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VIÈGE

Un super
restoroute
Pas triste, l'aire de repos
viégeoise de l'autoroute
du Rhône. Un projet
spectaculaire a été pré-
senté hier, qui comporte
la création, dans le sec-
teur que l'on voit ici, d'un

1| bassin de 650 mètres
1̂  sur 80. En fait, un bassin
¦I pour les compétitions de

H9H ^ ski nautique!...23

HOCKEY

Final
en roue
de vélo!
Pendant deux tiers, La
Chaux-de-Fonds et
Sierre étaient au coude
à coude. Menés 5-4
après quarante minutes,
| les Valaisans ont joué à
1 Fédérer dans la dernière
1 période: 0-6! 13
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COUP DE FREIN

L'explosion
depuis 2004
? Tous les ans, la Confédération
accorde aux cantons des
contingents visant à permett re
la vente de quelques centaines
de logements de vacances à des
étrangers.

? Le problème réside dans le
fait que l'acquéreur étranger ne
devient pas immédiatement le
propriétaire du bien pour lequel
il vient de signer. Pour ce faire; il
doit attendre l'inscription de
l'acte authentique au Registre
foncier. Laquelle inscription dé-
pend bien sûr de l'obtention
d'une unité du contingent. Ce
qui demande du temps. Tou-
jours plus de temps.

? Jusqu'en 2004, ce délai entre
la stipulation de l'acte authenti-
que et son inscription au Regis-
tre foncier était jugé comme rai-
sonnable sur presque tout le
territoire valaisan. Le retard
dans l'attribution limité aux an-
ciens logements était ainsi
d'une année. Mais depuis trois
ans, le nombre d'actes en sus-
pens a littéralement explosé.
Dans la partie francophone du
canton tout au moins, il est ainsi ,
de six ans et demi à Nendaz.

? Les raisons de cette explosion
sont multiples: surchauffe dans
l'immobilier; boom de la de-
mande touchant les résidences
secondaires; mais aussi situa-
tion plus tendue dans d'autres
cantons. Conséquence: une ré-
duction sensible du contingent
extraordinaire provenant des re
liquats d'autres cantons moins
gourmands et dont le Valais ne
peut plus profiter (de 155 à 108
en 2006).

? Et si en 2007, notre canton
pourra ainsi bénéficier de 310
unités de contingent, il doit
aussi composer avec un total
d'actes en suspens proche du
millier, 984 pour être précis, PG

C'est une véritable
bombe qu'a fait exploser
hier Jean-Michel Cina.
Le chef du Département
de l'économie et du ter-
ritoire a en effet officia-
lisé la décision du
Conseil d'Etat d'inter-
dire à sept centres tou-
ristiques du canton
toute vente de résiden-
ces secondaires à des
étrangers. Directement
visées par cette mesure
drastique, Nendaz, Ba-
gnes, Riddes, Val-d'Illiez,
Grimentz, Veysonnaz et
Hérémence risquent
ainsi de voir leur déve-
loppement être singuliè-
rement ralenti. Un coup
de frein voulu par Jean-
Michel Cina. «La situa-
tion disproportionnée du
nombre de demandes
d'unités du contingent
en rapport avec le
contingent octroyé par la
Confédération n'était
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communes interdites d
? A partir du 1er janvier prochain, Nendaz, Bagnes, Riddes, Val-d'Illiez, Grimentz, Veysonn
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Jean-Michel Cina, chef du Département de l'économie et du territoire: «Avec cette mesure, le Conseil d'Etat instaure un frein
limité dans le temps et non un blocage.» BIT I CL

PASCALGUEX p lus supportable. Il était
urgent d'y apporter un
correctif.»

Les risques
d'une faillite!

C'est que près de
1000 dossiers de ventes
à des étrangers sont en
suspens dans notre
canton, faute de contin-
gent suffisant. «Et il
n'était pas possible de
demander d'augmenter
encore leur nombre. Or,
l'explosion des cas en
suspens a ajouté à l'insé-
curité juridique entre la
stipulation de l'acte au-
thentique et son inscrip-
tion au Registre foncier.»
Jean-Michel Cina voit
plusieurs risques dans
ces délais d'attente qui
s'allongent pour attein-
dre six ans et demi à
Nendaz par exemple.
«Les problèmes juridi-
ques qui peuvent surve-
nir sont de différents or-

dres. Imaginez par
exemple qu'un des pro-
tagonistes vienne à dé-
céder. Ou alors le ven-
deur peut faire faillite.
L'acheteur n'est alors pas
propriétaire de son bien
qui peM dès , lors être
réalisé dans le cadre de
lafaillite».

Jean-Michel Cina
est bien conscient que
la mesure dévoilée hier
va faire grincer bien des
dents dans la Républi-
que. «On va peut-être
nous accuser de p énali-
ser le développement.
Mais c'est un choix de
stratégie. Quel Valais
touristique voulons-
nous promouvoir? Celui
des volets clos ou celui
des lits chauds?» Et le
chef du Département
de l'économie et du ter-
ritoire de citer en exem-
ple la région du Sud-Ty-
rol qui a purement et
simplement banni de

son territoire les rési-
dences secondaires.

Le seuil fatidique
des trois ans

Le Valais n'en est
bien* sûr pas encore là.
«La mesure qui entre en
force au 1er janvier est
limitée à une année.
Nous procéderons à un
réexamen à la f in 2007.»
De plus, cette interdic-
tion de toute vente aux
étrangers ne concerne
«que» sept communes
touristiques du canton.
«Celle qui ont laissé s'ac-
cumuler un délai d'at-
tente supérieur a trois
ans!» Jean-Michel Cina
rappelle également que
«les ventes d'étranger à
étranger et dans les im-
meubles de p lusieurs lo-
gements dont le dossier
complet est déposé
avant le 1er janvier 2007
ne sont pas concernées
par cette décision. Cette

pause voulue par le
Conseil d'État doit en
tout cas permettre aux
communes concernées
«de mieux maîtriser le
développemen t des loge-
ments de vacances et de
résidences secondaires»

Autre objectif visé
par le gouvernement:
«sauvegarder l 'image du
canton auprès de ses hô-
tes en réduisant l 'insé-
curité juridique subie
par les acquéreurs.» Et
Jean-Michel Cina d'es-
pérer qu'à travers cette
mesure le canton res-
tera «crédible et respon-
sable auprès de la
Confédération en
conservant les compé-
tences en la matière au
niveau cantonal». Pour
lui, il s'agit enfin de fa-
voriser le développe-
ment durable dans le
tourisme. «Notamment
en luttant contre les lits
froids et les volets clos.»

57 actes en suspens en
2006 dans le Haut-Va-
lais (pour un contin-
gent annuel riche de...
74 unités) contre 927
cas en suspens dans la
partie francophone
(pour un contingent de
176 unités): les huit ré-
gions administratives
définies pour l'attribu-
tion de ces contingents
- Conches, Brigue,
Viège et Loèche pour le
Haut; Sierre, Sion, Mar-
tigny et Monthey pour
le Bas - ne sont pas
égales devant le be-
soin. Tant s'en faut!

Mais comment expli-
quer pareil grand écart,
«Parce que des sta-
tions de l'envergure de
Zermatt ou de Saas-
Fee n 'ont pas attendu
avant de prendre leur
destin en main.» Marco
Dini - le chef du Ser-
vice de l'industrie, du
commerce et du travail
- estime que certaines
communes touristi-
ques ont su prendre les
bonnes décisions au
bon moment. Et cela se
traduit dans des délais
d'attente quasi nuls.

Autre station à-n'avoir
pas attendu les mesu-
res drastiques présen-
tées hier par le canton
pour essayer de régler
ses problèmes de rési-
dences secondaires,
Crans-Montana a-t-elle
également eu le bon ré-
flexe en optant pour un
moratoire d'une an-
née?

Jean-Michel Cina juge
cette hypothèse plau-
sible. «Il est possible en
effet que les disposi-
tions prises par les
communes du Haut-
Plateau ont contribué à
faire passer Crans-
Montana au-dessous
du seuil fatidique des
trois ans d'attente.» PG

JEAN ZERMATTEN expert du Comité des droits de l'enfant de l'ONU BERNARD ATTINGER Sion

Irresponsables!
Depuis la mi-novem- «en neige» dun faux par Hodler. Les mem-
bre, pas un jour sans problème, provoquant bres du CIO, ceux qui
que nos médias natio- annulations et consé- allaient être appelés à
naux, notre TV, notre ra- quences économiques? voter notre candidature
dio nous serinent: il fait On a déjà vu les mê- Sion 2006, étaient réu-
trop chaud, le peu de mes journalistes créer nis à Lausanne, et en
neige tombé a fondu, la une semaine de pani- rentrant à leur hôtel ils
catastrophe program- que «aviaire», avec voyaient «notre» télé les
mée pour les stations. branle-bas de combat traiter tous de pourris...

Et que je t 'interroge parce qu'ils avaient Journalistes, vous
Sébastien le directeur trouvé un canard mort avez droit à votre liberté
de l'Office du tourisme sur les rives d'un lac de d'expression mais il n 'y
de N., celui des installa- Genève, canard mort, a pas de liberté sans
tions, le vendeur de skis on l'a su quinze jours responsabilité! Si vous
et tout cela pour pein- plus tard, demort natu- n'avez rien à dire, «fer-
dre le diable sur les mu- relie... mez-la» au lieu de faire
railles de nos stations Si on remonte un mousser des problèmes
bientôt désertées. peu, les mêmes journa- où il n 'y en a pas en

Depuis un quart de listes, ceux que l'on vous foutant des consé-
siècle, il n'y a eu qu'un paie avec nos impôts et quences de vos élucu-
Noël sans neige. Quel- nos redevances, ont brations!
quefois, il est vrai, elle gonflé démesurément
est arrivée le 25. Alors le scandale des attribu- Un «Bon Noël» ;
pourquoi cette montée tions des JO dénoncé autres.

. /

Le bancomat
nouveau est arrivé
Noël approche avec sa Pas besoin de savoir
frénésie commerciale, sa lire, ni compter; évidem-
fièvre de cadeaux et ment, il faut avoir sa carte
l'amoncellement des sur- perso et, selon l'initiateur,
prises sous le sapin. on ne peut que mettre de

Or donc, en cette l'argent et non en retirer,
veille de fêtes, une ban- J'ai entendu le repré-
que cantonale de Suisse sentant de la banque dé-
centrale a innové de ma- clarer que cette nou-
nière spectaculaire. veauté visait à apprendre

Elle a ouvert un ban- aux enfants à épargner et
comat pour culottes à utiliser les nouvelles
courtes. Pas pour adoles- technologies. De bien
cents, apprentis ou jeu- bonnes intentions. Au fi-
nes travailleurs; non, nal, il a quand même
pour enfants hauts avoué que la banque vi-
comme trois pommes, sait aussi à fidéliser le
instp la hnntpiir rm'iî faut îpnnp rlipnt f>t à lui an-J VIVJ IV 1.x. 1 UUU K.XS VIA V I  VI A4 .1. VI  v< V I VU11V v.i.1 V, J. l L V V VI lui n y j

pour accéder aux chiffres prendre à traiter avec sa
magiques de la machine banque plutôt qu'avec la
électronique. concurrence.

On savait que la publi-
cité avait découvert, il y a
bien longtemps, que
l'image de l'enfant était
porteuse: la première pub
pour le savon «cadum»
utilisant l'image d'un
bébé date de 1903. Le XXe
siècle a ensuite progressi-
vement passé d'une ré-
clame utilisant le support
de l'image de l'enfant à
une publicité destinée di-
rectement aux enfants,
mais à travers le porte-
monnaie de papa ou de
maman. Depuis une
vingtaine d'années, les nouveaux instruments, il
adolescents disposent de ne faut pas confondre ob-
moyens personnels subs- jet et sujet, participation
tantiels, ils sont devenus et aliénation.

les cibles directes de cam-
pagnes vantant les méri-
tes de toutes sortes de
bienfaits industriels ou
culturels.

Un nouveau palier me
semble franchi avec cet
appareil formidable: ce-
lui de la capture des en-
fants dès la plus tendre
enfance. Je ne réfute pas
la nouveauté et je pense
qu'il faut vivre avec son
temps.

Mais je pense que si
l'on doit apprendre aux
enfants à se servir des
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/ente aux étrange
rémence ne pouront plus vendre de résidences secondaires a des étrangers
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Gaby
Gex-Fabry

Daniel
Guinnard

promoteur : ;rj
à Champoussin : f
«Champoussin a battu de : F
l'aile pendant vingt ans. Au - I
moment où la station re-
prend vie, on nous fait un ¦

$!WfflMWff v ; '111 coup comme ça. Pour nous, : Es
LE NOUVELLISTE c'est la mort. J'en ai vrai- | LDD

ment marre ! Avec 2000 lits, :
on ne peut pas faire vivre des commerces comme [ »sme. «Ce n 'est pas une surprise. Et puis une sta-
une vraie station. Personnellement, j'ai beaucoup in- : tion comme Verbier devrait supporter le couppuis-
vesti. Une ferme, un restaurant... Nous venons : Que nous sommes déjà dans la problématique du
d'acheter des terrains pour une somme importante ; renouvellement du parc immobilier. Par contre,
et on nous bloque. Parce que nous arrivons après : c 'est terrible et dramatique pour une station
Verbier et Crans-Montana, nous sommes coincés '-. comme Grimentz par exemple.»
alors que nous avons maintenant les acheteurs. On : Catastrophique pour les gros projets situés dans les
ne peut pas se permettre d'attendre une année. : communes bloquées, cette décision pourrait avoir
Dans la vente, il faut s'occuper des clients quand ils : d'autres conséquences fâcheuses. «Il est à craindre
sont là. J'en veux beaucoup à ces bureaucrates qui : que la construction de lits marchands soit retar-
décident depuis Sion. Ils ne se rendent pas compte • dée...» Daniel Guinnard dit également craindre «un
et ne prennent même pas le temps de discuter avec : risque de surchauffe dans les stations non blo-
les gens, d'analyser les conséquences de leurs déci- ¦ quées par le transfert de la demande.» Conclusion
sions. Dans une station comme la nôtre, sans les : de l'agent immobilier de Verbier: il faut supprimer la
étrangers, tout s'arrête.» PV : Lex Koller. PG

PUBLICITÉ

agent immobilier à Verbier
«Ce sera très dur pour les
promoteurs, mais aussi
pour les entreprises du gros
œuvre.» A la tête d'une
agence immobilière à Ver-
bier, Daniel Guinnard a ac-
cueilli la décision de l'Etat
avec une pointe de fata-

w

Gabriel
Qr.li.v7

LDD

aurait quand même pu
Le projet des bains de Grimentz risque bien d'être
remis en question. Il est très lié à la vente d'apparte-
ments ou de chalets dans les environs. Au moment
où l'on traite avec les gens pour qu'ils ne fassent
pas opposition, l'Etat nous coupe la tête. Nous som-
mes conscients qu'il y a un problème de lits chauds,
mais là, ça tombe très mal.
Il aurait fallu avoir le courage de supprimer la Lex
Koller. Le Valais vit du tourisme. Il faut nous donner
les moyens d'agir. Nous devons absolument pouvoir
construire pendant trois ans. C'est une question de
survie. Nous aurons une séance du Conseil commu-
nal demain. Nous examinerons s'il y a quelque
chose à entreprendre.» PV

président de Grimentz

«Je suis catast rophé. C'est
terrible ce qui nous tombe
dessus. La brutalité de l'an-
nonce n'arrange pas les
choses. Il est tout de même
inadmissible que nous ap-
prenions cela en même
temps que les médias. On
nous consulter.

;er. Mais
encore f

http://www.netplus.ch
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Une inauguration oui tourne mal
NENDAZ ? Le premier immeuble géré par la société française Transmontagne a été inauguré hier, alors
que le conseiller d'Etat Jean-Michel Cina annonçait le moratoire pour Nendaz de la vente aux étrangers.
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«Les investis
seurs iront
ailleurs»
FRANCIS DUMAS

«Il faut arrêter avec ces
contingents locaux. La
gestion doit rester canto
nale où il n'y a que deux
ans de dépassement»
JEAN-MARIE FOURNIER

VINCENT FRAGNIÈRE

La scène est surréaliste! Président
de Télénendaz, Philippe Lathion

it excuser
;s conseil-
ers d'Etat

v Jean-René
NJ'- 'i^ijj^^- Fournier et
^ f̂S r . J Jean-Mi--msr chel Ci

2ssentis
r .._ enir inaugu-

rer à Haute-Nendaz le premier des
cinq immeubles prévus au pro-
gramme de la société française
Transmontagne. «Ils se sont bien
gardés de mè dire qu'ils annonce-
raient le même jour et à la même
heure ce moratoire sur la vente aux
étrangers pour sept communes va-
laisannes dont Nendaz.» A quel-
ques mètres de lui, le président de
Nendaz Francis Dumas est très re-
monté. Il a dû complètement re-
voir son discours écrit la veille.
«J 'ai appris la nouvelle il y a trente
minutes par un courrier électroni-
que de Jean-Michel Cina. C'est un
peu cavalier comme démarche...»

Nendaz exige
une exception

Evidemment, l'inauguration
du premier immeuble lié au parte-
nariat entre Télénendaz, le groupe
français Transmontagne et les
promoteurs suisses Genco ne res-
semblera plus du tout à ce qui
avait été prévu, la faute à un
Conseil d'Etat qui, cette fois-ci, a
réussi à tenir secrète une «vérita-
ble bombe» pour les milieux de la
promotion immobilière et du tou-
risme valaisan (voir ci-dessous).

Les promoteurs du projet nen-
dard se sont surtout évertués à dé-
montrer en quoi les 1500 lits pré-
vus à Nendaz ne doivent pas tom-
ber sous le coup de ce moratoire.
«L'Etat doit considérer ces cinq im-
meubles comme des établisse^
ments stables qui ne sont pas sou-
mis à la Lex Kohler», argumente
Philippe Lathion. Il évoquera en
quelques minutes en quoi ces 350
premiers lits chauds de Nendaz
sont uniques en Valais.

Philippe Lathion écrit
à Jean-Michel Cina

Primo, l'entreprise Genco
construit les immeubles et trouve
les investisseurs - la plupart étran-
gers - pour les acheter. Ceux-ci si-
gnent un contrat d'affermage de
quinze ans avec la société Trans-
montagne, à travers sa filiale
suisse Alpvision, qui leur garantit
un rendement de 4% sur ce bien
immobilier. Pour parvenir à ga-
rantir ce rendement. Transmonta-

Même s'ils doivent digérer la mauvaise nouvelle venue du Conseil d'Etat, Philippe Lathion, Jacque Paquet, Philippe Gausset et
Francis Dumas ont inauguré officiellement le premier bâtiment géré par Transmontagne à Nendaz. Quid des quatre autres pré
VUS? MAMIN

gne, qui gère de cette manière
20000 lits dans sept stations d'Eu-
rope, doit assurer au rninimum un
taux d'occupation de 60% durant
dix-huit semaines, sinon il perd de
l'argent. «Ces éléments démon-
trent parfaitement que l'on n'a pas
affaire de la résidence louée tradi-
tionnelle. Il s'agit d'une véritable
industrie de lits chauds. La seule
différence avec Un hôtel est qu'il n'y

PROMOTEUR A VEYSONNAZ

a pas de réception. Nous allons en-
treprendre tout de suite les démar-
ches pour que l'Etat reconnaisse la
notion d'établissement stable pour
ce projet. Sinon, on pourra dire
qu'on aura fait un moratoire pour
empêcher la prolifération de lits
froids , mais qui a comme consé-
quence d'empêcher le développe-

ment de 'lits chauds.» Une lettre san d'un certain potentiel de loca-
sera envoyée aujourd'hui même à tion, puisque les Suisses ne louent
Jean-Michel Cina. pas, contrairement aux étrangers.»

Après le traditionnel couper de Très souvent, l'exemple d'An-
ruban, l'apéritif a laissé place aux ,. dermatt avec l'exception à la Lex
réactions les plus virulentes envers '' Kohler accordée par la Confédéral
la décision du Conseil d'Etat. En tion, revient d,ans la discussion. «Il
contact direct avec les adjoints du faudra qu'on nous explique en
conseiller fédéral Christoph Blo-
cher, le promoteur de Veysonnaz
Jean-Marie Fournier est on ne peut

plus irrité. «Ces contingents locaux
n'ont aucun sens. Il faut avoir une
vision cantonale. A ce niveau, nous
n'avons que deux ans de dépasse-
ment. Et alors? Pendant quinze
ans, nous n'avons mêmepaspu uti-
liser ceux à notre disposition. Et
puis, interdire la vente aux étran-
gers, c'est priver le tourisme valai-

quoi il n'y a pas de distorsion de la
concurrence», répète plusieurs fois
le président de Nendaz Francis
Dumas, tandis que l'avocat du
Haut-Plateau Guy Praplan estime
que «l'Etat ferait mieux d'intro-
duire des mesures favorisant les lits
vraiment chauds p lutôt que de blo-
quer tout type de projets même s'il
s'agit d'objets qui offrent une va-
leur ajoutée pour la station.»

Cina tient
son combat politique

Au fil des minutes, la discus-
sion devient évidemment politi-
que avec des membres du PDC qui
promettent des lendemains diffi-
ciles pour Jean-Michel Cina,
même si la décision a été prise par
le Conseil d'Etat in corpore. «On
pourrait par exemple instaurer un
moratoire pour l'élection de cer-
tains candidats au Conseil d'Etat
en 2009.» Jean-Michel Cina tient
enfin son combat politique.
Lire également en page 26

m ,*M. mt PRESIDENT DE NENDAZ

«Je reconnais que ce moratoire peut calmer
la surchauffe actuelle, mais c'est sa seule
qualité. Pourquoi l'interdiction ne concerne-
t-elle que sept communes, toutes situées
sur la rive gauche et aucune dans le Haut-
Valais? Pendant quinze ans de crise sans
aucune construction à Nendaz, l'Etat ne
nous a apporté aucune solution pour nous
en sortir. Aujourd'hui, après deux ans de
boom, on nous coupe l'herbe sous le pied,
alors que la spéculation immobilière à Nen-
daz est nettement moins forte qu'à Verbier
par exemple. Les investisseurs qui ne vien-
dront plus chez nous en raison de cette dé-
cision iront ailleurs qu'en Valais ou alors
dans d'autres stations qui seront alors elles
aussi en surchauffe. Et que se passera-t-il
dans une année? A mon avis, ce moratoire
ne résout pas du tout le problème de renta-
bilité touristique. Le Conseil d'Etat devrait
plutôt mett re en place des mesures qui pé-
nalisent les résidences secondaires au pro-
fit de lits chauds.» VF

LA PETITE HISTOIRE POLITIQUE DU MORATOIRE

Un Jean-Michel Cina plutôt tenace...
Il y a une année, le moratoire
pour la vente aux étrangers faisait
rire tous les invités présents à
l'inauguration de la nouvelle té-
lécabine de Veysonnaz. Maître de
cérémonie ce jour-là, le journa-
liste Roland Puippe avait révélé
un véritable scoop à l'assemblée
en introduisant le discours du
conseiller d'Etat Jean-Jacques
Rey-Bellet. «Celui-ci ne nous dé-
voilera pas par combien de voix le
Conseil d'Etat a refusé le mora-
toire demandé par le petit dernier
(ndlr: Jean-Michel CinaJ pour la longtemps possible.
vente aux étrangers dans les sta- Promoteur à Veysonnaz ou
tions des Wallées.» cousin de Jean-René Fournier,

«Minorisé» à l'époque, Jean- Jean-Marie Fournier ne l'a ap-
Michel Cina a bien retenu la le- prise qu'hier matin, quelques mi-
çon. En une année, le nombre nutes avant l'inauguration de
d'actes de vente en suspens a en- l'immeuble «Transmontagne» à
core passablement augmenté et Nendaz.

les communes touchées dépas-
sent le simple cadre des 4Vallées.

Cette fois-ci, pas question de
se faire avoir par des pressions
extérieures qui avaient
convaincu, il y a une année, une
majorité des conseillers d'Etat.
Prise le 13 décembre par le gou-
vernement, qui n'a même pas dû
recourir au vote, la décision d'im-
poser un moratoire sur la vente
aux étrangers à sept communes
de la rive gauche du Valais ro-
mand a été gardée secrète le plus

Même chose pour les prési-
dents de commune concernés
sauf celui de Bagnes qui a parti-
cipé en toute discrétion aux tra-
vaux en commission qui ont
abouti à cette proposition de mo-
ratoire.

Francis Dumas de Nendaz
n'en revenait pas des arguments
utilisés par Jean-Michel Cina
dans son courriel pour expliquer
cette information le jour même
de la conférence de presse sur le
sujet. «Dans l'impossibilité de
vous contacter personnellement,
je souhaite vous informer de ces
mesures avant la conférence de
presse f ixée ce matin. D 'ores et
déjà, je vous prie de m'en excu-
ser...»

Pour certains, ces excuses se-
ront difficiles à accepter. VF

1.1^1 VI et.

«Une faible
connaissance
économique»
PHILIPPE GAUSSET

f : semble de la station sur une saison de ski.
w, |: Imaginez si nous ne pouvions pas terminer

: les cinq autres objets. Ce serait une catastro-
Wî : phe! Mais nous sommes tenaces. Nous n'al-
^k .̂ Éhl ^  ̂
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WkM fgk '¦ décidé ce moratoire n'ont pas une grande
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l'implication 

du 
tourisme

¦ ••̂ ^  ̂ : 
dans 

l'économie locale. Il existe de nombreux
* '¦_ autres moyens pour favoriser le développe-

^
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et 
empêcher 

la 
prolifé

ra-
U é : tion de lits froids. En France, des règlements

j spécifiques sont créés dans des zones dites
: de montagne et ne sont pas applicables en

|̂ " : ville. Ils sont très restrictifs quant à la nature
¦̂ ^¦00 I : des lits touristiques créés à travers des pro-

Opposé à l'idée de moratoire il y a une année, le j motions immobilières. C'est en tout plus in-
gouvernement a été convaincu par les arguments : telhgent qu'un simple moratoire qui ne per-
de Jean-Michel Cina. BITTEL : mettra qu'une simP|e pause.» VF

DIRECTEUR DE TRANSMONTAGNE

«Si nos projets sont concernés par ce mora-
toire, c'est un manque à gagner énorme pour
Nendaz. Un immeuble loué à 80% comme
cet hiver rapporte 350000 francs aux re-
montées mécaniques, et sept fois plus à l'en-

Le Nouvelliste

«Soyez
puissants,
messieurs!»
PHILIPPE LATHION
PRÉSIDENT DE TÉLÉNENDAZ

«Prioritairement, nous devons prouver au
Conseil d'Etat que nos projets d'immeubles
avec Transmontagne ne doivent pas être
concernés par ce moratoire, car ils corres-
pondent à de véritables hébergements sta-
bles non soumis à la Lex Kohler. Ensuite, le
Conseil d'Etat ne doit pas simplement se
vanter de ne pas rester impuissant face à la
prolifération de lits froids. Il doit impérative-
ment avancer d'autres arguments que celui
d'un simple moratoire qui ne résout rien sur
le fond. Pourquoi ne pas prévoir des contin-
gents de vente aux étrangers à la seule
condition qu'ils concernent des lits
«chauds» loués? Pourquoi ne pas mettre
sur pied des projets d'exonération fiscale
liés à cette création de lits chauds? L'enjeu
du débat sur la Lex Kohler ne doit être que
touristique pour le Valais qui a été trop loin
dans la prolifération de lits froids. Il faut le
reconnaître. Mais aucun moratoire ne
créera des lits chauds.» VF



Pour bien commencer l'année.
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wpeine «aiiegee» par la presse
PROCÈS DU PROPRIÉTAIRE DES PITBULLS TUEURS ? Au deuxième jour d'audience, la procureure
ne requiert pas la peine maximale, à cause des attaques subies par l'accusé dans les médias.

La procureure n'a pas requis la
peine maximale contre le pro-
priétaire des trois pitbulls qui
avaient tué un enfant de 6 ans le
1er décembre 2005 à Oberglatt
(ZH) . Selon elle, les attaques su-
bies par l'accusé dans la presse
justifient une atténuation de sa
peine.

Côté parties civiles, une de-
mande de renvoi a été présen-
tée pour requalifier l'acte en
meurtre par dol éventuel.

Au deuxième jour du procès
devant le Tribunal de district de
Dielsdorf siégeant à Zurich, la
procureure Susanne Steinhau-
ser a expliqué que la culpabilité
du principal accusé était si
lourde que la peine maximale
de trois ans de prison pour ho-
micide par négligence serait in-
diquée. Elle n'a cependant re-
quis que deux ans et demi à
cause de la campagne de presse

dont l'accusé, un Italien de 42
ans, a été la cible.

La mort de l'enfant doit être
attribuée à «l'ignorance absolue
et l'absence de sens des respon-
sabilités» du principal accusé,
selon la procureure.

En outre, il a montré une in-
différence sans égale face à la
mort de l'enfant, au destin de
ses parents et aux graves sé-
quelles psychiques de la
femme menacée par ses
chiens. En outre, il a mené «un
mode de vie véritablement pa-
rasitaire au détriment de tiers».

L'avocat du principal ac-
cusé a reconnu la culpabilité de
son client pour ce qui concerne
l'homicide par négligence,
mais a demandé la libération
du chef d'accusation de blessu-
res corporelles par négligence.
Il a plaidé une peine de dix-huit
mois de prison ferme et deux

montants de 40 000 francs à ti- sonne qui a entrepris quelque
tre de tort moral. chose, même si cela était aussi

insuffisant. C'est également la
Indifférence coupable seule personne qui a fait preuve

Cette «indifférence sociale- d'émotion et de compassion, a
ment insupportable» est attestée relevé Susanne Steinhauser.
également pour celui qui a loué L'ex-amie a retrouvé deux des
l'appartement, dont la terrasse cinq chiens et les a repris. Elle a
était insuffisamment équipée cherché les trois autres pitbulls,
pour empêcher l'évasion des mais lorsqu'elle a constaté
pitbulls. D avait placé un som- l'agression sur l'enfant, elle s'est
mier de lit et une planche, soit enfuie en criant. Ce n'est pas
une «protection idiote» pour une bonne chose de s'enfuir
empêcher les chiens de s'échap- lorsque l'on est coresponsable
per. Il ne pouvait l'ignorer mais d'un événement, a observé la
n'a rien fait afin de ne pas avoir à procureure, alors qu'elle aurait
nettoyer les crottes de chiens dû tenter d'éloigner les chiens
dans son appartement. Il porte de leur victime. Une peine de
cependant une part de respon- seize mois avec sursis a été re-
sabilité. La procureure a requis quise, la défense plaidant onze

KEYSTONE

quatorze mois de prison avec mois avec sursis. pondre d'homicide par négli- en cela sur la jurisprudence des
sursis contre lui, alors que la dé- Côté parties civiles, une de- gence,maisbeletbien demeurtre tribunaux en matière d'accidents
fense a plaidé l'acquittement, mande de renvoi de l'acte d'accu- par dol éventuel, a plaidé l'avocat provoqués par des chauffards et
Pour l'accusation, l'ex-amie du sation au Ministère public a été d'une femme et de son fils trau- de transmission du sida par des
principal accusé est la seule per- formulée. L'accusé ne doit pas ré- matisés par les chiens. H s'appuie rapports non protégés. AP

PUBLICITÉ 

NESTLE SUISSE

Nelly Wenger quitte
ses fonctions
Nelly Wenger démissionne de
son poste de directrice générale
de Nestlé Suisse. Agée de 51
ans, l'ancienne directrice de
l'Expo.02 était en congé mala-
die depuis la fin septembre
pour soigner un cancer du sein.

Son retrait définitif a été dé-
cidé afin «d'assurer les meilleu-
res conditions pour son rétablis-
sement complet», a indiqué
Nestlé hier. «Le traitement on-
cologique est en cours et son état
de santé se stabilise», a précisé le
porte-parole personnel de
Mme Wenger dans un autre
communiqué. Il a ajouté que
l'ex-directrice d'Expo.02 ne
voulait «pas laisser trop long-
temps la situation de Nestlé
Suisse en suspens et de permet-
tre au groupe de s'organiser
dans les meilleurs délais».

Successeur connu. Son suc-
cesseur est Hervé Cathelin, qui
assure l'intérim depuis le début
de la maladie de Mme Wenger.
Le conseil d'administrtaion de
l'entreprise doit simplement
encore le confirmer dans cette
fonction, a dit à l'ATS François-
Xavier Perroud, porte-parole de
la multinationale. Avant d'accé-
der à cette fonction, M. Cathe-
lin était vice-directeur à la zone
Europe.

Mme Wenger était entrée en
fonction en novembre 2004 à la
tête de Nestlé Suisse. Cette fi-
liale compte 2200 employés en
équivalents plein temps et son
chiffre d'affaire 2005 a dépassé
1,3 milliard de francs.

La polémique Cailler. L'ex-di-
rectrice de l'Expo.02 a déchaîné
cette année une pluie de criti-
ques en relookant les emballa-
ges des chocolats Cailler, fabri-
qués à Broc (FR). Les associa-
tions de consommateurs ont
dénoncé le choix du matériau,
du PET, le considérant comme
anti-écologique.

Sur ce point, la société de
Vevey a partiellement fait ma-
chine arrière, tout en se refu-
sant à abandonner toutes les
innovations introduites par
Mme Wenger. Selon diverses
spéculations, l'aventure aurait
coûté des dizaines de millions
de francs à Nestlé, dont les ven-
tes de chocolat Cailler ont ré-
gressé depuis le début de l'an-
née.

Cette diminution s'explique
en fait largement par le fait que
Denner a décidé de ne plus
écouler les produits Cailler. Le
discounter a en outre mené une
campagne de presse contre
Nestlé au printemps dernier,
accusant le groupe de procéder
à des augmentations de prix in-
justifiées.

La campagne anti-Nestlé de
Denner. Denner a même porté
le cas auprès de la Commission
de la concurrence, instance qui
a toutefois renoncé à ouvrir une
enquête sur la question. C'est
dans ce contexte de polémi-
ques à rebondissements que le
départ de Mme Wenger est in-
tervenu à la fin septembre.
ATS
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Encouraser les biotechnolosies
LOI SUR LES BREVETS ? Le Conseil national a refusé hier l'interdiction réclamée par la gauche
quant à la possibilité de breveter des êtres vivants.

Un élément du corps humain peut être
brevetable à certaines conditions. Sou-
cieuse d'encourager les biotechnologies, la
majorité bourgeoise du Conseil national a
refusé mardi l'interdiction réclamée par la
gauche dans la révision de la loi sur les bre-
vets. Le nouveau texte clarifie les limites de
la brevetabilité par rapport aux êtres vi-
vants. Personne n'a contesté que le corps
humain en tant que tel, y compris l'em-
bryon, ne peut pas être breveté.

Mais les esprits divergeaient s'agissant
des éléments du corps humain et des sé-
quences dérivées d'un gène (humain, vé-
gétal ou animal) préparés techniquement.
Le brevetage doit être autorisé à ce niveau
si les conditions «strictes» posées par la loi
sont respectées, ont fait valoir le PRD, le
PDC et l'UDC. A l'instar du rninistre de la
justice Christoph Blocher, ces partis ont
souligné l'importance de protéger les in-
ventions pour que l'économie accepte
d'investir des millions dans la recherche
médicale notamment. La dignité humaine
n'est pas remise en cause, selon eux.

En plus de ses réserves éthiques quant à
la «marchandisation de la vie», le camp
rose-vert a tenté de faire valoir qu'il ne
s'agit pas d'inventions mais de découvertes
qui appartiennent à tous. Il est inadmissi-
ble qu'elles soient brevetées, avec à la clé
une situation de monopole et un renché-
rissement des prix. PS et Verts ont en outre
mis en garde contre les incertitudes liées à
l'évolution de la science, en vain.

Exceptions
Une série d'exceptions à la brevetabilité

est toutefois prévue au nom des valeurs
morales et de l'ordre juridique. Le clonage
d'êtres humains, l'utilisation d'embryons
humains à des fins non médicales et les cel-
lules souches d'embryons humains non
modifiées font partie du catalogue.

C'est également le cas des modifica-
tions génétiques des animaux si elles sont
de nature à provoquer des souffrances in-
justifiées. Les variétés végétales et les races
animales ne peuvent pas non plus être bre-
vetées, sauf s'il s'agit de procédés micro-

biologiques ou d'autres procédés techni-
ques et des produits qui en découlent.

Là aussi, la gauche plaidait pour une li-
gne plus restrictive. Elle estimait par exem-
ple que même les brevets pour l'utilisation
à but thérapeutique d'embryons humains
devaient être exclus. Elle souhaitait par ail-
leurs empêcher les brevets sur les procédés
pour cultiver et récolter les plantes, une
mesure nécessaire d'après Carlo Somma-
ruga (PS/GE) pour garantir l'indépendance
des agriculteurs à l'égard de la biotechno-
logie.

Le camp rose-vert n'a pas eu plus de
succès concernant la protection du savoir
traditionnel et des ressources génétiques.
La majorité a jugé les prescriptions prévues
en matière de transparence et de sanction
suffisantes. Idem du dispositif sur les appli- HE~ .,:j ?m̂ mmB^^cations ultérieures et les brevets dits spécu- ^^Z

^JBL-

Un régime plus sévère pénaliserait tant I ; <___aas&'̂ ''SSMIIBîim£fiU
la grande industrie que les PME, a souligné Didier Burkhalter (PRD/NE), porte-parole de la commission, Christoph
Didier Burkhalter (PRD/NE) au nom de la Blocher et Gabi Huber (PRD/UR), victorieux hier en face du camp
commission.ATS rose-vert, KEYSTONE
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PARKING D'IKEA À AUBONNE

Les réparations
ont commencé hier
Les travaux de réparation du
parking d'Ikea à Aubonne (VD)
ont débuté hier. Ils devraient
être achevés à la rentrée. Dans
l'intervalle, les fondements
d'un centre commercial voisin
seront utilisés pour le station-
nement de la clientèle les jours
de forte afîluence.

De 300 à 350 places pour-
ront être aménagées dans ce
centre en construction, a dé-
claré mardi à l'ATS Jean-Chris-
tophe Leboulanger, directeur
de la succursale d'Ikea. Le ma-
gasin a engagé du personnel
supplémentaire pour aider les
clients à charger leurs achats
dans leur voiture.

Le personnel a été prié de se
parquer plus loin, ce qui libère
une centaine de places. La
commune d'Allaman a offert
une cinquantaine de places si-
tuées en face de la gare. «La fré-
quentation se déroule selon nos
attentes», s'est réjoui M. Lebou-
langer.

Renforcer les colonnes. Une
erreur de conception lors de la
construction du parking il y a
six ans est à l'origine de l'affais-
sement d'une colonne surve-
nue samedi, a expliqué Claude

Penseyres, l'ingénieur indé
pendant chargé de l'expertise
Il est difficile d'expliquer pour
quoi il s'est produit samedi der
mer.

Peut-être la poutre, l'une
des plus chargées du parking,
était-elle affaiblie suite à diffé-
rents chocs, a-t-il relevé. Dans
tous les cas, la zone où elle s'est
affaissée est désormais étayée
et sécurisée. Les ouvriers vont
d'abord renforcer les colonnes
des niveaux inférieurs avant de
s'attaquer à la zone sinistrée, a-
t-il ajouté. Ce travail pourrait
déjà être achevé d'ici à la fin de
la semaine.

D'ici à la rentrée. La réparation
de la zone sinistrée, plus déli-
cate, devrait normalement être
terminée d'ici à la rentrée sco-
laire de janvier. Mais il faut at-
tendre que les assureurs puis-
sent faire leurs constats.

Pour M. Penseyres, un ef-
fondrement total du parking
semble pratiquement impro-
bable. Une construction métal-
lique de ce type avec des ruptu-
res en plastique n'est heureuse-
ment pas fragile. Si elle avait été
en béton, les conséquences au-
raient pu être dramatiques. ATS

ĤU-ai-UtU-M ^^H^H^MHHMMM
POLITIQUE AGRICOLE 2011

Les Etats tentés par une baisse
du rythme des réformes
Tiraillé entre protectionnistes et partisans du libéra-
lisme, le Conseil des Etats semble vouloir freiner un peu
le rythme des réformes agricoles. Mais l'orientation gé-
nérale de la nouvelle loi sur l'agriculture ainsi que l'enve-
loppe financière seront fixées aujourd'hui. L'objectif de la
politique agricole (PA) 2011 est de réduire les coûts tout
en augmentant la compétitivité des paysans, a résumé le
président de la commission Hannes Germann
(UDC/SH). Il devrait être atteint notamment par la ré-
duction des moyens dévolus au soutien du marché, corn- 1
pensée par une hausse des paiements directs.

PROTECTION DE L'AIR

Requête citoyenne
Huit personnes ont adressé une requête à la Confédéra-
tion pour exiger qu'elle remplisse ses devoirs en matière
de protection de l'air. Soutenues par Greenpeace, elles
sont orêtes à s'adresser à la Cour eurooéenne des droits
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cherche, pour compléter l'effectif de son département prépresse
suite à un départ à la retraite, un(e)

polygraphe
poste a 100%

Tâche principale:
Création et mise en page de la publicité pour journaux

Entrée en fonctions: début janvier 2007 ou à convenir.

Lieu de travail: Sion.

Si vous êtes motivé(e) et faites preuve de flexibilité, avez l'esprit
d'équipe et désirez mettre vos connaissances au service de notre
groupe, nous attendons votre offre manuscrite, accompagnée
des documents d'usage, adressée à:

Groupe RHÔNE MÉDIA - Les Editions Le Nouvelliste S.A.
M. Pascal Gaillard, responsable des ressources humaines
Rue de l'Industrie 13, 1950 Sion.

75sl

7.95
Heuie W.05

75el

10.95
au lieu ie 12.05

70 El

95

Vous entretenez un contact régulier avec les pro-
fessionnels du bâtiment. Vous vous occupez de
notre clientèle exigeante; les maîtres d'œuvre,
maîtres d'ouvrage, les entreprises générales, les
entreprises du bâtiment, etc. Vos conseils, votre
compétence et votre solide expérience en tant
que spécialiste dans le domaine de la construction
TOUS conforte à persuader nos clients de la qualité
de nos produits.

