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http://www.bainsdesaillon.ch
http://www.lenouvelliste.ch
mailto:redaction@nouvelliste.ch
mailto:mortuaire@nouvelliste.ch
mailto:abonnement@nouvelliste.ch


Jeudi 2

A yu ans. Maurice u a
LITTERATURE Le jour ou l'écrivain bagnard fête son 90e anniversaire, le Valais se querelle sur son developp

prix littéraire de

VINCENT FRAGNIÈRE
Fêté depuis un mois à Sierre,
Martigny ou Saint-Maurice,
l'écrivain Maurice Chappaz
a 90 ans, le jour où le Valais
touristique se querelle sur la
décision du gouvernement
de stopper la vente d'objets
immobiliers aux étrangers
dans sept communes. Lui
qui a dénoncé les promo-
teurs des années 70, les trai-
tant de «maquereaux des ci-
mes blanches» votera certai-
nement pour Jean-Michel
Cina aux prochaines élec-
tions cantonales de 2009.

D'une violence inouïe
D y a trente ans, Maurice

Chappaz a donc poussé un
cri. Un cri qui va lui donner
une dimension médiatique
jamais obtenue jusque-là,
mais qui va aussi l'opposer
pour longtemps au «Nouvel-
liste» d'André Luisier, grand
pourfendeur de Chappaz à
travers notamment la plume
d'Anne Troillet-Boven, chro-
niqueuse littéraire et parente
de l'écrivain par la famille de
la mère de celui-ci. «Larticle
intitulé «Les maquereaux de
la littérature» est d une vio-
lence inouïe et impubliable
aujourd'hui», analyse le
journaliste François Dayer,
alors correspondant en Va-
lais pour la presse romande.
La conclusion de l'article en
question vaut tous les com-
mentaires. «On m'accusera
de manquer de charité. On
aurait tort. Je suis charitable
comme le chirurgien qui
tranche une jambe gangrenée
ou qui extirpe un cancer. Le
Valais a sa gangrène et son
cancer, c'est Maurice Chap-
paz...»

Ces propos calomnieux
ouvrent, sur le plan médiati-
que, une véritable affaire
Chappaz. Si la presse ro-
mande le soutient et donne
une nouvelle aura à l'écri-
vain valaisan, sa vision du
développement touristique,
exprimé poétiquement dans
«Les maquereaux des cimes
blanches», va aussi opposer
«Le Nouvelliste» très à droite
au «Confédéré» radical. «Le
parti qui domine, le PDC, im-
pose une définition propre à
expulser Chappaz ou son re-

cueil du domaine littéraire, et
le parti qui lutte pour s'impo-
ser politiquement lutte aussi
pour la reconnaissance d'une
définition nouvelle de la poé-
sie», explique Frédéric Des-
husses dans un séminaire
universitaire de 2001 intitulé
«Maurice Chappaz, la guerre
des genres?». Et de préciser le
contexte politique dans le-
quel a lieu cet affrontement
«Confédéré» - «Le Nouvel-
liste». «Les scandales et les
faillites révélés au public tou-
chent la fraction affairiste du
PDC ainsi qu'un certain
nombre d'élus de ce parti. Le
Parti radical a donc tout inté-
rêt à soutenir la position de
Chappaz.»

L'utilité majeure
des «Maquereaux»

Sur le plan touristique,
François Dayer, accompa-
gné des autres correspon-
dants valaisans pour la
presse romande, estime que
«Les Maqueraux» arrivent un
peu tard dans le débat. «On a
fini les tours d'Aminona, re-
venu de «Sauver Crans»,
Franz Weber s'est déjà colleté
avec Rodolphe Tissières à la
Croix-de-Cœuret, pour nous,
le mal est fait, le typhon est
passé. Par contre, depuis
1976, lorsque nous dénon-
cions certains débordements
touristiques, on nousaccusait
de faire du Chappaz.» Cette : ¦ ¦_. -ir i  ¦•_. ¦ ¦
image ne déplaisait pas à «{ j^  FeUlIlG C_ AVIS C.6S 1116115011 6̂5»1 écrivain lui-même, au con- • ^9
traire... Une anecdote du cri- : Le livre «Les maquereaux des cimes blanches», ? «Un fait me semble signer le tournant. Je re
tique Henri Maître est savou- : édité en février 1976, a été l'œuvre de Chappaz la contrais parfois dans les demeures des mag,
reuse à ce sujet. «En 1980, j  ai
présenté de manière très posi-
tive une réédition de poésies
de Chappaz. A mon grand
étonnement, celui-ci fut irrité
que «Le Nouvelliste)) parle
ainsi de son œuvre après la
violente polémique des Ma-
quereaux. Une rencontre chez
lui à l'Abbaye l'amènera à
tourner la page des invectives
envers le journal.»

Aujourd'hui, François
Dayer a compris l'utilité ma-
jeure des Maquereaux. «B a
transcendé le débat et a
donné au Valais la marge
utile, le p lus de distance qu'il
fallait pour poser les vraies
questions.» Merci, Monsieur
Chappaz...
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ivuus semons ceia aussi , ICI. Le uc-iac ues ua- \ , uiu quelque uuuiiJiice ctnii i
tisseurs de ruines. VJ-- dégager le terrain.
Car tout le bien doit être vendu. Un pays peut être gouverné par un journalisl
Aucun espoir si ce n 'est la crise la plus terrible. La l'émergence la plus active et la plus loyale <
préhistoire est devant nous.» la maffia.»

Bio express
? Né le 21 décembre 1916.
? Passe son enfance entre Marti-
gny et Le Châble chez son oncle,
le conseiller d'Etat Maurice Troil-
let.
Etudes de droit et de lettres à
Lausanne et Genève.
? 1939: première prose poétique
publiée dans la revue «Suisse ro-
mande».
? 1940: la guerre vient interrom-
pre ses études.
? 1943-1958: séjour à Geesch
dans le Haut-Valais le plus sau-
vage avant d'épouser Corinna
Bille en 1947. Correspondant oc-
casionnel dans la presse. Vigne-
ron-encaveur de 1951 à 1953,
puis aide-géomètre sur le chan-
tier de la Grande Dixence (1955-
1958).
? 1953: Prix Rambert pour son
«Testament du Haut-Rhône».
? 1960-1968: «Le Valais au gosier
de grive», le «Chant de la Grande
Dixence», le «Portraits des Valai-
sans», «Office des morts», «Le
match Valais - Judée».
? 1976: engagé dans la lutte pour
la protection de la nature, il publie
«Les maquereaux des cimes blan
ches» qui déclenchera-une vive
polémique (voir ci-contre).
? A voyagé en Laponie (1968), au
Népal et au Tibet (1970), Mont-
Athos (1972), Russie (1979), Li-
ban (1974), Chine (1981), Spitz-
berg (1986) et Québec et New
York (1990).
? 1978: le couple Bille-Chappaz
s'installe au Châble, dans l'ab-
baye maternelle.
? Octobre 1979: de retour de
Russie, Corinna Bille tombe ma-
lade et décède peu après.
? Mars 1991: il se remarie avec
Michène Pestelli-Caussignac qui
accompagne son travail.
? 1997: il obtient lé plus presti-
gieux des prix helvétiques, le
Grand Prix Schiller et en France la
Bourse Concourt de la poésie.
? 2001: il écrit son dernier livre
«Evangile selon Judas» chez Galli
mard.
? 21 décembre 2006: Maurice
Chappaz fête ses 90 ans.

Il n'y a pas de poésie innocente

alors, et l'on hoche la tête poli- pas de l'idée que vous deviez déjà

Eh non, cher Mau-
rice Chappaz, il
n'existe pas, il ne
doit pas exister, de
gratuité de la poé-
sie. Celle-ci n'est
pas innocente, pas

plus que le poète. Sûrement, il est
fatal qu'un jour, le poète se prenne
à la gorge avec son temps.

Pourtant, cher Chappaz des
cimes blanches, on ne pourra pas
dire que vous ne nous aviez pas
prévenus. Il suffit de relire «Le
Nouvelliste» - eh oui! - de 1966,
lorsque, juste après le Prix Schiller
et au moment de recevoir le Prix
de la ville de Martigny, vous en-
triez avec un de ces airs effarou-
chés de voleur de poules, dans les
bons papiers de la bonne société
valaisanne. «Je ne crois pas, dites- Quelques honneurs encore, et il
vous, que ce pays soit trop petit. Je sera sans aucun doute récupéré,
sais qu il peut remplir plusieurs entre Ramuz et Zermatten, sur les
capacités littéraires, qu'il a une ré- tablards du haut des chantres du
serve de souffle , qu'il lui reste une Vieux-Pays. Diable, il a cinquante
innocence tempéttieuse au fond ans, tout de même...
du nuit1;, au f nnd du. verre. C'est. Tl v avait dp la vraie farre dans
une terre de viking», dites-vous cette histoire, et on ne m'enlèvera

ment devant la jolie formule, sans bien rire de ce qui allait suivre.

savoir ce qu'il y aura sous la pierre
de ce qui apparaît comme une
politesse. «Ce pays, je l'ai entrepris,
poursuivez-vous hardiment, j e
l'ai interrogé, inventé, et je lui offri-
rai bien d'autres bouquets de poè-
mes...»

Chappaz, l'enfant turbulent
des lettres valaisannes, le bon sau-

vage de Fingés, terreur des colo-
nels et peintre des noirceurs de
l'âme valaisanne, Chappaz le
chantre rocailleux du «Testament
du Haut-Rhône» et du «Valais au
gosier de grive» serait revenu de
ses démons révolutionnaires.

Vous êtes à ce moment entre le
«Portrait des Valaisans» et «Le
match Valais - Judée», juste à l'en-
droit de passer le col, de poser la
lyre pour emboucher les trompet-
tes du jugement dernier.

Notre bonne société s'était
laissé faire une douce violence
avec les propos du portrait dans

lesquels la légende était plus vraie
que la vérité. C'est nous sans être
nous, et ce qu'il y a de plaisant,
c'est d'y reconnaître son voisin.
Pas moi, bien sûr, l'autre. Et tous
ces hypocrites ensoutanés, ces
paysans matois et ces robustes
crétins forment un tableau finale-
ment attachant. La valeur de cette
fresque foisonnante aura surtout
été de faire que nous autres Valai-
sans sommes au fond plus intéres-
sants, plus aimés, pour nos défauts
que pour nos qualités.

L'état de grâce avec le Valais
bien pensant va se diluer dans le
«Match Valais - Judée». Le Valais est

poète, pour dire que tout cela, fina-
lement, n'est qu'une affaire de fric,
de pouvoir et d'ambitions. Per-

Iln'yapas de doute.unjoui
l'autre, le plus tard possible, m
irons tous au paradis. Le problè
est qu'on ne choisit pas avec (
Dans le vôtre, je vous vois bien
votre petit nuage avec Maui
Troillet, votre oncle Mauri
Comme l'éternité est longue, v<
aurez tout loisir de regarder ent
de voir d'un côté les bouchons
touristes déferlant sur l'autoroi
A9 le vendredi pour apporter 1(
obole au dieu du tourisme
masse. Et de l'autre, les proo

en train de se libérer laborieuse-
ment de la chape institutionnelle
qui a pesé sur toutes ces années,
un parti, une Eglise, un journal.
Mais tous ne le savent pas encore,
et la crise ne se passe pas sans
convulsions. Le «Match» va mar-
quer ce point de rupture, pas seu-
lement littéraire, profond et social,

sonne n'y croit, chacun s'indigne
et pourtant, si c'était vrai? Le roi est
nu, et le bébé suffoque dans une
eau sale.

Les «Maquereaux», hélas,
n'ont rien empêché. Mais ils au-

entre ceux qui veulent accélérer le ront une utilité majeure, que l'on sions des sacs au dos, montant
mouvement et ceux qui vou- a perçue plus tard. C'est le mérite les sentiers du lac de Louvie et
draient l'arrêter. Iconoclaste pour d'avoir transcendé le débat, de vallon de Réchy, ces nouveaux
les uns, voué aux flammes de l'en- l'avoir fait passer au niveau supé- téchumènes de la religion du ti
fer. Rabelais ressuscité, ré-inven- rieur. La force poétique et quel- risme doux, récitant vos vers
teur de la langue pour les autres, que part apocalyptique de cette piétinant allègrement les derni
Encore faudrait-il que vous ayez la prose a donné au Valais la marge lichens,
bonne grâce de vous en tenir là. utile, le plus de distance qu'il faJ- Et je vois bien alors le sardo

Hélas pour ce petit monde lait pour se poser les vraies ques- que Maurice Troillet, votre on
bien pensant, il y a eu «Les maque- tions. La création, comme la poé- Maurice, vous taper sur l'épaule
reaux des cimes», en 1976, lorsque sie n'est jamais terminée. disant: «Tu vois Maurice, tous
vous poussez ce cri au Valais mas- Et puisque vous ne nous avez deux, on a bien travaillé p our
sacré par le bétonnage du tou- pas privés des histoires de diable et pays.»
risme. Vos «Maquereaux», cher de Bon Dieu, voilà qu'il me vient Ce sera là votre pénitence,!
Chappaz, commettront le sacri- un goût de parabole que vous me voyez-vous, il n'y a pas c
lège suprême, celui d'employer le pardonnerez, cher Maurice Chap- innocente. Maurice (
ton de l'incantation, la verve du paz. merci d'exister.
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st toujours d actua
ristique. Un débat qui, voici trente ans, avait opposé Chappaz au «Nouvelliste»

«Vive Chappaz!»

VINCENT FRAGNI èRE moi, de la poésie, a été de naître que haut-le-cœur». «J 'ai sou- pays, ily a une parole qui arrive.
A travers son livre d'entretiens entre un abîme et quelque chose haité une revanche de l'âme des Les circonstances la créent. (...)
avec Jérôme Meizoz intitulé d'autre, d'inconnu encore que je choses. J 'ai inscrit les chapelles, Simplement, il a fallu que je tâ-
«A-Dieu-vat!», Maurice Chap- ne vais pas soumettre ou arrêter le talus, les sources que l'on dé- che de la laisser sortir de moi in-
paz revient sur son rapport tacte. Intacte ça veut dire sans
avec ce Valais touristique qui ^Gg madUGrGaUX C.6S CIITieS ' ?'MS *- Polémiaue «f 1 "'e"change complètement dans les **¦¦*»** . "™Z3 , vZr •"*»** *»¦¦¦¦*»** 
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'a rue et C] Ue vous
sa création poétique. paiCG C|U II y 9V«ll Un Cil//  voyez écraser quelqu'un.» Pour

«Peut-être la poésie ne serait Maurice Chappaz, la poésie est
pas née en moi d'une façon dans l'actualité immédiate, truisait dans un poème. Injurié donc une parole qui permet en-
aussi précise pourse traduire en L'actualité immédiate, c'est une aussitôt, je n'ai jamais voulu me tre autres de clore, de parache-
écriture si je n'étais pas né à un poussière...» L'écrivain du CM- défendre personnellement, ver l'histoire d'une tribu. «Au
moment donné ou il y avait ble revient également sur le fa- même par un mot.» moment où il y a une cité qui
deux versants du monde, l'un meux livre «Les maquereaux Pourtant, le poète reconnaît s'enfonce dans l'ombre, sa vé-
disparaissant dans l'ombre, et des cimes blanches» qui le pro- que la réception de son livre rite, si elle en a une, traverse
l'autre surgissant avec son jetait, tout à coup selon Jérôme comme un pamphlet n'était tout, associée à ce qui disparaît,
aveugle destruction construc- Meizoz, dans cette actualité im- pas un malentendu. «C'en Elle va s'incarner, se métamor-
tive. Elle ne serait pas née en moi médiate. Maurice Chappaz le n'était pas un, parce qu'il y avait phoser sans perte dans le futur ,
sans cela. (...) La chance pour considère lui comme «un brus- un cri. Au moment de la f in d'un Pourvu qu'ily ait quelqu'un...»

PUBLICITÉ

Quelques semaines après la parution des «Maquereaux des
cimes blanches» et de deux articles virulents d'Anne Troillet-
Boven dans «Le Nouvelliste», une cinquantaine d'étudiants
du collège de Saint-Maurice avaient soutenu l'écrivain au
travers d'une tribune libre envoyée au «Confédéré» et au
«Nouvelliste» intitulée «Maurice Chappaz, notre poète».
«Mais le «Nouvelliste» ne l 'avait pas publiée», se rappelle le
médecin d'Evionnaz Josy-Philippe Cornut qui a été, avec le
procureur de Martigny André Morand, l'un des étudiants vo-
lontaires pour peindre sur la paroi de Saint-Maurice la fa-
meuse inscription «Vive Chappaz!» «On s 'est absentés de la
messe de l'abbaye pour le faire. Avec notre peinture, on a
pu inscrire seulement «Vive Chap...» Il a fallu redescendre
et prendre de la peinture chez un copain de classe dont le
père médecin retapait sa maison...» Très rapidement, l'ins-
cription a été reprise médiatiquement par le «Nouvelliste»,
la «Tribune» ou même un journal alémanique. «Notre dé-
marche ne poursuivait pourtant pas de but médiatique.
Nous voulions simplement démontrer à tout le Valais que
Chappaz, alors critiqué par beaucoup, avait aussi ses défen-
seurs parmi la jeunesse de ce canton.»

Reste que l'inscription de Josy-Philippe Cornut et d'André
Morand a largement dépassé les effets escomptés. «Grâce
à elle, sous la pression des autres médias, le «Nouvelliste» a
publié notre tribune libre.» Ecrite par Jean-Bernard Mottet,
l'un des cinquante étudiants signataires, elle proposait une
conclusion diamétralement opposée à la plupart des propos
tenus dans le même «Nouvelliste» au sujet du poète. «La
poésie de Monsieur Chappaz n 'est pas un fruit sec que l'on
rejette, elle est une grenade juteuse que la pourriture ne
ronge pas! Et le poète n 'a pas raison! Le poète n 'a pas tort!
Il dit... simplement et rappelle que «les fontaines appellent
les troupeaux perdus» Vive donc Chappaz!»

Ni Josy-Philippe Cornut ni André Morand n'ont eu à souffrir
de cet acte. «J'ai même eu l'impression que les chanoines le
cautionnaient en silence. Très vite, j ' ai été repéré, car pour
mes 20 ans, des amis avaient placardé Saint-Maurice d'affi-
ches signifiant clairement que j 'étais l'un des auteurs de
cette inscription. Mais la police ne m'a rien dit.» Mieux
même, durant l'été 1976, Josy-Philippe Cornut, accompagné
de quelques étudiants, a même pu rencontrer le poète du
côté de Chandolin. «Une journée inoubliable. Il avait vrai-
ment apprécié notre soutien spontané et original.» Trente
ans plus tard, son cri n'a pas changé: «Vive Chappaz!» VF

«L'actualité immédiate, une poussière!»
u-

DANS UN LIVREE d'entretiens, Maurice Chappaz évoque l'influence du Valais dans sa poésie
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Auteur avec le procureur André Morand du fameux «Vive
Chappaz» sur la paroi de Saint-Maurice, le médecin
d'Evionnaz Josy-Philippe Cornut est revenu sur les lieux
du «crime» pour les 90 ans du poète, HOFMANN
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«Les maïaaes
avant les brevets»
PÉTITION CONTRE NOVARTIS ? L'association Médecins sans
frontières dénonce l'attitude du groupe pharmaceutique,
accusé de ne prendre en compte que ses intérêts commerciaux.

DE GENÈVE
YANN GESSLER

«Les malades doivent passer
avant les brevets!» Tel est le
message clamé hier à Genève
par l'association Médecins
sans frontières (MSF) , qui lance
une pétition internationale
contre Novartis. Le groupe
pharmaceutique est accusé de
n'agir que selon une logique
commerciale, au détriment
d'une logique de santé publi-
que.

Dans son texte, mis en ligne
sur son site internet, MSF de-
mande à Novartis de stopper
l'action en justice que le labo-
ratoire a lancée en mai dernier
contre la loi indienne sur le bre-
vet. S'étant vu refuser en Inde
un brevet sur le Glivec, un mé-
dicament contre le cancer, No-
vartis a fait recours contre cette
décision auprès de la Haute
Cour indienne et s'en est pris,
plus largement, aux disposi-
tions nationales régissant l'oc-
troi des brevets. La loi visée sti-
pule en effet que les nouvelles
formes d'une substance déjà
connue ne sont pas protégées.
Ce qui autorise dès lors la fabri-
cation à bas coûts de médica-
ments génériques, dont l'Inde
est une grande productrice.

Selon les responsables de
MSF, Novartis intente un pro-
cès au Gouvernement indien
pour le forcer à changer la loi.
«C'est une bataille pour le prin-
cipe et non pour un médica-
ment particulier», a indiqué
Christian Captier, directeur de
MSF Suisse. «Ce cas est un test
clé: si Novartis gagne, cela peut
radicalement changer les rè-
gles.» L'accès en général à des
médicaments bon marché
pourrait ainsi se voir limité, en-

L'accès à des médicaments bon marché (dont les génériques indiens) est indispensable à la survie
de millions de personnes. MSF craint que le procès de Novartis ne change cette donne, KEYSTONE

traînant des «conséquences dé- cia{e», a martelé Christophe MSF», a souligné une porte-pa-
sastreuses pour des millions de Fournier. rôle de Novartis, jointe par télé-
malades», a souligné le prési- «Nous demandons au- phone. La firme rejette l'idée
dent international de l'associa- jourd 'hui à Daniel Vasella, le que son action juridique en
tion, Christophe Fournier. «Ne
p lus avoir accès à une source de
génériques abordables et de
qualité peut être catastrophi-
que.» M. Fournier a expliqué
que pour les 80 000 patients bé-
néficiant des programmes de
MSF contre le sida, les traite-
ments provenaient à plus de
80% des génériques indiens.
«Face à des pandémies, la logi-
que de santé publique doit pré-
valoir sur la logique commer-

PDG de Novartis, d'arrêter im-
médiatement son action en jus-
tice en Inde», a annoncé Chris-
tian Captier. «Nous exhortons
Novartis à abandonner son pro-
cès et nous demandons à tous,
partout dans le monde, de si-
gner notre pétition. »

Du côté du laboratoire
pharmaceutique, on indique
vouloir poursuivre la procé-
dure judiciaire. «Nous sommes
totalement en désaccord avec

Inde pourrait avoir un impact
négatif en termes d'accès aux
médicaments pour les pays
pauvres. «C'esf un problème de
propriété intellectuelle et non
d'accès aux médicaments», a af-
firmé la porte-parole. «Le Glivec
est protégé par brevet dans
trente-six pays, dont des pays
émergents. Ces brevets protègent
l'innovation et la recherche, ce
qui permet dé faire avancer les
choses.»

L'héroïne dans la loi
DROGUES ? Pratiquée depuis plus de dix ans, la prescription médicale d'héroïne
sera inscrite dans la loi sur les stupéfiants. Mais le National maintient son refus
de toute dépénalisation.
FRANÇOIS NUSSBAUM

Il n'était plus question de re-
noncer à punir les fumeurs de
cannabis. Une telle proposition
avait fait capoter la dernière ré-
vision de la loi sur les stupé-
fiants , en 2004. En revanche, les
autres points de la révision
pouvaient être repris. En parti-
culier l'inscription dans la loi
de la politique dite des quatre
piliers en matière de drogue,
déjà pratiquée dans les faits.

Poursuite maintenue. Mais di-
verses oppositions sont réap-
parues lors du débat sur cette
révision-bis que le Conseil na-
tional achevé hier. Pas de pro-
blème particulier concernant
deux des piliers: les mesures de
prévention auprès des jeunes
et l'offre de thérapies pour les
toxicomanes. Sur la répression
et sur la réduction des risques dans la loi ne permet pas que, la liste des produits interdits, tion de cannabis), contraire-
Cet aide à la survie), en revan- plus loin dans cette même loi, Un peu contradictoire, estime ment au National. Mais la ques-
che, des minorités se sont bat- on autorise la prescription Pascal Couchepin. Pour la ma- tion du cannabis refera surface,
tues. d'héroïne. On a parlé hier de jorité, c'est un signe clair qu'on avec l'initiative populaire

C'est assez largement (par distribution de poison par ne légalise pas l'héroïne. «pour une politique raisonna-
122 voix contre 36) que le l'Etat, à des gens qu'on main- La révision passe au Conseil ble en matière de chanvre et
conseu a reruse ae aepenanser nent dans un état contraire a la des fctats. un rappellera que ce- protégeant efficacement la jeu-
la consommation de stupé- dignité, et on a mis en doute le lui-ci avait déjà approuvé la nesse».

fiants. Si une telle évolution a
été refusée en 2004 pour le can-
nabis, elle n'allait pas soudain
passer pour l'ensemble des
drogues. Même si la proposi-
tion de Daniel Vischer
(Verts/ZH) s'inscrivait dans
une approche globale et nou-
velle des dépendances.

L'Etat empoisonneur. Contre le
quatrième pilier, c'est l'UDC
qui a mené le combat, avec no-
tamment le soutien du libéral
vaudois Claude Ruey. Il s'agis-
sait de considérer, dans le droit
ordinaire (la loi), la prescription
médicale d'héroïne comme
une thérapie à l'égale des au-
tres. Sauf qu'elle s'adresse à un
nombre restreint de toxicoma-
nes, réfractaires aux autres me-
sures. Pour la minorité, l'objec-
tif d'abstinence qui a été inscrit

caractère scientifique des ré-
sultats obtenus par cette pres-
cription.

Sortir du caniveau. Avec la ma-
jorité, Pascal Couchepin a rap-
pelé que ce pilier d'aide à la sur-
vie s'adressait à des toxicoma-
nes profonds, qui ne peuvent
entrer dans des programmes
d'abstinence. En leur adminis-
trant, sous contrôle, une hé-
roïne non frelatée, on les sort
d'un état physique déplorable
et de la délinquance, en leur re-
donnant un début de vie so-
ciale, voire un travail.

Dans ce cadre-là, les résul- L'héroïne, administrée sous
tats peuvent être jugés positifs, contrôle, sort le toxicomane de la
l'objectif premier n'étant pas de délinquance, KEY
sortir ces gens de la drogue. Le
conseil a suivi ce point de vue,
par 111 voix contre 73. Il a tou- précédente version (avec la dé
tefois maintenu l'héroïne dans pénalisation de la consomma

POLITIQUE AGRICOLE 2011

Les sénateurs
tendent la main
aux paysans
Le Conseil des Etats a fait un geste à l'égard des pay-
sans dans le cadre de la politique agricole 2011. Malgré
les mises en garde de Doris Leuthard, il n'a pas touché
aux suppléments pour le lait transformé en fromage ni
aux contributions pour la production sucrière. L'enve-
loppe financière pour la période 2008-2011 initiale-
ment prévue par le Conseil fédéral gonfle ainsi de 150
millions de francs et passe à 13,65 milliards. Le plénum
a aussi donné son feu vert aux importations parallèles
de tracteurs et autres engrais.

Le plénum a abordé hier les points concrets de la PA
2011, dont la pierre angulaire voulue par le Conseil fé-
déral est le transfert aux paiements directs de l'argent
retiré au soutien du marché. La question du supplé-
ment pour le lait transformé en fromage a en particu-
lier mobilisé l'attention. La ministre de l'Economie
Doris Leuthard a admis que le supplément est une
compensation à l'absence de protection douanière
dans le domaine du fromage. Le supprimer entraîne-
rait un fort recul de la production laitière, voire un ef-
fondrement structurel.

Le Conseil fédéral n'en souhaitait pas moins un
coup de rabot, proposant de réduire progressivement
de 15 à 10 centimes le supplément d'ici à 2009. La ma-
jorité de la commission préférait ralentir légèrement le
rythme en fixant l'horizon à 2011. Les sénateurs ont fi-
nalement fait un geste de plus dans la direction des
agriculteurs en maintenant la contribution de 15 cen-
times jusqu'en 2011, suivant une minorité de la com-
mission à dominante PDC.

Oui aux importations parallèles. La Chambre a par
ailleurs approuvé les importations parallèles dans
l'agriculture par 25 voix contre 13. Les paysans suisses
pourront ainsi acheter dans le monde entier - et pas
seulement en Europe - des moyens de production
agricoles protégés par un brevet comme les semences
et les engrais. Ils pourront aussi acquérir des tracteurs
et des machines. L'objectif est de faire baisser les coûts
dans l'agriculture. Les opposants ont relevé le poten-
tiel d'économies modeste pour les paysans suisses, de
l'ordre de 60 millions de francs.

La Chambre haute a finalement choisi de gonfler
l'enveloppe financière 2008-2011 prévue parle Conseil
fédéral de 150 millions de francs à 13,65 milliards. Les
concessions faites aux producteurs de lait et de sucre
entraînent en réalité des surcoûts de quelque 320 mil-
lions de francs, mais le plénum a accepté une proposi-
tion d'Eugen David (PDC/SG) de compenser la moitié
des dépenses supplémentaires dans le budget ordi-
naire. Doris Leuthard a averti que l'argent n'était pas
disponible et a évoqué le risque de créer un déséquili-
bre avec les autres branches de l'agriculture. Le dossier
passe au Conseil national.

Le Valais gagne la bataille sur les vins d'AOC. Les can-
tons devraient avoir quasiment les pleins pouvoirs en
ce qui concerne les appellations d'origine contrôlée
(AOC) pour les vins. Par 17 voix contre 12, le Conseil des
Etats a introduit hier cette idée dans la politique agri-
cole 2011 (voir développement en page Valais 26). AP

BLANCHIMENT DARGENT

Plus de 33 millions
de francs dans l'escarcelle
de l'Etat de Vaud
Une vaste enquête de blanchiment d'argent vient df
connaître son épilogue à Lausanne. Quelque 3,34 mil
lions de francs provenant d'un trafic de cocaïne d'ori
gine colombienne à destination des Etats-Unis ont été
confisqués pour le compte de l'Etat de Vaud.

Les dealers avaient déposé une partie du produit de
la vente de la drogue sur plusieurs comptes ouverts au-
près d'un établissement bancaire de Lausanne, a indi-
qué le juge d'instruction cantonal Jacques AnteneB
dans un communiqué. Le dernier volet de l'enquête
vaudoise peut encore faire l'objet d'un recours, a-t-il
précisé.

Condamné à perpétuité aux Etats-Unis. Les investi
gâtions ont démarré en 1994 à la suite d'une demande
d'entraide des autorités américaines. En septembre
2000, une première décision de confiscation a été pro-
noncée à l'endroit des avoirs du principal protagoniste
de raffaire, un trafi quant de cocaïne américain
condamné à perpétuité aux Etats-Unis.

Pilote de son état, le trafiquant avait organisé de
puis le Belize des transports aériens de cocaïne colom-
bienne vers l'Alabama. La drogue était ensuite acherni-
née en Floride pour y être écoulée. Les enquêteurs vau-
dois ont réussi à établir le lien entre ce trafic et les fonds
déposés dans la banque lausannoise.

Deuxième protagoniste. L'enquête a ensuite ciblé
avoirs d'un deuxième protagoniste, américain
aussi, qui disposait de comptes auprès de la mêi
banque et qui avait servi d'opérateur radio au prem
inculpé. Finalement, le 6 décembre, ce sont les avo
d'un troisième membre du réseau, citoyen améric;
d'origine cubaine, qui ont été confisqués.
L'homme servait de blanchisseur, ATS
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e prix unique au livre
aene une manche

CULTURE ? Le Conseil national a refusé d'enterrer le projet de
réglementation du prix du livre. Le PDC fribourgeois Dominique de Buman
plaide pour une exception culturelle à la française. Interview.

CHRISTIANE IMSAND

En proposant d'envoyer aux ou-
bliettes rinitiative parlementaire
de feu )ean-Philippe Maître
(PDC/GE) sur le prix du livre,
l'UDC zurichois Hans Kaufmann
s'est livré à un véritable autogoal.
Il a transformé un vote formel sur
la prolongation du délai de traite-
ment de l'initiative en une déci-
sion de fond sur la pertinence des
mesures envisagées.

Résultat des courses: le
Conseil national a montré hier son
intérêt pour une réglementation
du prix du livre en écartant par 124
voix contre 62 la proposition agra-
rienne, faiblement soutenue par
les radicaux. La commission a
maintenant deux ans pour sou-
mettre aux Chambres un projet
détaillé.

Le but est de redonner de l'air
aux librairies indépendantes as-
phyxiées par la guerre des prix qui
se déroule au-dessus de leurs tê-
tes. Leur disparition progressive
menace en effet la diversité de l'of-
fre.

Le Fribourgeois Dominique de
Buman (PDC) a présidé la sous-
commission de l'économie et des
redevances responsable du dos-
sier. C'est un chaud partisan de la
réglementation du prix du livre.
Entretien.

La commission envisage deux
variantes. La première repose sur la
mise en œuvre par le Conseil fédé-
ral des exceptions possibles à la loi
sur les cartels. La seconde consiste
à élaborer une loi spécifique.
Laquelle a votre préférence?
Ma préférence va clairement à une
loi spécifique. L'interdiction des
cartels peut certes être contour-
née par une demande de la bran-
che auprès du Conseil fédéral
mais ce dernier a déjà fait savoir
qu'il n'était pas favorable à un tel
accord. Par ailleurs, celui-ci n'au-
rait pas force obligatoire pour l'en-
semble de la branche. Ce serait

donc un coup d'épée dans l'eau.
Une loi spéciale donnerait une
meilleure base à une réglementa-
tion qui déroge à la liberté du
commerce et de l'industrie.

Qui fixerait le prix du livre?
Dans le système actuel, c'est le
rôle des éditeurs. Je pourrais ima-
giner qu'un prix réglementé soit
déterminé par les éditeurs, d'en-
tente avec les (iiffuseurs et les li-
braires. Cela doit en tout cas rester
de la compétence de la branche.

Un des autres problèmes du marché
du livre en Suisse romande est la
forte différence de prix entre les
livres vendus en France et ceux qui
sont écoulés en Suisse. Elle atteint
près de 30%...
Les livres sont effectivement trop
chers en Suisse romande. Ce phé-
nomène est hé aux diffuseurs qui
jouent un rôle utile mais qui appli-
quent une tabelle de conversion
de l'euro qui leur donne une
marge trop élevée par rapport à
leurs coûts. Au lieu d'un supplé-
ment de prix del5 à 20% qui serait
justifié , ils bénéficient d'une véri-
table rente de situation. Il y a donc
quelque chose à faire dans ce do-
maine et je me réjouis que Pascal
Couchepin s'en préoccupe. Cela
ne nous dispense pas pour autant
de travailler sur le prix unique qui
a pour but de maintenir la diver-
sité de l'offre éditoriale. Je note
qu'en Suisse alémanique où il
existe un accord de branches
contesté par la commission de la
concurrence, les tabelles de
conversion sont plus favorables
aux consommateurs. Les marges
sont de 16 à 18%.

Pourquoi cette différence?
Outre-Sarine, M. Prix a pu exercer
une pression à la baisse parce qu'il
existe un accord de branche. Il ne
peut pas le faire en Suisse ro-
mande parce que le marché est to-
talement fibre.

Le Fribourgeois Dominique de Buman (PDC) est un chaud partisan
de la réglementation du prix du livre, KEYSTONE/YOSHIKOKUSANO

La concentration du marché à ment dans les trois régions linguis-
laquelle nous assistons devrait ce- tiques. Peut-on aussi concevoir des
pendant renforcer la solidarité de solutions différenciées?
la branche. Il est dans son intérêt C'est un point que nous n'avons
de renoncer à des marges excessi- pas abordé en sous-commission,
ves qui conduisent à réduire le Idéalement, ce serait mieux
marché. d'avoir une seule législation,

quitte à régler certains aspects ré-
La situation se présente différem- gionaux par voie d'ordonnance.

lÉ___r__________________________ H
Surenchère de chartes Indépendance postale
La charte semble décidément la solution Jean-René Germanier a obtenu satisfac-
miracle aux problèmes d'intégration des tion: le Conseil fédéral a réservé un accueil
étrangers. Tandis que Viola Amherd plaide positif à la motion qui lui demande d'assu-
pour une charte éthique mise au point par rer l'indépendance de l'autorité de régula-
les différentes communautés religieuses tion postale vis-à-vis du législateur et du
représentées en Suisse, Oskar Freysinger propriétaire de La Poste Suisse. Mais rien
demande au gouvernement d'établir une n'est encore ioué- Le gouvernement s'en-
charte des devoirs civiques élémentaires && seulement à aborder cette question
qui serait signée par toute personne ?ans la révision de la loi sur La Poste et de
étrangère lorsqu'elle vient s'établir en la lo1 sur ' organisation de La Poste qui
Suisse. Même la gauche s'en mêle avec sera envoyée en procédure de consulta-
i'ir__ . ,4> _ __ •¦ 4. - _ • _ 4.- - - tion I an prochain. Une façon de botter eni idée d un contrat d intégration destiné à tourhp?faciliter les premiers pas des immigrés en
Suisse. Là où il y a de la charte, il y a de

''"*»»: Quatre langues,
Union sacrée pas de loi

, | |  Faute de temps, le traitement de la loi sur
C0_ltr6 16 lOUP 'es langues a été renvoyé à la prochaine
- session parlementaire. Cela évitera à Pas-
Oskar Freysinger vient de déposer une ca, Couchepin de donner une image
motion qui demande la suppression de contradictoire. Car s'il a aimablement ac-
mutes les dispositions protégeant le loup, cepté de réceptionner un manifeste pour
a commencer par la convention internatio- |e plurilinguisme la semaine dernière, il ne
"aie signée par la Suisse. «Le loup n 'est vojt toujours pas la nécessité d'une loi sur
Plus une espèce menacée», argumente- \es langues qui assurerait un soutien fi-
H Le texte est cosigné par Viola Amherd nancier aux cantons bilingues comme le
« Maurice Chevrier. Belle collaboration. Valais. Qu'on se rassure, il affirme ne pas
Parfois, l'homme n'est plus un loup pour en faire une question de principe.
"omme. CHRISTIANE IMSAND

.

___
ne - bru

VOITURE DE POLICE CONTRE CAMION SUR L'AI

Deux policiers
blessés

L'un des policiers, grièvement blessé, a été héliporté à
l'hôpital par la Rega. KEYSTONE

Un camion-citerne a per- Zurich. Avant la sortie
cuté une voiture de la po- pour Effretikon, le véhi-
lice cantonale de Zurich cule de police a passé sur
hier après-midi sur l'Ai la piste de dépassement
près de Lindau (ZH). pour permettre au semi-
Deux policiers ont été remorque de se rabattre
coincés dans le véhicule, sur la gauche. Au même
L'un d'eux a été griève- moment, un camion-ci-
ment blessé. La collision terne rempli de farine a
a eu heu peu après voulu dépasser le semi-
14 heures. La voiture de remorque sans voir la voi-
police accompagnait le ture de police et l'a em-
transport d'une pelle mé- boutie. Les deux policiers
canique sur un semi-re- ont été coincés dans le vé-
morque en direction de hicule. ATS
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Peu de téméraires...
DIDIER RION une nouve"e recommandation d'achat avec un
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descend toucher ce support, le scénario de duits structurés d'assurance vie à Fr. 150hausse n est pas remis en cause. Par contre, si
nous arrivons à passer les plus hauts, alors la
probabilité est bonne de poursuivre vers les
9000 points. Mais pour l'instant, le SMI continue
de buter sur cette forte résistance.

Certaines valeurs se distinguent et continuent
d'être bien entourées comme par exemple ABB.
L'annonce d'un nouveau contrat au Qatar, le ton
positif émis par l'agence de notation Moody's et

milliards. Ces prochaines années, le directeur de
l'international prévoit une croissance annuelle
supérieure à 30% dans cette activité. Swiss Re
achève la journée pratiquement inchangé. Le
groupe observe en 2006 un net recul des
dommages dus à des catastrophes naturelles
après une année record. Les deux grands titres
de la cote Roche et Nestlé ne sont pas arrivés à
se porter en territoire positif.

Dans les petites et moyennes
capitalisations boursières, Schindler
Holding annonce un nouveau programme
de rachat d'actions portant sur 10% du
capital-actions. Tant l'action au porteur que
la nominative ont réagi positivement à
cette nouvelle. Basilea Pharmaceutical,

ï dans la biotechnologie, a peu réagi à une
rumeur selon laquelle le groupe américain
& Johnson & Johnson serait sur le point de
faire une offre d'achat de Fr. 250 - par
action.

