Faibella, à Soleure;
Ses enfants:
Biaise Gaillard, à Soleure;
Vérène Gaillard Christen et Bernhard Christen, à Soleure;
Ses frère , sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Roger et Marie-Josée Gaillard-Genoud, à Venthône;
Marlyse et Joseph Morand-Gaillard, à Riddes, et leur enfant;
Liliane et Georges Philippoz-Gaillard, à Riddes, et leurs
enfants;
Guy et Madeleine Faibella-Mathys, à Martigny, leurs enfants
et petits-enfants;
Michel et Josiane Faibella-Claivaz, à Vernayaz, leurs enfants
et petits-enfants;
Jacqueline et Jean-Pierre Vouilloz-Faibella, à Martigny, leurs
enfants et petite-fille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Marie, à la Weststadt à Soleure, le jeudi 21 décembre 2006,
à 14 heures.
En lieu et place de fleurs, un don peut être adressé au projet
«Indien Senfkorn» au N° de compte 45-87-4, Bâloise Bank
SOBA Soleure, en faveur du compte S105949D, Projekt
Indien, Rômisch-Kath. Pfarramt, St.-Marien, Solothurn.
La messe de trentième sera célébrée le samedi 20 janvier
2007, à 18 heures, à l'église Sainte-Marie à la Weststadt
à Soleure.
Adresse de la famille: Famile René Gaillard

Fohrenweg lO
4500 Soleure

Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

Alban et Efinizia Gay et leurs enfants, à Genève;
Patrick et Isabelle Gay et leurs enfants, à Grimisuat;
Roger et Irène Asseo, à Belmont;
Valérie et Raphaël Asseo, à Lausanne et Nyon;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la tris-
tesse de faire part du décès de

Mirella ASSEO
enlevée à l'affection des siens le 18 décembre 2006, à l'âge de
66 ans.

La cérémonie d'adieux aura lieu dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le recteur, les professeurs et les élèves
du Lycée-Collège de la Planta

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Mirella ASSEO
mère et belle-mère de nos professeurs M. et Mme Patrick et
Isabelle Gay.

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

t
La Municipalité d'Arbaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Michel MABILLARD
beau-frère de Jean-Michel Roux, enseignant spécialisé.

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

t
C'est l'heure du départ, le voyageur attend,
Sur le quai de la gare, assis sur un vieux banc,
La larme au coin de l'œil, le cœur un peu serré,
Déjà le tram arrive... et il doit tout quitter.

A.R

Dans la soirée du dimanche
17 décembre 2006, est
décédé à l'hôpital Saint-Amé,
entouré de sa famille et des
bons soins du personnel hos-
pitalier, à l'âge de 75 ans

Monsieur

Marc
DONNET

retraité AOMC

Font part de leur chagrin:
Son épouse:
Elisa Donnet-Udressy, à Monthey;
Ses enfants et petits-enfants:
Camille et Elizete Donnet-dos Reis, Kathleen et sa maman
Mara, Jessica et Simon, à Monthey;
Caroline et Luis Camargo Telles-Donnet, Gaël, Alex et Luis,
à Monthey;
Christian et Evelyne Udressy-Dénéréaz, Stéphanie et Flo-
riane, à Troistorrents;
Ses sœurs, frère , beaux-frères , belles-sœurs, neveux et niè-
ces:
Madeleine et Antoine Dubosson-Donnet et famille, à Trois-
torrents;
Jeanne Donnet-Donnet et famille, à Morgins;
Simone et Pierre Dubosson-Donnet et famille, à Troistor-
rents;
Nelly Udressy-Donnet et famille, à Troistorrents;
Régis Donnet et famille, à Troistorrents;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Camille et Marguerite Udressy-Granger;
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, le mercredi 20 décembre 2006, à 16 heures.
Marc repose à la crypte de Troistorrents, les visites sont
libres.
Adresse de la famille: Avenue de l'Industrie 25 B

1870 Monthey

Un an déjà...

19 décembre 2005 -19 décembre 2006

Bernard MITTAZ
Consolez-vous, vous avez fait mon bonheur ici-bas.
Je vous aime au ciel comme je vous aimais sur la terre,
je vous suis pas à pas; restez unis entre vous, ne m'oubliez
jamais.
Ne pleurez pas, je vous attendrai au ciel, la famille s'y refor-
mera et les larmes seront séchées.

Christine, Alexandre, Anthony et ta famille.

t
Les copropriétaires

de l'immeuble Préfontaine A à Sion

ont le regret de faire part du décès de

¦»* • 



Gaz, gaz, gaz!
JOAKIM FAISS

Allez, on ne va pas être de mauvaise hu-
meur avec ces fêtes et les congés qui ap-
prochent. Ce serait mal vu du Père Noël.
N'empêche, avec toute la bonne volonté
du monde, il est des situations où l'on
s'énerve plus spontanément que d'autres.
Moi, c'est dans la voiture. Peut-être parce
que mon éducation m'empêche de jurer
tout fort dans la rue. En bagnole, c'est plus
facile. Et puis, franchement, des fois il y a
de quoi. Je dis pas que je suis un expert,
loin de là. Mais si je devais n'avoir retenu
qu'une chose de mes cours d'auto-école,
tellement le prof insistait, c'est que pour
entrer sur l'autoroute, il faut ACCÉLÉRER.
Moins il y a de différence de vitesse avec
les autres usagers, moins il y a de risque.
Dans la limite de la vitesse maximale auto-
risée, évidemment.
Ça semble logique. Si on ne veut pas se
faire emboutir par l'arrière, mieux vaut
prendre un peu d'élan. Surtout que la vi-
tesse minimum sur nos voies rapides est
de 60 km/h. Alors, je veux bien, pour pren-
dre l'autoroute en direction de Martigny à
Bex, c'est pas forcément simple. Une chi-
cane monstrueuse, suivie d'un raidard où
l'on voit mieuxle ciel que la route. A l'in-
verse, à Sion ou à Conthey, toujours en di-
rection de Martigny, c'est presque trop
simple: ça descend. Alors, s'il vous plaît,
pour unefois, faites-vous plaisir: vous
avez le droit d'ACCÉLÉRER. Enfoncez-
moi cette pédale de gaz! Ça m'évitera juste
de devoir me mettre debout sur celle des
freins comme 1 autre jour derrière ce pin-
gouin qui a vu un panneau STOP au bout
de la voie d'insertion. Rogntudju!
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