Vous avez une formation dans le domaine de la
construction ou du bâtiment (peintre, plâtrier,
dessinateur en bâtiment, maître d'œuvre ou simi-
laire), des bonnes connaissances en allemand
ainsi que quelques années d'expérience dans la
vente. Votre goût de la communication du
contact ainsi que votre fibre commerciale seront
vos atouts pour réussir dans cette fonction.

Nous vous proposons un métier passionnant, varié,
rémunérateur et innovatif.

Merci d'envoyer votre candidature (lettre de
motivation, CV, photo et certificats de travail) à
Mme Antje Kirsch.

StoAG
Sùdstrasse 14
CH-8172 Niederglatt
Telefon +4144 85153 53
Telefax +4144 851 53 00
sto.ch@stoeu.com

Sto | Bâtir en responsable. www.stoag.ch

Vendredi 22 décembre 2006
Journée de fête chez

Gérald FLEUTI
quincaillerie-sport
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Un magnifique cadeau de fin d'année
30% de rabais sur tout le stock

036-37746

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

Exemple: Fr. 10 000 -
Durée: 60 mois

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

Tél. 0848 400 902
Rapide, discret et accessible.

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

156-750891

Ehampagne - notre
coup de cœur !
Eollignv 111
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¦ ¦ w«La démocratie
s'arrête à Andermatt»
PROMOTION IMMOBILIÈRE ? Le Conseil fédéral justifie l'exception
consentie en faveur d'Andermatt. Jean-Noël Rey y voit une incohérence
politique et un acte antidémocratique.

CHRISTIANE IMSAND
En admettant une dérogation la Lex Koltn admettant une aerogauon a la i,ex KOI-
ler en faveur d'Andermatt (UR) , le Conseil
fédéral a suscité un fort vent de contesta-
tion en Valais où l'on ne comprend pas
cette inégalité de traitement. Elle est en-
core plus criante à l'heure où les autorités
valaisannes sont contraintes de décréter
un moratoire sur la vente de résidences se-
condaires aux étrangers dans certaines
communes. Ce n'est pas la réponse donnée
à l'interpellation du conseiller national
Jean-Noël Rey.(PS/VS) qui va calmer le jeu.
«Le Conseil fédéral ne peut pas invoquer la
situation particulière d'Uri pour exempter
du régime d'autorisation le complexe de va-
cances d'Andermatt» , affirme Jean-Noël
Rey. «Le Valais a aussi perdu de nombreux
emplois fédéraux. Mais c'est surtout un can-
ton touristique par excellence, contraire-
ment à Uri. Il est donc totalement injustifié
défaire deux poids, deux mesures.»

Selon le gouvernement, le projet pha-
raonique du promoteur égyptien Samih
Sawiri permettrait de donner une nouvelle
orientation économique à la région du Go-
thard en créant près de 2000 emplois.
«Cette situation d'exception justif ie une
exemption du régime de l'autorisation
prévu par la Lex Koller, fondée sur l'intérêt
supérieur de la Confédération», écrit le Dé-
partement fédéral de justice et police, res-
ponsable du dossier. Il souligne que la loi
autorise des exceptions. Réponse de Jean-
Noël Rey: «Au vu de l'ampleur du projet, on
ne peut p lus parler d'exception mais de
contournement de la loi. C'est une politique
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incohérente et arbitraire qui n'a p lus grand-
chose à voir avec la démocratie.»

Le Valaisan est d'autant plus fâché que
le gouvernement ne laisse espérer aucun
assouplissement pour d'autres régions. La
réponse donnée à l'interpellation précise
en effet que «le Conseil fédéral continuera
dé faire un usage retenu de sa compétence
d'exempter des acquisitions immobilières
du régime de l'autorisation. Rien ne laisse
présager qu'un projet comparable puisse
être réalisé dans une région où régnent des
conditions similaires à Andermatt.»

Le conseiller national s'étonne que les
agents immobiliers valaisans soient négli-
gés alors que la porte est grande ouverte
pour un riche promoteur égyptien. «C'est
bizarre pour un nationaliste comme Chris-
toph Blocher. Cette décision renforce le ris-
que d'un référendum contre l'abrogation de
la Lex Koller.» Un avis partagé par le prési-
dent du PDC Christophe Darbellay. Il y a
quelques semaines, il se demandait déjà
dans nos colonnes si le chef du DFJP vou-
lait vraiment supprimer la loi.

Le Conseil fédéral a pris une décision
de principe à cet égard. Christoph Blocher
et Moritz Leuenberger sont chargés de lui
présenter des propositions d'ici au prin-
temps prochain. Le premier devrait confir-
mer la suppression de la Lex Koller, le se-
cond présenter des mesures d'accompa- s m
gnement dans le domaine de l' aménage- ....¦^m\ HHHK
ment du territoire. Les Démocrates suisses ¦HSS ĤHIÉll l̂ Hhdfl
annoncent déjà un référendum tandis que Jean-Noël Rey: «Le Conseil fédéral ne peut pas invoquer la situation
deux initiatives populaires d'inspiration particulière d'Uri pour exempter du régime d'autorisation le complexe
écologiste cherchent à influencer le débat, de vacances d'Andermatt.» MAMIN

MORITZ LEUENBERGER À LA SEPTANTIÈME ASSEMBLÉE ORDINAIRE DE LA LITRA

«L'importance vitale de la paix du travail»
La paix du travail est un élément
important du service public pour
Moritz Leuenberger. Invité de la
70e assemblée ordinaire de la LI-
TRA, le président de la Confédéra-
tion a salué la CCT pour le person-
nel des CFF comme une garantie
face aux changements structurels.

Le chef du Département fédé-
ral des transports et de l'environ-
nement s'est également réjoui
lundi à Berne de l'approbation par
les Chambres fédérales du fonds
d'infrastructure: ce compromis
permet de sortir de la lutte idéolo-
gique entre le rail et la route, a-t-il
noté.

Le président du Service d'infor-
mation pour les transports publics

PUBLICITÉ

(LITRA) Peter Bieri voit aussi le nécessaires pour étoffer l'offre
fonds d'infrastructure comme un voyageurs et généraliser la ca-
jalon dans la politique suisse des dence semi-horaire. L'enjeu est
transports. Il a demandé de pour- également de créer davantage de
suivre sans retard le développement capacités pour le secteur du fret , a
des infrastructures de transport. poursuivi Peter Bieri.

Des infrastructures perfor- Le président de la Chambre
mantes génèrent la prospérité et des cantons a dit sa crainte de voir
contribuent à l'attractivité de la le secteur des transports faire une
Suisse: il ne faut donc rien retran- nouvelle fois les frais du pro-
cher des quelque 6 milliards de gramme d'austérité du Conseil fé-
francs votés pour la seconde étape déral. Des coupes de 100 et 150
de Rail 2000, ni attendre l'année millions de francs sont prévues et
2030 pour les investir. Les trans- le président de la LITRA compte
ports publics risqueraient sinon de sur «une force unie» pour défendre
perdre à nouveau du terrain face à les «intérêts légitimes de la mobi-
la mobilité individuelle, selon lui. lité globale».

Pour le sénateur d.c. de Zoug, Benedikt Weibel est intervenu
des investissements ciblés sont pour la dernière fois comme prési-

dent de la direction générale des
CFF, lors des assises de la LITRA.
Dans son «chant du cygne», il est
revenu sur le changement de stra-
tégie de l'ex-régie fédérale. «Nous
ne voulons p lus devenir l'une des
p lus grandes compagnies de che-
min de fer européennes mais être la
meilleure en Suisse.» Plus de 90%
du chiffre d'affaires des CFF pro-
viennent du trafic indigène. Dans
la région de Zurich, seul 1,5% des
déplacements de voyageurs est di-
rigé vers l'étranger et cela n'évo-
luera pas ces prochaines décen-
nies, a-t-il noté. Cela n'empêche
pas les CFF d'être très bien posi-
tionnés dans le corridor très com-
pétitif de l'axe nord-sud. ATS

lation sur IA9 entre Villeneuve et Aigle.
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ENTRE VILLENEUVE ET AIGLE

Grave accident sur l'A9
Une femme de 80 ans a été grièvement
blessée hier dans un accident de la circu-

«Elle était la passagère d'un véhicule
conduit par son mari, âgé de 81 ans», ex-
plique Claude Wyss-Brunner, porte-pa-
role de la police vaudoise. «Il était 14 h 12.
Le conducteur a vraisemblablement eu
un malaise. Alors qu 'il se dirigeait en di-
rection d'Aigle, son véhicule a dévié sur
la droite et a fini sa course dans le talus.»
Si l'homme n'a pas été gravement tou-
ché, la vie de sa passagère était hier en
danger. Elle a été héliportée au CHUV par
la Rega. NM

ÉCOLIÈRE ABUSÉE À STEFFISBURG

Cinq jeunes passent
aux aveux
Les circonstances du viol d'une écolière à
Steffisburg (BE) sont partiellement eclair-
cies. Cinq jeunes ont avoué les faits et ont
été remis en liberté après leur détention
provisoire. Ils étaient soupçonnés d'avoir
commis des agressions sexuelles contre
deux écolières en été et en automne der-
niers, a indiqué mardi le Tribunal des mi-
neurs de l'Oberland bernois.
L'enquête n'est pas terminée, mais au
stade actuel, elle permet la remise en li-
berté des cinq jeunes. Ils ont avoué avoir
abusé de leurs victimes, en partie contre la
volonté de celles-ci. A la mi-novembre, il
est apparu que des jeunes avaient abusé
d'une élève de 14 ans. Les actes avaient
été commis hors de l'enceinte scolaire. Au
cours de l'enquête, un deuxième cas a été
découvert.
Au total, huit jeunes âgés de 15 à 18 ans
ont été placés en détention provisoire.
Cinq sont soumis au droit pénal des mi-
neurs. Il s'agit d'étrangers de diverses na-
tionalités et d'un Suisse d'origine ta-
moule. ATS

ÉCOLIÈRE ABUSÉE À GENÈVE

Quatre mineurs
acquittés
Les quatre mineurs accusés d'attouche-
ments sexuels et de lésions corporelles
graves à rencontre d'une petite camarade
de l'Institut Florimont, à Genève, ont été
acquittés. Le Tribunal de la jeunesse a jugé
que les faits n'ont pas pu être établis assez
clairement pour condamner les prévenus.

«L'expertise médicale, les nombreuses
auditions des médecins ayant opéré l 'en-
fant, les expertises de crédibilité de la vic-
time et certains éléments de l'enquête de
police n 'ont pas permis d'établir à satis-
faction de droit les faits exacts qui sont à
l'origine des graves traumatismes subis
par la fillette en septembre 2002», a indi-
qué le tribunal hier dans un communiqué.

Les faits se seraient déroulés en septem-
bre 2002. Les quatre prévenus étaient
soupçonnés d'avoir usé de la force et in-
troduit une brosse à dents dans le vagin
de leur victime de 11 ans, provoquant une
grave hémorragie, ATS
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Le canal de la solidarité
Le Nouvellist

SANS-ABRI ? Le long du canal Saint-Martin, un village de tentes accueille
hommes politiques, célébrités et monsieur tout-le-monde pour une nuit de SDF

«Si je suis élu, plus
personne ne sera

ANTOINE MENUSIER

PARIS
«CNN Belgique vient camper
ce soir mardi», annonce Me-
riadeg Courtet, un militant
breton de la cause SDF.
«Avant-hier soir, on a eu le co-
médien Jean Rochefort et, la
nuit dernière, l'ancien et la
nouvelle secrétaire nationale
des Verts.» Un phénomène
politique et médiatique est
en train de naître sur les ber-
ges du canal Saint-Martin,
un quartier jeune et branché
de Paris.

Le
week-
end der
nier,lajLS0 obligé de dormir nous
ciaùon ° aver-
Les en- datlS la TU6» N ICOLAS SARKOZY tir que
fants de les
Don jours
Quichotte a installé un cam- suivants allaient être encore
pement d'une centaine de
tentes à cet endroit, de cha-
que côté du cours d'eau. «Dé-
cathlon nous a fait un prix, 32
euros la tente au lieu de 45»,
explique Meriadeg Courtet,
squatteur par conviction
mais pas SDF. La population
est invitée à dormir au moins
une nuit dans ce camping de
fortune, qui, de façon sym-
bolique, évoque le gymnase
de Cachan, en région pari-
sienne, où des centaines
d'Africains s'étaient entassés
cet été.

Un moment de solidarité
appelé à durer, et peut-être
un passage obligé pour les
candidats à la présidence de
la République. Le message
des Enfants de Don Qui-
chotte est le suivant: pour les

400 000 SDF que compte la
France, selon les chiffres de
la Fondation Abbé-Pierre,
l'association réclame des
«toits adaptés et la fermeture
des centres d'hébergements
d'urgence», jugés insalubres.

Les dons commencent à
arriver: nourriture, vête-
ments, sacs de couchage, du-
vets, couvertures. L'ennemi
et le danger, c'est le froid.
«Deux commandants de la
brigade d'assistance aux per-
sonnes sans abri sont venus

nous
voir
hier
matin
pour

p lus froids», raconte Meria-
deg Courtet.

Posées à même le pavé,
protégées d'un carton en
guise d'isolation, les tentes
sont reliées les unes aux au-
tres par des cordelettes, pour
éviter qu'elles ne s'envolent
sous l'effet de la bise. Mais
cette précaution ne suffit pas
toujours. Hier, deux tentes
inoccupées sont tombées
dans le canal. Remontées
vite fait, des SDF les ont ca-
lées avec des packs de lait.

Avec son chien
Jirnmy a 41 ans, SDF de

longue date. Il a les doigts
d'une momie, brunis par le
froid. «Ma tente, c'est une
verte, un peu p lus loin. En
fait, je n'ai jamais vraiment

Le village de tentes du canal Saint-Martin où il est possible de se glisser dans la peau d'un SDF
pour une nuit, KEYSTONE

travaillé. Je crois que j 'avais
un poil dans la main», dit-il
en se penchant sur sa vie.
Jirnmy vit 'avec son chien,
«Rex», un berger belge, son
compagnon. «Il dort avec
moi sous la tente. Il pourrait
dormir dehors, il n'aurait pas
froid , mais pas question de
laisser mon chien la nuit hors
de la tente.» Jirnmy a entendu
parler des ces places publi-
ques, en Suisse, où des gens
se droguaient à la vue de tout
le monde. «Ça a fermé? Ah
bon, d'accord.»

Jordan, 32 ans, assis sur
un banc au bord du canal,
boit une bière avec un jeune
sans-abri. Il est venu par soli-
darité. Car la nuit, il rentre
dormir «chez lui», dans la
banlieue parisienne, au do-
micile des parents d'un ami
qui l'hébergent depuis quel-
ques semaines seulement.
Auparavant, il était dans la
rue. «Six ans de rue», précise-
t-il. La dégringolade: divorce,
déprime, alcool, plus de bou-
lot, errance. «Je n'ai jamais
dit à mon ex-femme et à ma

f ille que j 'étais SDF.» Le salut,
c'est un travail qu'il vient de
trouver. «Chez IBM, à partir
de janvier, un poste d 'ingé-
nieur en informatique, mon
métier. Je démarre à 1900 eu-
ros bruts par mois. J 'ai dû
mentir et donner pour
adresse celle des personnes
qui me logent, sinon je n'au-
rais pas été embauché.
Comme ça, je vais pouvoir
chercher un appartement
pour moi, et je pourrai enfin
recevoir ma f ille en vacan-
ces.»

NUCLÉAIRE NORD-CORÉEN

On fait du sur-place
Washington et Pyongyang ont
discuté directement hier, sans
parvenir à une percée, au
deuxième jour des pourparlers
à six visant à persuader le ré-
gime nord-coréen d'abandon-
ner son arsenal atomique. La

PUBLICITÉ : 

question des sanctions finan-
cières américaines a été abor-
dée. Le représentant japonais a
estimé que la Corée du Nord
devait maintenant ajuster sa
position pour que les pourpar-
lers puissent progresser, ATS

IRAK

La situation empire
La situation continue de se
détériorer en Irak, constate
l'administration améri-
caine, alors que l'Interna-
tional Crisis Group parle de
«désintégration». Dix nou-
veaux otages, parmi une

quarantaine enlevés di-
manche au siège du Crois-
sant-Rouge irakien, ont été
relâchés hier. Quarante-
deux personnes au total ont
été kidnappées, dont 32
employés de l'organisation

humanitaire, lors du rapt
collectif mené par des
hommes armés dans les lo-
caux du Croissant-Rouge.
Vingt-six personnes ont de-
puis lors été libérées. Seize
restent prisonnières. ATS

11

Clandestins
ITALIE

Un total de 648 clandestins
entassés sur un même bateaL
ont été interceptés hier au sur
de la Sicile. Un nombre excep-
tionnel pour une seule embar-
cation, a indiqué mardi la capi
tainerie du port de Palerme.
Les clandestins, dont 21 fem-
mes et 7 sept enfants, seraien
tous de nationalité égyp-
tienne.

TRIPOLI

A mort
Un tribunal de Tripoli a infligé
mardi la peine capitale aux
cinq infirmières bulgares et au
médecin palestinien empri-
sonnés depuis près de sept
ans en Libye. Reconnus coupa-
bles d'avoir inoculé le virus du
sida à 400 enfants libyens, ils
peuvent toutefois encore faire
appel de ce jugement dénoncé
par de nombreux pays dont la
Bulgarie.

Gros contrat
MOSCOU

Gaz de France a signé mardi
un contrat de fourniture de
gaz d'une durée de vingt-qua-
tre ans avec le russe OAO Gaz
prom, alors que le différend
entre la Russie et la Biélorus-
sie sur le prix du gaz fait peser
de nouvelles menaces sur l'ap
provisionnement en Europe
cet hiver.

LOS ANGELES

Scoubidou
orphelin
Joe Barbera est mort hier à 95
ans. Il avait créé avec Bill
Hanna le personnage du chien
peureux amateur de saucisses
et de nombreux autres héros
de dessins animés dont Tom el
Jerry, et les Pierrafeu.

PRAGUE

Vogue la galère!
Le Conseil municipal de Pra
gue a annonce mardi avoir
donné son accord pour l'achat
d'un bateau à quai sur le fleuvi
Vltava afin d'y héberger des
personnes sans domicile fixe.
Il pourra accueillir jusqu'à 250
personnes.

http://www.landi.ch
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La JocondeI

«Les trente-cinq
heures sont un
formidable progrès
SOCÏal» SÉGOLÈNE ROYAL

¦ Wk. Ë I I "  JL

PIERR E SCHÀFFER

Ségolène Royal a frappé
hier les trois coups de
sa campagne par un
meeting à Strasbourg.
Le rouge est mis, le
compte à rebours en-
gagé.

Elle est la candidate
officielle du PS et ses
challengers,
Strauss-Kahn et
Fabius, se sont
ralliés. Ségolène
Royal assume
sans excès le
programme du
parti dont elle
rappelle qu'il
«n'est pas le petit
livre rouge». C'est elle-
même qui trace sa voie
et rédige sa feuille de

parvenir, ses recettes
sont celles d'une candi-
date qui allie autorité et
écoute. Elle prône donc
la rigueur du comporte-
ment, la recherche du
contact par de nouvel-
les formes d'action: la
micro-réunion en ap-
partement ou «tupper-

route, inscrite sous le
signe d'une nouvelle
force tranquille, d'une
innovation tellement
maîtrisée qu'elle peut
s'avérer contradictoire.

Mais c'est d'abord
une nouvelle force tran- ware», les petits nœuds

dans les cheveux desquille qui habite la can-
didate socialiste, faite
de placidité et d'inno-
vation auprès des élec-
teurs. Il y a là un subtil
alliage de cheftaine, de
mère nourricière et
protectrice d'un peuple
inquiet de son niveau
de vie et de l'avenir, de
spécialiste de l'esquive
dans la réponse aux

problèmes économi-
ques.

Ségolène Royal a
choisi un autre registre
de campagne, tout en-
tier tourné vers la dé-
mocrtie participative.
Le mot est lancé: il faut
réconcilier le peuple et
le pouvoir. Et pour y

cuse tout fédéralisme.
La vraie vérité de

cette carhpagne, c'est
chez François Hol-
lande, No 1 du PS et
père de ses quatre en-
fants, qu'il faut la cher-
cher. Lui estime que Sé-
golène Royal s'adresse
au plus grand nombre,
alors que le premier se-
crétaire est gardien de
la flamme. Il vient de le
rappeler en présentant
une réforme fiscale qui
fleure bon la lutte de

enfants. Michèle Alliot-
Marie, candidate de
droite à l'investiture,
n'a pas fait mieux
quand elle réduit la
France «à la tour Eiffel
et Chirac».

Ségolène Royal est
non seulement muette
sur les enjeux économi-
ques, mais prodigue

en contradictions. Elle
critique la Banque cen-
trale européenne
(BCE), accusée de s'im-
miscer dans la politique
des Etats mais, aussitôt,
dément vouloir réviser
les traités. Elle conteste
les 35 heures, mais sa-
lue finalement «le for-

midable progrès
social». Elle veut
une adhésion
obligatoire des
salariés aux syn-
dicats, puis n'en
parle plus. Elle
en appelle à une
«vraie» régionali-
sation, mais ré-

classes, comme s'il était <¦ * C/3

candidat au Ministère g
des finances. Derrière S
la Joconde, il y a un bras z
armé qui ne refera pas g
les erreurs de Jospin, en 5
2002. I

CONFLIT INTERPALESTINIEN

Ismaïl Haniyeh appelle à l'unité
Le premier ministre palesti-
nien Ismaïl Haniyeh a appelé
hier à la fin des violences entre
le Fatah et le Hamas et à l'unité
entre ces deux factions face à
Israël, tout en accusant le prési-
dent Mahmoud Abbas d'être
responsable des tensions ac-
tuelles.

«Cette nation et cette popu-
lation seront unies face à l'occu-
pation et à l'agression, et ne s'en-
gageront pas, malgré les blessu-
res des derniers jours, dans des
luttes internes», a déclaré Ismaïl
Haniyeh lors d'un discours té-
lévisé de plus d'une heure.

Il a toutefois accusé le prési-
dent Mahmoud Abbas d'être
responsable des violences et de
l'impasse politique actuelles

PUBLICITÉ

dans les territoires palestiniens, nien indépendant comprenant
Il a ainsi réaffirmé que la déci- les territoires annexés par Israël
sion d'Abbas de convoquer des lors de la guerre des Six-Jours
élections anticipées était illé- en 1967.
gale et que le Hamas boycotte- L'Etat hébreu refuse de re-
rait ces scrutins. venir aux frontières d'avant

«Je veux être clair sur le fait 1967. La communauté interna-
que nous considérons comme tionale exige du Hamas qu'il re-
anticonstitutionnelle la ques- connaisse l'existence d'Israël,
tion d'élections présidentielle et ce que le Mouvement de la ré-
législatives anticipées», a-t-il sistance islamique refuse,
déclaré. «Si l'on considère que le Mardi, Ismaïl Haniyeh a
pouvoir vient̂  du peuple, pour- également accusé les Etats-
quoi œuvrer contre la volonté Unis, qui considèrent le Hamas
du peuple?» comme un mouvement terro-

riste, d'essayer de renverser son
Le premier ministre issu du gouvernement. «La décision di-
Hamas a également appelé à recte de renverser ce gouverne-
une trêve qui pourrait durer ment et de le faire s'effondrer a
jusqu'à vingt ans, après l'éta- été prise, et les Américains sont
blissement d'un Etat palesti- derrière», a-t-il affirmé, AP

; ENCORE DES AFFRONTEMENTS
Dans la journée, les affrontements s'étaient poursuivis.
A Gaza, la fusillade qui a opposé les deux factions riva-
les a duré près d'une heure, semant la panique parmi
les écoliers qui cherchaient un abri alors qu'ils se ren-
daient à l'école. Cinq d'entre eux ont été blessés.

A Naplouse, un militant palestinien recherché a été tué
et deux autres ont été arrêtés par les forces israélien-
nes alors qu'ils tentaient de s'enfuir, selon Tsahal.

Ala Anab, 24 ans, des Brigades des martyrs d'AI-Aqsa, a
été tué dans la fusillade. Les deux autres hommes ont
été blessés. Un autre activiste a été tué à Tulkarem.

Près de Tulkarem, une fillette palestinienne âgée de 13
ans qui se trouvait à proximité d'une section de la clô-
ture de séparation a été abattue par des soldats israé-
liens. Une enquête a été ouverte pour déterminer les
causes de sa mort , a annoncé Tsahal. Selon les Palesti-
niens, elle jouait avec une amie au moment des coups
de feu.

A Amman, où Ehoud Olmert a effectué une visite sur-
prise, le roi Abdallah II de Jordanie a proposé d'accueillir
des pourparlers entre le Hamas et le Fatah. AP

!fàW:i
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a a exhorté hier les parle-
aires à soutenir sa propo
i d'imposer la peine de
pour des actes de terro-
i, deux jours après que

rejeté le recours
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irquet de Rome a fait ap-
lardi de la décision d'un
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Patinoire des Mélèzes, 1437 spectateurs.
Arbitres: MM. Peer, Fluri et Jetzer.
Buts: 2'37 Shirajev-Roy (La Chaux-de-
Fonds à 5 contre 3) 1-0; 4'46 Clavien-
Jinman 1-1; 8'46 Posse-Wegmûller 1-2;
10'12 Roy-Shirajev 2-2; 13'06 Forget-Roy
(La Chaux-de-Fonds à 5 contre 4) 3-2;
24'42 Bloch-Béring 4-2; 26'07 Clavien-
Cormier-Jinman 4-3 ; 28'32 Jinman-Lùber
4-4; 34'21 Roy-Shirajev (La Chaux-de-
Fonds à 6 contre 4, double pénalité diffé-
rée) 5-4; 42'37 Clavien-Jinman 5-5; 44'47
Maurer-Jinman 5-6; 45'29 Clavien-Jinman
5-7; 53'03 Andenmatten-Brown 5-8; 54'53
Clavien-Jinman 5-9; 56'45 Liiber-Brown
(Sierre à 4 contre 5) 5-10.
Pénalités: 6x2'  contre La Chaux-de-Fonds,
12x2' contre Sierre.
La Chaux-de-Fonds: Kohler (45'29
Todeschini); Vacheron, V. Shirajev;
Hostettler, Emery; Daucourt, Bloch;
Pochon, Roy, Neininger; Bering, Forget,
Perrin; Eisenring, Mano, Leimgruber;
Vaucher, E. Shirajev, Du Bois. Entraîneur:
Gary Sheehan.
Sierre: Zerzuben; Faust, D'Urso;
Wegmùller, Bielmann; Summermatter,
Lamprecht; Jinman, Cormier, Clavien;
Métrailler, Posse, Brown; Ançay, Maurer,
Lùber; Pannatier, Andenmatten; Dolana.
Entraîneur: Heikki Leime.
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! ELVIS CLAVIEN

\ «J'ai fermé les yeux...»

Au troisième tiers, Sierre a fini par écraser la résistance neuchâteloise. A l'image de Wegmùller bloquant Emery. LEUENBERGER

DE LACHAUX- DE-FONDS
CHRISTOPHE SPAHR

Lee Jinman? C'est un extrater-
restre, le magicien que Hekki
Leime ne prétendait pas être
lors de son arrivée. Le Finlan-
dais se doutait-il seulement
qu'il pourrait compter sur un
tel mercenaire? On en doute.
Toujours est-il que le match
qu'a sorti hier soir le Canadien
est proprement stupéfiant.
Bluffant. Surréaliste. Songez
qu'il a signé sept points. En soi,
c'est presque banal. N'en avait-
il pas inscrit six, trois jours plus
tôt? Mais c'est la manière, les
«caviars» qu'il a offerts à ses co-
équipiers qui inspirent le res-
pect. Il en a distribué cinq à
Clavien - une première, pour
lui - et un à Maurer. Des passes
qui n'étaient pas seulement dé-
cisives, mais qui sortaient tout
droit d'un manuel. Des assists
qui ont fait basculer le match.
Qui ont transformé une partie
très ouverte durant deux tiers
en une véritable correction.

Sierre n'a-t-il pas remporté le
dernier set, pardons le dernier
tiers, 6-0?

La Chaux-de-Fonds n'a
pourtant pas démérité. Mieux.
De l'avis général, elle n'avait
plus été aussi affûtée depuis
très longtemps. La remarque,
bien sûr, était valable après
deux tiers. Elle ne l'était évi-
demment plus au terme d'un
match étonnant, vivant et par-
ticulièrement ouvert. Sierre
n'était pas très bien entré dans
le match. Il a commis quelques
erreurs; il n'était pas très àl'aise
en supériorité numérique. Il n'a
d'ailleurs pas inscrit le moindre
goal à cinq contre quatre, ni
même à cinq contre trois. Il
était un peu trop laxiste dans sa
zone, moins agressif que d'ha-
bitude. Pour la cinquième fois
lors des sept dernières jour-
nées, il a même concédé l'ou-
verture du score. Durant plus
de deux tiers, il n'a d'ailleurs
cessé de courir derrière son ad-
versaire

Clavien: un sixième but
annulé

Tout s'est donc décanté en
l'espace de trois minutes et de
trois passes venues d'ailleurs
de Lee Jinman. Pour l'anecdote,
le Canadien compte déjà vingt-
six points en sept matches. Soit
une moyenne record de 3,7
points par match.

Le plus fort, dans cette his-
toire, c'est que Sierre s'est en-
core imposé malgré un arbi-
trage pour le moins discutable.
Le «principal» a commencé par : bons», conf irme-t-il. L'attaquant
annuler une réussite de... Cla- : a été servi cinq fois par Jinman.
vien, après trente secondes, qui \ <<0ui, il est incroyable. Il n 'y a
paraissait valable. Pms il a re- : grànd.chose à dire. Il suffit
mis au goût du jour une tolé- presque de poser la canne sur
rance zéro qui n était plus ap- : f f de fermer /es yeux et
P̂ edepuis

ia 
saison passée 

• d'attendre que ça rentre tout
en mB. Mais ûa surtout corn- ¦ 

seuU3len sûr. on a inscritàes
mis une erreur d appréciation . fe extraordinaires ce s6j r .
monumentale , presque mal- [ :Mais c >est une vraie victoire
honnête, en punissant Luber : d-é 

¦ 
nyaeu un vrai dédicpour simulation Alors quel at- : avec rarrivée de Jinmanj >

taquant avait ete proprement ; ,
séché... Sierre aurait dû évo- '¦ Depuis, Sierre a donc aligné
luer à cinq contre trois durant : sept victoires d'affilée. «Cette

46". Il s'est au contraire re-
trouvé à quatre contre cinq
quelques secondes plus tard.
Pire, il encaissait le cinquième
lors d'une double pénalité dif-
férée...

Cinq buts dans le même match,
c'est une première pour Elvis
Clavien. «Si mes souvenirs sont

Il faut vraiment que Sierre
soit fort, ces temps, pour ga-
gner face à tant de décisions
contestables.

série, on y pense. On voulait
d'autant plus qu 'elle se pro-
longe qu 'on reçoit Viège sa-
medi. Le succès est d'autant
plus beau qu 'on n 'a pas été très
bons durant deux tiers, que La
Chaux-de-Fonds est une bonne
équipe et qu 'une fois de plus,
l'arbitrage ne nous a pas été fa-
vorable.» Sierre est donc in-
vaincu depuis sept journées.
Mais c'est aussi la cinquième
fois qu'il a été mené au score en
début de match. «Ces situa- .
tions laissent des traces», ad-
met Elvis Clavien. «Mais elles
démontrent qu 'on a du carac-
tère et un gros cœur.» es

Ajoie - Langenthal 3-5
La Chaux-de-Fonds - Sierre 5-10
Bienne - Coire 4-0
Viège-Thurgovie 7-2
Olten - Lausanne 4-1
Classement
1. Langenthal 30 18 3 4 5 112- 74 64
2. Bienne 30 15 4 4 7 121- 97 57
3. Viège 30 14 5 4 7 131-100 5Ê
4. Crix*-Fcls 30 15 4 1 10 117-117 54
5. Ajoie 30 14 3 5 8 128-105 53
6. Sierre 30 16 0 2 12 129-113 5C
7. GCK Lions 32 13 2 4 13 120-108 47
8. Lausanne 30 13 2 1 14 120-102 44
9. Olten 30 11 1 3 15 95-127 38

10. Martigny 30 9 4 1 16 110-146 36
11. Thurgovie 29 7 2 3 17 106-139 28
12. Coire 31 6 2 1 .22 90-139 23

Rapperswil-Jona - Kloten Flyers tab 3-1
Fribourg - Bâle 6-3
Davos - Genève-Servette 24
Zoug - Ambri-Piotta ap. 4-3
Zurich Lions - Berne 0-3
Langnau Tigers-Lugano 3-5
Classement
1. Davos 29 18 2 1 8 99- 75 5S
2. Lugano 29 17 0 2 10 98- 79 53
3. Berne 28 15 3 1 9 106- 72 52
4. Kloten 29 15 3 1 10 116- 85 52
5. Zoug 28 11 6 2 9 90- 81 47
6. Rapp.-Jona 28 12 3 3 10 96- 79 45
7. GE Servètte 28 12 2 2 12 91- 96 42
8. ZH Lions 29 9 6 2 12 82- 88 41
9. Ambri-P. 28 9 1 4 14 80-106 33

10. Langnau 28 8 3 0 17 66- 97 3C
11. Fribourg 28 6 0 10 12 80-111 28
12. Bâle 28 7 2 3 16 67-102 28
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SAMEDI: SIERRE - VIEGE

Des billets
à gagnerPROTOUR: LICENCE ACCORDÉE À ASTANA

Un cadeau de Noël pour Morabito et ses
le délai accordé, la com-

Les pièces requises
ayant été produites dans

c l'agrément d'As- cruté notamment l'Aile- son contrat aujourd'hui ^W/
"

a, les équipes sont de mand Andréas Klôden et mercredi. Toute l'équipe
iveau au nombre de l'Italien Paolo Savoldelli à se retrouvera en camp
si dans le circuit Pro- côté des leaders kazakhs d'entraînement du 8 au
J- Alexandre Vinokourov, 17 janvier à Majorque.
«C'est un soulage- vainqueur de la Vuelta en Puis le 19 elle gagnera la Éà
it», confie au télé- septembre dernier, et An- capitale du Kazakhstan
>ne Marc Biver, mana- drey Kashechkin. Elle en avion spécial, pour
général du team ka- compte quatre coureurs être reçue par le prési- H m S
h o n t  le siège est aux suisses dans ses rangs, dent de la République , si Pour Steve Morabito, Noël sera chaud... au coe

Geneveys-sur-Coffrane. Thomas Frei, Gregory
«C'était le moment Rast, Michael Schaer et le
qu'une décision soit prise Valaisan Steve Morabito.
après tous les efforts que
nous avons consentis Astana, dont le directeur
pour remplir les docu- technique est Walter Go-
ments nécessaires, ac- defroot , comptera 28
compli toutes les formait
tés.»

Cette formation a re

coureurs cette saison, le
28e étant l'espoir Evgeny
Slatkov, qui doit signer

«Le Nouvelliste» et le HC
Sierre vous proposent de ga-
gner 100 billets - places debout
- pour le dernier derby de l'an-
née, samedi, face àViège.

Il vous suffit d'envoyer un
SMS au numéro 900 -1 franc le
message - avec la mention NF

equipiers

006

points
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au monae î eo en raison aes
problèmes économiques qui
secouaient alors le pays. Le
Brésil a accueilli une seule fois
la compétition, en 1950.

AUTOMOBILISME

Regazzoni:
aucun malaise
Les premières conclusions de
l'autopsie du corps de Clay Re-
gazzoni ont révélé que le Tessi-
nois n'avait pas été victime
d'un malaise. Il est décédé
dans un accident de la circula-
tion vendredi sur l'autoroute
Al près de Parme (It). Aucun
élément n'indique pour l'heure
que Regazzoni ait pu succom-
ber à un infarctus. Deux certi-
tudes se dégagent: aucun élé-
ment extérieur n'est à l'origine
de l'accident, et tant l'ancien
pilote que le chauffeur du ca-
mion également impliqué rou-
laient trop vite. L'enterrement
de Clay Regazzoni aura par ail-
leurs lieu jeudi après-midi au
cimetière de Porza, au nord de
Lugano. Le corps de l'ancien
champion de formule 1 a été
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Dossard 41,9e rang...
VAL D'ISÈRE ? Dominique Gisin fut la révélation suisse de la première descente.
Elle précède sept autres compatriotes. Victoire de l'Américaine Mancuso.

Les Suissesses ont réussi un
spectaculaire résultat d'en-
semble lors de la première des-
cente de Val d'Isère, remportée
par Julia Mancuso. Seul hic: ce
tir groupé s'est réalisé au-delà
de la huitième place...

L'exploit du jour dans le
clan helvétique est tombé avec
le dossard 41 de Dominique Gi-
sin. L'Obwaldienne s'est classée
neuvième sur la piste «Oreiller-
Killy», elle qui ne comptait
jusqu'ici qu'un 37e rang en
quatre courses de coupe du
monde. Outre le jeune âge (21
ans) de la skieuse, ce CV vierge
s'explique par une multitude
de pépins physiques accumu-
lés les hivers précédents.

«Malgré toutes mes blessu-
res, je n'ai jamais eu peur de re-
faire du ski. La coupe du monde
est toujours restée mon objec-
tif) , a noté la fille d'Engelberg.
Habituée à lutter dans l'arrière-
cour de la coupe d'Europe, Gi-
sin a souligné le rôle de Hughes
Ansermoz, entraîneur de
l'équipe de Suisse, dans son
avènement surprise parmi
l'élite. «C'est un grand motiva-
teur qui nous donne la chance
de concourir en coupe du
monde», a relevé celle qui était
à deux doigts d'embrasser la
carrière de pilote de chasse
dans l'armée suisse.

Des Suissesses à la pelle
Dans la station savoyarde,

Dominique Gisin a été talon-
née par une avalanche de
skieuses labellisées Swiss-Ski:
Carmen Casanova (lie) , Mar-
tina Schild (12e), Sylviane Ber-
thod et Monika Dumermuth
(ex aequo 13e), Catherine Bor-
ghi (15e), EllaAlpiger (18e), Na-
dia Styger (19e), Frânzi Aufden-
blatten (25e) et Rabea Grand
(30e). «Il nous manque une lea-
der. Avec une d'entre nous dans
le top 5, en p lus de ce résultat
d'ensemble, ça aurait été par-
fait», a résumé Aufdenblatten.

Julia Mancuso a signe sa première victoire en descente, KEYSTONE

Papa, maman et Dominique Gisin dans I attente d un heureux événement: un meilleur résultat en coupe du monde, KEYSTONE

Les regrets de Sylviane
Sylviane Berthod aurait

aimé jouer ce rôle. «Je suis très
déçue. Ça m'agace de ne pas ar-
river à passer un palier supplé-
mentaire afin de jouer la ga-
gne», a regretté la Valaisanne.
«Je ne sais pas où j 'ai perdu tout
ce temps (réd: 2"19 sur Man-
cuso). Je vais analyser tout ça à
la vidéo et corriger le tir pour la
descente de demain», a-t-elle
poursuivi.

A sa décharge, Berthod, tout
comme les deux autres habi-
tuelles locomotives de l'équipe
Styger et Aufdenblatten, a dû
faire face aux aléas de course.

Juste avant leur passage, la des-
cente a été interrompue pen-
dant près de vingt minutes à la
suite de la chute de l'Italienne
Nadia Fanchini (fracture du
poignet droit et léger trauma-
tisme crânien) . «Cela fait partie
de la course. Mais il n'est pas
vraiment agréable de patienter
si longtemps et d'entendre p lein
de commentaires sur la gravité
de la chute», a remarqué la ci-
toyenne de Champlan.

La deuxième romande en
lice, Catherine Borghi, a signé
son meilleur résultat de l'hiver
avec son 15e rang. Loin de pa-
voiser, la Vaudoise a reconnu

VAL D'ISÈRE (FR). Descente dames.
Le classement final: 1. Julia Mancuso
(EU) 1'38"93. 2. Renate Gôtschl (Aut) à
0"43. 3. Lindsey Kildow (EU) à 0"54. 4.
Anja Pârson (Su) à 0"65. 5. Ingrid
Jacquemod (Fr) à 1 "52. 6. Alexandre
Meissnitzer à (Aut) 1"67. 7. Kelly
Vanderbeek (Can) à 1"68. 8. Lucia Recchia
(It) à 1"83. 9. Dominique Gisin (S) à f 97.
10. Andréa Fischbacher (Aut) à 2"02.11.
Carmen Casanova (S) à 2 09. 12. Martina
Schild (S) à 2*17.13. Sylviane Berthod (S)
et Monika Dumermuth (S) à 2"19. 15.
Alexandra Coletti (Mon), Catherine Borghi
(S) et Elisabeth Gôrgl (Aut) à 2"22.18. Ella
Alpiger (S) à 2"25. 19. Nadia Styger (S) à
2"28. 20. Marie Marchand-Arvier (Fr) à
2"34. 21. Wendy Siorpaes (It) à 2"38. 22.
Katja Wirth (Aut) et Kirsten Clark (EU) à

que «ce n'est pas exactement ce
que je voulais. Il me manque en-
core un résultat pour prendre
confiance et lancer ma saison.»

Mancuso surprend
Dans la lutte pour la vic-

toire, Julia Mancuso a maté
toutes les favorites. L'Améri-
caine a fait parler ses talents de
géantiste (médaille d'or aux JO
de Turin en février dernier) sur
le secteur technique pour gla-
ner son premier succès en
coupe du monde et évincer les
spécialistes de vitesse Renate
Gôtschl (à 0"43) et Lindsey Kil-
dow (à 0"54) .