SWISS SWISS
MARKET PERFORMANCE DOW JONES DOLLAR
INDEX INDEX INDUSTRIAL US/CHF EURO/CHF
+0.08% +0.15% -0.05% -0.34% +0.08%

_4> __£> _4> «ï£_ =4>
8770.78 6907.6 12463.87 1.2142 1.604

Oridion Sys N 11.04 AGEN Holding N
Bûcher N 5.26 Cytos Biotech N
Actelion N 5.11 IVF Hartmann N
Gavazzi B P 5.08 Raetia Energie F
ADV Digital N 4.50 Golay Buchel BP

4.00
3.51
3.33
2.88
2.56

TAUX D'INTÉRÊT

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 2.02 2.04 2.05 2.16 2.34
EUR Euro 3.66 3.66 3.70 3.81 3.97
USD Dollar US 5.35 5.35 5.36 5.37 . 5.29
GBP Livre Sterling 5.26 5.26 5.30 5.41 5.54
JPY Yen 0.46 0.51 0.54 0.60 0.72

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ansEtats-Unis 30 ans 4.73
Royaume-Uni 10 ans 4.71
Suisse 10 ans 2.46
Japon 10 ans 1.62
EUR010 ans 3.85

^̂ 3̂1
REUTERS #
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swH Q
SWISS GXCHANCE Vlft'X
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Indices

SMS
4370 SMI
437) SPI
4060 DAX
4040 CAC40
4100 FTSE 100
4375 AEX
4160 IBEX35
4420 Stoxx 50
4426 Euro Stoxx 50
4061 DJones
4272 SSP 500
4260 Nasdaq Comp
4261 Nikkei 225

Hong-Kong HS
4360 SingapourST

19.12 20.12
8763:08 8770.78
6896.88 6907.6
6553.51 6586.91
5484.76 5514.42

6204 6198.6
493.43 495.59

14176.8 14201,7
3694.36 3700.67
4100.48 4118.54

12471.32 12463.87
1425.55 1423.53
2429.55 2427.61

16776.88 17011.04
18964.55 19240.12

2897.3 2920.83

Blue Chips

SMS
5063 ABBLtd n
5014 Adecco n
5052 Bâloise n
5094 Ciba SC n
5103 Clariant n
5102 CS Group n
5220 Givaudan n
5286 Holcim n
5059 Julius Bàrn
5125 Lonza Group n
5520 Nestlé n
5966 Nobel Biocare p
5528 Novartis n
5681 Richemont p
5688 Roche BJ
5024 Serono p -B-
5741 Surveillance n
5753 Swatch Group n
5754 Swatch Group p
5970 Swiss Life n
5739 Swiss Ren
5760 Swisscom n
5784 Syngenta n
5294 Synthes n
5802 UBSAG n
5948 Zurich F.S. n

19.12 20.12
21.15 21.7
81.15 82.2
119.1 120.2
81.4 81.75

17.95 17.9
83.4 83.55
1143 1145
111.7 112.5
131.6 133.6
105.8 107
435.5 433
366.5 363
71.4 71
68.25 69.3
218.6 218.5
1096 1096
1360 1355
52.9 53.6
262 265.25

304.5 305.75
105.7 105.8

457.25 458.5
230.3 234.4
145.4 146
73.2 72.95
326 329

SMS
5140 Acteiion n
5018 Affichage n
5026 Ascom n
5040 Bachem n -B-
5041 Barry Callebautn
5061 BB Biotech p
5068 BB Medtech p
5851 BCVsp
5082 BelimoHold. n
5136 Bellevue Group p
6291 BioMarin Pharma
5072 Bobst Groupn
5073 Bossard Hold. p
5077 Bûcher Indust. n
5076 BVZ Holding n
6292 CardGuard n
5956 Converiumn
5150 Crealogix n
5958 CrelnvestUSD
5142 Day Software ni;
5160 e-centives n
5170 Edipresse p
5171 EFG Intl n
5173 Elma Electro. n
5176 EMS Chemien
5211 Fischer n
5213 Forbo n
5123 Galenica n
5124 Geberit n
5300 Huber _ Suhner n
5356 IsoTis n
5409 Kaba Holding n
541 1 Kudelski p
5403 Kûhne & Nagel n
5407 Kuonin
5445 Lindt n
5447 Logitech n
5127 4MTech. n
5495 Micronas n
5490 Môvenpickp
5560 OC Oerlikon n
5143 Oridion Systems r
5565 OZ Holding p

Panalpina n
Pargesa Holding p 132
Petroplus n
Phonak Hold n
Pragmatica p
PSP CH Prop. n
PubliGroupe n
redIT n
Rieter n
Roche p
Saurer n
Schindler n

5776 SEZ Holding n
5743 SHLTelemed. n
5748 SIG Holding n
5751 Sika SA p
5793 Straumann n
5765 Sulzer n
5756 Swissquote n
5787 Tecan Hold n
5138 Vôgele Charles p
5825 Von Roll p
5854 WMHN-A
5979 Ypsomed n

19.12 20.12
254 267

195.1 198
15 14.95

91.5 91.5
615 612.5

91.75 92.4
71.05 71.4

485 485
1175 1195
78.5 78.5
20.3 20.45

60 59.95
76.5 76.6

127.3 134
310 310
12.2 12.2
16.4 16.4
93.5 93.55

330.75 330.75
27.8 28
0.27 0.27
585 SBC

43.5 45
289 29C

141.7 141.9
760 757

476.25 478.25
339 336.5

1888 1875
196.8 197

1.48 1.4S
375 375.25

43.15 43.E
88.5 88.S
631 648

30900 30895
35 35.1

2.86 2.Î
25.85 26.6

398 39E
573 575

9.05 10.05
85 85

156.1 15S

76.65
95.4
1.73

68.35
424
14.5
620

247.5
134.9
73.6
37.1

5
398

1867
296.25

1338
394.75

75.85
96.1
3.59
130

112.4

392
186C

295
1365

399.75
76.45
97.9!

3.55
133.5

113

UBS

SMS Devises jusqu'à Fr. 50 OOO.- Achat Vente
1443 Angleterre 2.3637 2.4227
1123 Canada 1.0468 1.073
1163 Euro 1.584 1.624
1953 Japon 1.0149 1.0409
1103 USA 1.1992 1.2292

Billets
1004 Angleterre 2.315 2.475
1003 Canada 1.0125 1.0925
1001 Euro 1.58 1.63
1006 Japon 0.9845 1.08
1002 USA 1.1675 1.2575

UBS (CH)BF-Hi gh Yield CHF 83.06
UBS (Lux) SF-FJalanced CHF B 1754.63
UBS (LLX) SF-Growth CHF B , 2168.38
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1829.75
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1098.25
UB5 (Lux) Bond Fund-EURA 122.73
UBS(Lux) Bond Fund-USDA 106.68
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 184.03
UBS (Lux)EF-USAUSD B 104.14
UBS100 lndex-Fund CHF 5822.92

EFG Bank
EFG Equity Fds N.America USD 126.42
EFG Equity Fds Europe EUR 157.96
EFG Equity Fds Switzerland CHF 164.25

Raiffeisen
Global Invest 45 B 147.85
Swiss Obli B 152.25
SwissAc B 363.88

Fonds de placement

20.12

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF -1088.5
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1420.3
Swisscanto (CH) PFValca 347.5
Swisscanto (LU) PF Equity B 308.61
Swisscanto (LU) PF Income A 114.62
Swisscanto (LU) PF Income B 124.07
Swisscanto (LU) PFYieldA 145.56
Swisscanto (LU) PF Yield B 154.57
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 102
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 112.1
Swisscanto (LU) PF Balanced A 179.8
Swisscanto (LU) PF Balanced B 187.92
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 106.47
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 113.24
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 182.36
Swisscanto (LU) PF Growth B 245.05
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 108.31
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 183.32
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 175.24
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 143.27
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 97
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 117.22
Swisscanto (LU) MM Fund USD 181.01
Swisscanto (CH) BF CHF 92.2
Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A 117.4!
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 102.6
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR . 99.7
Swisscanto (CH) BF International 94.1 !
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHFA 100.5!
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 105.61
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 101.21
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 111.19
Swisscanto (LU) Bond lnv MT USDA 107.3
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 117.8
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 126.21
Swisscanto (LU) Bond Inv CHFA 106.07
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 112.47
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 64.81
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 72.03
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 63.33
Swisscanto (LU) Bond Inv USDA 109.4
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 122.3 1
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 100.24
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 110.81
Swisscanto Continent EF Asia 88.25
Swisscanto Continent EF Europe 160.65
Swisscanto Continent EF N.America 244.2
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 207.25
Swisscanto (CH) EF Euroland 143.3
Swisscanto (CH) EF Gold , 908.9
Swisscanto (CH) EF Great Britain 208.05
Swisscanto (CH) EF Green Invest 140.7
Swisscanto (CH) EF Japan 8623
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 402.3
Swisscanto (CH) EF Switzerland 356.35
Swisscanto (CH) EFTiger 81.75
Swisscanto (LU) EF Energy 678.11
Swisscanto (LU) EF Health 433.73
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 168.34
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 21241
Swisscanto (LU) EF Technology 160.15
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 204.16
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 303.5

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 187.4
CS PF (Lux) Growth CHF 193.48
CSBF(Lux) Euro A EUR 115.52
CSBF (Lux) CHFA CHF 283.12
CSBF (Lux) USDA USD 1117.51
CS EF (Lux) USA B USD 726.01
CSEF Swiss Blue Chips CHF 243.47
CS REFInterswiss CHF 196.5

LODH
LODH Multifonds - Optïmix CHF P 121.49
LODH Samuraï Portfolio CHF 15512
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 395.01
LODH Swiss Leaders CHF 128.92
LODHI Europe Fund A EUR 7.61

NEW YORK ($US)

LONDRES £STG

SMS 19.12 20.12

PARIS (Euro)
8300 AccorSA 57.75 58.05
8304 AGF ¦ 115.8 117.4
8302 Alcatel-Lucent 10.3 10.39
8305 Altran Techn. 7.02 7.05
8306 Axa 30.58 30.6
8470 BNP-Paribas 82 82.3
8334 Carrefour 47.19 46.67
8312 Danone 117.2 117.5
8307 Eads 24.25 25.24

EDF 55.85 55
8308 Euronext 91.25 91.6
8390 FranceTelecom 20.87 20.99
8309 Havas 4.17 4.22
8310 Hermès Int'l SA 90.25 91.25
8431 Lafarge SA 113.5 114
8460 L'Oréal 76.9 76.25
8430 LVMH 79.2 80.1
8473 PinaultPrint Red. 111.5 111.5
8510 Saint-Gobain 61.2 63.1
8361 Sanofi-Aventis 69.35 68.85
8514 Stmicroelectfonic 13.96 14
8433 Suez SA 37.7 37.75
8315 Téléverbier SA 45.4 43.1
8531. Total SA 54.5 54.E
8339 Vivendi Universal 29.31 29.75

7306 AstraZeneca 2738 2735
7307 Aviva 825.5 833.5
7319 BPPIc 573 569.5
7322 British Telecom 305.25 316.5
7334 Cable _Wireless 159.75 159.5
7303 Diageo PIc 988 985
7383 Glaxosmithkline 1332 1326
7391 Hsbc Holding Pic 927 925
7400 Impérial Chemical 435.75 441.25
7309 Invensys PIc 273.5 274
7433 LloydsTSB 557.5 560
7318 Rexam PIc 536 532
7496 RioTinto PIc 2763 2735
7494 Rolls Royce 437.25 446
7305 Royal BkScotland 1979 1977
7312 Sage Group Pic 267.5 267.25
7511 SainsburylJ.) 408.25 408
7550 Vodafone Group 144.75 146

Xstrata PIc 2506 2477

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV 24.19 24.6
8951 Aegon NV 14.33 14.43
8952 Akzo Nobel NV 45.9 45.67
8953 AhoId NV 8.04 8.06
8954 Bolswessanen NV 10.29 10.27
8955 FortisBank 32.23 32.47
8956 ING Groep NV 33.36 33.61
8957 KPN NV 10.94 10.93
8958 Philips Electr. NV 28.19 28.56
8959 Reed Elsevier . 12.83 12.86
8960 Royal Dutch Sh.A 27.01 26.77

TPG NV 32.62 32.55
8962 Unilever NV 20.57 20.63
8963 VediorNV 15.22 15.42

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas 37.58 37.88
7010 Allianz AG 154.9 155.9
7022 BASFAG 72.05 73.4
7023 Bay. Hypo&Verbk. 32.91 33.3
7020 BayerAG 40.23 40.58
7024 BMWAG 43.22 43.55
7040 CommerzbankAG 28 28.62
7066 Daimlerchrysler AG 46.2 46.7
7063 Deutsche Bank AG 100.4 100.99
7013 Deutsche Bôrse 139 139.56
7014 Deutsche Post 22.89 22.91
7065 Deutsche Telekom 13.88 13.85
7270 E.on AG 102.34 101.55
7015 EpcosAG 14.24 14.2
7140 LindeAG 78.08 78.75
7150 ManAG 69.05 69.18
7016 MetroAG 48.55 48.63
7017 MLP 15.13 15.2
7153 Mûnchner Rûckver. 128.4 130.15

Qiagen NV 11.56 11.69
7223 SAPAG 157.55 158
7220 ScheringAG 102.1 102.65
7221 Siemens AG 72.77 72.88
7240 Thyssen-Krupp AG 33.31 34.46
7272 VW 84.6 85.44

SMS 19.12 20.12

8152 3M Company 78.11
Abbot 48.26
Aetna inc. 42.98
Alcan 48.25

8010 Alcoa 30.48
8154 Altria Group 85.92

Am Intl Grp 72.23
8013 Amexœ 61.55

Amgen 70.3
AMR corp 32.03
Anheuser-Bush 47.9
Apple Computer 86.31
Applera Cèlera 13.4

8240 AT _ T corp. 34.99
Avon Products 33.3
Bank America 53.58
BankofN.Y. 39.64
Barrick Gold 30.71
Baxter 46.48
Black & Decker 77.58

8020 Boeing 90.17
8012 Bristol-Myers 25.65

Burlington North. 74.05
8040 Caterpillar 61.52
8041 Chevron 74.49

Cisco 27.63
8043 Citigroup 55.23
8130 Coca-Cola 48.77

Colgate-Palm. 65.09
Computer Scien. 53.2

- - ConocoPhillips 73.03
8042 Corning 18.94

CSX 34.61
Daimlerchrysler 61.27
Dow Chemical 40.25

8063 Dow Jones co. 38.22
8060 Du Pont 49.09
8070 Eastman Kodak 26.09

EMC corp 13.42
Entergy 93.23

8270 Exxon Mobil 76.99
FedEx corp 114.05
Fluor 83.14
Foot Locker 22
Ford 7.18
Genentech 80.78
General Dyna. 74.3

8090 General Electric 38.01
General Mills 58.28

8091 General Motors 29.28
Goldman Sachs 201.24

8092 Goodyear 18.85
Halliburton 32.3
Heinz H.J. 45.67
Hewl.-Packard 40.43
Home Depot 39.64
Honeywell 44.35
Humana inc. 55.38

8110 IBM 96
8112 Intel 20.66
8111 Inter. Paper 34.42

ITT Indus 55.62
8121 Johns. S Johns. 66.88
8120 JP Morgan Chase 48.27

Kellog 50.79
Kraft Foods 35.65
Kimberly-Clark 67.48
King Pharma 16.17
Lilly (Eli) 52.62
McGraw-Hill 68.83
Medtronic 54.38

8155 Merck 43.51
Merrill Lynch 90.78
MettlerToledo 79.6

8151 Microsoft corp 29.99
8153 Motorola 20.49

Morgan Stanley 81.7
PepsiCo 63.28

8181 Pfizer 26.2
8180 Procter&Gam. 64.39

Sara Lee 16.97
Schlumberger 65.77
Sears Holding 171.45
SPX corp 62.02
Texas Instr. 28.87

8015 TimeWamer ' 21.92
Unisys 7.44

8251 United Tech. f 62.48
Verizon Comm. 36.66

. Viacom -b- ¦ 3934
8014 Wal-Mart St. 46.09
8062 Walt Disney 34.85

Waste Manag. 36.05
Weyerhaeuser 70.5
Xerox 17.22

78.83
47.95
43.51
47.77
30.04
85.68
71.95
61.33
69.45
31.05
48.04
84.76

13.9
34.95
33.51
53.66
39.63
30.21
46.36
77.92
90.1

25.77
72.68
61.37
73.65
27.39
55.07
48.75
65.17
53.15

72.5
19.2

33.91
61.59
40.42

38
49.47
26.19
13.58
93.28
76.08

111.85
83.58
22.09

7.33
80.44
74.44
38.15
57.99
29.58

201.37
19.73
31.96
45.61
41.34
39.13
44.56

55.1
96

20.6
34.57
56.18
66.43
48.22
50.41
36.09
67.41
16.13
52.4

68.29
54.31
43.3

91.36
79,5

30.09
20.41
81.28
63.3

26.21
64.47
17.01
64.85

170.51
61.94
29.1

21.96
7.47

63.22
36.45
39.24
45.87
34.61
36.09
69.71

17

TOKYO Yen
8631 Casio Computer 2620 2665
¦ ' Daiichi Sankyo 3590 3660
B651 DaiwaSec 1317 1334
8672 Fujitsu Ltd 946 947
8690 Hitachi 712 720
B691 Honda 4320 4420
8606 Kamigumi 971 994
B607 Marui 1400 1420
8601 Mitsub. UFJ 1500000 1510000
8750 Nec 559 575
B760 Olympus 3730 3730
8608 Sanyo 158 160
8824 Sharp 2055 2055
8820 Sony 5060 5080
8832 TDK 9290 9410
8830 Toshiba 776 783

¦ ¦M  2àmm
 ̂
>________

Ĥ NFQI

Tapez le numéro Qi de cette page
pour obtenir le cours en temps réel, 60 cts/sms

Hotline 021 213 63 99 (8h/17h)
iware 

Le Nouvelliste REUTERS #

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 27.55
8951 Nokia OYJ 15.41
8952 Norsk Hydro asa 187.25
8953 VestasWind Syst. 228.25
8954 Novo Nordisk -b- 473.5
7811 Telecom Italia 2.302
7606 Eni 25.56

RepsolYPF 26.96
7620 STMicroelect. 13.958
8955 Telefonica 16.11

27.9
15.44

191.75
230.5

469
2.285

25.6
26.9!
13.95
16.2»

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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Lors des derniers JO, le Valais avait créé l'événement avec sa Casa Svizzera au cœur de Turin, HOFMANN

Les campagnes d Italie
VALAIS TOURISME ? Notre canton fait sa promotion depuis plus de
deux ans en Italie. Avec talent et succès.

Il est loin le temps
où les Valaisans
se mettaient à la
même table,
laissant leurs
hôtes étrangers
discuter
entre eux

La campagne
en chiffres

JEAN BONNARD

Valais Tourisme réussit l'exploit de
transformer la défaite de Sion 2006
en victoire: depuis novembre 2004
il a jeté son dévolu sur l'Italie du
Nord, avec un point d'orgue: faire
un tabac à... Torino 2006! La cam-
pagne se poursuivra jusqu'en 2007,
mais l'exercice est déjà une réus-
site. «Nous avons décidé de nous
positionner en qualité de paradis
du sport, d'hiver surtout, dans le
Piémont, la Lombardie et la Ligurie
en rappelant notre bon voisinage et
nos excellentes relations économi-
ques», explique Urs Zenhâusern,
directeur de Valais Tourisme. Milan
et Turin sont à moins de deux heu-
res du Valais dont le milieu alpin in-
tact fait figure de zone naturelle de
ressourcement pour les habitants
de ces métropoles.

Torino 2006: un succès
Le chauffeur de taxi à la gare de

Turin se souvient encore très bien
des célèbres nuits blanches de la
Casa Swizzera au cœur de Turin
pendant les JO 2006. Chaque soir
une animation originale attirait les
Turinois qui restaient une partie de
la nuit à faire la fête en découvrant
les produits du terroir servis par le
staff du César Ritz. Les spectacles
ensoirée attiraient une foule de ba-
dauds et les Valaisans ont laissé
l'image de gens chaleureux et ac-
cueillants.

Sion n'a certes pas eu les JO
2006, mais sa campagne promo-
tionnelle au cœur des JO mérite
une médaille d'or.

Les vins en plus
Originalité de cette campagne

Italienne, le Valais a débarqué avec
|ses montagnes, ses glaciers, ses
sources thermales et, en plus, quel-
ques produits de son terroir. Ré-

pmment, les ambassadeurs du Va-
une dizaine de représentants
stations valaisannes et les ca-
de Valais Tourisme ont repris

îernin de l'Italie du Nord pour
courte semaine qui faisait fi-

1 de piqûre de rappel. Chaque
la délégation a rencontré des

ines de journalistes à Rome,
net Milan.

Lors de ces soirées, ou la gastro-
nomie et la dégustation d'excel-
lents crus valaisans aidaient à faire
passer l'information, les journalis-
tes transalpins ont été de décou-
verte en découverte. Au pays du
chianti, du barbera, avouons-le
franchement, nos rouges n'ont pas
provoqué des louanges à faire rou-
gir nos vignerons. En revanche, nos
blancs ont réellement fait un tabac.
Les journalistes touristiques, qui
sont aussi très souvent les chroni-
queurs gastronomiques de leurs
médias, se sont réellement extasiés
devant la petite arvine, le heida et
nos surmaturés. Précision: les vins
valaisans emportés dans les valises
et les sacs de la délégation étaient
ceux de la gamme Maître de Chais
de Provins.

A Rome, c'est un grand nom de
la dégustation, le directeur de l'In-
ternational Wine Academy, lan Do-
menico D'Agota, qui a dit son ad-
miration pour les blancs du Valais.
Jamais jusqu'ici il ne nous avait été
donné d'entendre tant de bien des
vins du Valais à l'étranger. Venant
d'un pays où les grands crus sont
très nombreux, ces louanges ont
touché au cœur les membres de la
délégation.

Rituel bien rodé
Soirée après soirée, la présenta-

tion est réglée comme du papier à étrangers discuter entre eux. '• ? Envoi de newsletters aux mé-
musique. Et les ambassadeurs du Les efforts de Valais Tourisme : dias.
tourisme valaisan se dévouent promettent des lendemains qui \ pe*ours Héià enregistrés-
corps et âme pour convaincre les chantent. Surtout que le rail italien : 

^ Hôtellerie 2005' une hausse dejournalistes locaux. Dès leur arri- fait un effort remarquable pour : 750/
vée dans un bon restaurant du lieu, emmener nos voisins du sud vers • '
les hôtes sont accueillis avec un nos pistes enneigées. La compa- : ? Hôtellerie 2006: une hausse de
verre de fendant en attendant la gnie du Cisalpino vient de lancer : 3,3% jusqu 'en septembre.

Le responsable de Loèche-les-Bains vante les mérites du Valais à Milan
Il est avec des journalistes italiens, LE NOUVELLISTE

conférence de presse. A Rome, Mi-
lan ou Turin, une cinquantaine de
journalistes a chaque soir répondu
présent. La clizaine de responsa-
bles des stations valaisannes fait
un beau travail de professionnels
pour les inciter à venir découvrir
nos champs de neige. Les argu-
ments forts mis en avant sontbien
sûr nos 121 stations d'hiver, dont
une partie sont situées à plus de
3000 mètres d'altitude, avec leurs
2200 km de pistes. Pour agrémen-
ter le discours, quelques curiosités
font mouche à chaque fois: le vin
des Glaciers d'Anniviers avec ses
tonneaux dont la couche de tartre
atteint parfois les dix centimètres,
la vigne à Farinet appartenant au
dalaï-lama où Zidane a rencontré
l'abbé Pierre, la descente des Sor-
cières à Blatten ou le Musée des
gardes suisses à Naters.

La dégustation commentée des
produits de la vigne précède un re-
pas gastronomique. A table, cha-
cun veille à occuper les endroits
stratégiques pour pouvoir conti-
nuer à discuter avec les précieux
hôtes d'un soir. Il est loin le temps
où les Valaisans se mettaient à la
même table, laissant leurs hôtes

une offre qui va faire un carton: de
Milan aux pistes haut-valaisannes
en mois de trois heures. Quant au
prix, il laisse sans voix: l'aller et le
retour pour 49 euros. Abonnement
journalier de ski inclus!

En tout, le Valais a investi 860 000
francs (+ 400000 catering César
Ritz à Turin).

? Participation aux foires BIT à Mi-
lan, Skipass à Modène et TTG à Ri-
mini.

? Spots TV pendant 12 semaines
en Italie du Nord sur Telecity 7 Gold
(Piémont , Val d'Aoste, Ligurie et
Lombardie).

? 350 affiches publicitaires dans
le métro milanais.

? Conférences de presse à Rome,
Milan et Turin.

? Voyages de presse individuels et
en groupes.
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Formation en emploi
La Haute Ecole d'Ingénierie et de Gestion
du Canton de Vaud (HEIG-VD) offre
les formations suivantes:

Ingénieur-e HES en systèmes industriels:
Conception

Ingénieur-e HES en génie électrique:
Systèmes énergétiques

Ingénieur-e HES en informatique:
Logiciel / Systèmes de gestion /
Informatique technique / Réseaux et services

Ingénieur-e HES en géomatique:
Construction et infrastructures

Début du semestre préparatoire:
lundi 8 janvier 2007

Pour toutes informations: www.heig-vd.ch
ou par téléphone: 024/557 64 08

heig-vd %_d#Haute Ecole d'Ingénierie et de Gestion L̂ r̂
du Canton de Vaud -.MW^

Le droit d'auteur.
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GARAGE THELER SA SION

e

Rue des Casernes 31 - 1950 SION /_%
Téléphone 027 203 32 48 lr~7"

NOS OCCASIONS 4X4
Marque et type Année Prix
AUDI 90 2.3 Quattro, ABS 1984 Fr. 3*000 -
AUDI A4 2.8 Avant Quattro, Steptonic, Cuir 1998 Fr. 18*500 -
AUDI A4 3.0 Avant Quattro (220ch) 2001 Fr. 24*800 -
AUDI S6 Avant Quattro, Steptronic, Navi + TV (341 ch) 2000 Fr. 32*000 -
BMW 525IX Touring, Aut., Clim., Cuir 1992 Fr. 9*800 -
BMW X3 Disesel Steptronic 2004 Fr. 46*000 -
BMW X5 3.0 Diesel,Steptronic,Cuir 2002 Fr. 42*800 -
BOMBARDIER Quad Outlander Standard 400 2005 Fr. 11 '500.-
HONDACR-V 2.0i 4WD ES Adventure 2001 Fr. 14*800 -
MITSUBISHI Pinin 2.0, 5 Portes, Aut. 2000 Fr. 19*500 -
0PELAntara 2.0 CDTi Cosmo 2006 Fr. 50750-
0PEL Frontera 2.21 16V Sport 2000 Fr. 13*500 -
SUBARU Forester 2.0 4WD Aut. 1998 Fr. 12*500.-
SUBARU Forester 2.0 4WD Crochet 2002 Fr. 17*800.-
SUZUKI Jimny 1.3 Spécial Edition 2002 Fr. 9*800 -
TOYOTA Hilux 4WD D-4D, Double Cabine, Crochet 2001 Fr. 23*800.-
TOYOTA RAV4 2.01 16V Linéa-Sol, 5 Portes 2004 Fr. 29*800-
VW Golf R32 6 Vitesses, 3 Portes (241 ch) 2003 Fr. 29*800 -
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60 ans, ça se fête!
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Nous étions tous présents

pour t'aider à franchir ce cap!
La fête fut belle et réussie.

Encore merci Monique!
Ta famille et tes amis

036-378046

Si vous le reconnaissez,
offrez-lui une bière

Joyeux
anniversaire

036-377E

Pour tes 80 ans
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Le Nouvelliste

Appel aux sacrifices
IRAK ? Le président George Bush envisage une augmentation des effectifs
américains. Il s'attend à des choix difficiles au cours de Tannée 2007.
Le président américain
George W. Bush a prévenu
hier les Américains que l'an-
née 2007 exigerait des «choix
difficiles et des sacrifices
supplémentaires» en Irak.
Sur le terrain, une nouvelle
journée de violences a fait au
moins 25 morts.

«Je ne vais pas faire des
pré dictions pour 2007 en Irak
-sice n'est qu'il va falloir faire
des choix difficiles et des sa-
crifices supplémentaires,
parce que l'ennemi est violent
et sans p itié», a déclaré M.
Bush lors d'une conférence
de presse à la Maison-Blan-
che.

Augmentation
des effectifs envisagée

«Nous envisageons toutes
les options, l'une d'entre elles
étant bien sûr davantage de
soldats, mais il faut qu'une
mission spécifique existe qui
puisse être réalisée avec da-
vantage de soldats.»

Le président américain,
qui pourrait annoncer début
janvier sa nouvelle stratégie
sur l'Irak, a promis d'écouter
les idées venues de toutes
parts «pour façonner une
nouvelle voie qui puisse réus-
sir en Irak».

Un précepte que soutient
également le nouveau secré-
taire américain à la Défense
Robert Gates, qui s'est rendu
mercredi à Bagdad. «L'idée est
de sortir, d'écouter les officiers
sur le terrain, de parler avec
les Irakiens, et de voir ce que je
peux apprendre», a déclaré
M. Gates.

«Nous discutons d'une
possible augmentation» du
nombre de soldats améri-
cains en Irak, a en outre indi-
qué M. Gates, à l'issue d'une
rencontre avec le comman-
dement américain au camp
militaire de «Victory», près
de l'aéroport.

«Toutes les options sont
sur la table», a pour sa part
assuré le général John Abi-
zaid, commandant des opé-
rations militaires américai-
nes au Proche-Orient, qui ac-
compagnait M. Gates. M.
Abizaid prendra une retraite
anticipée début 2007 après
avoir refusé de prolonger sa
mission.

Les universités cibles
d'attentats

Alors que les discussions
sur les mesures à prendre
pour enrayer la violence en
Irak sont en marche, sur le
terrain, au moins 25 person-
nes ont perdu la vie mer-
credi.

Un kamikaze a précipité
son véhicule bourré d'explo-
sifs contre un poste de
contrôle de la police ira-
kienne près de l'Université
de Bagdad, faisant onze
morts, dont trois policiers, et
31 blessés, selon les forces de
sécurité. La majorité des vic-
times civiles sont des étu-
diants de l'université, deve-
nue une des cibles des extré-
mistes sunnites.

Peu après, au moins qua-
tre personnes ont été tuées et
sept blessées dans l'explo-
sion d'une voiture piégée

près d un bâtiment adminis-
tratif, au nord de Bagdad
dans une zone mixte d'un
quartier majoritairement
sunnite.

A Adhamiyah, des hom-
mes armés ont abattu le vice-
doyen de la faculté de droit
de l'université Al-Musthan-
riya ainsi que trois personnes
qui étaient avec lui. A Bala-
diyat (est de la ville), un pro-
fesseur, Mahmoud Moha-
med Rasheed, frère du célè-
bre acteur Zouhair Moha-
med Rasheed, a été assas-
siné. Ailleurs dans le pays,
cinq policiers et militaires
ont été tués au cours de di-
vers incidents, dont deux at-
tentats suicide. L'armée amé-
ricaine a de son côté an-
noncé la mort mardi de deux
des ses soldats.

Transfert
de responsabilité

Dans le sud chiite, les
Américains ont transféré la
responsabilité de la sécurité
aux Irakiens dans la province
de Najaf , notamment dans la
ville sainte chiite du même
nom, théâtre d'une impor-
tante insurrection anti-amé-
ricaine en 2004.

Parallèlement à la visite
de M. Gates, le premier mi-
nistre polonais Jaroslaw Kac-
zynski, fidèle allié des Etats-
Unis, s'est lui aussi rendu à
Bagdad où il a rencontré son
homologue irakien. «Il ne
faudra p lus très longtemps
avant que les troupes polo-
naises puissent quitter le
pays», a assuré M. Maliki. ATS

Le président George Bush a annoncé Un probable renforcement
des forces américaines en Irak. En toute solennité... KEYSTONE

CONFLIT INTERPALESTINIEN

Abbas laisse la porte ouverte
à des négociations avec le Hamas
Mahmoud Abbas n'a pas perdu
tout espoir de former un gou-
vernement de coalition avec le
Hamas. Quatre jours après
avoir décidé de convoquer des
élections anticipées, le prési-
dent de l'Autorité palesti-
nienne a laissé mercredi la
porte ouverte à une reprise des
négociations avec ses rivaux du
Mouvement de la résistance is-
lamique.

«Nous n'avons pas d'objec-
tions à de nouvelles négocia-
tions», a déclaré Mahmoud Ab-
bas aux journalistes à Ramallah
(Cisjordanie) , siège de la prési-
dence palestinienne.

Ce geste d'ouverture inter-
vient dans un contexte tendu
entre les deux partis rivaux, le

; Fatah de Mahmoud Abbas et le
Hamas du premier ministre pa-
lestinien Ismaïl Haniyeh. Sa-
medi, le président palestinien a
annoncé son intention de
invoquer des élections antici-
pes, seul moyen selon lui de
tftir de l'impasse politique ac-
ielle.

entative de coup d'Etat. Mais
! Hamas, qui a largement rem-
ette les élections législatives
rganisées démocratiquement
n j anvier dernier, a exprimé
oti opposition à la tenue d'un
crutin anticipé, dénonçant
^e tentative de «coup d'Etat».
-e bras de fer politique entre

^ 
deux formations rivales se

«ubie sur le terrain d'une si-¦Jation encore explosive mai-
re la conclusion d'un nouveau
essez-le-feu tard mardi soir
ntre les deux partis..

Ainsi, le Fatah a annoncé la
mort de deux de ses policiers,
tués selon lui par des activistes
du Hamas alors qu'ils patrouil-
laient de nuit, à bord d'un véhi-
cule, dans les rues de Gaza. Le
Hamas, pour sa part, a simple-
ment parlé d'urte fusillade en-
tre des activistes des deux par-
tis.

Violation du cessez-le-feu.
Pour le Fatah, les faits sont éta-
blis. Les deux policiers, des
cousins âgés d'une vingtaine
d'années, «sont tombés sous le
feu d'une embuscade tendue
par des hommes armés affiliés
au Hamas», a affirmé Taoufiq
Abou Khoussa, porte-parole du
Fatah. Six autres personnes, qui
se trouvaient à bord du même
véhicule, ont été blessées.

Le Fatah, a-t-il ajouté,
considère cette attaque comme
une violation du cessez-le-feu
conclu quelques heures aupa-
ravant, mais assure que, pour
sa part, il continuera à honorer
cette trêve. «Le Fatah est tou-
jours engagé en faveur de cet ac-
cord et de l'annonce (du cessez-
le-feu , NDLR) faite la nuit der-
nière par le président Abbas», a
souligné Taoufiq Abou
Khoussa.

De son côté, le Hamas a af-
firmé qu'il y avait simplement
eu «une intense fusillade entre
le Fatah et (son) unité opéra-
tionnelle». Et d'ajouter sur son
site internet que «l'identité et
l'affiliation des personnes tuées
étaient toujours inconnues».

Lors des funérailles des
deux hommes qui ont eu lieu

Mahmoud Abbas. Un espoir tenu.
KEYSTONE

dès l'après-midi, quelque 300
personnes, pour la plupart des
hommes armés, ont tiré en l'air
et appelé à la vengeance. La
foule a ensuite incendié des
voitures soupçonnées d'appar-
tenir au Hamas.

L'avis d'Al-Qaïda

Le premier ministre israélien j mocrates». mer à des résolutions in-
Ehoud Olmert est sorti du st- : Se|on y. Washington sera ternationales» et à accep-
lence qu'il observait depuis le : a terme contraint ((à des ter le principe d'un gou-
début des affrontements mter- : négociations avec les vernement d'union natio-
palestmiens pour souhaiter le : vraies forœS)) e_ |rak et na,e avant d.y renoncer, a
respect de la trêve. «Nous ne ¦ en Afghanistan. Les forces affirmé Zawahiri.
sommes pas heureux des déve- : de ,. rébe||jon sont domj .
loppementsauseindelAutorite ¦ nées en Irak par la bran- ÎL ^^'n/« 1?"
pa2e.ftni.Rne», a-t-il déclare • cne |oca|e A,0^d a et en had», «et non les élec-
lors d'une conférence 

 ̂
j A1ghanistan par les tall- )ZZ»Z fS^Tpresse. «La violence mutuelle ¦ bans _||jés  ̂réseau ter_ les*ne* a-t-.l d t dans

entre le Fatah et le Hamas riest ¦ 
ror jste 

cette vldeo dont la date
pas quelque chose que nous : ' précise n'était pas connue
sommes heureux de voir. Nous '¦ Apparaissant sur la vidéo et dont l'authenticité n'a
serions vraiment heureux de '¦ avec un fusil automatique pu être confirmée de
voir cessez-le-feu.» AP : à ses côtés, Zawahiri a en source indépendante, ATS

: Ayman Al-Zawahiri, le nu-
: méro deux d'Al-Qaïda, a
' prédit hier que les Etats-

I: 

Unis seraient contraints
: de négocier avec les ex-
: trémistes islamistes en
: Irak et en Afghanistan, lia
\ aussi dénoncé la tenue
: d'élections dans les terri-
: toires palestiniens et l'at-
: titude du Hamas.

«Vous continuez à penser
avec la même mentalité
stupide. Vous essayez de
négocier avec certaines
parties pour vous assurer
une sortie, mais ces par-
ties ne possèdent pas de
sortie pour vous», a-t- il
déclaré, à l'adresse des
Etats-Unis, dans un enre-
gistrement vidéo diffusé
par la chaîne Al-Jazira.

« Vos tentatives vous ap-
porteront davantage de
déception, car vous ne né-
gociez pas avec les vraies
forces» pour sortir «des .
catastrophes en Irak et en
Afghanistan», a-t-il ajouté
à l'adresse des Améri-
cains, «républicains et dé-

outre vivement critiqué
les islamistes du Hamas,
sans toutefois les nom-
mer, pour s'être engagés
dans un processus électo-
ral dans les Territoires pa-
lestiniens, une pratique
bannie par les radicaux is-
lamistes, au premier rang
desquels Al-Qaïda.

Le Hamas avait largement
remporté les élections lé-
gislatives de janvier aux
dépens du Fatah. Il avait
ensuite formé un gouver-
nement, complètement
isole par les pays occiden-
taux! «Accepter la légiti-
mité de Mahmoud Abbas
(...), l'homme des Améri-
cains en Palestine, et
mandater l'OLP, qui re-
connaît Israël, pour négo- •
cieravec les Israéliens est
un abîme qui mènera au
bout du compte à l'élimi-
nation dujihad (guerre
sainte) et à la reconnais-
sance d'Israël», a pro-
clamé Zawahiri. Les élec-
tions, «inspirées par des
constitutions laïques»,
ont conduit à «se confor-
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éeret rallie Le Pen
pm - bru

PRESIDENTIELLE FRANÇAISE ? L'ancien lieutenant félon
soutiendra la candidature du président du Front national.

La poignée de main en signe d'allégeance de Bruno Mégret, à droite, à Jean-Marie Le Pen. La campagne présidentielle prend une
nouvelle tournure inquiétante, KEYSTONE

Le dirigeant français d'ex-
trême-droite Bruno Mégret,
ancien lieutenant de Jean-
Marie Le Pen, a annoncé
hier le retrait de sa candida-
ture à l'élection présiden-
tielle de 2007.

Il se rallie au président
du Front national.

«Je retire donc ma candi-
dature à l'élection présiden-
tielle. Le Mouvement natio-
nal républicain (MNR) et
moi-même allons soutenir la
candidature de Jean-Marie
Le Pen», a-t-il déclaré à la
presse à Saint-Cloud, aux
côtés de Jean-Marie Le Pen,

dans son ancienne rési-
dence qui lui sert au-
jourd'hui de bureau. '

Retour au bercail
Bruno Mégret avait fait

scission du FN en 1998. Qua-
lifié de «félon» par Jean-Ma-
rie Le Pen, il avait obtenu

2,34% des voix au premier
tour de l'élection présiden-
tielle de 2002. Le président
du Front national avait pour
sa part obtenu 16,86%, de-
vançant de peu le socialiste
Lionel Jospin et se qualifiant
pour le second tour face à
Jacques Chirac. ATS

Pen, sur les conseils de sa
fille Marine, notamment,
s'était forgé une image plus
rassembleuse, assez éloi-
gnée des schémas d'ex-
trême droite habituels. Ses
liens avec le Franco-Came-
rounais Dieudonné, tout à
sa haine d'Israël mais soli- tin suprême de 2007? Si ot
daire de ses «frères» afri- il n'a plus les mains tout à
cains, la présence d'une fait libres. Désormais, ses
jeune femme arabe, jolie et adversaires que sont Nico-
moderne, sur une affiche las Sarkozy et Ségolène
du FN, des discours sans Royal pourront plus facile-
aspérités ethniques, vi- ment le taxer d'extrémiste
saient à le rapprocher des dangereux, sans encourir
Français dans leur diversité, systématiquement de pro-
sauf des juifs. Mais ceux-ci, ces en diabolisation,
en termes électoraux, sont La seule question qui vaill
nettement moins nom- est de savoir si, aidé de
breux en France que les Bruno Mégret, Jean-Marie
Noirs et les Arabes. Le Pen est davantage en
La «réconciliation», après mesure de figurer, comme
sept ans de rupture, avec en 2002, au second tour d«
l'ex-«félon» Bruno Mégret, la présidentielle. On assist
au prix d'un marchandage à une dramatisation de la
de parrainages nécessaires campagne

dans ce qu'elle a de plus
connoté et de plus caricati
raie.
Jean-Marie Le Pen avait-il
réellement besoin des par-
rainages que lui apporte
Bruno Mégret pour espère
pouvoir concourir au sera

NUCLÉAIRE IRANIEN

Compromis
proposé

L'Union se méfie
des coucous bulgares
SÉCURITÉ ? Bruxelles a décidé hier de priver les
15 compagnies aériennes enregistrées en Bulgarie
de certains droits dans l'Union. La confiance règne...

Pressés d'aboutir avant Noël,
les Européens ont fait hier des
propositions de compromis
pour obtenir l'accord de la Rus-
sie à leur projet de résolution
sanctionnant l'enrichissement
d'uranium de l'Iran. Moscou
rechigne à imposer des sanc-
tions trop sévères à Téhéran.

«Le nouveau texte comporte
un certain nombre de change-
ments qui représentent un effort
important pour apaiser les in-
quiétudes russes», a déclaré
l'ambassadeur d'Allemagne. «Il
y a des propositions pour un
vrai compromis sur l 'interdic-
tion de voyager», a-t-il affirmé.

