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Les Zurichois friands
DROLE D'IMAGE Une étude menée sur les bords de la Limmat révèle l'image désuète que Ton s'y fait de

PASCAL GUEX

Le Cervin a lui seulparvient a résumer tout le Valais, avec la vie rustique d'indigènes durs à la tâche. C'est du moins ce genre

un pied d egaliteles remontées mé-
caniques d'ici et celles des Grisons.
Mieux, la comparaison avec les do-
maines skiarjlés des Alpes bernoises
tourne assajf largement à l'avantage
duValais.

Plutôt attractif an niveau touristi-
que, le Valais présente une image
plus écornée dans ('autres domai-
nes. Seuls 4% des Zurichois souhai-
tent par exemple paaer leur retraite
en Valais. Aucun ne veut venir y tra-
vailler! Même désintéêt du côté des
responsables d'entreprises. Aucun
n'a déclaré souhaiter ouvrir une suc-
cursale le long du Rhôie. Plus grave
encore, seuls 5% de ceshêmes entre-
preneurs imaginent pcuvoir organi-
ser un séminaire ou faii du tourisme
d'affaires chez nous.

Et comment inversr cette ten-
dance? La prochaine îuverture du
tunnel de base du Lôtsdberg dégage
de nouvelles perspectifs. Plus d'un
sondé sur deux déclari aujourd'hui
que le gain d'une heure jénéré par les
NFLA l'incitera à venirDIUS souvent
en Valais
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-.- « ^,

Une antenne
une enquête!
? «Nous n 'avons pas attendu la
prochaine ouverture du tunnel
de base du Lôtschberg pour
faire de l 'œil aux Zurichois.»
Directeur de la Chambre valai-
sanne de commerce et d'indus-
trie, Thomas Gsponer a rappelé
hier que l'offensive de charme
menée sur les bords de la Lim-
mat était le fruit d'une réflexion
de longue haleine. Qui a débou-
ché il y a douze mois sur la créa-
tion d'une antenne. «Nous
avons donné mandat au Bureau
Klaus J StôhlkerAG de promou-
voir l 'image du Valais, via des
manifestations ponctuelles, des
articles de presse, des opéra-
tions de relation publique et un
vrai travail de lobby.» Coût de
l'opération qualifiée de «pleine-
ment réussie» par Thomas
Gsponer: 100 000 francs.

? Dans le prolongement de
cette présence zurichoise, la
Communauté Information Va-
lais a donc chargé l'Institut MIS
Trend de mener une étude
d'image. «Vingt-cinq enquê-
teurs spécialement formés et
encadrés ont téléphoné à 503
Zurichois représentatifs âgés
de 18 à 74 ans ainsi qu 'à 100
responsables d'entreprises zu-
richoises des secteurs secon-
daires et tertiaires, comprenant
au moins 30 collaborateurs.»
C'est le résultat de cette en-
quête qui a été dévoilé hier à la
presse.

? Notre canton ne va bien sûr
pas se contenter de «draguer»
les Zurichois. 2007 sera ainsi
entre autres placée sous le si- '
gne du Comptoir suisse. Invité
d'honneur de la foire lausan-
noise, le Valais va bien sûr miser
sur ses produits phare - la mon-
tagne et la raclette - mais aussi
sur quatre de ses parcs annuels:
celui d'Aletsch, le site Finges,
l'Espace Mont-Banc et le Binn-
tal. Montant de l'investisse-
ment: 400 000 francs couverts
par l'Etat du Valais. PG

Le Valais: ses montagnes, ses vins et
son fromage à raclette! Les stéréoty-
pes ont décidément la vie dure sur les
bords de la Limmat. Si l'on en croit en
tout cas les résultats d'une étude
d'image commanditée par la Com-
munauté Info Valais et dont les résul-
tats ont été dévoilés hier. Fors ce ta-
bleau un peu désuet, cette enquête se
veut plutôt rassurante pour notre
canton, pour son industrie touristi-
que tout au moins.

Notre canton jouit en effet d'une
belle cote auprès des sondés zuri-
chois qui placent le Valais au troi-
sième rang de leurs lieux de villégia-
ture estivaux préférés , derrière le Tes-
sin et les Grisons (58% et 56%) qui de-
vancent tout de même largement le
Vieux-Pays (30%). Le Valais se défend
encore mieux l'hiver. 40% des Zuri-
chois déclarent ainsi être prêts à
choisir nos stations pour leurs vacan-
ces de neige. C'est certes un moins
bon score que celui réalisé par les
Grisons (près de 80%), mais c'est net-
tement mieux que Berne (27%).