2"42. 24. Emily Brydon (Can) à 2"50. 25.
Frânzi Aufdenblatten (S) à 2"58. 26. Nike
Bent (Su) à 2"71. 27. Ingrid Rumpfhuber
(Aut) à 2"74. 28. Gina Stechert (Ail) et
Maria Riesch (AH) à 2"84.30. Rabea Grand
(S) et Elena Fanchini (It) à 2"85. Puis: 36.
Marlies Schild (Aut) et Nicole Hosp (Aut) à
3"15. 58 partantes, 53 classées; éliminée
notamment: Nadia Fanchini (It).
COUPE DU MONDE.
Dames. Descente (3/9): 1. Lindsey
Kildow (EU) 240. 2. Renate Gôtschl (Aut)
175. 3. Maria Riesch (AH) 132. 4. Julia
Mancuso (EU) 126. 5. Andréa Fischbacher
(Aut) und Anja Pârson (Su) 116. 7. Kelly
Vanderbeek (Can) 89. 8. Alexandra
Meissnitzer (Aut) 84. 9. Ingrid Jacquemod
(Fr) 82.10. Sylviane Berthod (S) 78. Puis:
12. Nadia Styger 70.14. Carmen Casanova
50.17. Monika Dumermuth 44.21. Frânzi

Partie avec son dossard
no 5, la régionale de l'étape In-
grid Jacquemod s'est long-
temps accrochée à la première
place avant de s'incliner devant
les cadors du circuit (5e place).

Quant à Anja Pârson (4e),
c est une nouvelle fois en des-
cente qu'elle a pu quelque peu
gommer un début de saison
difficile.

Aujourd'hui, Val d'Isère ac-
cueillera une deuxième des-
cente.

Cette dernière remplacera
celle originellement prévue à
St-Moritz le 9 décembre der-
nier. SI

Aufdenblatten 38.25. Dominique Gisin 29.
26. Catherine Borghi 27. 28. Martina
Schild 22. 34. Ella Alpiger 13. 45. Rabea
Grandi.
Classement général (9/35): 1. Nicole
Hosp (Aut) 421. 2. Renate Gôtschl (Aut)
391.3. Marlies Schild (Aut) 377.4. Lindsey
Kildow (EU) 335. 5. Canthrin Zettel (Aut)
310. 6. Anja Pârson (Su) 250. 7. Michaela
Kirchgasser (Aut) 208. 8. Julia Mancuso
(EU) 199. 9. Maria Riesch (AH) 172. 10.
Ingrid Jacquemod (Fr) 165. Puis: 18.
Martina Schild 108. 22. Nadia Styger 94.
25. Sylviane Berthod 91. 26. Frânzi
Aufdenblatten 84. 37. Carmen Casanova
50. 38. Monika Dumermuth 49. 52.
Dominique Gisin 29. 54. Catherine Borghi
27. 72. Ella Alpiger 13. 82. Jessica
Pùnchera 8. 84. Rabea Grand 5. 91.
Fabienne Suter 3.
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Le sourire d IsabelleLC OUUI IICU loaudic RIDDES
COUPE DU RHÔNE ? La Sédunoise Isabelle-Marie Luyet a brillé RapnaGl
sur sa glace en terminant à une excellente 5e place chez les juniors. Cr6ttGn3nd HOMOrG

Le Nouvelliste

C'est dans la très capti-
vante catégorie juniors, que
les programmes ont obtenu
le plus de points. Un pati-
nage passionnant et une
belle

performance pour une Sé-
dunoise. C'est dans ce ca-
dre de la 14e Coupe du
Rhône qu'Isabelle-Marie
Luyet de Sion s'est totale-
ment retrouvée.

Libérée après la réussite
de deux doubles Flip et un
double Lutz, son pro-
gramme devint un régal et
le public se laissa porter par
son ardeur, sa verve. Quel
bonheur de la voir s'épa-
nouir et se mettre à la hau-
teur des meilleures pati-
neuses romandes. Excel-
lente 5e, elle devance Diane
Zinzel de Monthey. Cette
dernière, au bénéfice d'une
bonne technique, est mal-
heureusement tombée sur
des doubles.

Bien des points se sont
ainsi envolés et pas seule-

ment en technique car le ju- prend la 4e place devant
aussi Gaëlle Nançoz de Monthey.

car Rachelle Bumann de Sion est
gement artistique en a
souffert. Dommage
Diane peut faire très
Elle termine 6e et sait par-
faitement ce qui doit être
corrigé en vue des cham-
pionnats suisses. Virginie
Clerc de Fribourg & Romont
remporte la catégorie.

Podium
pour Florence Zinder

Dans une difficile caté-
gorie jeunesse, Florence
Zinder de Monthey a réussi
un programme sans faute.
Appliquée et très en
confiance, elle obtient la 3e
place.

Elle devance Annabel
Zermatten qui, malgré un
début de grippe, a réussi un
programme sans accroc.
Elodie Dorsaz de Martigny

termine à la lie place. La ga-
gnante est Déborah Pisa
d'Yverdon.

On a eu droit à un tir
groupé valaisan au pied du

podium en benjamins
avec Estelle Gillioz 4e et
quelque peu décevante
après un début de sai-
son très prometteur. A-

t-elle fait preuve d'ex-
,.,._ %  ces de confiance

après avoir présenté
son premier double

axel en compétition?
Elle devance Céline Pra-

long de Sion, très fière de son
résultat et de ses doubles sal-
chow et toe-loop, éléments
indispensables pour que son
beau patinage soit noté à sa-
tisfaction. Suit une autre
adepte de l'esthétique et du
beau patinage, Estelle Roux
de Monthey. La voir glisser est
un réel plaisir, encore faut-il
que les sauts suivent. A Sion
elle s'est appliquée à les réus-
sir. Son classement le prouve.
Joséphine Rausis de Monthey
est lie.

Estelle Cappi de Martigny
passe deux doubles sauts et
prend là 3e place chez les mi-
nimes. Ses belles pirouettes
ont également mis en valeur
son programme. La très dyna-
mique Camille Speich de
Monthey est 5e alors que sa
collègue de club, Fanny Ot-
trich, est 15e.

Dans la catégorie hobby ,
Morgane Lattion de Martigny

9e et Nathalie Confesse de
Monthey, 17e.

Chez les moustiques,
Gaëlle Cappi de Martigny a
fait parler sa régularité, est en
gros progrès dans les pirouet-
tes, alors qu'Adrien Rappo de
Sion chez les poussins a
convaincu les juges par sa
belle tenue et tous ses sauts
simples. On reparlera sans
doute de ces deux très jeunes
patineurs.

D'autre part , un classe-
ment par club a également été
établi. Le CP Martigny, en-
traîné par Sabrina Choffat ,
s'est montré le plus homo-
gène et prend une splendide
2e place. Le CP Sion termine
7e alors que le CP Monthey
prend la 9e place. JPS

Cette année, lors de la tradi-
tionnelle soirée de remise des
mérites, la commune de Rid-
des a honoré deux jeunes
sportifs , l'athlète Raphaël
Crettenand et le bouliste Si-
mon Caillât.

Né en 1991, Raphaël Cret-
tenand a de qui tenir puisque
tant son père Pierre-André,
adepte du sprint, des courses
de haies et des disciplines
techniques, que son frère
Yannick, spécialiste du saut
en hauteur, étaient des athlè-
tes assidus du CABV Martigny.
Yannick avait d'ailleurs reçu
le mérite riddan en 2000. Pour
sa part , Raphaël, qui se distin-
gue en saut en hauteur et en
saut en longueur, a connu une
année 2006 exceptionnelle
couronnée par un titre natio-
nal au saut en hauteur, dans
sa catégorie (cadets B - 15-16
ans).

Au terme de cette dernière
saison, il possède d'ailleurs la
meilleure performance suisse
dans sa catégorie avec une
barre franchie à 1 m 85.

Le second lauréat, Simon
Caillât, né en 1990, est un spé-
cialiste de la pétanque.
Comme Raphaël, Simon a de
qui tenir puisque son frère
Jean-Marie avait remporté, il
y a cinq ans, le titre de cham-
pion suisse de pétanque et
obtenu à cette occasion le
mérite riddan.

Pour sa part , Simon a dé-
croché la médaille de bronze
aux championnats d'Europe
juniors qui ont eu lieu au
mois d'août dernier à Marti -

fm • bn

Le jeune Riddan a obtenu un titre
national en saut en hauteur chez
les cadets B. LDD

gny. Il est aussi champion va-
laisan individuel junior et
champion valaisan en dou-
blette. La commune a égale-
ment décidé d'octroyer une
bourse annuelle, qui sera
fixée en fonction des résul-
tats, à deux espoirs du sport
riddan, l'athlète Clélia Reuse
et le skieur Rémy Jordan . En
2006, Rémy a remporté deux
titres de champion suisse au
Grand Prix Migros à Wengen.

Quant à Clélia, elle a dé-
croché deux titres de cham-
pionne suisse junior (60 m
haies en salle et saut en lon-
gueur en salle) et un titre de
championne suisse élite
(60 m haies en salle).

Elle a également participé
au championnat du monde
junior à Pékin (100 m haies).
OR

Isabelle-Marie Luyet a réussi
son programme et a conquis
le public sédunois. LDD

î ^̂ ^̂™̂^̂^ "«™ I LJ I
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UHC AIGLE
Deux défaites
Les journées se suivent et se
ressemblent pour les Eagles,
dans le championnat de 2e li-
gue messieurs.

Après leurs deux défaites ra-
geantes de la 4e journée, c'est
face aux deux leaders, Genève
et Lausanne, que les Aiglons
ont été dominés.

Deux revers synonymes de
perte de contact avec le haut du
classement, c

Eagle's UHC -UC Lausanne 0-4 (0-2)
Eagle's UHC - UHC Genève 3-6 (0-2)
Buts pour Aigle: Y. Gribi, S. Zurich, Chessex.
Eagle's UHC: Frey; L.Cretton, J.Gribi; M.
Cretton, R. Zurich; Marti, Kaelin, S. Zurich; Y.
Gribi, Chessex, Richard. Coachs: R. Zurich, X.
Gigandet.

Classement (10 matches)
1. UHC Genève, 17 points; 2. UC Lausanne 13;
3. UHC Vispers Lions, 13; 4. UHC Gruyères, 12;
5. UHT Semsales, 11; 6. UC Yverdon, 11; 7. UHC
Sierre Challenge, 10; 8. Eagle's UHC, 7; 9.
Grand-Saconnex UHC, 4; 10. UHC Genève II, 3.

valable les jours
des nocturnes A
(non cumulable) i^

îercreawu.u jusq
endredi 22.12 jusq
ametl i 23.12 jusqu
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ARBITRAGE

Remarques
à Christian Constantin
Non, stop, là Christian, tu vas
trop loin. Quel scandale, les ar-
bitres font des erreurs! Ils doi-
vent être infaillibles, comme toi
dans le choix de tes entraî-
neurs. Mais eux, ils agissent
dans l'urgence, toi tu as le
temps de la réflexion pour faire
tes choix. Et pourtant... Tu ne
rends pas service à nous éduca-
teurs/formateurs de jeunes
footballeurs à qui nous répé-
tons sans cesse, ainsi qu'à leurs
parents, que l'arbitre peut se
tromper, qu'il faut qu'on l' ac-
cepte, cela fait partie du jeu,
que nous avons besoin d'eux
pour jouer au football. Tu rétor-
queras que les intérêts ne sont
pas les mêmes, l'enjeu finan-
cier est très (trop) important
pour qu'il y ait des erreurs de ce
genre.

Et pourtant, pour un jeune
joueur, la perte éventuelle d'un
match à son niveau lui apparaît
tout aussi importante que tes
pertes financières, la révolte est
la même et nous sommes là
pour lui apprendre à gérer ses
émotions. Et les parents dont le
fils a été victime d'une faute
non sanctionnée, l'éducateur
est aussi là pour tempérer les
réactions. On a déjà eu de la
peine après l'affaire Zidane, va-

t-on encore une fois devoir leur
dire que ce n'est pas la même
chose chez les «Grands»?

Tu veux réclamer des pertes
de gains aux arbitres qui t 'au-
raient fait manquer une qualifi-
cation pour une compétition
auxretombées financières inté-
ressantes!

En arriveras-tu un jour à in-
sérer en petits caractères au bas
des contrats des joueurs: «Un
gardien qui prend un rouleau,
un joueur qui manque un but
tout fait peuvent être appelés à
verser au club une importante
compensation financière si
leurs erreurs ont entraîné une
élimination d'une compétition
européenne»? Vas-tu aussi exi-
ger des instances de surveil-
lance qu'elles interviennent si
un arbitre a accordé un penalty
ou un but à une équipe concur-
rente qui profiterait de ces faits
pour précéder le FC Sion au
classement?

Non, Christian, accepte que
l'erreur est humaine et recon-
nais, dès lors, que tu es en train
d'en commettre une énorme.
Faute reconnue et avouée est à
moitié paxdonnëe.

BERNARD FROCHAUX
RESP. TECHNIQUE TEAM RIVIERA

Les rois ae ia oouie
CONCOURS DES ROIS ? Les champions suisses Christophe
et David Vaudan vous donnent rendez-vous les 6 et 7 janvier à Martigny

Les champions suisses Christophe et David Vaudan seront de la partie lors du traditionnel concours martignerain. MAG

ROMY MORET

Une cinquantaine d'équipes
vont s'affronter à l'occasion
du traditionnel concours
des Rois en janvier pro-
chain. La compétition, orga-
nisée par le club de pétan-
que de Martigny, verra éga-
lement la participation
d'équipes françaises et de la
cadets à Martigny-Croix.
Ouverte à tous, elle se jouera
en triplettes.

Une année faste!
Au terme de cette année

2006, le club octodurien
peut se targuer d'avoir ré-
colté plusieurs places

d'honneur dans les compé-
titions majeures: «On peut
dire que nous avons vécu la
p lus grande année du club»,
s'enthousiasme le membre
du comité et caissier Gaston
Vaudan. Avec la victoire de
Célina Bourgeois, Anne
Bourgeois et Louisa Petrucci
en juin dernier, le club a ob-
tenu son premier titre fémi-
nin de champion suisse! En
août, il a organisé les cham-
pionnats d'Europe juniors
au CERM et en septembre ce
sont les deux frères David et
Christophe Vaudan qui ont
remis la compresse en dé-
crochant à leur tour le titre

r i

de champion suisse senior.
«Des événements de taille1.
Sans compter les tradition-
nels championnats valai-
sans et le concours de la Foire
du Valais que nous organi-
sons chaque année. Nous
n'avons pas chômé... et en
termes d'émotions non
p lus!» Un réel engouement
pour ce sport existe parmi
les membres du club qui se
réunissent chaque jeudi soir
en dessous du bâtiment de
la Grenette au Bourg pour
l'entraînement: «C'esf un
sport convivial qui allie pré-
cision et esprit d 'équipe. En
p lus, il peut se pratiquer à

tout âge», explique le secré-
taire Pierre-André Giroud,
qui aimerait bien intéresser
le plus de jeunes possible:
«Nous sommes une jolie
bande, mais la moyenne
d'âge se situe autour des 50
ans.» L'esprit de camarade-
rie et les jolies prestations
du concours des Rois pour-
ront peut-être donner l'en-
vie à la jeune génération de
lancer elle aussi les boules.
Concours des Rois en triplettes les
6 et 7 janvier 2007 au local de Marti-
gny-Bourg et au local de Martigny-
Croix. Ouvert à tous et aux cadets.
Informations et inscriptions
au N° 079 462 0012.

AU JUDO-CLUB COLLOMBEY

Excuses pour omission
Suite à l'article paru le 30 no-
vembre dernier relatant le 40e
anniversaire du Judo-Club
Sion, le président tient à s'excu-
ser pour l'omission involon-
taire dans le texte, qui a provo-
que une mterpretaùon néga-
tive à l'égard du club de Col-
lombey. Connaissant ce club
depuis de nombreuses années,
nous savons que la qualité du
judo et la sécurité sont les prio-
rités de ce club. Le judo est re-

connu comme l'un des sports
les moins dangereux selon des
données d'institutions sporti-
ves de notre pays.

Nous remercions les lec-
teurs du «Nouvelliste» et le club
de Collombey pour leur com-
préhension, en espérant qu'ils
ne nous tiendront pas rigueur
pour cette malencontreuse
omission.

LE PRÉSIDENT DU JUDO-CLUB SION

La situation chez les dames, en 3e ligue et chez les juniors

6. Rarogne
7. Viège II
O Annïiimrr II

J-J j. ndiuyue J L U U / u- VD U J. JICMC J U I U H I I-*J L

ib 3-4 6. Nendaz 10 0 0 0 10 30-100 0 6. Viège 5 0 0 0 5 21-68 0

Groupe 3
Ponts-de-Martel - Trois Chêne 1 -3
Martigny - Sierre 2-6

Classement
1. Uni Neuchâtel 11 11 0 0 0 95- 6 33
2. Trois Chêne 10 6 1 0 3 44-33 20
3. Sierre 9 4 1 0 4 44-42 14
4. Pts-de-Martel 10 4 0 2 4 36-38 14
5. Lausanne 8 1 0  1 6  18-51 4
6. Martigny 10 0 1 0 9 10-77 2

Groupe 12
Saastal II - Lens 8-6
Monthey II - Nendaz Mt-Fort 11-3
Martigny II - Rarogne 4-3
Viège II - Verbier Bagnes II glace impratic.
Charrat - Nendaz Mt-Fort 7-0

Classement
1. Martigny II 9 9 0 0 0 66- 18 27
2. Monthey II 10 6 1 0 3 55- 50 20
3. Saastal II 7 5 0 0 2 46- 25 15
4. Charrat4. Charrat 8 5 0 0 3 53- 25 15
5. Verbier B. Il 9 4 0 0 5 48- 52 12
6. Rarogne 5 3 0 1 1 55- 12 10
7. Viège II 7 3 0 0 4 34- 54 9
8. Anniviers II 9 2 1 0 6 29- 49 8
9. Lens 7 1 0 0 6 33- 42 3

10. Nend.Mt Ftll 9 0 0 1 8  19-111 1

Classement
1. 0K74 12 10 1 0 1 121- 28 32
2. Martigny 12 8 1 0 3 77- 40 26
3. Villars 13 8 0 1 4 124- 51 25
4. Trois Chêne 14 8 0 1 5 113- 57 25
5. Sion 13 6 1 0 6 71- 58 20
6. Rarogne 12 2 0 1 9 27-103 7
7. Renens 14 0 0 0 14 25-221 0

Groupe 1
Lausanne - ENB Sensée 6-2
GE Servètte - Sierre 6-1
Viège - Monthey 6-2
Ajoie - Star Lausanne 5-4
Sierre-Ajoie 1-6
ENB Sensée - GE Servètte 4-1
Monthey - Meyrin 5-2
Saint-lmier - Lausanne 0-11
Star Lausanne - Viège 1-12
Meyrin - Saint-lmier 1-2

Classement
1. Lausanne 18 18 0 0 0 163- 29 54
2. Viège 18 15 1 0 2 153- 56 47
3. Ajoie 18 14 0 1 3 116- 38 43
4. ENB Sensée 18 11 0 0 7 144- 82 33
5. GE Servètte 18 9 1 0 8 79- 80 29
6. Sierre 18 6 2 1 9 72- 75 23
7. Monthey 18 6 0 1 11 54-101 19
8. Star Lsne 18 5 0 1 12 44-126 16
9. Saint-lmier 18 2 0 0 16 44-158 6

10. Meyrin 18 0 0 0 18 38-162 0

4-13 2. Villars
9-3 3. Saastal
6-1 4. Sion
e n  c D̂ .nnnn

Classement
1. Sion 10 6 3 1 I
2. Martigny 12 6 1 1
3. Nendaz Mt-F. 8 4 1 2 '
4. Rarogne 8 4 1 1 ;
5. Anniviers 11 2 0 1 I
6. Montana-Cr. 7 0 0 0 '

Groupe 1
Neuchâtel YS - Sierre
Chaux-de-Fonds - GE Servètte
Ajoie - Lausanne
FR Gottéron - Fleurier

Classement
1. GE Servètte 16 14 1 0 1
2. Sierre 16 11 2 1 2
3. Lausanne 16 12 0 1 3
4. Chx-de-Fds 16 9 1 2 4
5. Ajoie 14 7 1 2 4
6. FR Gottéron 16 7 1 1 7
7. Viège 16 6 1 0 9
8. Monthey 15 4 1 2 8
9. NEYS 15 3 0 0 12

10. Sensée 14 2 1 0 11
11. Fleurier 14 0 0 0 14

Groupe 4
Rarogne - Saastal
Nendaz Mt-Fort - Sion

Classement
1. Martigny 9 8 0 1 0 71- 29 25

9 6 0 1 2 60- 41 19 2. Rarogne
10 5 2 0 3 84- 39 19 3. Portes-du-Sol
9 5 0 0 4 46- 46 15 4. Prilly
fl T n A T ~n Ci C C Cinrrn

0 62-25 25
4 80-35 21
1 42-27 16
2 41-24 15
8 62-91 7
7 9-94 0

1-13
4-2
1-5
5-0

1 118- 32 44
2 94- 34 38
3 109- 28 37
4 82- 41 31
4 65- 46 25
7 61- 53 24
9 65- 66 20
8 58- 92 16
2 48-123 9
1 33-110 8
4 11-119 0

Groupe 3
2-8 Rarogne - Sierre

Portes du Soleil-Viège
Classement

Groupe 1
Sierre-Viège
Ajoie - Sierre
FR Gottéron - Lausanne
Classement
1. Lausanne 14 11 0 0 3
2. OK 74 13 10 1 0 2
3. GE Servètte 13 10 0 1 2
4. FR Gottéron 14 7 1 0 6
5. Viège 13 6 0 0 7
6. Ajoie 13 5 0 1 7
7. Chx-de-Fds 14 2 1 0 11
8. Sierre 14 0 0 1 13

Groupe 3
Montana-Crans - Viège
Viège - Montana-Crans
Monthey - Sion
Classement
1. Monthey 11 10 0 0 1
2. Villars 9 9 0 0 0
3. Montana 10 7 0 0 3
4. Saastal 12 5 0 0 7
5. Sion 11 3 1 0 7
6. Viège 12 3 0 0 9
7. Martigny 11 0 0 1 1 0

1. Nendaz Mt-Ft

4-10
10-1
4-7

98- 52 33
86- 41 32
75- 28 31
78- 70 23
91- 89 18
51- 57 16
47- 94 8
46-141 1

11-2
3-9

15-0

82- 21 3C
80- 25 27
69- 42 21
66- 63 15
51- 83 11
46- 85 9
38-113 1

5 4 0 1 0  48-22 13
5 4 0 0 1 34-21 12
6 4 0 0 2 53-2812
4 2 0 0 2 17-22 6
5 0 1 0  4 11-23 2

FIN DE SAISON

Willisau, champion
suisse puissance dix

les trois fois car Reto Bûcher. c„i

C'est sans bavure que Willisau
s'est attribué samedi dernier
son 10e titre national. Vain-
queur de Freiamt, 23 à 16, lors
du match aller de ces finales , les
Lucernois ont pourtant dû
baisser l'échiné lors du match
retour. La belle réaction des Ar-
goviens a débouché sur un net
23 à 16, générateur de beau-
coup d'espoir pour les camara-
des de Mirko Silian.

La belle disputée devant
2066 spectateurs s'est décidée
au terme d'un troisième match
acharné. C'est finalement Willi-
sau, de 2 petits points qui a en-
levé l'enjeu , accrochant à son
palmarès un dixième titre na-
tional.

Les frères Silian, Youri avec
Willisau et Mirko avec Freiamt,
n'ont jamais été opposés. Youri
lutte en 84 kg, Mirko en 120. Si
Youri peut se targuer de son
deuxième titre national d'affi-
lée avec Willisau, il n'a pas
réussi à faire mieux que son ca-
det.

Les deux Valaisans, malgré ,,
d'excellentes performances sur 

^ ^les tapis de Suisse centrale, ont j \ t \
été à chaaue fois battus. Youri ¦> n

JT ' lien

quant à Mirko, la première fois

par Félix Arnold et les deux au-
tres fois par Rolf Scherrer. A la
décharge des deux lutteurs va-
laisans, à chaque fois ils eurent
affaire à des cadres de l'équipe
nationale, actuellement au top
de leur forme.

Appréciés dans leurs clubs
respectifs, les frères Silian de-
vraient remettre la compresse
pour la saison prochaine, le
plus jeune, Mirko, se lancera
dans la course à une qualifica-
tion pour les JO de 2008 et va
participer à différents tournois
internationaux. L'aîné, Youri,
est titillé par l'adage «jamais 2
sans 3». Alors, à la saison pro-
chaine sous les couleurs du
champion! PAR

oupe 2

nens-Trois Chêne
174-Trois Chêne

2-5
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Quarante ans de propreté ^L̂ Case postale - 1

LE GROUPE HM S.A. propose une vaste gamme
de prestations. _ „—r^ â*̂

RAPHAËL BOLLI , PUBLIREPORTAGE

Son expérience n'a d'égale que sa
compétence. Ajoutez-y une bonne
dose de créativité et vous aurez sous
vos yeux le portrait type de l'entreprise
qui, au fil des ans, a su «prendre le train
en marche». Adepte de l'innovation et
de la diversification, le Groupe HM
S.A. s'est employé, quatre décennies
durant, à accroître ses prestations.
Cette raison sociale se décline à tra-
vers, respectivement, Valduvet, Pluri-
Interventions, Hervé Micheloud, Net-
toyages, Ebénisterie de Champsec,
Eradic et autres pressings. A l'évi-
dence, la propreté sert de fil rouge au
Groupe HM S.A. et à sa quarantaine de
collaborateurs. Tous départements
confondus... l'épuration, la fabrication
et la transformation de vos anciens du-

La nacelle elevatrice sur chenilles (en
location auprès de Groupe HM S.A.)
permet d'effectuer des travaux de la-
vage à une hauteur de 14 mètres, LDD

Le lavage (à l'eau) de tapis n'a aucun secret pour Claudy Savioz, l'un des colla
borateurs les plus expérimentés du Groupe HM S.A., à la route de Riddes 21,
à Sion. LDD

vêts en duvets nordiques font, par
exemple, bon ménage avec la vente de
tous articles de literie. Quant à «l'assè-
chement et à l'assainissement après si-
nistres (eau, feu)», ils ont un point
commun avec le traitement contre les
nuisibles (insectes et rongeurs): le re-
tour à la propreté, à la salubrité, au
bien-être.

Nettoyages
et nacelle élévatrice

Le Groupe HM S.A. exploite la no-
tion de nettoyage de diverses maniè-
res. Il y a le nettoyage mobilier et im-
mobilier, l'entretien et le nettoyage
des textiles et des cuirs d'ameuble-
ment, la remise en état du mobilier et
des locaux après un incendie ou une
inondation, le lavage de tapis, etc.
Dans ce dernier cas de figure (tapis),

l'écologie a pris le dessus sur le chimi-
que. Cette station de lavage à l'eau
permet le lavage de tous types de tapis
(Orient, berbère, chinois, laine, méca-
nique, caoutchouc, etc.). L'une des at-
tractions du groupe HM S.A. se
nomme nacelle élévatrice automo-
trice sur chenilles - une plate-forme
que les intéressés peuvent louer. Ce
phénomène (dé)pliant peut atteindre
une hauteur de 14 mètres et favoriser
ainsi l'exécution de travaux guère ai-
sés... naguère, et ce en toute sécurité.

Tél. 027 323 67 00
Fax 027 323 67 02

E-mail: info@btasion.ch
Internet: www.btasion.ch

'"Ë2000

CHELOUD 'j Chauffage'
echnique Maîtrise fédérale
»E HM SA Ch. St-Hubert 9

%£2Z£ «50 SION$950 S,on 
TéL 027 322 40 80

205 74 oo Fax 027 322 40 84
t08 94 87 info@binerbitschnau.ch

taunages
nobilier
obilier et sa

ud.net -

(«SIS

Adresse

NPA/Localité :

No abonnement

? de manière définitive
recevoir mon journal à l'adresse ci-dessous. S
suspendre la livraison de mon journal.
veuillez conserver ces exemplaires H
durant mes vacances , je passerai les retirer

Prénom

c/o Hôtel, etc

Adresse

NPA/Localité

Changement du

Mon adresse actuelle Mon adresse de vacances
Mn'm- ou nouvelle adresseNom:

Prénom

iner/&
tôGÏVtVCUA,

Prestataire

Groupe HM S.A.
SION

Tél. 027 205 74 00.
Internet:

www.micheloudnettoyages.ch

D FINSTRAL
££

|cfe|glTfl«Bi
Bureau 027 398 22 75 Fax 027 398 22 65

Venez visiter
notre exposition

permanente
sur plus de 450 m2

avec une importante gamme
de produits et avec

12 entreprises partenaires
Ouvert le samedi matin

4 nouveaux modèles de SPAS luxueux
a prix avantageux!

BËiÉP ^̂ "~Éxp° r̂t

118 jets (T̂ S^T)
5 oomoes ^̂ ^̂ ^-̂

CHEZ7OUILE BIEN-ÊTRE AU QUOTIDIEN

WWW.

btasion.ch

Massages séquentiels air/eau
Radio, CD, MP3
Chromothérapie

GINI NETTOYAGES SION

GTNI PASCAL

SABLAGE-HYDRO-MICRO-GOMMAGE
Tout support (fer, bois, pierre, etc...)

TRAITEMENT PREVENTIF ET
CURATIF DU BOIS
• Traitement contre la vermine
• Traitement de la mérule

mailto:abonnement@nouvelliste.ch
mailto:info@btasion.ch
http://www.btasion.ch
http://www.micheloudnettoyages.ch
mailto:pluri@micheloud.net
http://www.micheIoud.net
mailto:info@binerbitschnau.ch
http://www.gini-nettoyages.ch
mailto:ga36@bluewin.ch


ANGLAIS-ALLEMAND-FRANÇAIS
ITALIEN-ESPAGNOL-PORTUGAIS

RUSSE-JAPONAIS
INSCRIPTIONS POSSIBLES A TOUT MOMENTI
Cours en minigroupes ou leçons particulières
Cours en journée ou en soirée
Cours intensifs
Espace multimédia fj  ̂O •*
Cours d'appui scolaire tO v 2gjL

A vendre
Authentique table valaisanne fin XVIle,
style Louis XIII, noyer massif, 185 x 63 cm.
Valeur Fr. 8000-, cédée Fr. 4500 - + 6 chaises
assorties Fr. 1800-, tél. 027 306 70 12.

Homme à tout faire, à Crans, très bon
conducteur et très bon bricoleur pour travaux
de rénovation, manutention et nettoyage exté-
rieur et intérieur, tél. 079 434 86 13. Subaru Justy 4 x 4 , expertisée du jour, très fion appartement de 4*7. pièces, 85 m2 à

bon état, Fr. 3200.-, tél. 079 206 89 34. té" 079 298 64 53 
Centre"V'"e' *T' 25° °0°"

Savièse, 27i pièces dans maison, parc, cave
Fr. 860.-, tél. 079 278 98 59.Batterie avec cymbale, siège dès Fr. 450.-,

stock limité, aussi location et batteries électro-
niques silencieuses, téléphone 027 322 12 20,
www.fnx.ch
Grand chaudron cuivre, diam. 0,80, haut.
0,90 cm, tél. 079 382 34 61.
Guitare électrique avec housse, ampli, acces-
soires, Fr. 295 -, tél. 027 322 12 20, www.fnx.ch
Mandarines d'Espagne, non traitées, directe-
ment du producteur, plateau Fr. 25-, tél. 024
472 32 53, tél. 078 751 01 69.

Mandarines d'Espagne, non traitées, directe- Professeur de mathématiques pour cours de
ment du producteur, plateau Fr. 25.-, tél. 024 soutren niveau lycée Crans, tel. 079 434 86 13.
472 32 53, tél. 078 751 01 69. Restaurant d'altitude cherche serveuse, du
Manteau de vison, état de neuf, taille 46; cos- 20.12.2006 au 15.04.2007, tél. 027 207 13 67,
tume valaisan avec foulard brodé et chapeau, après la neures. 
état de neuf, tél. 027 458 25 25, soir.

Restaurant d'altitude cherche serveuse, du
20.12.2006 au 15.04.2007, tél. 027 207 13 67,
après 19 heures.

Moto-neige Ockelbo, à saisir cause départ,
bon état, expertisée et révision complète 2006,
Fr. 6000.-, tél. 079 590 87 88.
Offre spéciale: fraiseuses à neige CVG5,
démarrage électrique, éclairage, chaîne à
neige, chargeur de batterie Hutom, tél. 079
402 14 80.
Piano Yamaha, avec système silencieux, en
excellent état, valeur Fr. 8200.- cédé Fr. 4000.-,
tél. 027 323 18 12, tél. 077 402 72 82.

+ Achat autos + utilitaires d'occasion et
pour exportation, à bon prix, tél. 076 573 30 83.
0 + 0 + 0 + 0 + 0 Achat véhicules export et
occasions, paiement cash, tél. 079 203 29 79.

4 pneus hiver Michelin Alpin 175/70 R13T, Pe particulier à particulier, recherchons vil-
excellent état, Fr. 200.-, tél. 079 244 07 29. Ias- appartements, terrains, commerces, tel. 027

: ! 322 24 04.
4 pneus neige Opel 165/70 R13 79 T, utilisés ZTT—. =—TI 1—.. . ...... ;—:—
1 hiver, prix à discuter (+ jantes), tél. 027 Région Troistorrents, Val-d'Illiez, chalet,
203 15 22 budget Fr. 290 000 - ou petit appartement a

: louer, tél. 032 863 65 29.
Pianos droits, queue, électroniques, occa-
sions, neufs, grand choix, location-vente, dès
Fr. 50.-/mois, tél. 027 322 12 20, www.fnx.ch

0 + 0 Achat auto à bon prix, Sun-Car, expor
tation, occasions, tél. 078 603 15 60.

Poussette Quinny XL, 2003, complète (maxi
cosi + nacelle + hamac), couleur aubergine, ren
seignements tél. 079 608 04 54.

Etudiant(e) de langue maternelle alle-
mande pour cours privés d'allemand. Prix
modéré. Martigny, tél. 027 722 83 93.

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

Audi A4 1.8, 210 000 km, Fr. 3500.-, tél. 078
646 25 88.

Chrysler Voyager 2.4, 150 000 km, 1999, car-
net d'entretien, DVD, télévision, courroie de
distribution remplacée, pneus d'hiver neufs +
été, Fr. 8600.- à discuter, tél. 077 206 66 02.

Savièse, cherchons a acheter terrain 1000 m'
rjpjjv.rniIPC ou chalet récent, tél. 079 310 96 71.

_ , . . . . ., ,  Sion et environs, cherche appartement
Vends vélo route Carbon Merida Scultura récent minimum 3Vl pièces, tél. 078 609 09 95.
Ultegra 2006, taille M (54-56), très bon état, . 
Fr. 2900-, tél. 027 722 85 38.

Bramois, appartement attique en duplex de J U!,UU « "" avril *""/ . »¦¦¦ "<¦' ^»° ,= UJ.
5'A pièces, 180 m2, terrasse de 12 m2, Fr. 535000, Ayent, Blignou, villa, calme, vue, Fr. 1900.- +tél. 078 756 53 72. charges, tél. 027 398 27 17.
Chippis, app. 4VJ pièces, garage, cave, gre- Bramois, Sion, à louer de suite, apparte-
nier, places de parc, vue dégagée, balcon et ter- ment 2 pièces, dans immeuble résidentiel
rasse, tél. 078 822 20 54. calme. Renseignement tél. 027 322 40 05.
Dorénaz, 47i pièces, dans petit immeuble Bramois, Sion, dans résidentiel neuf 57; piè-
(1990), cheminée, WC séparé, 2 balcons, cave, ces attique dès 15.02.2007, et 4'U pièces ter-
place parc, garage box, dégagement, tranquil- rasse dès le 01.02.2007. Renseignement tél. 027
lité, libre de suite, Fr. 310 000.-, tél. 024 322 40 05.
4gc 27 28 

! Chalais, 2 pièces rénové, Fr. 800.-. Molignon,
Entre Grône et Loye, villa 145 m!, vue excep- 2'h pièces, Fr. 800.-. Corin, 27; pièces, Fr. 600.-,
tionnelle, calme, terrain, Fr. 420 000 -, tél. 076 tél. 027 323 53 54.
319 68 78! : Evolène, appartement 4-5 personnes, Noël,
Evionnaz, villas groupées de 94 à 110 m2 Nouvel-An, ou au mois, Fr. 850- y c. charges,
habitables + pelouse de 70 à 100 m2, place de tél. 078 752 55 64.
parc ext., dès Fr. 270 000.-, tél. 079 220 71 51. : r rp—i—i—p—r co„! ! Lausanne, centre, av. Vinet, studio, Fr. 580 -
Flanthey, Lens, terrain à bâtir 921 m2 calme charges comprises, libre 15 janvier 2007, tél.
et très ensoleillé, à 15 minutes de Sion, Sierre, 079 479 27 03.
Crans-Montana, tél. 027 458 37 68. Leytron. appartement meublé, 2 chambres,
Fully, villa individuelle, Fr. 975 000.-. salon, bain, cuisine, téléréseau, charges + élec-
Possibilité de construire une autre villa sur la tricité comprises, Fr. 950-, tél. 079 304 79 15.
même parcelle, tél. 021 311 60 80. Martigny. Avouillons 14 A, 47: pièces +
Granges, Grône, Sierre, Uvrier, parcelles à cave, galetas, Fr. 1650.-/mois, chauffage +
construire pour villas, tél. 079 250 10 22, e-mail: voirie compris, dès 1er janvier 2007, tél. 079
dgillioz@bluewin.ch 628 28 16.
¦cogne, au lieu dit Tréchière, terrain à Martigny, bâtiment La Louve, 3 pièces,
construire de 879 m2, densité 0.4, tél. 079 Fr. 1200 - charges comprises, de suite, tél. 027
511 37 80- 722 25 25. tél. 078 817 90 89.

Ardon, joli studio meublé, libre de suite et
jusqu'à fin avril 2007, tél. 027 306 13 03.

Sion, rue du Scex 49, de suite, places de parc
souterraines, 2 min. du centre-ville, loyer
Fr. 95.-/mois, 1er loyer gratuit, tél. 078
751 29 28.

Cherche maison individuelle en location-
vente, prix à discuter, lieu Vouvry et environs
20 km maximum, tél. 024 471 50 32.

Famille cherche villa ou grand appartement
minimum 4 chambres, avec terrasse. Valais cen-
tral, tél. 079 449 31 76.

Remorque porte-engins, 3500 kg, à discuter
Poste à souder fils 250, poste à souder Tig 1600
Lot de 2 pièces, Fr. 1800-, tél. 079 705 20 77.

seignements tel. 079 608 04 54. 4 x 4  p0rd Galaxy 2.8 aut., 1999, 7 places
Remorque porte-engins, 3500 kg, à discuter. J°7 °°° Am
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Poste à souder fils 250, poste à souder Tig 1600. Fr. 9800.-, tel. 078 861 59 98. 
Lot de 2 pièces, Fr. 1800.-, tél. 079 705 20 77. A Ardon, achat de véhicules toutes mar
Shampouineuse industrielle Taski Aquamat P;"6?- p!Ï?nl'|2t
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H. Cï
ar • 5ln™25 type S6, avec brosses et extracteur parfait °*™fr* teL 078 609 °9 95' Bertolam' tel. 07!

état, valeur Fr. 21 000 -, cédée à Fr. 720-, tél. '"'a ^ bi. 
079 697 23 41. A Innar nu 3k uûnrlro v/>î+uro AK t-m/hours

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

Tronçonneuses électriques et a moteur, des
Fr. 195.-1 Matériels, machines et habits fores-
tiers. Vente, entretien, réparations. Le spécia-
liste du Chablais! Tél. 024 472 79 79, bureau
(www.brandalise.ch).
Vaisselier en chêne, H 180 cm, L 200 cm +
meuble TV en chêne, le tout Fr. 500 -, tél. 079
262 13 55.

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

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

u.ama.iu, u. puu, ,a lume, munura uc i.iaî ue, g R rf Tourneo 2.0, 9 places, 83 000 km
ES?™»™, «ï'nTl^nn" * foumltures blanc, grand service fait/radio K7, vitres électrihorlogères, tel. 079 658 77 00. ques, année 2000, expertisé, Fr. 12 000.-, tél
Architecte et ingénieur civil ETS cherche 027 306 23 39.
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COntre"affaire achat VoitUre' t6l; Bus Mitsubishi 4 x 4  + demi-vitesses, 8 places"'""""' £""' ""¦"«= -¦»"= =•¦¦"" •«""¦=• "=¦• Bus Mitsubishi 4 x 4  + demi-vitesses, 8 placesu/a b̂ s t>3 as. climatisation, 2001, 87 000 km, expertisée, tél
Cherche cavalier/cavalière très respec- 079 401 77 38.
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Bus VW Synchro, 1987, ex-armée, 80 000 km
?/ TL ™ ̂ Tn™S« AI "°nvenlr pour '' ou exp. 04, bon état, Fr. 7000.- à discuter, tél. 07!Vz pension, tel. 078 882 47 16. a-i a ea ça

Bus VW Synchro, 1987, ex-armée, 80 000 km,
exp. 04, bon état, Fr. 7000 - à discuter, tél. 079
818 68 59.

Demandes d'emploi
Cuisinier confirmé, permis B, cherche place
à 100%, Sion, région, tél. 078 850 94 29.

Honda 900 ce Hornet, 2002, 15 000 km, diver-
ses options, prix Argus, tél. 079 257 92 02.
Jeep Hyundai Galloper 2.5 TDi , 3 portes,
2001, 38 000 km, expertisée, tél. 079 205 30 38.
Minibus Mercedes Benz 210 D, 9 places,
2001, tél. 079 446 03 90.
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V
,!ïfe. .̂̂ àl 'r Martigny, Fusion, dans maison 2 niveaux,prix a définir selon votre offre, pour visiter .,, ?. ..c , . . . '

tel 079 409 95 13 **" P'èces, 115 m2 + cave, garage, réduit,
—'- '. Fr. 1650.-+ charges, dès 1er février 2007, tél.
Martigny, appartement de 3 pièces, 70 m2, 027 722 52 65 ou tél. 079 318 82 66.
cave, galetas, jardin et pelouse communs, près 
du centre-ville, Fr. 195 000-, tél. 079 298 64 53. Martigny, studio, quartier tranquille, cuisi-
Martigny, Finettes 25. appartement 4V, piè- Jftte, balcon Fr 620.- charges comprises, libre
ces, balcon-loggia vitré, garage + place exté- février, tel. 079 818 28 65.