Il a indiqué que l'une des
options envisagées était que
cette interdiction de voyager à
l'étranger, qui vise douze per-
sonnes et onze entités impli-
quées dans les activités délica-
tes en Iran et listées dans unetes en Iran et listées dans une pourraient même être pla- matière de contrôles de sé-
annexe au projet, ne serait «pas cées sur la «liste noire» de curité des aéronefs. Elles ne
complètement contraignante». l'UE, en février, pour des disposent que de 13 inspec-

raisons de sécurité. teurs mal formés, ce qui se-
«Punition». Selon cette idée, Ion Bruxelles ne permet pas
ces 12 personnes seraient te- La Commission euro- de garantir la fiabilité en vol
nues de notifier leurs projets de péenne a actionné hier une des avions bulgares et la
voyage et les pays de destina- «clause de sauvegarde» pré- qualité de leur mainte-
tion se verraient demander de vue dans le traité d'adhé- nance.
«faire preuve de vigilance». sion de la Bulgarie à l'Union

La Russie, qui a d'impor- en vue de «garantir le p lus L'EASA n'a pas le pouvoir
tants intérêts économiques en haut niveau de sécurité» d'inspecter elle-même les
Iran, s'opposait depuis le début aux citoyens européens - avions, mais les Etats mem-
à la mesure d'interdiction de c'est rassurant... bres de l'Union peuvent
voyager, que les Occidentaux Bruxelles a décidé de déjà décider de clouer au
jugeaient au contraire essen- priver, pour une durée in- sol les plus dangereux d'en-
tielle. Moscou considère que définie, les 15 compagnies tre eux, après vérification,
cette mesure équivaut à une aériennes enregistrées en Au cas où Sofia ne remédie-
«punition», selon son ministre Bulgarie des avantages de rait pas de toute urgence à
des Affaires étrangères, Sergueï la libéralisation du secteur cette situation, plusieurs
Lavrov. ATS du transport aérien dans compagnies aériennes bul-

TANGUYVERHOOSEL
BRUXELLES
L'Union multiplie les mesu-
res de sauvegarde à ren-
contre de la Roumanie et la
Bulgarie, qui lui adhéreront
le 1er janvier 2007 sans y
être très bien préparées.
Après avoir interdit aux
deux pays de mettre sur le
marché européen certains
produits d'origine animale,
Bruxelles a décidé hier
d'entraver la liberté de
mouvement des compa-
gnies aériennes bulgares.
Plusieurs d'entre elles
pourraient même être pla-

l'UE. Elles n'obtiendront
pas le statut de «transpor-
teurs communautaires» et,
partant, ne pourront accé-
der qu'aux aéroports situés
dans des pays avec lesquels
Sofia a conclu des accords
bilatéraux.

Bruxelles, explique un
expert, a pris cette décision
après que l'Agence euro-
péenne pour la sécurité aé-
rienne (BASA) eut constaté,
à la fin de novembre, la per-
sistance de «très grandes ca-
rences» des autorités bulga-
res de l'aviation civile en

gares pourraient même être
inscrites sur la «liste noire»
de l'UE, qui sera remise à
jour à la fin de février 2007,
et être interdites de vol en
Europe (y compris en
Suisse) .

D'autres mesures de
précaution avaient déjà été
adoptées par les Vingt-
Cinq.

Bruxelles a notamment
mis en place un sévère sys-
tème de «vérification des
progrès » que Sofia et Buca-
rest ont été sommés d'ac-
complir en matière de ré-
forme judiciaire et de lutte
contre la corruption. Par
ailleurs, les Vingt-Cinq ont
décidé de renforcer leur
«sécurité alimentaire».
D'une part, ils ont réduit à
peau de chagrin la liste des
laiteries et abattoirs bulga-
res qui, en 2007, pourront
exporter des produits car-
nés et laitiers vers d'autre
pays européens. D'autre
part, ils ont interdit la mise
sur le marché, européen et
la transformation de pro-
duits d'origine animale
«non conformes» que la
Bulgarie et la Roumanie ont
elles-mêmes importés de
pays tiers.

A M T A I M T  iickinnrn _. 1 __> • _ j  _ «-¦.¦n- I-_ I-.-I_ H a ia paracipauon ae tout
Le ralliement « sans condi- candidat à l'élection prési-
tion», hier, de Bruno Mégret dentielle, donne un coup
à Jean-Marie Le Pen est sus- d'arrêt à la «banalisation»
ceptible de modifier la cote des «idées» du Front natio-
de celui-ci dans l'opinion.
La popularité du leader du
Front national pourrait di-
minuer dans un premier
temps. Le retour du pôle
mégrétiste dans le giron le-
péniste nuit aux efforts
consistant à présenter le
chef du FN sous un jour
plus conforme aux idéaux
démocratiques d'une majo
rite de Français. Ces der-
niers temps, Jean-Marie Le

nal, à leur aspect passe-par
tout. Contrairement à Jean-
Marie Le Pen, Bruno Mégre
est incapable de paraître ce
qu'il n'est pas: le fondateur
du Mouvement national ré
publicain, le voudrait-il, ne
parvient pas à se fondre
dans la peau d'un démo-
crate au sens où la France
entend ce mot depuis la li-
bération de 1945. Bref, il
exhale l'extrême droite

Le Pen: retour aux sources

JAPON

Il survit trois semaines
en «hibernation»
On a retrouvé «Hibernatus».
Un Japonais porté disparu dans
l'ouest de son pays a réussi à
survivre dans des conditions
climatiques hivernales sans
nourriture ni eau pendant plus
de trois semaines en tombant
dans un état d'«hibernation»,
ont expliqué des médecins.

Mitsukata Uchikoshi n'avait
pratiquement plus de pouls,
ses organes fonctionnaient au
ralenti et sa température cor-
porelle avait chuté à 22 degrés
Celsius lorsqu'il a été retrouvé
fin d'octobre, vingt-quatre
jours après avoir disparu. «Le
deuxième jour, il n'y avait p lus
de soleil, j'étais dans un champ
et je me suis senti très bien. C'est
mon dernier souvenir», a expli-

qué Mitsukata Uchikoshi,
ans. Les médecins pensent q
a perdu connaissance dans
endroit isolé alors que la te
pérature extérieure était de
degrés Celsius. Sa tempérât
corporelle a alors baissé, rai
tissant son métabolisme.

Les médecins cherch
toujours à savoir comment _
sukata Uchikoshi a pu survi
si longtemps dans de tel
conditions. Les scientifiques
firment depuis longtemps c
l'hibernation humaine est p
sible et que la médecine po
rait y recourir pour ralenti*
mort des cellules dans des i
d'hémorragies cérébrales
d'autres pathologies mortel!
AP

ALGÉRIE

Alerte à la soif
Les ressources en eau en Algé-
rie «atteindront leurs limites à
l'horizon 2020-2025», a déclaré
hier le directeur de l'Agence al-
gérienne pour les changements
climatiques (ANCC), Mustapha
Kara.

«Si des mesures ne sont pas
prises dans l 'immédiat, l'Algérie
verra (...) ses sources en eaux se
tarir, notamment dans les hauts
p lateaux et les steppes», expli-
que-t-il. «La crise du climat va
aggraver là dégradation des res-
sources naturelles dans les
hauts p lateaux et toutes les ré-
gions steppiques» qui consti-
tuent «de véritables potentiels
agricoles» et qui doivent, selon

lui, «assurer la sécurité alin,
taire du pays, ainsi que la \
tection de la frange côtière».

Il a expliqué qu'en raison d<
situation dans une zone
transition entre les régit
tempérés et subtropicaux, 1
gérie «présente une grand es
sibilité au climat, notamf t
dans les hauts p lateaux ef
steppe qui couvrent envi
60% des terres viables du nor>

Il a notamment précofi
un aménagement des che
(étendues d'eau en ml
aride) , un reboisement rrtë
et la définition de nouveaux'
tères architecturaux. AP
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ieeen anorend ne_iuror
SUPER-G À HINTERSTODER ? Deux minuscules centièmes privent le petit dernier du groupe combi
d'une place sur le podium. Le Valaisan ne les regrette pas.
D'HINTERSTODER
STÉPHANE FOURNIER

VI

Hinterstoder (Aut). Coupe du monde. Messieurs.
Super-G: 1. Bode Miller (EU) V0976. 2. Peter
Fill (It) à 0"79.3. Hermann Maier (Aut) à 0"94.
4. Silvan Zurbriggen (S) à 0"96. 5. Fritz Strobl
(Aut) à 0"97. 6. Marco Biichel (Lie) à 1 "09. 7.

; Georg Streitberger (Aut) à 1"10. 8. Patrick
: Staudacher (It) à fil. 9. Didier Cuche (S) à

Hoffmann (S). Notes: Daniel Albrecht (dossard
43) a dû interrompre son parcours - alors qu'il
n'avait que 3 dixièmes de retard - en raison
d'un officiel présent sur la piste. Il est reparti
avec le dossard 61.

Hermann Maier franchit la li
gne d arrivée du super-G
d'Hinterstoder. L'Autrichien
consulte le tableau d'affi-
chage, il pique le troisième
rang à Silvan Zurbriggen
pour deux centièmes. Her-
minator secoue son cas-
que jaune. Il frappe sa I
tempe avec son index. Fu-
rieux et dépité «contre
moi-même», avouera-t-il. A
quelques mètres de lui, Zur-
briggen jubile.

Le misérable écart qui le
prive de son premier podium
dans la discipline lui importe
peu. Il s'en fout. «C'est un
monstre résultat pour moi. Je
suis très, très heureux», com-
mence-t-il. «Je n'ai aucun re-
gret. C'est le p lus grand cadeau
de Noël que je pouva is espérer.
Je remercie mes entraîneurs,
mes coéquip iers et ma famille
pour leur soutien après l'inci-
dent dont j 'ai été victime à
Alta Badia dimanche.» Un
malheureux pipi dans la na-
ture l'avait conduit sur dé-
nonciation au postejde po-
lice pour prise d'em- A
preintes digitales et in- m
terrogatoire. • 1

Le conseil
de Défago

La mésaventure a pesé sur
sa performance lors du slalom
spécial lundi. «Je me suis dit:
concentre-to i sur le ski main-
tenant, c'est le p lus impor-
tant.» Le solide gaillard de
Brigue-Glis ne recourt pas à
l'appui d'un entraîneur men-
tal ou d'un psychologue.
«Non , je travaille tout seul.»
Cette approche personnalisée
lui réussit. «La maison m'at-
tend maintenant. J 'y ai passé
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Silvan Zurbriggen a très vite oublié ses déboires italiens et a réussi une superbe course en Autriche, KEYSTONE

d'après-midi. Zurbriggen em
prunte la voie royale en su
per-G. Sa progression est fui

réchauffement. » La relation
fonctionne hors piste égale-
ment. Défago et Zurbriggen se
chaussent chez le même four-
nisseur.

Le Morginois a soufflé
quelques corrections au ni-
veau des réglages au Haut-Va-
laisan avant l'épreuve de Val
Gardena. «Ils skient très fort à
l'entraînement et je dois m'en-
gager pour suivre la cadence»,
poursuit Zurbriggen. «Ce sont

m'avaient donné des tuyaux
par radio. C'était vraiment
spécial. Le revêtement était

avec le dossard numéro un. Je me suis posé p lein de ques
«L'attente a été très agréable, tions pour le réglage de me
merci. M 'élancer en premier a skis, puis je me suis dit: vas-)
été p lus difficile à gérer. Lors tu n'as rien à perdre.»
du dernier super-G, je portais Le Haut-Valaisan (26 ans
le 51, j 'avais suivi la descente a tout gagné avec le deuxièmi
des trente premiers à la télévi- meilleur résultat de sa car
sion, les autres Suisses rière en coupe du monde.

ALBRECHT ET BERTHOD

Les jeunes brillent
Didier Cuche exulte. Le Neuchatelois lève les Cuche avec Miller. Albrecht et Gini s'interca-
bras au ciel. Son exubérance interpelle. La tri- lent entre Cuche (9e) et Défago (19e). «La piste
bune principale de l'aire d'arrivée du super-G était plus difficile que celles sur lesquelles nous
d'Hinterstoder est vide, quelques dizaines de courons d'habitude en super-G», avoue le Valai-
spectateurs longent la piste de course pour re- san. «La pente exigeait beaucoup, d'efforts. Elle
gagner la station d'arrivée de la télécabine. Cu- offre aucun répit après la partie plane au dé-
che salue le douzième rang de Daniel Albrecht. part.»

L'inattention d'un officiel engagé sur la piste, le Cuche partage son analyse. «Une minute dix de
frère du directeur de course et ancien coureur course, ce n 'était pas si court que cela finale-
Hannes Trinkl en l'occurrence , a interrompu la ment.
première descente du Valaisan. Remonté dans Ça tournait beaucoup. L' unique moment de re-
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Svetlana Clavien
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Massages spor-
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036-376001
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réflexologie
Zahnd Fred

Thérapeute dipl.
Tél. 079 414 94 23.
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pOwtouch
ne rien _ire...
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Immo location
demande

Cherche à louer

hôtel-
restaurant
ou restaurant
environ 40 places
en Valais
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C 036-377686 à
Publicitas S.A.,
case postale 48,
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036-377686

Immobilières
location
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grand studio
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Fr. 830.- charges et
électricité comprises.
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TECHNICIEN
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- CFC de menuisier ou
formation technique

- aptitude à organiser la pose,
suivi des chantiers
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- âge: 30-45 ans

Téléphone 027 744 35 35
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DENTAIRES
Les moins chères
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Paint
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Dès Fr. 1070 -, charges comprises.
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036-377846

Saint-Maurice
A louer tout de suite dans petit
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loyer Fr. 1400.-/mois + charges.
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Le show Kildow!
2E DESCENTE DE VAL D'ISERE ? Les Américaines ont encore frappé fort.
Après Julia Mancuso mardi, c'est Lindsay Kildow qui s'est montrée la plus rapide hier

Cette victoire, la sixième de
sa carrière, permet à Kildow
(22 ans) de signer le doublé
dans la station savoyarde
après son succès en 2005. La
native de Minneapolis asseoit
surtout son règne en descente,
elle qui a aligné quatre po-
diums (dont deux titres) en
autant d'épreuves cette sai-
son. «Hier, j'ai commis des er-
reurs stupides. Mon objectif
était donc de mieux skier lors
de la deuxième descente», a ex-
pliqué la lauréate du jour. Pari
largement tenu: Kildow a ato-
misé la concurrence, larguant
sa dauphine à plus d'une se-
conde et mettant 3 km/h (à
124 km/h) à ses'poursuivantes
lors du schuss final.

Sa prestation est d'autant
plus remarquable qu'une in-
toxication alimentaire l'a pas-
sablement affaiblie ces der-
niers jours. «Je n'ai même pas
pu terminer la séance d'entraî-
nement. Mais j 'avais une telle
confiance en moi que tout s'est
bien déroulé en course», a-t-
elle relevé. Comme la veille,
Val d'Isère a longtemps rêvé à
un podium de la fille du pays
Ingrid Jacquemod.

Partie avec un petit dos-
sard, l'Avaline a tenu le coup
jusqu 'au passage des reines de
la discipline, finissant cin-
quième. La France pourra
néanmoins se consoler en
pensant au triplé réalisé par
ses marques de ski (Rossignol
pour les deux Américaines et
Salomon pour la troisième
Anja Pàrson).

Berthod dépitée
L'étape de Val d'Isère a

aussi permis à la crème de la
descente de conforter son hé-
gémonie, avec encore Renate
Gôtschl (4e et dorénavant en
tête du classement général de
la coupe du monde), Alexan-
dre Meissnitzer (6e) et Kelly
Vanderbeek (7e) . Les noms fi-
gurant dans le top 7 sont d'ail-
leurs les mêmes lors des deux

L'Américaine Lindsay Kildow se profile de plus en plus comme la nouvelle

descentes. «Il y a actuellement
des filles qui sont intoucha-
bles», a reconnu Sylviane Ber-
thod.

La Valaisanne, 17e, a perdu
quatre rangs en 24 heures. «Es-
sayé pas pu », a-t-elle com-
menté, reconnaissant ne pas
comprendre les raisons de ce
«mauvais résultat». Très dépi-
tée, la skieuse de Champlan a
ajouté: «Je lutte depuis des an-
nées et je commence à être fati-
guée de me battre pour rien.»

*9

Gisin remet ça
Sa coéquipière Dominique

Gisin a elle continué de brûler
les étapes.

Du haut de ses 21 ans et
avec ses cinq courses de coupe
du monde à son compteur,
l'Obwaldienne s'est une nou-
velle fois classée neuvième.
«C'est un beau cadeau de
Noël», a-t-elle plaisanté. «J 'ai
fait une faute peu après le dé-
part. J 'ai alors pris tous les ris-
ques et ça a payé», a analysé la

reine de la descente, KEYSTONE

meilleure Suissesse du jour,
partie avec le dossard 38.
Après un début de carrière
miné par les blessures, la fille
d'Engelberg se découvre au-
jourd'hui des ambitions: «Je
viens dé faire deux bons résul-
tats en descente. Mais, à l'ave-
nir, je veux briller dans les qua-
tre disciplines.»

Catherine Borghi a aussi
fait preuve de régularité lors
de la dernière descente dispu-
tée sur la piste Oreiller-Killy

(en vue des Mondiaux de 2009,
Val d'Isère organisera ses
épreuves sur d'autres sites). La
Vaudoise a pris encore une
fois le 15e rang, à l'issue de ce
qu'elle a qualifié de «bonne
manche sans p lus». Cette pres-
tation lui permet en tout cas
de répondre aux critères de
Swiss-Ski pour envisager une
participation aux champion-
nats du monde d'Are en février
prochain (une fois dans les 7,
ou deux fois dans les 15). SI

Val d'Isère (Fr). 2e descente dames.
1. Lindsey Kildow (EU) 138"06. 2. Julia
Mancuso (EU) à 1"24. 3. Anja Pàrson (Su) à
1 "44.4. Renate Gôtschl (Aut) à 1"51.5. Ingrid
Jacquemod (Fr) à 1 "84. 6. Alexandre
Meissnitzer (Aut) à 1"90. 7. Kelly Vanderbeek
(Can) à 1"97. 8. Andréa Fischbacher (Aut) à
2"29.9. Dominique Gisin (S) à 2"46.10. Emily
Brydon (Can) à 2"72.11. Marie Marchand-
Arvier (Fr) à 2"76.12. Nadia Styger (S) à 2"83.
13. Kirsten Clark (EU) à 2"84. 14. Nike Bent

: Carmen Casanova 50. 20. Franzi
: Aufdenblatten 49. 23. Catherine Borghi 43.
: 79 Martina Srhild 31.34. Fila Alniner 71.46.

: 15. 35. Ambrosi Hoffmann 13. 43. Olivier
: BrandS.
: Classement général (après 13 des 38

, : épreuves):!. Bode Miller (EU) 440. 2. Aksel

HL

Martin Gerber ronge son frein
ainqueu r de la Coupe Stanley
vec les Carolina Hurricanes,
'lartin Gerber est le Suisse de
•1HL qui a négocié le meilleur
ontrat en vue de la saison en
ours. Avec un bail de trois ans
lour près de quatre millions de
lollars par saison, l'Emmenta-
°is était clairement le numéro 1
les Ottawa Senators.

Mais depuis le début du pré-
sent championnat, il n'arrive
is à enchaîner les bonnes per- La révélation Emery. Malgré K^ n̂SP"'̂finances, tandis que son rem- son jeune âge pour un portier _H_I_K 
açant Ray Emery accumule les (24 ans) et sa relative inexpé- Martin Gerber a les moyens de
os matches et a même gagné rience (moins de cent matches), retrouver le poste de titulaire, KEY
s gallons de titulaire. A l'en- Ray Emery a déjà sorti les «Sena-
aînement, l'ambiance entre teurs» de situations bien délica-
'artin Gerber et Ray Emery est tes. «Il ne passe que très rarement que je retiens avant tout»,
3nne. Les deux portiers se par- à côté d'un match, c'est évident coupe-t-il. Malgré l'aspect spor-
M beaucoup et se congratu- qu'il est impressionnant tif quelque peu délicat, Martin
M fréquemment. «Notre coha- jusqu'ici», applaudit Martin Gerber retire néanmoins quel-
itotion est excellente, confirme Gerber. Avec 92% d'arrêts au ques satisfactions de son nou-
'artin Gerber. Il faut avant tout cours de 21 matches, le Cana- veau cadre de vie: «Cette ville vit
"e tous les joueurs fassent que dien se trouve au dixième rang pour le hockey sur glace et c'est
'(ju i pe gagne. Les résultats in- du classement spécifique de la vraiment génial de le ressentir au
widuels viennent après.» Par- Ligue. Le traumatisme des se- quotidien. Je me sens très à l 'aise
|!s excellent comme face aux ries éliminatoires de la précé- dans cette équipe qui est jeune et
'urricanes et aux Islanders, dente saison pourrait-elle éga- très volontaire et je suis persuadé
UHU» est. nnnr l'instant à rha- Ipmpnt PYnlimipr l'inrnnQtnnrp nii 'îl npiitçp nnççprmÊplmiprhnçp-, ~_  __ » _._.__._.., _ -»»_ *____. -* _.Lf*_^_,_* « _A__*AU.._-_V- . J . 1 I . |J .̂.. U V^WUU^. ^WV^WVVItWV

etombé dans ses mau- du Bernois? «Non! Nous avons de bien pour nous au cours de

victoire face à la formation de
New York, l'ancien gardien de
Langnau a encaissé quatre buts
sur treize lancers avant de céder
sa place à Emery. «Cette situa-
tion n'est évidemment pas facile
à vivre, mais je me donne à fond
lors de chaque entraînement
pour corriger les choses. Le tra-
vail est le meilleur moyen de se
sortir de cete spirale négative.»

BBC MONTHEY

Digérer l'élimination
de la coupe de la ligue
Battu samedi au Reposieux et
distancé de 13 points diman-
che à Genève, le BBC Monthey
a quitté la coupe de la ligue au
stade des quarts de finale. Cer-
tains diront prématurément,
mais pour Sébastien Roduit,
l'heure n'est pas à la dramati-
sation. «A priori ça va, toute
l 'équipe a récupéré de son éli-
mination. Nous sommes tom-
bés contre un très bon Genève,
qui n'a pas battu Bâle, Lugano
et Boncourt par hasard.» Les
absences conjuguées de Por-
chet, Sefolosha et George (no-
tamment) ont pesé lourd dans
la balance finale. Diminué, le
BBC Monthey a logiquement

un p lat, même si sur le moment
je me suis énervé», précise Ro-
duit qui préfère' oublier cette
anecdote et se rappeler aux
bons souvenirs du kop jaune
et vert: «Nous avons un des
meilleurs publics de Suisse, sur
lequel nous avons toujours pu
compter.»

Premier match du 2e tour.
Cinquième au terme des dix
matches du premier tour,
Monthey débute la deuxième
partie du championnat ce soir
à Lausanne (20heures) . Face à
des Vaudois eux aussi éliminés
en coupe de la ligue, la partie
s'annonce équilibrée compte

mécontents, le BBC Monthey
a besoin d'un match repère
pour retrouver un brin de sé-
rénité. Une victoire à Lau-
sanne lui ferait le plus grand
bien. Pour passer des vacan-
ces bien au chaud et, surtout,
dans le haut du classement.
JÉRÉMIE MAYORAZ

Ce soir
20.00 Lausanne Morges - Monthey

Classement

1. Fribourq Olvnroic 10 9 1 +182 18

btyger lib. _u. byiviane Bertnoa iu_ . 24.
Franzi Aufdenblatten 95.36. Dominique Gisin
58. 39. Monika Dumermuth 56. 41. Carmen
Casanova 50.44. Catherine Borghi 43.68. Ella
Alpiger 21.83. Jessica Pùnchera 8.85. Rabea
Grand 5.92. Fabienne Suter 3.
Messieurs. Super-G (après 3 des 6 épreu-
ves): 1. Bode Miller (EU) 218.2. John Kucera
(Can) 162. 3. Peter Fill (It) 140. 4. Hermann
Maier (Aut) 110. 5. Didier Cuche (S) et
Christoph Gruber(Aut) 108.7. Mario Scheiber
\HUI; su. o. ueuiy _ u_ ii__ iy_ i \nuii 03. 3.
Antoine Dénériaz (Fr) 84. 10. Aksel Lund
Svindal (No) 81. Puis: 11. Silvan Zurbriggen



9
8
8
8

10
S
2
2

10
9
10
10
10
10
10
10
9
10

20
15
14
13
12
11
10
8
4
2

10
10
11
10
10
10
9

IS
18
14
11
S
2
C

18
14
13
12
12
6
6
3
0

9
8
9
9
9
9
9
9

- 14
0-12
1-11
)-1C
)- S
I- 5

8-16
9-1Ê
9-12

9-18
8-10

FuMVOLLEYBALL jeudi 21 décembre 2006 Le Nouvelliste

TOURNOIS EN VALAIS
Monthey 2
promu
en 2e ligue

tn pleine progression
2E LIGUE FÉMININE ? Troisièmes du classement les jeunes Sédunoises réalisent
un bon début de championnat. L'entraîneur Alexandre Murisier fait le point.
Les filles du VBC Sion 2 évo-
luent dans le championnat va-
laisan de 2e ligue. Dirigée par
Alexandre Murisier, cette
équipe occupe à la mi-saison le
3e rang d'un groupe dominé
par Viège et Savièse. L'entraî-
neur des Sédunoises établit le
bilan après cette première par-
tie de championnat.

Alexandre Murisier, êtes-vous
satisfaits des performances réa-
lisées par vos filles jusqu'ici?
Je suis très satisfait du parcours
effectué par mes joueuses. Il ne
me restait que quatre filles par
rapport à l'équipe de l'an der-
nier. Je compose avec un effec-
tif très jeune puisque seule-
ment trois joueuses sur treize
ont plus de 20 ans.

Quels sont les points où vos fil-
les doivent encore progresser?
Justement, à cause de sa jeu-
nesse, . mon équipe manque
d'expérience. Par exemple,
contre Savièse qui possède des
joueuses d'expérience, mes fil-
les peinent à s'adapter à des
changements tactiques. Elles y
travaillent. Elles sont très
concentrées et très motivées.
Elles répondent présent à trois
entraînements par semaine. De
plus, elles profitent également
des conseils d'Ingrid Volpi, la
passeuse de l'équipe de LNB,
qui donne des entraînements
spécifiques.

Comment se déroule la collabo-
ration avec l'équipe de LNB?
Elle est un peu plus faible que la
saison dernière. La collabora-

Sion 2 féminin. Derrière, de g. à dr.: Alexandre Murisier (entraîneur), Valérie Cina, Sylvie Fournier, Cécile Biner, Amélie Wojcik. Devant
Valérie Gross, Rahel Yohannos, Valérie Zen Ruffinen, Fabiola Urso, Déborah Gaudin, Nicole Cina. Assise, devant: Marta Martinez . LDD

tion s'effectue surtout au ni-
veau des Inter A. Mes joueuses
peuvent participer à des séan-
ces avec la première équipe.

Comment voyez-vous l'avenir?
A mon avis, c'est une équipe ta-
lentueuse qui ne demande qu'à
progresser. Les filles s'entraî-

nent vraiment avec beaucoup
de plaisir. Notre objectif reste
une place parmi les trois pre-
mières. Pour l'instant, nous y
sommes. Nous avons perdu
contre Vi'ège malgré un très bon
premier set. Contre Fully, nous
perdons le premier match 3 à 2
car nous manquions de prépa-

ration. Face à Saint-Nicolas, Le potentiel est bien présent,
nous nous inclinons également Les filles viennent avec plaisir à
3 à 2 avec 4 titulaires blessées. Sion. L'an dernier, nous avons
Finalement, nous perdons pu profiter de l'apport de ren-
contre Savièse en réalisant des traîneur Florian Steingruber et
sets très serrés. cette année, nous bénéficions

des conseils de Marc Guérin.
Et celui du mouvement féminin C'est important pour le club.
du VBC Sion? BERNARD MAYENCOURT

Une quinzaine d équipes valai-
sannes ont participé aux cham-
pionnats interclubs en Suisse
romande. L'équipe Monthey II
(Tornare) a assuré sa promo-
tion en 2e ligue et l'équipe
Monthey V (Berlie) a été pro-
mue en 4e ligue. Le goupe
d'Oberwallis I (Paszkowiak) a
raté de peu sa promotion en
première ligue, au contraire des
équipes de Monthey I, de Sion
II, de Sion III et de Martigny qui
ont subi malheureusement une
relégation en ligues inférieures.

Championnat valaisan
individuel

Cette année le club de Mar-
tigny a organise un nouveai
tournoi en une séance, intitulf
Tournoi des châtaignes. Celui
ci a connu un grand succèi
puisqu'il a attiré 140 joueurs
Voici les résultats des deui
tournois de fin d'année, c
Tournoi des châtaignes: 1. Ré
gis Lévy et Hong Duong. 2. Eli
sabeth Barbe et Jean-Pierre Ma
thieu. 3. Simone Suard et Ger
trude Mabillard. 4. Marc Dorsa;
et Lydia Fracheboud. 5. Cédrii
Margot et pierre Margot.
Tournoi d'Oberwallis: 1. Mai
lène Hiroz et Gérard Allier. 2
Georges Dorsaz et Werner Pasz
kowiak. 3. Juliette Kessler et Bo
ris Sicovier. 4. Patrizia Métrail
1er et Marie-Claire Tornare. 5
Yvonne Beaupain et Marc Dor
saz.

Tirages du 20 décembre 2006

4&&tiè• t̂FfclrJr f V:

>©©®@@:2*
Ubrô gagnants ; Gains (Fr.) ;

S 0 Jackpot
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» 1 ' 31 41*124.90

5 42|" 5*010.10

1 2*296 50.00

3 41*980 6.00

Prochain Jackpot du 23 décembre :
fr. 2'0.0,00u.- ¦

Hbre gagnants Gains (Fr.)

6 0 jotkpol

5 3 10*000.00

4 14 l'OOO.OO

3 151 100.00
2 1*463 10.00
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Classements et programme a venir
F2
1. Viège !
2. Savièse
3. Sion 2
4. Môrel
5. St-Nicolas
6. Fully
7. Eyholz
8. Sierre
9. Fiesch F'tel
10. Chamoson

3. Naters
4. Brigue-Glis 2
5. Ried-Brigue
6. Sierre 2

F4B
1. Chamoson-Leytron 2
2. Nendaz-Printze
3. Flanthey-Lens
4. Derborence 2
5. Martigny 2
6. Fully 3
7. Bramois 2

FJA
1.Salquenen
2. Viège
3. Orsières
4. Martigny
5. Fully
6. Savièse

FJB-A
1. Naters
2. Lalden
3. Brigue-Glis

4. Viege 1
5. Rarogne
6. Môrel
7. Viège 2
8. St-Nicolas
9. Eyholz

8-11 2. Martigny MJA 7-13
9-10 3. Flanthey-Lens 2 6 - 8
7 - 9  4. Derborence 6 - 6
9 - 9  5. Sion 2 5 - 5
9-3 6. Monthey 2 7 - 5
8-0 7. Flanthey-Lens 3 7 - 4

8. Sierre 7 - 2

9- 18 
11-16
10-14
10-11 MSE^SSaÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊi
10-10
10 ~ 5 Jeudi 21 décembre 2006

19:30 EC Martigny - Fully FJB-B
20:45 LP1 Sion 2-Flanthey-Lens 2 M3

9-17
9~™ Vendredi 22 décembre 2006
8 _ ii 20:30 SX Fully 3-Derborence 2 F4-B
8 _ 9  20:30 Bl Nendaz-Printze-Bramois 2 F4-B

Samedi 23 décembre 2006
14:00 CP Cham/Leytron - Sierre FJB-B

7-14 17:00 0P2 Orsières - Monthey FJB-B

F3
1. viege 2
2. Massongex
3. Fully 2
4. Orsières
5. Brigue-Glis
6. Lalden
7. Sion 3
8. St-Nicolas 2
9. Rarogne

F4A
1. Derborence
2. Bramois 1

PMUR Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf. Notre opinion tes rapports

. I. Cayras Style 71 M.Gicquel J. Ortet 11(1 2o3o2o 4 - Un peu de Spéculation. Notre jeu Hier à Vincennes D__ imoi_* __e__- 183,50 fr.

Prix Jean .?_--*__J?''Slf. lIL h. _*_!. _ p. *!!!'? '] _ .. _*?!_ 8***0.. !7 " Un engagement de , J! Prix Pas d'enfants sans Noël 
Trio/Bonus. » 7« fc

Lama ette 3. Io Banbou 70 M. Delmares E. Pilet 48/1 5oAo5o rêve. 1* Tiercé: 1 - 2 - 'i Rapports pour 2,50 francs

(Steenle-Chase ". Mystral 
" 

69,5 D. Berra P.Pellier 17/1 To2o5o 1 - Cet Ortet a du „9 Qo_tt« 1-2-9-8. Quin.» da_ l'ordre: .U'JMJOfr.
\_ieejj ie uiase, __ _;_. __. ___. _ ^j * , - , * „ * - _ Dans un ordre différent: 405.-
réunion I, 5. Mayev 69 B.Delo C. Cardenne 39/1 ToOoAo repondant. 8 Quinte* 1-2-9-8-13. Bonus 4:33.-
COUrse 6, 6. Pomme Dit» Dee _

' 
68 A. Biais _ E. leray 

"" 

13/1 7o2o5o 9 ' Son compagnon 13 Rapports pour 1 franc Bon» 4 sur 5: 10,30 fr.
4000 mètres 7. yrtsrois 

¦ ""T aU*. NLOgtf 2.1 
" "~

4o0oAo
" d'entraîn™nt 'Bases Tiercé dans l'ordre: 1867.- Bmm3: U-

départ à 16h) „ „ , ' —T , ,. „ : ; " "., ,„ , , 12-Le troisième Ortet du Coup de poker Dans un ordre difréreiU: 231.- Rapports pour 5 francsS. Nelson 67,5 E.Chazelle G. Chère! 8/ 9o2o4o * J . . . „ , „_,„, . , ,„— ' - jour. 7 Quartet dans l'ordre: oiOO.IO fr. 2 sur 4: 43.-

* fi ,A,A___ __ _ _ _ _ _ _  !_*. -J 404O2O. 8 .||va encore se bonjfa AU 2/4

f*|| ilj!ioubu_D**, 67 FJarrao ^eMgant 19/1 !*_* 13 . SeS plans sont établis. ÙZi ft « « ff xi « ' » _L
IJM ll'. 'lnia 67 F. Pamart A. Chaffiè-C. 29/1 i 6o5o0o 7 . || est en tout cas pour 16 fr. JL«$'ÎÉ| ML W' f̂flËm r'-

'
W mS'-MÊW^¦ 12. Lady D'Amour 66,5 G.Olivier J. Ortet 32/1 Io2o5o régulier. ________ 2u<î; ̂ S_ ÏMl _f **___ ¦K_^«_KJï_t ' $_ •*BRI 13. Architecte 66,5 C. Pieux JP Totain 9/1 7o3o4o le gros lot TO&p iwfimjfnÊ IJ T̂niy_K_jfË

HS-LëtTc' 14. Miskota 66 S.ValenJin_ B. De Watrigant 43/1 To6o7o LES REMPLAÇANTS: ]7 yj l̂
Clique; aussi 15. Kaceen 65 F.Dehez P. Boisgonfe 60/1 Oo6o2o 6 - Il 3 delà brillé à ce l
sur www.pmu.ch ; ; ;—; J 5 EPTS16, Viva Redetie 65 A. Tbiefry Il Henry 35/1 Ao7o9o niveau. 13 Hn_3 WÊV JK kffimJ ML W1W
PMtfait'foi ** ~
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~~ 

K
' 

a Brunôi FM Cottin 4/1 
" "  

3o5o4o 5 - Il faut essayer de le \ ajpw 7_Wr «i^^lf̂ R_!i^̂ l&
18. Jacpot 65 F.Prousl P.Chevillard 45/1 T06080 reprendre. 9 . S_££Jf_J JM_JL |o t,'''< &J ..I3aL_0--5S

FJB-B
1. Sierre
2. Bramois-Sion
3. Cham./Leytron
4. Orsières
5. Martigny
6. Fully
7. Monthey

M2
1. Sion 1
2. Port-Valais
3. Flanthey-Lens
4. H0W
5. Cham/Leytron
6. Monthey
7. Bramois

M3
1. Martigny 2

GARLANDO WORLD CHAMPION

Ligue A
BDS 2, Fully - Avenue, Chippis- 10-1
Pub Vesuvio, Sierre-BDS 1, Fully 15-1
Frohheim, Salquenen - Central, Coll. 0-2
Soleil 2, Salquenen - Pradec, Sierre 15-I
Havana, Monthey - Soleil 1, Salquenen 19-

Classement
1. Havana, Monthey 16 354- 94 <
2. Central, Collombey 16 281-167 )
3. Soleil 1, Salquenen 16 278-170
4. Pub Vesuvio, Sierre 16 236-212 \
5. BDS 1, Fully 16 263-185
6. Soleil 2, Salquenen 16 241-207
7. Pradec, Sierre 16 215-233
8. Avenue 1, Chippis 16 179-269
9. BDS 2, Fully 16 119-329

10. Frohheim, Salquenen 16 74-374

Ligue B
Grotte 1, Varen - Krone 1, Leuk-Stadt IM
Krone 2, Leuk-Stadt - Téléphér, Riddes 9-'
Xtrême 1, Sion - Manoir 1, Corin 13-
Xtrême 2, Sion - Avenue 2, Chippis 15-,
Lion 1, Sierre - Puchotaz, Vissoie 19

Classement
1. Krone 1, Leuk-Stadt 16 331-117
2. Lion 1, Sierre 16 277-171
3. Téléphérique, Riddes 16 260-188
4. Manoir 1, Corin 16 231-217
5. Grotte 1, Varen 16 257-191
6. Krone 2, Leuk-Stadt 16 238-210
7. Avenue 2 ,Chippis 16 193-255
8. Xtrême 2 ,Sion 16 205-243
9. Puchotaz ,Vissoie ' 16 151-297

10. Xtrême 1, Sion 16 97-351

FOOTBALL

Saha prolonge
jusqu'en ZU1U
L'attaquant français Louis
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SAISON 2007 ? (.'équipe de Suisse a subi une importante cure d'amaigrissement durant l'été. Huit
athlètes ont mis un terme à leur carrière. De nouveaux entraîneurs épauleront le chef Jean-François
Cuennet. Côté athlètes, le jeune Florent Troillet (25 ans) est prêt à reprendre le flambeau.
A l'heure d'arpenter les pre- côté, une équipe a besoin de _ _̂____1_ _̂_ : L6S
miers sommets, le Swiss Team, sang neuf susceptible de lui in- >* ¦- vm ¦ ¦ ¦,/vv_r/«/r _f_HBS_E_9 AP\ IA ̂ % _>¦%'% ¦*% I _F^ M M ̂ % 4" _¦*version 2007, a subi une vérita- suffler un dynamisme régénéra- llf % ,̂ ^ 'V^Jm : ÇMalTipiUriricllS
ble cure d'amaigrissement avec
un total de huit retraits. Et non
des moindres! Le multiple
champion du monde de Val
d'Aran 2004 Rico Elmer, Pierre-
Marie Taramarcaz, ancien lau-
réat de la mythique Patrouille
des Glaciers, Jean-Yves Rey,
Jean-Daniel Masserey, Chris-
tian Pittex et Emmanuel Vau-
dan qui, tous, se sont distin-
gués sur la Haute-Route et en
compétitions internationales
l'hiver passé.

Chez les dames, les Fribour-
geoises Jeanine Bapst et l'es-
poir Laetitia Currat ont mis un
terme à leur carrière. A l'in-
verse: signalons l'arrivée dans
les cadres élites du Valaisan Er-
nest Parquet, très constant la
saison passée, et la promotion
des espoirs Marcel Marti (Grin-
delwald) et Marie Troillet
(Lourtier).

Appui a I entraîneur élite
Rico Elmer et Pierre-Marie

Taramarcaz ne tournent pas le
dos à la compétition et encore
moins au Swiss Team. Forts de
leur expérience amassée tout
au long de leur longue carrière
d'athlète, le Glaronais et le Va-
laisan épaulent, depuis cet au-
tomne, l'entraîneur en chef
Jean-François Cuennet et son
adjoint Willy Marti. Le mécani-
cien-dentiste bullois, qui en-
tame sa 5e saison à la tête de
l'équipe helvétique, a sollicité
leurs appuis pour des motifs
professionnels et à des fins de
renouveau. Et, sans doute
aussi, dans la perspective d'un
prochain passage de témoin:
«L'hiver dernier, j 'ai consacré
trente jours aux différents
camps d'entraînement et com-
pétitions, sans compter les séan-
ces de comité et les heures pas-
sées au téléphoné. Ce n'est guère
compatible avec mon travail
quotidien. Lorsque j'ai succédé
à Raphy Frossard, je m'étais en-
gagé pour deux ans. Or, j 'atta-
que mon 5e hiver. D'un autre

teur.»