Le Bas-Valais ignoré
Appelé à se prononcer sur la «no-

toriété spontanée» des stations de
montagne, le Zurichois moyen plé-
biscite sans surprise Zermatt et son
Cervin, cité par 70% des privés et 81%
des responsables de PME. Suivent
Saas Fee (40% et 54%), Crans-Mon-
tana (22% et 35%), Leukerbad (17% et
12%), Bettmeralp (15% et 23%), Bri-
gue (!) (14% et 18%) et enfin Verbier
(12% et 21%). Soit une cote de popu-
larité à peine supérieure à celle de
Grâchen ou de Riederalp. Faut-il s'en
étonner?

Directrice de MIS Trend, Marie-
Hélène Miauton est la première à
concéder que pour une immense
majorité de Zurichois, le Valais se ré-
sume à sa partie germanophone. Une
impression confirmée par les points
faibles valaisans avancés par les son-
dés zurichois. Ceux-ci citent en pre-
mier lieu l'accessibilité - alors qu'un
domaine skiable tel que celui des
Portes du Soleil est plus proche de
Zurich que Wengen par exemple -, le
dialecte (!) ou le fait que tous les indi-
gènes ne parlent pas l'allemand.

Reste que généralement les Zuri-
chois attribuent plutôt de bonnes no-
tes à notre canton. Comme «points
forts», ils citent les montagnes, la na-
ture, le vin, les gens sympas, le soleil
ou encore les domaines skiables. Et
ceux-ci sont particulièrement bien
notés. Les amateurs de glisse des
bords de la Limmat placent ainsi sur

MARIE-CHRISTINE ZEN RUFFFINEN députée

Noël interdit
En cette période d'exacerbation L'occasion m'a été donnée ré-
des conflits entre religions, cer- cemment de méditer sur la ques-
tains journalistes ont cru bon de tion. Mon père, décédé voilà
monter un bateau à partir d'une quelques semaines, a laissé aux
lettre de lecteur faisant état de siens un texte écrit depuis plus de
tensions entre des parents mu- vingt ans, dans lequel il dressait
sulmans et une enseignante alors un bilan lucide et sans com-
concernant les fêtes de Noël et
leurs préparatifs dans les classes.
Heureusement, un hebdoma-
daire ayant enquêté sur le sujet
s'est aperçu qu'il s'agissait d'une
fausse polémique.

Ce tapage infondé a eu le mé-
rite de me faire réfléchir sur ce
que signifiait encore pour nous
chrétiens les fêtes de Noël: juste prit, mais bien plutôt une ouver- délité à une forme d'héritage que
un étalage de cadeaux et une dé- ture aux autres, un sens de l'ac- l'on se transmet pieusement, la
monstration flagrante des abus cueil et de la fidélité, et surtout fête ne sera pas le lieu d'une lutte
de notre société de consomma- celui de la responsabilité person- entre hommes de confessions
tion, ou l'occasion de rencontres nelle de chacun par rapport à sa différentes, mais celui où la paix

L'occasion m'a été donnée ré- contournable, chargée de sym-
cemment de méditer sur la ques- boles, avec le sapin entouré de
tion. Mon père, décédé voilà nos souliers, que nous trouvions
quelques semaines, a laissé aux garnis de cadeaux le 25 au matin,
siens un texte écrit depuis plus de Nous reproduisons ces chaleu-
vingt ans, dans lequel il dressait reuses traditions avec nos pro-
alors un bilan lucide et sans com- près enfants, en espérant leur
plaisance de sa vie et de ses enga- avoir transmis, à travers ces sim-
gements. Sans formuler à ses en- pies rites, les qualités de cœur qui
fants la moindre recommanda- étaient les siennes.

. tion, excepté celle de rester unis, Même s'il n'est plus avec nous
il pensait nous avoir montré par durant les fêtes prochaines, nous
son exemple le chemin à suivre et le saurons présent par les vertus
nous avoir transmis les valeurs fa- d'unité, de chaleur humaine, par
miliales et chrétiennes auxquel- le souci de notre prochain que
les il tenait: pas d'étroitesse d'es- nous cultiverons après lui. Par fi-

ANTOINE GESSLER

Questions d'opportunité

familiales chaleureuses et de ré- propre vie. et la bonne volonté régneront en- tion... Pour leur part , les passagers des au- pas reçu leurs cadeaux. Tout de mêm1
flexion sur les valeurs de notre ci- Il a aussi cultivé le sens des fê- tre tous. C'est le vrai sens de tobus de Rio de Janeiro se livrent à une vé- a des traditions que l'on ne gâche pai
vilisation? tes familiales; Noël en est une in- Noël... et de la tradition vraie. ritable loterie lorsqu'ils utilisent les trans- punément.