746 19 60 
47° 00°" Admm°b S-à nl- tél> °27 Miège, appartement 57. pièces, 155 m2.

'. grands balcons, cave, garage 2 voitures,
Martigny, Finettes 25, magnifique appar- Fr. 1500-charges comprises, tél. 027 455 02 06.
tement 47J pièces, terrasse privative, garage + 
place extérieure, Fr. 470 000.-. Acimmob S.à r.l., Montana, chambre, saison ou à l'année, tél.
tél. 027 746 19 60. 027 481 62 34.

J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que
pierres éparses, tél. 027 346 31 92.
J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que Daihatsu Charade 4 x 4 1.3i Fr. 3800
„;„, ™ ̂ „,„„ r +AI rm à/ic 31 m Renau t C ho 1.4i, 5 portes, Fr. 2500pierres eparses, tel. 027 346 31 92. Expertisées du jour, tél. 079 276 44 17.
Privé cherche à acheter ou à louer terrain Ford Sierra, expertisée du jour, 140 000 k
agricole pour jardin région Sion, cabane sou- Fr 2400 - tél 079 221 00 79
haitée, tél. 027 203 30 10, le soir. — '._ . ' —— ; r

rrive enerene a atntrar ou a louer terrain Ford sierra expertisée du jour, 140 000 km
agricole pour jardin région Sion, cabane sou- Fr 2400 - tél 079 221 00 79
haitée, tél. 027 203 30 10, le soir. — -̂ -nrzr r̂—̂r~;—ir. ; r~Fourgon VW T2 4 x 4, double porte, planche
Vignes à louer, Valais central, tél. 079 alu, excellent état, Fr. 5900-, tél. 079 202 25 91
226 76 03. -, ^ „̂„., „¦ -.,.—

Fourgon VW T2 4 x 4, double porte, plancher
alu, excellent état, Fr. 5900-, tél. 079 202 25 91.
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Dame cherche emploi comme dame de com-
pagnie, à Sion, tél. 079 307 69 81.

Etudiante universitaire cherche travail été
2007 possibilité de pratiquer italien, français,
anglais, tél. 027 458 16 46, repas.

Mitsubishi Pajero 2.8 TD, 5 portes, bleue, Martigny-Combe, villa 1993, 1000 m , Les
1re main, carnet de services, 160 000 km, Rappes: sous-sol (garage, studio, douche); rez
Fr. 16 800.-, tél. 078 667 26 26. (salon, cuisine, WC, chambre, baignoire et WC,
TTTT—.. ..—; r ;—\ -̂—.„„. grand balcon, vue); mezzanine, 2 chambres,
M,c nnn

,
.shl L-a"C?!' b/eaJt-, * x *' ™V l WC douche, salon, surface 170 nf hab., terrain205 000 km, prix a discuter, tel. 027 458 40 55. de 390 m._ téL 027 722 95 62 ou tél. 079

Nissan 4 x 4  X-trail sport, 12.2003, 353 1863 - 
™ °°0 km, 6 vitesses, diesel, Fr. 23 000.-, tél. Mazembroz, sur le coteau de Fully, terrain à
026 675 40 41. construire de 885 m2, Fr. 155.- le rtf, rens. tél.
Nissan Aimera Tino 1.6, 2001, 73 000 km, gris 027 722 10 11. 
métal, bon état, pneus hiver neufs, Fr. 8000 -, Montana (Diogne), spacieuse villa
tél. 079 224 07 73, après-midi et soir. mitoyenne de VU pièces et parcelle constructi-
Nissan Micra Plus, rouge, mise en circulation ble de 1422 , m2 
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01.2000, roues été et hiver, 69 000 km, très bon m
J°r*a9,n,es et la vallee' Fr 1 285 °00-- teL 076

état, Fr. 7000.-, tél. 079 677 64 32. 585 04 '' ¦

Montana, Les Barzettes, joli appartement
3 pièces meublé, bar, cheminée, balcon, vue,
place de parc, calme, Fr. 1250.- ce, tout de
suite, tél. 078 644 33 38.
Montana-Crans, appartement 3 pièces,
meublé ou non, situation calme, ensoleillée,
loyer mensuel Fr. 1350- charges et garage com-
pris, libre 1er janvier 2007, tél. 079 287 10 36.

Dame cherche travail à 50% le matin, du
lundi au vendredi, région Sion. Pas sérieux
s'abstenir, tél. 079 654 99 74.

Femme portugaise cherche travail comme
femme de chambre ou lingère à Sion ou envi-
rons, tél. 078 826 73 00.
Jeune femme (français, allemand, anglais)
cherche travail dans l'hôtellerie, restauration
ou autres, tél. 078 838 96 56.

Offres d'emploi
Femme de ménage, permis de conduire obli-
gatoire, travail à plein temps, éventuellement
nourrie-logéé, bonne cuisinière, pour famille à
Crans, tél. 079 434 86 13.

Peugeot 306 1.8, 1997, 65 000 km, 5 portes, Saillon, terrain de 660 m", excellente situa-
expertisée, soignée, Fr. 4800.-, tel 027 tion, proximrte des Bains thermaux, Fr 130 - le
722 58 13 m2, tel. 079 722 21 21, www.immo-valais.cn

Seat Léon 20V, 2000, 117 000 km, climatisa- Sierre, centre-ville, 27, pièces, 2e étage,
tion, 4 airbags, roues hiver, expertisée, llbre de 5Ulte- Fr- 15° 00°- tel- 079 622 65 46-
Fr. 7900 -, tél. 078 601 70 60. Sierre, Sous-Géronde, grand 3Va pièces,
Seat Toledo, 1994, prête pour l'expertise, ^meuble tranquille ensoleillé, refait à neuf,
160 000 km Fr 1700- à dWutpr tel 079 dernier étage, balcon, cave, galetas,l™ 
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Noës, grand studio, tout confort, construc-
tion récente, entrée indépendante, cuisine
moderne, vitrocéram, lave-vaisselle, pelouse
cheminée extérieure, place de parc, cave,
Fr. 850.- ce, libre dès 01.01.2007, tél. 078
865 66 14.
Salvan, 3 pièces, Fr. 800.-, parking Fr. 50.-, tél.
024 473 62 04. Ollon, 2'U pièces, Fr. 800.-, vue,
tél. 021 977 30 50.

Nous recherchons des collaborateurs-tri-
ces à domicile à temps partiel. Vous êtes une
personne flexible avec une bonne aisahee
rédactionnelle. Vous possédez un PC muni
d'une connexion ADSL à la maison, veuillez
envoyer votre dossier complet à ISFIND.COM,
Jacques Buchs, CP 50, 1762 Givisiez, tél. 026
460 45 03.

Subaru Justy, 1993, 134 000 km, 5 portes, -;-- =.. ,„..¦¦„ c„»,„ ,».„̂ „mn.,+ ¦: „?^o,
expertisée, opt ons, parfait état, Fr. 3100 -, tel 5 °£'hf0

v*n^? *™£'J£S? 1?mfn nnnP 4
024 471 37 44, tél. 079 606 22 71. g^

1? en 2 appartements, Fr. 240 000.-, tel

Saxon, appartement meublé, 2 chambres
cuisine, bain, Fr. 640-électricité + charges corn
prises, tél. 079 304 79 15.

+ 0 + 0 + 0 + A Achat autos + autos acciden-
tées, à bon prix, paiement cash, tél. 079
448 77 24.

A louer ou à vendre voiture 45 km/heure,
Lada-Niva, 4 x 4 , expertisée, très bon état, tél.
079 206 89 34.
Achat cash véhicules moins de 10 ans, moins
de 100 000 km, tél. 078 605 95 46.

Audi A4 1.8 T Ambiente, 08.1997
187 000 km, expertisée, toutes options
Fr. 7300 -, tél. 079 428 47 28.

SUZU
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m/heure' crocnet remor- Vétroz, villa jumelée de 57, pièces de 150 m',que, tel. 079 409 31 56. réparties sur 3 étages, jardin Se 120 m', 2 1er
Toyota RAV 4 1998 cm3, 3 portes avec capote, rasses, pergola, garage, Fr. 416 000.-, tél. 079
1999, 135 000 km, différentiel manuel, pneus et 298 64 53. 
batterie neufs, gris métal, très bon état, exper-
tisée, Fr. 11 500 - à discuter, tél. 079 634 50 31. ,....., . 
Toyota Starlet 1.3, 1991, 45 000 km, très bon ImmO ChefChe à aChetCf
état général, Fr. 3500-, tél. 076 369 81 64.

Couple cherche terrain a construire pour
VW Golf II, très bon état, Fr. 2000.-; VW Golf villa, région Vétroz, minimum 800 m2, tél. 078
Syncro, 100 000 km, Fr. 3500.-; Subaru 1800 666 11 26.
4WD, 100 000 km, Fr. 3000 -, tél. 079414 98 73. — : :— : ; : ;—De particulier à particulier cherche à ache-

ter région Vernamiège, Nax, Arbaz, terrain à
bâtir ou chalet, merci de prendre contact au tél.
027 323 07 76.

Saxon, studio avec garage, Fr. 610-, par
mois, frais accessoires compris, libre dès le
1er février 2007, tél. 027 780 11 62.
Sierre, route de Sion, grand 37: pièces de
standing, neuf, calme, Fr. 1510- charges et
place de parc comprises, libre 1er janvier 2007,
tél. 076 319 68 78.
Sion, centre, appartement attique, 140 m!,
aménagé en loft, 1 chambre à coucher, chemi-
née, bar, salle de bains avec jacuzzi et sauna,
aménagement intérieur très luxueux marbre
Stucko, ascenseur privé, place de parc,
Fr. 2150.-, libre de suite, tél. 079 658 94 45.
Sion, Gravelone 12, 47> pièces, 125 m2,
rénové, balcon, place de parc, Fr. 1550- + char-
ges, libre de suite, tél. 027 323 21 63.

Texte à écrire en majuscules et sans abréviation. Les annonces sous chiffre ou avec case postale ne sont pas acceptées dans cette rubrique
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Monthey, 67: pièces, rez, jardin privatif,
quartier calme, proche des écoles, libre janvier
2007, Fr. 2100-sans charges, tél. 079 212 65 11.
Monthey, dans immeuble résidentiel,
37: pièces, garage, 2 salles d'eau, grand bal-
con, cuisine agencée, Fr. 1650.-charges compri-
ses, libre de suite, tél. 024 471 15 87.

Sion, rue de la Treille, joli appartement
A'U pièces, 4e étage avec ascenseur, 2 balcons,
2 places de parc, proche toutes commodités,
Fr. 1150- charges comprises, à prendre le
15.01.2007, tél. 027 323 10 74. dès 18 h 30.

Sion, vieille ville, attique 27.> pièces, partiel
lement meublé, cachet, belle vue, libre début
février 2007, Fr. 1000.- charges comprises, tél,
079 385 43 79.
Sion, Vissigen, appartement 3V: pièces avec
balcon, 2 WC et place de parc, libre dès le
1er février, Fr. 1100.-/mois, charges comprises,
place de parc supplémentaire Fr. 40.-/mois, tél.
078 891 48 84.
Sion-Nord, 2 chambres à personnes soigneu-
ses, non fumeuses, libres dès 22 décembre 2006,
tél. 079 307 69 81.
Valais à remettre joli bar de nuit, tél. 079
301 37 34.
Versegères, appartement 2 pièces meublé,
libre dès mars, tél. 027 778 16 30.

Dame soigneuse cherche petit chalet/mayen
proche nature ou 2-3 pièces calme, maximum
Fr. 1100.- ce, acceptant chien, maximum
10 minutes plaine, tél. 079 703 76 12, dès 12 h.
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http://www.publicitas.ch
http://www.lenouvelliste.ch


Urgent, famille fribourgeoise, 4 personnes,
cherche appartement sympa pour le réveillon,
en station, Nendaz si possible, tél. 079
355 80 40. FUSt BFafc!f? w^ m̂MLe bon conseil et la W^Wp^Wfcgarantie de prix bas! mÈJm&JSITji& 11 'flHiH ŜK f̂iH^fll MS

GtÊt&ntÏB ÛB SBEVÎCB Nous réparons ou échangeons tout appareil, peu importe où
Prise en charge et retour au domicile VOUS l'avez acheté! Numéro de service 0848 559 111 OU www.fust.ch |
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CP/ =C CP 20" LCD CZFVïErCZ CP3220 ¦ Cadre acrylique design ¦ Résolution D-B055 LT 40 HLP ¦ Résolution 1920x1080 ¦ Contraste dy-
¦ Résoltuion 640x480 ¦ Contraste 400:1 ¦ Résoltuion.1366x768 ¦ Contraste 1200:1 1366x768 ¦ Contraste 600:1 ¦ Télétexte ¦ Résolution 1366 x 768 ¦ Télétexte » Incl. namique 4000:1 ¦ Place pour prises pour 1
* Sleeptimer ¦ Télétexte No art. 981517 No art. 980558 avec 252 pages No art. 980537 pied de table et haus-parleurs No art. 981040 clé USB et cartes mémoire No art. 940857 f
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m M H |' de Home Cinéma des marques les plus !IL/rfdfl fe « I ¦ # ;̂  -̂ r̂ ÉHy*'nBt professionnelle- 1
Pjii f connues. Uous serez enthousiasmé! ^î Ç—S BK̂ i&esisa*, f ¦ subwooter actif pi 
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p
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-» • 1 cifique. vous recevrez un bon vous permettant d'obtenir. £ . ~~' ™ tQGnlllGIBflS f. ««""'«¦«•««II chaque mois, le film DVD de votre choix, durant 3.6 mois. B _ I\#ffï Ml-I I ¦ Sortie HDMI J irm^—o—-?i :«„„•..¦_ <o «•__s_ ¦¦¦ t»"»
resp.12 mois en fonction du modèle retenu. Cette offre est I "»" UM a tsMM2BB = LlIBStyle 18 Série III r l l l  ÇPI V1C6

TBmiifflffSMrr ' uniquement valable pour les nims DVD de notra assorti- ' Si ¦ Puissance 400 Watt ¦ Entrée USB ¦ Qualité sonore automatique pour chaque volume, uu

\ I âfeï ™!™3"' dB 29'9a Acfa va'able lusqu'"J 1 
¦ Haut-parleurs en aluminium égale à celle des cinémas et salles de concert spécialement
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[ÏMP3 « Lecteur CD] nPMr»M c . 

"
^T ^H fW" 2 GB pour 32 CD'sl ^  ̂

"¦ '¦MMÉf
¦ EntréeUSB UclNwIN bystem 1730 ¦¦ 

^SÉriRadio FM ^"̂  
"*^w*W «« IESBAHUIC . *» S DEHH so»s r>

¦ Radio J 
¦ Lecteur CD/DVD avec HDMI ¦ HEC0 de ~ PlayStation.2 GT4 & Tekken
qualité élevée Haut-parleurs sur pied en bois SONY NW-S205 ¦ Console ultramince avec lecteur CD/DVD /**"~~~"

B0NIX MCP 7788 de cerisier ¦ Amplificateur 770 Watt RMS ¦ Fonction sport avec compteur de calories, intégré ¦ Contrôleur et lecteur de cartes 
^ , ,_ . _. ,   ̂ ,_A

No art. 952409 ¦ iPod nicht enthalten No art. 952416 de distance, podomètre No art. 951742 mémoire inclus No art. 1009578 r r̂ i dffj J d r iS  j
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'' •' ^̂ Z^W~\ BBMI Î Pré-installé: Europe de l'OuestT-^iiri Boîtier robuste [¦ Zoom optique 3x (38-190 mm) | '̂•IP 'l , niwers- Accu inténré!¦ Zoom optique 3x (39-118 mm) I ¦ Stabilisateur ootioue lUP 1.7 ..̂  o, | Exclusivité I ulsen>- "ccu uiiegre
-r/-« v LJ! s u  ̂

aauiiibdieur optique j  |JVl* GZ-MG 27 Fus» Comprend: Support de fixation sur le pare-brise,
Ixl PhotoSmart R827 Nikon Coolpix ¦ Transfert plus rapide des données sur PC câble chargeur KFZ, câble de
¦ 7 mio pixels ¦ Affichage 6.35 cm No art. 5410424 ¦ 7 mio pixels ¦ Affichage 6.35 cm No art. 1928589 " SOO'OOO pixels CCD No art. 955903 données USB No art. 6920865

FUST - ET ÇA FONCTIONNE: • Garantie de prix bas* • Avec droit d'échange de 30 jours* • Un choix immense BûilIE'îEyyLrUÉrUÉ BBPÎiwSP !des tous derniers articles de marque • Occasions et modèles d'exposition • Louer au lieu d'acheter • NOUS I :iJ" WÊ ĵjmÊjJÊ Sfj m̂
RÉPARONS MÊME LES APPAREILS QUI N'ONT PAS ÉTÉ ACHETÉS CHEZ NOUS! («Détails voir www.fust.ch) m\\Wvfi {fà!wiïiïmW\ \ WT$Sm\ SlH

Collombey, Centre Commercial Parc du Rhône, 024 475 70 35 • Conthey, Rte. Cantonale 2,027 345 39 80 • Martigny, Marché PAM, Route de Fully 51, 027 721 73 93 • Vevey,
Ave. de Gén. Guisan 1, 021 923 09 52 • Villeneuve , Centre Riviera, 021 967 33 53 • Visp-Eyholz, Fust Supercenter, Kantonsstr. 79, 027 948 12 44 • Réparations et remplace-
ment immédiat d'appareils 0848 559111 (Tarif local) • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 140 succursales: 0848 559 111 (Tarif local) ou
www.fust.ch "

Vacances
Anniviers, à louer studio indépendant pro-
che des pistes (10 minutes), dès Fr. 450- la
semaine. Réservations tél. 079 725 90 63.
Champex, à louer appartement de 4 pièces,
entièrement équipé avec cheminée, tél. 027
783 26 11, tél. 076 358 58 00.

Hi-Fi TV informatique
Easy Computer: cours personnalisés d'in-
formatique et bureautique pour débutants,
maintenance, réparations de votre ordinateur,
tél. 079 283 40 07.

Animaux
A donner contre bons soins adorables cha
tons de 2V2 mois, propres, poils mi-longs, tél
078 797 23 10, repas.
A vendre caniches nains, toys ou mini-toys,
tél. 026 660 12 93 ou tél. 079 401 65 10.
Bergers blancs suisses et bergers allemands
poils longs, chiots à vendre, élevés avec enfants,
tél. 021 922 41 26 ou tél. 079 510 27 12
pbenzo@bluewin.ch

A donner HM
A donner 2 petits chats 2'/.- mois, gris-blanc,
et 3 couleurs, tél. 079 279 87 10.
Encore plusieurs jeunes chats de 6 mois
environ cherchent un foyer chaleureux. Merci
de téléphoner aux repas et le soir au tél. 024
481 48 36, tél. 079 512 68 84.
Petit chaton tigré mâle, environ 3 mois et
petite chatte tigrée, 9 mois, stérilisée, tél. 079
599 95 36.

Amitiés, rencontres
Retraitée, élégante, bonne situation, partage
loisirs, sentiments, avec compagnon sincère,
dynamique. Complicité, tél. 027 321 38 70.

A votre disposition pour installer votre
antenne parabolique, toutes chaînes mon-
diales, environ Fr. 100.-, tél. 078 915 14 86.
A votre disposition pour travaux peinture,
débarras, démontage, déménagement,
déblaiement de neige, tél. 079 833 37 53.

A+ A A bon prix: DDS Déménagements,
devis gratuit + divers petits transports, tél. 077
404 77 10.
Absolument à visiter: www.rabaisnet.ch
Achète collections importantes de timbres-
poste, tél. 078 723 82 69.
Martial Monney déménagements, tél. 079
337 74 28, 1890 Saint-Maurice.
Mary, femme-orchestre, pour banquets,
mariages, etc., clavier, chant, flûte traversière,
répertoire varié, tél. 079 637 53 38.
Massages relaxants, énergétiques, amincis-
sants, pierres chaudes par thérapeute diplômé,
Steven Titzé, tél. 078 804 87 10, Sion.
Pacha entretien: travaux extérieurs:
déblaiement des neiges, jardin, haies, net-
toyage, devis gratuit, tél. 079 226 76 03.

du 12.12 au 18.12
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vl -Ces températures permettent

d'établir un diagnostic de
votre consommation d'énergie 

Le conseil du jour

Pourquoi ne pas recourir à
l'énergie solaire abondante en Valais?

Vous gagnez sur quatre fronts:

satisfaction, subvention,

impôts et charge.

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

e-mail:energie@admin.vs.ch
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DON
D'ORGANE

_ PM

Avis
financier

Salaries sans poursuites
= 90% d'acceptation

a4%/Fr.»fJ0O.-
60mds/Fr.508.-vrnds
Coût total Fr. 5483.-

PAUX.CH CP«211101*10351
0021 802 52 40

Véranda
Fermeture de balcon

Alain Zufferey, 3965 Chippis
Tél. 027 455 72 28 - Fax 027 456 21 34

zuffereyalain@bluewin.ch

Fenêtres, portes, charpente, barrières,
garages préfabriqués, volets alu,

couverts, cuves à vin, machines de cave...
036-375907

&Ĵ %|̂  ̂é0jk 
Ŵ ffif'

û ût ur vv
•3 Cafêy-̂  

Restaurant ^

Muraz-Sierre

souhaite à sa fidèle clientèle de

Ne1 des séjours lingu

Offres
incroyabl

joyeuses fêtes de Noël et
une bonne et heureuse année 2007

Famille Pagliarani et son personnel
036-377735

http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.publicitas.ch
mailto:energie@admin.vs.ch
mailto:zuffereyalain@bluewin.ch
http://www.rabaisnet.ch


J W  Du soleil plein les veux!
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Durant la pause hivernale; «tirez déjà des plans sur
^ Ẑ, la comète» avec Rocccalu!

M' "̂ DEPOUSSIERAGE DESINFECTION g
mOrn DES INSTALLATIONS DE VENTILATION ^ĴJJ  ̂ Pulsion-Extraction m"
J5T INSPECTION DES INSTALLATIONS iCU Par robot caméra g1
^»- NETTOYAGE g-
I' DÉGRAISSAGE DES VENTILATIONS m
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RAPHAËL BOLLI . PUBLIREPORTAGE

Il y a des pauses qui engendrent la ré-
flexion et qui méritent, par voie de
conséquence, qu'on les mette à profit
pour... «tirer des plans sur la comète».
Certes, la période que nous vivons est
aux cadeaux... ce que la myrrhe et
l'encens sont aux Rois mages. Mais, si
d'aventure, on devait passer «Noël au
balcon et Pâques aux tisons», notre
imagination prendrait - plus que ja-
mais! - grand plaisir à vagabonder sur
les chemins conduisant au
«royaume» de Monsieur Store, à
Charrat. D'autant que Roccalu, en sa
qualité de digne représentant du
Grand Lézard, se situe à la pointe du
progrès en matière de stores, précisé-
ment. Avec le soleil en point de mire,
pensez, d'ores et déjà, à votre balcon,
à votre exérieur... habillé de stores en
aluminium se déclinant en une ving-
taine de types, parmi lesquels: les sto-
res à lamelles orientables, les volets
roulants, les stores de vérandas et de
fenêtres de toit, etc. En prenant les de-
vants et vos dispositions, cet hiver,
pour... la saison estivale, voire printa-
nière, vous avez tout loisir de conce-
voir, dans une atmosphère empreinte
de sérénité, votre «coin détente».

Roccalu, leader du volet alu
. Dans son aire d'exposition charra-

taine (show-room), Monsieur Store -
celui qui agite son dos d'émeraude au
soleil - vous convie à une visite des
lieux dans lesquels vous avez l'oppor-
tunité de jeter votre dévolu sur une
foultirude de stores en toile pour les
terrasses, les jardins. Armatures (bras
à câble, à ruban...), entoilage et rabais
(15% en l'occurrence), protections
(auvent, cassette, coffre), manoeuvres

WMBJWSW?*

A, ~ ir' : K̂ ÊÊ*
m ĵ ĵ ^mm

Leader du volet en aluminium thermolaqué, l'entreprise Roccalu S.A., à la route
du Simplon 3, à Charrat, avec la complicité de Monsieur Store, vous invite à
mettre à profit cette pause hivernale pour préparer, dans la sérénité, la belle
saison en choisissant, parmi un vaste choix, des stores extérieurs en alu ou en
tissu, ainsi que des stores en toile pour les terrasses, les balcons et les jardins.
LDD

(manivelle, moteur...), des termes qui que de Roccalu s'expriment à travers
se glissent également avec aisance de nombreuses couleurs, dont plu-
dans le langage de Monsieur Store, de sieurs «à l'aspect bois». A l'évidence,
concert avec des spécialistes en la ma- Monsieur Store vous offre le meilleur
tière qui dispensent des conseils judi- pour les beaux jours, la belle saison,
deux pour «le neuf ou la rénovation». En regard des échéances festives qui
En sus, un riche éventail de stores in: pointent leur nez - Monsieur Store a
térieurs en aluminium, ou en tissu, se aussi des idées de cadeaux! - et dutérieurs en aluminium, ou en tissu, se aussi des idées de cadeaux! - et du
disputent les goûts d'une clientèle, temps quipasse...prenezvotrepied et
certes exigeante, mais connaisseuse, vos marques pour un printemps et un
Au surplus, en sa qualité de leader du été 2007 placés sous le signe du
volet en aluminium thermolaqué - confort,
opération effectuée avant assemblage
- Roccalu fait des envieux avec... ses i 
modèles à jalousies fixes ou mobiles, à Roccalu S.A.
panneau plein ou moitié de panneau. Tél. 027 746 34 20
Dans la plupart des cas, ils sont, au www.roccabois-roccalu.ch
surplus... à moitié jalousies. Outre ces p,
jalousies, les volets en alu thermola- 
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Ne peignez plus Une nouvelle cuisine Des escaliers P)F DÉCOUPEJamais vos portes sans rien à arracher! à nouveau attractifs I I I»» I. I«» I-V.W WM L.

et encadrements I

Après 
^M*̂ ^YÎ̂ 7l"̂ W É̂ M̂ H^

Bar m .

Fenêtres et moustiquaires nombreuses possibilités C A |*V| B A^  è f\f\ è
Entreprise spécialisée PORTAS 3#%W-IO#%l# 

p20 f̂
PM Menuiserie S.à r.l.

Chemin de l'Ile-d'Epines 1 - 1890 Saint-Maurice Té,_ 02? 346 46 03 . Nate, Q79 355  ̂6g

La rubrique

RÉNOVER
coNsmumi

paraît chaque mois J-3; -j 3
Prochaine parution: 17 janvier 2007

www.sanibadus.ch

Vous êtes întéresséfe) ?
Contactez-nous chez ^PUBLICITAS
M- Nicole Bruttin au 027 329 52 51 Rue de Lausanne 54 " 1950 S,ON

Tél. 027 323 25 15

UN SOUFFLE NOUVEAU POUR VOS INSTAL

iinvv sŝûifeiNiisI *eïS0

S-5

Les fruits de la nature...
S 5

..̂ ¦v^Sl' ï^ïV^

027 455 44 53

Claude VOUTAZ S.A.
Martigny ç|es so|s
027 722 69 68

... 100% liège pur, écologique,
chaud, insonorisant et avantageux.

Jean-Claude RION
S|erre 

J0g groupe d'achat

http://www.roccabois-roccalu.ch
http://www.sanibadus.ch
mailto:info@groupefp.chJ
mailto:jean.dubuis@bluewin.ch


Le Nouvelliste .

Fusions année record...
STéPHANE DELALOYE Sranc' crasn DOUrsier depuis trente et un ans

. . d'existence.
www" cvs,c Elle survient au lendemain d'une intervention
L'année 2007 a été l'année de tous les superlatifs [É!iSnn ïffi ï̂ï££lt a
au sujet des fusions et acquisitions dans le appréciation du baht, la monnaie thaïlandaise,
monde. En effet, le précédent record de l'an ^es mesures prises son destinées à protéger
2000 de 3332 milliards de dollars a été balayé les exPort

,
a l0

H
ns contre ^ renchérissement de la

par les 3800 milliards de dollars de cette année, monna'e'L mdex composite des valeurs boursiè-
LPS une étude mandatée oar un cabinet amerI- res Perdait Plus de 17/o sur une séance'
Si ocl, vïin^ScU il «i». » M ri»f S™ Bien connue en Valais' la Compagnie des Alpes,
! „ m?! * J? ï l^SZST' le P|us §r°s exP|oitant européen de remontéesses, un marché du crédit accessible et surtout _£.,,„!„. ,ar- M '.M;~I* „» „,«„ ™„ ,Ar , ,i+,+ nni

l'nmninrésenre ries fonds de canitaux d'investis- mécaniciues, publiait ce matin son résultat ope-
S SnorS lÏmnlcnr S! r« nMnnrnlni rati0llnel 

 ̂ * &™Pé 
de 

31'6% P0Ur 
|,
eXerCiCe

! < u —1 ïnSZt ^lt 2005-2006. L'action qui stagnait sur les plus
w 3Trlïï.ï?£ ,ïrïïîï ZSïL bas de l'année, remonte de [Jus de 2% à 62,40
inï !AS S ÎS' nf,i fà nnfi;f! euros après les chiffres annoncés, qui semblent(+1,1% à 457,50 francs), qui est à nouveau . J ,. ., 'H
propriétaire à 100% de sa filiale Mobile. Le géant avoir rassure le marcne.
bleu a racheté la part de 25% détenue par Voda- Les flonnaires d Eur?n?f ?nî aPPT, °e

fone pour 4,25 mHliards de francs suisses. Wall Jour' a une q™aramité, la fusion de leur
Street ouvrait en baisse, affectée par les ^=* «j* la Bourse de New York. La valeur
résultats décevants d'Oracle et surtout par le cu™lé

t
e
;
d" "̂ fff M Vf

bond de 2% des prix à la production en n atteindra 21000 milliards d euros et signi-
novembre oui ravive les craintes d'inflation fie une prise de contrôle d'un pan de la finance
La Bourse de Bangkok a enregistré son plus européenne par les Américains.

En Allemagne, la hausse des prix à la
production s accélère en novembre et
passe à 4,7 % sur un an, selon des données
publiées par l'Office fédéral des
statistiques. Les prix à la production ont
profité d'un recul des prix des produits
pétroliers, par contre l'évolution la plus
contrastée concerne l'électricité et le gaz,
en hausse respectivement de 10,6% et
19,1% sur l'année. Au final, hors énergie, les
prix à la production auraient grimpé de
2,9% en rythme annuel.

SIG Hold. N 11.17 Speedel Hold N -14.39
Romande Energie 5.09 EE Simplon P . -8.57
BNS N 4.41 Airesis N -3.70
E-Centives N 3.84 Mach Hitech I -3.37
COS P 3.58 Biomarin Pharma -3.10

TAUX D'INTÉRÊT
mi "il nui i l iliiHHlWWywm III iiiiièill liillIMIMlP iM*™»»^
MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 1.95 1.97 1.99 2.08 2.28
EUR Euro 3.61 3.60 3.65 3.78 3.90
USD Dollar US 5.28 5.28 5.28 5.28 5.22
GBP Livre Sterling 5.10 5.10 5.13 5.27 5.37
JPY Yen 0.40 0.46 ' 0.49 0.53 0.63

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.01 2.03 2.04 2.15 2.33
EUR Euro 3.66 3.66 3.70 3.81 3.96
USD Dollar US 5.35 5.35 5.36 5.37 5.28
GBP Livre Sterling 5.26 5.26 5.30 5.40 5.54
JPY Yen 0.46 0.51 0.54 0.61 0.72

DEMENT (emprunts gouvernementaux)
i-Unis 30 ans 4.71
mme-Uni 10 ans 4.73
:e 10 ans 2.50
n 10 ans 1.65
n é « ans 3.86 |'ware

REUTERS #

swH B
S W I S S  IXCHANCI V i r t X

IW3T6 Cours sans garantie

IndiceslWBWMft I Fonds de placement HH1

PARIS (Euro) NEW YORK ($US)

LONDRES £STG

AMSTERDAM (Euro]

LODH

UBS

AUTRES PLACES

SMS
4370 SMI
4371 SPI
4060 DAX
4040 CAC40
4100 FTSE 100
4375 AEX
4160 1BEX35
4420 StoxxSO
4426 Euro Stoxx SO
4061 DJones
4272 S8.P 500
4260 Nasdaq Comp
4261 Nikkei 225

Hong-Kong HS
4360 Singapour ST

18.12 19.12
8824.31 8763.08
6939.71 6896.88
6597.25 6553.51
5530.32 5484.76
6247.4 6204
494.38 493.43

14317.5 14176.8
3721.39 3694.36
4130.06 4100.48

12441.27 12471.32
1422.48 1425.55
2435.57 2429.55

16962.11 16776.88
19192.91 18964.55
2963.44 . 2897.3

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1088.5
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1420.3
Swisscanto (CH) PF Valca 349.3
Swisscanto (LU) PF Equity B 310.86
Swisscanto (LU) PF Income A 114.75
Swisscanto (LU) PF Income B 124.2
Swisscanto (LU) PF Yield A 145.91
Swisscanto (LU) PF Yield B 154.94
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 102.35
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 112.79
Swisscanto (LU) PF Balanced A 180.5
Swisscanto (LU) PF Balanced B 188.65
Swisscanto (LU) PF (Euro) BalA ' 106.97
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 113.77
Swisscanto (LU) PF Green Inv BalA 183.21
Swisscanto (LU) PF Growth B 246.28
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 108.93
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 183.18
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 175.15
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 143.25
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 96.97
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 117.15
Swisscanto (LU) MM Fund USD 180.92
Swisscanto (CH) BF CHF 92.25
Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A 117.95
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 102.65
Swisscanto (CH) BF Opport EUR 99.8
Swisscanto (CH) BF International 94.35
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 100.55
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 105.61
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 101.27
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 111.25
Swisscanto (LU) Bond Ira MT USD A 107.27
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD 8 117.78
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 126.09
Swisscanto (LU) Bond inv CHF A 106.13
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 112.54
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 64.94
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 72.18
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 63.48
Swisscanto (LU) Bond Ira USD A 109.42
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 122.33
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 100.45
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 111.04
Swisscanto Continent EF Asia 89.2
Swisscanto Continent EF Europe 161.75
Swisscanto Continent EF N.America 243.95
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 210.6
Swisscanto (CH) EF Euroland 144.3
Swisscanto (CH) EF Gold 900.5
Swisscanto (CH) EF Great Britain 209.45
Swisscanto (CH) EF Green Invest 141.95
Swisscanto (CH) EF Japan 8507
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 402.7
Swisscanto (CH) EF Switzerland 358.7
Swisscanto (CH) EF Tiger 83.1
Swisscanto (LU) EF Energy 677.13
Swisscanto (LU) EF Health 437.15
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 169.78
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 21018
Swisscanto (LU) EF Technology 162.12
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 206.79
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 303

Crédit Suisse
3 PF (Lux) Balanced CHF 188.12
CS PF (Lux) Growth CHF 194.49
CS BF (Lux) EuroA EUR 115.8
CS BF (Lux) CHFACHF 283.21
CS BF (Lux) USDA USD 1117.65
CS EF (LJX) USA B USD 724.26
CS EF Swiss Blue Chips CHF 245.03
CS REFInterswissCHF 196

LODH Multrfonds - Optimix CHF P 121.77
LODH Samuraï Portfolio CHF 15573
LODH Swiss Cap (ex-SMl) CHF 395.46
LODH Swiss Leaders CHF 129.83
LODHI Europe Fund A EUR 7.53

UBS (CH) BF-High Yield CHF 83.14
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1760.4
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 2178.52
UBS W SF-YieldCHF B 1833.2
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1098.6
UBS (Lux) Bond Fund-EURA 122.93
UBS (Lux) Bond Fund-USDA 106.68
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 185.33
UBS (Lux) EF-USA USD B 104.03
UBS lOOIndex-Fund CHF 5859.76

EFG Bank
EFG Equity Fds N.America USD 126.93
EFG Equity Fds Europe EUR 158.76
EFG Equity Fds Switzerland CHF 164.32

Raiffeisen
Global Invest 45 B 148.42
Swiss Obli B 152.34

158.76 8750

SMS 18.12

8300 AccorSA 58.25
8304 AGF 116.4
8302 Alcatel-Lucent . 103
8305 Altran Techn. 7.18
8306 Axa 30.76
8470 BNP-Paribas ' 83.15
8334 Carrefour 47.64
8312 Danone 118.3
8307 Eads 24.3

EDF 55.25
8308 Euronext 90.65
8390 France Telecom 20.94
8309 Havas 4.22
8310 Hermès Int'l SA 91.25
8431 Lafarge SA 114.3
8460 L'Oréal 77.7
8430 LVMH 79.8
8473 Pinault Print. Red. 113.1
8510 Saint-Gobain 61.8
8361 Sanofi-Aventis 69.75
8514 Stmicroelectronic 14.15
8433 Suez SA 38.2
8315 TéléverbierSA 45.4
8531 Total SA 55
8339 Vivendi Universal 29.42

7306 AstraZeneca 2864
7307 Aviva 829
7319 BP PIc 575.5
7322 British Telecom 313
7334 Cable Si Wireless 163.5
7303 Diageo PIc 995
7383 Glaxosmithkline i 1344
7391 Hsbc Holding Pic 933.5
7400 Impérial Chemical 445.25
7309 Invensys PIc 278
7433 LloydsTSB 564
7318 Rexam PIc 543
7496 RioTintoPIc 2792
7494 Rolls Royce 440.75
7305 Royal BkScotland 1995
7312 Sage Group Pic 264
7511 Sainsbury (J.) 413.5
7550 Vodafone Group 145.25

Xstrata Pic 2530

8950 ABNAmro NV 24.32
8951 Aegon NV 14.34
8952 Akzo Nobel NV 46.2
R953 AhoId NV 8.15
8954 Bolswessanen NV
8955 Fortis Bank
8956 ING Groep NV
8957 KPN NV
8958 Philips Electr.NV
8959 Reed Elsevier
8960 Royal Dutch Sh.A

TPG NV
8962 Unilever NV
8963 VediorNV

32.17
20.6

15.11
8121 Johns. S Johns.

FRANCFORT (EUrO) 8120 1P Morgan Chase
7011 Adidas 37.83 37.58 - Kellog
7010 Allianz AG 155.92 154.9 ¦ Kraft Foods
7022 BASFAG 72.57 72.05 - Kimberly-Clark
7023 Bay. Hypo&Verbk 32.97 32.91 - King Pharma
7020 Bayer AG 40.73
7024 BMW AG 43.31
7040 CommerzbankAG 28.22
7066 DaimlerchryslerAG 46.23
7063 Deutsche Bank AG 101.16
7013 Deutsche Bôrse 140.17
7014 Deutsche Post 22.8
7065 Deutsche Telekom 13.8
7270 E.onAG 103.25
7015 EpcosAG 14.37
7140 LindeAG 79.08
7150 ManAG 69.9
7016 Métro AG 48.95
7017 MLP 15.35
7153 MûnchnerRûckver. 128.43

Qiagen NV 11.65-
7223 SAPAG 159.4
7220 ScheringAG 101.2
7221 Siemens AG 7335
7240 Thyssen-KruppAG 33.59
7272 VW 84.36

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 2680

Daiichi Sahkyo 35S0
8651 Daiwa Sec. 1338
8672 Fujitsu Ltd 949
8690 Hitachi 718
8691 Honda 4360
8606 Kamigumi 973
8607 Marui 1427
B601 Mitsub.UFJ 1510000 1500000
8750 Nec 572
8760 Olympus 3790
8608 Sanyo 162
8824 Sharp 2085
8820 Sony 5160
8832 TDK 9380
8830 Toshiba 780

19.12 SMS 18.12 19.12

8152 3M Company
Abbot
Aetna inc
Alcan

8010 Alcoa
8154 Altria Group

Am Intl Grp
8013 Amexco

Amgen
AMR corp
Anheuser-Bush
Apple Computer
Applera Cèlera

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

8020 Boeing

78.35 78.11
48.13 48.26
43.29 42.98
48.14 48.25
30.42 30.48
85.63 85.92
72.81 72.23
61.77 61.55
70.05 70.3
31.58 32.03
48.06 47.9
85.47 86.31
13.39 13.4

77.58
90.17
25.65
74.05
61.52
74.49
27.63
55.08
48.77
65.09
53.2

73.03
18.94
34.61

8012 Bristol-Myers
Burlington North.

8040 Caterpillar
8041 Chevron

Cisco
8043 Citigroup
8130 Coca-Cola

Colgate-Palm.
2738
825.5

Computer Scien. 53.03573
305.25
159.75

988
1332
927

435.75
273.5
557.5

536
2763

437.25
1979

267.5
408.25
144.75

2506

ConocoPhillips
Corning
CSX
Daimlerchrysler
Dow Chemical
Dow Jones co.

72.5
19.56
35.05
60.39
40.08
38.23
48.73
26.1
13.4

92.35
75.51

115.06
82.94
22.18
7.03

80.96
72.8

38
58.05
29.3

8060 Du Pont
8070 Eastman Kodak

EMC corp
Entergy

8270 Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Foot Locker

26.09
13.42
93.23
76.99

114.05
83.14

22
7.18

80.78
74.3

38.01

Genentech
General Dyna.