Nicolas Combe nouveau
patron de la relève

Figure emblématique du
ski-alpinisme helvétique, Guy
Richard a souhaité prendre du
recul. Le Bas-Valaisan a trans-
mis le flambeau de la relève au
Genevois Nicolas Combe qu'il
entourera dans un premier
temps. Genevois pure souche,
Nicolas Combe est tombé dans
la marmite du sport quand il
était tout petit. Et l'homme n'a
nul besoin d'une quelconque
potion magique pour étancher
sa soif ou aiguiser sa motiva-
tion: «La montagne, l'endu-
rance, je peux réunir toutes mes
passions dans le ski-alpinisme.»
Une discipline qu'il connaît via
sa compagne Séverine Pont,
l'une des fers de lance du Swiss
Team. Sportif accompli, Nico-
las Combe a d'abord «régate»,
selon son expression, dans le
milieu du ski alpin, grimpant
les échelons jusqu'aux cadres
de l'Interrégion Ouest. A 20 ans
et après une grave blessure, il
zappa sur le cyclisme où il évo-
lua dans les rangs des amateurs
élites, catégorie qui correspond
aujourd'hui aux élites, au sein
d'une équipe genevoise, lau-
réate à l'époque du défunt
challenge ARIF. Expert Jeunesse
6 Sport en ski alpin et dans la
formation de moniteurs, le
nouveau responsable de la re-
lève, appelée désormais U23,
U20 et U18, a découvert la peau
de phoque voilà un lustre. Ce
qui ne l'a pas empêché de si-
gner un méritoire lie rang, en
7 h 38, lors de la dernière PdG.
«Mes objectifs? Préparer les jeu-
nes en vue des championnats
d'Europe de Morzine tout en
mettant progressivement en
p lace des structures qui entrent
dans le créneau de Swiss Olym-
pic. Avec Guy, nous nous attelle-
rons aussi à un épineux pro-
blème: étoffer notre relève.»
GILLES LIARD

d'Europe
de Morzine

2007, année sans Patrouille des
Glaciers, les regards converse-
IUIII VCI O IVIUI _ll !_, LjUI d _ _ U _ l l

lera les championnats d'Europe,
quatrièmes du nom, durant la
première semaine de mars. En
dépit des nombreux départs
déjà évoqués, le Swiss Team en-
tend redevenir la nation No 1 du
ski-alpinisme mondial, rang
qu'elle occupait au soir des «eu-
ropéens» d'Andorre en 2005.

Aux «mondiaux» de Cuneo en
mars écoulé, elle avait cédé son
sceptre à l'hôte italien, s'immis-
çant de justesse devant la
France, la troisième nation
phare du ski-alpinisme. «Un ob-
jectif difficile, mais pas irréalisa-
ble», estime Jean-François
Cuennet. «Chez les messieurs,
un garçon comme Florent Troil-
let, qui dispute sa 2e année élite
avec un statut de professionnel,
devrait s 'affirmer. Chez les da-
mes, Gabrielle Magnenat, Séve-
rine Pont et Marie Troillet ont
encore un potentiel intéressant
à exploiter. Enfin, la relève, bien
que mince, est de qualité.» GL
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Catherin
core là ci

Dames.
Etzenspergei
Mabillard Ca
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pe de Suisse
BAD GASTEIN --;; 

^

Les frères Schoch sur le podium
Les frères Schoch sont montés
sur le podium du slalom paral-
lèle de Bad Gastein. La victoire
est toutefois revenue à l'Autri-
chien Siegfried Grabner, qui re-
joint Simon, deuxième, en tête
du classement de la coupe du
monde. Philipp a pour sa part
battu Stefan Pletzer dans la pe-
tite finale.

Grabner a ainsi privé Simon
Schoch d'une seconde victoire
cette saison. L'aîné des frères
zurichois peut cependant se
consoler avec sa performance
d'ensemble depuis le départ de
l'exercice 2006-2007, puisque le
double médaillé mondial est
monté sur le podium des qua
tre courses disputées.

: Haldi 1040.10. Eiselin 890.12. Heinz Inniger

Bad Gastein (Aut). Coupe du monde
FIS. Slalom parallèle. Messieurs: 1.
Siegfried Grabner (Aut). 2. Simon Schoch (S).
3. Philipp Schoch (S). 4. Stefan Pletzer (Aut). 5.
Manuel Veith (Aut). Puis, éliminés en qualifi-
cations: 18. Roland Haldi. 19. Marc Iselin. 20.
Urs Eiselin. 22. Heinz Inniger. 23. Emanuel
Oppliger (Aus/S). 25. Louis Schnidrig. 29.
Gilles Jaquet. 34. Nevin Galmarini. 38. Hans
Reichen.
Coupe du monde (4 courses): 1. Grabner et
Simon Schoch 3200. 3. Flander 2560. 4.
Philipp Schoch 1800. 5. Iselin 1410. 6.
Andréas Prommeqger (Aut) 1200. Puis: 8.
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Venez fêter et danser avec nous

au Restaurant l'Agora
rue du Vieux-Moulin 8

1950 Sion
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Sont compris dans le prix : t !..„ g ^^ 5̂ss== =—-̂ T ¦ , sl ï Invite a votre table, il accompagne
- L'apéro VwW-'* délicieusement foies gras, viandes blanches,
- Le menu AT\-, poissons... Ses arômes intenses révèlent les • , \j
- Le DJ \#S fromages à pâtes persillées comme, le i°y n SAVOIR

- La coupe de Champagne * __*_-__•— Roquefort. Il s'apprécie sur la fraîcheur d'un ^
TROUVE-»

.... ° . „ . . DU Ml'SCAT DK-NoËL v- Les cotillons Présence de nos joueurs de LNA sorbet aux frults exouques> sur un dessert au LA LlèT£ DES PH0W,c:T£tffts
miel, une tarte au citron meringuée et sur RéFéRENC éS EN SUISSE
tous les desserts à base de fruits blancs et EST DISPONIBLE AUPR èS DE

jaunes. ROUSSILLOX-INFO.

Inscriptions : ___ _ ¦ ' ...,
s~ RoussUIon-Info

• à la cantine lors des matchs à domicile Tél.022 702 îeso ___ __„
. par mail : herensbasket@hotmail.com I_2 Fax022 702 1657 Bg3

-. , ~„_-A *~.,;„ * . mo orn ne en _HH8! Courriel : essentiel@essentielcom.ch. au secrétariat : 078 801.95.60 w-SEefeyv»w 'zZ-XLi-'
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Jamais deux sans trois.

Économisez grâce à Chevro let!
• _____-_& ' ' '" A- _ Jb- ŜWèê v^^ ŷ ,<î_/_^______L___f:'.' >:ri_r___J_____E• ' _*"^___J___J_ï- '

|CHF 1'500.-"] | CHF 1'500.-] | CHF 3'000 
"
.-"]
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Matiz 1000 SX CHF 15'490.- Kalos 1400 SX CHF 18*190.- Lacetti 1800 CDX CHF 24'690.-

HH^B Veuillez contacter votre partenaire Chevrolet pour toute information complémentaire, vaiabieduoi-os.œ
Ĥ | j  Tp\̂ J K§1 Tw* m I iusclIJ'au 31.12.06 sur les modèles suivants: Matiz . Kalos , Aveo (CHF V500-): Nubira. Tacuma (CHF 2'000.-); Lacetti (CHF 3'000.-). Modèles spéciaux non inclus. Offre non
^¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ H cumulable. Valable seulement pour les clients privés. Exemple de calcul: Matiz 1000 SE CHF 14'490 - - CHF t'500.- = CHF 12'990- (tous les prix s 'entendent TVA incluse).

Âflaiïtic Forclaz ^~|
Route du Bois-de-Finges 10 Rue du Simplon 53 • Martigny
Sierre • Tél 027 455 87 27 Tel 027 722 23 33 EH3BHS¦ A I  'inE_ i.i>*r' nnAftini ICAM nicnoc \ir\t ni i r\"r __JiS-_K_r»TF__mrTwH

g Bétaillère 2 vaches
b. dès 7'OQQ.-

"ST '**̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^^P

www.remorque-sfeinm ann.ch

H 
Pilotez un avion
www.gvmsion.cl

Vente - _________
Recommandations Avis financii

COSTUMES _„,___,
<5t Nirnlnc fflilflfl 'Hffîlia9t. NICOiaS Salariés sans poursuPères-Noël 'fO,*?̂ *_,. _.. . _4%/lr._i00a-
St.SlIVeStre eOmds/Fr.50a-*i«_

location c_ii__Fr.s4a).-
Info/horaires «5021 802 52 4(

027 346 30 67 UMitritofdIttfaccordw-n-r
_.. -.' s'il a ptMff conseq_-nc. lt nwww cama-retescom | tmà^B^^ ç̂^w^.^

http://www.remorque-steinmann.ch
http://www.gvmsion.ch
mailto:herensbasket@hotmail.com
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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

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

Lundi 25 décembre 2006
Mercredi 27 décembre 2006
Vendredi 29 décembre 2006
Lundi 1 e janvier 2007
Mercredi 3 janvier 2007
Vendredi 5 janvier 2007

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

Rendez-vous de l'immobilier
Mercredi 27 décembre 2006 Jeudi 21 décembre à 11 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

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

supprimée '
supprimée

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

î -M^e I. 1

Auf Februar 2007 suchen wir fur deri
Verkauf eine junge aufgestellte

Mîtarbeiterin
mit sehr guter Allgemeinbildung

- mit abgeschlossener Berufsausbildung
- sehr guten Schulzeugnissen
- guten Franzôsisch-Kenntnissen
- sehr guten Umgangsformen und mit

mehr als nur einem Buch gelesen.

Ein gut organisiertes Teamerwartet Ihre
handschriftliche Bewerbung mit Foto an:

René Meyer, Metzgerei
*4(__R tkirfmann

DON
D'ORGANE

PM

• • •

Café-bar
Martigny-
Vernayaz
cherche

serveuses
Entrée tout de suite.
Tél. 079 679 95 08.

036-377955

PME
maçonnerie
cherche

maçons et
chefs
d'équipes
avec bonne expé-
rience, autonome.
Activité VS central.
Nous traitons vos
données en toute
confidentialité.
Ecrire sous chiffre
W 036-377709 à
Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-
Glâne 1. 036-377709

Bureau d'architecture à Martigny
cherche
-1 surveillant de travaux
-1 dessinateur(trice)

en bâtiment
Bonnes connaissances en informatique
et expérience.
Salaire en conséquence.
Envoyer le dossier de candidature à:
M C Architecture S.A., Crettenand L.
Case postale 697
1920 Martigny
Tél. 079 417 38 22. 036-377983

Dépannage rapide et
efficace de votre
système informati-
que au meilleur prix:
installation, réparation,
configuration de votre
connexion ADSL sur
Mac et PC + tout autre
configuration sur PC!
Tél. 076 381 01 28.

036-377708

Jeune
homme

motivé et sérieux
cherche à

travailler ou à
louer vignes
dans la région.

Contactez-moi au
tél. 078 912 63 63.

036-378016

mailto:sion@publicitas.ch
http://www.publicitas.ch
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Rouler sans s en apercevoir
LEXUS LS 460 ? Le nec plus ultra de la technologie nippone au service de la sécurité et du bien-être.

«KfflKP 1

Nice: DENIS ROBERT/ROC

La cohabitation du high-tech et d'un habitacle très classi
que se traduit par une profusion de touches, LDD

conducteur,
délivre quant à lui 380 ch et en- en effet d'une propulsion hy-
traîne les roues arrière. De ce bride (V12 et moteur électrique) Technologie omniprésente
point de vue, la grande Lexus est et d'une transmission intégrale. Jamais, sans doute, une voi-
une voiture classique, à ne pas Là où Mercedes avait fait ture de série n'avait embarqué
confondre avec la LS600h que la sensation en lançant une boîte autant de systèmes électroni-
marque prévoit de lancer en de vitesses automatique à sept ques au service du confort et de
juillet 2007. Celle:ci disposera rapports, Lexus en propose huit la sécurité. Tous ne sont pas vé-

Un silence de marche exceptionnel, une qualité de finition au-dessus
de tout soupçon et un équipement dépassant l'imagination, LDD

sur la LS 460! Simple suren-
chère? Pas seulement, car force
est de constater que cette boîte
est une réussite. Les huit vites-
ses passent de façon impercep-
tible et le moteur tourne tou-
jours au régime le plus favora-
ble. Cerise sur le gâteau, l'élec-
tronique devine remarquable-
ment bien les intentions du

- -

ritablement innovants, mais le
fait qu'ils soient réunis dans une
même voiture est unique en soi.
Un dispositif de détection des
risques de collision existe déjà
chez Honda. Mais sur la Lexus,
ce système détecte également
les dangers venant de l'arrière et
limite le risque de coup du lapin
en actionnant préventivement
les appuie-tête actifs. L'alarme
de franchissement de ligne,
dont Citroën équipe certains de
ses modèles, agit ici sur le vo-
lant. Quant au système de par-
cage automatique, déjà vu sur la
Toyota Prius et la VW Touran, il
exige un minimum d'entraîne-

ment pour être réellement
convaincant sur la LS 460. Le
système de surveillance de la vi-
gilance du conducteur est plus
original. Grâce à une caméra
numérique, toute distraction de
la personne assise au volant est
détectée et la procédure de pré-
vention des collisions s'enclen-
che automatiquement si un
obstacle se dresse à ce moment-
là devant la voiture. Simultané-
ment, la direction devient plus
directe et les suspensions dur-
cissent, ce qui rend plus efficace
la manœuvre d'évitement que
le conducteur -entre-temps
rappelé à l'ordre- devra tout de
même effectuer lui-même.

Si cette débauche de dispo
sitifs techniques peut paraîtri
déroutante, il convient de souli
gner que la plupart des systè
mes fonctionnent de façon au
tonome et n'exigent donc pa
de formation particulière. Rest
que le tableau de bord de la L
460 est constellé de boutons e
d'interrupteurs. Contrairemen
à la concurrence allemande, 1
constructeur japonais a re
nonce en effet au concept d'in
terface unique à fonctions mul
tiples (le principe de là souri
d'ordinateur). Dans ce do
maine, les préférences sont sou
vent une question d'habitude.

Plus de 372 000 lecteurs
de L 'Express , de l'Impartial
du Journal du Jura,
de la Liberté, du Nouvelliste,
du Quotidien Jurassien
lisent cette page commune

Si le logo Lexus ne confère pas
encore aux calandres qu'il dé-
core le prestige de l'étoile ou des
anneaux, ce n'est pas dû à un
manque de compétence. Aux
Etats-Unis, où la notion de «va-
lue for money» est essentielle
même pour les produits de luxe,
la marque «premium» de Toyota
rencontre un succès qui se fait
encore attendre sur le Vieux
Continent. La Lexus LS 460 (dès
119800 francs) ne craint pour-
tant pas la comparaison avec la
concurrence américaine et eu-
ropéenne en termes de techni-
cité, de qualité et même de
confort.

Bien que très cossus et of-
frant de multiples possibilités
de réglage, y compris à l'arrière
(option), les quatre sièges indi-
viduels de la Lexus LS 460 ne
sont certes pas aussi somptueux
que ceux de la Mercedes Classe
S, qui offrent notamment une
fonction de massage dont la ja-
ponaise est dépourvue. Mais si
le critère de comparaison est le
silence de marche, le niveau
presque inaudible des bruits
d'air et de roulement place ma-
nifestement la LS 460 devant ses
concurrentes allemandes.

Une boîte à 8 vitesses!
Cette berline japonaise de

plus de deux tonnes à vide est
équipée non seulement de sus-
pensions pneumatiques à ta-
rage variable, mais également
de freins électro-hydrauliques.
Entièrement encapsulé, donc
invisible quand on ouvre le ca-
pot, l'onctueux V8 de 4,6 litres

SEAT LEON CUPRA MOTORISATION DIESEL

Familiale évadée du WTCC Renault mise tout sur le FA
Jamais une Seat de série
n'avait été aussi bien motori-
sée. Forte de ses 240 ch, la Léon
Cupra de nouvelle génération
semble échappée d'un peloton
du championnat mondial de
supertourisme (WTCC) et en-
tend bien tenir la dragée haute
aux Opel Astra OPC, Ford Focus
ST et autres Megane Renault
Sport WS.

Elle sera commercialisée en
Suisse dès le 23 février 2007, au
prix de 38 900 francs.

Associé à une agréable boîte
de vitesses à six rapports, son 2
litres turbo développe 40 ch de
plus que celui de la VW Golf
GTI, dont il est dérivé. Il n'en
faut pas davantage pour accélé-
rer de 0 à 100 km/h en 6,4 se-
condes et friser en théorie les
250 km/h, ce qui lui assure de
très amples réserves. Et grâce à
l'injection directe d'essence,
cette compacte à cinq portes ne
consomme pas plus de 8,3
1/100 km 'en moyenne.

Les ingénieurs de Martorell
ont fait ce qu'il fallait pour que
le châssis de la Léon Cupra soit
en phase avec ses performan-
ces. La caisse a été légèrement
abaissée et les suspensions fer-
mes, mais sans rudesse, offrent

PUBLICITÉ 

Une proue très ajourée satisfait les grands besoins d'air de la plus
puissante de toutes les Seat, LDD

le bon compromis entre la te- Bien que dépourvue
nue de route et le confort at- d'ajouts trop voyants, la Léon
tendu d'une routière. Solide- Cupra annonce clairement la
ment campée sur ses pneus lar- couleur avec son boucher avant
ges, cette compacte sportive à aux entrées d'air béantes, son
traction avant se signale par diffuseur non aménagé dans le
une grande aisance en courbes, pare-chocs arrière et sa sortie
L'ESP, qui fait partie de l'équi- d'échappement ovale, en acier
pement de série, n'intervient poli. A l'intérieur, on retrouve
qu'à bon escient et les quatre les baquets à appuie-tête inté-
freins à disque de grand diamè- gré, le volant cuir à coutures
tre sont pinces par des étriers rouges, le pédalier alu et les ins-
peints en rouge, toujours bien truments à cadran blanc qui
visibles à travers des jantes de donnent le ton dans ce seg-
18 pouces généreusement ment,
ajourées. DéNIS ROBERT / ROC

Dès 2007 tous les véhicules
diesel mis sur le marché suisse
par Renault seront munis de fil-
tre à particules (FAP). Avec les
futures nouvelles Twingo et
Modus, la boucle sera bouclée.

Sur le marché helvétique,
Renault devance les statistiques
de ventes de véhicules diesels
avec une part de plus de 30%.
Malgré un prix du gazole tou-
jours plus élevé que l'essence, la
tendance se confirme. De
13,4% en 2001, le moteur diesel
a grimpé à 29,2% des ventes de
véhicules en Suisse cette année.

Actuellement, quatorze mo-
dèles du constructeur français
sont équipés de moteur diesel
FAP. Deux innovations récentes brûlées à quelque 60
que sont le diesel 2.0 dCi «com-
mon rail» et le nouveau système
de régénération de filtre sur le
petit moteur 1.5 dCi, permet-
tent à la marque française de se
placer parmi les leaders des
moteurs diesels «propres». Les
cinq motorisations dCi de 1.5,
1.9, 2.0 (150 et 173 ch), 2.2 et 2.5
constituent l'un des éventails
les plus complets de moteurs à
huile lourde. Une des faiblesses
des diesels est la régénération
des filtres à particules. Celles-ci
doivent périodiquement être

SCENI
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PPBP**
Les nouveaux Scenic et Grand Scenic peuvent bénéficier du nouveau ?'
moteur diesel dCi 2.0 et de la boîte automatique à six vitesses, LDD

ette
ripe
tra-

opération se réalise en p
automatiquement lors

mault a dé
tème d'éli
mpérature
ur dCi !..
oitures ui

jets sur autoroute. Re
veloppé un autre sys
mination, à basse te:
qui équipe le mote

esùne aux peaesune aux peures voitures ui
baines. Le nouveau moteur die
el 2.0 d e fruit desel _ .o d_ i est le trait de l al

liance Renault-Nissan. Il com
porte des technologies di
pointe telles que 4 soupapes, 1;
réinjection des gaz d'échappé
ment, un turbo à géométrie va
riable ou encore les injecteurs à JEAN-JACQUES. ROBERT / ROC «La u

six trous. Résultat des course, , tela consommation s en trou ,
réduite et les gaz d'échapp ,
ment répondent facilement at
normes Euro 4. ¦

En combinaison avec j
nouveau moteur diesel, li
nouveaux Scenic peuvent et ,
équipés d'une boîte automa'
que à six rapports aussi conçt Q
avec Nissan. Celle-ci est adaj
tée pour optimaliser le coup 

^du moteur diesel et le choix
mieux adapté du rapport à e: " '
clencher.
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En vacances ou en déplacement,
restez informés partout en Suisse §£et dans le monde grâce 
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A solutionuui au constat, non a i
MORATOIRE ? «Le Nouvelliste» a fait réagir le monde politique valaisan à la décision
du gouvernement d'interdire à sept communes la vente aux étrangers en 2007.

«Jean-Michel
Cina n'a pas tout
dit au reste du
gouvernement»
GABRIEL LUISIER

«Le moratoire
ne fait que
déplacer le pro-
blème ailleurs»
ALBERT BÉTRISEY

«Cina est coura
geux. On peut
vivre un an avec
un moratoire»
STÉPHANE ROSSINI

«Notre district a
des contingents
insignifiants
pour se
développer»
PHILIPPE ES-BORRAT

«Si ça ne tenait
qu'à lui, Blocher
supprimerait
demain
la Lex Koller»
OSKAR FREYSINGER

VINCENT FRAGNIÈRE ET PAUL VETTER

DEPUTE PDC

GRAND BAILLIF PRD

CONSEILLER NATIONAL PS

DÉPUTÉ PDC

CONSEILLER NATIONAL UDC

Depuis hier, plus
personne ne peut
affirmer que le
conseiller d'Etat
Jean-Michel Cina
se fait des plus
discrets. Sa capa-
cité de convain-
cre tout le gou-
vernement - op-

posé il y a un an - à instaurer ce moratoire
sur la vente aux étrangers à sept commu-
nes suscite de vifs commentaires.

Si le député d.c. Gabriel Luisier estime
que «Jean-Michel Cina a fait prendre au
Conseil d'Etat une décision d'un gouverne-
ment de gauche», ce dernier a toute la consi-
dération du conseiller national Stéphane
Rossini. «Il est très courageux. Ce moratoire
permet de s'arrêter et de se poser les bonnes
questions. Dans les communes, il y a trop
souvent des conflits d'intérêts qui nuisent à
une réflexion globale.» Un enthousiasme
que ne partage pas forcément son collègue
Jean-Noël Rey. «Je ne peux pas m'empêcher
de penser à Andermatt et à ses contingents
supplémentaires. Entre le moratoire et l'ex-
ception uranaise, il y a deux poids, deux me-
sures. C'est évident qu'il faut réguler ces ven-
tes. Mais à travers l'aménagement du terri-
toire et en supprimant la Lex Koller. Or, j e
soupçonne Blocher de ne pas vouloir le faire
afjn d'éviter un référendum des démocrates.»

Pas plus de lits chauds
Cette affirmation met hors de lui un Os-

kar Freysinger persuadé que «si ça ne dé-
pendait que de Blocher, il supprimerait de-
main la Lex Koller. Mais pour éviter un réfé-
rendum de la gauche, il doit proposer des
mesures compensatoires crédibles.» Quant
au moratoire, l'UDC le critique ouverte-
ment. «Ce qui frappe surtout dans cette dé-
cision, c'est son inadéquation avec la pro-
motion des lits «chauds». Non seulement il
n'y aura pas un seul lit «chaud» supplémen-
taire, mais dans les communes concernées,
il n 'y aura presque p lus de nouveaux lits du
tout!», estime le président Raphaël Pilliez.

Chez les radicaux, Léonard Bender
pense que «Jean-Michel Cina est dans son
rôle. Il a pris ses responsabilités et sera jugé
sur la pertinence et les effets à moyen terme
de sa décision». Par contre, le président du
Parlement Albert Bétrisëy, s'il reconnaît
que le gouvernement se devrait de réagir
face à ce problème, affirme que «ce mora-
toire ne fera que dép lacer le problème ail-
leurs. Il faut aller p lus loin et imposer aux
régions une gestion de l'aménagement du
territoire et du développement touristique.»
Le plus virulent sera René Constantin, chef
de groupe au Grand Conseil. «Alors qu'Uri
et Andermatt bénéficient d'une dérogation
leur pe rmettant de construire hors contin-
rent, le Valais se pénalise lui-même en pre-
nant une mesure arbitraire, brutale et qui
n'apporte aucune solution à moyen terme.»

Coutaz soutient Cina
Enfin, dans le camp politique de Jean

Michel Cina, les députés Philippe Es-Bor

CHRISTOPHE DUMOULIN SE SENT TRAHI PAR JEAN-MICHEL CINA

«Aujourd'hui, je me sens trahi
par l'utilisation maladroite

b_____ de ce rapport»
groupe de travail dont je fais partie n 'a abso- Un amalgame rapporté par «Le Nouvelliste» hier.
snt rien à voir avec la proposition de mora- «Nous avons travaillé une année, sur mandat du
-présentée par Jean-Michel Cina!» Christo- Conseil d'Etat, dans le sens d'une abrogation de
Dumoulin est outré, autant par cette mesure la Lex Koller et pour confirmer l'autonomie des
criminatoire qui en plus pénalise des régions communes en matière d'aménagement de leur
ort développement économique» que par territoire face à la Confédération. Aujourd'hui, je
bigame suggéré par le conseiller d'Etat entre me sens vraiment trahi par l'utilisation mal-
ravaux de ladite commission et le moratoire. adroite de ce rapport.» I ¦ 

é

Depuis Crans-Montana et ses chantiers de construction, la rive gauche, seuletouchée par le
moratoire sur la vente aux étrangers, semble désormais bien loin, KEYSTONE

rat et Gabriel Luisier lui en veulent de la
brutalité de la décision. «Elle ne correspond
en rien aux propositions de la commission
faites pour atténuer ce problème qu 'il faut
résoudre. Cina n'a pas tout dit au reste du
gouvernement des incidences d'une déci-
sion aussi brutale.» Philippe Es-Borrat, lui,
s'attendait à une meilleure répartition des
contingents. «Je lui parle de cela depuis une
année sans qu'il ne m'ait dévoilé une seule
fois son intention de moratoire. Le canton
doit diriger ses contingents vers les régions
qui doivent se développer et les diminuer
dans celles qui sont saturées. Pour la région
de Saint-Maurice, nous n'avons droit qu 'à

20 contingents, ce qui empêche presque tout
développement.» Le président du parti Ra-
phy Coutaz, pourtant entrepreneur, vient
au secours du conseiller d'Etat. «Tout le
monde sait que la solution est de supprimer
la Lex Koller, mais le canton nepouvaitplus
continuer comme si cette dernière n'existait
p lus. Le gouvernement a p ris ses responsabi-
lités.» A tel point que TF1 a envoyé une
équipe de reportage en Valais pour expli-
quer aux Français pourquoi ils ne pourront
plus rien acheter dans le domaine des .Val-
lées en 2007.

Lire également en page 28
I PUBLICITÉ 

«Alors qu'Uri
bénéfice d'une
dérogation, le
Valais se péna-
lise lui-même»
RENÉ CONSTANTIN
DÉPUTÉ PRD

La flexibilité est l'art

mailto:info@intemporel.ch
http://www.intemporel.ch
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Sécher et laver M Hiveau de confort à prix bas! ||| En première mondiale Superbe 4 pièces 1/2
109 m2 hab. balcon-véranda

Cuisine agencée, 3 chambres, 2
salle de bain, armoires murales

Vue Panoramique
Toutes commodités à proximité

avec capteur de saleté!à prix économique! Hl Electrolux
Séchoir à pompe à chaleur
• Ménage le linge grâce à une températu
re peu élevée • Fonctions complémentai-
res: liberté, défroissage, facilité au repas-
sage, soin de la laine Ho art. issaso

NOVAMATIG T Mil'IH Ill" —
by S SCHULTHESS WA 6086
• Le capteur de saleté ajuste le processus |
de lavage au degré effectif de saleté du
linge • Le résultat un linge impeccable
avec une consommation minimale d'eau I
et d'énergie no art. 107748

J 
NOVAMATIG TA 705 E.

I • Mesure électronique du taux d'humidité
1 • Classe d'énergie C No art 103355

Prix normal 5165.-
Ifbiis économisez 1675.-
Aussl disponible Individuellement
fc\ . '; (Incl. 65.- TAR) §Lg|

= ï ï lra _ 3 —= ju o tna» |l
»Sg *5
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avant 2175
(incl.25.-JAR__ Gagnez

votre achat!
ffl Electrolux EWF 1387 n-™
Lave-linge _____-l̂  ̂ ^^r Lave-linge IF

---
I 

Fust durant l'année du | -g g -s ™ s
! PR^6TECQWA16 • Capacité 6 

kg 
• Plusieurs programmes JuMé vous recevrez a»ec || || g J¦ • Capacité 5 kg • Classe d'énergie B spéciaux pour jeans, chemises, vestes, un peu de chance 

fli _ " i
Ho art 105008 voilages, etc. HO an. 159313 | votre achat otlertl* l~ 35 __ ¦_¦_§ |
FUST - ET ÇA FONCTIONNE: • Garantie de prix bas* • Airec droit d'échange de 30 jours* • Un choix ^̂ H

immense t'es tous derniers articles de marque • Occasions et modèles d'exposition • Louer au lieu K EFSESQSSM
d'acheter • NOUS RÉPARONS MÊME LES APPAREILS QUI N'ONT PAS ÉTÉ ACHETÉS CHEZ NOUSI WÊÊÊ, H

^̂ ^M̂ B

• Collombey, Centre Commercial Parc du Rhône, 024 475 70 30 • Conthey, Rte. Cantonale 2, 027 345 39 85 • Martigny, Marché PAM, Route de Fully 51, ¦
I 027 721 73 90 • Montreux , Le Forum, Place du Marché 6,021 966 03 30 • Villeneuve, Centre Riviera, 021 967 33 50 • Visp-Eyholz, Fust Supercenter, Kantonsstr. I
i 79,027 94812 40 • Réparations et remplacement Immédiat d'appareils 0848 559111 (Tarit local) • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplace- |¦ ment de nos 140 succursales et vente de dimanche: Inlos sous 0848 559111 (Tarit local) ou www.fust.ch

Bains de Saillon
à vendre

studio .
entièrement rénové.
Rez-de-chaussée avec
terrasse et pelouse.
Fr. 160 000.-
Tél. 079 637 45 89.

036-377971

A vendre
à Granges-Sierre

magnifique
appartement

472 pièces
120 m2
3 chambres, 2 salles
d'eau, grande cui-
sine-bar entièrement
équipée donnant sur
séjour 40 m2, avec
baies vitrées s'ou-
vrant sur terrasse
abritée, balcon,
garage fermé, place
de parc, Fr. 370 000 -
Possibilité d'achat
avec 10% de fonds
propres et
Fr. 1133.-/mois.
Renseignement et
visites:
tél. 078 623 38 75.

036-377948

Bains de Saillon
à vendre

superbe
appartement
de 41/- pièces
surface 100 m' en
duplex, deux salles
d'eau. Orientation
sud-ouest.
Tél. 079 637 45 89.

036-377959

Rue des Condémines 14
1950 Sion

Fr. 390'000.
www.prologement.ch
__. 021 882.58.00

2290
avant 2990.

ncl.40.-TAR__

. _ -_____---ing. dipi. rW-Vl
Année jubilé

Villa
avec dépendances
* 6'„ pièces
* env. 200 nf
* 2 salles d'eau
* Garage, cave
* Jardin 1073 m'
Fr. 585 000 -
Saxon 156-756776

Le charme-
Grande maison
Fr. 555 000.-
Saint-Mauric e

156-756778

.. —••..#

MIGROS
vente

Zinal-Mottec
Anniviers (Valais)

café-
restaurant-
pension
terrasse-parc
Fr. 315 000.-
y compris mobilier et
matériel d'exploita-
tion.
Agence Margelisch,
Sierre.
Tél. 027 455 57 80.

036-377730

Saillon
Bains de Saillon
A vendre superbe

appartemei
272 pièces
meublé avec goût.
Rez-de-chaussée av
terrasse et pelouse
Tél. 079 637 45 89.

036-376:

Anzère

37- pièces
duplex
très exclusif
en attique
dans petite résider
(12 appartements).
Balcon panoramiqi
Prix à discuter.
Vente aux étrange*
disponible.
Tél. 079 236 18 63.

036-37?!

SAILLON
Appartements

neufs 3'A et Ah piè-
ces, 82 m2 - 125 m2,

50 m des Bains.
Dès Fr. 318 000.-

Tél. 079 341 24 49.
014-150472

027 322 87 57
QntenneSidQ

dioloQuons

http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.migrosvalais.ch
http://www.prologoment.ch
http://www.stevanato.ch
http://www.stevanato.ch
http://www.tust.ch


CONCOURS INTERNATIONAL
I o U-tl-iîe _t VUnnntkt i r

Le NOUVelIlSt e Jeudi 21 décembre 2006

_l I lUIl-Llui l uu I II veau u_ UUIIULIUI 1, u__  1 c_ _ i  1 n l iai lua

tions à l'intention de la population, une limitation de la
vitesse sur certains tronçons d'autoroute, l'interdic-
tion de tous les feux en plein air, des recommanda-
tions sur l'utilisation des chauffages au bois, des en-
gins agricoles et sylvicoles, ainsi qu'une interdiction
d'utiliser des engins de chantier non équipés d'un fil-
tre à particules. Les mesures seront levées dès que les
concentrations de PM10 dans l'air ambiant respecte-
ront à nouveau la valeur limite journalière de l'OPair.
S'agissant du Chablais, le déclenchement des mesu-
res sera coordonné avec le canton de Vaud.
Au début de l'année 2006, une longue période anticy-
clonique avait entraîné une accumulation importante
de polluants dans l'ensemble des régions de plaine en
Suisse. Le Valais n'avait pas été épargné puisque les
concentrations de poussières fines (PM10) dans l'air
ambiant avaient atteint des valeurs trois fois supérieu-
res aux valeurs limites journalières définies par l'Or-
donnance sur la protection de l'air (OPair). AG/C

LANDSGEMEINDE DES AÎNÉS

Hâtez-vous, s.v.p.
La 2e Landsgemeinde des aînés valaisans aura lieu le
jeudi _.4 mai prochain a Martigny. A cette occasion,
près de 3000 participants sont attendus du côté du
CERM. Les organisateurs rappellent à ce propos que
les inscriptions sont obligatoires:
? pour les membres d'associations par leurs comités
respectifs.
? pour les membres individuels, par téléphone au
027 722 35 53 ou au 079 624 24 31 (les mardis et ven-
dredis, de 17 à 20 h).
Autre rappel: les organisateurs entendent profiter de
ce grand raout pour ouvrir le débat sur la place de nos
personnes âgées dans notre société. «Sont-elle déva-
lorisées?» Telle est l'interrogation lancée à travers un
grand questionnaire qui avait été distribué dans le ca-
dre de la Foire du Valais et publié dans ces mêmes co-
lonnes le mercredi 22 novembre dernier. Or, les per-
sonnes intéressées doivent retourner ce questionnaire
dûment rempli d'ici au 10 janvier à l'adresse suivante:
Questionnaire Landsgemeinde 2007, Pro Senectute
Valais, Rue des Tonneliers 7,1950 Sion. c
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pour les amateurs
de sensations fortes
SPORT FUN ? Une nouvelle discipline hivernale connaît un bel
essor dans les stations alpines. Présentation du speed flying avec
Claude Amman de Verbier, l'un des pionniers de ce sport en Valais.

Sensations fortes garanties avec le speed flying. LDC

PROPOS RECUEILLIS PAR
OLIVIER RAUSIS «Personnellement,

j'ai tout de suite été
accro»
CLAUDE AMMAN

Installé depuis vingt-sept ans à
Verbier, où il exploite un centre
de vol delta et de parapente,
Claude Amman est à l'affût de
toutes les nouveautés en ma-
tière de sport fun. Après s'être
essayé au «snow-kite», il ne jure
désormais que par le «speed
flying». Interview.

Claude, qu'est-ce donc que le
speed flying?
En français, on pourrait traduire
ce terme par «minivoile». Le
speed flying est un sport de vol
et de glisse qui se situe à mi-che-
min entre le parapente et le ski
freeride. Le skieur s'élance au
sommet d'une pente enneigée
avec sa minivoile (n.d.l.r.: voile
d'une surface oscillant entre 8 et
14 m2 contre 26m2 pour un para-
pente) et il survole le sol à moins
de cinq mètres de hauteur. Se-
lon son niveau, il peut atteindre
100 km/h, effectuer des virages
serrés, sauter des barres rocheu-
ses et même s'amuser à faire des
«touch and go», c'est-à-dire tou-
cher le sol avec les skis et redé- Qu'est-ce qui vous attire dans le
coller aussitôt. speed flying?

"

EXPLOITANT D'UN CENTRE DE VOL DELTA
ET DE PARAPENTE

Comment avez-vous découvert ce
sport?
Si cela fait plusieurs années que
des parachutistes pratiquent ce
sport avec leurs voiles, les
constructeurs ne développent
les minivoiles que depuis l'an
dernier. Les premières écoles
de speed flying ont ainsi vu le
jour durant l'hiver 2005-2006
dans les Alpes françaises et
suisses. Ce sport, que l'on peut
désormais pratiquer en Valais,
à Verbier et à Zinal, devrait
connaître un bel essor. Person-
nellement, j'ai tout de suite été
accro.

ffr -

C'est un sport grisant qui per-
met de vivre des sensations for-
tes. Mais il faut toutefois dispo-
ser d'une bonne formation et
respecter quelques indispensa-
bles règles de base. Sinon, ce
sport ne nécessite qu'un inves-
tissement raisonnable, au ni-
veau matériel. Une fois qu'on a
enfilé son harnais, on ne l'en-
lève qu'en fin de journée, après
avoir effectué plusieurs des-
centes. Quant à la voile, elle ne
prend, une fois pliée, qu'un mi-
nimum de place.

Quelle est la différence entre ce
sport et le snow-kite?
Il n'y a que des différences! Le
snow-kite se pratique avec des
voiles spéciales et des lignes de
25 mètres. Il demande en outre
des vents réguliers et ne peut
pas se pratiquer sur des pentes
raides. En fait, peu de domai-
nes en Valais se prêtent à la pra-

montagne et de la meteo. Un
débutant, qui n'a pas son bre-
vet de parapente et qui vou-
drait s'essayer au speed flying,
doit être encadré dans une
école par un instructeur para-
pente. Mais il pourra voler seul
dès le premier jour, après une
demi-heure de théorie.

Qu'en est-il au niveau de la sécu-
rité?
Il est interdit de pratiquer le
speed flying sur des pistes de
ski balisées. On le pratique
donc hors des pistes balisées,
avec le même niveau de res-
ponsabilité que les skieurs free-
ride, c'est-à-dire à ses propres
risques.

A Verbier, nous avons la
chance d'avoir des sites pour
tous les niveaux, du débutant à
l'expert, sans utiliser les pistes
balisées. Les débuts se font
ainsi sur la même pente-école
que le parapente, alors que les
pilotes confirmés peuvent
s'élancer, par exemple, depuis
Les Attelas jusqu'à Carrefour.
Ce qui représente 1000 mètres
de dénivelé en un peu plus
d'une minute!

http://www.therapie-manuelle.ch
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INTÉGRATION ? Le cours d'acquisition de base pour étrangers au chômage fête aujourd'hui
ses 10 ans. L'occasion de rencontrer quelques élèves qui ont suivi cette formation.

NADIA ESPOSITO

Une Portugaise, une Turque, une Kurde,
une Thaïlandaise, une Erythréenne et
un Irakien. Ce matin-là dans les locaux
de l'Œuvre suisse d'entraide ouvrière
(OSEO) , un comité interculturel etinter-
générationnel d'élèves tente d'exprimer
ses impressions sur les quatre mois pas-
sés au Cours d'acquisition de base
(CAB). Avec plus ou moins de facilité se-
lon leur niveau de français.

Pendant seize semaines, ces six par-
ticipants ont appris les notions essen-
tielles pour accroître leurs chances de
retrouver durablement du travail: du

quelques mots des autres langues,
comme «ka» qui veut dire «oui» en Thaï-
landais.» Un beau chemin parcouru
pour cette jeune résidante d'Ardon, arri-
vée en Suisse avec son mari en 2003
pour trouver du travail. «J 'ai commencé
par trier des fruits à l 'Union de fruits de
Charrat, puis je me suis inscrite au chô-
mage.» C'est Î'ORP qui l'a directement
placée au CAB. «Je recherche un emploi
dans le domaine de la vente, c'est ce que
je faisais au Portugal», explique-t-elle.
«Au début j'avais peur de parler avec les
patrons à cause de mon accent. Au-
jourd 'h ui grâce à ces cours et au stage que

j 'ai fait dans un centre

L'Œuvre suisse d'entraide ouvrière permet à celles et ceux qui le désirent de suivre des cours d'aquisition de base
MAMIN

xcl - bru

commercial à Con-
«AujOUrd'hUI they à l'alimentation,
¦__ n'ai itlnc rv-aiir ]e nai p lus peur' ;e
Je 11 cil piUo p-cUl suis prête à travail-
de parler et je suis ler- n
prête à travailler» surtout

pour les femmes
CATARINA Si la majorité des
éLèVE DU CAB participants au CAB

sont des femmes,
c'est que celles-ci

français , des calculs de base ainsi que
diverses techniques de recherche d'em-
ploi. Ils ont également participé à des
stages en entreprises ou dans les ateliers
de l'OSEO afin d'acquérir de l'expé-
rience pratique.