La bonne personne placée au bon en-
droit, au bon moment. Ou l'art de mettre
en concordance les éléments propres à
garantir le maximum d'efficacité dans
tous les dossiers, en bien comme en mal.

Dégoter par exemple un spécialiste
possédant à la fois les connaissances
techniques et l'expérience s'avère une tâ-
che ardue. Et lorsque que l'on fait mouche
en dégotant l'oiseau rare, il peut y avoir

ports publics. En effet , les attaques à m
armée y sont monnaie courante. Au m
d'octobre dernier, quelque 635 véhicu
ont été victimes de scènes dignes d'
western avec bandits et coups de feu.

Parfois c'est l'occasion qui fait le l
ron. Un facteur anglais bien placé pc
procéder a détourné 14 000 courriers qi
a amassés chez lui. L'indélicat emplo
des postes de Sa Très Gracieuse Majesti
reconnu qu'il avait volé des CD, des bijo
et d'autres cadeaux ainsi que de Large
liquide. Comme le précise l'agence qui
donné l'information, «son avocat a exp
que que son client, petit et f luet, avait W
en vain de porter son sac». Bien imagini

des déconvenues. Ainsi récemment, «la
célèbre marque de revolvers Smith &Wes-
son a nommé un nouveau président pour
remplacer l'ancien, qui a démissionné
après qu'un journal 'local eut révélé qu'il
avait été condamné pour une série de bra-
quages et une évasion de prison dans les l'excuse n'a pourtant pas suffi à con
années 50 et 60». L'«expert» avait pourtant cre les juges. Qui sévirent d'autant
dûment choisi de s'amender. Ses péchés sévèrement que les méfaits avaien
de jeunesse se vérifièrent décidément in- perpétrés au temps de Noël et décou
compatibles avec le respect de sa fonc- suite à des plaintes de gens qui n'aw
tion... Pour leur nart. les nassapers des an- nas reçu leurs radeaux Tout He mêm'

Un déficit
économique!
«Si l'on en juge par la perception de notre tiss\
économique, le Valais souffre à l'évidence d'à
large déficit d'image!» Le directeur de la

Wjk Chambre valaisanne de commerce et d'indus-
WÊ-àm trie (CVCI) a vite tempéré l'enthousiasme gé-

néré par une enquête «zurichoise» plutôt fava
rable. «Rien de nouveau malheureusement, car notre canton est un ha-
bitué du fond des classements en la matière.» Thomas Gsponer a ainsi
rappelé que des analyses précédentes, effectuées notamment par de
grandes banques, avaient déjà mis en lumière ces lacunes. «Plusieurs n
tings de la compétitivité nous ont mal classés par le passé, particulière
ment en raison d'une charge fiscale au-dessus de la moyenne et de no-
tre enclavement.» Pas question cependant de baisser les bras. Pour le
directeur de la CVCI, notre canton ne manque pas d'atouts, tels des prix
de terrains plutôt bas, des salaires attrayants ou encore une excellente
qualité de vie. «Et puis l'ouverture du tunnel de base du Lôtschberg ré-
soudra le principal problème en désenclavant le Valais et en le rappro-
chant de l'espace Mittelland, de là région bâloise et de la métropole zm
choise.» Reste qu'il faudra bien la conjonction de tous ces éléments pou
permettre à notre canton de redorer son blason économique. «D'autant
plus que l'image du Valais est plutôt mauvaise chez les jeunes Zurichois,
On retrouve ici un parallèle avec une étude réalisée il y a deux ans par [ '
des étudiants de la HEVs: notre canton doit se réformer et s 'ouvrir afin '
de devenir attrayant aux yeux de la jeunesse suisse.» PG
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f iches valaisans
m. Et si les Zurichois semblent mieux connaître le Valais touristique, ils le confinent à l'est de la Raspille

et agricoleTouristique
CHARLES MÉROZ

Pour Pierre-Yves Felley, ce
sont des «associations
d'idées spontanées». Direc-
teur de la Chambre valai-
sanne de commerce et d'in-
dustrie (CVCI), Thomas
Gsponer préfère utiliser le
terme de clichés. Selon lui,
ils ont la vie dure, à en croire
les résultats de l'enquête
réalisée sur l'image du can-
ton du Valais dans la métro-
pole économique zuri-
choise.

Dans l'esprit des person-
nes interrogées, autant du
côté du grand public que des
responsables d'entreprises,
le Valais est avant tout un
canton à vocation touristi-
que. Lorsqu'ils pensent au
canton du Valais, soixante-

BLICITË

neuf personnes et septante-
quatre chefs d'entreprise
mentionnent en effet spon-
tanément ce secteur en pre-
mier. Le secteur touristique
devance le volet agricole
avec 21 personnes auprès du
grand public et 22 chefs
d'entreprises.