8090 General Electric
General Mills

8091 General Motors
58.28
29.28

201.24
18.85
323

45.67
40.43
39.64
44.35
5538

Goldman Sachs 203.24
8092 Goodyear

Halliburton
Heinz H.J.
Hewl.-Packarc
Home Depot
Honeywell
Humana inc

32.62 8112 Intel
20.57 8111 Inter. Paper
15.22 - ITT Indus

40.23
43.22

28
46.2

100.4
139

22.89
13.88

102.34
14.24
78.08
69.05

Lilly (Eli)
McGraw-Hill
Medtronic

8155 Merck
Merrill Lynch
Mettler Toledo

8151 Microsoft corp
8153 Motorola

Morgan Stanley
PepsiCo

8181 Pfizer
8180 Procter&Gam.

80.77
29.89
20.76
80.37
63.07
25.83
64.16
16.95
65.07

171.84
61.81
29.63
21.73
7.47

62.26
36.54
38.38
4637

79.6
29.99
20.49

81.7
63.28
26.2

64.39
16.97
65.77

171.45
62.02
28.87
21.92
7.44

62.48
36.66
39.34
46.09
34.85
36.05

Sara Lee

157.55
102.1
72.77
3331
84.6

8015 TimeWamer
Unisys

8251 United Tech.
Verizon Comm.
Viacom -b-

8014 Wal-Mart St
8062 Walt Disney

Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

2620
3590
1317
946
712

4320
971

1400

70.5
17.22

27.55
15.41

187.25
228.25
473.5

8950 Ericsson Im 27.85
8951 Nokia OYJ 15.62
8952 Norsk Hydro asa 188.5
8953 VestasWind Syst. 236.5
8954 Novo Nordisk-b- 479

559
3730

Blue ChipslHHÉÉÉÉÈ
SMS
5063 ASB Ltd n
5014 Adecco n
5052 Bâloise n
5094 Ciba SC n
5103 Clariant n
5102 CS Group n

Givaudan n
Holcim n
Iulius Bâr n
Lonza Group n

5528 Novartis n
5681 Richement |
5688 Roche BJ
5024 Seronop-B

Surveillance n 1360
Swatch Group n 53.35
Swatch Group p 264.25
Swiss Life n 306.75
Swiss Ren 106.3
Swisscom n 452.5
Syngenta n 230.4
Synthes n 145.4
UBSAG n 74.2
Zurich ES. n 327.5

18.12 19.12
21.6 21.15
81.8 81.15

119.6 119.1
81.5 81.4
18.1 17.95
84.1 83.4
1162 1143

112.4 111.7
133.6 131.6
106.6 105.8

437 435.5
366 366.5
71.6 71.4

68.55 68.25
220.5 218.6
1093 1096
1360 1360
53.35 52.9

164.25 262
106.75 304.5
106.3 105.7
452.5 457.25
230.4 230.3
145.4 145.4
74.2 73.2

327.5 326

Small and mid caps
SMS
5140 Actelion n
5018 Affichage n
5026 Ascom n
5040 Bachem n -B

Barry Callebaut n 629
BB Biotech p 92
BB Medtech p 71.15
BCVs p 482
Belimo Hold. n 1179
BioMarin Pharma 20.95

5072 Bobst Group n
5073 Bossard Hold. p
5077 Bûcher Indust. n
5076 BVZ Holding n
6292 CardGuard n
5956 Coraerium n
5150 Crealogixn
5958 CrelnvestUSD
5142 Day Software n
5160 e-centivesn
5170 Edipressep
5171 EFG Intl n
5173 Elma Electro. n

EMS Chemie n 141.8
Fischer n 760
Forbo n 470
Galenica n 336.75
Geberitn 1879
Huber Si Suhnern 197
IsoTis n 1.5
Kaba Holding n 376.75
Kudelski p
Kflhne & Nagel n
Kuoni n
Lindt n
Logitech n
4M Tech, n
Micronas n
Môvenpick p
OCOerlikon n

5143 Oridion Systems n
5565 OZ Holding p
5599 Panalpinan
5600 Pargesa Holding p
5613 Petroplus n
5612 Phonak Hold n
5121 Pragmatica p
5144 PSP CH Prop. n
5608 PubliGroupe n
5683 redIT n
5682 Rieter n
5687 Roche p
5725 Saurer n
5733 Schindler n
5776 SEZ Holding n
5743 SHLTelemed.n
5748 SIG Holding n
5751 Sika SA p
5793 Straumannn
5765 Sulzer n
5136 Bellevue Group p
5756 Swissquote n
5787 Tecan Hold n
5138 Vôgele Charles p
5825 Von Roll p
5854 WMH N -A-
5979 Ypsomed n

18.12 19.12
253 254
194 195.1

15.05 15
91.6 91.5
629 615

92 91.75
71.15 71.05

482 485
1179 1175

20.95 20.3
59.95 60
76.5 76.5

129.2 1273
315 310
123 12.2
16.5 16.4
93.5 93.5

333.5 330.75

141.8 141.7
760 760
470 476.25

336.75 339
1879 . 1888
197 196.8
1.5 1.48

376.75 375
43.15 43.15

89 88.5
631 631

30700 30900
35 35

2.95 2.86
26.4 . 25.85
398 398
577 573
9.1 9.05
85 85

155.2 156.1
132.9 132
77.05 76.65
96.2 95.4
1.75 1.73

68.45 68.35
413.5 424
14.45 14S
627.5 620
249.1 247.5
134.6 134.9
74.25 73.6
37.35 37.1

5 5
358 398
1866 1867
295 296.25

1347 1338
78.5 78.5
396 394.75
76 75.85
97 96.1

3.61 ¦ 
3.59

131.6 130
113.1 112.4

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch


F

I I

¦ g g m

msÈ mEÊmmmmmÊËsBmmmmmmmMi. -'•¦ £¦¦ ¦ mmmmmmmmmw i£*^^— *f mM mtm\^TM I I k l̂B »

Le service Assistance Sinistres de la Winterthur - unique en son genre et gratuit. mm

Pour les assurés de la Winterthur, un «pépin» de voiture n'est pas un vrai problème: un
simple appel et le gestionnaire des sinistres se charge de toutes les formalités et organise
le dépannage, la réparation et fait venir, si nécessaire, une voiture'de remplacement

. sur le lieu du sinistre. Or, tout cela - et bien d'autres choses encore - n'est pas lié à un
supplément de prix , mais gratuit. Si vous détestez rater vos rendez-vous et ne voulez
surtout pas vous priver de tels avantages, faites un Service-Check et informez-vous au
0800 809 809 ou directement auprès d'un conseiller de la Winterthur. tAi ivi+4nvhh i tvr WÊiiLcr uiui
A VOS Côtés atl quotidien. WmWmWmWmmWÊmWmWmWÊÊKmWmWi
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restoroute
ski nautique à Rarogne

PHARAONIQUE ? Sur Taire de repos haut
valaisanne, les automobilistes disposeront
d'un bassin de 650 mètres de long et de
trois autres minilacs.

PASCAL CLAIVAZ

Un incroyable projet a été présenté hier à la
presse, concernant l'éventuel restoroute de
Rarogne. En concurrence avec le projet de
Loèche-Sierre, les promoteurs de la
deuxième solution haut-valaisanne ont
décidé d'impressionner. Ainsi, les prési-
dents de Viège René Imoberdorf, de Raro-
gne Daniel Troger et de Baltschieder Mar-
kus Nellen proposent rien moins que
d'ajouter un bassin de compétition pour
ski nautique au futur restoroute. Celui-ci
devrait se construire le long du Rhône vers
la sortie du futur tunnel de base du Lot-
schberg.

L'ingénieur René Abgottspon a donc
dessiné un bassin traversant la plaine de
part en part et verticalement du nord au
sud: «C'est mieux dans ce sens, car dans le
sens de la p laine, cela aurait fait des va-
gues.» Il aurait même reçu l'approbation du
WWF et de Pro Natura.

Téléski nautique
Pourtant, le projet est pharaonique. Le

bassin de compétition pour le ski nautique
mesurerait rien moins que 650 mètres de
long sur 80 mètres de large. Il faudra l'exca-
ver, autant dire excaver la plaine elle-
même. Sur sa partie est seront également
creusés deux grands bassins destinés au té-

Entre Alpes bernoises et Alpes valaisannes, la plaine à Rarogne. Un lac destiné au ski nautique
devrait la traverser, au pied d'un futur restoroute, LE NOUVELLISTE

léski nautique. Ils seront pourvus chaci
d'une île allongée qui distribuera auto
d'elle le circuit des futurs skieurs tirés p
un câble. Enfin un marais biotope et i
bassin de baignade viendront compléter
tout.

Combien cela coûtera-t-il?
A la conférence de presse d'hier à Viège

ni l'ingénieur chef du projet ni les prési
dents n'ont voulu formuler un chiffre. Le
promoteurs semblaient confiants dan
leurs investisseurs. Le président de Viègi
assurait que 6 ou 7 intéressés sérieu
étaient prêts à se lancer dans l'aventure. 1
n'a pas donné de noms. Ce que l'on sait et
revanche, c'est que le restoroute, le parkinj
et même la future arène pour combats di
reines seront payés par l'Etat, au titre di
mesures de stabilisation du trafic. En effel
nombre de places de parc et même l'arène
en dehors des combats de reines, serviron
au parcage et au contrôle des poids lourds
René Imoberdorf estime qu'un restoroute i
Rarogne et près de Viège est bien mieux in
diqué, malgré la distance de celui de Marti
gny, que le projet concurrent de la régioi
de Finges: «Finalement, Rarogne est U
meilleure carte de visite, puisqu'elle est si
tuée à l'entrée de la principale région touris
tique du Valais.»

PUBLICITÉ : 

Loèche ne démord pas
Interrogé au sujet de son projet de resto- mieux indiqué, si l'on tient compte de la dis-
route dans la région de Finges, le président tance avec le restoroute le plus proche, cè-
de Loèche Roberto Schmidt n'en démord lui dU Grand-Saint-Bemard à MartienV Ra- Numéro l en Valais. IBCest en Suisse l'un des leaders du courtage
pas. C'est lui qui détient le meilleur projet: se|on y c.est déjà t |oin 

' - —• «huinous ™ >"«
«Nous avons le soutien de là région de Donc Roberto Schmjdt et |a de Rn. Assurance Tremblement de Terre
Pierre , Car notre proj et pœVOl t I exploitation ~,eiet«„* Q+ *;„na„* „t f™+ o„t;ArQ Intéressé? N'hésitez pas à contacter notre agence à Sion.
des richesses naturelles du bois de Finges §es Persistent et signent et font entière-
et H hénâfiria Ha /a nrnvimU-ô Ha /a nlur-a Ha ment Confiance 3U projet qU Ils Ont dépOSé IBC Sion Avenue de la Gara 25. CP 781. 1950Sion E-mail: caponeeibc-broker.com•=<¦ n uenencie ae ia proximité ae iapiace ae r *- 

T«. ¦*»»? 327 soœ. Fax +4 1 10127327 so rs www.ibc-b.oker.com
golf 18 trous de Loèche.» <> y a plus d une année. ^̂^̂^̂ Ĥ ^HH

Selon Roberto Schmidt, l'emplacement de Maintenant, c'est à la commission du resto- %£±̂ ££?& *, »»
loèche-Tourtemagne est également le route de trancher, PC
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Le Nouvelliste

«Un franc récolté,
SOLIDARITÉ ? «Le Nouvelliste» et Rhône FM s'associent à
l'appel de dons lancé aujourd'hui par S.O.S. Enfants de chez nous.
Une association qui apporte son soutien à l'enfance démunie du Valais.

Béatrice Jordan (au premier plan) et Béatrice Ifkovits, de S.O.S. Enfants de chez nous, espèrent que cette journée d'appels de dons sera celle de
tous les records, MAMIN

«LE NOUVELLISTE» ET
RHÔNE FM RÉUNIS
POUR U BONNE CAUSE

DES
PERSONNALITÉS
SE MOBILISENT
SUR RHÔNE FMVotre quotidien, «Le Nouvel-

liste», et la radio du Valais ro-
mand Rhône FM s'associent
pour la bonne cause. Comme
chaque année depuis plus de
dix ans, les deux médias valai-
sans apportent leur soutien à
l'Association S.O.S. Enfants de
chez nous en lui ouvrant leurs
colonnes et leurs ondes.

En ce qui concerne «Le Nouvel-
liste», il est bon de rappeler ici
que ce soutien fut instauré par
son ancien rédacteur en chef,
François Dayer, qui a par ailleurs
fait partie du comité de l'Asso-
ciation S.O.S. Enfants de chez
nous durant plusieurs années.
Ce dernier a aujourd'hui trans-
mis le flambeau à son succes-
seur, l'actuel rédacteur en chef
du «Nouvelliste», Jean Bonnard,
qui perpétue ainsi cette tradi-
tion.

Une fois n'est pas coutume,
Rhône FM et «Le Nouvelliste»
ne sont donc pas concurrents
aujourd'hui. Au contraire, ils
partagent une même actualité
puisque cette journée du 20 dé-
cembre, dédiée aux appels de
dons en faveur de S.O.S. Enfants
de chez nous, s'inscrit dans l'es-
prit de Noël. Un esprit de solida-
rité envers les plus démunis du
canton, envers toutes ces famil-
les valaisannes frappées par
une précarité dont le visage se
durcit d'année en année. Envers
les enfants surtout, notre avenir
à tous, pour que ceux-ci passent
de joyeuses fêtes. Vous aussi,
tout comme nous, participez à
la réalisation de ce souhait car
ce n'est que grâce à votre géné-
rosité que S.O.S. Enfants de
chez nous peut mener à bien
son action, CHS

CHRISTINE SCHMIDT
Les années se suivent et se res-
semblent...

A la seule différence que la
précarité, elle, prend un nou-
veau visage. Un visage qui n'a
rien de rayonnant. Pour preu-
ves ces quelques exemples cités
par les représentantes de l'as-
sociation S.O.S. Enfants de chez
nous, une association qui s'ac-
tive depuis plus de dix ans à ap-
porter un «petit plus» aux en-
fants issus de familles valaisan-
nes dans le besoin, et dont la
traditionnelle journée d'appels
de dons se tient aujourd'hui.

Des temps difficiles,
trop difficiles

«Parmi les aides que nous
avons accordées jusqu 'à ce jour,
je peux vous citer ce cas d'un ap-
pel au secours d'une maman de
sept enfants dont un est atteint
dans sa santé», confie Béatrice
Ifkovits, l'une des chevilles ou-
vrières de S.O.S. Enfants de
chez nous. «Son mari est inter-
dit de séjour au domicile fami-
lial suite à des violences conju-
gales. Cette maman dans la dé-
tresse totale a fait appel à nous
par le biais d'un centre médico-
social.»

Autre cas, même détresse,
celui d'une mère de deux en-
fants en bas âge dont le père a
quitté le foyer, emportant avec
lui tout l'argent du ménage. «Il
a laissé un découvert de mille
francs », précise encore Béatrice
Ifkovits. «Une p lainte pénale a
été déposée et une aide de notre
association a été accordée à cette
maman.»

Coup de pouce
Les familles monoparenta-

les ne sont toutefois pas les seu-
les à nécessiter un coup de
pouce, comme en témoigne la
présidente de S.O.S. Enfants de
chez nous, Béatrice Jordan: «La

précarité du travail, la maladie,
les soucis f inanciers des parents
marquent le quotidien des en-
fants auxquels nous apportons
notre aide.»

«Faire mieux encore»
Durant l'exercice écoulé,

S.O.S. Enfants de chez nous n'a
pas chômé. Grâce à l'argent ré-
colté tout au long de l'année,
mais spécialement lors de la
journée d'appels de dons de
décembre 2005, qui a permis de
rassembler la somme de plus
de 100000 francs, l'association
a pu apporter son aide à quel-
que mille cinq cents enfants,
soit près de cinq cents familles.
«Nous pourrions faire mieux
encore, reconnaît Béatrice Jor-
dan, mais nos f inances sont liées
à la récolte de fonds. Elles sont
dépendantes de la générosité
des Valaisans.»

Jouets, vêtements
et bons bienvenus aussi

Une générosité qui est donc
aujourd'hui, 20 décembre, une
nouvelle fois sollicitée.

Outre les promesses de
dons, il est bon de rappeler que
la population valaisanne peut
également participer à cette ac-
tion en faisant don de jouets (à
livrer à l'OSEO, rue de l'Indus-
trie à Sion), mais aussi de vête-
ments et autres articles pour
enfants (à déposer à la Poupon-
nière valaisanne, rue de la
Dixence à Sion) . «Les dons sous
forme de bons sont bienvenus
aussi», précise encore Béatrice
Jordan, qui, au nom des enfants
bénéficiaires , adresse d'ores et
déjà ses remerciements à tous
les Valaisans qui apporteront
leur soutien à cette cause. ¦ oublier Sepp Blattf

: qui a déjà fait un
Renseignements au 027 322 88 46. ; don de 2500 franc
Pour faire un don spontané: Banque \ en faveur de l'asso
Cantonale du Valais, CP 19-81-6, compte ' : dation valaisanne!
No 0168.41.45. : CHS

Cette journée d'ap-
pel de dons fera,
comme chaque an-
née, l'objet de nom-
breuses interven-
tions sur les ondes
de Rhône FM. Les
auditeurs pourront
ainsi entendre di-
vers témoignages
de soutien dont
ceux de Miss Beauté
romande, Nadine
Talmann.versSh
30; mais aussi, vers
9 h 30, de Jean-Fran-
çois Lovey, du Dé-
partement de l'édu-
cation, de la culture
et des sports; de Sa-
rah Barman et San-
drine Viglino entre
10 h et 10 h 30; et de
Yann Lambiel dell h
à midi. D'autres per-
sonnalités viendront
également témoi-
gner et apporter
leur soutien à S.O.S.
Enfants de chez
nous dans le cou-
rant de la journée,
dont les stars du pe-
tit écran Manuella
Maury et Romaine
Jean; le directeur de
l'Institut internatio-
nal des droits de
l'enfant, Jean Zer-
matten, et la cham-
pionne de ski Syl-
viane Berthod, sans



/ *>

Le NOUVelliSte Mercredi 20 décembre 2006

est un franc redistribue»
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LA DIME DE L'ALCOOL ; LAJEUNESSE-BACOUNIS i LA LOTERIE ROMANDE

15 000 FRANCS RÉCOLTE DE JOUETS 12 000 FRANCS
Ce montant est issu de la
taxe perçue sur les al-
cools vendus en Suisse.
A noter que cette taxe
sert en général à finan-
cer des actions de pré-
vention contre l'alcoo-
lisme, dont notamment
celles menées par la Li-
gue valaisanne contre les
toxicomanies. «Ce sou-
tien nous touche particu
lièrement, relève Béa-
trice Jordan, de S.O.S.
Enfants de chez nous,
car les enfants qui béné-
ficient de notre soutien
sont aussi parfois issus
de familles ayant des
problèmes d'alcool.» CHS

Autre action originale en faveur de S.O.S Enfants de chez
nous, celle entreprise par la nouvelle association des jeunes
de la commune de Vex, la Jeunnesse-Bacounis, qui a pro-
cédé à une grande récolte de jeux et jouets auprès des éco-
liers du village. «Lorsque nous étions écoliers, nous récol-

tions des jouets chaque année à la période

«?s. 

Ceux-ci étaient redistribués
une association caritative», se

sse-Bacounis, Luc Bonvin.
ous avons ainsi choisi de réité-

ils seront remis en état avant

L institution fournit régulièrement un précieux
et indispensable soutien l'Association S.O.S
Enfants de chez nous. Si les années précéden-
tes la Loterie romande versait le montant de
2000 francs à S.O.S Enfants de chez nous, elle

lui a, via son prési-
dent valaisan Jean-
Maurice Favre, ac-
cordé la somme de
12 000 francs cette
année. «Pour bénéfi-
cier de ce montant,
nous avons dû établir
un rapport détaillé.
Nous avons égale-
ment dû insister un
peu, mais avec suc-
cès...», reconnaît
Béatrice Ifkovits, de
S.O.S Enfants de
chez nous, CHS
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CM UNI CIBLE VALAIS i LES ÉTUDIANTES DE LA HEVS
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GENT UNE JOURNÉE SKI j 3000 FRANCS

: Ijl I PATIN ' La marche des mages , organisée par les as-
Voilà plusieurs années que l'antenne valaisanne de la : *>»« I ni III ; sociations sédunoises - |e Marché de Noël,
société de gestion informatique Uni Cible Procède ; Les étudiantes de |a Haute Eco|e du Valais, section ; le Chemin des crèches et les Restos du Cœur
elle aussi, à une récolte de fonds en faveur de S.O.S. : Santé-Social, ont, elles, choisi de soutenir les enfants dé- : - a fait halte le 9 décembre dernier devant
Enfants de chez nous. «Nous collectons dei argent, ¦ 

favorisés du Valais en leur offrant une journée de ski ou ': l'Hôtel de Ville de Sierre. L'occasion pour lesamsi que des denrées non périssables : de patin dans la station d'Anzère.«Ceffeac- i membres du Lion's Club Sion et Valais ro-j m̂
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udux», explique i insugd-

 ̂trice de cette action, Anny :
Lathion. La collecte 2006 j

est actuellement en cours et
devrait ainsi une nouvelle fois ;
permettre de rassembler la [
somme d'environ 500 francs, : /

sans oublier les nombreux • V
jouets et autres victuailles. :

enfants durant toute une /  >s montant iaé té
journée, transport ¦ /  §% reversé à S.O.S. En-

JVv jusqu a la station ¦ /  W///\ *. _¦ ¦_»g«iV- ¦¦¦ - S W////Z fants de chez nous.Jf »/|̂ ^̂  dAnzère com- -C ///Y/K
H pris, sans ou- <S\\ / /y/Y// °HS

W blier la location Z^^ ŷy/Vvx
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Montney ne vous nasnera pas
RADAR ? Le Conseil général supprime un crédit de 100000 francs pour un radar. Et refuse Tachât
de scooters pour les policiers.

Parc du Crochetan

à BERREAU

noins de dix amende-
3 au budget 2007 ont été
is au vote des élus du
;il général de Monthey
soir. Une bonne partie
:e eux ont été acceptés,
police a été servie, avec

pas moins de trois proposi-
tions d'économie, dont la sup-
pression de l'achat d'un radar
mobile pour 100000 francs.

La commission de gestion
du Conseil général avait relevé
auparavant qu'il manque plus
de 13 millions au budget com-
munal 2007. En effet, pour 22
millions de francs d'investis-
sements, la marge d'autofi-
nancement n'est que de 8,3
millions («Le Nouvelliste» 22
novembre). Dès lors, faut-il
s'étonner de voir cette même
commission proposer des
économies supplémentaires?

«Un tel investissement n'est
pas justif ié dans les circons-
tances actuelles et la police
municipale est déjà surchargée
avec ses tâches courantes», in-
dique au sujet du radar la
commission présidée par Phi-
lippe Ritter. Celle-ci a été sui-
vie par le Conseil général et
propose une collaboration
avec les communes voisines
ou la police cantonale. Le
conseiller général Joseph Ca-
lame a souligné qu'Aigle pos-
sède déjà un radar, qu'elle le
prête à Bex et Ollon et serait
disposée à faire de même avec
Monthey. Autre dépense refu-
sée par le Conseil général
lundi: l'achat de scooters pour
les courses en ville des agents
de police (15000 francs). Les
arguments de rapidité d'inter-
vention et de proximité n'ont

, pas séduit la commission. Le
municipal Guy Rouiller a tenté
en vain de justifier cet achat
en expliquant que les agents
rendent service à l'Office des
poursuites en apportant 2800
commandements de payer
par an à des débiteurs. Ce qui
représente de nombreux dé-
placements quotidiens.

Jardin routier
Coupe suggérée, mais refusée
cette fois: un crédit de 100000
francs pour un jardin d'ap-
prentissage des règles de la
circulation routière pour éco-
liers. La commission de ges-
tion estimait ce jardin trop
éloigné du centre-ville, car il
est prévu dans les jardins de la
Castalie. Le Conseil général a
maintenu le crédit de 100000
francs.

Un autre amendement
concernait le déplacement
des archives dans de nou-
veaux locaux sous la future
crèche-garderie de la Tonki-
nelle. Le Conseil général a re-
fusé un crédit de 700000
francs , suivant ainsi la com-
mission. Selon celle-ci, l'utili-
sation de matériel de stockage
moderne permettrait à ces do-
cuments de rester au sous-sol
du bâtiment administratif. A
cet effet, un autre montant de
30 000 francs a été voté lundi.

Même refus poli pour
l'agrandissement du Café-
Restaurant du Crochetan. Ju-
geant le dossier incomplet,
malgré la nécessité de créer
une salle à manger digne de ce
nom, le crédit de 300000
francs est remplacé par un
crédit d'étude de 30000
francs.

Le radar mobile que la Municipalité de Monthey voulait acquérir est du même genre que celui de la police martigneraine. LE NOUVELLISTE

sait notamment que la commune investisse
300 000 francs au lieu de 100 000 dans la
minicentrale hydroélectrique Bertolinge. Et
ce pour éviter la création d'une société ano-
nyme mixte. En effet, la commission voit le
partenariat public privé voulu par la Munici-
palité comme une entorse à la volonté po-
pulaire exprimée contre la réorganisation
des Services Industriels en S.A.

«Ces collaborations avec des privés ne sont

L'aménagement du parc du Crochetan, soit
le terrain vague devant le théâtre, est enfin
inscrit dans un budget. Le Conseil général
n'a pas suivi la commission de gestion qui
proposait de reporter le crédit de 200 000
francs pour la première étape.
Lundi soir, deux autres amendements
concernaient tout de même une augmenta
tion des dépenses. La commission propo-

i rt i ¦ ¦ ¦ i

pas une tentative de contourner le vote po-
pulaire. Nous avons besoin de partenaires
dans un marché électrique devenu
difficile», a indiqué la municipale Aude Joris.
De plus, sans la maison privée qui est inté-
ressée à réaliser un projet-pilote à Monthey,
la municipale dit ne pas pouvoir garantir le
même prix de réalisation. Finalement, Aude
Joris a retiré l'objet du budget et reviendra
devant le Conseil général l'an prochain avec
un projet détaillé.

Hausse des taxes au vote ce printemps?
VAL-D'ILLIEZ ? Les citoyens ont approuvé lundi le budget 2007, qui table sur une marge d'autofinancement inférieure au plan
quadriennal. Pour faire face à ses investissements, la Municipalité envisage d'adapter les taxes sur les eaux, les égouts et les ordures

ZONE RESERVEE: COMMUNE PRISE DE COURS

, rî*îi ,

LISE-MARIE TERRETTAZ

Une hausse des taxes sur les
égouts, les ordures et les eaux
devrait figurer au menu d'une
prochaine assemblée primaire
en mars ou avril. C'est en tout
cas l'objectif de la Municipa-
lité. Motivation? Autofinancer
les trois services - pour l'heure

PUBLICITÉ 

1 RESIDENCE HOTELIERE |

1 nuit en ir irk
Résidence Hôtelière («Le Nouvelliste» d'hier) .? Logement avec servies hôtelier «Nous avons prévu de tout électriques. «Selon le dossier consortium d'entreprises ad-

traiter en même temps: eaux, que nous venons de recevoir, le judicataire du gros oeuvre? Entrée libre aux bams thermaux é t$ et orduresn avoue le prix du kWh passerait de 16 à n'étant pas d'accord sur les ter-? Accès au sauna-hammam _ . .j  ̂ , . ,, v,o  ̂ •,.»,,  ̂ j. , .. président. «Cela peut sembler 22 centimes», poursuit M. Es- mes du contrat.
? Peiqnoir et sandales beaucoup. Mais les coûts de ces Borrat. «Soif une hausse de Selon le président, «la si-
? 1 place de parking services qui ne sont actuelle- 35%.» Trop aux yeux de la Mu- tuation devrait se débloquer ces

ment pas couverts par les taxes nicipalité qui envisage de sou- jours ». Le chantier pourrait
1 bassin thermal intérieur 33e le sont par l'impôt. Et sont donc mettre la question à M. Prix. A alors être installé dès le 15 jan-

VVhirlpool 39° à la charge des seuls domiciliés, noter que le nouveau tarif, s'il vier, la Grande Salle restant
2 bassins extérieurs 34°/35° Une hausse des taxes permettra devait être approuvé, serait ap- toutefois opérationnelle

^^^^  ̂
de mieux répartir l'effort sur pliqué de manière rétroactive jusqu'au 30 janvier. Elle pourra

«J^CÇeS tous les propriétaires.» 
au 1er janvier. ainsi accueillir l'assemblée de

ïf||X3 !2j|  ̂ Val-d'Illiez Les Crosets Cham-
"asU p0'̂ "1165 Tarif électrique chez M. Prix? Après un premier retard en poussin Tourisme le 12 janvier,

Ĵ ŴEEEEïïSEiJBM Cette adaptation devrait figu- juillet , les travaux de transfor- le débat public concernant la
ror on m£»nn r\a lo môma oc_ m^tînn r\, i non+t-o c>^»»-,loiT.û rtn*- à nlnnlfin^+îriri rrlî V»^ilrt 1« OO \r,v.Ovronnaz/VS - 0Z7305!l (m-m'o@tlien!ll!lp.ch *V* "" "»""" ul- "* UM»UM. ao- luauuu uu i.cuuc oiuiauc uni a jj iiuiiiu,auuu giuuaic rc u j au-

'«S o*Q f à  semblée qui aura à se pencher nouveau été reportés début vier et l'assemblée primaire
_ËËÏ:—M—VAl -A '3 1 sur la hausse prévue des tarifs décembre, la commune et le sur le même sujet le 29 janvier.

déficitaires à hauteur d'envi-
ron 300 000 francs au total -
afin de respecter le principe du
pollueur-payeur.

Cette adaptation doit sur-
tout donner à la collectivité
des moyens supplémentaires
pour faire face aux importants
investissements qui l'atten-
dent, notamment le centre
scolaire et le parking. Selon le
plan quadriennal, l'endette-
ment devrait progresser de 8,4
millions de fin 2005 à fin 2010
pour atteindre 14,4 millions et
Val-d'Illiez a besoin d'une
marge d'autofinancement de
1,2 à 1,3 million pour «ressortir
la tête de l'eau au terme de cette
période», selon Philippe Es-
Borrat. Or le budget 2007 table
sur une marge de 1,04 million
(«Le Nouvelliste» d'hier).

Principal investissement du budget 2007, les travaux de transformation du
centre scolaire devraient démarrer le 15 janvier, LE NOUVELLISTE

Les mesures cantonales pour limiter la vente de biens
immobiliers aux étrangers (voir pages 2-3-4) ont pris de
cours la commune de Val-d'Illiez, qui avait entamé sa
propre réflexion sur la multiplication des résidences se-
condaires («Le Nouvelliste» d'hier). A chaud, le prési-
dent Philippe Es-Borrat l'avouait: «La décision canto-
nale n 'est pas vraiment contradictoire avec la création
de notre zone réservée au village puisque le Conseil
d 'Etat va beaucoup plus loin.» Trop, au goût de la com-
mune: «Nous verrons si nous pouvons réagir et com-
ment. Nous avons mandaté un juriste.» A Val-d'Illiez
même, la zone réservée avait déjà suscité des critiques
lors de l'assemblée primaire lundi. Certains citoyens
contestent son bien-fondé, craignent l'impact sur l'emploi
dans le secteur de la construction et mettent en cause les
statistiques présentées par la Municipalité. «Nous réexa-
minerons la situation en fonction de la nouvelle donne
pour voir si nous poursuivons notre démarche», conclut
Philippe Es-Borrat. LMT

LES BAINS
D'OVRONNAZ

wellness spa alpin

LA MUNICIPALITE CONTRE LA PLANIFICATION
Montrée du doigt pour son attitude ambiguë au sujet de la
planification globale des Portes du Soleil, la Municipalité a
pris position lundi. «Nous voulions attendre le débat
contradictoire qui opposera le 22 janvier les diverses par-
ties», a précisé Philippe Es-Borrat. «Mais comme
le climat devient malsain, nous avons décidé de nous dé-
terminer.» Résultat? «Trois voix sont favorables à la pla-
nification globale. Quatre sont contre et estiment qu 'il
existe une meilleure solution pour Val-d'Illiez», a pour-
suivi le président, lequel n'a pas caché qu'il prendra place
au titre d'opposant à la table du débat le 22 janvier. En
évoquant une «meilleure solution», il fait allusion au plan
B envisagé pour le secteur sud de la Pointe de IAu («Le
Nouvelliste» du 16 novembre). «Le rapport de synthèse
nous a été soumis. Moyennant quelques aménage-
ments, il m 'a paru correct», a-t-il affirmé lundi. «Il sera
présenté à la presse probablement début janvier.» LMT

http://www.thermalp.ch/offre
mailto:info@thermalp.ch
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L'apéro dans l'eau sans liquide
LE BOUVERET ? Fréquentation en hausse, bénéfice, projets en pagaille et lourds investissements
dont un nouveau porte-monnaie électronique pour le centre aquatique de Grévin.
GILLES BERREAU

Depuis la reprise de l'Aquaparc
du Bouveret par le groupe fran-
çais Grévin (Parc Astérix) en
2003, la fré quentation du parc a
augmenté, atteignant 275000
visiteurs cette année. Si les to-
boggans valaisans dégagent de
substantiels bénéfices , leur di-
recteur table sur un avenir en-
core meilleur. «Nous visons les
350000 entrées annuelles. De
nouvelles attractions et des
changements profonds sont
prévus entre 2007 et2009. L'am-
bition d'Aquaparc à moyen
terme est de devenir la référence
des parcs aquatiques en Eu-
rope», a indiqué hier Eric Bar-
beret-Ghardin.

D'ores et déjà, une foule de
détails ont changé dans l'en-
ceinte d'Aquaparc. La signaléti-
que notamment, tout comme
le système de sécurité, sans ou-
blier la restauration de tous les
bassins, la révision des systè-
mes de chloration.

Bracelet amélioré
Un système d'accès créé par

des sociétés romandes gère la
billetterie, la boutique, la res-
tauration, les stocks en flux

surtout plus rapide que par le
passé.

Depuis leur arrivée à Port-
Valais, les Français affirment
avoir dépensé 2,5 millions de
francs. Et ils pensent en dé-
bourser au total six à sept mil-
lions d'ici à 2009. La révolution
a déjà commencé en 2006 avec
l'étude de la refonte complète
de la circulation dans le parc et
de la création de nouveaux es-
paces. Un SPA est prévu en
sous-sol, et une nouvelle entrée
avec vestiaires est prévue de-
vant l'accès actuel. Les locaux
ainsi libérés accueilleraient un
cinéma dynamique consacré
aux fonds marins.

Nouvel espace enfant
Mais avant cela, le parc

inaugurera en mai prochain la
première étape du renouveau
annoncé: un espace à l'air libre
de 400 m2 réservé aux plus pe-
tits. L'Aquaplay sera installé en-
tre la piscine de la plage et le lac.
Destiné aux enfants de 3 à 12
ans, il comprendra des jeux
d'eau, des mini toboggans, etc.

Grévin consacre de gros
moyens à Aquparc. Avec néan-
moins le souci du détail. Un

Une nouvelle puce électronique gère la billetterie, la restauration, les vestiaires et l'accès du parc. Pas besoin d'argent liquide pour payer
l'apéro. LE NOUVELLISTE

«Aquaparc veut
devenir la référence
européenne»
ERIC BARBERET-GIRARDIN
DIRECTEUR D'AQUAPARC

tendu, les vestiaires et le porte-
monnaie électroniques du
client. Le tout placé dans un
bracelet encore plus léger et

exemple: les cris des nombreux
enfants, très fatigants pour les
parents, devraient être atténués
par des parois antibruit.

WALIBI REJOINT AQUAPARC
Propriétaire d Aquaparc, mais aussi du
parc Astérix de Paris, du musée du
même nom et de nombreuses attrac-
tions, Grévin et Cie appartient à la Corn
pagnie des Alpes. La CDA, ce sont 23
millions de visiteurs par année, 35 sites
dans six pays et 455 millions d'euros de

chiffre d affaires. La Compagnie des Al-
pes exploite des domaines skiables et
des parcs de loisirs.
Les premiers représentent plus de 14
millions de skieurs annuels, notamment
à Verbier, Riederalp et Saas-Fee, outre la
France. Quant aux parcs, les 8,3 millions
de visiteurs sont appelés à augmenter
avec le récent rachat de cinq parcs Wa-

hbi en Europe. Ceux-ci représentent
trois millions de visiteurs par an et per-
mettent à la CDA de disposer de trois
parcs aquatiques.
Le but de ce rachat: équilibrer les activi
tés ski et parcs au sein du groupe. Et la
politique d'expansion de la CDA n'est
pas terminée.

COLLOMBEY-LE-GRAND

Oui à la route d'évitement
JOAKIM FAISS

Les citoyens de Collombey-Mu-
raz ont accepté lundi soir d'in-
vestir quelque trois millions de
francs, dont deux en 2007, pour
une nouvelle route. Cette der-
nière permettra d'accéder à la
zone industrielle et artisanale
du Reutet sans traverser le vil-
lage de Collombey-le-Grand.
L'accès à cette nouvelle voie de
circulation large de sept mètres
se fera directement depuis le
rond-point de la Satom. Un
projet jugé «excellent» par le
président de l'UDC locale, Lau-
rent Gavillet. Excellent, mais
«prématuré). Selon lui, «le coût
ne peut pas être garanti sans de-
vis détaillé. C'est la porte ou-

verte à tous les dépassements.
Quant au f inancement, il fau-
drait demander une subvention
cantonale. Dans le Haut-Valais,
le moindre mètre de route est
subventionné. Nous obtien-
drions à coup sûr quelque chose.
Et puis comment garantir que le
futur trafic ne passera plus par
Collombey-le-Grand.»

Pas de subvention
La présidente Josiane Gran-

ger ne croit pas à l'octroi d'une
telle participation de l'Etat: «La
route actuelle est une route can-
tonale. En l'état je doute que
Sion entre en matière pour sub-
ventionner une route d'accès dé-
bouchant sur cette route canto-
nale. Quant aux coûts, il n'y a
pas de dépassement prévu. Si
cela devrait être le cas, cela né-
cessiterait une nouvelle décision
de l 'assemblée primaire. Pour ce i^^^KmmSBmWm^mwISBB^ t̂mmmwmmWÊmsÊWmm
qui est de l 'évitement de Col- La nouvelle route d'accès à la zone industrielle de Collombey-le-Grand est prévue
lombey-le-Grand, des contacts sur la rive gauche du canal, à la place du chemin en gravier actuel, LE NOUVELLISTE
ont déjà été pris avec le canton.
Il a déjà donné un accord infor-
mel pour exiger que le trafic de • ^ES DÉCISIONS e* c'

es Iaxes d'épuration des
transit se fasse sur cette nouvelle \ CM pnrc eaux usées. Cela permettra
route.» : tlX DKur une facturation plus juste en

: L'assemblée primaire de fonction de la consommation
1700 véhicules en moins : Collombey-Muraz a encore: de chacun.

La nouvelle desserte devrait ¦ ?Accepté le budget de la Mu- ? Pris connaissance du projet
permettre de délester la route '¦ nicipalité qui prévoit des re- de déchetterie estimé à 1 mil-
de Collombey-le-Grand de : certes de 22 millions de francs lion de francs, qui pourrait
quelque 1700 véhicules sur les • et une marge d'autofinancé- s'installer dans le quartier de
5100 qui y circulent chaque : ment de 2,2 millions. Barme, même si le site défini-
innr. Seuls 45 ritnvens sur 1RS ¦ fc. àrranïâ la nm u/aai i mnrlo tif n'a nas encore été choisi le
259 présents ont refusé cet in- • de perception des taxes de détail sera soumis à une nou-
vestissement. : consommation d'eau potable velle assemblée, JF

Nous vous souhaitons de
belles fêtes de fin d'année...

s- r . -i—t

cd ¦ bru

SCOUTS DE MONTHEY

Du cœur pour
le resto de Noël
Avec leur action intitulée «Noël pour tous» une cin-
quantaine de scouts montheysans ont collecté 2660
francs qui ont été remis à Andrée Bérod, la responsable
du Resto du Cœur de Monthey samedi après-midi. Les
scouts ont récolté ces nombreux dons le samedi 2 dé-
cembre en ville et dans les centres commerciaux, ainsi
que ce week-end dans le cadre du marché de Noël du
home Les Tilleuls. «Les bénéfices sont offerts au Resto du
Cœur de Monthey car sa traditionnelle soirée du 24 dé-
cembre correspond à l'esprit du «Noël pour tous» missur
pied depuis des décennies par les scouts montheysans»,
explique le président du groupe Saint-Georges, Daniel
Beetschen.

Encore des places au Resto du Cœur. Andrée Bérod a
chaleureusement remercié les scouts qui lui permet-
tent de poursuivre une action entamée il y a plus de
vingt ans. «J 'espère pouvoir continuer encore longtemps
et un tel soutien m'aide beaucoup. Cela fait vraiment
p laisir de voir des jeunes qui s'engagent ainsi», a-t-elle
déclaré. Les inscriptions pour le Resto du Cœur du 24
décembre sont encore ouvertes jusqu'au 20 au
024471 1255. JF

i PUBLICITÉ 

http://www.bijouterie-hansen.ch
http://www.lesuisse.ch


La pompe est gonflée a bloc
La pompe à chaleur connaît une progression fulgurante dans notre pays.
Désormais, plus d'une maison individuelle nouvelle sur deux en est équipée
? D'abord ce constat. Elémentaire. L'air
est disponible partout. On peut donc l'uti-
liser sans problème comme source d'éner-
gie. Il est gratuit. L'installation d'une
pompe à chaleur (PAC) air-eau — elles
détiennent en Suisse 52% des parts du
marché — ne nécessite pas d'autorisation.
Ce type de pompe à chaleur s'utilise en
plaine et jusqu'à 600-800 mètres d'alti-
tude comme système de chauffage mono-
valent. Cela veut dire qu'elle subvient à la
totalité des besoins en chauffage. Au-des-
sus, il faut un complément de chauffage
électrique, ou à bois ou à énergie fossile.
Dans ce cas, on dit que le système de
chauffage est bivalent

Au-delà d'une définition
Mais au fait, qu'est-ce qu'une pompe à

chaleur? C'est un sytème de chauffage
sûr, propre et efficace qui utilise la cha-
leur de l'environnement à la place de brû-
ler une énergie fossile telle que mazout,
gaz ou charbon. Il convient parfaitement
en remplacement de chaudière tradition-
nelle et bien entendu pour toute
construction neuve.

C'est le principe du frigo à l'envers. La
«PAC» capte quelques degrés à la chaleur
de l'environnement pour ensuite élever
cette température à la valeur désirée.
Pour ce faire, elle a besoin d'une énergie
d'entraînement qui est généralement
l'électricité. Elle délivre 100% d'énergie
thermique utile à partir de 25% à 30%
d'énergie motrice.