«Avant j'avais peur»
Chacun à leur tour, à l'aide d'images

et du vocabulaire acquis, ils évaluent
aujourd'hui leurs progrès et leurs satis-
factions. «Je suis prêt à me lancer dans le
travail», affirme Azad d'une voix déter-
minée et avec un large sourire. «Je suis
contente, car avant j 'avais peur de par-
ler», explique pour sa part Catarina, une
Portugaise de 23 ans. «C'était la pre-
mière fois que je parlais avec des person-
nes d'autres cultures. J 'ai même appris

sont souvent moins
bien formées que les hommes dans leur
pays d'origine. Elles ont donc plus de
peine à s'intégrer sur le marché du tra-
vail.

C'est le cas de Catarina ou encore de
Sevilhan, une jeune mère de famille
kurde. «Avant le cours, je ne sortais ja-
mais seule de chez moi, je passais mon
temps à la maison avec mes enfants. Je ne
parlais donc jamais le français», avoue
la jolie blonde qui cherche encore un
peu ses mots. ((Aujourd 'hui je n'ai p lus
peur, j'ose sortir seule, même que mon
mari est un peu jaloux.» (rires).

Cette formation qui peut paraître
banale pour certains représente donc
pour elle, comme pour d'autres de ses
collègues, une véritable émancipation
sociale.

366 ELEVES EN DIX ANS sance de leur formation à l'étran- 366 personnes de tout le Valais
ger. L'objectif est d'accroître les romand ont participé à ce cours,

La première volée du Cours d'ac- chances d'un placement durable dont 85 hommes et 281 femmes
quisition de base (CAB) a débuté le sur le marché du travail. Le CAB de 50 nationalités différentes.
1er décembre 1996 et fête donc fonctionne sur quatre mois avec, «Près de la moitié trouvent un em
cette année ses 10 ans. Ce cours par semaine, trois jours de cours et ploi par la suite», souligne Michèle
est une mesure de l'assurance deux de stage en entreprise ou en Schupbach-Constantin, responsa-
chômage qui s'adresse aux mi- atelier de l'OSEO. Trois demi-jour- ble du CAB. Cet automne, 19 per-
grants cumulant les manques de nées sont consacrées au français, sonnes ont suivi la formation. Ces
base: difficultés avec la langue une demi-journée au calcul de dernières recevront leur attesta-
française, manque de familiarité base et une demi-journée aux in- tion de cours cet après-midi à
avec la formation et absence de formations et aux techniques de 16 h 30 à l'occasion de la cérémo-
qualification ou non-reconnais- recherche d'emploi. Depuis 1996, nie des dix ans du CAB. NE
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Des vins qui ont de la fesse La journée de tous
CHABLAIS VAUDOIS ? De Bex à Villeneuve, les cinq appellations de la région lancent ICS TGCOrCls!
une promotion commune un brin coquine. __ , 

vient d ailleurs de le constater pour ce qui La campagne lancée cette semaine tait
est du destin commun des deux associations donc figure de pari sur l'avenir. Avec des af-
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GILLES BERREAU

On parle bien de cul-de-bouteille, se sont
peut-être dit les concepteurs de la campa-
gne de promotion des vins du Chablais ;
vaudois. Toujours est-il que leurs nouvelles ,
affiches et sets de tablé proposent non seu-
lement la photographie d'une bouche
masculine très voluptueuse pour promou-
voir les crus rouges, mais aussi celle d'un
bas de dos féminin pour les blancs.

Réalisation soignée. Faut-il y voir un pa-
rallèle entre les rondeurs d'un Yvorne et les
courbes callipyges d'une nymphette?
Même si certains trouveront la présence de
ce corps férninin déplacé, la réalisation est
très soignée et n'a rien de vulgaire. Aigle,
Bex, Yvorne, Ollon, Villeneuve: les cinq ap-
pellations régionales sont concernées par \
cette première campagne régionale placée
sous l'égide de la toute nouvelle marque
«Vin vaudois». La volonté de la commission ¦} 'p^^^^
présidée par Yves Cosandey est à l'origine B^*^̂
de cette communication grand public est
claire: créer une identité chablaisienne et 1
la diffuser le plus largement. 1

«Epicer le message». Robert Crull, direc- 1
teur de l'Office des vins vaudois, l'a bien ex- 1
pliqué: «Il fallait diffuser un message à la 1 . _ \ \
fois simple et compréhensible. Enfin, épicer 1 p e)^^^ce message identitaire d'une touche émo- 1 5 _2_____^
tionnelle suffisamment forte pour attirer et r̂iÉ0
séduire le consommateur vers des vins qui
ne sont pas très connus du p lus grand nom-
bre.»

Pour Robert Crull, «unir ses forces,
même dans une région aussi petite que l'est
le Chablais vaudois n'est pas toujours aussi prochement entre ces deux entités a
évident qu'il n'y paraît de prime abord. On échoué récemment.

Grâce à la générosité des Valaisans, Béatrice Ifkovits et
Béatrice Jordan, de S.O.S Enfants de chez nous, pourron
continuer cette chaîne de la solidarité, MAMIN

CHRISTINE SCHMIDT

La treizième journée annuelle d'appels de dons org;
nisée hier par l'Association S.O.S. Enfants de ch<
nous, avec le soutien de Rhône FM et du «Nouvelliste
aura été celle de tous les records. La générosité desVi
laisans n'aura en effet jamais été si importante. Durai
toute la journée, la population n'a cessé de témoigni
son soutien envers l'enfance défavorisée du canton
faisant des promesses de dons, mais également en c
livrant des bons, ainsi que de nombreux jouets et vêi
ments...

C'est ainsi la somme exceptionnelle de 1660
francs qui a été récoltée hier par l'équipe de bénévol
chargée de répondre aux appels des donateurs. Exce
tionnelle, le mot n'est pas trop fort sachant que
montant avoisinait les 100000 francs lors des éditio
précédentes. Une chose est sûre, l'Association S.O
Enfants de chez nous pourra une nouvelle fois appe

10 000 de
ces chevalets de

table ont été commandés
en plus de 100 000 sets de table

et d'affiches, LDD

ter un coup de pouce bienvenu aux familles valai
sets de table et dix mille chevalets carton- nés dans la détresse. Mieux encore, elle offrira à tou
nés distribués dans les cafés restaurants. enfants de chez nous l'occasion de passer de joye

En prime, un site internet fort bien fêtes. En leur nom, «Le Nouvelliste» adresse
construit renvoie aux coordonnées de cha- jourd'hui ses remerciements à tous les donati
que producteur sur www.wine-chablais.ch Merci du fond du cœur pour votre solidarité!

http://www.wine-chablais.ch


Passez VOtre commande Sur WWW.valaisanne.ch Brasserie Valaisanne
(15.- CHF par carafe et envoie) Rout*£ .Rawyl
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ou rendez-nous visite au Shop «A la Brasserie ». www.valaisanne.ch
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COMMUNE DE LEYSIN
La Municipalité de Leysin met au concours le poste

PRÉPOSÉ-E AUX CONTRÔLES
COMMUNAUX

emploi à 80-100%
chargé-e notamment:
-des tâches liées au 5e processus (selon critères de la police canto-

nale vaudoise), notamment: contrôles divers (manifestations,
patentes, stationnement, etc.) - enquêtes administratives - notifica-
tions d'actes officiels - recensements - signalisation routière, etc.

- du contrôle de la taxe de séjour
-de la tenue du registre des entreprises
-de travaux administratifs divers en collaboration avec les services

de d'administration communale
Conditions d'engagement:
- certificat fédéral de capacité
- excellente réputation
- aptitude à travailler de manière indépendante
,.- sens de l'organisation et esprit d'initiative
-connaissance des applications informatiques courantes (word,

excel, internet)
-être domicilié ou s'engager à prendre domicile à Leysin
-la connaissance des langues allemande et anglaise serait un atout

supplémentaire
Ce poste de confiance nécessite une discrétion absolue, ainsi qu'un
excellent sens des relations humaines et de l'accueil.
Il pourra faire l'objet d'une nomination interne.
Entrée en fonctions le 2 avril 2007 ou date à convenir.
Renseignements: M. Denis Rime, Municipal, tél. 079 772 65 13.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae, d'une
photographie, des copies de certificats et de références, avec préten-
tions de salaire, doivent être adressées à la Municipalité de Leysin,
Maison de commune, 1854 Leysin, jusqu'au 15 janvier 2007.

LA MUNICIPALITÉ
156-756838

V ILLE DE S ION

La Ville de Sion met au concours le poste d'

horticulteur(trice)-
paysagiste
au service de l'édilité, section parcs et jardins.

Cette personne sera chargée de l'aménagement et de l'entretien
des espaces verts et fleuris de la ville.

Conditions d'engagement
- être titulaire d'un CFC d'horticulteur - paysagiste ou titre jugé

équivalent;
- avoir suivi une formation de soins aux arbres (élagages, maladies,

etc);
- aptitude à travailler en équipe;
-titulaire d'un permis de conduire pour véhicule automobile;
- âge souhaité: dès 25 ans, de préférence entre 25 et 35 ans;
- avoir ou prendre son domicile sur le territoire de la commune de

Sion;
- être de nationalité suisse.

Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir.

Bases de traitement
Classe 21 durant la première année, puis classe 20 de l'échelle des
salaires de la Ville de Sion.

Tous les renseignements utiles peuvent être obtenus auprès du chef
jardinier, M. Philippe Quinodoz, rue de Lausanne 23, 1950 Sion, qui
se tient à votre disposition de 7 heures à 9 heures (tél. 027 324 17 55).

Les offres avec curriculum vitae, photo, références et certificats,
doivent être adressées au Secrétariat municipal, Hôtel de Ville, Rue
du Grand-Pont 12, CP, 1950 Sion 2, jusqu'au 10 janvier 2007, le
cachet postal faisant foi, avec indication sur l'enveloppe d'envoi
de la mention: horticulteur - paysagiste. Toute offre remise hors
délai sera écartée.

Sion, le 15 décembre 2006 L'ADMINISTRATION COMMUNALE

P F Y N - F I N G E S
NATURPARK WALLIS PARC NATUREL VALAIS

Der Naturpark Pfyn-Finges ist der erste offizielle Naturpark des Kantons Wallis.
2007 beginnen die Abklarungen fur die Erweiterung des Walliser Parks zu einem
Regionalen Naturpark. Darum suchen wir zur Ergànzung unseres Teams eine/n

Projektleiter/in 100%
(Anstellung oder Mandat)

Sie bieten uns:
- Ihr Wissen, dass Sie sich wàhrend einer betriebswirtschaftlichen oder aquivalen-

ten Ausbildung angeeignet haben
- Ihre Erfahrung in zielgerichteter Projektleitung, Partizipation, Controlling und

Marketing
- Ihre Kommunikation in deutscher Muttersprache (Dialekt von Vorteil) und Ihre

ausgezeichneten Franzôsischkenntnissen
- Ihre Kenntnis von Amtsstellen und Behôrden, zu denen Sie enge Kontakte pfle-

gen werden
- Ihr Interesse am Naturtourismus
- Ihre Flexibilitât, Ihre Belastbarkeit und Ihre Teamfâhigkeit

Wir bieten Ihnen:
- die Môglichkeit, ein intéressantes und vielschichtiges Projekt aufzubauen
- intéressante Anstellungsbedingungen
- die Mitarbeit an einem dynamischen Proj ekt in einem kreativen, motivierten

Team

Arbeitsbeginn: 01. Februar 2007 oder nach Vereinbarung
Arbeitsort: Salgesch
Wohnort: Wohnsitz in einer der Parkgemeinden erwunscht

Wir erwarten gerne Ihre Bewerbungsunterlagen bis am
12. Januar 2007 an: Pfyn-Finges, CP 65, 3970 Salgesch.
Das Pflichtenheft konnen Sie unter www.pfyn-finqes.ch einsehen. Weitere
Auskùnfte erhalten Sie unter 027 452 21 37. 036-378002

http://www.valaisanne.ch
http://www.valaisanne.ch
http://www.pfyn-finaes.ch
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Un concept intelligent et avant-gardiste. Un seul nom, d'innombrables variantes. Flexibilité grâce à plus d'espace! Le plaisir de conduire - en tout temps et partout.
Toyota Yaris Toyota Avensis Toyota Corolla Verso Toyota RAV 4

Moteurs: 1.0-l-WT-i avec 69 ch; 1.3-l-WT-i avec 87 ch; 1.4-1- Moteurs: 1.8 I WT-i avec 129 ch; 2.0 D4 WT-i avec 147 ch; 2.4 1 D4 WT- Moteurs: 1.6 I WT-i avec 110 ch; 1.8 I WT-i avec 129 ch; 2.2 I D-4D avec Moteurs: -.„ I WT-i avec 152 ch- 2 2-I-D-4D avec 136 ou 177 ch (Clean
D-4D avec 90 ch. Boîte manuelle ou MultiMode, 3 ou 5 por- , avec ! 63 ch; 2.o I D-tD DPF avec 126 ch; 2.2 I D-4D avec 150 ou 177 !36 ou !77 ch- Boîte manuelle ou T-Shift5 (1.8 I), 5 (L. Terra) ou 7 places, Power) Boîte manud|e ou automatique (2.0 I), traction 4x4 perm., ABS,
tes, direction assistée, sièges arrière escamotables, ABS, EBD, ch (C|ean Power). Boîte manue||e ou T-Step. Sedan (sans 1.8 I), liftback siè-es sPort avant. 5 airba9s C- So1 9>- ABS. EBD- régulateur de vitesse EBa assistance au freinage doub,e airbag radio/CD sièges arrière escam0.
assistance au freinage, 4 airbags (9 L. Luna/Sol), radio/CD, ou sportswagon. Sièges sport à l'avant, 9 airbags, ABS, EBD, assistance <L Sol>< rad'°/CD. «curité enfants, détecteur de pluie (L. Sol), etc. L. Luna/Sol tabK etc L Luna/So, en p|u5: v0|ant cui, climatisation automatique, régu-
etc. L. Luna/Sol en plus: volant cuir, rétroviseurs extérieurs au freinage, contrôle de motricité et stabilité, régulateur de vitesse (L. en Plus: a"'stance au freinage, contrôle de stabilité et de motricité, phares . ,ateur de  ̂changeur de CD rétroviseurs extérieurs rétractables él. 9
chauffants etc. L. Sol en plus: climatisation automatique, So|X capteurs |umière (L Luna/s0|), détecteur de pluie (L. Luna/Sol), ant'bn

r°uJ"ard' et': . , , _ u . , airbags, contrôle de stabilité et de motricité, phares antibrouillard, jantes alu,
phares antibrouillard, |antes alu (L. Sol), etc. phares antibrouillard (L. Luna/SoD, jantes alu (sans 1.8 I), etc. Fr- 29 05°- net  ̂

-6 
'< L Terra' boite man-> etcFr. 19 750.- net (1.0 WT-i, L. Terra, boîte man„ 5 p.) Fr. 32 90o._ net (1.8 I, Liftback, L. Terra, boîte man.) Fr- 32 05°- net 0.8 I, L. Luna, boîte man.) ¦ 

:
Fr. 21 800.- net (1.3 WT-i, L. Luna, boîte man., 3 p.) Fr. 37 800._ net (2.0 D4 WT-i, Sedan, L. Sol, boîte man.) f-  ̂850- ne< <2-2 OAD, L. Terra, boîte man.) Fi- 34 900- ne 2.0 WT-i, L Terra, borte man.)
Fr. 21 800.- net (1.4 D-4D, L, Terra, boîte man., 5 p.) Fr 40 300 - net (2 0 D-4D DPF SDOrtswaqon L Sol boîte man ) 6 " ( ' erra' to,te autom°i-r. w -uu. net i_.u LMU un-, sportswagon, L. MI, oone man.; Fr 3g 

___ __ ne( (_ _ __ ___ _
_ 1

_
6 ps_ L 

_,_.____ bo_te __._ _._
Fr. 46 500.- net (2.2 D-4D, 177 PS, L. Luna, bote man.)

0t Emil Frey SA, Centre Automobile Sion j
•snr Rue de la Dixence 83, 1950 Sion 4, 027 205 68 68, www.emil-frey.ch/sion

06-117-SI j
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Victoire aux Etats
PAULVETTER

L'AOC suisse uniformisée a un
plomb dans l'aile. La première
salve tirée par les partisans d'une
politique régionale en matière
d'appellations d'origine contrô-
lée a atteint son but La «bête» est
toujours vivante, mais elle vole
bas, le Conseil des Etats ayant ac-
cepté par 17 voix contre 12 les
modifications du projet PA 2011
souhaitées par le Valais et relayées
par le sénateur d.c. Simon Epiney.
C'est dire que la majorité de ses
collègues a reconnu la nécessité
de laisser aux régions le choix des
exigences en matière d'AOC viti-
cole, tout en confiant le soin à la
Confédération d'en fixer le cadre.
Elle pourra par exemple exiger
une limitation des récoltes, mais il
reviendra à chaque région de dé-
terminer la quantité exacte, en
fonction des conditions locales.
L'interdiction de faire mention
des cépages sur les vins de 2e ca-
tégorie est aussi maintenue.

Chemin tortueux. Chefs de file
des opposants, les Valaisans sont
très satisfaits. Cette victoire doit
beaucoup à Simon Epiney et à
son collègue, le conseiller natio-
nal Jean-René Germanier, res-
ponsable des dossiers agricoles
pour les radicaux suisses. «C'est
une victoire des cantons», expli-
que ce dernier. «Il est rare qu'une
proposition individuelle passe la

rampe. La règle est plutôt de faire
confiance à la commission.» Mais
le chemin de cette première vic-
toire fut tortueux La demande de
modifications, rédigée par le
monde vitivinicole valaisan - la
Chambre valaisanne d'agricul-
ture et les services de l'Etat - a été
déposée par un représentant gla-
ronais à la Chambre haute, le ra-
dical Fritz Schiesser. Mais ce texte
a été retravaillé parla commission
«économie et redevances» qui ne
l'a pas modifié. Pugnace, Simon
Epiney a redéposé le texte initial
qui a finalement connu le succès.

Si l'on en croit Jean-René Ger-
manier, la bataille a cependant
été rude. Plusieurs attaques vi-
saient directement les viticulteurs
valaisans. «Ce fut  le cas de l'inter-
vention de la socialiste neuchâte-
loise Gisèle Ory. C'est vraiment na-
vrant. Certaines personnes n'ont
pas compris que nous étions p lus
complémentaires que rivaux.»

Ce vote du Conseil des Etats
n'est qu'un premier pas. Le texte
devra en effet passer en début
d'année prochaine devant la
Chambre du peuple. «J 'ai un très
bon espoir», relève Jean-René
Germanier. «Je devrais pouvoir in-
tervenir en commission déjà. Il est
aussi toujours p lus facile de rallier
le Conseil national à la position
des Etats. En cas de refus, le texte
devra alors refaire un aller et re-
tour entre les deux Chambres.»

bes vacances
en quelques clics
VILLARS ? La station des Alpes vaudoises innove.
Sa plate-forme internet permet de réserver un séjour de A à Z

«UN TOM AS PLUS»

EMMANUELLE ES-BORRAT

Quelle différence, y a-t-il
entre M. Van den Stress de
Rotterdam et M. Van den
Luck d'Amsterdam? Tous
deux sont des touristes en
vacances à Villars durant les
fêtes de fin d'année. Mais si
le premier court la station à
peine arrivé pour équiper
sa petite famille et réserver
forfaits et moniteurs, le se-
cond se contente de glisser
dans l'heure suivante sur le
tapis neigeux.

Chanceux, M. Van den
Luck avait réservé l'intégra-
lité de son séjour par l'In-
ternet depuis chez lui: hô-
tel, matériel, skipass ma-
gnétique, et cours de snow-
board pour la petite der-
nière. Soit des vacances
personnalisées concoctées
à domicile de A à Z. Telle est
la petite mise en scène qui a
permis aux- protagonistes
de Villars Tourisme de pré-
senter hier leur nouvelle of-
fre: le Dynamic Packaging.

Un client attendu
Annoncée comme la

palette de réservation en li-
gne la plus complète de
Suisse, cette interface
prône une certaine simpli-
cité d'utilisation et la possi-
bilité d'échapper aux for-

Composer son menu de vacances a la maison pour ne pas perdre de temps avant de s éclater sur les
pistes, tel est l'objectif de Villars Tourisme. Quelques clics sur easy-booking.ch et le tour est joué, LDC

tion. ((A partir de ce mo-
ment-là, tous les prestatai-
res concernés reçoivent une
confirmation» , souligne
pour sa part Serge Beslin,
directeur de Villars Tou-

booking.ch. Une fois déter-
miné le nombre de person-
nes en partance, le caddie
virtuel de la plateforme se
remplit en fonction des op-
tions choisies. Chaque
nouvelle entrée tient
compte de la précédente et
présente un récapitulatif
global de l'offre. Opération-
nel mais destiné à évoluer,
le système permettra aussi
tout prochainement d'or-
ganiser en ligne un trans-
fert en taxi depuis l'aéro-
port, ou de réserver divers
autres articles, des billets de
spectacles notamment.
«Nous pouvons même ima-
giner que d'ici à quelque
temps, il sera possible de
remplir son frigo par l 'inter-
net avant de prendre posses-
sion de son chalet de vacan-
ces», poursuit Guy Chanel.
«Des projets allant dans ce
sens sont en train d'être dis-
cutés dans la station.»

www.villars.ch
www.easy-booking.ch

y B

L ¦

Le Dynamic Packaging de Villars
a été développé sur la base du
logiciel Tomas, lequel relie l'en-
semble des offices du tourisme
romands quant à l'offre d'héber-
gement. «Sans le logement, ce
genre de système global ne
pourrait d'ailleurs pas fonction-
ner», estime Robert Michel, di-
recteur de Touristika, entreprise
qui a élaboré Tomas.

Ainsi, de l'autre côté du Rhône,
le système est lui aussi en vi-
gueur, mais sa palette n'est pas
aussi large. «Nous res tons ce-
pendant attentifs à ce genre de
produits», relève Raphaël Oran-
ger, directeur de Chablais Tou-
risme. «Car ils constituent au-
jourd'hui une vraie tendance.
Les gens ne veulent pas de for-
faits avec trop de contraintes.
Ils recherchent une certaine
souplesse. D'ailleurs, des agen-
ces se créent afin d'offrir le
même service, global, mais per
sonnaiisé.»

«LE BON ÉLÈVE AGRICOLE»
Simon Epiney était un homme
heureux, hier en début de soirée.
«La stratégie établie avec Jean-
René Germanier a porté ses fruits.
Tant les d.c. que les radicaux et
quelques UDC nous ont suivis», se
réjouissait-il. Mais quels sont les
arguments qui ont permis de
convaincre? «Ily en a plusieurs.
D'abord, il faut que la Confédéra-
tion ne se charge que de ce qui est
d'importance nationale. Elle ne

doit pas se substituer aux can-
tons. Et il est évident que les tech-
nocrates de l'administration ne
sont pas aussi bien placés que les
hommes de terrain pour détermi-
ner ce qui est pertinent ou pas en
matière de viticulture. Enfin, il a
été relevé que c'est un secteur
modèle. Le monde vitivinicole
suisse a affronté la concurrence
sans l'aide de l'Etat. C'est vrai-
ment le bon élève de l'agriculture.
Il a donc été décidé de lui faire
confiance.» PV

RESEAU SANTE VALAIS

Accord salarial signé
L'heure semble à l'apaisement
du côté du Réseau Santé Valais.
Le RSV et les syndicats parte-
naires (les Syndicats chrétiens
interprofessionnels SCIV le
Syndicat suisse des services pu-
blics et SYNA syndicat interpro-
fessionnel) viennent en effet de
parapher un accord portant sur
trois ans.

Ce protocole porte à la fois
sur une convention collective
de travail et sur un règlement
des mesures d'accompagne-
ment. Concrètement, le RSV va

accorder à ses collaborateurs
une augmentation globale de
2,3%. Cette hausse - qui repré-
sente un effort de 4,5 millions
de francs pour le RSV - se dé-
coupe comme suit: 0,5% de re-
valorisation salariale propre-
ment dite; 0,5% de compensa-
tion du renchérissement ainsi
que 1,3% de la masse salariale
en tant que parts d'expérience.
Aussi bien le RSV que les syndi-
cats disent se réjouir «du climat
constructif qui a prévalu durant
ces négociations», PG

«Le client peut
déconnecter avant
son arrivée
en vacances»
SERGE BESLIN
DIRECTEUR DE VILLARS TOURISME

faits. Tous les prestataires
de la station étant affichés
en ligne de manière aléa-
toire, le client choisit par
quelques clics. «Si la per-
sonne a déjà une idée de ce
qu'elle souhaite, sa réserva-
tion peut être validée en
quinze minutes», relève
Guy Chanel, responsable
de la promotion de la sta-
PUBUCITÉ 

¦ r

risme. «Du coup, le vacan-
cier est attendu avant son
arrivée, ce qui améliorera
son accueil.»

Remplir son frigo
par le Net

Concrètement, le Dyna-
mic Packaging est accessi-
ble à partir du site de la sta-
tion ou de l'adresse easy-

l 

http://www.emil-frey.ch/sion
http://www.villars.ch
http://www.easy-booking.ch
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BUDGET 2007 DE FINHAUT

fout de sobriétéElectricité et budget
discutés, approuvés
FULLY ? Le budget 2007, avec une marge d'autofinancement de
5,5 millions, a été unanimement salué. La discussion du plénum a
surtout porté sur les nouveaux tarifs électriques.

455 000 francs
âaff lmmm iiiiMmwi

BUDGET2007

TROIS GRANDS DOSSIERS

CHRISTIAN CARRON
Visiblement convaincu par le
budget 2007 de la Municipalité
et des services industriels (SIF) ,
le Conseil général de Fully a
longuement débattu mardi soir
de la hausse des tarifs électri-
ques.

Une hausse de l'ordre de 6
centimes (qui fait passer le prix
dukWh de 14 à 20 centimes), en
rigueur depuis le 1er octobre
déjà. Personne n'a contesté la
nécessité de cette hausse, liée
aux lois du marché internatio-
nal et dûment expliquée par
René Murisier, directeur du
SEIC (Service électrique inter-
communal).

C'est surtout le manque
d'information et la manière de
communiquer qui ont été dé-
plorés par plusieurs conseillers
généraux. Les libéraux allant
même jusqu'à demander de re-
voir la fiscalité (coefficient ou
laux d'indexation) pour soula-
ger les citoyens. Municipal en
charge des SIF, Edouard Fellay a
affirmé avoir fait preuve de
toute la transparence possible

Sur les compteurs individuels des ménages fulliérains, le prix du kw/h est de 20 centimes depuis le
représente une augmentation de plus de dix francs par semaine, LE NOUVELLISTE

( nécessaire.
Le dernier mot est revenu à

ené Murisier: «Chaque citoyen quatre abstentions. Il présente
oit envisager des possibilités de une marge d'autofinancement
iduire sa propre consomma- consolidée (commune + SIF) de
on d'électricité.» 5,5 millions pour des recettes

Les nouveaux tarifs ont en- de 32,6 millions.
suite été adoptés à l'imanimité «C'est une marge solide qu 'il
noins une voix et cinq absten- convient de maintenir en prévi-
ens, sion des investissements impor-

tants de ces prochaines années,
Ma intenir une marge liés notamment aux égouts et à
îolide la salle polyvalente, qui de-
ugé «bon» et «équilibré» par la vraient faire augmenter la dette
'ommission de gestion (Coge), de près de 3,5 millions ces qua-
e budget 2007 a été adopté tre prochaines années», a pré-
ians difficulté par le plénum à cisé Pierre-Jean Darbellay, pré-
unanimité moins une voix et sident de la Coge.

La Municipalité a donne des informations sur trois grands dossiers.
Celui de la salle polyvalente arrivé e terme. Les choix techniques et
les devis devront être approuvés par la commission édilité et urba-
nisme courant janvier. Un plénum extraordinaire pour voter le crédit
d'engagement sera convoqué fin février-début mars. A l'étude de-
puis douze ans, le nouveau plan de zone et le règlement communal
des constructions devrait être mis à l'enquête publique au début de
l'automne prochain. Quant aux travaux de sécurisation des villages,
commencés par le quartier des Condémines à Vers-l'Eglise, ils vont
se poursuivre en 2007. Des aménagements urbains légers vont être
réalisés à Saxe et Branson. La rue du stade, le long du canal, sera
aménagée en zone d'accueil et de stationnement pour 208 000
francs. De plus, les travaux de construction de la digue de protec-
tion de Saxe vont se poursuivre dès janvier.

octobre. Ce qui

L'assemblée pri-
maire de Finhaut a
accepté sans dis-
cussion lundi soir
un budget 2007 tout
de sobriété. Ce der-
nier prévoit un boni
d'exercice de 5800
francs après amor-
tissements d'usage.
Seul bémol, les ser-
vices «eau potable»
et «enlèvement des
ordures», censés
s'autofinancer, pré-
sentent un déficit
respectivement de
20000 francs et
40 000 francs. «Nous
avons trouvé la solution pour les égouts, nous en cher-
chons toujours pour l'eau et les ordures...» a simple-
ment commenté le président Pascal May. L'assemblée
a ensuite dit oui à la constitution d'une cédule hypo-
thécaire sur le bâtiment communal. «Il ne s'agit pas
d'emprunter de l'argent supp lémentaire mais de garan-
tir d'anciens prêts.» Tout comme elle a adopté le règle-
ment relatif à l'organisation municipale en cas de ca-
tastrophes. Même le plus attentif des citoyens n'aura
pas remarqué que la commune n'avait pas présenté les
investissements. Ces derniers sont à la hauteur de la
marge d'autofinancement, avec comme poste princi-
pal la réfection de la place du village, ce

cd-gb

Recettes:
3,2 millions

Dépenses:
2,7 millions

Marge
d'autofinancement:

455000 francs
Investissements nets:

SSEMBLÉE PRIMAIRE D'ORSIÈRES

Jnanimité autour de l'école et de l'EMS

¦travaux de transformation de l'école de Podemainge vont com
ncer dès la fin de l'année scolaire 2006-2007. LE NOUVELLISTE

• Si les investissements sontevenus: , . , , _, . ,.• supérieurs a la marge d autofi-
13,66 millions : nancement, la commune

, : n'augmentera pas sa dette
narges: : pour autant en 2007. Elle va en

11,92 millions i : effet financer certains projets
, , '¦_ (école, EMS...) avec les reve-large d autofinance- j nus extraordinaires perçus en

: 2006 suite à la constitution de
1,74 million : 'a société FMS S.A. Au niveau

: des investissements 2007, on

OLIVIER RAUSIS_____—_—_—_—__¦

Sans surprise, les citoyennes et
citoyens d'Orsières ont accepté,
lors de l'assemblée primaire, les
projets liés à l'école et à l'EMS.
Dès la fin de l'année scolaire en
cours, le bâtiment de Pode-
mainge sera ainsi complète-
ment transformé. Si l'apparence
extérieure ne sera que peu tou-
chée, l'intérieur sera refait à
neuf. Y trouveront place six sal-
les de classes, une salle des maî-
tres, une salle ACM, une salle de
musique, une bibliothèque sco-
laire, une ludothèque, un local
pour le service médico-social
communal et une salle multi- bation de la modification du \'mwmtitlmmmMmiÈËmm,
fonctions. La réouverture de ce plan d'affectation des zones
bâtiment étant prévue en au- (défrichement de Champex) et
tomne 2008, une solution doit l'acceptation du règlement
encore être trouvée pour loger d'aide à la rénovation dans les R + r ? P"les élèves durant l'année sco- zones «village». La commune fi- KestauranT-rlZzeria
laire 2007-2008. Le coût total des nancera, à hauteur de 10% et Inter Alps
travaux est estimé à 2,73 mil- sous diverses conditions, des à Saint-Maurice
lions de francs, dont 2,23 mil- projets de rénovation afin d'en-
lions à la charge de la commune, courager la réhabilitation d'an- ' 

* •ic'J -
Un montant de 1,5 million fi- ciens bâtiment et d'inciter des le ~4 ®* *5. decf'mbre
gure au budget 2007, le solde jeunes à se lancer dans de tels le 31 decembre
étant prévu dans le budget 2008. projets. et 1er janvier

Enfin, si la hausse des tarifs Menu spécial de Noël
1,7 million pour l'EMS. Le projet d'électricité fait grincer des et Saint-Sylvestre
d'EMS a également passé la dents dans de nombreuses à partir de Fr. 40.-
rampe. Au budget 2007 ne figure communes du Valais, cela ne> Réservation souhaitée
toutefois qu'un montant de sera pas le cas à Orsières puis- au tél. 024 485 37 67
150000 francs pour le concours que le coût du kWh n'augmen- Bonnes fêtes de fin d'année
a arcruiecrure, Qonr les résultats rera que ae i,. et. en zuu/ , le à toute notre clientèle ,
seront dévoilés au mois de fé- portant à 12,8 et. I 

vrier. Quant à la réalisation, elle
débutera en été 2008. L'assem-
blée a accepté le principe d'en-
gager 1,7 million pour ce projet,
un montant qui ne comprend
pas la mise à disposition du ter-
rain de La Retorderie. Au total,
l'EMS est devisé à 8,68 millions
de francs, y compris 2,6 millions
de subventions cantonales. A
noter que les autres communes
de l'Entremont financeront cet
EMS à hauteur de 3 millions.

Hausse modérée. Parmi les au-
tres décisions prises par l'as-
semblée, on signalera l'appro-

SOIRÉE DE SOUTIEN À ORSIÈRES

En faveur de FORCE
En mémoire de leur fille Christel, décédee trop tôt
d'un cancer, Elisabeth et Auguste Gaillard, ainsi que
leur famille, ont récemment mis sur pied à Orsières
une soirée de soutien. L'objectif était de récolter des
fonds en faveur de FORCE (Fondation recherche sur le
cancer de l'enfant).

Cette soirée, animée par la chanteuse Linda Rao, a
été couronnée de succès puisqu'un montant de 12050
francs a pu être remis à la fondation. Touchée par ce ré-
sultat, la famille Gaillard exprime toute sa reconnais-
sance aux généreux donateurs.

FORCE a été créée en 1992 dans le but de soutenir
spécifiquement la recherche sur le cancer de l'enfant.
Différent de celui des adultes, le cancer chez l'enfant
nécessite une approche spécifique dans l'étude de son
origine et des mécanismes par lesquels il se développe.
Il nécessite aussi de nouvelles stratégies thérapeuti-
ques. Depuis sa création, FORCE a pu contribuer de fa-
çon significative à l'activité de recherche sur lé plan
suisse, OR

Le Camping
Valcentre
à Bramois

informe son aimable clientèle
qu'il sera

fermé
du samedi

23 décembre 2006
au lundi 5 mars 2007

Rue du Scex 10 RESTAURANT
1950 Sion HOTELV-^ DU
Tél. 027 322 82 91 DU_S-J-__ME
Fax 027 323 11 88 IXïl^̂ nt

D BA-chus CHI-noise
O BOU-rguignonne
m
¦ Faites votre choix

— de viandes:
H ** »% bœuf, dinde, poulain

1 J -a et kangourou1 _¦_¦¦ Salade, riz ou frites
< Buffet de sauces
Bu et garnitures
Pour vos fêtes, anniversaires,
sorties de classes, etc., dans nos
salles jusqu'à 120 personnes.
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¦ ¦ ¦«bo DNtisn», ie nameau...
VENTE AUX ÉTRANGERS ? Un promoteur haut-valaisan fait éclore 18 chalets au-dessus d'Hérémence,
en sept mois, tous acquis par des Anglais. Un deuxième projet en cours pourrait être remis en question.

_Jj I I Hélém̂ ce 1:
làà 12 I CENSURE MAL PERÇUE

XAVIER FILLIEZ

Comme un petit village qui se
dresse dans le bois du val des
Dix. Au lieu dit Les Granges, au-
dessus du hameau d'Ayer (Hé-
rens), les grues sont couchées.
18 chalets viennent de sortir de
terre, en sept mois, largement
moins de temps qu'il ne faut
pour... obtenir une unité de
contingent pour la vente aux
étrangers (sic!). A peine ache-
vés ou pas encore tout à fait, ces
chalets de haut standing
(900000 francs en moyenne)
ont été achetés par des Anglais.
«C'est 20 millions en sept mois»,
insiste Roger Sierro, double-
ment impliqué, en tant qu'en-
trepreneur et en tant que
conseiller communal. «Tout le
monde est content dans la val-
lée», assure-t-il. Tout sera prêt
pour décembre, les actes de
vente sont signés. Le moratoire
pour 2007 annoncé par le
Conseil d'Etat (lire «Le Nouvel-
liste» d'hier) n'y changera rien.

A deux pas des 4Vallees
Ce projet immobilier d'en-

vergure, baptisé «Les Pyrami-
des» - car à un jet de pierre des
pyramides d'Euseigne - on le
doit au promoteur haut-valai-
san Marco Stehlin. Le bâtisseur
acharné d'outre-Raspille a eu
l'image d'un village de vacances
dans la nature encore quasi
vierge de la zone des Masses
(ndlr: forcément appelée à se dé-
velopper à l'avenir) il y a trois ans
déjà, avec comme toile de fond
la Dent-Blanche, et les célèbres

Au pied des Collons, reliés aux 4 Vallées, 18 chalets de luxe vendus à des Anglais sont sortis de terre en sept mois. Un deuxième projet de village
plus luxueux encore sera largement freiné par le moratoire annoncé avant-hier par le Conseil d'Etat, BITTEL

formations morainiques pour
attirer le chaland. Davantage en-
core, une situation géographi-
que idéale pour les touristes an-
glais: le hameau est à deux mi-
nutes de la première remontée
mécanique du domaine des
4Vallées. 18 chalets, soit 3250
mètres carrés de surface habita-
ble, 140 lits, vendus à des étran-
gers: le genre de réalisations,
précisément, que le Conseil
d'Etat pointe du doigt au-
jourd'hui, en brandissant son
moratoire de douze mois qui fait
s'égosiller le Valais entrepreneu-
rial, de même que les commu-
nes concernées (lire ci-contre) .

«12 sur 18 seront loues»
En l'occurrence, Héré-

mence, comme probablement
toutes les autres, prétendent y
trouver leur compte: «Nous en-
caisserons les taxes de raccorde-
ment», avance tout d'abord le
président Joseph Dayer. «Et
puis, ces terrains sont en zone à
bâtir. Tout s'est fait dans les rè-
gles. Un p lan de quartier, puis
les mises à l'enquête publique.
Pour un promoteur ou un parti-
culier, les règles sont les mêmes.
Ces zones ont été décidées par la
communes et les citoyens. Tout
cela, c'est voulu pour le dévelop-
pement de la région.» Bien que

multipliées par 18, les taxes de
raccordement paraissent tout
de même un bien maigre re-
venu pour la collectivité, face
au danger de voir se répandre
des lits froids. Le promoteur
Marco Stehlin avance un
contre-argument que Joseph
Dayer confirme: «Nous avons
passé un accord avec la com-
mune. Deux tiers des chalets se-
ront mis en location par des
professionnels. Je pense que ça
va donner des belles nuitées là-
haut...» D'où l'espoir des auto-
rités communales de voir le ha-
meau occupé généreusement
une bonne partie de l'année

«pour faire profiter l'économie
locale, les commerces etc. à p lus
long terme».

15 autres chalets
en attente

«Les Pyramides» sont sorties
de terre, soit. Il n'en va en revan-
che pas de même pour le «Mat-
terhorn Village», un projet de 15
chalets plus luxueux encore (1,8
million l'unité) prévu dans la
zone des Masses au lieu dit Les
Jadaneys, par le promoteur haut-
valaisan. «Construction to start
spring 2007», peut-on lire sur la
jolie brochure disponible pour
les clients anglais sur la plate-

Mis devant le fait
accompli par la
nouvelle toni-
truante du
Conseil d'Etat
hier, le président
de la commune

d Hérémence Joseph Dayer (di
rectement concernée par la me
sure parmi six autres commu-
nes) réagit mal: «Je suis surpris
et très en colère. Les commune
n 'ont même pas été consultées
il n 'y a eu aucune décision au
préalable. Pire, nous avons été
informés une demi-heure avant
l'annonce du Conseil d'Etat. Ce
ne sont pas des manières.» M.
Dayer ne parvient surtout pas à
justifier cette censure pour sa
commune, d'un point de vue toi
ristico-stratégique. «Je ne pré-
tends pas que rien ne doit être
fait pour freiner les ardeurs im-
mobilières. Mais il faut le faire li
où il existe déjà une base touris
tique forte, et laisser leurs chan
ces à des régions qui commen-
cent à peine leur développe-
ment. Ensuite, à mon sens, la ré
gulation doit être prise en
charge parles communes.»

forme www.investorsinpn
perty.net. Le moratoire instaui
par 1 Etat du Valais pourrait bie
remettre le projet en question, o
du moins retarder la vente df
chalets à des étrangers, le ci
échéant. Réaction de Marc
Stehlin: «Vous savez, ma sodé
n'est pas active uniquement dai
les résidences secondaires. Noi
somme polyvalents», répon
l'homme d'affaires, émettai
sans surprise de sérieux doute
sur le bien-fondé de la décisia
du Conseil d'Etat: «Je ne crois pi
que la politique peut diriger I
marché. Cette décision, ça fait tri
suisse, très valaisan même.»

SION

Concerts de
musique sacrée
Ce soir 21 décembre à 21 h à la
cathédrale, concert d'orgue
avec Edmond Voeffray dans le
cadre du Festival de musique
sacrée et Maîtrise de la cathé-
drale. Concert de Noël le 26
décembre à 20 h avec les
chœurs des Arrhaillis de la
Gruyère.