Questions et réponses
A quelles conditions peut-on utiliser ces

sources de chaleur? L'air peut être utilisé
partout sans autorisation particulière. Les
pompes qui utilisent cette source de cha-
leur fonctionnent généralement jusqu'à
moins 20°C.

En revanche, la chaleur du sol et l'utilisa-
tion des eaux de surface ou souterraines pompes à chaleur http://www.pac.ch/

pour alimenter la PAC sont soumises à
autorisation. Cela obtenu, il n'y a aucune
autre limite à l'utilisation des pompes qui
utilisent ces sources de chaleur.

Quels sont les atouts les plus importants
d'une pompe à chaleur? C'est un chauf-
fage d'aujourd'hui pour l'avenir qui uti-
lise des énergies renouvelables. La pompe
à chaleur n'émet pas de fumée et ne
dégage pas de CO2 responsable de l'effet
de serre. Elle ne nécessite pas de local de
stockage (citerne) ni de cheminée. £lle ne
nécessite pas de frais de ramonage, d'en-
tretien, de révision ou de réglage. De
plus, elle ne dépend pas des fluctuations
du marché des énergies fossiles. C'est
incontestablement une valeur ajoutée à
la maison en cas de revente.

Travail de spécialistes
Quelle est la bonne pompe à chaleur

pour sa maison? En plaine, tous les systè-
mes se valent. Toutefois, les PAC qui utili-
sent la chaleur du sol ou l'eau souterraine
offrent un petit avantage sur le plan éner-
gétique. A mesure que l'on monte en alti- / j
tude, l'utilisation de l'air dépend de plus *¦

en plus d'un appoint de chauffage (bois, Une - chaleur combinant air et eau réduit sensiblement les coûts de chauffage par rapport
électrique ou autre). Son efficacité ener- ¦ ¦ c -\ u «. -i _* •... _¦ • ¦  , . aux énergies fossiles ou au chauffage electnque. LE NOUVELLISTE
getique diminue quelque peu, ce qui a 3 a i

pour conséquence directe, une légère 
augmentation des coûts d'exploitation
sans toutefois diminuer le confort.

Où peut-on acheter une pompe à cha-
leur? Les bonnes adresses pour obtenir
des renseignements fiables en matière de
planification, d'installation et de rénova-
tion sont l'apanage d'entreprises spéciali-
sées présentes dans toutes les régions de
Suisse. Ces spécialistes sont en mesure de
procéder, dans leur grande majorité, à
l'ensemble des travaux. MGIC

Informations complémentaires:
Groupement promotionnel suisse des

Kj-

Chamoson - situation exceptionnelle
WMÊÊÊÊSmWÊmWmWBÊÊÊÊIBSIÊm Immeuble résidentiel i
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^

Jk
Jepurj vohi loj Mùj f1 5 appartements de haut standing HflH

, '
^

À 4 Vi - 3 Vi pièces A s E S.A.
Éaa^iù^JHllH , Construction générale

Confort actuel avec pompe à chaleur, ...
¦ stores électriques, aspirateur centralisé.

Parties «jour» orientées sud-est-ouest : WWW.aSe-Sa.Cn

luminosité maximale.
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VOTRE VILLA AU SOLEIL DE VEYRAS
En construction 6 villas jumelées livrables pour l'été 200?

Villas de 51/2 pièces dès Fr. 550'000.
• Surface 160m2

• Finitions au gré du preneur
• Toutes taxes comprises
• Cédule hypothécaire de Fr. 450'000

à disposition sans frais

027 455 57 80
pierre.margelisch@nelqplus.ch *̂J

Sierre-Granges Le Chablé

HALLE-COUVERT 390 m>
Sur parcelle 3341 m2

Avec palans 2 x 20 tonnes

Fr. 275 000.-

H ALLE-COU VERT 2 300 m
Sur parcelle 8992 m2

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

Fr. 450000.-

**^1 MARGELISCH

^ \̂t IMMOBILIER
^̂  SIERRE

027 455 57 80
pierre.margelisch@nelqplus.ch *̂j

/{ÂY7 Sierre
1g ^*\ ' à proximité piscine,

r '̂/WÈn. ¦>? à vendre

yP%% appartement
82 m2

à rafraîchir, 3 chambres en plancher,
cuisine, salles de bains, 2 balcons,
1 parking intérieur, 1 place de parc
extérieure, cave, dernier étage, petit
immeuble, magnifique vue, proxi-
mité de tout. Fr. 250 000.-.

Abytus, «le petit PLUS, discrétion - efficacité»
079 225 75 55

SAXON (VS)
Belle situation ensoleillée.

Vente directe du constructeur
VILLAS NEUVES

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

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

ments extérieurs compris.
0}S-376503

appartement 27z pièces
traversant, 3 balcons, vue imprenable

sur la vallée

entièrement meublé, séjour avec beaucoup
de cachet, grande cheminée française.
Fr. 195 000.-. Garage dans l'immeuble

Fr. 30 000 - (aucune obligation concernant
l'achat du garage).

Pour visiter: tél. 079 632 60 09 ou écrire à
case postale 5 lb, iyb i bion. VPffi lfinBI

036-377748 M

Veysonnaz/VS
Dans un luxueux petit immeuble
de 3 appartements

appartement 4% pièces
150 m2 habitables, au rez-de-chaussée.
Avec grande terrasse et pelouse privée,
cave et garage individuels. Finitions au
gré du preneur.
Fr. 845 000.-.
' 036-373745

3E Q3UQ 5*̂ 5
MipÉJÉpypwpPIWPBWMiKI

www.sovalco.ch |

http://www.pac.ch/
http://www.ase-sa.ch
http://www.lescrettes.ch
mailto:pierre.margelisch@netplu5.ch
http://www.rfimmo.ch
http://www.sovalco.ch
http://WWW.REMAX.CH


Nous construisons pour vous à Vétroz :
Immeuble l'Amigne

^̂ ^gm A 'ouer

' -fSSP*; appartements
4% et 5V2 pièces

iJfM*' -K* W M-l!S w Disponibles mars 2007a , w% /̂ r " ®lC!n*"j. il ** IE. ..-|p^
¦ r W a Immeubles

W| # Les Jumeaux A et B
' "¦:'É^êS00 !̂ \̂ vt 'ê ; "|s> . ' .f A vendre

^^Ç appartements
-̂. 4 Va et 5 Va pièces

¦ ' :• ¦ ' ::|JB55flf*  ̂ dès Fr. 375'000. -
r\. Finitions

au gré du preneur.

A vendre - Résidence Le Barcelona
centre-ville à Martigny

Il ne reste plus que

4 APPARTEMENTS 47: PIÈCES
S'adresser au tél. 079 220 78 40 ou tél. 027 722 21 51.

036-374900

Chamoson - A vendre

APPARTEMENTS Th PIÈCES
APPARTEMENTS 4Vi PIÈCES

dans immeubles résidentiels entièrement rénovés

S'adresser au tél. 079 220 78 40 ou tél. 027 722 21 51.
036-374894

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.

6të 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

avièse/Granois, à vendre
ans bâtiment indépendant, situation
e 1" ordre
irand appartement
nviron 10 pièces (4 niveaux, env.
00 m2 habitables), à rénover partiel-
îment, habitable en l'état (possibilité
our 2 appartements), caves, grand
arnotzet meublé, 3 places de parc,
rès ensoleillé, vue au sud. Libre
immédiatement, Fr. 450 000.-.
él. 079 213 27 87. 036-377662

A vendre à Sion
Rue du Scex

appartement 37z pièces
rénové, avec place de parc.

Prix: Fr. 250 000.-.

Tél. 027 203 33 50
heures bureau.

036-377465

Monthey
A vendre

1 appartement
de 3 pièces
85 m2, 8e étage.
Remis à neuf.

A proximité centres commerciaux.
Très ensoleillé.

Tél. 079 383 17 64.
036-377696

À VENDRE À ARBAZ
APPARTEMENT 4 PCES

1er étage, 100 m2 habitables, balcon
plein sud, place de parc et garage,

soigné et bien entretenu,
Fr. 340 000.-

A vendre dans le cadre d'une hoirie
Sion centre
immeuble

excellent état d'entretien, sur par-
celle de 716 m1, zone centre II,

réserve de densité importante, ren-
dement locatif à dynamiser.

Fr. 1 650 000.-
Agences et intermédiaires s'abstenir.

Ecrire à: Inter-Médiations S.A.,
CP 457, 1920 Martigny.

036-377657

A louer à Grimisuat
dans immeuble résidentiel

de standing

appartement 572 pièces
avec jardin d'hiver.

Garage + place de parc extérieure.
Libre fin février

Loyer mensuel Fr. 2000.-
charges comprises.
Tél. 079 239 27 40.

036-377151

A vendre à Saxon
tout près de l'école et du centre,

dans zone résidentielle
appartements 47: p. et 5Vi p.

avec grand balcon. Disponibles fin
2007. Choix au gré du preneur.

Dès Fr. 387 000.-. Tél. 079 280 91 54.
036-376494

iai
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

FULLY
A louer dans petit immeuble neuf

appartements de Vk. pièces de 120 m2
Quartier calme et privilégié

Cuisine très bien agencée.
Parquet dans les chambres.

Deux salles d'eau.
Pelouse privative ou grand balcon.

Loyer dès Fr. 1750.- acompte de charges
compris.

Libre dès le 1er avril 2007.
036-373805

Consultation sociale
A

sENEcnW 027 322 07 41

p&touCh
ne rien iire ...

c'est consentir.'

www.patoiKh.org
ttP 17 -171111-0 responsable département

couverture-ferblanterie
Votre profil:
• maîtrise fédérale ou formation équivalente
• sens de l'organisation et de la planification
• facilité de contact

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.
• Conditions de travail d'une grande entreprise
• Poste évolutif
• Voiture de fonction à disposition

Pour un contact:
- par courrier: Bornet Frères S.A., chemin Saint-Hubert 20,
- par téléphone: 079 220 77 14
- par e-mail: bornet-sa@bluewin.ch

J I 

Vous souhaitez devenir p rop riétaire ?

950 Sion 4

M Quels fonds propres?
¦ Quel coût mensuel?
¦ Quelle incidence fiscale? ¦

Une spécialiste à votre service! jr
/I LI 1 Conseils s.à r.l.
Place du Midi 30 - CP 97 - 1951 Sion j ± B^
Tél. 027 322 76 75 - 079 416 61 53
t : *_ :__ */53i_r :i i~ £:..«,,„,., •„« A„~J;.*..J

ON CHERCHE VIGNE A LOUER
FENDANT

PINOT
GAMAY

SPÉCIALITÉS
Tél. 079 270 28 94.
Pinho Conceicao 036.376367

A louer Sion, vieille ville

appartement Vh pièces
en duplex.

Loyer Fr. 1250.-.

Case postale 1202, 1911 Ovronnaz.
036-377643

A louer à Argnou/Ayent
10 min. de Sion

villa individuelle
très tranquille avec grand jardin et

superbe vue sur les Alpes.
Ensoleillement optimal, 4'A pièces,
grande terrasse couverte, grand

garage + 2 pièces sous-sol. Libre tout
de suite. Fr. 1800.-/mois + charges.

Tél. 078 642 84 60.
036-377830

Sion
Immeuble Cap-de-Ville

à louer

bureaux 120 m2 climatisés
avec réseau informatique et places

de parc disponibles.
Proche de la gare. Poste, Migros.
Loyer mensuel: CHF 1500.- ce.

Libre tout de suite.

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

036-377081

¦VU
A louer à Monthey

Centre-Ville
rue du Commerce 3

bureau 50 m2 env.
1er étage

Libre tout de suite.

Tél. 027 203 33 50
heures bureau.

036-377463

Leytron
• villa sur 1 étage

avec garage, terrasse, pelouse
Fr. 530 000.-

• villa sur 1 niveau
couvert, terrasse, pelouse

Fr. 430 000.-
• villa construite

avec sous-sol et 2 garages,
terrain 950 m2

Fr. 550 000.-
Tél. 079 641 43 83.

036-377524

BORNET FRERES S.A.
cherche

Superbe 4i/2 pièces
Dans petit immeuble résidentiel de

JS 6 appartements
Grand salon/salle à manger

Cuisine ouverte
«. Aspirateur centralisé privatif

Stores électriques (sud)
3 chambres, 2 salles d'eau

Buanderie privative
Grand balcon

Garage dans sous sol et
Place de parc extérieure

http://www.rywalski-immobilier.ch
mailto:francoise.anzevui@afconseils.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.patouch.org
http://www.gerance-gianadda.ch
mailto:bornet-sa@bluewin.ch
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Le Nouvelliste

w wLes ecoies déménagera
SIERRE ? Présenté au Conseil général la semaine dernière, le plan directeur des écoles dressé
par la Municipalité entend réorganiser sur quinze ans le puzzle des bâtiments scolaires.

NADIA ESPOSITO

Reconnue pour ses hautes éco-
les, la cité du soleil se doit au-
jourd'hui de repenser ses éta-
blissements primaires et cycles
d'orientation si elle entend
continuer d'être à la hauteur de
son slogan «Sierre, ville d'étu-
des». En effet, l'état général de
certaines infrastructures laisse
à désirer alors que d'autres sont
trop exiguës ou ne répondent
carrément plus aux normes de
sécurité fixées par l'Etat (sismi-
ques, thermiques, incendie).
Présenté mercredi dernier au
Conseil général, le plan direc-
teur des écoles dressé par la
Municipalité prévoit pour les
dix-quinze ans à venir une réor-
ganisation totale des bâtiments
scolaires, afin d'optimiser l'of-
fre en matière de formation.

Fermeture de Beaulieu
«Notre intention est de

maintenir en premier lieu les
écoles de quartier dans des bâti-
ments performants, comme c'est
le cas sur les sites des Glariers,de
Noës et de Muraz», explique
Jean-Paul Salamin, conseiller
communal en charge de l'édi-
lité. «Quant aux écoles primai-
res du centre, ils'agitde revalori-
ser le site de Borzuat, afin d'en
faire une pièce majeure et stra-
tégique du puzzle.» Située au
centre-ville, tout près de la nou-
velle crèche et cantine scolaire
actuellement en chantier, cette
infrastructure devrait être re-
mise en état afin de répondre
aux nouvelles normes pédago-
giques et de sécurité. Un projet
d'extension du bâtiment prin-
cipal permettra en sus d'ac-
cueillir les élèves de Beaulieu.
Trop vieillot et ne correspon-
dant plus aux standards fixés

par l'Etat, cet établissement fer-
mera définitivement ses portes.

Le complexe de la gare
Autre projet d'envergure

dans cette redistribution du
puzzle scolaire: la création d'un
établissement bilingue du se-
condaire Il (maturité profes-
sionnelle commerciale, école
de culture générale santé/so-
ciale) sur le futur complexe de
la gare. «On y adjoindrait l'école
de commerce actuelle qui quit-
terait alors le site de Goubing et
le centre-ville. Les locaux de
l'école de commerce pourraient
alors servir d'extension à l'ac-
tuel cycle d'orientation de Gou-
bing.» Une dernière étape dé-
placerait finalement le CO des
Liddes, trop à l'étroit dans ses
murs, «sur un nouveau site
adapté aux besoins et doté de
salles de sport». On pense bien
sûr au complexe de la gare.
«Mais c'est de la musique d'ave-
nir, tout comme la réaffectation
de ces bâtiments récemment ré-
novés.»

Pour l'heure, le processus
qui devrait durer une quinzaine
d'années a déjà démarré. «La
rénovation de l'école des Gla-
riers sera achevée cette année.
825000 francs du budget 2007y
sont dévolus. Quant à la
construction de la crèche et de la
cantine scolaire sur la p lace de
l'Europe, la f in des travaux est
prévue pour l'automne 2008.»
Tous ces chantiers ne permet-
tront pas de gagner des places
dans les établissements scolai-
res, mais d'augmenter la di-
mension moyenne des salles de
classe. A noter que chacune des
étapes de ce plan directeur
pourra se faire sur approbation
du Conseil général. Sauf si...

/ /  / /  -£l— / /  IL  

n Transfert partiel
du CO à l'école de
commerce de Goubing

Transfert total
de l'école de commerce
de Goubing vers le futur
complexe de la gare

Transfert total
du CO des Liddes vers le
futur complexe de la gare

Transfert total de l'école
de Beaulieu vers l'école
de Borzuat
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Le B-25 sédunois existe aussi en modèle réduit
AVIATION ? Datant de la Seconde Guerre mondiale, le bombardier qui est entretenu par le Jet Alpine Fighter a été choisi par une
grande marque de modélisme. Une reproduction à l'identique qui fait la fierté de Stéphane Brugnolo, l'un des pilotes de l'avion.

CHARLY ARBELLAY

Stéphane Brugnolo, président du Jet
Alpine Figuier, qui s'occupe du
bombardier B-25 basé à Sion, est
aux anges. En effet, il tient entre ses
mains la première boîte de
construction du modèle réduit du
B-25 J Mitchell JAF sédunois fabri-
qué par Réveil, la célèbre maison al-
lemande. «C'est une copie parfaite à
l'échelle 1:48 qui va dans tous les dé-
tails. Même les décalcomanies qui il-
luminent notre aéronef sont d'une
grande précision », souligne Sté-
phane Brugnolo qui a reçu les vingt
premiers exemplaires. Lundi 18 dé-
cembre, plus de 8000 boîtes ont été
distribuées dans le monde entier.
«Le contact avec la maison Réveil a
eu lieu il y a deux ans en Angleterre
lors d'un meeting aérien. J 'ai laissé
tous les droits à ce fabricant tant
j 'étais heureux de son initiative. J 'ai
prof ité de cette manifestation pour
effectuer une démonstration du B-25
en présence de la reine Elisabeth II
d'Angleterre», s'enthousiasme en-

PUBLICITÉ

core Stéphane Brugnolo qui a ete
surpris par la qualité de la ma-
quette. Les plans de construction et
la boîte sont un véritable clin d'œil à
notre canton. Sur la photo de la cou-
verture, le bombardier survole les
Alpes valaisannes. Un historique ac-
compagne le modèle réduit en piè-
ces détachées. «Le B-25 J Mitchell -
Russell 's Raiders est l'orgueil de la Jet
Alpine Figther, une association basée
en Suisse qui assure la préservation
et l'utilisation d'avions militaires
historiques communément sur-
nommés «warbirds» (oiseaux de
guerre). La JAF est installée à Sion,
dans la haute vallée du Rhône, au
cœur des Alpes suisses non loin du
Cervin», peut-on lire. Et de rappeler
qu'il n'existe plus que trois exem-
plaires de cet appareil au monde
dont un seul en Europe. A noter
aussi que «Franklin Mint», une autre
firme de modélisme, a mis sur le
marché une maquette toute prête
du B-25 en fonte d'dumine injectée
qui peut servir de presse-papier. Stéphane Brugnolo est fier de la réplique de «son» B-25. LE NOUVELLISTE
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tn manque ae registres
LA GÉRONDINE ? L'harmonie municipale, représentante officielle de Sierre, doit faire face à une
hémorragie de musiciens. On a même dû faire appel aux anciens pour compléter le comité.
CHARLY G. ARBELLAY

L'harmonie municipale La Gé-
rondine traverse actuellement
un véritable désert. Non seule-
ment elle peine à remplir ses re-
gistres, mais en plus elle subit
une véritable hémorragie de ses
dirigeants.

Petit rappel. A l'issue de l'as-
semblée générale d'octobre der-
nier, elle s'est retrouvée sans co-
mité. Seul Christian Florey, se-
crétaire-caissier, est resté en
place et assumera désormais la
fonction de président. Tous les
autres membres ont démis-
sionné. Dès lors, un comité de
«salut public» de trois personnes
a été constitué pour assumer
l'intérim.

On a fait appel à la bonne vo-
lonté de l'ancien musicien Guy
Barman qui fonctionnera à la
vice-présidence ainsi qu'à Angé-
lique Rey, secrétaire-caissière
hors société. Le trio veut éviter à
tout prix que l'harmonie muni-
cipale ne meure.

De huitante à trente
musiciens
La Gérondine, qui défilait avec
plus de huitante musiciens lors
de son centenaire en 1969, est
réduite aujourd'hui à une tren-
taine de membres. Oubliées les
belles «années daetwylerien-
nes»! Elle ne s'est jamais remise
de la disparition de son éminent
compositeur qui l'avait
conduite au rang des meilleures
musiques de Suisse. «Plus de la
moitié de l'effectif actuel sont de
jeunes musiciennes qui ont
moins de 20 ans», souligne Guy

Barman. «Elles n'ont pas p lus de
quatre à cinq années de pratique
musicale. Elles sont encadrées
par une douzaine de musiciens
dont certains ont près de 70 ans.
Dans les cuivres, par exemple, des
registres entiers ont disparu.»

Pour expliquer cette désaf-
fection, le vice-président es-
quisse plusieurs raisons. «La gé-
nération des 25-30 ans a laissé
un grand trou. Malheureuse-
ment, la fusion avec la Musique
des jeunes en 2001 n'a pas ap-
porté le renfort escompté.»

Guy Barman lance même un
appel du cœur aux Sierrois,
l'harmonie municipale étant
quand même la représentante
officielle de la cité du soleil.
«Maintenant, nous voulons re-
conquérir tous les musiciens dis-
ponibles qui ont encore la f ibre
sensible pour la Gérondine. Nous
les invitons à venir renforcer les
rangs. Car il faut restaurer la
confiance en la société et faire
comprendre aux Sierrois que
sans leur concours elle risque de
disparaître.»

Des habits
à Job Transit Service

Le message est clair! Actuel-
lement, la Gérondine est dirigée
par Marc-André Barras qui s'oc-
cupe également de l'école de
musique. Celle-ci compte plus
de septante très jeunes élèves.
«Ils ne seront pas formés avant
dix ans», espère encore Guy Bar-
man qui dit avoir eu mal au
cœur de découvrir un bicorne
du costume d'apparat chez Job
Transit Service. «Nous ne pou-

006

La Gérondine de Sierre à l'époque où il y avait encore beaucoup de monde, LDD

vons p lus défiler avec ce costume
dont l'harmonie est propriétaire.
Les transformations pour habil-
ler les jeunes musiciens coûte-
raient trop cher.»

Il faudra donc du temps pour
remettre sur pied cet ensemble
et lui conférer son statut d'am-
bassadeur de la ville de Sierre.
Mais tous les espoirs sont per-
mis!

ASSEMBLEE PRIMAIRE DE CHAMOSON

Une place, un jardin...

BUDGET 2007

UN REGLEMENT
SOUMIS AU VOTE

Un nouveau visage sera donné à la place du village de Saint-Pierre-de-
Clages, comprenant un jardin et un parc pour les enfants, LE NOUVELLISTE

Le budget 2007 de la commune
de Chamoson a été accepté par
l'unanimité de la population pré-
sente lors de l'assemblée primaire,
lundi soir, soit environ cent per-
sonnes.

Seule une abstention est venue
marquer le vote de ce budget qui
s'élève à 11,2 millions de francs et
dont voici quelques détails, prin-
cipalement axés sur les investisse-
ments.

? La commune a prévu d'investir
la somme de 115000 francs dans
son budget 2007 pour donner un
nouveau visage à la place du vil-
lage de Saint-Pierre-de-Clages
jouxtant l'église. «Le coût total de
ces travaux, qui comprennent no-
tamment la réalisation d'un jardin
d'accueil où seront organisées les
manifestations officielles , mais
aussi d'un parc pour les enfants, se
monte à 250000 francs, dont
180000 francs environ seront f i-
nancés par la commune sur trois
ans», a expliqué le président de
Chamoson, Patrick Schmaltzried.
«Ce projet bénéficie en outre d'une
subvention de 50000 francs oc-
troyée par Pro Patria.»

? La commune a déjà injecté
180000 francs cette armée pour
racheter des bâtiments «afin de
désenclaver l'entrée de la com-
mune du côté de Leytron et d'y
construire, entre autres, un trot-
toir», comme l'a précisé le prési-
dent. La commune poursuit ce
projet et investit, pour 2007,
170000 francs supplémentaires.
Une somme qui servira, elle aussi,
au rachat de bâtiments.

? Impossible enfin de ne pas évo- ] ment qui sera prochaine -
quer une nouvelle fois le sujet de : ment soumis au vote des
l'eau potable. Sujet qui a défrayé la • Chamosards. «Notre rè-
chronique l'été dernier... «On a '¦ glement date de 1988», a
minimisé les risques et la situation : rappelé le président de la
est aujourd 'hui rétablie», a déclaré ; commune de Chamoson ,
le président. «Le projet de '¦ Patrick Schmaltzried. «//
construction d'une conduite inter- : est donc temps pour nous
communale entre Leytron et Cha- ] de l 'adapter à la nouvelle
moson suit son cours... En cas de : loi sur les communes, en-
nouveau problème, la commune : trée en vigueur en 2004.»
peut aujourd 'hui être ravitaillée en ] Plus concrètement , ce rè-
eau potable depuis Ovronnaz et les : glement a comme objec-
mayens de Chamoson, où il est éga- • tifs «d'accorder plus d'au-
J .-.. i- .„. - .  *¦ •»_>£. .. • «.i'.,u _^f__H__. ?_ 
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encore construit pour le coût d'un : mais aussi de donner un
million de francs répartis sur deux '¦ pouvoir plus large à l'as-
ans, avec 400000 francs prévus au '¦ semblée primaire», a en-
budget2007.» CHS • core précisé le président.
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Recettes:
11,2 millions

Dépenses:
9,8 millions

Marge
d'autofinancement:

1,5 million

Investissements
nets:

1,4 million

L'assemblée primaire de
Chamoson fut également
l'occasion pour les autori-
tés de présenter le nou-
veau règlement sur l'orga-
nisation communale in-
terne. Un nouveau règle-

ECHEANCES IMPORTANTES
Christian Florey, président de la Gé-
rondine, ne manquera pas de travail
en 2007. «Nous devrons organiser la
fête des harmonies valaisannes le
2 juin à Sierre. La veille, à l'occasion
du 100e anniversaire de la naissance
de Jean Daetwyler, une grande soirée
sera organisée. Heureusement, un
comité séparé s 'en occupe avec no-

tamment Cilette Faust, Guy Loye et
plusieurs sociétés et groupes de dan-
ses. Malgré les difficultés que nous
connaissons actuellement, notre di-
recteur Marc-André Barras tient bien
la ligne musicale avec les éléments
qu 'il possède. Pour stimuler nos mu-
siciens, il a prévu un concert de Noël
animé par le chœur des jeunes de Co
rin à l'église Sainte-Croix le 23 dé-
cembre après la messe de 18hl5.»

ASSEMBLÉE PRIMAIRE DE CHERMIGNON

On investit
Après quatre an-
nées de thésaurisa-
tion (économie) , le
Conseil communal
de Chermignon a
proposé un budget
plus audacieux,
comprenant plus
de neuf millions de
francs d'investisse-
ments. Budget que
les Ghermigno-
nards, après un bel
exercice de démo-
cratie directe, ont
accepté à la quasi-
unanimité.

Gros morceau
des investisse-
ments: un nouveau
centre scolaire
(dont le bâtiment complétera le projet de la crèche et
de la salle de gym polyvalente sur le site de Martelles-
Zerdeu) pouvant accueillir huit classes primaires (160
élèves) . Le coût de cet outil au service de la jeunesse est
devisé à 4,5 millions francs dont 300000 francs d'ins-
tallations techniques. L'assemblée primaire a accepté
le projet et la décision sur l'emprunt nécessaire, la
marge d'autofinancement étant de 3 633 420 francs.

Le poste «nouvelles routes et places» atteint les
5610000 francs, la construction de parking sous la
place au départ de la route de l'église et dans le secteur
de la Combe à Chermignon-d'en-Haut représentant à
eux seuls 1500 000 francs.

Comme dans les communes de Lens et de Mon-
tana, le plan d'aménagement des zones du domaine
skiable et le règlement intercommunal de police des
communes de Crans-Montana ont été approuvés par
l'assemblée.

Citoyens et Conseil communal ont profité de l'ap-
nrrkKotmn r\ti ràrr} amant intûr/>nmmnn'j l rlc» nr-ilir-a AacL J X \ J U U . I A . \ J±X UU i»^&X'01JlA*i^lit. H l l L l L U l l I l l i U l  ICI!  *d.*0 L/V/JUt t̂- ^1_ 0

communes pour soulever le problème de l'insécurité.
Pour tenter d'v faire face, trois nouveaux noliciers pro-
fessionnels ont été engagés et des caméras de surveil-
lance ont été installées. Le président Gaston Clivaz re-
lève que la plupart des infractions ne peuvent être pri-
ses en charge par la police intercommunale, seule la
police cantonale étant habilitée à traiter ce genre d'af-
faires. Il appelle à une prise de conscience du départe-
mor-ét Ho Tûar»_Donû Tïrnimîor' C\A

Recettes
17,4 millions

Dépenses:
13,7 millions

Marge
d'autofinancement:.

3,6 millions

Investissements:
9,3 millions

i BUDGET2007
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Le Nouvelliste

Inauguration officielle hier en présence de Stéphane Lambiel, double
champion du monde de patinage artistique, et de Raoul Vaudan, conseiller
responsable des sports à la commune de Saxon, HOFMANN

C'est désormais le cas avec la de nombreux adeptes. «Elle peut
structure mobile inaugurée hier accueillir une cinquantaine de pa-
enfrn d'après-midi parle héroslo- tineurs en même temps. Les écoles
cal en personne devant des dizai- notamment viennent tous les
nés de spectateurs. Située à l'ar- jours.» Ouverte les mercredis, sa-
rière du stade de foot dans le com- medi et dimanche après-midi, les
plexe sportif du Pérosé, la pati- jours fériés ainsi que durant les
noire offre 300m2 de véritable vacances (toujours dès 13h30), la
glace (24x12,5), soit la moitié patinoire est libre d'accès. «Nous
d'une surface officielle. «Anzère et avons une centaine de paires de
Sierre avaient testé avec succès une patins à louer. En outre, les vestiai-
installation similaire l'an passé), res du stade comme la buvette sont
explique Raoul Vaudan, munici- à disposition des patineurs.»
pal en charge des sports. «Il y a un La Municipalité dressera un
groupe de froid qui permet de premier bilan fin février. «La loca-
maintenir la couche de glace entre tion de la patinoire coûte 70000
-6 et-8 degrés. francs. Si nous décidons de l'ache-

Pour éviter des problèmes dus ter, le prix définitif sera de 160000
à l'ensoleillement et des besoins en francs.»

Stéphane
Lambiel face
aux médias,
l'art de
conjuguer
disponibilité
profession-
nalisme et
sourire.
HOFMANN

ncom
our deux

DORENAZ-COLLONGES ? Les deux communes engagent un
comptable commun. Une collaboration administrative qui est une
première dans le canton. De là à parler d'un premier pas vers la fusion...

«Même si
ce n'est pas
à l'ordre du
jour, c'est
un pas
important
vers une
éventuelle
fusion»

«Chaque
fois que
c'est
possible,
nous re-
cherchons
des collabo-
rations
avec nos
voisins»

LUIGI PIRAS

DANIEL
FOURNIER

OLIVIER HUGON

Les collaborations intercommunales ne sont
pas rares. On se prête des pompiers, on met
ses élèves dans la même école, on a le même
corps de police, on achemine ses eaux usées
dans la même step. C'est courant Ce qui l'est
moins, ce sont les collaborations administra-
tives. Dorénaz et Collonges s'apprêtent à
franchir le pas en engageant, en commun, un
comptable chargé de la gestion financière des
deux communes. «C'est un pas important»,
avoue Luigi Piras, président de Collonges, 540
âmes. «Nous en sommes encore loin, mais c'est
un pas qui pourrait, à terme, faciliter une fu-
sion.» Le mot, à la mode, est lâché, même s'il
fait encore peur. Davantage aux citoyens
qu'aux politiciens, d'ailleurs. Ceux-ci se ren-

contacts fréquents. C est au cours de 1 une de
ces rencontres que Luigi Piras a mis sur le ta-
pis le cas de sa secrétaire communale qui, ap-
prochant de l'âge de la retraite, a décidé de ré-
duire son temps de travail. Il lui fallait donc
engager une personne susceptible de s'occu-
per des finances publiques. Daniel Fournier a
saisi ropportunité. «Chaque fois que c'est pos-
sible, nous cherchons des collaborations avec
nos voisins. L 'une de nos employées arrivait
également à l'âge de la retraite. Mais c'étaitsur-
tout l'occasion de professionnaliser une comp-
tabilité qui devient toujours p lus complexe. Et,
trouver un comptable à 50%, c'est quasi im-
possible.»

Le poste sera réparti à parts égales sur les
deux villages qui ont la même fiduciaire et le

ent compte chaque jour que gérer un village même programme informatique. Passer
e moins de 1000 habitants n'est pas toujours d'une commune à l'autre sera plus aisé,
itionnel. «Mais ce n'est pas à l'ordre du jour», Pour Collonges, payer un comptable à
împère Daniel Fournier, président de Doré- plein temps serait financièrement difficile,
az, 670 habitants. Les comptes de la commune ne sont cas auLes comptes de, la commune ne sont pas au

beau fixe (voir ci-contre) et les synergies avec
les voisins soulagent le porte-feuille munici-
pal. Dans l'idéal, les travaux publics pour-
raientêtrelaprochaine étape. «Nousachetons
déjà une partie du matériel scolaire en com-
mun, ce qui nous permet d'avoir des tarifs pré-
férentiels», rappelle Luigi Piras. «Pourquoi ne
pas étendre ce principe à d'autres postes? Nous
avons tous un travail à côté de notre fonction
publique. Si nous pouvons nous éviter de répé-
ter certaines tâches...»

portunite a saisir
Pour Norbert Fragnière, chef du Service
itonal des affaires intérieures, il s'agit d'une
mière valaisanne. «H n'y a aucun obstacle
idlque à ce type de collaboration, mais j e  ne
mais pas d'autres cas similaires.» Les qua-
communes du haut du district de Saint-
urice (Evionnaz, Collonges, Dorénaz et
nayaz) multiplient les interactions depuis
sieurs années. Les présidents ont des

PRESIDENT
DE COLLONGES

PRÉSIDENT
DEDORENAZ

RENAZ:
DGET2007

327000 francs

BUDGET2007

Recettes:
2,5 millions

Dépenses:
2,16 millionsir le papier, Dorénaz sem-

îdans une phase d'inves-
sements importants. 1,7
illion prévu l'an dernier et
15 million cette année. «En
alité, une bonne partie des
ontants de 2006 se repor-
nt sur 2007, certains

Marge
d'autofinancement:

340 000 francs

Investissements nets:
1.45 million

S=Ser, BUDGET2007
tips», précise le président : dérogation auprès de l'Etat du
miel Fournier. Le réservoir ' "  : Valais», précise le président
la Crête, par exemple. Les : Luigi Piras. «Elle nous a été ré-
naux viennent de com- de projets précis, mais c 'est \ fusée. Nous ne comprenons Elle devrait entrer en service en
ancer et devraient s'ache- ¦ un endroit stratégique pour : pas. Cette salle va durer qua- juillet prochain. «Nous aime-
ren mai 2007. On retrouve nous: il y a le téléphérique, la \ rante ans et nous devons rions développer un projet di-
isi la somme de 600 000 place de parc, la salle des fê- : r amortir très rapidement.» -̂ dactique autour des énergies
mes au budget 2007, ainsi tes.» Ces investissements : f jcj|e de faire des projets, même propres , avec la microcentrale,
ie 400 000 francs pour les seront financés par l'em- j à courtterme et les investisse- l'éolienne... Une collaboration
nduites d'amenées d'eau. prunt de 1,3 million conclu : ments se confinent au mini- avec la HES est envisagée.» A
railleurs, 240 000 francs l'an dernier et qui n'a été que : mum vital. Pour 2007, la princi- noter enfin les 12 000 francs in-
rviront à l'achat de partiellement utilisé en \ pa|e dépense se monte à vestis dans les projecteurs du
100 m2 de terrains dans la 2006. La dette nette par ha- : I72500francs pour la rénova- terrain de sport et 70000
gion du téléphérique. bitant demeure donc stable ] tion de la microcentrale hydrau- francs dans les réseaux d'eau
ms n'avons pas encore à 2200 francs. OH : |jqUe qui turbine l'eau potable. et d'égouts du village, OH

COLLONGES: Recettes:
BUDGET 2007 2 minions

Dépenses:
1,54 million

Marge
Avec des recettes pour deux
millions et des dépenses pour
1,54 million, la marge d'autofi-
nancement se monte à
460000 francs. Mais les
amortissements, principale-
ment pour la salle polyvalente
de Pra Fleuri, avoisinent les
400 000 francs par année.
«Nous avons demandé une

d'autofinancement:
460 000 francs

Investissements nets:

«Une très bonne initiative»
Stéphane Lambiel était visible- double champion du monde en
ment à l'aise mardi. Décontracté, quittant la glace. «C'est une très
souriant et toujours aussi disponi- bonne initiative de la commune qui
ble. Tant au moment de serrer des va permettre aux enfants de se fa-
mains ou de signer des photos ten- miliariser avec ce sport si exi-
dues par ses amis de Saxon que géant» Quant à savoir si de cette
d'affronter les caméras et micros nouvelle patinoire va surgir un nou-
des médias romands. Après avoir veau Lambiel? «Il n'y a pas de re-
sacrif ié aux interviews, le cham- ceffe miracle mais un seul conseil:
pion du monde a griffé la glace si un jeune est vraiment intéressé
avec un plaisir évident. «Ça me fait à faire du patinage, il doit y aller à
quand même tout drôle de patiner fond et donner le meilleur de lui-
ainsi chez moi», a commenté le même.»

, PUBLICITÉ 

http://www.apcd.ch
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Le rock à la Noss

MUSEE DES BEAUX-ARTS

Hommage I
ai iv rlnnatm ircMVJSX v i w i i M h W M i^  ^̂ m̂ ^^^m̂
Pascal Ruedin, conservateur du
musée, nous présente les dona-
tions Olsommer et Denise Fux.
A découvrir ...40 Mercredi 20 décembre 2006 Le
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DESSINS
DE PRESSE
Rencontre avec
Mix & Remix,
homme discret
et dessinateur
sans complexe,
pourrédition
des dessins
d'Infrarouge.
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VÉRONIQUE RIBORDY

La TSR et les Editions Favre pu-
blient «Mix & Remix à Infra-
rouge».

Mix & Remix, pseudo de Phi-
lippe Becquelin, a depuis long-
temps quitté Saint-Maurice
pour Lausanne où il dessine no-
tamment pour «l'Hebdo». De:
puis deux ans, ses dessins ajou-
tent leur (im)pertinence aux dé-
bats de l'émission Infrarouge
animée par Romaine Jean et Mi-
chel Zendali.

Évidemment, l'opuscule
n'est pas qu'à la gloire de Mix,
mais compte bien rappeler
sotto voce la large palette de su-
jets abordés par l'émission.

Evidemment aussi, certains
débats datent, tous les dessins
ne font plus mouche avec au-
tant de punch que le jour où ils
ont jailli du cerveau de Mix, en Michel Zendali relève votre esprit Rien ne vous fait peur, personne?
réaction directe avec ce qui se punk. Avec vous, c'est vraiment Non. A Infrarouge, je peux rire
passait sur le plateau de l'émis- no limit? de tout,
sion. Non! Je n'ai jamais été un épou- J'essaie de ne pas être mé-

Mais ces dessins témoignent vantail à bourgeois. Si le mouve- chant, de ne pas blesser les gens.
bien de l'esprit frondeur de ce ment punk m'a intéressé, c'est Etje ne donnejamais monavis.
dessinateur dont la plume ne pour son énergie, son esprit
semble avoir peur de rien, ni de «rien à f... de tout», son absence Ah! bon! Vous avez pourtant mis
personne. d'engagement, sa rapidité, sa en boîte Tariq Ramadan.

Le jour du vernissage à la propension à privilégier le «vite Bon, je me moque un peu. Bien
TSR, le caricaturiste Hermann fait». que le type soit plutôt sympathi-
de la «Tribune de Genève» a Je n'ai pas de vrai message à que, il est quand même dans un
rendu un hommage clairvoyant faire passer. Mon seul but, c;est ego trip.
à ce confrère qui se fiche du des- le gag. C'est une constante chez les
sin ressemblant et réduit Blo- De toute façon, il n'y a pas de invités de l'émission, cet égo-
cher à une paire de lunettes: message dans l'actualité, on dit tisme.
«Alors que nous essayons de par- tout et son contraire. Rares sont ceux qui refusent
ter du monde tel qu 'il est, lui ar- A Infrarouge, il peut y avoir l'invitation d'Infrarouge.
rive avec son esprit rock et s 'ingé- plusieurs émissions sur le
"te à faire entrer l'actu dans son même thème, décliné sous tous Vous dessinez à l'écart du pla-
"londe à lui. les angles. teau, vous n'apparaissez pas à

Il réduit les hommes politi- Mais la politique, c'est tou- l'écran. C'est une façon de vous
lues à des personnages de BD.» jours la même chose. protéger?
k.

Christophe Blocher, l'invite
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Water Lily, tête d'affiche samedi soir à Riddes.
G. VUISSOZ

Pas de trêve des confiseurs pour les rockers du
rant les fêtes. A Riddes, vendredi et samedi, les
amateurs de musique ont rendez-vous pour la
Noss de Noël. Ce festival, qui vivra sa quatrième
édition, propose des prestations de groupes pré-
sents sur la scène valaisanne et au-delà. Au pro-
gramme de cette édition 2006, deux groupes pha
res: les Genevois de Stevans (vendredi) et Water
Lily (samedi), les Valaisans qui montent, seront
les têtes d'affiche de cette Noss pas comme les
autres. D'autres formations sont annoncées à la
salle de l'Abeille: vendredi, The Soul'd Out revisite
ront les grands classiques de la soûl; à entendre
aussi, Modem Dance Hall (pop, rock et électroni-
que) et Psychose, pour un festival de reprises. Sa-
medi, autour de Water Lily, les Vaudois de Never-
fall partageront la scène avec les Pitchers (rock
français) et Pytom (groupe valaisan de reprises).

C'est à Chamoson qu'est née la Noss de Noël en
2001, à l'initiative de quatre amis désireux de
créer un événement rock au village. Après quel-
ques éditions sur place, le mini-festival s'est mis
entre parenthèses, le temps de renaître à la salle
de l'Abeille à Riddes.

JJ/C
Noss de Noël, vendredi 22 et samedi 23 décembre à la salle de
l'Abeille à Riddes. Ouverture des portes à 19 h. Réservations:
CX coiffure à Conthey, Jacky Sport à Anzère, Séduc'tifs
Coiffure à Sion. Infos: www.nossif.ch.
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Et Mix, il pense quoi? Vous préférez les faits de
«Hermann a raison. Je suis société?

venu à la presse par hasard, sans Non. Il n'y a pas de bon ou de
m'intéresser vraiment au jour- mauvais sujet. Les meilleures
nalisme. Mon monde au départ, émissions sont celles où les gens
c'est la BD. » ¦ se livrent un peu.
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Non, l'émission est construite
comme ça, rien n'a été prévu
pour le dessin. Et la formule n'a
pas varié depuis les débuts. Les
invités ne voient pas les des-
ssins. Blocher l'a ressenti
comme un coup de couteau
dans le dos, je peux le compren-
dre.

Ces dessins sont en lien avec un
débat. Quel sens cela a -t-il de les
éditer par la suite?

Parce qu'ils passent très vite.
Mais c'est moins important que
de faire un livre de BD, comme
le mensuel «Premier degré»
qu'on avait lancé en équipe. Il
peut être lu sur l'internet. On ré-
fléchit à une édition annuelle
sur papier.

Qu'est-ce qui fait rire Mix?
J'aime l'humour pour les ados,
les trucs un peu stupides, l'ab-
surde, les gags d'Eric et Ramzy,
le film «0SS117» avec Dujardin.
Par la suite, les adultes ne savent
plus rire.

v-4 !'Cf -
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Catherine
Rouard et Albert
Morard lors de
la version 2003
du spectacle.
LDD

Offenbach de retour
En 2003, dans le cadre des Soirées estivales
de Brou à Bourg-en-Bresse, Jacqueline Riesen
avait mis en scène «Ciel! Offenbach». Le livret,
écrit par Marie-Claude Vandembeusche, permet
de faire découvrir, ou redécouvrir, toute l'étendue
de l'œuvre musicale de Jacques Offenbach.

Trois ans plus tard, «Ciel! Offenbach» revient à
l'affiche, au Théâtre Les Salons à Genève, toujours
sous la direction de Jacqueline Riesen, et avec les
mêmes protagonistes.
Autour de Catherine Rouard (soprano), Shauna
Beesley (mezzo soprano), Michel Bohnenblust
(baryton), Claude Calvet (ténor) et Albert Morard
(comédien), on retrouve les danseuses du Ballet
de Sion et l'Ensemble instrumental des Soirées
estivales de Brou.
«Comme nous changeons de lieu, nous avons dû
recréer l'œuvre, l'adapter», note Jacqueline Rie-
sen, ravie de se replonger dans l'univers d'Offen-
bach. «Il reste un musicien exceptionnel. Avec lui,
il y a plusieurs lectures possibles.»
Cette reprise du spectacle permet aussi à Jacque
line Riesen d'évoluer dans son travail: «Je trouve
que l'on voyait encore trop ce que je faisais avant
une bonne mise en scène, tu ne la vois pas. Et
maintenant que les jalons sont posés, on peut al-
ler plus loin dans l'interprétation.»
Ceux qui n'ont pas eu l'occasion de voir «Ciel! Of-
fenbach» en France il y a trois ans ont donc droit i
quelques séances de rattrapage, JJ

http://www.nossif.ch
http://www.les-salons.ch


Demandes
d'emploi

Cuisinier
avec CFC
20 ans, libre tout de
suite, cherche emploi
pour la saispn d'hi-
ver, Valais central.

Tél. 079 627 31 05.
036-377569

Dépannage rapide et
efficace de votre
système informati-
que au meilleur prix:
installation, réparation,Osm*̂  <to* ssr

. » Mac et PC + tout autre
(U sow\ o>\A«pks St2 ,su2r8PCI

036-377708

Lundi 25 décembre 2006
Mardi 26 décembre 2006
Mercredi 27 décembre 2006
Jeudi 28 décembre 2006
Vendredi 29 décembre 2006

Lundi 1 er janvier 2007
Mardi 2 janvier 2007
Mercredi 3 janvier 2007
Jeudi 4 janvier 2007
Vendredi 5 janvier 2007

Petites annonces au mot
Lundi 25 décembre 2006
Mercredi 27 décembre 2006
Vendredi 29 décembre 2006
Lundi le janvier 2007
Mercredi 3 janvier 2007
Vendredi 5 janvier 2007

Rendez-vous de l'emploi
Mardi 26 décembre 2006 supprimée
Mardi 2 janvier 2007 supprimée

Rendez-vous de l'immobilier
Mercredi 27 décembre 2006 Jeudi 21 décembre à 1 1 h 00
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
de parution. Tél. 027 329 75 11 , Fax 027 329 75 24

Vendredi 29 décembre 2006 Jeudi 21 décembre à 8 h 00
Vendredi 5 janvier 2007 Jeudi 28 décembre à 8 h 00

supprimée
supprimée
Vendredi 22 décembre à 8 h 00
Vendredi 22 décembre à 14 h 00
Mercredi 27 décembre à 14 h 00

supprimée
supprimée
Vendredi 29 décembre à 8 h 00
Vendredi 29 décembre à 14 h 00
Mercredi 3 janvier à 14 h 00

supprimée
Jeudi 21 décembre à 14 h 00
Mercredi 27 décembre à 14 h 00
supprimée
Jeudi 28 décembre à 14 h 00
Mercredi 3 janvier à 14 h 00

Chapiteau Romain à Martigny
recherche, dès le 22 janvier 2006

serveur
motivé, sérieux et de confiance

ainsi qu'une
personne pour la vaisselle

les vendredis et samedis soir.
Envoyez votre dossier complet à

Chapiteau Romain, rue du Bourg 51,
1920 Martigny, tél. 027 722 00 57.

036-376951

Restaurant-Pizzeria New-Bisse
1965 Granois-Savièse

cherche
barmaid

20-30 ans pour son pub, ainsi que
serveur(euse)

pour la salie.
Veuillez envoyer votre CV avec photo

à l'adresse ci-dessus.
036-377813

Offres d'emploi

Véhicules

*^^

Garage des Alpes
de Conthey S.A.

cherche
jeune mécanicien ou

réparateur d'automobiles
Préférence sera donnée à personne

désirant améliorer sa formation.
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 027 346 16 28
demander M. Jacky Clivaz.

036-377792

Atelier d'architecture
cherche pour compléter son équipe

dessinateur(trice)
surveillant(e) des travaux

Berclaz-Torrent Architectes FAS
Pré-Fleuri 5, 1950 Sion.

Tél. 027 323 61 60
info@berclaz-torrent.ch

036-377723

Société de cosmétiques
implantée en Valais cherche

responsable de dépôt
logistique

Mission:
- Administration du bureau et gestion

de l'équipe en place (4/5 personnes)
- Organisation des visites
- Gestion du stock et dépôt
- Traitement des ordres de produc-

tions et suivi
- Réception des composants et pro-

duits finis
- Contrôle qualité des composants

d'emballage et produits finis
- Traitement des commandes distribu-

teurs
- Enregistrements et législations

Compétences requises
- CFC employé(e) de commerce ou

équivalent
- Bonnes connaissances en anglais et

en informatique
- Capacité à travailler de façon indé-

pendante et autonome
- Excellente organisation, flexible, res-

ponsable, esprit d'initiative
- Véhicule privé

Entrée immédiate.

Veuillez transmettre votre dossier
complet à: LA COLLINE S.A., rue
Oscar-Bider 114, 1950 Sion.

036-377491

J'achète CASH
Voitures, bus,
camionnettes,

TOYOTA
+ autres marques

à bon prix ! Maatouk

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

Tél. 079 449 07 44
036-377438

A VENDRE
BMW 520D
TOURING
2002, noire,
160 000 km, exper-
tisée le 18.05.06,
cuir noir, clim.
auto., détecteur de
pluie, GPS-TV, 17",
etc.
Fr. 19 500.-
Tél. 079 606 28 40.

036-377392

matériaux»
Matériaux PLUS SA8
sion - martigny - monthey ¦ riddes
recherche

un employé de commerce
pour la vente interne, accueil et conseil à la clientèle
Des connaissances et expériences dans le bâtiment
constituent un avantage

un chauffeur poids lourds
pour la distribution de matériaux de construction

en Suisse romande
Age: 25-35 ans.
Lieu de travail: Martigny.

Nous offrons
- équipe jeune, dynamique et motivée;
- excellent encadrement social;
- rémunération attractive et progressive.

Offre manuscrite à adresser à:
Matériaux PLUS S.A., rue du Léman 24, 1920 Martigny.

036-377485

Wettstein Architectes S.A.
recherche pour son bureau

aux Crosets
un(e) dessinateur(trice)
en bâtiment confirmé(e)

entrée en fonctions immédiate
ou à convenir

Archicad, MS Project et Office.
Faire offre avec lettre de motivation
et CV à www.wettstein-arch.ch

022-593269

Société de Martigny
cherche

une secrétaire à 100%
Entrée en fonctions tout de suite

ou à convenir.
Adresser votre offre avec photo sous
chiffre C 036-377655 à Publicitas S.A.,

case postale 48,1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-377655

y**™*  ̂ Association Les Acacias
1920 Martigny
Centre de jour accueillant des

.̂,, ix personnes touchées par la maladie
d'Alzheimer ou par d'autres
affections similaires
DONS: cccp 17-699960-8
e-mail: lesacacias@mycable.ch

Ù£J AcQci iU web: www.foyerlesacacias.ch
v 036-374394;

Consultations
Soins

Sion, Institut Vital
pour votre mise
en forme
massages
par masseuse dipl.
A. Romano
Sur rendez-vous.
Vieux-Canal 1
du lundi au samedi
9 h-19h.
Tél. 079 255 08 16.

036-377623

027 322 87 57
QrvtenneSida

dialoauons

Rue des Condemines 14
1950 Sion

Fondation pour
enfants de la rue

CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027 722 06 06
www.moipourtoit.ch

mailto:sion@publicitas.ch
http://www.publicitas.ch
mailto:info@berclaz-torrent.ch
http://www.wettstein-arch.ch
http://www.moipourtoit.ch
mailto:lesacacias@mycable.ch
http://www.foyerlesacacias.ch
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BEAU LIVRE L'histoire de la Terre sainte se reflète dans le miroir
de l'archéologie grâce à un ouvrage incontournable, fruit du travail
de plus de 120 chercheurs.

JEAN BQREL

Si l'archéologie connaît un
aussi prodigieux développe-
ment, c'est qu'il n'est guère de
jour où une découverte nou-
velle ne surgisse du sol et, tout
particulièrement, du sol du
Proche-Orient.

Nulle terre, en effet, n'a été
fouillée comme la Terre sainte,
et les recherches se poursui-
vent avec passion. Toutes les
connaissances de l'histoire an-
tique en général, et biblique en
particulier, ont été ainsi renou-
velées à travers l'apport des in-
nombrables chantiers de fouil-
les que les scientifiques ont ou-
verts un peu partout.

Il suffit d'évoquer la décou-
verte inattendue, un matin de
l'hiver 1947, par un Bédouin du
nom de Ta'armich, des manus-
crits de la mer Morte, ou les
fouilles de la forteresse juive de
Massada, pour confirmer les
enjeux et le retentissement ex-
ceptionnels de la science ar-
chéologique.

Aujourd'hui un bilan de
tous les acquis de ces cin-
quante dernières années deve-
nait nécessaire pour permettre
au grand public intéressé de
mieux comprendre ce qui, des
données autrefois douteuses
ou incertaines, a pu être vérifié
sur le terrain, et les problèmes
nouveaux qui ont surgi.

C'est à quoi se sont consa-
crés les 126 chercheurs qui ont
collaboré à ce volume tout à fait
remarquable, sous la direction
de deux savants de renommée
internationale, Abraham Negev
et Shimon Gibson.

Plus de 800 entrées alpha-
bétiques sur le passé archéolo-
gique de la Terre sainte, c'est-à-
dire sur les territoires actuels
d'Israël, de la Jordanie, de la Pa-
lestine et de la Syrie, accompa-
gnées de plans explicatifs, de
photographies magnifiques et

de tables chronologiques of-
frent un répertoire de tous les
sites géographiques où se jouè-
rent, de l'époque la plus reculée
du Pléistocène et de l'Homo
erectus jusqu'au XTXe siècle de
notre ère, quelques-uns des ac-
tes les plus importants de l'his-
toire humaine et où plongent
encore les racines de notre civi-
lisation et des trois religions
monothéistes.

Références bibliques
Mais ce dictionnaire a en-

core une autre ambition, dont
la réussite mérite l'éloge. Pour
chaque site, en effet , les auteurs
se sont astreints à fournir les ré-
férences aux textes bibliques,
les documents orientaux anti-
ques, araméens, assyriens, ba-
byloniens ou égyptiens, ainsi
que tous les témoignages des
auteurs classiques. Selon leurs
vœux, «ce mode de présentation
des sources par genre, les unes à
la suite des autres, a l'avantage
de donner aux lecteurs les rudi-
ments des.armes de la critique. Il
leur permet, en effet , d'apprécier
leurs lacunes respectives, mais
aussi les manipulations dont el-
les ont pu être l'objet, au cours
du temps, avec les travaux de ré-
écriture et de réinterprétation
que cela suppose.»

On le comprend donc, voilà
mis à disposition, pour la pre-
mière fois, sur la table, toutes
les données auxquelles les au-
teurs considèrent à juste titre
que le public du début du XXIè
siècle doit avoir un accès faci-
lité. C'est ainsi que, tout bien
pesé, cet ouvrage n'est ni un
simple dictionnaire ni une ba-
nale encyclopédie: il montre
comment l'archéologie contri-
bue à la reconstruction de l'his-
toire.

«Pour l'essentiel, disent-ils,
il autorise, sous la forme éclatée
qui est la sienne, une approche

Visage d'un homme cananéen, fragment d'une jarre peinte. Beit
Schéân, 1300 av J.-C. MUSéE DE JéRUSALEM

historique et culturelle du Le- thés empruntés ou non aux au-
vant, depuis les débuts de l'ur- très civilisations anciennes, des
banisation, a l age du bronze
ancien (vers 3500), jusqu 'au rè-
gne d'Hérode, aux alentours du
début de notre ère, en passant
par la formation des Etats terri-
toriaux, au cours de l'âge du fer
(entre 1150 et 586). C'est à cette
dernière époque que se situent
les principaux événements, his-
toriques ou légendaires, relatés
dans l'Ancien Testament. Bref, à
sa manière oblique, il contribue
à alimenter le vieux débat sur la
construction de l 'histoire an-
cienne d'Israël et sur la nais-
sance du monothéisme.»

Convergences
et divergences

Dans ce sens, c'est la pre-
mière fois qu'un ouvrage offre
au lecteur la possibilité de com- couleurs et d'évocations symboliques. Le volume
prendre sur quels points l'ar- mf —' "W| «Dictionnaire s'achève sur une annexe de 64 pages
chéologie et le texte biblique J0m^Wtm*%sà archéolo8iclue qui représentent les principaux sites 

^^^^^^^^concordent, et sur lesquels ils de la Bible>> - archéologiques avec d'excellentes pri-
divergent. La vision biblique ?.ous .,.!:ire1_c" ses de vues par satellite, mais aussi

tinn n Anr?in?ims'impose ainsi souvent comme N , <.. . avec des cartes, des plans et des pho-
une description fidèle d'événe- mo}, Gibson tos ^

es f0UiUes prises à différentes • 1
ments qui se sont réellement (350 illustra- époques, JEAN BOREL wmtdéroulés, mais parfois aussi, tions cou-
elle compose et recrée un nou- leurs), Editions «L'art de la Mésopotamie», sous la direction de
veau récit avec d'anciens my- Hazan,624 p. Giovanni Curatola, Hazan, 279 p. H__1_^HI

» « ; . ¦

légendes sur l'origine et la pré-
histoire du peuple d'Israël, et
l'histoire proprement dite.

En conclusion, par delà l'in-
ventaire des lieux, c'est à un
dialogue avec les anciens, leur
histoire, leurs modes de vie,
leur pensée philosophique et
religieuse, que ce livre convie
les lecteurs, à condition qu'ils
laissent leur curiosité les
conduire.

La richesse iconographique
des documents photographiés
ajoute encore à la qualité et à
l'intérêt de ce dictionnaire qui
constitue l'une des belles réali-
sations éditoriales de cette fin
d'année, et le meilleur guide
pour un voyage dans notre his-
toire

Art islamique. Vient enfin l'époque du califat arabe qui, à
côté des ziggourats de l'Antiquité, dresse mosquées et mi-
narets, tels ceux de Samarra, devenus rapidement source
d'inspiration d'un langage artistique véritablement isla-
mique, capable de conditionner et d'influencer la plupart
des réalisations artistiques ultérieures. Un bref aperçu de
l'art des manuscrits et des miniatures nous plonge dans

Massada, vue aérien
sud au nord, avec la
cur l'ocrarnomont ni

Le berceau
du monde

ARCHÉOLOGIE Ecriture, science et
littérature, d'où nous viennent
ces richesses? Un ouvrage retrace
les fondements de notre civilisation
née en Mésopotamie

Comment I immense
plaine limoneuse et fer-
tile qui s'étend «entre les
deux fleuves» du Tigre et
de l'Euphrate est-elle de-
venue, il y a plus de cinq
mille ans, l'espace de
l'une des plus grandioses
civilisations de l'huma-
nité? C'est ce que cinq
spécialistes de la Méso-
potamie retracent dans
ce bel ouvrage qui, spé-
cialement conçu pour le
grand public) allie le texte
et l'image pour le plaisir
de l'intelligence et des
yeux.

Il aura fallu deux Siè-
cles de fouilles acharnées
pour sortir de la terre et
de l'oubli les prestiges
inouïs de cette civilisa-
tion dont nous sommes
aujourd'hui encore les
héritiers, puisque c'est là
que sont nées l'écriture,
les sciences, dont l'astro-
nomie, et la littérature.

Au début, une rencon-
tre. C'est avec la rencon-
tre de deux peuples, les
Akkadiens et les Sumé-
riens, que tout com-
mence. Grâce à leur ap-
privoisement mutuel et à
la progressive mise en
commun de leur génie et
de leur culture, ils jettent
ainsi les assises de cette
énorme «ziggurat» cultu-
relle mésopotamienne,
laquelle a dominé, de son
haut, tout l'Orient anti-
que et commandé, de
loin, notre propre forma-
tion.

Le développement
spectaculaire de l'archi-
tecture monumentale
des temples et des palais,
l'essor des arts les plus
raffinés, tout concourt à
l'exaltation d'un pouvoir
royal qui se veut média-
teur entre la divinité et
ses sujets.

La montée rapide de
l'empire assyrien suscite
alors la création des
grandes cités emblémati-
ques, comme la célèbre
Ninive et la fastueuse Ba-
bylone. Leur succède
alors la longue et splen-
dide période du classi-
cisme mésopotamien, au
cours de laquelle, sur le
fond artistique et sur la
civilisation préexistants,
vont se greffer d'abord le
raffinement de 1 hellé-
nisme avec la domination grecque, puis toutes les in-
fluences de l'Orient lointain avec les Parthes et, enfin ,
toutes celles venues de Perse avec les Sassanides.

Prisonniers travaillant sur un
chantier de construction sous
la garde de soldats assyriens.
Détail d'un bas-relief du palais
royal de Sennacherib, Ninive.
BRITISCH MUSEUM, LONDRES.

Reconstruction de la porte
d'Ishtar, à Babylone, décorée
de reliefs de briques émaillées
ici deux reliefs avec un lion et
un animal mythique, début du
Vie siècle, MUSéE DE BERLIN.

Tablette de l'Esagil, (écriture
cunéiforme). Elle donne les di-
mensions du grand sanctuaire
de Babylone et de la célèbre
tour de Babel, argile, VI Siècle
av.J.-C.
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t|r2 f c f l  Jl france gtin france E
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 Magnum. 2 épi-
sodes. 10.45 EuroNews. 11.10 Les
Feux de l'amour. 11.55 Monk.
Monk court contre la montre. 12.45
Le journal. 13.20 Toute une histoire.
14.15 Arabesque. Coup de grisou.
15.05 Tout le monde aime Ray-
mond. Vide-grenier. ,
15.30 Las Vegas
Faites vos jeux, rien ne va plus.
Des faux billets de cent dollars cir-
culent au Montecito. Danny et
Mike, qui vient d'être intégré au
service, sont chargés de retrouver
le faussaire.
16.15 La Vie avant tout
Question d'éthique.
17.05 Le Destin de Lisa
17.35 Dolce vita
18.10 Top Models
18.30 Jour de Fête

55 Le journal
05 Le petit Silvant

illustré
hâteau hanté.

21.30 Les Experts
Série. Policière. EU. 2006. RéaL:
Dean White. 45 minutes. 22/24.
VM. Inédit.
Une soirée presque parfaite.
Un joueur invétéré à qui tout
semblait réussir est retrouvé
mort, la nuque brisée.
22.15 Les Experts, Miami. L'un des
nôtres. 23.00 Vis ma vie. 23.30 Le
journal. 23.45 NYPD Blue. Mise à
pied. 0.30 Swiss Lotto.

6.45 Zavévu. 8.30 Quel temps fait-
il?. 9.00 tsrinfo. 10.30 Quel temps
fait-il?. 11.15 Zavévu. 11.55 Super
G messieurs. Sport. Ski alpin. Coupe
du monde. En direct. A Hinterstoder
(Autriche). Commentaires: Fabrice
Jaton. 13.15 Le journal. 13.45
tsrinfo. 14.00 Zavévu. 15.10 Neu-
rones.
15.40 Fievel et

le Nouveau Monde
Film. Animation. EU. 1986. RéaL:
Don Bluth. 1 h20.
Fievel, un souriceau, et sa famille
partent pour l'Amérique.
17.00 C mon jeu
17.20 Charmed
Le sceptre du zodiaque.
18.05 Malcolm
Las Vegas.
18.35 Le Monde de Joan
Le candidat.
19.20 Kaamelott
Les comptes.
19.25 Le Destin de Lisa
19.50 Jour de Fête
20.10 Agora olympique
La force du mental.

23.20 C mon jeu.
23.40 Toute une histoire
Magazine. Société. Présenta-
tion: Jean-Luc Delarue. 55
minutes.
Un nouvel espace quotidien qui
aborde, dans un climat convi-
vial, une grande diversité de
thèmes de société très précis.
0.35 A côté de la plaque. 1.05
Dolce vita (câble et sat). 1.30 Passe-
moi les jumelles (câble et sat).
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6.15 Prudence Petitpas. 6.40 TF1 6.30 Télématin. 8.50 Des jours et
info.6.45 TF! Jeunesse. 11.10 C'est des vies. 9.10 Amour, gloire et
quoi ton sport?. 11.15 Star Aca- beauté. 9.35 KD2A. 10.30 Flash
demy. 12.05 Attention à la info. 10.40 Motus. 11.15 Sudo-
marche I. Spéciale parents / ados. kooo. 11.20 Les z'amours. 12.05
13 00 Journal Tout 'e rnonde veut prendre sa
„,",,„ . r place. 13.00 Journal. 13.55 Toute
13.50 Les Feux une histoire.

dei amour 15.00 Un cas pour deux
14.40 Les Enfants ' Recherches fondamentales.

de ma fiancée Par le plus grand des hasards,
Film TV. Comédie. Ail. 2003. RéaL: maître Lessing est confronté à une
Gabi Kubach. 1 h 50. Avec : Michael affaire de meurtre, dont le principal
von Au, Sonsee Ahray Floetmann, suspect devient rapidement son
Francis Fulton-Smith, Ginger client.
Wensky. 16.05 Rex
Un couple de jeunes mariés se Amnésie,
retrouve à la tête d'une famille Alors qu'il profite d'un rare
nombreuse quand les neveux moment de détente dans un bar, le
orphelins de l'ancien petit ami de docteur Graf est témoin d'une tén-
ia jeune femme sonnent à la porte. tative de meurtre.
16.30 7 à la maison 17.00 La cible
2 épisodes. 17.40 Sudokooo
18.15 Star Academy 17.45 Un monde
19.00 Muppets TV presque parfait
19.05 A prendre 18.50 On a tout essayé

ou à laisser 19.50 Samantha Oups !
20.00 Journal 20.00 Journal

22.35 Preuve à l'appui 22.50 L'arène de France
Série. Policière. EU. 2004. 2 et Magazine. Société. Présenta-
5/21. tion: Stéphane Bern. 2 h 15.
2 épisodes. Trois mercredis par mois, Sté-
«Privé de sortie». Un milliar- phane Bern descend dans
daire, David Perry, a été assas- l'arène et arbitre les «pour» et
sine. Jordan, chargée de l'au- les «contre» qui s'affrontent
topsie du malheureux, apprend sur un thème de société qui
que son meurtrier serait son dérange ou qui divise,
voisin, un certain Louis Jeffries. 1.00 Journal de la nuit. 1.25 Lais
- «Retour vers le passé» . sez-passer. 4.10 Emissions reli
0.10 Vice Squad. 2 épisodes inédits, gieuses.

6.00 EuroNews. 6.50 Toowam.
10.40 Mercredi C sorties. 10.45
Plus belle la vie. 11.15 Bon appétit,
bien sûr. Soufflés coco au chocolat.
Invité: Yannick Alleno. 11.40 12/13.
13.00 Animaux secrets
Le gang des cabots de Naples.
13.55 Inspecteur Derrick
La seconde mortelle.
15.00 Questions

au gouvernement
16.00 Sochaux (LI) /

Le Mans (L1)
Sport. Football. Coupe de la Ligue.
Quart de finale. En direct. Commen-
taires: Patrick Montel, Jean-Pierre
Papin et Daniel Lauclair.
Un match indécis entre deux
équipes en forme du championnat
de France de Ligue 1. Les Socha-
liens d'Alain Perrin, confirmeront-
ils, cet après-midi, leur excellent
début de saison?
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

23.00 Soir 3.
23.25 Ce soir ou jamais
Magazine. Culturel. Présenta-
tion: Frédéric Taddeï. En direct.
Bilan d'une année culturelle.
Du lundi au jeudi, Frédéric Tad-
deï a pour ambition d'offrir un
regard différent sur le monde
d'aujourd'hui.
0.35 NYPD Blue. Les choses de la
vie. (2/2). 1.45 Soir 3. 2.20 Une
semaine sur Public Sénat.

22.35 Les documents
de l'information

Magazine. Société. 1 h 50.
Maison de famille: bonheur ou
galère?
Au sommaire: «Le hameau du
bonheur». - «Le château
retrouvé». - «Anthony et Gui-
laine». - «La maison de famille
de Pierre et Annie».
0.30 Enquête exclusive. 1.40 L'ai
ternative live.

22.25 Thema. Rembrandt: maître
de l'ombre et de la lumière.
22.30 Rembrandt
Film. Drame. Fra-AH - Ned.
1999. Real.: Charles Matton.
1 h 35. Inédit.
Avec: Klaus Maria Brandauer,
Romane Bohringer, Jean Roche-
fort, Johanna Ter Steege.
0.05 Rembrandt, l'art et les affaires.
1.00 Arte info. 1.15 Court-circuit (le
magazine). 2.00 Fascinant chiffre 7.

TV5MONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Littoral. 9.00 TV5M0NDE l'info.
9.05 A la Di Stasio. 9.30 Côté mai-
son. 10.00 TV5M0NDE, le journal.
10.15 Portables en accusation.
11.10 Un gars, une fille. 11.30
Etapes gourmandes. 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
Nature contre nature. Film TV.
16.15 TV5MONDE, le journal.
16.30 Le journal de l'éco. 16.35
Questions pour un champion. 17.00
Verdict. 18.00 TV5M0NDE, le jour-
nal. 18.30 TV5MONDE, l'invité.
18.45 Temps présent. 19.45 La
cible. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Les ailes de la nature. 22.00
TV5M0NDE, le journal. 22.15 1905.
Film TV. 0.00 Journal (TSR). 0.30
TV5MONDE, le journal Afrique. 0.45
Le point. 1.45 TV5MONDE, l'invité.
2.00 TV5MONDE, le journal. 2.20
Les Ritals. FilmTV.

Eurosport
9.00 Air & Style. Sport. Snowboard.
A Munich (Allemagne). 9.30 4x5
km dames. Sport. Ski nordique.
Coupe du monde. A La Clusaz
(Haute-Savoie). 10.15 Slalom
dames. Sport. Ski alpin. Coupe du
monde. 1 re manche. En direct. A
Megève (Haute-Savoie). 11.15
Descente dames. Sport. 12.15
Relais 4x7,5 km messieurs. Sport.
13.15 Slalom dames. Sport. 14.00
Euro 2008. Sport. 16.00 MET-Rx
Grand Prix. Sport. 21.15 CSI de
Genève (Suisse). Sport. Equitation. Météo. 23.50 TMC Charme.
Top 10. 1 re manche. Au Palexpo de Planète
?en!Ve
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SaLS1inc «.OS Maisons d'hôtes de luxe,
Sport. 23.15 LG Action Sports. 0.15 ca|me et volupté. 13.00 Chroniques
Kyushu Basho

^
Sport de rAmazonfe sauvagei 13.30 pas

CANAL+ peur du loup. 14.20 Dans la nature
8.45 Fat Albert. Film. 10.15 Ça Car- avec Stéphane Peyron. 15.15 Le
toon. 10.20 Tex Avery. 10.30 Areva Christ rédempteur. 15.45 Ma vie
Challenge, la dernière ligne droite, pour les animaux. 16.15 A la
10.55 NBA Time. 12.30 Les Gui- recherche du pharaon perdu. 17.40

L'essentiel des autres programmes
gnols(C). 12.40 Eli aparté(C). 13.50
Canaille+. 14.15 Les Simpson.
14.40 Surface. 15.25 National Géo-
graphie. 16.20 Tex Avery. 16.25 Le
Vol du Phoenix. Film. 18.15 Alburr
de la semaine(C). 18.25 Will 8
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 Sideways. Film. 22.55 Ls
Guerre des mondes. Film. 0.50
Sport. Sport.

erste gemeinsameWohnung. 17.30
Unter uns. 18.00 Explosiv. 18.30
Exclusiv. 18.45 RTL aktuell. 19.03
RTL aktuell, das Wetter. 19.05 Ailes
was zahlt. 19.40 Gute 2eiten,
schlechte 2eiten. 20.15 Die Super
Nanny. 21.15 Helfer mit Herz.
22.15 SternTV. 0.00 RTL Nachtjour-
nal. 0.25 Nachtjournal, das Wetter.
0.35 CSI, Miami. 1.25 Law & Order.

0.55 TG2. 1.15 TG Parlamento

RTL 9
12.00 Cas de divorce. 12.30
Friends. 12.55 Les Têtes Brûlées.
13.40 Ma vie est une comédie. Film.
15.15 Ciné 9.15.25 Papa Schultz. 2
épisodes. 16.20 Ça va se savoir.
17.10 Les Condamnées. 18.10 Top
Models. 18.35 AH Saints. 19.30
Chacun sa place. 20.20 Friends.
20.40 Semaine spéciale «Mon
meilleur ami». 20.45 Le Petit
Homme. Film. 22.35 Mes chers voi-
sins. Film. 1.35 Les Têtes Brûlées.
2.25 Viper.

TMC
10.00 Monacoscope. 10.10 TMC
cuisine. 10.40 Ma maison mes pro-
jets. 10.45 L'Homme de fer. 11.45
Alerte Cobra. 12.40 Sous le soleil.
13.45 Les Souvenirs de Sherlock
Holmes. 14.45 Fargas. Film TV.
16.35 Cold Squad, brigade spéciale.
2 épisodes. 18.20 TMC Météo.
18.30 Alerte Cobra. 19.30 Sous le
soleil. 20.30 TMC infos tout en
images. 20.40 TMC Météo. 20.45
Dernier Recours. 2 épisodes. 22.15
Police future. Film TV. 23.45 TMC

Chasse au miel à Socotra. 18.40 ARD
«««
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1 15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
19.40 Planète pub. 20.15 Chro- Liebe 1600 Tagesschau. 16.10
niques de la jungle perdue. 20.45 G|raffei Erdrnannchen & Co.. 17.00
Les bonnes recettes du Loto. 21.05 Tagesschau. 17.15 Brisant. 17.45
Casinos : le jackpot de monsieur le Tagesschau. 17.55 Verbotene Liebe.
maire. 21.20 La planète des Sims. 18 2u Marienhof. 18.50 Marienhof.
21.45 La saga du Tetris. 22.50 La 19 2n Das Quiz mit Jôrg Pilawa.
tempête du siècle. , 950 Das Wetter. 19.55 Bôrse im

TCWI Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15
10.25 A Christmas Story. Film. Hilfe, meine Tochter heiratet. Film
12.05 L'Ange des maudits. Film. TV. 21.45 ARD-Exclusiv. 22.15
13.35 Celebrity Restrospective : AH Tagesthemen. 22.43 Das Wetter.
About Bette. 14.30 Pink Cadillac. 22.45 Harald Schmidt. 23.15 100
Film. 16.30 La Prisonnière du Millionen Karat. 0.15 Nachtmaga-
désert (version restaurée). Film. zin. 0.35 Weihnachten fur einen
18.25 Making of : «La Prisonnière Engel. Film,
du désert». 19.00 Les Nerfs à vif. ZDF
Film. 20.45 Niagara. Film. 22.15 15.00 Heute/Sport 15.15 Tierisch
Amarcord (version remasterisée). Kôlsch. 16.00 Heute, in Europa.
film. 16.15 Julia, Wege zum Gluck.

T§l 17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
14.00 The Practice. 14.45 Le sorelle schland. 17.45 Leute heute. 18.00
McLeod. 15.30 8 semplici regole. SOKO Wismar. 18.50 Lotto, Ziehung
15.50 Insetti. 16.00 Telegiornale am Mittwoch. 19.00 Heute. 19.25
flash. 16.05 II commissario Kress. Kustenwache. 20.15 Aix-la-Cha-
17.10 I Cucinatori. 18.00 Telegior- pelle/Bayern Munich. Sport. Foot-
nale flash. 18.10 Zerovero. 19.00 II baN. Coupe d'Allemagne. 8e de
Quotidiano. 19.30 Buonasera. finale- En direct Commentaires:
20.00 Telegiornale sera. 20.30 Béla Réthy. 23.00 WM-Fieber
Meteo. 20.40 Attenti a quei due. 2006- 23.45 Heute nacht. 0.00 Tôd-
21.00 Noël. Film. 22.45 Estrazione l'che Verschwôrung. 0.30 Was fur
dei lotto svizzero a numeri. 22.50 einTag !.
Telegiornale notte. 23.05 Meteo. SWR
23.10 The Corrs. 15.00 Kinderquatsch mit Michael.

Slp'jl 15.30 Ich trage einen grossen
15.55 Glanz & Gloria. 16.05 Rote ^amef- 1600 Aktuell. 

16 05 
Kaf-

Rosen. 16.55 Julia, Wege zum fee oderTee? 18.00 Aktuell. 18 10
Gluck. 17.45 Telesguard. 18.00 Wirtschaftsinformationen von der
Tagesschau. 18.10 Meteo. 18.15 5 Stuttgarter Bôrse 18 15 Koch-Kunst
gegen 5. 18.40 Glanz & Gloria. ™t Vin
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18.59 Tagesschau-Schlagzeilen. st*au- «.« Aktuell. 20.00 Tages-
19.00 Schweiz aktuell. 19.25 SF sc
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Bôrse. 19.30 Tagesschau. 19.50 fl "̂ ;*™

0 Al Andaluz. 21 45
Meteo. 20.00 Deal or no Deal, das Aktuell. 22 00 D,e Besten im Sud-

Risiko. 20.50 Rundschau. 21.40 "f*!";. 22 4S A"slan
i
ds/nT?er-

Ziehung des Schweizer Zahlenlot- 23 «£«*«* Film. 1.10 Leben

tos. 21.50 10 vor 10. 22.15 Meteo. Ilve- n -40 Harald Sch™dt

22.20 Reporter. 22.55 Kulturplatz. RTL D
23.30 Kino aktuell. 23.45 Tages- 15.00 Das Familiengericht. 16.00
schau. Das Juqendqericht. 17.00 Unsere

TVE
15.00 Telediario 1. 15.45 El tiempo.
15.50 La tormenta. 16.30 Corazôn
partido. 17.30 Leonart. 18.00 Tele-
diario internacional. 18.30 Agenda
exterior. 18.35 Espafia directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
21.45 El tiempo. 21.50 Cruz y
Raya. show. 22.30 Gala final dei
programa «La imagen de tu vida».
0.15 59 Segundos.

15.15 Fûria de Viver. 16.30 Portu-
gal no Coraçâo. 18.00 PNC. 19.00
Portugal em directo. 19.45 Plantas
corn histôria. 20.00 PNC. 21.00
Telejornal. 22.00 Contra Infor-
maçâo. 22.15 Prôs e contras. 0.00
Portugal a vista. 0.30 Gato Fedo-
rento. 1.00 Jornal das 24 horas.

RAI 1

CANAL 9

15.00 Festa italiana Storie. 15.50
Festa italiana. 16.15 La vita in
diretta. 18.50 L'eredità. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 Affari tuoi. 21.10
Astérix e Obelix contro Cesare. Film.
23.10 TG1. 23.15 Porta a porta.
0.50 TG1-Notte. 1.15 TG1 Cinéma.
1.20 Che tempo fa. 1.25 Appunta-
mento al cinéma. 1.30 Sottovoce.

RAI 2
15.50 Squadra Spéciale Cobra 11.
16.35 Law and Order. 17.20 One
Tree Hill. 18.05 TG2 Flash. 18.10
Rai TG Sport. 18.30 TG2. 18.45 Poste de demain? 19.00 et 8.00 Nou-
Meteo. 18.50 Andata e ritorno. ve||e diffusj on des émissions du mer.
19.00 Squadra Spéciale Cobra 11. ,. . .,, „. ,. , _ .. ,.,
19.50 Warner Show. 20.10 Tom e f

edl so" 21\°° <f "d c°"s* ¦ <*«-
Jerry. 20.30 TG2. 20.55 TG2 10 fuslon' plus de detalls sur «biotexte,
Minuti. 21.05 Rapidamente. Film télétexte ou www.canal9.ch
TV. 23.05 La Domenica Sportiva.

5.00 - 8.00 Nouvelle diffusion des
émissions du mardi soir 9.00 Grand
Conseil en direct 12.00 et 13.00
Nouvelle diffusion des émissions du
mardi soir 14.00 Grand Conseil en
direct 18.00 Le journal et la mé-
téo 18.20 Le débat Quelle sera la

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. 9.45
M6 Kid. 11.50 Malcolm. Les
mystères de l'Ouest. 12.20 Une
nounou d'enfer. Un chanteur de
charme. 12.50 Le 12.50. 13.10
Touche pas à mes filles. Officier et
gentleman (1/2).
13.35 Un Noël de chien
FilmTV. Sentimental. Aut -Ail.
2004. RéaL: Michael Keusch. Iné-
dits.
Une jeune femme de bonne famille
sur le point de se marier se
retrouve entraînée dans de folles
aventures avec un chien qu'elle
compte garder pour les vacances.
17.10 Jour J
17.55 John Doe
2 épisodes.
19.50 Six'/Météo
20.10 La Star

de la famille
Les liens du sang.
20.40 Six 'infos locales /

Kaamelott

Mezzo
16.35 Giardino Armonico, Katia et
Marielle Labèque jouent Bach.
Concert. 17.45 II Giardino Armo-
nico. Concert. 18.45 Grands arias :
«Iphigénie» par Deon Van der Walt.
Opéra. 19.00 Histoire du jazz
français. 19.55 Celui qui aimait le
jazz. 20.00 Séquences classic.
20.45 Symphonie en ut majeur «Il
Distratto» de Haydn. Concert.
21.25 Concerto pour piano n°17 de
Mozart. Concert. 22.05 Symphonie
en mi bémol majeur de Mozart.
Concert. 22.45 Sur la route avec
Patrick Verbeke. 23.50 Celui qui
aimait le jazz. 0.00 Séquences jazz
mix. 1.45 Sur la route.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Lenssen & Partner. 16.30
Niedrig und Kuhnt, Kommissare
ermitteln. 17.30 Sat. 1 am Abend.
18.00 Blitz. 18.30 Sat.1 News.
18.45 Schmetterlinge im Bauch.
19.15 Verliebt in Berlin. 19.45 K
11, Kommissare im Einsatz. 20.15
Deal or no Deal, Die Show der
GlûcksSpirale. 21.15 Der Bulle von
Tôlz. Film TV. 23.15 Stockinger.
0.15 Sat.1 News, die Nacht.

france C
6.25 L'emploi par le Net. 6.30
Debout les zouzous. 8.30 5, rue
Sésame. 9.00 Les maternelles à la
Martinique. Invités: Henri Henry;
Maryline Patole; Sylvain, père du
petit Noa. 9.55 Question maison.
10.45 C'est notre affaire. Le marché
des jouets. Invité: Michael Ingberg,
P-DG du groupe Meccano. 11.15
L'univers des prédateurs. Redou-
tables mâchoires. 12.05 Midi les
zouzous. 13.40 Le magazine de la
santé au quotidien. 14.35 Avis de
sorties. 14.50 Les trésors de l'hu-
manité. Trésors du patrimoine mon-
dial. 15.45 Hari Singh, le chevalier
de Dieu. 16.40 Studio 5. David Wal-
ters: «Souleyman part 2». 16.45
Costa Rica : la migration des tortues.
17.50 C dans l'air. Justice: une
réforme est-elle possible?

artr»
19.00 L'île de Vancouver, sauvage
et pacifique. 19.45 Arte info. 20.00
Le journal de la culture. 20.15
Belles du Crazy Horse. Seules dans
la lumière.