CONSEIL GÉNÉRAL DE CONTHEY

L'ex-comptable indélicat
au cœur des débats

BUDGET2007

A la lecture de l'ordre du jour
de la session du Conseil général
de Conthey, le programme
s'annonçait chargé: le budget
2007 et l'élection complémen-
taire du président du Conseil
général suite à la démission
pour raisons personnelles de
l'ancien titulaire du poste,
Claude Germanier. Pourtant
l'ensemble de la séance a duré
à peine plus d'une heure.

? L'affaire du comptable indé-
licat. Difficile dans une session
réservée au budget de ne parler
du comptable qui a détourné
des sommes importantes à des
fins personnelles. D'ailleurs, le
président de la commune Jean-
Pierre Penon a demandé une
certaine indulgence au conseil,
puisque le budget a été réalisé
sans comptable, la rempla-
çante ayant commencé au dé-
but novembre. «Nous atten-
dons le dossier pénal qui mettra
en lumière les agissements du
comptable», assure-t-il. Même
si la fiduciaire chargée du
contrôle des comptes n'est pas
mise en cause par la commune,
elle a quand même proposé au
Conseil général de rompre le

Dépenses:
20,4 millions

Recettes:
23,8 millions

Marge d'autofinance-
ment:

3,4 millions
Investissements nets:

3,1 millions

contrat et de se tourner vers
une concurrente. Une proposi-
tion a suivi à l'unanimité.
? Elections. En l'absence du
président du Conseil général,
c'est son vice-président, le
chrétien-social-libéral Charles-
Albert Puttalaz qui a dirigé... sa
propre élection. En effet , seul
candidat proposé, il a été élu
président, avec 38 voix sur 39
possibles. Son propre poste de-
venu vacant, les conseillers gé-
néraux ont dû passer une

deuxième fois dans l'isoloir. Là
aussi, l'élection était presque
tacite puisque Jean-Daniel Ver-
gères, chef du groupe radical,
était le seul nom avancé.

? Commission ad hoc pour la
crèche. Un seul élément a été
relevé par la commission de
gestion dans son rapport. Quel-
ques problèmes ont été consta-
tés dans l'administration de la
crèche-garderie. Des problè-
mes d'absentéisme, des char-
ges trop élevées ont fait l'objet
de remarque. Le Conseil géné-
ral a donc créé une commission
ad hoc pour faire la lumière.

? Le budget. Pas de questions,
aucune remarque si ce n'est
celle de la crèche-garderie de la
part de la commission de ges-
tion. Il a été accepté à l'unani-
mité.

? La route de la Morge. Suite
au tragique accident survenu
devant l'Hôtel du Pas-de-Che-
ville, le conseiller en charge du
trafic a confirmé réfléchir à la
question. Cela pourrait être un
meilleur éclairage ou une adap-
tation du parking. LS

SPECTACLES POUR ENFANTS AU BALADIN

Rires et contes
Dans sa saison culturelle bien remplie, le Baladir
Savièse réserve chaque année une place aux spectacl
pour enfants. L'année 2007 ne sera pas différente d
autres puisque trois spectacles sont prévus à l'agenc
un conte théâtralisé, une représentation d'un clown
un concert. Avec Cendrillon et les sept nains - mercre
10 janvier à 16h30 - les enfants seront plongés da
l'univers des contes. Où tout ce mélange dans la té
d'un vieux magicien. Ce sera l'occasion pour la peti
troupe de théâtre de reprendre avec les enfants les cla
siques du genre et d'inventer une histoire d'un jour. 1
clown Macaroni démontrera l'étendu de ses multipl
compétences, mercredi 7 février: chanteur, joueur (
cor des Alpes, magicien. Mais surtout il veut faire ri
les enfants dans son spectacle intitulé «Macaroni të
son cirque». Mercredi 7 mars ce sera au tour du jeu i
chanteur lausannois Sanshiro de se produire sur
scène saviésanne. Auteur, compositeur et interprète,
fait découvrir, avec ses cônes de chantier, son univfl
imaginaire. Où se côtoient animaux, personnages d
conte, situations cocasses mais aussi des tragédies si
ciales. Le spectacle est interactif, puisque le publ
chante, danse et compose même une chanson, LS/C

ïïfM Zonta Club
Effl Sion-Valais
Membre du Zonta Internatioih

Tirage du 21 décembre
N° 281 chez Horlogerie-Bijou!

Titzé, Sion
N" 45 chez Boulangerie-

pâtisserie, Epiney, Sien

http://www.investorsinpro
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LG DU ex en naisse,
pas les ambitions
CAPRICES FESTIVAL ? Les organisateurs doivent faire face à
l'inflation du cachet des artistes. Ils changent une nouvelle fois
la formule et bénéficient enfin du soutien de l'office du tourisme

AVIÈSE

.. . U ~,~-,*.---.--

>ARTI CHRÉTIEN-SOCIAL DE SION

.e Conseil national
>n point de mire
a récente assemblée générale de la section sédu-
oise du Parti chrétien-social (PCS) fut notamment
occasion de tirer un bilan très positif sur les actions
t les activités politiques du parti, avec notamment
ne consolidation de la section. Mais il fut également
uestion d'avenir lors des discussions échangées en-
•e partisans du PCS sédunois. En effet, les élections
jdérales constituent le point de mire du PCS pour
année à venir, avec, comme objectif, une représenta-
vité optimale des districts d'Hérens, Conthey et
ion, mais surtout une collaboration avec les sections
e Sierre et de Martigny avec qui des discussions sont
n cours pour trouver des candidats potentiels au
:onseil national, c

Le «chantier radical»
Une centaine de radicaux valaisans ont planché, le 16
décembre dernier à Savièse, sur le programme du
parti. Ce «chantier radical» s'est déroulé dans une am-
biance studieuse et conviviale en présence notam-
ment des élus cantonaux et fédéraux, soit Pascal Cou-
chepin, conseiller fédéral, Jean-René Germanier,
conseiller national, Claude Roch, conseiller d'Etat, Al-
bert Bétrisey, président du Grand Conseil, René
Constantin, chef du groupe parlementaire, mais aussi
Marie-Jo D'Avila, présidente des femmes radicales.
Sous la conduite du président cantonal Léonard Ben-
der, cette journée de travail a tourné autour de quatre
axes: le Valais de l'intelligence, le Valais de l'ouverture,
le Valais de la croissance et le Valais de l'équilibre.
Quatre groupes de réflexion, s'appuyant sur un travail
préparatoire initié au printemps dernier, ont élaboré
jes propositions qui seront mises en forme et encore
débattues lors de l'assemblée générale du PRDVs qui
>e déroulera à Sierre le 13 janvier 2007. Le programme .
;era ensuite décliné tout au long de la campagne élec-
:orale fédérale de 2007. c

3AINT-LUC

es changement climatiques:
auses et conséquences
JI m iiiunuigiie
ciimatoiogue et protesseur a l institut tedêral de re
.rches sur la forêt, la neige et le paysage et à l'Uni-
sité de Neuchâtei, Martine Rebetez animera une
iférence, le 27 décembre à 20 h à la salle polyva-
ite de Saint-Luc. Elle abordera à cette occasion le
itne des changements climatiques et ses conse-
ences des hausses des températures sur les Alpes.
f+û rnnf_rûnr_ rl/-,.ni-î____. __.r. £.+ •*¦_+ î _ -»n _» I r\ i r. __ c__ r_ i  i ino¦_¦-_ __  -Ul M *_¦! _¦! 1 ._-< _- UUI N ICC CI I _H.C.-|\_M I C4 i p 11 IC OCI CI Ul IC

Dnne occasion de faire le point sur les dernières nou-
illes et tendances climatiques du moment , de pren-
re la pleine mesure des conséquences des change-
ants climatiques sur le milieu alpin, et pourquoi pas,
irs des discussions en fin de conférence, de débattre
e l'avenir économique des stations touristiques. Mar-
ne Rebetez estime «qu 'il s 'agira de diversifier les ac-
vités» dans le futur dans les stations de ski afin de
loins dépendre du ski. Les stations de ski de
loyenne montagne sont évidemment davantage
oncernées par la problématique. Pour en savoir plus,
:ndez-vous le 27 décembre à Saint-Luc.

Les organisateurs du Caprices Festival espèrent dépasser les 10000 spectateurs en 2007. BITTEL

LAURENT SAVARY canton ne nous soutient.» La
formule du festival va encore
changer, tant au niveau du
nombre de jours que des ani-
mations. Une année les
concerts avaient lieu sur. deux
week-end, une autre un
concert se déroulait sur les pis-
tes. Comme si les organisateurs
n'avaient pas encore trouvé la
combinaison idéale. «C'est vrai
qu'on se cherche un peu, mais en
fait on revient à la version de la
première année du mercredi au
dimanche.» La scène au cœur
de la station qui avait disparue
l'année passée, animera de
nouveau les rues de Crans à
l'heure de l'après-ski. Et pas
question cette année de combi-
ner Caprices festival et vacan-
ces scolaires. «Les vacanciers
sont vraiment une petite mino-
rité à assister aux concerts. Les
gens viennent à Crans pour le
festival.» Au contraire cela leur
poserait quelques problèmes.
«Les spectateurs qui viennent
pour p lusieurs jours n'arrivent
pas à trouver des logements.»
Une solution que les milieux
touristiques apprécieront.

NDOLIN

Eade à raquettes
:e du tourisme de Chandolin organise, le 28 dé-
>re, une balade accompagnée en raquettes. Le dé-
le cette randonnée est prévu devant l'office du
;me à 10 h. Prévoir un pique-nique et un équipe-
d'hiver. Possibilité de louer des raquettes sur
. Renseignements et inscriptions au 0274751838.

ibiance natale à l'italienne
iir 21 décembre, sous la tente de la Mission ca-
iue italienne du marché de Noël sédunois,
-rt de musique internationale et italienne avec
nment Linda Rao. Durant les différentes presta-
des chanteurs seront projetées sur un écran des
es des plus originales et artistiques. Crèches de
des différentes régions d'Italie. Dégustation de
ttone et vin chaud.

«Aucune grande
entreprise valaisanne
ne nous soutient»
RAPHAËL NANCHEN

Il y a quelques jours, les organi-
sateurs du Caprices Festival de
Crans-Montana annonçaient
leur première tête d'affiché, le
comique Jamel. «C'est de la folie
pour les réservations», remar-
que Raphaël Nanchen, l'un des
organisateurs. «Trois-quarts
des p laces ont déjà été vendues.
A la même période, seulement
un quart des billets pour Cad
Elmaleh étaient réservés.» Si on
n'en saura pas plus en ce qui
concerne l'affiche , le responsa-
ble est un peu plus loquace
quant au financement et au
budget de la manifestation hi-
vernale du Haut-Plateau.

L'OT s'engage... enfin
Ce qui interpelle Raphaël

Nanchen, c'est la surenchère
des cachets des artistes. «Entre
notre première édition et celle de
2007, soit quatre ans p lus tard,
les cachets sont passés du simple
au double.» Pour lui, cette fuite
en avant s'explique par diffé-
rents facteurs. «Le télécharge-
ment sur internet a fait fondre
les ventes de CD. Du coup, les ar-

ORGANISATEUR DU CAPRICES FESTIVAL

listes se rattrapent sur les ca-
chets. Les imprésarios font jouer
aussi la concurrence entre les
festivals. Et le prix est aussi fonc-
tion du niveau de vie du pays.»
Ce constat a forcément des im-
plications sur le budget de la
manifestation. «La billetterie ne
sert qu 'à couvrir les cachets.»
Les coûts ont été serrés, le su-
perflu éliminé et les activités
annexes comme l'organisation
de fêtes durant toute l'année
abandonnée. Le budget est
ainsi passé de 3,1 millions à 2,8.
Certains frais ont aussi complè-
tement disparus. «Crans-Mon-
tana Tourisme fait de très grand
efforts de marketing. On voit le
changement de l'équipe en
p lace.» Et d'avancer un exem-

ple d'économie réalisée. «Les
années précédentes, nous sous-
traitions la gestion des packs
«festival, ski et logement» à une
société du sud de la France.
Cette année, c'est l'office du tou-
risme qui s'en charge.»

Un retour aux sources
Dans ce genre de manifesta-

tion, les sponsors principaux
assurent une assise financière
importante. «Jusqu'à mainte-
nant, nous rien avions qu'un
seul. Un élément d'incertitude
pour le festival en cas de change-
ment de la politique publici-
taire.» Aujourd'hui, les organi-
sateurs sont un peu plus rassu-
rés. «Nous en avons quatre. Mais
aucune grande entreprise du

ASSEMBLÉE PRIMAIRE DE SAINT-MARTIN

Quelles solutions pour les aînés?
L'assemblée primaire a approuvé à l'unanimité le a été affecté. Il permettra de construire des infra-
budget 2007 de la commune de Saint-Martin et structures et d'équiper les hameaux de Gréféric et
dans la foulée celui de sa bourgeoisie. Elle a égale- d'Ossona. Au niveau de l'environnement, la sta-
ment approuvé le plan d'aménagement détaillé tion d'épuration doit remplacer son dégrilleur
(PAD) des «mayens» des Fradelâs au-dessus d'Ei- usé. Quant à la déchetterie, deux nouveaux quais
son - La Crettaz ainsi que son règlement d'utilisa- et deux bennes de 30 000 litres seront aménagés,
tion. Dans les investissements, on retiendra que La protection de la nature bénéficiera d'une
Saint-Martin envisage sérieusement créer un éta- subvention de 50 000 francs qui sera destinée à la
blissement médico-social, soit sous la forme de fondation du développement durable de Saint-
Domino (domicile nouvelle option) ou d'EMS-sa- Martin. Le hameau de Baule sera doté d'un plan de
tellite en lien avecle home Saint-Sylve deVex. «Un quartier. Dans ce but, un montant de 250 000
montant de 200 000 francs a été inscrit dans le but francs est inscrit au budget. Divers travaux d'isola-
d'ejfectuer une étude de faisabilité, voire l'achat tion et de réfection seront entrepris dans les écoles
d'un terrain», a souligné Gérard Morand, prési- primaires de Saint-Martin et Suen. Une salle d'in-
dent de la commune. ((Nous devons trouver des sor formatique équipera l'une d'elle. Désireuse de
lutions pour nos aînés et les personnes isolées sans protéger les routes de remaniement parcellaire de
devoir descendre en p laine!» Le secteur du tou- leur détérioration lors de la fonte des neiges, la
risme va quant à lui absorber une grande part des commune a décidé de les fermer au trafic durant
investissements. Un montant de 800 000 francs lui l'hiver. Des barrières seron



loisCafé-Restaurant Chinois
Dynastie Huang

Pramagnon 34 - 3979 Grône
Menu de la Saint-Sylvestre

Cocktail offert
Potage de bœuf mode du chef

***
Salade de papaya et calamars

***
Brochette de poulet à la sauce teriyaki

***
Canard rôti à la mangue fraîche

Crevettes croustillantes au poivre noir
Légumes exotiques - Riz cantonais

***
Glace maison

***
Fr. 56.- par pers.
Minimum 2 pers.

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

réservations souhaitées)

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

N'oubliez pas notre caquelon royal
chinois pour vos sorties

/Vous vous souhaitons tous nos
meilleurs vœux pour 2007

*** i i _

m HOTEL
ATLANTIC

. __C_m_ gniE i]_[ffiiE

Menu de Noël
Médaillon de foie gras des Landes

sur sa gelée au porto
Brioché toastée

* * *
Poêlée de gambas en chausson

d'épinards et courgettes
Sauce mousseline

* * *
Cœur de filet de bœuf sauce aux

bolets
Déclinaison du potager

Pommes Berny

Ravioles d'Ananas au citron
Sirop de Rhum brun et son sorbet

Menu complet à Fr. 68-
Menu avec entrée: Fr. 54-

Prière de réserver votre table
au 027 455 25 35

_arroi
27 74
46 43
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A l'étage

Réveillon
/ Cocktail de bienvenue >

Superbe buffet froid
Médaillons de veau aux morilles

Buffet de fromages
Buffet dessert

V

Café et cotillons
Fr. 99.- y

Bal privé_/

Menu gastronomique avec vins
Au Comalin :

Menu Relais
-%

Menu Relais

Bal avec l'orchestre Pelco
Au Miroir

Nous sommes à votre disposition
pour tout renseignement !

Tél. 027 346 03 03
www.relaisvalais.ch¦
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HôteC du Pas de Cfteviûe
Nils-Midiaeljacoby

Route de ia Marge 21, 1964 Conthey
TéC 027 346 51 51 - Fax 027 346 43 87

hotel@yastkchzviik.ch - inf o@yastkchevilk.ch - www.yasdtchevitk.ch
1964 CONTHEY -VALAIS *

Menu de. (a Saint-Sylvestre
Amuse-bouche au «Pas de Chevitkt

kic-k
Terrine de truite «Rivière»

«Mayonnaise» à l'aneth
-k-k-k

Escalope de f oie aras au amjtt de mangue
kkk

Mousse glacée aux citrons verts et à la vod5a
¦k-k-k

f i k t  de bœuf au. f our
Saute de morilles marinées au vieux Cognac

Gratin de pommes de terre à C'Espatmofe
Bouquetière de iégumes

*•*
«Tiramisù» à f'Amoretto

Fr. 115 -par personne

Amuse-bouche du «Pas de Cfteviûe»
¦k-k-k

Escalope de Joie gras au conf it de mangue

***
Fondue «Chinoise» ou «Baccftus»

Entrecôte au «Pas de Chtvuki
-k-k-k

«Tiramisù» à f'Amoretto

Fr. 90 -par personne

r e s t a u r a n t » .

Restaurant Au Cep de Vigne
Rue du Pont 9 ¦ CH-1958 Uvrier
Tél. 027 203 53 00
restaurant @ aucepdevigne.ch

Dimanche midi
24 décembre 2006

Menu
de circonstance

Cuisine maison, soignée
et créative

Menu publié sur
www.aucepdevigne.ch

Fermeture annuelle du 25
décembre au 15 janvier 2007

Orchestres:
Au restaurant fEvenirta):

Hervé Lcnoir (chant et clavier) Alain Wirtiiner (auitare)
Manu Voirot (viottm) Stéphane Chavuis (accordéon)

A la p izzeria fScatahissi):
Guy Kummcr (chant) Alain Coppcy (chant) Manu Vifiani
(claviers et chant) Gérald Cotter (hasse) Philippe Demont

(nuitarc et citant) Douato Viûani (rjatteric et chant)

RESnlWIT
SUPERSAXO

La coupe de Champagne
«Laurent Perrier»-. -̂__ _

terrine de foie gras «maisoi
sur son lit de verdure

-——<w -

---—-C* -
lëlée de St-Jacques au safra
d et sa chiffonnade de légu

Granité de Champagne
aux agrumes roses

*-—^ *

nougat glacé aux craquelins
secs et son coulis baies de:___—î _--__.

Le café mignardises

Fr. 1 55.-
Réservation souhaitée.

mailto:fiotef@pasdecftmfle.cfi
mailto:injb@pasdecfievifle.cft
http://www.jasdecheviSe.ch
http://www.lecercle.ch
mailto:restaurant@aucepdevigne.ch
http://www.aucepdevigne.ch
http://www.relaisvalais.ch
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Mex s'offre une grande salle
INVESTISSEMENT ? Forte de sa situation financière saine, la Municipalité va engager 620000
francs pour construire une salle pouvant accueillir les activités villageoises et scolaires.

USE-MARIE TERRETTAZ

Citoyens et bourgeois de Mex
ont récemment tenu leurs as-
semblées primaires. Au chapi-
tre des investissements de la
Municipalité, 620000 francs
bruts seront engagés pour la
construction d'une salle qui
pourrait accueillir les activités
villageoises et scolaires.

Une étude a été menée cou-
rant 2006 et les plans présentés
cet automne. La situation fi-
nancière de la commune étant
«très saine», la majorité des 52
citoyens qui ont participé à
l'assemblée primaire a finale-
ment approuvé cet investisse-
ment. «Les fonds propres de la
collectivité couvriront l'excé-
dent de charges qui apparaîtra
au budget pendant quelques
années», précise la présidente
Madeline Heiniger. «La future
salle sera construiteà l'entrée du
village à droite, légèrement à
l'écart des habitations, sur un
terrain en zone d'utilité publi-
que.» Le chantier devrait dé-
marrer au printemps.

Divers points complètent le
budget d'investissements: par-
ticipation pour la création
d'une nouvelle place d'évite-
ment sur la route cantonale qui
dessert Mex, rénovation du ré-
servoir d'eau potable, rempla-
cement des fenêtres de la Mai-

Recettes:
596000 francs

Dépenses:
536000 francs

Marge d'autofinance-
ment: 59700 francs

Investissements nets:
641000 francs

son de commune, achat d'une
remorque et d'une fraiseuse à
neige.

A noter qu'une association
va voir le jour pour animer le
four banal. Valorisé par plu-
sieurs restaurations successi-
ves qui ont augmenté sa capa-
cité d'accueil de groupes, il sera La salle sera destinée à accueillir les activités villageoises et scolaires. Elle sera construite à l'entrée du village, légèrement à l'écart des
en outre équipé d'une installa- habitations, LDD
tion d'eau courante.

Subvention bourgeoi-
siale à l'épicerie

Pour sa part, la bourgeoisie
a décidé de maintenir ouverte
l'épicerie du village, qu'elle
subventionne largement. Outre
le fait que les habitants, notam-

ment ceux ne disposant pas de
voiture, trouvent à s'y ravitail-
ler, «elle constitue un lieu de
rencontre apprécié où les gens
peuvent boire un café durant
l 'heure d'ouverture, six matins
par semaine», argumente Ma-

deline Heiniger pour expliquer
cet effort financier consenti par
la bourgeoisie.

Cette dernière s'engage
aussi dans l'achat de deux ap-
partements, l'un en 2007 et
l'autre en 2008, pour un mon-

tant total de 800000 francs, intéressant à la vente. «Cette dé
Ceci fait suite à la mise à dispo- cision traduit la volonté de f a
sition d'un terrain bourgeoisial voriser la venue de nouvelles f a
sur lequel une entreprise de- milles et de jeunes couples se
vrait prochainement construire duits par le cadre naturel et f a
une résidence comprenant huit milial de Mex», conclut la prési
logements de qualité à un prix dente.

EX AIGLE

Planchette Parc de Noëleintures
arie-Claire Mermod ex-
)se ses peintures à la
ilerie Baccis, place du
arche 18, jusqu'au 7
nvier. Ma-ve l4h3Û-
!h30; sa l0h-12het
U7h;di l4-17h.

Le Noël pour tous du
quartier de la Planchette
aura lieu le vendredi 22
décembre de 14 h à 20 h
sur la place de la Fête des
Couleurs.

Ce vendredi 22 décembre
en soirée, les Val-d'llliens
recevront le Père Noël ac-
compagné d'un âne et de
moutons devant l'office
du tourisme, dans le parc
de 24 sapins.

L'AVAPP
(Association valaisanne des Agences de Placement de Personnel fixe et temporaire

fondée en 1991)
est Une association professionnelle qui groupe actuellement les 17 agences de travail fixe et temporaire citées ci-après

et autorisées par l'Etat du Valais et le seco à exercer le placement de travailleuses et travailleurs en Valais:

(Citation par ordre alphabétique et par bureau principal)

Le bureau de l'AVAPP ainsi que les directions et tout le personnel de ses membres remercient et félicitent toutes les entreprises
valaisannes qui, au cours de l'année 2006, ont fait appel à leurs services pour satisfaire leurs besoins en matière
de main-d'œuvre supplémentaire.

Nous souhaitons fortement tous ensemble que ce magnifique rapport de confiance puisse se poursuivre et s'épanouir
dans les années à venir. Les responsables des bureaux de placement mettront tout en œuvre pour être à la hauteur
de la confiance témoignée.

• Accès Job SA, Sion, par M. Gérard Godel
• Accueil Job plus, Martigny, par M. André Perraudin
• Adecco Ressources humaines SA, Martigny, par M. Christophe Vérolet
• Avenir Emploi SA, Sion, par M. Patrick Fischer
• Brentemporaire SA, lllarsaz, par M. et Mme Bressoud
• Cambria Top Intérim, Martigny, par M. Carmelo Cambria
• Cambria Emplois Sàrl, Sion, par M. Carmelo Cambria
• Crit Intérim SA, Monthey, par M. Roland Parvex
• Emploi 2000 Sàrl, Sion, par Mme Anne Willemin
• FDG Conseil, Sion, par Mme Françoise Deppierraz-Glassey
• Kelly Services (Suisse) SA, Monthey, par M. Davet et M. Sorgente
• Manpower SA, Monthey, par Mme Mina Cheseaux
• New Work Human Ressources SA, Martigny, par M. Christophe Moulin
• Nouvel Emploi DMPM SA, Monthey, par M. Duchoud et M. Mariaux
• OGE, Monthey, par M. Charly Orlando
• PEMSA Human Ressources, Martigny, par Mme Laurence Herren
• Valtemporaire SA, Monthey, par M. H.-P. Schuetz

A l'approche des fêtes de fin d'année, le Comité de l'AVAPP et tous ses
embres formulent leurs meilleurs vœux à toutes leurs entreprises clientes

pour un joyeux Noël et une très heureuse année 2007,
riche de santé et prospérité!

Le Comité de l'AVAPP

BUDGET 2007

MP ^ MA KA- : MR P

VAL-D'ILLIEZ

FORCES MOTRICES
DE L'AVANÇON

Facture
plus salée
Disposant d'une usine
de production en
amont de Bex, les For-
ces Motrice de l'Avan-
çon distribuent de
l'électricité à 12000
abonnés à Bex, Gryon,
Ollon et Lavey-Morcles.
«Notre production per-
met de couvrir environ
40% de nos besoins», ex-
plique le directeur
Claude Légeret. Le
solde est acheté. «Le
prix de l'électricité que
nous acquérons auprès
de notre fournisseur de-
vrait augmenter d'envi-
ron 2 centimes par
kWh.» Une hausse se
cliiffrant à un million de
francs. ((Alors que nous
avons pu en 2005 et2006
octroyer des rabais et
baisser nos tarifs, nous
ne pourrons absorber
cette hausse.» Jusqu'en
2006, les redevances
aux communes pour un
montant d'environ un
million de francs étaient
aussi incluses dans le
prix de l'énergie. «Dès
2007, ce montant appa-
raîtra séparémen t sur
nos factures. L'une com-
pensant l'autre, le prix
de vente de l'énergie sera
maintenu à la valeur ac-
tuelle pour compenser
les hausses sur nos ap-
provisionnements.»
Mais la facture payée
par le consommateur
sera plus salée. «Les lé-
gislateurs vaudois etfé-
déraiix ont légalisé qua-
tre nouvelles taxes qui f i-
gureront aussi séparé-

prix au Kwn, qui est au- animauon
jourd'hui à 19,9 centi- Pas de
mes, hors TVA.» NM finir sa lisl

MB
xd-gb

MARCHÉ DE MONTHEY

Noël au centre-ville

La fête est belle pour les enfants avec une kyrielle d'animations
gratuites, MAILLARD

Des créations originales comme cadeau de Noël à découvrir sur le stand
du Centre régional de travail et d'orientation, MAILLARD

Couleurs de circonstance au tant les nombreux stands riches
centre-ville de Monthey qui vivra en articles et créations origina-
jusqu'à samedi après-midi dans les.
l'ambiance chaleureuse de son Pas de souci non plus pour
marché de Noël. ' amuser les enfants à qui toutes

Programmée sur quatre jours les animations (contes et légen-
par l'association OrgAniM selon des, carrousel, etc.) sont géné-
une tormule inaugurée avec suc- reusement ottertes. bans oubuer
ces l'an passé, la manifestation les différentes tentes chauffées
déroule ses fastes en conjuguant où vin chaud et restauration se-
allègrement petit commerce et ront assurés par de nombreux



I

#' 
La Vinicole sw*g_
SHA«GXÀ,̂ i
Restaurant asiatique

Avenue de la Gare - Saint-Léonard

Menu de Saint-Sylvestre 2006
Sushi, salades et sa garniture

Assortiment de fritures

* * *
Brochette de poulet satay

Magret de canard à l'orange

Crevette au sésame à la sauce douce

Boeuf sauce huître au vin chinois

Travers de porc à l'ail

* * *
Nouilles aux légumes

_ * *
Riz cantonnais

* * *
Barquette d'ananas givré

Et son coulis de mangue

Fr. 75- pp dès 4 personnes

VINICOLE SHANGHAI VOUS SOUHAITE
UNE BONNE ANNÉE 2007!

* * * L'ANNÉE DU COCHON * * *
MUSIQUE, AMBIANCE avec Francesco

TASSONI (champion du monde!)

Réservations:
027 203 60 06

ubwto W>
dw botuù< 25 décennwve/.
déf au%eA/ de> cl/laëldè& 12f v

la salade de crevettes Black Jiger ei
saumon fumé aux pousses d'oignons

Le feuilleté aux morilles et ris de veau

L'entrecôte de bœuf du Val d'Hérens
la réduction de Pinot Noir à l'échalote

Le gratin valaisan
Le panaché de légumes du marché

Le délice aux deux chocolats, sauce vanille 1
I

Menu complet Fr. 64.-
Menu avec 1 entrée Fr. 56.-

A f r  tél. 027 322 00 71 j

#¦

•ù

~ESTMU>IJ 1 La famille Dumoulin
j .w^aj... 

et ses collaborateurs
___S-____i ' vous souhaitent leurs
"™"3r_? J meilleurs voeux
V ïw/iSy pour la nouvelle année

Menu de Saint-Sylvestre
La coupe de Champagne

* * *
Le Trio de mise en bouche

* * *
Le fondant aux morilles

* * *
La crème de homard aux herbes folles

* * *
. La surprise de gambas
en mousseline de saumon

*'* *
Le sorbet extase du père Cornut

* * *
Le cœur de charolais au pinot noir

Concerto de légumes
Pommes darphins

* * *
La douceur gourmande

* * *
Cotillon et musique d'ambiance

**„ *
Menu Fr. 84-

Uniquement sur réservation
au 027 395 23 75

£> //
e&

fefn.

Qiiwmvdwt
d'Asie

Rue de Conthey 12-1950 Sion

^̂ Jél. 027 322 39 58 J|

p k *W ivienu Îr?.
Nouvel an 2007

(Réveillon du 31 décembre 2006)

Fr. 58.— par personne,
dès 2 personnes

Un litchee Champagne offert

Potage aigre-piquant

Salade de germes de soja

Plateau Dim Sum à la vapeur

Canard rôti à la sauce mangue

Crevettes sautées à la façon du chef
Tofu aux légumes Jêê

Riz sauté à la mode m
de Yangzhou

Plateau "**• •*-
dessert chinois

'
¦ 

_(places limitées, veuillez réserver f f t m
dès maintenant)

Beume Mdwée

191 X S^&rit? "TF *̂>>̂ gHHHKI S?f a*t» r^T*
KMSSBH'

0115 6 Tctf &rHa» Bë~_=î
____________ I Dimanche 31 décembre 2006 dès 19 h

Apéritif et amuse-bouches offerts JÊÊ Êjk, Animation musicale
_ _ -_ -, i _ * " _¦__•» " '  M «Les Disjonctes»Menu fes ti f a 3 plats f «at. ? JL '

Fr. 130.- Vîtèf ̂ "

Le St Christophe
H O T E L  R E S T A U R A N T

Route de Lavey, 1880 BEX
"Tél. 024 485 29 77 - Fax 024 485 24 45

vous souhaite un joyeux
Noël et une bonne

et heureuse année 2007
Menu de Noël à partir de Fr. 83-

Menu de Saint-Sylvestre
à Fr. 130 - avec coupe

de Champagne
Le St Christophe sera fermé

exceptionnellement le 24, le 25 au soir,
le 26 décembre et le 1er janvier au soir

T_xî MAVIAI» J ,. « (V,  (V~""__;Restaurant Indien_î-̂ 7) \_f)
Apéritif maison

* * *
ENTRÉE

Gambas Pakoras - Samosas légumes
Aubergines Pakoras

* * *
PLAT

Bœuf Masala (avec tomates, gingembre,
épices) ou

Agneau Korma (avec noix de cajou,
amandes, pistaches)

servi avec riz basmati et légumes
* * *

DESSERT Lassi aux kiwis
* * *

Dessert à la mangue_ .* *
CAFÉ
* * *

1 verre de Champagne à minuit
Fr. 100.- par personne

Restaurant Taj Mahal
Rue de Parcouret 22 - 1964 Plan-Conthey

Réservations au 027 346 36 10

L E  S P É C I  A L I  S

Menu de Saint-Sylvestre
Apéritif et canapés

* * *
Feuilleté aux poireaux

* * *
Sorbet

* *.*
Salade mêlée

* * *
Filet de bœuf forestière
Jard inière de légumes

Gratin dauphinois
* w *

Assortiment de fromages
* * *

Dessert maison surprise

Orchestre - Ambiance - Cotillons

Dès l'aube, soupe à l'oignon

Prix: Fr 65-

Reservations souhaitées au 024 481 21 23

http://www.resttiurant-cieroport.ch
http://www.porte-octodure.ch


our aue Noël soit rose
CONTE MUSICAL Aventure artistique autant qu'humaine, «Le Soldat
rose» réunit un casting de rêve autour de

^̂ ^̂
son compositeur

Personnages et interprètes

MANDELA GIROUD

«Quand on peut dévorer une as-
siette de purée I Sans d'abord y
creuser un petit volcan. Quand
on peut regarder une . vitre
p leine de buée /Sans penser des-
siner un visage dedans. Alors on
a perdu ses yeux d'enfant.» Si ce
constat vous concerne, pas de
panique, «Le Soldat rose» vous
fera retrouver votre âme d'an-
tan. Faites l'expérience le 24 dé-
cembre sur France 2; ce conte
musical signé Pierre-Domini-
que Burgaud pour les textes et
Louis •Chedid pour la musique
est un enchantement.

«Le Soldat rose», c'est un
casting formidable (voir enca-
dré) au service d'une histoire
poétique, parfois drôle, parfois
mélancolique et profonde, ra-
contée avec finesse. Elle dit, en
gros, qu'il est possible d'échap-
per aux effets néfastes de l'âge à
condition de conserver son re-
gard d'enfant. Mieux qu'un lif-
ting. Et moins cher!

Un fantasme
bien partagé

Les auteurs sont partis d'un
fantasme commun à tous les
gosses (et même à certains
adultes) , se laisser enfermer
dans un grand magasin et pas-
ser la nuit au rayon «jouets».
C'est ce que fait le petit Joseph,
déçu par le monde des grands.
Une fois les portes fermées, il
assiste à une scène inouïe: les
jouets prennent vie. Ils sont si
copains, si contents d'être en-
semble, que l'un d'eux s'amuse
à augmenter les prix sur les éti-
.quettes, pour qu'ils ne soient
jamais ni achetés ni séparés.

Le Soldat rose - les garçons
n'aiment pas sa couleur, les fil-
les n'aiment pas sa mitrailleuse
- sera le premier à aller vers Jo- mr
seph. Les autres suivront... J^B^

Des oui en rafale JË-j
Louis Chedid rêvait depuis B -_ ¦ m . _. _ ¦_¦ H_UH

longtemps d'écrire un tel spec- «Ce qu'il fait de ce personnage est un bonheur pour moi», dit Louis Chedid de son fils Matthieu, alias -M
tacle. Il faut dire que dans une
vie précédente, avant d'être un
chanteur (re) connu, bien avant
d'être le papa de Matthieu alias
-M-, il a été un raton-laveur.
C'était dans «Emilie Jolie» de
Philippe Châtel, autre joli conte
musical - avec aussi Brassens,
Françoise Hardy, Henri Salva-
dor, Alain Souchon, Julien
Clerc, etc. Chedid en avait
dor, Alain Souchon, Julien pourtant avait «peur de toutgâ- : Catherine Jacob, ce n'est pas Francis Cabrel.
Clerc, etc. Chedid en avait cher». Même -M-, alors que son • un long fleuve tranquille. ? Made in Asia: Vanessa Pa-
gardé un super souvenir. papa lui avait promis qu'il n'y : ? Betty Quette: sous les radis prête sa douceur à la
Il s'est mis au travail avec aurait pas de représailles s'il re- : traits de la malicieuse Jeanne triste petite poupée loin de

Pierre-Dominique Burgaud, un fusait. \ Cherhal, elle change les prix chez elle,
jeune auteur. Un bout de texte Bref, tout le monde est venu : des jouets pour que personne ? Le Petit chimiste: pas facile
par-ci, un bout de musique enregistrer sa chanson. Et tout : ne les achète et qu'ils ne de trouver la formule de la
par-là, des personnages qui ap- le monde s'est retrouvé mi-no- : soient pas séparés. colle à cœur brisé, hein, Béna-
paraissent, d'autres qui dispa- vembre au Grand Rex de Paris, : ? Le Soldat rose: timide et bar?
laissent, et à l'arrivée une his- pour deux représentations ex- : mélancolique, le chef des ? La Panthère noire en pelu-
toire déclinée en quatorze ceptionnelles. Jusques et y : jouets est incortsolable d'avoir che: labres farfeluche énigme
chansons. compris Vanessa Paradis, ren- : Perdu sa fiancée. -M- est de la naturche a piqué la

Restait à trouver les inter- trée exprès des Etats-Unis. \ éblouissant dans ce rôle. moustache de Louis Chedid.
prêtes. Eh bien, ça a été le plus Une adaptation en comédie : ? Le conducteur de train: ? L'homme de ménage: on le
facile. Tous ont dit oui tout de musicale, puis en dessin animé, \ comme il roule à toute vitesse soupçonne de jouer de la gui-
suite, tous les membres du cas- est prévue. «Le Soldat rose» en- : a travers le magasin, il est in- tare avec son balai, comme
ting idéal qu'ils avaient dans la tame une longue marche. Les : terprété par un chanteur qui Alain Souchon.
tête. Sanseverino, grand copain enfants et ceux qui le sont res- : chante très vite, Sanseverino. ? Joseph: le petit garçon qui
de Louis, s'est annoncé le pre- tés ne demandent qu'à le sui- : ? >-e r°i et la reine: ils ne sont veut passer sa vie avec des
mier. Puis les wagons se sont vre. : jamais d'accord mais ils s'ado- jouets s'appelle Raoul Le Pen-
accrochés au conducteur de '¦ rent. Ils sont marrants comme nec, son papa est musicien.
'°co comme par enchante- «Le Soldat rose», CD Atmosphériques Shirley et Dino. ? La fiancée du Soldat rose:
ment. Même Souchon, qui ^ues Office. DVD disponible début j ? Cousin Puzzle: Albin 

de la 
reviendra, reviendra pas? Cé-

avait déjà donné dans le conte Diffusion du spectacle samedi , : Simone aide ce maniaque du line Bary connaît la réponse.

I musical pour enfants et n'était 24décembresurFrance2(20 h50). , ' : rangement à mettre les pièces MG

alias le Soldat rose, C,GASSIAN/FRANCE_

a priori pas chaud. Même le si
rare Francis Cabrel, qui s'est dé-
cidé en cinq minutes. Même
Vanessa Paradis, que Chedid
n'avait jamais rencontrée.
Même Catherine Jacob, qui ,

? La voix de grand magasin: dans le bon ordre.
c'est comme une voix d'aéro- ? Le gardien de nuit: il voit
port, sauf qu'elle annonce les des méchants partout. Sous
actions au lieu des vols. Avec ses lunettes, on reconnaît
Catherine Jacob, ce n'est pas Francis Cabrel.
un long fleuve tranquille. . ? Made in Asia: Vanessa Pa
? Betty Quette: sous les radis prête sa douceur à la

De l'ancien au nouveau
monde à Collombey

ces. Le programme constituera un juste équilibre entre
pièces anciennes et nouvelles, entre francophonie et
culture anglo-saxonne.