LA PREMIÈRE
00.00 Aqua concert 1.00 Histoire vi-
vante 2.00 Jounal infime 3.00 Recto
Verso 4.00 Les dicodeurs 5.00 Journal
du matin 8.30 On en parle 9.30 Mordi-
cus 11.00 Les dicodeurs 12.00 Chacun
pour tous 12.03 Les Zèbres 12.30 Jour-
nal de 12 h 3013.00 Un dromadaire sur
l'épaule 14.00 Journal infime 15.00
Histoire vivante 16.00 Aqua concert
17.00 Recto Verso 18.00 Forums 19.00
Radio Paradiso 20.00 Devine qui vient
dîner 21.00 Drôles d'histoires 22.00 La
ligne de cœur 22.30 Journal de nuit
22.42 La ligne de cœur

ESPACE 2
0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d'Espace 2 6.00 Matinales 8.30
Les temps qui courent 9.00 Musique en
mémoire 10.00 L'île aux trésors 11.00
Entre les lignes 11.30 Méridienne
12.00 Dare-dare 13.00 Le journal
13.30 Concert de l'après-midi 15.00
L'échappée belle 16.30 A vue d'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
mercredi soir 22.30 Le journal de nuit
22.40 JazzZ

RHÔNE FM
6.00 Lève-toi et marche! 6.00, 7.00,
8.00, 9.00, 10.00, 11.00 Flash info
6.30, 7.30 Journal 7.15 Sport 7.40,
9.40, 10.40, 11.40 Emploi et immobi-
lier 8.15 Sport 8.30 Revue de presse
11.00 Digikdo 12.00 Titres 12.15 Jour-
nal 12.30 Krokatu (cuisine) 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 Zone 7 (DVD)

RADIO CHABLAIS
6.00 Starting-block 5.45 Petites annon-
ces 5.50, 6.50, 7.50, 8.50 Horoscope
6.00. 7.00 Journal 6.45 Anniversaires
7.45 Petites annonces 8.30 Magazine
8.45 Agenda 9.00 La tête ailleurs 9.30
Cinéma 9.45 Petites annonces 10.30
Consommation 10.45 Le premier cri
11.30 La santé par les pros 11.45 Ma-
gazine 12.05 Un artiste, une rencontre
12.30 Le journal 16.00 Graff'hit 16.30
Un artiste, une rencontre 16.45 Petites
annonces 17.15 Agenda 17.30 Soir in-
fos 18.00 Soir sports 18.15 Soir culture
18.20 Soir mag 19.00 Ciao milonga

http://www.canal9.ch


Volets du Rhône
Pierre Rey-Mermet

1873 Val-d'Illiez
Natel 079 347 33 31
Fax 024 477 33 11
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Professionnalisme, diversité
conseil, pose...
L'entreprise VOLETS DU RHÔNE, à Val-d'Illiez, lève le
voile et le store sur... des nouveautés suisses.

RAPHAËL BOLLI. PUBLIREPORTAGE

A l'image de son «boss», Pierre Rey-
Mermet, l'entreprise Volets du Rhône,
à Val-d'Illiez, véhicule, avec la com-
plicité d'un personnel compétent, ex-
périmenté et disponible, ses messa-
ges à travers la géographie avec un
soin particulier. Chaque client fait
l'objet d'une attention soutenue et
adaptée à ses désirs, à ses besoins, à
ses ambitions. Etude, devis (sans en-
gagement), conseils, vente... figurent,
notamment, au chapitre des presta-
tions de la maison. Spécialisée, par
voie de conséquence, dans le mon-
tage de volets en aluminium thermo-
laqué de fabrication suisse, le label
Volets du Rhône s'exprime à travers
un produit entièrement... en alumi-
nium, précisément. Dégraissage,
chromatage, thermolaquage avec
poudre par système d'électrolyse
chauffée à environ 200°C (dans un
four) contribuent à faire de ce produit
«le volet du nouveau millénaire» mar-
qué, au surplus, du sceau «sécurité».
Ils peuvent également être fabriqués
sur mesure et (être) .pourvus de tra-
verses dont la hauteur obéit à vos
choix. Quant aux teintes, elles sont
«extraites» de la gamme RAL. D'autres
peuvent être obtenues sur demande.

Luminosité et transparence
Outre les volets en aluminium

thermolaqué de fabrication suisse,
l'entreprise Volets du Rhône procède
également à la pose de stores qui se
distinguent par l'allure élégante des
lamelles (90 mm environ de largeur).
Ce look permet au concepteur de dis-
poser d'un élément extrêmement sé-
duisant pour réaliser, en l'occurrence,
des façades modernes. Pour ce qui est

L'entreprise Volets du Rhône, Pierre Rey-Mermet, à Val-d'Illiez, procède à la
vente et au montage de volets en aluminium thermolaqué de fabrication suisse
ainsi que de stores s'adaptant aux maisons d'habitation, aux bâtiments indus-
triels et autres immeubles administratifs. Dans le cadre de la diversification de
ses activités, elle pourvoit également à la pose de portes de prage. LDD

du mécanisme d'orientation, il auto- gulation individuelle et différenciée
rise une régulation individuelle et dif- de l'incidence lumineuse. Comparati-

vement à des stores conventionnels à
lames arrondies, l'obscurcissement
obtenu s'avère on ne peut plus remar-
quable.

férenciée de l'incidence lumineuse. A
l'évidence, «la lumière se travaille». Si
l'aspect esthétique y est traité avec art
et goût, la qualité n'est pas en reste. En
effet, des éléments d'assemblage en
acier inoxydable à l'épreuve des in-
tempéries, des lamelles à laquage
structuré, des rubans porteurs armés
ainsi que des rubans de traction en té-
rylène à haute résistance à la déchi-
rure sont garants d'une grande longé-
vité. Et pour votre confort, le méca-
nisme d'orientation autorise une ré-

Volets du Rhône
Volets aluminium thermolaqués
Toile solaire
Fabrication 100% suisse
Devis sans engagement
Stores I Stores-toile
Fourniture & pose

Pierre Rey-Mermet
1873 Val-D'IlIiez
Tél. 079 347 33 31
Fax. 024 477 33 11

VOUS MANQUEZ D'ESPACE? RATIFFI r
... Espace plus agrandit pour vous! ™ . . ' " fc . ' " ' t t̂f îCtVBS

SION

Nous avons la pièce manquante

www.espaceplus.ch - E-MAIL: info@espaceplus.ch Bâtffeu Sàrl - Zl Pré du Pont -1868 Collombey
Tél : 024 472 27 38 - www.baflfeu.ch
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Votre spécialiste artisan fumiste
400m2 d'exposition

|U Cheminée sur mesure^—^^—,
L.g Conduit de fumée

ALU: véranda pour restaurant, véranda, jardin d'hiver, . .
pergola, fermeture de balcon, sas d'entrée, coulissants, etc. Cheminée en kit «^_TOILE: stores de tenasse, Poêle à pelets

stores de toiture de vérandas et stores intérieurs r, . . ¦.,, iyin B
(à bandes verticales, stores plissés). 1 A 

Culslniere a bols
„. ..... 

¦̂ ^̂ ^̂  ̂
Accessoires,tuyaux .„ „;«»;£,, 

v «

Les «pro» du matériau

Un concept multi-bouteiller
devenu l'indispensable de la cave

Fr. 56.20 Fr. 56.25

Class 'Cave 24

Fr. 74.90

Cavon 12

Fr. 61.60

Class'Cave lS Magnum

| , i , i , i , | Sion Rue de l'Industrie 30 «0273298080l ¦ ¦ ¦ I Riddes Route d'Aproz ¦027 30515 25
tMp-JI www.proz.ch Email: lnfo@proz.ch

Ouverture lundi au vendredi de 07.30 à 11.45 et de 13.00 à 17.00

http://www.baUfeu.Gh
mailto:cilvazsa@bluewin.ch
http://www.espaceplus.ch
mailto:info@espaceplus.ch
http://www.proz.ch
mailto:lnfo@proz.ch
http://www.delezefreres.ch
mailto:info@delezefreres.ch
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D Olsommer a Denise Fux
SION Les donations au Musée cantonal des beaux-arts représentent
un patrimoine inestimable.
JEAN-MARC THEYTAZ

«Les Fonds d'ateliers que nous
présentons actuellement au Mu-
sée des beaux-arts sont une nou-
veauté dont nous sommes f iers
mais qui nous a demandé beau-
coup de travail. Dans le cadre
des donations récentes nous
avons en effet reçu une masse
documentaire de la famille de
Denise Fux, artiste profession-
nelle haut-valaisanne décédée à
30 ans dans un accident. Des
centaines de dessins, affiches , li-
vres d'or, croquis, esquisses, ca-
hiers de comptabilité, textes,
p hotos... que nous avons mis en
scène de manière réaliste et dy-
namique à la fois, pour recréer
une atmosphère particulière
propre à rendre compte de l'es-
prit dans lequel l'artiste a tra-
vaillé. Parallèlement nous
avons exposé le Fonds André-
Paul Zeller et le Fonds Joseph
Gautschi», nous rapporte Pascal
Ruedin, historien d'art et
conservateur du Musée des
beaux-arts.

Ce dernier conviait en effet
récemment le public à un hom-
mage aux donateurs, avec la
présentation des donations
Charles-Clos Olsommer et De-
nise Fux.

L'épouse et les enfants de
Charles-Clos Olsommer ont
ainsi offert au musée une tren-
taine d'œuvres entre 1968 et
1985. La génération suivante a
suivi le même chemin et cette
générosité familiale a permis
aujourd'hui une présentation
d'œuvres de Charles-Clos Ol-
sommer dans une salle du mu-
sée.

La Fondation Denise Fux et
un particulier ont pour leur part
offert au Musée des beaux-arts
et au Musée du Lotschental
l'ensemble du fonds d'atelier de

Pascal Ruedin devant une œuvre significative d'Olsommer «Le désirable mais insaisissable absolu», une
pièce importante du symbolisme suisse offerte au musée, LE NOUVELLISTE

l'artiste (1946-1976). «Une sélec-
tion d'œuvres et de documents
rend hommage à Denise Fux,
ainsi qu 'à la libéralité et à la
clairvoyance des donateurs. Elle
souligne aussi les complémenta-
rités qui se sont établies au sein
du Réseau Musées-Valais. Des
dessins, batiques, des séries rép é-
titives et p lurielles, des créations
originales de cette «étoile mon-
tante» des années septante en
Valais».

Mettre en valeur
le patrimoine

Il faut savoir que 40% des
œuvres entrées au Musée can-
tonal des beaux-arts provien-
nent de donations et le chiffre

atteint même 50% si l'on y in-
clut les dépôts. Comme nous le
dit M. Ruedin seul un petit
pourcentage de la collection est
exposé: «Lune de nos missions
prioritaires est en effet de trans-
mettre et de conserver un patri-
moine, de le mettre en valeur par
des publications, articles, cata-
logues, expositions et prêts en
Suisse, Kunsthaus de Zurich,
Kunstmuseum de Berne, en Val-
lée d'Aoste, en France...» Les do-
nations forment ainsi une par-
tie importante de ces bien cul-
turels et bénéficient à travers
ces activités d'une vitrine sur le
plan national mais aussi inter-
national. «Parfois nous devons
négocier avec les donateurs les

termes des contrats, certains exi-
geant d'avoir des salles perma-
nentes exposant les œuvres lé-
guées, ce qui est très difficile à
réaliser. Mais nous trouvons tou-
jours un accord...»

Nous trouvons parmi les do-
nations les grands noms de
peintres valaisans ou ayant vécu
en Valais comme ceux de Bieler,
Dallèves, Ritz, la Fondation
Lehner mais également des
contemporains comme Fran-
çois Boson, Angel Duarte, Gott-
friedTritten...

A noter que la naissance du
musée provient du legs de ta-
bleaux de Raphy Dallèves en
1940, le début d'une grande his-
toire
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Déjà vu
Aujourd'hui mercredi à 18 h 14 ans
V. f r. Policier américain de Tony Scott, avec Denzel Washington,
Jim Caviezel et Paula Patton.
The Holiday
Aujourd'hui mercredi à 20 h 30 12 ans
V. fr. Comédie américaine de Nancy Meyers, avec Cameron
Diaz, Kate Winslet et Jude Law. La comédie romantique de
cette fin d'année.
i a ̂ w$4 ai si »i d̂ HBH 
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Souris City
Aujourd'hui mercredi à 16 h 7 ans
V. fr. Film d'animation américain de David Bowers et Sam Fell.
Prête-moi ta main
Aujourd'hui mercredi à 18 h 30 12 ans
V. fr. Comédie française d'Eric Lartigau, avec Alain Chabat,
Charlotte Gainsbourg et Bernadette Lafont. Comédie très
réussie. Un véritable antidépresseur automnal.
Les infiltrés
Aujourd'hui mercredi à 20 h 15 16 ans
V. fr. Policier américain de Martin Scorsese, avec Leonardo Di-
Caprio, Matt Damon et Jack Nicholson.

Happy Feet
Aujourd'hui mercredi à 15 h 30 7 an:
V. fr. Film d'animation américain de George Miller, avec Elijah
Wood. Robin Williams et Hugh Jackman.
Hors de prix
Aujourd'hui mercredi à 18 h 15 et 20 h 45 10 an
V. fr. Comédie française de Pierre Salvador! avec Audrey Tau-
tou, Gad Elmaleh et Marie-Christine Adam.

I I I I II I I Mil—B. .̂^1

Happy Feet
Aujourd'hui mercredi à 13 h 45 7 an:
V. fr. De George Miller. Une fable animalière légère, lumineuse
et optimiste, du délire, du pur bonheur!
Eragon
Aujourd'hui mercredi à 16 h et 20 h 45 10 an:
v. n. ue oieieii rdiignmiei, aveu cuwaiu opeieeib, jeienry nui!
Robert Carlyle, John Malkovich.
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6. Nard. Bit. 7. St. Naos. ER. 8. Erudites. 9. Rani. Animé. 10. Amincis. As.

Horizontalement: 1. Pièces de théâtre. 2. Affaires des dames. Oui
ouïjadis. 3. Bar de pêcheur. Ne fera aucune révélation. 4. Intégrale.
Article en Espagne ou au Maroc. 5. Place de la vedette. Supérieure à
ses sœurs. 6. Cote élevée. Boule à boulotter.J. Elevée non sans une
certaine solennité. Tranche de vie. 8. Passa sous le robinet. Tourner
à droite. 9. Possessif. Les lumières de la ville. 10. Prendras sur toi.

Verticalement: 1. Elle ne manque pas de cran. 2. Faire des babas. Le
matin, seulement. 3. Empêcher de faiblir. 4. Langue indienne. Doc-
teur japonais de la méthode. 5. Epelé, c'est passé. Conduire. 6. Bien
vu par les têtes en l'air. Part à la fin du repas. 7. Enrichi en oxygène.
Témoin d'une naissance. 8. Lauréat d'un tirage. Ville blanche ou
noire. Le strontium. 9. Un sur vingt-cinq. On en a vite fait le tour.
10. Feras du porte-à-porte.
SOLUTIONS DU N° 635

Horizontalement: 1. Décrassera. 2. Etain. Tram. 3. Copain. Uni. 4. Ours. Andin.
5. Uri. Frai. 6. VD. Radotai. 7. Eifel. Sens. 8. Ré. Lob. Si. 9. Pitié. Ma. 10. Encastrées.

Verticalement:!. Découverte. 2. Etourdie. 3. Capri. PC. 4. Rias. Relia. 5. Ani. Falots.

ACCIDENTS-MALADIES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

secours des garages Martigny et environs,
24 h/24,027 722 89 89. Groupe des dépan-
neurs de Martigny, 027 722 81 81. Saint-
Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024
4851618. Vernayaz: Garage de la Cascade,
027 764 16 16. Monthey: Auto-assistance
pannes et accidents 24 h/24, 024 472 74
72. Vouvry: 024 481 51 51. Brigue: patr.
TCS, 022 ou 031140. Membres TCS: 140.

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES -VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels.

¦diH:J^MI*W*iJ:tfiMJ
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
027322 7130.
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 Tûbingen 4, Monthey, 024 473 74 30.
Monthey: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie de Lavallaz, pi. de Tûbingen 4
024 4737430.
Aigle: Pharmacie de Villeneuve,
Grand-Rue 32, Villeneuve, 021960 10 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.

natel 079 628 60 90. Martigny: Auto

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24). SOS fu-
tures mères: 24 h/24, Sion, 027 32212
02, Chablais, 0244853030. Sage-
femme à domicile: 079 578 92 29. SOS
racisme: 0800554443. Baby-sitting:
région Sion, Sierre, Martigny. Monthey,
02732273 58; Fully, 027 7463616. ADS
(Appel-Détresse Service): 24 h/24. 027
7232030. Allaitement: Ligue la Lèche,
027 455 04 56. Alcooliques anonymes:
079 353 75 69. Al-Anon et Alateen: aide
aux familles des alcooliques, 0848848
833, 24 h/24. ABA (Association bouli-
mie-anorexie), 0793802072. CFXB:
soins palliatifs à domicile, lu au ve 7 h
30-12 h, 13 h 30-17 h, 027 327 70 70
APCD (Association des personnes
concernées par la drogue), permanence
de 8 h à 19 h, 7 j/7,027 723 29 55. Cani-
doux: soutien aux victimes de morsures
de chiens 079 533 20 77. Transports
Handicap: Sierre, Sion, Martigny, Mon-
they (personnes à mobilité réduite) 027
323 90 00, h. bur. Papas en détresse:
0848 49 50 51, me, di 18 h à 20 h.

The Holiday
Aujourd'hui mei

Irag
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¦ses en sarae
UNION EUROPEENNE ? Le chef de la diplomatie allemande
a détaillé hier le programme de Berlin.
TANGUY VERHOOSEL
ÉRUXELLES

hOn ne va pas pouvoir faire
lies miracles.» Le ministre al-
i lemand des Affaires étrangè-
Ires, Frank-Walter Stein-
|meier, a adopté un profil bas,
hier, en détaillant le pro-
gramme de la présidence de
l'Union que son pays exer-
cera pendant le premier se-
mestre de 2007. Cela ne l'a
pas empêché de décocher,
déjà , quelques critiques...

Frank-Walter Steinmeier
a présenté hier à Bruxelles
un document de 26 pages
qui recense les nombreuses
priorités de Berlin.

Le chef de la diplomatie
allemande n'a pas insisté sur
une partie du programme
qui est susceptible de don-
ner des frissons à Berne,
alors que Bruxelles a engagé
une vive polémique sur la
fiscalité cantonale: «Une
lutte efficace contre la fraude
fiscale est une contribution
essentielle à la solidité des
budgets publics. La garantie
d'une perception équitable
de la taxe sur le chiffre d'af-
faires et le maintien de recet-
tes f iscales seront donc deux
points importants pour la
présidence allemande», lit-
on.

Frank-Walter Steinmeier
a surtout décrit les trois «tâ-
ches» auxquelles Berlin va
s'atteler en vue de «regagner
la confiance (de l'opinion

publique) perdue au cours
des dernières années»: relan-
cer le débat sur l'avenir de
l'Union et de son projet de
traité constitutionnel,
convaincre les Vingt-Sept
(avec la Roumanie et la Bul-
garie, dès le 1er janvier ) à
«parler d'une seule voix» sur
la scène internationale.

Critiques
Dans ce contexte, le mi-

nistre s'est montré prudent:
«On ne va pas pouvoir faire
de miracles.» Cela ne l'a pas
empêché de décocher cer-
taines critiques, notamment
aux neuf pays qui ont rejeté
la Constitution européenne
(France, Pays-Bas) ou qui
ont gelé son processus de ra-
tification (Grande-Bretagne,
Pologne, Suède, etc.).

«On compte sur ceux qui,
jusqu'à présent, n'ont pas ac-
cepté le projet pour faire
preuve d'ouverture», a-t-il
déclaré.

LAllemagne souhaite
préserver la plus grande par-
tie possible du texte, mais
s'engage malgré tout à
«jouer un rôle de médiateur
entre tous ceux qui doivent
bouger». Berlin présentera
en juin 2007 une feuille de
route qui, espère-t-il, ou-
vrira la voie à un accord sur
le «processus de réforme» de
l'Union à la fin de 2008.

Auparavant, l'Allemagne
lorgne l'adoption par les

Frank-Walter Steinmeier, ICI à la droite de la chanceliere Angela
Merkel, veut lutter contre la fraude fiscale, KEYSTONE

Vingt-Sept dun «plan d'ac-
tion ambitieux pour l'éner-
gie», au sommet européen
qui se tiendra les 8 et 9 mars
2007.

La Pologne attaquée
' Dans ce cadre, Frank-

Walter Steinmeier a fustigé la
Pologne, qui bloque l'ouver-
ture de négociations sur un
nouvel accord de partenariat
et de coopération entre
l'Union et la Russie, en rai-
son de l'embargo que Mos-
cou impose sur ses exporta-
tions de viande et de légu-
mes. Même si elle fera
preuve de «solidarité» avec
Varsovie, l'Allemagne «conti-
nue de penser qu'il est dans

l'intérêt de l 'Europe que son
accord de partenariat actuel
(avec la Russie) ne soit pas
mis à mal», a-t-il relevé.

Le rninistre allemand a
cité quelques autres dossiers
«prévisibles» auquel il accor-
dera la plus grande impor-
tance: la poursuite des négo-
ciations d'adhésion de la
Turquie à l'UE {«La porte
n'est pas fermée»), l'établis-
sement d'un statut final
pour le Kosovo (l'Union y
lancera ensuite une impor-
tante «mission civile» de po-
lice), la stabilisation du Pro-
che-Orient ou encore le ren-
forcement des relations avec
le Maghreb et les anciennes
républiques soviétiques.

IRAK

De l'argent
si bien placé...
La guerre en Irak devrait
coûter plus de 110 mil-
liards de dollars au budget
américain cette année.
Son coût s'approcherait
ainsi du record atteint lors
de l'année fiscale 2006,
qui s'est achevée fin sep-
tembre.

Une forte croissance des
revenus devrait toutefois
contribuer à abaisser le
déficit budgétaire améri-
cain et à éponger une par-
tie des coûts de la guerre,
a déclaré mardi à des jour-
nalistes Rob Portman, di-
recteur du budget de la
Maison-Blanche.

Prié de dire s'il pensait
que le déficit de l'année
fiscale 2007 serait infé-
rieur aux 339 milliards de
dollars auxquels la Mai-
son-Blanche avait dit s'at-
tendre il y a déjà quelques
mois, Rob Portman a ré-
pondu par l'affirmative.

Une estimation plus
exacte devrait être com-
muniquée au début de
l'année prochaine dans le
cadre d'un collectif bud-
gétaire pour 2007 qui sera
présenté en même temps
que la proposition de
budget pour 2008. ATS

Dany Schopfer
her Dany,

Je prends la liberté person-
elle de t'offrir un hommage
ue tu mérites.

Pourquoi avoir attendu que
i décèdes pour parler de toi?
ourquoi ne pas avoir exprimé
haute voix, de ton vivant, que
J étais un être super, génial et
on vivant... Un peu ronchon
fit (mais un gentil ronchon)!
'ne pensais jamais que tu par-
lais si vite.

Ce n'est pas normal à 51 ans
lais, malheureusement c'est
*vie et quelquefois elle est in-
uste.

e n entendrai plus le «A vo-
)on cœur!» quand je faisais
3ur du terrain de foot de

pour encaisser l'obole VIVIANE AVANTHAY, Collombey

pour la Ile équipe où joue ton
fils David. Tu étais toujours le
premier à mettre la main à ton
porte-monnaie pour donner ta
thune et même plus dans mon
panier, accompagnée que
j 'étais par ma chienne à qui tu
disais toujours «Salut chou-
pette!». Tu te rappelles? Tu avais
toujours le mot pour rire.

A l'avenir ce sera très dur de
parler de toi au passé et tu vas
énormément nous manquer.
Pas autant qu'à ton épouse
Claire-Lise et à tes enfants Da-
vid, Cédric et leurs amies à qui
je pense très fort. Une chose est
sure... tu vas manquer à plu-
sieurs de tes amis.

Adieu Dany, veille sur ta fa-
mille et tes amis.

t
En souvenir de

Madeleine COTTET
2005 - 22 décembre - 2006

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

La famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Collombey, le samedi 23 dé-
cembre 2006, à 17 h 30.

La classe 1942
de Riddes

a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
René GAILLARD

contemporain et ami.

L'amicale LNAM

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
René MATHIEU

papa de notre ami Guy-Phi-
lippe.

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

»

t
La société

coopérative immobilière
Le Foyer à Monthey

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marc DONNET

membre coopérateur, frère
de notre vice-président
Régis.

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

t
La Banque Raiffeisen

du Haut-Léman

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Edith LE NOËNE

amie de Claude Grept, papa
de sa collaboratrice Marie-
Rose Henzen.

Le Chœur mixte
de Collombey

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Rosa MUSY

belle-maman de Flaviano
Rigamonti, membre de la
société.

L'ensevelissement a eu lieu à
Domdidier.

W^

Remerciements

Merci a vous qui avez partage
un moment de sa vie, à vous
qui l'avez soignée et entou-
rée,
merci à vous qui nous avez
apporté soutien et réconfort
lors du décès de

Ida FARDEL
Ses enfants et petits-enfants.

Décembre 2006.

ss*
*8^

REMERCIEMENTS

A vous qui nous avez récon-
fortés par votre présence,
votre participation à la céré-
monie, par une parole, une
prière, un simple regard
d'amitié, la famille de

Monsieur
Franz PISCHL

vous remercie et vous
exprime sa profonde grati-
tude.

Un merci particulier:
- au docteur Bernard Bruchez;
- au docteur Sandro Anchisi et à tout le service de l'oncolo-

gie de l'hôpital de Sion;
- à la doctoresse Verena Girardet et à tout le service des

soins palliatifs de l'hôpital de Martigny;
- au service cantonal des Sports, à Neuchâtel;
- à S.O.S. Futures mères, à Martigny;
- à toutes les personnes qui l'ont entouré et aidé durant sa

maladie;
- aux pompes funèbres Henri Coquoz.

Martigny et Kitzbuhel, décembre 2006.

Remerciements

Soutenue et réconfortée par
votre amitié, votre présence,
vos visites, vos messages, vos
dons, vos fleurs,
la famille de

Madame
Germaine
URDIEUX-
TAPPAREL

remercie du fond du cœur tous ceux qui, de près ou de loin,
ont pris part à son épreuve.

Un merci particulier
aux cures Michel Massy et Oswald Perren;
à l'abbé Seiler André;
au diacre Fernand Tapparel;
à la direction et au personnel du Foyer Saint-Joseph à
Sierre;
au docteur Martin Schneller;
au chœur Sainte-Cécile, à Sierre;
aux pompes funèbres Charles Théier & Fils à Sierre.

Sierre/Bitsch, décembre 2006

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 34, 1950 Sion - Tél. 027 329 51 51

de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures
Fax 027 323 57 60

c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13, 1950 Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


L'Association cantonale valaisanne
de mycologie

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Benjamin KOHLI
membre d'honneur

REMERCIEMENTS

Dans l'impossibilité de remercier individuellement toutes
les personnes qui l'ont si chaleureusement entourée à l'oc-
casion de son grand deuil, la famille de

Madame 

Fatima
DE MAGALHAES

PERRAUDIN
vous remercie de votre pré-
sence, vos messages ou vos
envois de fleurs, et vous prie
de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Un merci particulier:
- à la doctoresse Véronique Membrez;
- au docteur Sandro Anchisi;
- au cabinet Stéphane Oggier & Michel Waeber
- à l'Association FXB;
- à M. le curé de Chastonay.

Uvrier. décembre 2006.

t
Remerciements

Je ne meurs pas, j'entre dans la vie..
Sainte Thérèse de l'E.J

Soyez dans l'allégresse vous
qui avez connu Aline. Depuis
le ciel, auprès de Notre Père,
elle intercède pour chacun de
nous.

Très touchée par vos prières,
vos messages, vos dons, votre
amitié, la famille de

Madame

Aline PRALONG
vous exprime ici sa profonde reconnaissance et vous fait
part de ses sincères remerciements.

Elle adresse un merci tout particulier:
- au curé Jean-Pascal Genoud, à Chermignon;
- à l'abbé Kurt Gruber, à Sion;
- au Père René Catalan, à Grolley;
- au Père Emmanuel Barras, au Bouveret;
- à l'abbé Bernard Dussex, à Saint-Léonard;
- au Père Jean-Marie Cettou, à Venthôiie;
- au Père Nicolas Ammann, à Venthône;
- à l'abbé Gérald Voide, à Crans-Montana;
- au diacre Fernand Tapparel, à Sierre;
- au diacre Bertrand Georges, à Fribourg;
- aux Communautés des Béatitudes, du Verbe de Vie, de

Cana-Myriam et d'Eucharistein;
- aux coopérateurs et coopératrices du Christ-Roi;
- aux chorales chœur Saint-Georges et chœur de La Joie;
- aux classes 1937 et 1965 de Chermignon;
- à la Fondation Saint-Joseph;
- au personnel du bureau d'architecture Pierre Pralong;
- aux amis de la Vierge Pèlerine, de la Praclive et du Club du

mercredi;
- au personnel du Centre médico-social de Sierre;
- au docteur Jacques-Yves Lefaure, à Crans-Montana;
- au docteur Marie-Josèphe Rey, à Sierre;
- aux groupes de prière et du chapelet de Chermignon;
- aux tertiaires de Saint-François de Chermignon;
- aux auxiliaires eucharistiques de Chermignon;
- aux proches voisins des Pirredrittes à Chermignon;
- aux pompes funèbres Barras S.A., à Chermignon.

Chermignon, décembre 2006.

Irène et Pascal Roduit, a Lausanne,
ont la grande tristesse de vous faire part du décès de leur très
cher père

Monsieur

Laurent RODUIT
rappelé auprès de Dieu à l'âge de 59 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le jeudi 21 décembre 2006,
à 16 h 30, à la paroisse catholique-romaine de Fully.

Des honneurs peuvent lui être rendus à la crypte de Fully, ce
soir mercredi 20 décembre 2006, de 18 h 30 à 19 h 30.

Eternellement en jo ie pour un jour d'exercice sur la terre.
Biaise Pascal.

La commission scolaire,
la direction, les professeurs

et les élèves du cycle d'orientation régional
de Saint-Guérin à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Marie-Rose TISSIERES
maman de Stephen, leur ami et secrétaire-comptable de
l'école.

#[«•
A la douce mémoire de

Elisa et Lucien
CRETTON

1996 - 20.12 - 2006 1987-13.03 - 2007
10 ans 20 ans

Dix ans! Bientôt vingt ans! Et votre présence, toujours
vivante dans nos cœurs, nous rappelle votre grand dévoue-
ment à l'égard de vos enfants.
Votre absence nous pèse, mais chaque jour vous êtes unis à
nos activités et, avec l'approche de Noël, nous vous redisons:
«Joyeuses Fêtes Maman et Papa.»

Votre famille.
Une messe anniversaire sera célébrée en l'église de Charrat,
le dimanche 24 décembre 2006, à 9 h 30.

t
Touchée par votre présence,
par vos dons, par vos messa-
ges de sympathie, par vos
témoignages d'amitié reçus
lors du décès de notre
maman, grand-maman,
arrière-grand-maman
la famille de

Marie-Louise
TORNAY

tient à vous remercier tous, parents, amis, médecin, person
nel soignant de nous avoir témoigné votre soutien.

Parution de remerciements mortuaires
Pour des raisons de manque de place rédactionnelle, la parution

des faire-part de remerciements peut être reportée
à une date ultérieure.

s-y *  Si la terre n'a plus rien pour embellir la vie,
V. )  Si chaque jour il faut lutter contre la maladi

l Alors, il vaut mieux faire un bout de chemii
Vers Celui qui, là-haut, me tend déjà les main

Nous avons l'immense chagrin de faire part du décès de

~ Monsieur

Bernard
GUIGOZ

Ijtw enlevé à notre tendre affei
1̂ 1 tion le mardi 19 décembi

f tm \vS 2006 après une pénible mal;

Font part de leur peine:
Sa compagne Anne Michellod, ses enfants Olivier et Géra
dine Michellod et Marie-Laure Michellod, à Prarreyer;
Ses rayons de soleil: Coralie, Amandine et Emilien;
Ses frères et ses belles-sœurs:
Blanche et Charly Guigoz-Deslarzes, à Villette;
Camille Guigoz, à Prarreyer;
Louly Guigoz et Monique Dufey, à Prarreyer, leur belle-fil]
et leurs petites-filles;
Ses neveux et nièces:
Marie-Madeleine Guigoz, àVillette;
Maurice Guigoz et Françoise Michellod, à Prarreyer;
Maryline et Alexandre Gard-Guigoz, àVillette;
Ses tantes:

. Augusta Roserens, à Genève;
Berthe Roserens-Baillifard , à Bruson;
Ses cousins:
Les enfants et petits-enfants de feu Marcel Roserens-Rodui
à Bruson et Martigny;
Les enfants et petits-enfants de feu Ernest Roserens-Vai
dan, à Bruson, au Cotterg et à Lausanne;
Les enfants et petits-enfants de feu Robert Rosereni
Morend, à Verbier et Médières;
Les enfants de feu Willy Roserens-Baillifard , à Bruson;
Les enfants et petits-enfants de feu William Vaudan-Guigo
au Châble, à Bruson et Prarreyer;
Les enfants et petits-enfants de feu Adrien Rouiller-Guigo
à Muraz et Maracon;
Les enfants et petits-enfants de feu Camille Besse-Guigoz,
La Montoz et à Versegères;
Sa famille de cœur:
Zéla Gillioz;
Christiane et Fernand Gard et famille;
Cécile Gillioz et famille;
Isabelle Zitouni et famille;
Ses amis:
Josiane et Guy Bochatay et famille;
Madeleine et Bernard Bochatay et famille;
Anne-Lise et Jean-Marc Carron et famille;
François Luisier;
ainsi que ses nombreux copains et les familles parente
alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale d:
Châble, le jeudi 21 décembre 2006, à 15 heures.

Bernard repose à l'ossuaire du Châble, où les visites son
libres.

t
L'entreprise Guigoz & Pilliez S.A. Le Châble

et ses collaborateurs

ont l'immense tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Bernard GUIGOZ
frère de Charly, et oncle de Maurice. •

t I
La Fondation Saint-Raphaël

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

René GAILLARD
frère de M. Roger Gaillard, membre du conseil de fondation

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



Vogue ma barque dans la chaleur
Vogue, vogue, vogue mon cœur...

Peu avant Noël, nous a quittés, subitement et sans bruit, le
regard tourné vers le Léman

Madame

Edith
LE NOENE

PÉRAY
1927

Sont dans la peine
Ses enfants:
Yvon et Jacqueline
Savoie) ;
Yvon et Jacqueline Le Noëne-Sigrist, a Saint-Jonoz (Haute-
Savoie) ;
Anne-Marie et Pierre Saillet-Le Noëne, à Boëge (Haute-
Savoie);
Brigitte et Jean-Pierre Pfammatter-Le Noëne, à Sion;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Florence Le Noëne, à Saint-Etienne;
Xavier Le Noëne et Stéphanie, Jasmin et Mirabelle, à Saint-
Etienne;
Camille Le Noëne, à Saint-Etienne;
Emilie et Franck Gaillard, Bastien et Antonin, à Boëge;
Delphine et Laurent Lévêque, Lisa et Enzo, à Boëge;
Clara Pfammatter, à Genève;
Son ami:
Claude Grept, au Bouveret, ses enfants et petits-enfants;
Son amie de toujours, Gaby Grept, à Saint-Gingolph;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse et à
l'étranger.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église de Saint-
Gingolph/France, le jeudi 21 décembre 2006, à 15 heures.
Edith repose à la crypte du Bouveret où il n'y aura pas de
visites.

Le jardin n'a plus que des chrysanthèmes
Et nos cœurs aussi.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Dans l'après-midi du 18 dé-
cembre 2006, est décédée des
suites d'un accident de
travail, à l'âge de 46 ans

Monsieur

Vinko
STJEPIC

Font part de leur chagrin: '
Mirjana Stjepic, Mirko et Ivana, à Riddes;
Ses frères et sœurs:
Franje Stjepic et famille;
Mato Stjepic et famille;
Blasko Stjepic et famille;
Sara Petrivic-Stjepic et famille;
Ana Nikic-Stjepic et famille;
Janja Leskovec-Stjepic et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura heu dans l'intimité de la famille
en l'église de Drijenca en Bosnie.

Adresse de la famille: Mirjana Stjepic
Rue de la Gare 1
1908 Riddes

Dorninic et Chantai Veyran-Wicki, à Monthey;
lulien et son amie Nathalie;
Denis et son amie Anne-Sophie;

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Pierre VEYRAND
renu le 15 décembre 2006.

;sevelissement a eu lieu à Aubenas (France) , le 18 décem-
2006.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —̂̂ ^̂ —̂ i^̂ ^̂ ^̂ ^ m» i M

t
Elle était prête pour le Ciel, c'est pourquoi le Seigneur
lui a épargné les terreurs de la mort
et les angoisses des derniers adieux.

Saint François de Sales.

Monsieur et Madame Hervé et Geneviève Comte-Michellod,
à Martigny;
Monsieur et Madame Pierre-Yves et Patricia Michellod-
Mulone et leurs enfants Véronique et Olivier, à Borex;
Madame Nicole Doret-Michellod et ses enfants Julien et
Aline, à Genève;
Madame Evelyne Michellod-Sormani et ses enfants Anne et
Xavier, à Lausanne;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Valais, en
France, au Brésil, en Argentine et en Italie;

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame

Jacqueline MICHELLOD-
MARTI

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, belle-sœur, tante,
cousine et amie, enlevée à leur affection le 17 décembre
2006, à Martigny, à l'âge de 86 ans.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église du Sacré-Cœur
à Sion, le jeudi 21 décembre 2006, à 10 h 30.
Notre maman repose au centre funéraire de Platta à Sion, où
la famille sera présente ce mercredi 20 décembre 2006, de
18h 30 à l9 h 30.
Adresse de la famille: Hervé et Geneviève Comte-Michellod

Avenue de la Gare 46
1920 Martigny

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les membres du conseil d'administration

et le personnel de Sierre-Energie S.A.

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Bernadette ANTILLE
maman de M. Nicolas Antille, directeur de la société.

t
Les membres du conseil d'administration

de Netplus.ch S A..

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Bernadette ANTILLE
maman de M. Nicolas Antille, directeur délégué.

t
Les membres du conseil d'administration

de Télévision Sierre S.A.

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Bernadette ANTILLE
maman de M. Nicolas Antille, administrateur délégué.

t
Le Club OK 33 du HC Sierre

a le regret de faire part du décès de

Madame

Bernadette ANTILLE
maman de Nicolas Antille, secrétaire du club.

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

L'amour, qui toute sa vie a habité son cœur,
a retrouvé sa source.

Nous avons l'immense tris-
tesse d'annoncer le décès de

Madame

Bernadette
ANTILLE-

PITTELOUD
1919 ¦¦ Nr w\

survenu le mardi 19 décembre 2006.

Font part de leur peine:
Son époux:
Georges Antille, à Sierre;
Ses enfants:
Christiane Antille, à Sierre;
Denise et André Corthay-Antille, à Crissier;
Nicolas et Corinne Antille-Flùck, àVeyras;
Ses petits-enfants:
Pascal et Gabrielle Corthay-Cordey, et leur fils Jonathan, à
Echallens;
Myriam Corthay et Pascal Maurhofer, à Forel;
Sarah et Estelle Antille, à Veyras;
Son frère et ses belles-sœurs:
Gustave et Valérie Pitteloud-Dussex, aux Agettes;
Yvette Pitteloud-Carrupt, à Sion;
Sa tante: Esther Pitteloud, aux Agettes;
Ses neveux et nièces, filleules et filleuls, ainsi que les familles
parentes, alliées et amies.

La messe d ensevelissement sera célébrée en T église Sainte-
Croix à Sierre, jeudi 21 décembre 2006, à 10 h 30.
La défunte repose au centre funéraire du cimetière de Sierre,
où la famille sera présente aujourd'hui mercredi 20 décem-
bre 2006, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, pensez à une œuvre de votre choix.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Le Conseil municipal de Sierre ainsi que
le personnel de l'administration communale

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Bernadette ANTILLE
maman de Nicolas Antille, directeur de Sierre Energie S.A

La direction et le personnel
des Transports publics du Chablais S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marc DONNET
retraité AOMC.

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

t
Nadia Montaubric et son ami, à Genève;
Carole Montaubric et ses enfants, à Martigny;
et leur maman, à Bex;
Ses nièces et neveux, à Saxon et Martigny;
ainsi que sa famille en France, ont la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur

Jean-Claude
MONTAUBRIC

survenu le 16 décembre 2006, à l'âge de 63 ans, en Frar

Une messe en sa mémoire sera célébrée à l'église de Ma



Une nouveauté
les gymnases
d'élite
JEAN-MARC THEYTAZ

Décidément on n'arrête pas le progrès,
mais on peut se demander par contre si
l'on ne rogne pas sur les principes dé-
mocratiques les plus élémentaires.
Ainsi dans le domaine scolaire une inno-
vation pourrait bien faire son apparition
dans les écoles publiques et les instituts
privés de notre pays. Récemment le can-
ton d'Argovie a fait valoir son envie de
créer un gymnase d'élite pour ses meil-
leurs élèves. Bien sûr il faudrait mette en
place une sélection sévère au terme de
laquelle seuls 3% des élèves pourraient
accéder à ce nouveau gymnase. Une pre-
mière suisse pour le Gouvernement ar-
govien, une première qui pourrait bien
connaître des émules dans d'autres can-
tpns. Pour le responsable de l'Instruction
publique argovienne, les écoles doivent
devenir plus performantes pour répon-
dre aux demandes de la société et ce pro-
jet pourrait entrer en vigueur avec la
nouvelle réforme scolaire qui devrait
voir le jour en 2010-2011. Voilà un pro-
gramme ambitieux mais qui risque de
créer de nouveaux problèmes, voire de
nouvelles disparités dans le principe de
démocratisation des études auquel notre
pays est toujours attaché depuis des dé-
cennies. L'on risque ainsi peut-être de
s'acheminer vers une école à deux vites-
ses, alors que déjà maintenant un cer-
tain fossé semble se creuser entre parte-
naires de l'école publique et partenaires
de l'école privée.
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