Certaines vieilles mélodies, présentes au fond de la mé-
moire collective, resurgiront du passé grâce à des har-
monisations variées et parfois surprenantes. Ainsi «0
Holy Night» sur le thème fameux de «Minuit chrétiens»,
sera interprété par le chœur du Collège dans une forme
parée de couleurs nouvelles par John Leavitt. L'Ensem-
ble vocal revisitera quant à lui la non moins fameuse
«Stille Nacht», dans une version «revue et corrigée» par
le bouillant compositeur John Rutter. «0 Nuit Brillante,
0 Holy Night»: de l'ancien au nouveau monde, d'hier à
demain, la lumière de Noël transcende l'espace comme
le temps. Les deux chœurs se réjouissent de partager

un peu de ce mystère grâce à leur union qui ne
tient pas du hasard. Depuis bientôt dix ans, nom-

^ bre d'étudiantes et d'étudiants ayant décou-
'- ¦¦ „_ \ vert le chant choral dans le cadre pédagogi-
- M que des activités du chœur du Collège pro-

m longent et accomplissent leur passion dans
H? les rangs sans cesse rajeunissants de l'Ensem-
\ ble Vocal, c

Concert samedi 23 décembre à 19 h 30 à l'église de Collombey

Acteurs fidèles et
enthousiastes de la
vie culturelle chablai-
sienne, l'Ensemble vo-
cal et le chœur du col-
lège de Saint-Maurice
se partageront les po-
diums ce samedi à
l'église de Collombey.
Sous les baguettes
respectives de Pascal
Crittin et Damien Luy
(photo), les deux for-
mations se produiront
d'abord séparément,
puis uniront leurs voix
pour les dernières piè-

Rectifier les erreurs
de l'Allemagne nazie

Schumann aura peut-être
cours de l'histoire. Car son contrat porte sur un certain
Reiiihard Ernst, qui est le cerveau du réarmement nazi.
Schumann est envoyé à Berlin où vont s'ouvrir les Jeux
olympiques. Il a quarante-huit heures pour repérer sa
cible et l'abattre. Jeffery Deaver s'est fait connaître avec
«Le désosseur» («Bone collecter», adapté au cinéma
avec Denzel Washington) et sa formidable série de po-
lars mettant en scène Lincoln Rhyme, le criminologue
paralysé, et sa coéquipière Amelia Sachs («La place du
mort», «L'homme qui disparaît»). Il confirme son effica-
cité et son sens du suspense avec «Le rectificateur», un
roman qui ne manque ni de rebondissements ni, sur-
tout, de substance. Certes, le récit malmène parfois la
vraisemblance, mais il passionne grâce à son contexte
historique. L'écrivain américain restitue de manière sai-
sissante le Berlin de l'avant-guerre, son ambiance de
paranoïa et de méfiance extrêmes, dont il utilise les par-
ticularités en vieux briscard (la chasse aux juifs et aux
opposants, les «expériences» sur les aryens, etc.). Jef-
fery Deaver dit aussi, sans prendre de gants, l'attitude
ambiguë des Etats-Unis envers Hitler. Allait-on prendre
le risque de fâcher celui qui, demain, deviendrait peut-
être le maître de l'Europe? MANUELAGIROUD

«Je n 'ai jamais tue que des
tueurs. Des salauds (...). Je
rectifie les erreurs du bon
Dieu.» Ainsi Paul Schumann
définit-il son métier. Certaine
diraient qu'il est un tueur, lui
se voit comme une espèce
de justicier. En 1936, le Gou-
vernement des Etats-Unis lui
propose un marché: une der-
nière mission à exécuter
pour son compte et il pourra
se retirer des «affaires» avec
un casier judiciaire blanc
comme neige. En prime,
la satisfaction de changer le
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TÉLÉVISION Les chaînes de télévision offrent de drôles
de programmes pour la veillée.

CATHRINE KILLÉ ELSIG
Lors de la veillée de Noël, idéalement, on ne
devrait pas s'intéresser au poste de télévi-
sion même si la vente des nouveaux écrans
explose. Mais voilà, tout le monde n'a pas la
chance de passer les fêtes en joyeuse com-
pagnie. Lorsqu'on s'ennuie, on peut cher-
cher un programme adéquat pour se diver-
tir.

Cette année, l'offre est large à défaut
d'être très originale. L'émission spéciale
avec des animateurs et des quantités de ca-
deaux à déballer attendra des jours meil-
leurs.

A l'enseigne de «Zone interdite», M6 a
pourtant tenu il y a une semaine l'excellente
idée en filmant une mère de nombreux en-
fants, placés dans un foyer. Offrir aux plus
démunis et en direct ce soir-là des présents
aurait fait oublier pendant quelques heures
que le monde n'est pas juste et que pour cer-
tains il est souvent triste. On aurait pleuré
d'émotion dans les chaumières pendant
que certains parrains discrets auraient
donné du bonheur. Les producteurs au-
raient également pu déposer sous le sapin
une soirée dans un Resto du Cœur avec des
personnalités interprétant un vrai spectacle
à l'intention des oubliés de la société.

Tant pis, la sondante, ce sera pour une
autre fois. Arte seul s'intéresse à la misère en
diffusant «OUvier Twist» avec Alec Guinness.
L'adaptation de l'œuvre de Dickens à l'écran
date hélas de cinquante-six ans. La question
est de savoir si on a envie de culture ciné-
matographique alors qu'on broie du noir.

Un peu d'émotion
Les téléspectateurs réfléchiront à la ma-

nière d'intervenir dans la marche du monde
avec d'autres rendez-vous. France 2 est la
chaîne qui propose l'offre la plus adaptée
avec «Le soldat rose» (voir page 33), l'épopée
de Jospeh qui se laisse enfermer dans un
magasin de jouets parce que le monde des
grands le déçoit.

On chantera devant le sapin, ils chantent dans une chorale, histoire de mettre un peu de baume dans le
cœur des exclus.TSR

Sur la TSR, on chantera aussi puisque la est vrai, doit absolument passer dans les po-
tradition de Noël sera respectée grâce à des pulations mais de là à le proclamer le 24...
chorales d'enfants de la Maîtrise du Conser- La palme du désintérêt revient à
vatoire populaire de Genève. Mais, et l'idée France 3. Que proposent les décideurs en
est bizarre, les téléspectateurs romands au- guise de bougie pour accompagner la soi-
ront aussi droit à un historique du patinage rée? Un excellent film en rapport avec la pé-
artistique depuis 1945. La raison de diffuser riode des fêtes, un talk-show sur l'espoir?
un tel documentaire en soirée du 24 reste un Que nenni. C'est «James Bond» qui sprin-
grand mystère. tera sur l'écran. Pas le tout dernier, non,

TF1 veut aussi instruire, mais sa ré- mais le cinquième film de la série. A part les
flexion est mieux pensée. En effet, le prime grands amateurs du genre, on ne voit pas
time de la veillée sera consacré à «L'Odyssée qui pourrait bien suivre la mission confiée à
sibérienne» de Nicolas Vanier. Les paysages Sean Connery. Au moins, sur M6, on laisse la
sont sublimes, reste à se demander si on a télévision aux gosses et on n'essaie pas de
envie de geler de l'autre côté de la planète, concocter un semblant de programme. Sur
en compagnie d'un homme solitaire. La la chaîne française, les dessins animés se
chaîne se justifie en donnant la parole à suivent en soirée, histoire de se croire de re-
l'aventurier. «Je veux éveiller les consciences tour en enfance, avec de jolis dessins et de
sur la précarité de notre Terre.» Le message, il belles aventures rigolotes.
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porte qui claque. 8. La grenouille et le crapaud. Bien précieux. 9. A

Horizontalement: 1. On peut y découvrir des sanguines. 2. Ils assu-
ment leur brioche. 3. Se baisse à la fermeture. Petits à côté du pi-
geon. 4. Perdait son temps. Mauvaise note en italien. 5. Cri de'char-
retier. Changer de régime. 6. Premières en lettres. Mettra à l'écart. 7.
Faire de la variété. Trouva une place. 8. Capitale asiatique. Arbre à
baies rouges. 9. Source d'erreur. Au-dessous de tout. Centime nordi-
que. 10. Homme de bon conseil. Gris, voire carrément noirs.
Verticalement: 1. Telles des pensées qui fleurissent sans qu'on les
cultive. 2. Versera de l'argent. 3. Aima plus qu'un peu, beaucoup, pas-
sionnément... Fait appel. 4. Historien français. Prénom féminin. 5.
Proche du granit. Ruisselet. 6. Pour l'intérieur. Pyramide aztèque
surmontée d'un temple. 7. Style musical contemporain. Bruit d'une

suivre sur la route. 10. Débarrassa du liquide. Belle marocaine.
SOLUTIONS DU N° 636

Horizontalement: 1. Vestiaires. 2. Atours. Oïl. 3. Loup. Taira. 4. Entière. El. 5. Une
Mère. 6. Renom. Edam. 7. Erigée. Ere. 8. Rinça. ER. 9. Sa. Néons. 10. Emporteras.
Verticalement:!. Valeureuse. 2. Etonner. A.m. 3. Soutenir. 4. Tupi. Ogino. 5. IR. Em

ACCIDENTS - MALADIES
POLICE
FEU
AMBULANCES

MEDECINS DE GARDE
0900558 144

Centrale cantonale des appels

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.

144

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900558 143
Centrale cantonale des appels.

Sierre: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Cina,
rue du Bourg 15,027 455 64 40.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
de Lens, 027 483 43 00.
Sion: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-21 h.
Pharmacie Sunstore Métropole,
avenue de France 14-20,027 322 99 69.
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
024 473 7430.
Aigle: Pharmacie de Villeneuve,
Grand-Rue 32, Villeneuve, 02196010 52.
Brigue-Glis-Naters: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30
18 h 30. Apotheke Dr Guntern, Brig,
027923 1515.
Viège: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30,
Apotheke Fux, 027 946 2125.

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50.
uto-Secours sierrois, 027 455 24 24. Carros-
serie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-Gauche).
Sion: TCS - Garage Tanguy Micheloud, Sion,
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 57892 29, SOS
racisme: 0800554443. Baby-sitting:
région Sion, Sierre, Martigny. Monthey,
027 322 73 58; Fully, 027 746 3616. ADS
(Appel-Détresse Service): 24 h/24. 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

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

Eragon
Aujourd'hui jeudi à 20 h 30 10 ans
Version française.
Film fantastique américain de Stefen Fangmeier, avec Ed Spe-
leers, Jeremy Irons et John Malkovich. Un foisonnant récit
d'herniofantasv aux rréatures visualisées nar rl'ptnnnant<; ef-
fets spéciaux.

The Holiday
Aujourd'hui jeudi à 20 h 30 12 ans
Version française.
Comédie américaine de Nancy Meyers avec C. Diaz, Kate Wins-
let. La comédie romantique de cette fin d'année. Que les âmes
sensibles s'arment malgré tout d'une bonne boîte de Kleenex.

E___X9_H_______________H_H_HH_IH

Arthur et les minimoys
Aujourd'hui jeudi à 17 h 45 7 ans
Version française.
Film d'animation français de Luc Besson, avec Freddie High-
more, Madonna et Mylène Farmer. Une belle histoire, des per-
sonnages bien caractérisés.
Eragon
Aujourd'hui jeudi à 20 h 10 ans
Version française.
Film fantastique américain de Stefen Fangmeier, avec Ed Spe-
leers, Jeremy Irons et John Malkovich. Un foisonnant récit
d'heroic-fantasy aux créatures visualisées par d'étonnants ef-
fets spéciaux. <¦

Déjà vu
Aujourd'hui jeudi à 18 h 14 ans
Version française.
Policier américain de Tony Scott, avec Denzel Washington, Jim
Caviezel et Paula Patron. Une impression intense d'avoir déjà
vécu la situation actuelle dans le passé.
The Holiday
Aujourd'hui jeudi à 20 h 30 12 ans
Version française.

14 ans

Comédie américaine de Nancy Meyers, avec Cameron Diaz,
Kate Winslet et Jude Law. Comédie romantique.

Prête-moi ta main
Aujourd'hui jeudi à 18 h 30 12 ans
Version française.
Comédie française d'Eric Lartigau, avec Alain Chabat, Char-
lotte Gainsbourg et Bernadette Lafont.
Comédie très réussie. Un véritable antidépresseur automnal.
Les infiltrés
Aujourd'hui jeudi à 20 h 15 16 ans
Version française. Policier américain de Martin Scorsese, avec
Leonardo DiCaprio, Matt Damon et Jack Nicholson.

Hors de prix
Aujourd'hui jeudi à 18 h 15 et 20 h 45 10 ans
Version française.
Comédie française de Pierre Salvador! avec Audrey Tautou,
Gad Elmaleh et Marie-Christine Adam.
Quand Chouchou rencontre Amélie Poulain, Pierre Salvador!
réussit le tour de force de parler de désespoir, de cynisme,
d'avidité avec un regard lucide et amusé.

Eragon
Aujourd'hui jeudi à 20 h 45 10 an
Version française.
De Stefen Fangmeier, avec Edward Speleers, Jeremy Irons, Ro-
bert Carlyle, John Malkovich. Tiré du roman d'heroic-fantasy .
de Christopher Paolini.

Hors de prix
Aujourd'hui jeudi à 21 h 10 anAujourd'hui jeudi à 21 h 10 a
Version française.
De Pierre Salvador! avec Audrey Tautou et Gad Elmaleh.
Quand Chouchou rencontre Amélie Poulain. Jean, timide ser-
veur dans un palace, est pris pour un milliardaire.

The Holiday
Aujourd'hui jeudi à 18 h 10 a
Version française.
Comédie désopilante. C. Diaz et K. Winslet décident d'échan-
ger leurs maisons pour une période de 2 semaines...
Eragon
Aujourd'hui jeudi à 20 h 45 10 a
Version française. Entrez dans la légende! Le temps des dra-
gons est revenu! Effets spéciaux incroyables.

Hors de prix
Aujourd'hui jeudi à 20 h 30 12 a
Version française.
Comédie Champagne! Tout le monde en parle déjà comme ur
des plus belles réussites de l'année. Bernadette Lafont.

http://www.lenouvelliste.ch
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1 CAVEAU
P*"". DES SAVEURS

Vis-à-vis caves Provins.
Renseignements au
02730650 32.
Jusqu'au 31 décembre.
Lu-ve9hàl2 h,15h
àl9 h,sa9hàl2h.
Les Saveurs de Cristian

présentent
Anton à la carte

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

MUSÉE HISTORIQUE DU CHABLAIS
Renseignements et inscriptions
au 024 463 38 00.
Tous les jours de 14 h à 17 h.
«Y en a point comme nous!»: nos ancê- ^^̂ ^̂ ^JT^̂ ^TTT T̂^^̂ ^^̂ S^̂ ^^̂ ^^™^̂ ^̂ ^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *-
très les Celtes... et les Romains' 

Une œuvre de RaPhael Moulin datée de 1993, à voir dans le cadre de la rétrospective que lui consacre le
Atelier de fouilles les sa
de 14 h à 15 h pour enfants de 7 à 12 ans
Contes celtes et romains
les sa et di de 15 h à 16 h.

Manoir de Martigny jusqu'au 14 janvier 2007. ROBERT HOFER

urbain Salamin, sculpteur.
GALERIE BACCIS
Renseignement 024 463 3194.
Jusqu'au 7 janvier.
Ma à ve 14 h 30-18 h 30, sa 10 h-17 h,
di 14 h-17 h.
Marie-Claire Mermod, huiles, goua-
ches, gravures; Catherine Mauron,
sculptures; Ariette Darbellay, tableaux
en laine cardée; Christelle Bourqui, bi-
joux en email.

ATELIER DU GRUGNAY
Renseignements au 027 307 20 24.
Ouverture tous les jours, de 14 h à 19 h.
Verena Segal, peintures, sculptures, ta
pisseries.
MUSÉE SUISSE DE SPÉLÉOLOGIE
Renseignements au 027 306 35 81
079323 8804,078 6742585,
www.museespeleo.ch
Ma au di, 9 h à 12 h, 14 h à 17 h 30.
Le retour du gypaète.

BIBLIOTHÈQUE DE CHAMPÉRY
Renseignements au 079 607 46 58.
Jusqu'au 14 janvier.
Exposition «Sur le champ», Compos;
Bons sur papiers collés par Soizic Seeva

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

ESPACE ELLA MAILLART
Renseignements au 027 47518 38.
Possibilité de venir chercher la clé à l'Of
fice du tourisme, du ma au sa de 9 h à
12 h et de 14 h à 17 h.
Verena Segal, peintures, sculptures, ta
pisseries.
SALLE BOURGEOISIALE
Renseignements OT 027 47518 38.
Jusqu'au 7 janvier.
Tous les jours de 17 h à 19 h.
Exposition de photos proposée par Er
ii-tlmhof , thème: scènes indiennes.

LATOUR LOMBARDE
Jusqu'au 30 décembre.
Maau di de 11 h-12 h 30,16 h-21 h
Muriel KUnzi, peintures.

GALERIE CONSTELLATION
Renseignements au 027 480 40 05
Ouverture du lu au sa de 10 h à 13 h
etdel5 hàl9 h.
Anna Stein, Hongrie; VINC, Suisse;
Victor Spahn, France.
BIBLIOTHÈQUE DU HAUT-PLATEAU

"saignements 027 48172 73.
squ'au 20 janvier.
>auve de l4h30-18h30,
de 9 h 30-12 h, 14 h-17 h, di et lu fermé.
"les de Yann Richtarch, les couleurs
la montagne.

ÂNA
Geignements au 027 776 40 50.
¥au 30 avril.
iles et techniques mixtes de Fran
se Carruzzo.

T HHHI I IMI  I ¦__-_-¦
E SAINT-LAURENT
iementsau 0764033139
'472 7171.
3 février.
-urs de 14 h à 17 h 45.
a Cina Sewer, peintures.

GALLERIA GRAZIOSA GIGER
Renseignements au 027 473 24 42
Jusqu'au 31 décembre.
Ma au didel4hàl8 h.
Exposition de Thomas Ritz.

CAVES ORSAT
Renseignements au 027 7210101
Jusqu'au 30 décembre.
Mme Pierrette Granger.
CENTRE LOISIRS ET CULTURE
DEVORZIERS
Renseignements au 027 722 79 78.
Jusqu'au 6 janvier.
Ouverture; lu, ma, je, ve 8 h 30-12 h, 16 h
-18 h, me 16 h-18 h, sa et di 14 h-17 h.
Nathalie Marcoz, portraits ethniques.
FONDATION PIERRE GIANADDA
Renseignements au 027 722 39 78.
Jusqu'au 4 mars.
Tous les jours de 10 h à 18 h.
Edouard Vallet.
Musée de l'automobile.
Le Musée de l'automobile regroupant 41
véhicules anciens (1897-1939) en état
de marche. Modèles uniques au monde.
Musée archéologique
gallo-romain.
La Fondation présente les principales
découvertes archéologiques faites à
Martigny.
Parc de sculptures. .
Véritable parcours de la sculpture du
XXe siècle.
FONDATION GUEX-JORIS
Renseignements au 027 723 23 94.
Du je au di de 14 h à 18 h et sur rdv.
Présentation appareils et archives
musicales; bibliothèque.
MANOIR
Jusqu'au 14 janvier.
Ouverture: 14 h à 18 h sauf lu.
Rapahël Moulin, monographie retraçant
35 ans de sculpture.
MUSÉE ET CHIENS
DU SAINT-BERNARD
Renseignements au 027 720 49 20.
Tous les jours de 10 h à 18 h.
Le chenil: les chiens saint-bernard habi-
tent les box reliés au parc arborisé et
s'ébattent en liberté.
Les chiots ont rejont le musée.
Le musée: nombreuses vitrines didacti-
ques et ludiques.
Exposition temporaire: «Sur les traces
d'Hannlbal» ou le passage du col du
Grand-Saint-Bernard à dos d'éléphant
par Richard Halliburton en 1935.

MAISON D'ART ET D'ARTISANAT
D'ENTREMONT

V-SO CLUB

V-SO ART GALLERY
MUSÉE CANTONAL D'HISTOIRERenseignements au 027 722 64 70.

Jusqu'au 30 décembre.
Ouverture: me-je-ve-sa de 14 h à 18 h.
Christophe Baud, peinture créative
«Passage de la vie». Entrée libre.

Jusqu'au 30 décembre. S  ̂̂ HL™ Nn*i P ^"nl^^n̂  minimal elect *-° dans ce qu'elle a de
0uverture:me-je-ve-sa de l4hàl8 h. J^̂  

d ° ' n̂ S"^^L?^,*. .i,-, plus éclectique et énergique.
Christophe Baud, peinture créative, Nouve|-An- Ouverture du ma au di de 11 h à 17 h. SH

«Passage de la vie». Entrée libre. Exposition annuelle: Gratuit le 1er di de chaque mois. IflM.fcÉÏI-i-M
Elisabeth Michellod-Dutheil, artiste Trésors en question. 

D'TITTUéâTDC ne tI II I II I _____________________i plasticienne, expose ses œuvres (des- MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE , JÔILSrL,r̂ 7C
GALERIE CHOLAC sins. photos, peintures, patchworks, art Avenue de la Gare 42. Sa 23 décembre à 20 h

Jusqu'au6janvier,puisdu24janvier ^al, collages). Infos au 027 606 47 30/31. Percuten vous invite à son baptême
au 10 mars. ^̂ ^̂ ^̂^  ̂

Ouverture du ma au di de 13 h à 17 h. musical qu, aura eu dans le cadre
OuVerttous lesjours de9hà22h , EH_____________________B_M Gratuit le 1er di de chaque mois. d une audition de Noël des élevés per-
saufledisoiretlu. CHÂTEAU DE GLAREY «La faune du Valais». cussionnises de M. Fabrice Vernay.
RitaZufferey-Melly, huiles. Renseignement au bar du château ou , uini.i i_____________i

au 078 802 95 95. MUSEES CANTONAUX ¦ MIM M i ¦_¦_¦_¦¦¦¦
8 ù M _ j f.} . fJmWÊmmWÊÊBKm Jusqu'au 14 janvier. Les musées cantonaux informent les CHAPELLE
GALERIE TORNABUONI ARTE Ouverture en semaine 17 h à 21 h, visiteurs qu'ils fermeront leurs portes Infos 079 209 3171.
Renseignements au 0274812050. sa et di dès 11 h. à 16h le24 décembre, veille de Noël. Sa 30 décembre à 20 h.
Immeuble Clair Lac. Créations sur cuivre, en relief. 

J_ T __ ..̂ ^̂ ^ M 
Concert de Noël Par le chœur mixte

Exposition d'artistes internationaux. GALERIE DE L'HÔPITAL 11ii»IMl _'. -l_l-1_J-______-_-__W Edelweiss de Lourtier.
.-n.,.... -- -̂- -̂- -̂-— Renseignements 0274558535. GALERIE DE LATINE »_T_--r-r_________________________-_-_----------_________________¦ Jusqu'au 14 janvier. Ouverture: sa et di de 14 h à 18 h ou sur B____I_B_B_B_H_B_BH

CHÂTEAU De 10 h à 20 h. demande (groupes) au 079 226 33 16. BLUES BAR
Renseignements au 079 508 2817. Gisèle Micheloud, peinture. Exposition permanente: Ve 22 et sa 23 décembre.
Jusqu'au 23 mars. ÎLES FALCON «Le bois et ses métiers.» Le Blues Bar fêtera Noël avec le groupe
Me, je, ve de 14 h à 18 h. Tous les je de 15 h 30 à 19 h 30 Jusqu'au 6 janvier. GNA et le sa: élection de miss Mère
Archives et sociétés, Harmonie munici- ou sur rendez-vous au 02745636 05 Du ma au di de 14 h 30 à 18 h 30. Noël 2006.
pale de Monthey 1798-2006, Fondation ou 0793370935. Gianni Grosso, huiles, oastels. sculotu- Du me 27 au sa 30 décembre.

Jusqu'au 31 décembre.
Ouverture me-sa de 14 h 30 à 18 h 30,
di de 10 h 30 à 18 h 30 et sur rdv
au tél. 079 754 60 46.
Michel Croset, 20 ans de peinture.
Michel Croset présentera ses premiè-
res et dernières œuvres.

Ve 22 décembre dès 23 h.
Minimal Electro avec Swithoney (JU),
jeune couple bourré de talent qui, à
chacun de leur passage, revisitent la
minimal electro dans ce qu'elle a de

AU CURE
Ouverture tous les jours de 9 h à 18 h
Expo intitulée «Cloches et carillons»
ÉGLISE DE MORGINS
Ouvert tous les jours de 9 h à 18 h
Les croix et oratoires de Morgins
et du val d'Illiez.

ABBAYE DE SAINT-MAURICE
Trésor de l'abbaye.
Renseignements 024 486 04 04.
Jusqu'en avril: ve, sa et di à 15 h, lu fer
mé, ma, me et je sur rdv 2 jours avant.

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

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

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

FONDATION MARCONI
Renseignements à l'OT 027 7613101.
«L'invention de la radio».
Rétrospectives technique et historique
Reconstitutions des appareils de Mar
coni de 1895.

MUSÉE DES ÉTAINS
Renseignements au 027 452 0111.
Toute l'année du lu au ve de 8 h 30
à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30.
Collection d'étains anciens de France
Allemagne et Suisse.
MUSÉE VALAISAN
DE LAVIGNEETDUVIN
Château de Villa
www.museevalaisanduvin.ch
Fermeture pour rénovation.
Sentier viticole: ouvert toute l'année
se visite librement.

ANCIEN PÉNITENCIER
Renseignements au 027 606 46 70.
www.musees-valais.ch
www.museen-wallis.ch
Jusqu'au 14 janvier.
Maàdi de 13 h à 17 h, fermé le 25 déc. et
le 1er janvier. Visites commentées en f r.
ou ail. sur demande.
«Les chambres secrètes des musées.»

' ' Chapitre 3: le mystère des œuvres sous
la loupe.

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

BASILIQUE DE VALÈRE
Renseignements au 027 606 4710
ou 027606 46 70.
Ouverture ma au sa de 10 h à 17 h,
dide l4hàl7h.
CHÂTEAU DE TOURBILLON
Renseignements au 027 606 47 45
Le château de Tourbillon est fermé
jusqu'à mi-mars.
GALERIE GRANDE-FONTAINE
Renseignements et rdv 078 69108 17.
Jusqu'au 5 janvier.
Le Valais des peintres, avec des œuvres
de Bille, Chavaz, Decarli, Gianoli, Gos, 01-
sommer, Ravel, Robert, Way, Vallet, Vir-
chaux...
L'ATELIER DES ARTISTES
Renseignements au 027 32128 40.
Fermé di et lu.
Catherine Astolfi, art contemporain,
Anne Chantai Pitteloud, Thierry Palaz,
Bridget Doudot, Mario Melis.
MUSÉE CANTONAL
DES BEAUX-ARTS
Place de la Majorie 15,
0276064690/91.
Ouverture du ma au di de 13 h à 17 h.
Gratuit le 1er di de chaque mois.
Présentation de la collection du musée
«Collection et peinture fraîche».
Echanges, une intervention des étu
diants de 3e année de diplôme en art vi
suel(HEA).

LE MÉMENTO CULTUREL-E-I
yb-gb

GALERIE LAFORET
Renseignements au 027 778 87 00.
Ouvertures variables, sur rdv.'
En permanence, peintures, sculptures et
verres d'artistes suisses et internatio-
naux.
ESPACE GALERIE VIP
Renseignements au 027 77144 44
ou 078 600 2145.
invo@vipconfort.ch
Jusqu'au 4 mars.
Ouvert tous les jours sauf le di.
Exposiotion-vente
«Eaux fortes» d'Edouard Vallet.
MUSÉE ESPACE ALPIN
Renseignements au 027 77175 60.
Maauve de l0hàl2 het de l3h30
à 18 h; sa et di de 13 h 30 à 18 h.
Reconstitution et exposition de plus de
3000 objets retraçant la vie alpine.

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

PRINTORAMA
Renseignements au 0279483030.
Zl. Du lu au ve 9 h à 12 h et 13 h 30 à 17 h,
dernière visite à 16 h 15, sa 9 h à 16 h,
dernière visite à 15 h 15,
Exposition donnant une vue d'ensemble
sur l'évolution dans l'industrie graphi-
que. Entrée libre.

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

[>.I]LV»!'J;.̂ I^-^-I3HI.I'-.—
-*_ ÉGLISE

ji DE CHANDOLIN
M Infos OT 027 475 18 38.JH Infos OT 027 475 18 38.

iV/Cl/' ^e 27 décembre
ij KWr à 17 h 30.

jWKjjf Concert donné par l'en-
x_v^ " semble Flatus «O dolce

Concerto»

CENTRE DE CONGRÈS
Infos 027 485 99 99 ou 027 48127 02.
Je 28 décembre à 20 h 30.
28es Semaines musicales de Crans-
Montana.
Concert de Bruno Canino (piano) et
Pierre Amoyal (violon), œuvres de Ga-
briel Fauré, Prokofiev et Brahms.

TENTE DES MAGES

EGLISE D'ISÉRABLES
Ve 22 décembre à 20 h 30. 
Concert de Noël de la fanfare L'Helvétia ¦ im-J-T-1 tVI 'FI "T I "_¦"_ _̂ -_____isous la direction de Jean-Michel Papil- ¦>-i-H-K-_i MiMwld ___^_M
loud. '' i BIBLIOTHÈÇUE

n /-W DE CHAM_PARY _

Ve 22 décembre, dès 18 h.
L'association La Sauce présente son
tout premier concert avec the Smoo-
thers, Candie, Corientin, Kuonen Le
Kolkistanais et Rasdesi, le tout en
acoustique.

Info 024479 2106.
Sa 23 décembre
à 18 h 30.
Contes de Noël par les
«Griottes au thé», en-
trée libre.

r

jr
CHAPELLE
Infos 079 209 3171.
Ve 29 décembre à 20 h. Concert de Noël
chœur mixte Edelweiss de Lourtier.

CATHÉDRALE
Festival de musique sacrée.
Je 21 décembre à 20 h.
Concert «Mélodies de Noël pour orgue»,
par Edmond Voeffray.
Ma 26 décembre à 20 h.
Concert «Venez chantons tous Noël»
par le Chœur des Armaillis de la
Gruyère, direction Michel Corpataux.
Je 28 décembre à 10 h.
«Brigitte Fournier chante Noël» avec
l'ensemble baroque Ad Fontes sur ins-
truments d'époque.
Sa 30 décembre à 20 h.
Concert Bertrand Bochud, évangéliste;
Solistes et Ensemble vocal de la Maîtrise
de la cathédrale; ensemble baroque Ad
Fontes; Bernard Héritier, direction.
CHAPELLE DU CONSERVATOIRE,
Je 21 décembre à 11 h.
Audition de violons, classe du conserva-
toire supérieur de M. Lihay Bendayan.
Entrée libre.
Sa 23 décembre à 16 h.
Audition de violoncelles, classe du
Conservatoire supérieur de Mme Susan
Rybicki-Varga et de M. Marcio Carneiro.
Entrée libre.
DIAM'S CLUB
Renseignements au 079 794 35 59,
www.diamsclub.ch
Je 21 décembre.
Groove Sessions, Dj Biaise.
Ve 22 décembre.
House, Spécial birthday Baroque, Full-
moon, Mr Mike.
Sa 23 décembre
House, Spécial birthday Baroque, David
Reymond Djaimin.
Di 24 décembre.
London Calling Chris Clay.
Lu 25 décembre
House, Yvan Genkins.
EGLISE DU SACRÉ-CŒUR
Sa 23 décembre à 20 lî 30.
Concert de Noël de la Schola de Sion,
avec la participation des Chœur des pe-
tits nouveaux et petites nouvelles, Petit
chœur et Grand chœur de filles, Petits
chanteurs de Notre-Dame de Valère,
Chœur d'hommes.
PLACE DU MIDI
Ve 22 décembre à 19 h 15.
Concert de Noël par la Mission catholi-
que italienne, avec les chanteurs: Maria
Bollani et Piero Marino, Fabio Lecci, Ga-
briella Marino, Linda Rao, Maria Laura
Tufo et Piero, Victor Corbillon, Antonio
Scrocca, avec Pascal Salem.
SALLE DES ARCHETS
DU CONSERVATOIRE,
Ve 22 décembre à 19 h.
L'Ecole de Jazz et de musique actuelle
du Valais présente son audition'de Noël.
SALLE DE U MATZE
Renseignements au 027 327 77 27
Je 21 décembre à 20 h.
Concert de Noël: Alain Morisod.

MAISON D'ART ET D'ARTISANAT
D'ENTREMONT
Me 27 décembre à 20 h.
Vous êtes musicien, comédien, danseur,
plasticien, artisan ou vous vous sentez
proche de cette univers, vous êtes les
bienvenus à cette soirée récréative.
L'association «Quinte de tout, au carre-
four de arts» se présentera, des travaux
(photographies, performances, vidéos,
installation, scénarios...) seront propo-
sés et des plages «carte blanche» seront
mises à disposition.

mailto:musee@bagnes.ch
http://www.museespeleo.ch
http://www.museevalaisanduvin.ch
http://www.museevalaisanduvin.ch
http://www.musees-valais.ch
http://www.museen-wallis.ch
mailto:invo@vipconfort.ch
http://www.diamsclub.ch
mailto:memento.culturel@nouvelliste.ch
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7.00 Le journal. 7.05 Dolce vita.
7.30 EuroNews. 8.00 Quel temps
fait-il ?. 8.25 Le Destin de Lisa. 8.50
Top Models. 9.10 Sauveur Gior-
dano. Film TV. Suspense. Fra. 2002.
Real.: Denis Amar. 1h35. 10.45
EuroNews. 11.10 Les Feux de
l'amour. 11.55 Monk. Monk part en
vacances. 12.45 Le journal. 13.20
Toute une histoire. 14.15 Ara-
besque. Les bijoux de la couronne.
15.05 Tout le monde aime Ray-
mond. Le mariage. (1/2).
15.30 Las Vegas
Retour de l'enfer.
Danny revient traumatisé par les
combats qu'il a dû vivre. Par
ailleurs, le personnel du Montecito
se tient sur le qui-vive après la
découverte d'une arnaque qui
mobilise Ed et son équipe...
16.15 La Vie avant tout
Un argument de poids.
17.05 Le Destin de Lisa
17.35 Dolce vita
18.10 Top Models
18.30 Jour de Fête
18.55 Le journal

Les ravages de la drogue. Catherine Deneuve, Bernard Tapie. Booba, rappeur. Tim Roth, Mark Wahlberg. L'aventure des «Bronzés 3J>. Vitalie Ursu (Youri Gagarine).

20.05 21.05 20.50 20.50 20.50 20.50 20.40
Temps présent Les temps Commissaire Envoyé spécial La Planète Tout ce qui vous À la conquête
Magazine. Reportage. 1 hio. qUî changent Valence t ẑinre;,M_f 0 r̂KPJSent_; des singes a fait rire de l'espace
Meth, la drogue qui rend fou. Film. Drame. Frà* 2004. Real.: RlmTV. Policier. Fra. 2006. Real.: tion. ¦ouuaine tnenu et Rlm. ScienceTiction. EU. 2001. -n jnnc Documentaire. Fiction. GB - Al
Invltp- Oliuipr (llIPnlat rhpf Hp Anrlr_ T_rhin_ th / lft Auar - M'irnlac Uprrlt 1 h/in ln_rlit 0*3(10)156 JOIV. _ P D. R_al • Tim Rlirtnn ? hpurpc tSIl -.W*» CI 1 -) C\r \r -  p' .l . rhrktnnh,

la police judiciaire NE. Un repor- Catherine Deneuve, Gérard Passeport diplomatique. Avec: Au sommaire: «Les nouvelles Avec: Mark Wahlberg, Tim Roth, Divertissement. ««Morning spencer et Mark Everest. ï
taqe de Cari Byker. C'est la Depardieu, Gilbert Melki. Bernard Tapie, Michel Albertini, princesses» . Avec sa mère Helena Bonham Carter. Live», le pire du pire, I émission minutes. 3/4. Inédit. 195!
drooue oui déferle sur les Etats- Antoine est envoyé à Tanger Vanessa Gravina, Elodie Hesme. Janna, la Russe Zoe Bullock est En 2029, la station orbitale qui empêche de dormir tes..! 1961, le premier homme dai
Unis DIUS violente olus rava- pour superviser un chantier. Il y Le corps d'une femme vêtue venue de MPSC0U Pour Partic|- Oberon, qui tourne autour de la voisins!». Présentation: Laurent l'espace,
mi « Srim ..nnéfiant retrouve Cécile, la femme qu'il d'une robe de soirée est per en grandes pompes au «Ba Terre, est habitée par un groupe Boyer.2h30. «1959-1961, le premier homn
_w_ nt pn_ F;rii_ _ nmTZ pn aime depuis trente ans, aujour- retrouvé dans le bois de Bou- des débutantes», à I hôtel de scientifiques. Un des pri- Comme son nom I indique, dans l'espace». Au début diavani eue. racne a proauire en d

,huj mariée à Nathan_ un |ogne. Tout autour d'elle, des Crillon. - «Les enfants du rap». mates qu'ils soumettent à des «Tout ce qui vous a fait rire en années 60, les Soviétiques soi
laboratoire, ses effets eupnori- médecin marocain. Antoine n'a photophores et des pétales de Dans certains quartiers diffi- expériences disparaît. Le capi- 2006» revient sur les grands les premiers à lancer un satelli
sants se paient cher: destruction accepté de venir à Tanger que fleurs éparpillés font penser à elles, avec Sefyu ou La Fouine, le taine Léo Davidson part à sa moments d'humour de l'année en orbite et prennent ainsi ut
de certaines parties du cerveau, pour y revoir Cécile et tenter de un rituel. Les empreintes d'un rap français se montre protéi- recherche et atterrit malencon- oui s'achève. Les films les plus longueur d'avance sur les Etat
familles déchirées, explosion de la reconquérir. Mais celle-ci déséquilibré sont retrduvées sur forme et créatif. - «Amazonie: treusement sur une planète drôles, les meilleurs spectacles Unis. -21 h35: «1964-1969, de
violence. commence par le rejeter... les lieux. l'agonie des indiens Nukak» . peuplée de primates guerriers, comiques... tination Lune».
21.15 Grey's Anatomy
Série. Hospitalière. EU. 2005. 4
et 5/27. VM.
2 épisodes.
«Faux semblants» . Cristina
récupère doucement après son
opération. Elle se révèle être
une patiente difficile. - 22h05:
«Panne d'électricité».
22.50 Nouvo. 23.20 DESIGNsuisse.
23.40 Le journal. 23.55 Le journal
(câble et satellite).

6.45 Zavévu. 8.40 Passe-moi les
jumelles. 9.40 Sang d'encre. Prix
TSR du roman 2006/2007. Invité:
Tanguy Viel. 9.55 Slalom géant
messieurs. Sport. 10.55 tsrinfo.
11.30 Zavévu. 12.30 tsrinfo. 12.55
Slalom géant messieurs. Sport.
13.50 tsrinfo. 14.15 A bon enten-
deur. Champagne: au-delà des
bulles, c'est pas toujours la joie.
14.45 Classe éco. Trophée Classe
Eco: votez par SMS pour l'entreprise
romande qui a la meilleure image!
Invités: Tibère Adler, d'Edipresse;
Claude Hauser, de Migros; Carsten
Schloter, de Swisscom; Bernard Gru-
son, des Hôpitaux Universitaires
Genevois. 16.00 Zavévu. 17.00 C
mon jeu. 17.15 Charmed. La
bataille de Christy. 18.05 Malcolm.
Les baby-sitters.
18.25 Le Monde de Joan
Libres échanges.
19.10 Kaamelott
L'orateur.
19.20 Le Destin de Lisa
20.00 Bourvil, l'homme

qui s'était fait
artiste

22.45 Banco Jass. 22.50 C mon
jeu.
23.05 C'est le bouquet !
Film. Comédie. Fra. 2002. Real.:
Jeanne Labrune. 1 h 35.
Avec : Sandrine Kiberlain, Jean-
Pierre Darroussin.
Plusieurs vies sont complète-
ment perturbées par une suite
d'événements.
0.40 Dolce vita (câble et satellite).
1.05 Temps présent (câble et sat).

6.40 TF1 info. 6.45 TF ! Jeunesse.
8.35 Téléshopping. 9.25 La Vie
avant tout. L'origine du mal. 10.15
Beverly Hills, 90210. Châteaux de
sable. 11.10 Star Academy. 12.00
Attention à la marche !. 13.00 Jour-
nal. 13.50 Les Feux de l'amour.
Christine demande des explications
à Michael.
14.40 Petit Papa voleur
Film TV. Drame. EU. 2003. Real.:
Gregg Champion. 1 h50. Avec :
Tony Danzà, Lea Thompson, Angela
Goethals, Betty White.
Un gangster s'installe dans une
petite ville le temps de se faire
oublier. Il s'adapte bien à sa nou-
velle vie et trouve même un emploi
original pour les fêtes.
16.30 7 à la maison
2 épisodes.
18.15 Star Academy
19.00 Muppets TV
19.05 A prendre

ou à laisser
19.45 Moments

de bonheur
20.00 Journal

22.30 La méthode Cauet 22.55 Le choeur
Divertissement. Présentation: des enfants,
Cauet. 2 h 20. |es Petits Chanteurs
Invités: Christophe Lambert, à ,a croix de bois
Dany Boon, Ju e Gayet Hélène Documentaire. Culture. Fra.
FS,Ï! tlLPTS 2006. Real.: Emmanuel Des-Emmanuel Moire, Nicolas , . , _ _ , ....
Vanier, Marina de la Star Aca- <?mbes* 1 j 120- ine™:
demy, Lord Kossity. L hlstoire des Petlts Chanteurs
0.50 Star Academy. 1.40 Repor- a la croix de bois débute en
tages. 2.15 Pascal, le grand frère. 1906.
3.35 Sur les routes d'Ushuaïa. 0.20 La trêve de Noël.

6.30 Telématin. 8.50 Des jours et
des vies. 9.10 Amour, gloire et
beauté. 9.40 C'est au programme.
10.45 Motus. 11.20 Sudokooo.
11.25 Les z'amours. 12.05 Tout le
monde veut prendre sa place. 12.50
Rapports du Loto. 12.51 Million-
naire. 13.00 Journal. 13.55 Toute
une histoire.
15.00 Un cas pour deux
Petits arrangements entre amis.
Convaincue de l'innocence de son
fils, qui vient pourtant d'avouer le
meurtre d'une camarade de classe,
une mère désespérée réclame la
poursuite de l'enquête...
16.05 Rex
Dopage.
Durant un match de hockey, les
choses tournent mal.
17.00 La cible
17.40 Sudokooo
17.45 Un monde

presque parfait
Barbus.
18.45 On a tout essayé
19.50 Samantha Oups !
20.00 Journal

6.00 EuroNews. 6.50 Toowam.
8.45 C'est mieux ensemble. 9.05
Plus belle la vie. 9.35 Dallas. 10.25
Bon appétit, bien sûr. Foie gras
poché au Chambertin. Invité: Yan-
nick Alleno. 10.50 C'est mieux le
matin. 11.40 12/13.
13.00 Animaux secrets
Il vole avec les oies.
13.55 Inspecteur Derrick
Un mort sur la voie ferrée.
14.55 Les Deux Soeurs
Film TV. Sentimental. Ail. 1998.
Real.: Rolf von Sydow. 1 h 30.
16.30 Cosby Show
Dîner en famille.
16.55 C'est pas sorcier
Champagne! Les sorciers se font
mousser.
17.30 Un livre, un jour
17.35 Des chiffres

et des lettres
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

22.50 Ce soir ou jamais. 23.00 Soir
3.
23.25 Ce soir ou jamais
Magazine. Culturel. Présenta-
tion: Frédéric Taddeï. En direct.
Les révolutions scientifiques,
humaines, écologiques et tech-
nologiques.
0.35 NYPD Blue. Le toit du monde.
1.20 Espace francophone. 1.50 Plus
belle la vie. 2.15 Soir 3. 2.40 Le
grand bêtisier.

6.00 M6 Music. 7.00 Flash
info/Météo. 7.05 M6 Music. 7.35
Morning Café. 9.00 Flash
info/Météo. 9.10 M6 boutique.
10.05 Tubissimo. 10.55 Starsix
music. 11.50 Malcolm. Grand-mère
attaque. 12.20 Une nounou d'enfer.
Un étranger dans la maison. 12.50
Le 12.50. 13.10 Touche pas à mes
filles. Officier et gentleman (2/2).
13.35 Le Fantôme

de Noël
Film TV. Sentimental. EU. 2004.
Real.: Georg Stanford Brown.
15.25 L'Invité de Noël
Film TV. Drame. EU. 1995. Real.: Jud
Taylor. 1 h45.
17.10 Jour J
17.55 Un amour

de fantôme
Film TV. Fantastique. Ail. 2005.
Real.: Isabel Kleefeld. 1 h 55.
19.50 Six'/Météo
20.10 La Star

de la famille
Le verre à moitié plein.
20.40 Six'infos locales /

Kaamelott

23.20 «Morning Live»,
le pire du pire

Divertissement. 1 h 20.
Invités principaux: Michael
Youn, Vincent Desagnat, Benja-
min Morgaine.Avec: Domi-
nique Farrugia, Magloire,
Juliette Arnaud.
0.40 Météo. 0.45 D&CO, une
semaine pour tout changer. 2.05
Papa s'occupe de tout. 2.45 L'alter-
native live.

6.42 L'emploi par le Net. 6.45
Debout les zouzous. 8.25 5, rue
Sésame. 9.00 Les maternelles à la
Martinique. Invités: Michèle Maillet;
Louis-Félix Ozier-Lafontaine; Marie-
Michelle Hilaire. 9.54 Mon bébé et
moi. Le confier à mes parents? 9.55
Saint-Barthélémy, cap paradis.
10.55 Une vie de marsouin. 11.45
Midi les zouzous. 13.40 Le maga-
zine de la santé au quotidien. 14.45
Histoire du sport à la télévision.
15.45 La vie à crédit. J'ai mis la vie
entre parenthèses. 16.40 Studio 5,
Mickey 3D: «Matador» . 16.45
Superscience. Le mystère de Stone-
henge. 17.50 C dans l'air.

22.25 Sept jours de la vie
du père Noël

Documentaire. Société. Fra. 2006.
Real.: Gulya Mirzoeva. 55 minutes.
Inédit.
Igor et sa femme Luba, comédiens
professionnels, vivent avec leur fillî
de quatorze ans dans un petit
appartement communautaire à
Saratov, sur les rives de la Volga.
23.20 Tracks. 0.15 Arte info. 0.2!
Germinal. Film.

TV5MQNPE
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Côté jardins. 9.00 TV5MONDE
l'info. 9.05 Itinéraire d'un gourmet.
9.30 Côté jardins. 10.00
TV5MONDE, le journal. 10.15 Ques-
tions à la une. 11.10 Un gars, une
fille. 11.30 A la Di Stasio. 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 Le
Petit Monde de don Camillo. Film.
16.15 TV5M0NDE, le journal.
16.30 Le joumal de l'éco. 16.35
Questions pour un champion. 17.00
Klimt ou le testament d'Adèle.
18.00 TV5MONDE, le journal.
18.30 TV5M0NDE, l'invité. 18.45
ARTE reportage. 19.45 La cible.
20.30 Journal (France 2). 21.00 Les
ailes de la nature. 22.00
TV5MONDE, le journal. 22.15 Un
oeil sur la planète. 0.00 Journal
(TSR). 0.30 TV5MONDE, le journal
Afrique. 0.45 Temps présent. 1.45
TV5MONDE, l'invité. 2.00
TV5MONDE, le journal. 2.25 Esprits
libres.

RTL 9 TSI

d'Aberdeen (Ecosse). Sport. Snoo- " «_UP eMker. Demi-finales. 14.00 Coupe ! «SU Sri
d'Afrique des Nations. Sport. Foot- 10.00 TMC découverte. 10.10 TMC 14.30 Punkt CH. 15.05 Kulturplatz.
bail. Les temps forts. En Egypte, cuisine. 10.40 Ma maison mes pro- 15.40 Kino aktuell. 15.55 Glanz &
16.00 Championnat du monde jets. 10.45 L'Homme de fer. 11.45 Gloria. 16.05 Rote Rosen. 16.55
2006. Sport. Superbike. Résumé de Alerte Cobra. 12.40 Sous le soleil. Julia, Wege zum Gluck. 17.45 Teles-
la saison. 17.00 Les classiques de 13.45 Le Retour de Sherlock guard. 18.00 Tagesschau. 18.10
la Ligue des champions. 19.00 Holmes. 14.45 Frost. Film TV. 16.35 Meteo. 18.15 5 gegen 5. 18.40
Watts. 20.00 Gooooal!. 20.15 Cold Squad, brigade spéciale. 2 épi- Glanz & Gloria. 18.59 Tagesschau-
Strasbourg/Amiens. Sport. Football, sodés. 18.20 TMC Météo. 18.30 Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
Championnat de France Ligue 2. Alerte Cobra. 19.30 Sous le soleil, aktuell. 19.25 SF Bôrse. 19.30
20e journée. En direct. 22.30 Euro 20.30 TMC infos tout en images. Tagesschau. 19.50 Meteo. 20.00
2008. Sport. Football. Un point com- 20.40 TMC Météo. 20.45 Esprits HimmelreichSchweiz. 21.00 Men-
plet sur les éliminatoires. 23.30 criminels. 2 épisodes. 22.15 Dernier schen, Technik, Wissenschaft. 21.50
Coupe de l'UEFA. Sport. Football. Recours. 2 épisodes. 23.45 Hercule 10 vor 10. 22.15 Meteo. 22.20 Aes-
Phase de poules. 5e et dernière Poirot. 0.40 TMC Météo. 2.10 Bou- chbacher. 23.20 Mehr Schein als
iournée. 0.30 Kyushu Basho. Sport, levard du rhum. Film. Sein. 23.50 Taqesschau.

12.00 Cas de divorce. 12.30
Friends. 12.55 Les Têtes Brûlées.
13.40 Le Fan. Film. 15.50 Papa
Schultz. 16.20 Ça va se savoir.
17.10 Les Condamnées. 18.10 Top
Models. 18.35 Ail Saints. 19.30
Chacun sa place. 20.15 Friends.
20.40 Semaine spéciale «Mon
meilleur ami». 20.45 Allô, la
police?!.Film. 22.10 Ciné9. 22.20
Puissance catch. 23.15 World Séries
of Poker 2006. 1.30 Les Têtes
Brûlées. 2.20 Viper.

14.00 The Practice. 14.45 Le sorelle
McLeod. 15.30 8 semplici regole.
15.50 Insetti. 16.00 Telegiornale
flash. 16.05 II commissario Kress.
17.10 I Cucinatori. 18.00 Telegior-
nale flash. 18.10 Zerovero. 19.00 II
Quotidiano. 19.30 Buonasera.
20.00 Telegiornale sera. 20.30
Meteo. 20.40 Attenti a quei due,
21.00 Falô. 22.40 Micromacro,
23.15 Telegiornale notte. 23.30
Meteo. 23.35 La rivincita di Natale,
Film.

Eurosport
8.30 LG Action Sports. 9.30 Euro
goals. 10.30 France/Italie. Sport.
Football. Euro 2008. Eliminatoires.
Groupe B. Au Stade de France, à
Saint-Denis. 12.00 Grand Prix

L'essentiel des autres programmes
PlanèteSumo. A Fukuoka (Japon). 1.30

Téléachat. 2.30 Fin des pro-
grammes.

14.15 Métro, boulot, apéro. 14.40
La nouvelle défonce. 15.00 Suède,
la route de la soif. 15.25 II était une
fois Walt Disney. 16.15 Célébration.
17.10 Des trains pas comme les
autres. 19.45 Planète pub. 20.15
Chroniques de la jungle perdue.
20.45 Le siècle des nommes. 22.40
Mozart à la lettre. 23.35 Aigles au-
dessus de la Mongolie.

erstegemeinsameWohnung. 17.30
Unter uns. 18.30 Exclusiv. 18.45
RTL aktuell. 19.03 RTL aktuell, das
Wetter. 19.05 Ailes was zahlt.
19.40 Gute Zeiten, schlechte Zei-
ten. 20.15 Alarm fur Cobra 11, die
Autobahnpolizei. 21.15 CSI, Den
Tatern auf der Spur. 22.15 Bones,
Die Knochenjagerin. 23.10 Die Cle-
veren. 0.10 RTL Nachtjournal. 0.35
Nachtjournal, das Wetter. 0.45 CSI,
Den Tatern auf der Spur. 1.35
Bones, Die Knochenjagerin.

TG2. 20.55 TG2 10 Minuti. 21.05
L'uomo che sussurrava ai cavalli.
Film. 0.10 TG2. 0.20 TG2 Mizar
0.50 TG Parlamento. 1.00 Spécial
Unit 2. 1.45 Meteo. 1.50 Appunta
mento al cinéma. 1.55 Rainotte,

CANAL*
8.45 Max Havoc : Ring of Fire. Film
TV. 10.15 Les bébés animaux.
11.05 24 Heures chrono. 2 épi-
sodes. 12.30 Les Guignols(C).
12.40 En aparté(C). 13.55 Mafiosa,
le clan. 2 épisodes. 15.35 Surprises.
15.50 + clair. 16.40 Le Gang des
champions 2. Film TV. 18.15 Album
de la semaine(C). 18.25 Will &
Grace(C). 18.50 Le JT de Canal+(C).
19.10 Le grand journal de
Canal+(C). 19.55 Les Guignols(C).
20.10 Le grand journal, la suite(C).
20.50 24 Heures chrono. 2 épisodes
inédits. 22.15 Cold Case. 23.00
Ole !. Film. 0.35 Le Tigre et la neige.
Film.

TCW3
9.55 Le Voyage. Film. 12.00 Aven-
ture en Floride. Film. 13.30 Dans
les coulisses : Michael Douglas.
14.15 L' aigle vole au soleil. Film.
16.00 Sur le chemin de la guerre.
Film TV. 18.45 Les Derniers Jours
du disco. Film. 20.45 Le Temps d'un
week-end. Film. 23.20 Réalisé par
John Ford.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Giraffe, Erdmânnchen & Co.. 17.00
Tagesschau. 17.15 Brisant. 17.45
Tagesschau. 17.55 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof. 2 épisodes. 19.20
Das Quiz mit Jôrg Pilawa, 19.50
Das Wetter. 19.55 Bôrse im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Agathe
kann's nicht lassen. Film TV. 21.45
Monitor. 22.15 Tagesthemen.
22.43 Das Wetter. 22.45 Harald
Schmidt spezial. 23.15 Polylux.
23.45 Ailes, was Recht ist. 0.30
Nachtmagazin. 0.50 Zeugin der
Anklage. Film.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Tierisch
Kôlsch. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Julia, Wege zum Gluck.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.40 Leute heute. 17.50
Ein Fall fur zwei. 19.00 Heute.
19.25 Eine Liebe am Gardasee.
20.15 Willkommen bei Carmen
Nebel. 22.40 Heute-journal. 23.10
Johannes B. Kerner. 0.15 Ausland-
sjournal. 0.45 Heute. 0.50 Blue Tor-
nade, Mânner wie Stahl. Film.

SWR
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Ich trage einen grossen
Namen. 16.00 Aktuell. 16.05 Kaf-
fee oder Tee?. 18.00 Aktuell. 18.10
Wirtschaftsinformationen von der
Stuttgarter Bôrse. 18.15 Praxis Dr.
Weiss. 18.45 Landesschau. 19.45
Aktuell. 20.00 Tagesschau. 20.15
Lândersache. 21.00 Infomarkt.
21.45 Aktuell. 22.00 Odysso, Wis-
sen entdecken. 22.30 Deutschland
ade. 23.00 Endlich wieder stille
Nacht ! , Weihnachten 1945. 23.45
Lehrjahre beim Feind. Film. 1.15
Harald Schmidt spezial: Was tun,
Herr Beckenbauer?. 1.45 Rote
Rosen.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00

I Vfc
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 La tormenta. 16.30 Corazôn
partido. 17.30 Leonart. 18.00 Tele-
diario internacional. 18.30 Agenda
exterior. 18.35 Espana directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
21.45 El tiempo. 21.50 Cuéntame
cômo pasô. 23.00 D-Calle. 0.30
Paloma de papel. Film.

RTP
15.15 Fûria de Viver. 16.15 Portu-
gal no Coraçâo. 19.00 PNC. 19.45
Plantas com histôria. 20.00 PNC,
21.00 Telejornal. 22.15 Festas e
romarias. 22.30 Hôquei em patins.
Sport. 0.00 Reporter. 0.30 PNC,
1.00Jomal das 24 horas.

RAS 1
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
Spéciale SuperQuark. 23.25 TG1.
23.30 Porta a porta. 1.05 TG1-
Notte. 1.30 TG1 Mostre ed eventi.
1.35 Che tempo fa. 1.40 Estrazioni
del lotto. 1.45 Appuntamento al
cinéma. 1.50 Sottovoce.

CANAL 9

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
Meteo. 18.50 Andata e ritorno.
19.00 Squadra Spéciale Cobra 11.
19.50 Warner Show. 20.10 Tom e

12.00 - 13.00 Nouvelle diffusion
des émissions du mercredi soir
18.00 Le journal et la météo
18.20 Le no comment Le
meilleur de la semaine en image
18.35 L'entretien plus avec Fran-
çois-Xavier Putallaz pour son livre
«Coups de griffe» 19.00 - 8.00 Tou-
tes les heures, nouvelle diffusion
des émissions du soir. Plus de dé-
tails sur câblotexte, télétexte ou
www.canal9.ch

a

WSezzo
15.05 Symphonie en mi bémol
majeur de Mozart. Concert. 15.45
Troya Siglo XXI. 17.10 Bodas de
Gloria. 18.30 Enas. 19.00 Claude
Bolling Big Band. 19.55 Celui qui
aimait le jazz. 20.00 Séquences
classic. 20.45 Musiques au coeur.
22.45 Histoire du jazz français.
23.50 Celui qui aimait le jazz.
23.55 Séquences jazz mix. 1.45
Madeleine Peyroux. Concert.

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
Die Comedy-Falle. 22.15 Navy CIS.
23.15 24 Stunden. Zielperson: Graf-
fitisprayer: Die Sondereinheit. 0.15
Sat.1 News, die Nacht. 0.45 Guckst
du weita !. 1.15 Quiz Night.

art*»
19.00 Les détectives de la préhis-
toire. 19.45 Arte info. 20.00 Lf
journal de la culture. 20.15 Belle;
du Crazy Horse. Paris-Singapour
Toutes les danseuses ont passé It
cap de la première représentatior
mais, à quelques jours du départ
pour Singapour, elles redoutent ur
peu l'inconnu.

LA PREMIÈRE
00.00 Aqua concert 1.00 Histoire
vante 2.00 Journal infime 3.00 Re
Verso 4.00 Les dicodeurs 5.00 Jour
du matin 8.30 On en parle 9.30 Moi
eus 11.00 Les dicodeurs 12.00 Çha<
pour tous 12.03 Les Zèbres 12.30 Jo
nal de 12 h 3013.00 Un dromadaire
l'épaule 14.00 Journal infime 15.
Histoire vivante 16.00 Aqua conc
17.00 Recto Verso 18.00 Forums 19.
Radio Paradiso 20.00 Devine qui vii
dîner 21.00 Drôles d'histoires 22.00
ligne de cœur 22.30 Journal de n
22.42 La ligne de coeur

ESPACE 2
0.00 Musique en mémoire 1.00
nuits d'Espace 2 6.00 Matinales 8
Les temps qui courent 9.00 Musique
mémoire 10.00 L'île aux trésors 11
Entre les lignes 11.30 Méridiei
12.00 Dare-dare 13.00 Le joui
13.30 Concert de l'après-midi 15
L'échappée belle 16.30 A vue d'esi
17.00 D'un air entendu 18.00 Histi
vivante 19.00 Entre les lignes 19.
Les temps qui courent 20.00 Pa
composé 22.30 Le journal de r
22.40 JazzZ

RHÔNE FM
6.00 Lève-toi et marche! 6.00, 7
8.00, 9.00, 10.00. 11.00 Flash
6.30, 7.30 Journal 7.15 Sport 7
9.40, 10.40, 11.40 Emploi et imni
lier 8.15 Sport 8.30 Revue de pri
11.00 Digikdo 12.00 Titres 12.15 J
nal 12.30 Tisane attitude 13.00 Tei
d'arrêt 15.00, 16.00, 17.00, 1S
Flash infos 16.00 1618 1"*
Dr Smutch 17.50 Merci de répor
18.00 Journal 18.15 Label Star

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 6.00, 7.00, 8,
Journal 6.30 Flash et matin sports 6,
Anniversaires 7.30 Flash 8.15 Jeu
néma 8.30 Magazine 8.45 Ager
9.00 La tête ailleurs 9.30 Carte post
10.15 Jeu cinéma 10.30 Assurai»
10.45 Premier cri 11.30 L'étoile du -
guiste 11.45 Magazine 12.05 Un;
tiste, une rencontre 12.15 Jeu de I
bum 12.30 Journal 16.00 Graffi
16.15 Jeu cinéma 16.30 Un artiste,"
rencontre 17.30 Soir infos 18.00 *
sports 18.15 Soir culture 18.20 S
mag 18.30 Nouveautés 19.00 Flo*

http://www.canal9.ch


En souvenir de

Jeanne « Arthur
CORTHAY

22 décembre 1996 18 octobre 2004

10 ans... 2 ans...
Vous êtes partis vers la Lumière.
Votre douce présence dans nos cœurs illumine nos vies.
Chaque Noël ravive notre Espérance.

Votre farnille

Une messe anniversaire sera célébrée à l'église du Châble
le vendredi 22 décembre 2006, à 19 h 30.

Les employés d'HYDRO Exploitation Fionnay

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Bernard GUIGOZ
beau-père de notre collègue et ami Olivier Michellod

t
L'organisation de la fête des villages

de Versegères et Prarreyer

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Bernard GUIGOZ
collaborateur et ami.

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

La direction et le personnel
d'HYDRO Exploitation S.A.

ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Bernard GUIGOZ
beau-père de M. Olivier Michellod, collaborateur au GEH
Fionnay.

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

L'Association du four banal de Versegères

aie regret de faire part du décès de

Monsieur

Bernard GUIGOZ
lembre fondateur, membre du comité, et parent de plu-
eurs membres.

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

L'Amicale des Pêcheurs Mouche Valais

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre VEYRAND
papa de Dominic Veyrand, son président et ami

Profondément touchée par les nombreux témoignages
d'affection et de sympathie qui lui ont été adressés lors de
son grand deuil, la famille de

Monsieur
Maurice

BALLESTRAZ
vous remercie très sincère-
ment de la part que vous avez
prise à sa peine, par votre
présence, vos prières, vos
messages et vos dons.
Elle vous prie de trouver ici
l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Un merci particulier:
- à M. le curé Epiney;
- à M. l'abbé Grenon;
- au personnel soignant du Centre valaisan de pneumolo

gie à Montana;
- aux pompes funèbres Charles Théier & Fils à Sierre.

Une messe du souvenir sera célébrée ce samedi 23 décem
bre 2006, à 18 h 30, à l'église de Grône.

Grône, décembre 2006

f
En souvenir de

François
DUBOSSON

2005 - 2006

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Troistorrents, le vendredi
22 décembre 2006, à 19 heu-
res.

papa de Marie-Paule Perrau-
din et beau-père d'André

(V A Perraudin.

\ y ty Pour les obsèques, prière de
Vî-*V. consulter l'avis de la famille.

Jj Dépôt T
Q V12. Le ski-club Derborence

n O l l U C l i r G S  a le regret de faire part du
décès de

c/o Publicitas
Av. de la Gare 34, 1950 Sion Monsieur

Tél - S" 329 si si Albert LAGGERFax 027 323 57 60
de 8 à 12 heures , , „

et de 13 h 30 à 17 heures PaPa et beau-papa de Ber-
c/o Le Nouvelliste nadette et Guy Sauthier,

Rue de l'Industrie 13, 1950 Sion membres du club.
du lundi au vendredi

de 17 heures à 21 h 30 Pour les obsèques, prière de
+ le dimanche consulter l'avis de la famille.

de 17 h 30 à 21 h 30 
Tél. 027 329 75 11 "̂̂^̂̂̂̂^̂̂̂~
Fa,027 3M "24 

*_____ r̂-̂ _.

din et b<
(V A Perraudin

\ y ty Pour les o
Y *-V\ consulter

Jj Dépôt
3 VIS Le ski-cl

mortuaires aie regre
décès de

c/o Publicitas
Av. de la Gare 34, 1950 Sion IV

Tél. 027 329 51 51 AlhPl
Fax 027 323 57 60
de 8 à 12 heures ,

et de 13 h 30 à 17 heures PaPa et b

c/o Le Nouvelliste nadette i
Rue de l'Industrie 13, 1950 Sion membres

du lundi au vendredi
de 17 heures à 21 h 30 Pour les o

+ le dimanche consulter
de 17 h 30 à 21 h 30 
Tél. 027 329 75 11 ^̂^~
Fax 027 329 75 24 

-Ŝ ^
E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch _̂ —̂—-

La classe 1948 de Bagnes

a le grand regret de faire part
du décès de

Monsieur
Bernard GUIGOZ

contemporain et ami.

Pour les obsèques, les mem-
bres se retrouveront à 14 h 45
devant l'église.

L'entreprise
Accueiljob.plus

à Martigny

a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
René DORSAZ

A la douce mémoire
de notre chère maman et grand-maman

Lucienne VOUILLAMOZ

____f / '¦ _____

2005 - 21 décembre - 2006

A l'approche de Noël, tu t'en allais vers d'autres paysages.
Pour un ciel toujours bleu, un ciel sans nuage.
Qu'il est doux le souvenir qui sans cesse rappelle que toute
ta vie fut: affection, générosité, présence, labeur, discrétion.
De ta place privilégiée, veille et réconforte.

Ta famille.

t
Par votre présence, vos nombreux messages de sympathie,
vos dons et témoignages d'amitié, toute la faniille de

Monsieur

Otto
HOFSTÂDTER

KUONEN
vous remercie sincèrement
et vous prie d'accepter ici
l'expression de sa vive recon-
naissance.

Un merci particulier:
- à M. le curé Alexander Eux;
- au Chœur mixte de Salgesch;
- au Dr Patrick Ruedin à Sierre;
- à la Vieille Cible de Salgesch;
- à la Société de tir de Salgesch;
- à la délégation cantonale des vétérans de tir.

Salgesch, décembre 2006.

Remerciements

Votre présence, vos messages de sympathie, vos prières, vos
dons, nous ont apporté courage et réconfort durant cette
douloureuse épreuve.

Pour tous ces gestes d'amitié,
la famille de

Monsieur

Walter
SQUARATTI

tient a vous exprimer sa pro
fonde reconnaissance.

Un merci tout particulier:
- au révérend curé Marcel Margelisch, au chanoine

Dr Paul Werlen, au chanoine Dr Erwin Jossen, au prof.
Dr Johannes Juraitis et au vicaire Pierre-André Gauthey;

- au chœur St.-Theodul de Sion et à son organiste;
- à la doctoresse Marie-Christine Peter-Gattlen à Sion;
- à la direction et au personnel soignant du service médico-

social de Sion et de la clinique Sainte-Claire de Sierre;
- au Transport Handicap de Sion;
- àlaVille de Sion;
- aux collaboratrices et collaborateurs du service de l'Action

sociale;
- au bureau d'ingénieurs civils kbm S.A. de Sion;
- au Parti démocrate-chrétien de Sion;
- à la Société de développement de Sion/Sion Tourisme;

aux AMIDIX;
au groupe folklorique Les Bletzettes de Champlan-Grirni-
suat;
à la troupe théâtrale Nova Malacuria;

- au chœur Allegria et au chœur des enseignants SPVAL;
- à la classe 1959 de Sion;
- à l'amicale LNAM;

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


t
S'est endormie paisiblement
au home Les Tilleuls, à Mon-
they, dans la soirée du mardi
19 décembre 2006

Madame

Jeanne
ROUILLER

née SCHMIDT |à«|jrf1924 -_M_i Tl-llftl ' ¦

Font part de leur chagrin:
Sa belle-fille:
Irène Rouiller-Kuhn;
Ses petits-enfants:
Nathalie et son ami Biaise;
Olivier et son amie Sophie;
Son frère:
Joseph Schmidt;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en la chapelle du home
Les Tilleuls, le vendredi 22 décembre 2006, à 10 heures.
La défunte repose à la chapelle ardente du home Les Tilleuls,
les visites sont libres.
Si vous désirez honorer sa mémoire, vos dons éventuels
seront versés à l'association Don de moelle, BCV Sion,
H0165.83.51, ou à l'hôpital des enfants de Bethléem,
CCP 0^-32276-7
La farnille tient à remercier tout particulièrement le
Dr Jérôme Morisod et tout le personnel des Tilleuls pour leur
dévouement.
Adresse de la famille: Irène Rouiller

route de Choëx 14
1870 Monthey

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de l'entreprise Hochleitner S.A. Riddes

ont le pénible devoir de faire part du décès, suite à un acci-
dent de travail, de

Monsieur

Vinko STJEPIC
Ils s'associent à la douleur de la famille et lui présentent
leurs plus sincères condoléances.
Ils garderont de leur cher collègue et ami le meilleur souve-
nir.

Riddes, le 18.12.2006.

Les autorités scolaires,
les maîtres, les employés, les élèves

de l'école primaire de Riddes
et du cycle d'orientation de Leytron

présentent leur sympathie à la famille de

Monsieur

Vinko STJEPIC
père d'Ivana, élève de la classe de 6P, de Mirko, élève de la
classe 2C02, et oncle de Mario de la classe 2C01.

t

Vinko STJEPIC

Le FC Riddes Les Amateurs Associés
et le Groupement de Riddes

des 4 Rivières
ont le regret de faire part du

ont le regret de faire part du décès de
décès de Monsieur

Monsieur Vinko STJEPIC
v HJJV-J _ i j  _-!_: J.V_ papa d'Ivana, élève de l'ate

, _ _ . , . . , fier de théâtre,papa de Mirko, junior du 
club. ^^^^^^^^^^^^^^^

Trancmiccinn H'auic mnrtuairacTransmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée
de chaque avis mortuaire soit de famille soit
de société, transmis par fax ou par
e-mail, nous vous prions, par mesure de
sécurité, de nous appeler après votre
envoi au 027 329 75 11 dès 18 h pour
vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

t
L'amour d'une maman est aussi précieux
On ne lui dira jamais assez: «Je t'aime.»

Dans la nuit du mercredi
20 décembre 2006

Madame

PERRIER K P̂I
née VERNAY

i I » i

s'est éteinte paisiblement au home du Castel Notre-Dame, à
Martigny, entourée de l'affection de sa famille et des bons
soins du personnel soignant.

Font part de leur tristesse:
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Eisa Perrier, à Prilly;
Gabriel et Nicole Perrier-Haller, à Genève;
et toutes leurs familles.
Famille de feu Ernest et Eugénie Vernay-Cina, à Saxon;
Famille de feu Alfred et Adeline Perrier-Perrier, à Saxon;
Ses cousins et cousines; ses filleuls; ses amis et amies;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

Notre chère maman, grand-maman et arrière-grand-maman
repose à la chapelle mortuaire du Castel Notre-Dame à Mar-
tigny, où les visites sont libres.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Saxon, le vendredi 22 décembre 2006, à 15 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Ses enfants:
Madame et Monsieur Chantai et Eric Kirchner et leurs
enfants Irinda et Shayne;
Monsieur et Madame Marc et Maria Schûpbach-Rodriguez
et leurs enfants Michael et Elodie;
Sa sœur:
Madame Ginette Jimenez;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies;
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Francine BRIDEL
survenu le mercredi 20 décembre 2006.

Les obsèques auront lieu dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient Heu de faire-part.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie reçus lors du décès de

Madame
Francine DUTOIT

sa famille remercie du fond du cœur tous ceux qui, de près
ou de loin, l'ont soutenue dans cette douloureuse épreuve.

Epalinges, décembre 2006.

t
L'Association valaisanne de football

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gabriel DEBONS
président a.i. du FC Bramois

Gaby DEBONS Gaby DEBONS

L'Amicale de pétanque La cagnotte des Arcades
Champlan-Grimisuat de Bramois

a le regret de faire part du a la tristesse de faire part du
décès de décès de

Monsieur Monsieur

membre et ami. cagnotteur et ami.

4 

Même la souffrance n a pas altéré
ton sens de l'humour,
Quelle chance ils ont là-haut
de t'accueillir aujourd'hui!

Nous avons l'immense chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Gaby
DEBONS

1954

enlevé à leur tendre affection
le mercredi 20 décembre
2006, après une pénible et
cruelle maladie supportée
avec un courage exemplaire.

Font part de leur peine:
Sa chère épouse Marie-Line Debons;
Sa fille chérie Laure;
Son fils Samuel et son amie Caroline, à Sierre;
Sa maman:
Lydia Debons, à Savièse, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Joseph-André et Renée Beuret, Juliane, à Saignelégier, Aline
et Jonni et leurs enfants, Kiea et Anaé, à l'Ile de Pâques;
Jeanne-Antide Beuret et son ami Jean-Pierre, à Prilly;
Eliane Beuret, à Saignelégier, son fils Gilles et Rachel et leurs
enfants, Caël, Néhémie et Shéva, au Locle;
Gérard et Françoise Beuret et leurs enfants, Sylvère et Lou-
Anne, aux Breuleux;
Ses filleuls et filleules:
Thierry, Cindy, Alain, Lou-Anne et Valériane;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies;
Ses nombreux amis qui l'ont soutenu dans ses épreuves.

La messe de sépulture aura lieu à l'église de Bramois,
le samedi 23 décembre 2006, à 10 h 30.
Gaby repose à la chapelle ardente de Bramois. La famille y
sera présente le vendredi 22 décembre 2006, de 18 h 30 à
19 h 30.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Les résidants, le personnel et la direction

de la Fondation valaisanne
en faveur des personnes handicapées mentales

FOVAHM,à Saxon

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gaby DEBONS
époux de Mme Marie-Line Debons, dévouée collègue et amie

Le FC Bramois

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gabriel DEBONS
a.i., président du Club des 200 et ancien cantimer.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la farnille

La direction et le personnel
de la société Alcide Berthod Transports S.A.

à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Henri-Gabriel DEBONS
dit Gaby

fidèle collaborateur de l'entreprise pendant de très no
breuses années.



Le livre de la vie est le livre suprême
Qu'on ne peut ni fermer ni rouvrir à son choix
Le passage attachant ne s'y lit pas deux fois
Mais le feuillet fatal se tourne de lui-même
On voudrait revenir à la page où l'on aime
Mais la page où l'on meurt est déjà sous vos doigts

Lamartine

Nous avons la tristesse de
faire part du décès de

Madame

Anne-Marie
GENOUD-
GAILLARD

1934 ___ |

survenu le. 18 décembre 2006 à l'hôpital de Sion.

Font part de leur peine:
Son époux:
Albert Genoud, à Chamoson;
Ses enfants:
Pierre et Huguette Genoud-Chabbey et leur fils Arthur, à
Ayent;
Claudette et Yvon Michellod-Genoud et leurs enfants
Vanessa, Megane et Arnaud, à Saint-Maurice;
Ses filleules: Marie-Françoise et Anne-Marguerite;
Ses sœurs et frères:
Michèle Gaillard et famille, à Chamoson;
Jérôme et Nicole Gaillard-Joly-Pottuz et famille, à Sion;
La famille de feu Jean-Claude Gaillard, à Bramois et Sion;
Marie-Jeanne et Alain Burnier-Gaillard et famille, à Vétroz;
Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Louisa Tschopp-Genoud et famille, à Sierre;
Lucien et Thérèse Genoud-Udry et famille, à Chamoson;
Carmen Genoud-Aubert et farnille, à Chamoson;
Josiane et Désiré Michellod-Genoud et famille, à Chamoson;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

La messe de septième aura lieu le vendredi 29 décembre
2006, à l'église de Chamoson, à 19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Police municipale de Saint-Maurice

a le regret de faire part du décès de

Madame

Anne-Marie GENOUD
belle-maman de M. Yvon Michellod, son estimé collabora
teur et ami.

t 
~

Le conseil de fondation, la direction
et le personnel de la Maison de la Famille

àVérolliez
ont l'immense tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Laurent RODUIT
dévoué consultant bénévole.
Son rayonnement exceptionnel restera dans le cœur de nous
tous.

Le club de pétanque La Fontaine, à Fully
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

René DORSAZ-CAJEUX
pa de Bernard et Pascal, oncle de Jean-Marié et Maxence,
-mbres et amis.

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

t
Devant la mort tu n 'as pas manqué de courage.
La nuit venue en regardant le ciel étoile,
nous saurons que tu nous protèges.

S'en est allé discrètement HH_H_HH^_^_Hsans faire de bruit pour ne
déranger personne le 14 dé-
cembre 2006

BHMR «&_, 91
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Jean-René ¦L*5** JH
DELALOYE PjP^^

1975 I ^m\ / 

Font part de leur immense tristesse:
Sa maman:
Marie-Louise Delaloye et son compagnon Vincent, à Riddes;
Son papa:
Dominique Delaloye, à Ardon;
Ses grands-parents:
Ricardo et Benita Garcia, à Laza, Espagne;
Sa grand-mère:
Marianne Delaloye, à Ardon;
Ses oncles, tantes, cousins et cousines;
Ses parrains et sa marraine;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Les obsèques ont eU lieu dans l'intimité de la famille.
La messe de septième aura lieu à l'église paroissiale de
Riddes, le vendredi 29 décembre 2006, à 19 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
La direction et le personel

de la société Indtec S.A. à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-René DELALOYE
fils de Marie-Louise, notre dévouée collaboratrice et collè-
gue.

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

t
La société Nicollier Piscines & Paysages à Fully

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

René DORSAZ-CAJEUX
beau-père de M. François Nicollier.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t ~
Le FC Fully

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

René DORSAZ
¦

papa de Pascal, notre dévoué membre du comité.

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

F" ""
La fiduciaire Dorsaz S.A. et son personnel

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

René DORSAZ
papa de Bernard.

t
Pour les hommes de grand cœur,
la vie est encore p lus belle Après...

S'est endormi paisiblement, i 
entouré de l'affection des
siens, à l'hôpital de Martigny,
le mercredi 20 décembre 2006

Monsieur
T_ >René _̂

DORSAZ- g wH
CAJEUX ¦\T" J

1920
*Vous font part de leur peine et de leur Espérance:

Son épouse: Cécile Dorsaz-Cajeux, à Fully;
Ses enfants et petits-enfants:
Danielle et Nicolas Taramarcaz-Dorsaz;

Stéphanie et Christophe Bérard-Taramarcaz,
Estelle et Patrice Dussex-Taramarcaz,
Célestin, Salomée et Jérémie Taramarcaz;

Marie-Paule et André Percaudin-Dorsaz;
Joëlle et Patrick Schafer-Perraudin,
Joachim Peiraudin et son amie Sabine,
Laure Perraudin;

Philippe et Marie-Thérèse Dorsaz-Maret;
Sylvie et Frédéric Dorsaz-Dorsaz,
Aline, David et Olivier Dorsaz;

Bernard et Brigitte Dorsaz-Taramarcaz;
Céline, Simon et Basile Dorsaz;

Pascal et Marisa Dorsaz-Pravato;
Mathieu et Jérôme Dorsaz,
Cédric Dorsaz et son amie Amélie,

Josiane et François Nicollier-Dorsaz;
Sébastien Nicollier et son amie Catherine,
Thomas, Baptiste et Morgane Nicollier;

Sylviane Bruchez-Dorsaz;
Pierre, Jonathan et Chloé Bruchez

et leur papa Dominique; .
Ses arrière-petits-enfants chéris:
Audric, Gaylord, Anaëlle, Martin, Louis, Marlow;
Ses belles-sœurs, beaux-frères , neveux et nièces:
La famille de feu Adolphe Dorsaz-Roduit;
Rvde Sœur Germaine Cajeux, à Sion;
Rvde Sœur Danielle Cajeux, à Sion;
Edwige Dorsaz-Cajeux et farnille;
Jeanne Tenthorey-Cajeux et famille;
Lydwine et Armand Carron-Cajeux et famille;
Raymond Carron-Cajeux et famille;
Hélène Cajeux-Ruffieux et famille;
Rose Cajeux-Mettaz et famille;
Ses cousins, cousines, filleuls et filleules, ainsi que les famil-
les parentes, alhées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église parois-
siale de Fully, le vendredi 22 décembre 2006, à 16 h 30.
René repose à la crypte de Fully où sa farnille sera présente
aujourd'hui jeudi 21 décembre 2006, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront ver,sés à une œuvre
de bienfaisance.

~ ~̂ t '
On ne perd jamais ceux que l'on aime.
On les garde avec soi dans son cœur.

La direction, le personnel
et les jeunes de Cité Printemps

partagent la peine de la famille de

Monsieur

René DORSAZ
papa de Sylviane Bruchez-Dorsaz, leur estimée collabora-
trice et veilleuse de nuit.

Les employés de la serrurerie Philippe Dorsaz
à Fully

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

René DORSAZ-CAJEUX
père et beau-père de Philippe et Marie-Thérèse.

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



La trentaine
rugissante
OLIVIER HUGON

Enfin, rugissante, pas trop fort. Viens
d'avoir 30 berges. Franchement, ça fout
un coup. Tu regardes devant: la pente est
descendante, voire savonneuse. Les sta-
tistiques le disent: t'es moins en forme,
t'as les articulations qui grincent, tu
perds tes cheveux, tu prends du bide,
pire, t'as des rides. Regardez-moi pas!
C'est les statistiques, ça. Moi, ça va en-
core presque. Et pis après, tu regardes
derrière: tu joues à la Nintendo pendant
des heures en essayant d'aller astiquer le
gorille qui te balance des tonneaux sur la
tronche; tu manges tes tartines à la confi-
ture aux poires avant d'aller à l'école pour
tirer les cheveux des filles; tu peux faire la
noce jusqu'à pas d'heure et repartir le
lendemain frais comme un gardon; tu
fais des conneries, c'est pas grave, on dit:
«Faut bien que jeunesse se passe.»
Mais à 30 ans, jeunesse est passée. T'es
un grand. Tu dois être sérieux, avoir les
cheveux courts, être bien rasé, mettre des
pantalons qui collent aux fesses, avec des
chaussures noires, en cuir, et des lacets.
Tu dois plus te mettre les doigts dans le
nez. Tu dois plus dire des vilains mots. Tu
dois parler sérieusement, avec des mots
compliqués que tu prononces entière-
ment. Tu dois aller au lit tôt et te lever tôt.
En gros, sur le papier, avoir 30 ans, c est
pas la grosse déconnade. Mais comme
j'ai passé mes trente premières années
sur Terre à pas trop écouter ce qu'on me
dit de faire, devrait encore avoir poilade
et fendage de gueule au programme des
trente prochaines.
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Du soleil a gogo
La situation ne changera guère dans nos régions ces prochains jours. Le
soleil brillera en effet encore une fois généreusement ce jeudi. Il sera
juste gêné par quelques bancs de stratus ce matin dans le Chablais. La
fraîcheur persistera en plaine. Même type de temps jusqu'à lundi au
moins. La douceur s'installera en altitude à partir de samedi. f / #w Haute-Nendaz, -1° 3°

_ST ïÇ, Lever 08hl0 f_T\ Lever 09H26 {J Anzère -3°
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Météorologue en direct au 0900 575 775 (Fr. 2.80/minute)

Poussières fines (PM10) ¦ Moyenne (Norme OPair:
¦__? journalière 50|jg/m3)

0 50 100 150
Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais
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Complétez la grille en utilisant les chiffres de 1 a 9. Ils doivent
obligatoirement figurer une seule fois dans chaque ligne, chaque colonn
et chaque carré de 3X3. Solution dans «Le Nouvelliste» de demain.

Solution
de la grille N° 315
Grille proposée
par la filière informatique
de gestion

HEVs
Haute école valaisannMAIS

DIMANCHE 24 LUNDI 25
plaine 1500 m plaine 1500 m

HSjTCc_>j->L4Agg ^r Dimanche 24 et 31 
décembre

WÙMg  ̂ 8h00 - 12h00
M Mardi 26 décembre et 2 janvier

Téi o?/ 398 12 34 6h30 - 12h00 / 13h30 - 18h00