Raclette emblématique
Au chapitre des produits

alimentaires les plus
connus, dans l'esprit du
grand public et des chefs
d'entreprise, le fromage à
raclette arrive en tête des
produits cités en premier. Le
vin se place en deuxième po-
sition, juste devant les abri-
cots, le pain de seigle, la
viande séchée et l'eau-de-
vie de poires Williams. Motif

de satisfaction, pour les per-
sonnes interviewées, c'est
encore le Valais qui produit
les meilleurs vins rouges et
les meilleurs vins blancs. De
surcroît, ils supportent aisé-
ment la comparaison avec
leurs concurrents interna-
tionaux.

Insistant sur le secteur
viticole, Pierre-Yves Felley
s'est montré un brin déçu
hier à l'idée de savoir que
seuls deux répondants sur
dix consomment souvent ou
assez souvent des vins valai-
sans. Pour le directeur de la
CVA, «80% de celles et ceux
qui boivent rarement ou ja-
mais de vin valaisan repré-
sentent un potentiel très im-
portant de consommatrices
et de consommateurs qui res-

tent à conquérir. L'objectif est
anbitieux, mais pas dérai-
sonnable». Pierre-Yves Fel-
ëy s'est fait le porte-parole
du monde agricole valaisan
en se réjouissant que «grâce
à la réduction d'une heure du
temps de trajet en train entre
Zurich et le Valais, environ
cinq personnes interrogées
sur dix affirmen t vouloir se
rendre p lus souvent en Va-
lais. Il s'agit là d'une excel-
lente nouvelle p our faire dé-
couvrir les produits de notre
terroir.» Ce qui n'empêchera
pas la CVA d'effectuer ponc-
tuellement le trajet inverse.
Selon Pierre-Yves Felley, l'un
des objectifs avoués est de
développer des actions de
promotion sur le marché zu-
richois
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Le Valais, pays des montagnes
et du vin

%

Source: M.I.S.Trend (échantillon 503 personnes, de 18 à 74 ans) ©iifoclaiva

Que vous évoque
spontanément
le mot Valais?

«Les produits
valaisans ont une
très bonne image»
Pour Pierre-Yves Felley, directeur de la
Chambre valaisanne d'agriculture (CVA):
«Le Valais agricole et ses produits jouissent
d'une très bonne image auprès de nos
Confédérés zurichois.» Le Valais fait figure
de pays des produits du terroir par excel-LDD de pays des produits du terroir par excel-
lence. Partant du constat que quatre Zuri-

chois sur dix pensent spontanément au vin lorsqu'ils entendent
parler du Valais, Pierre-Yves Felley en déduit que le canton «s 'af-
firme toujours plus comme le leader incontesté des régions vitico-
les de Suisse».

Le patron de la CVA se réjouit par ailleurs du fait que deux person-
nes interrogées sur dix et même trois responsables d'entreprises
sur dix associent «spontanément) le Raclette au Valais. De quoi
faire réfléchir ceux qui mettent en doute l'origine authentiquement
valaisanne de ce fromage et contestent les démarches mises en
œuvre en vue de l'obtention du label AOC», observe-t-il.
S'agissant de la notoriété moins élevée du pain de seigle valaisan
et de la viande séchée, Pierre-Yves Felley l'explique par «la faible
disponibilité» de ces deux produits hors des frontières cantonales.
CM
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Le calme plat...
DIDIER RION

www.bcvs.ch

Le calme plat, rien ne se passe, les intervenants
sont vraiment au repos ou déjà en vacances. Le
SMI a évolué paisiblement tout au long de la jour
née. Dans ces conditions, il lui sera difficile
d'atteindre les fameux 9000 points avant Noël. Il
nous paraît un peu trop vite pour déjà établir un
bilan mais l'année 2006 sera certainement un
bon cru boursier. Pour 2007, le consensus
favorise toujours les actions au détriment des
obligations. Les fondamentaux boursiers restent
raisonnablement positifs à moyen terme. Cepen-
dant, le potentiel haussier s'annonce plus limité
et la volatilité risque peut-être de s'accroître ces
prochains mois. Le ralentissement prévu de la
croissance qui peut avoir un impact sur la
progression des bénéfices et l'orientation irrégu-
iière des taux d'intérêt vont plus influencer la
direction des marchés. Les actions présentent
toujours des valorisations sensées. Peut-être fau
dra-t-il adapter un profil plus défensif durant le
1er trimestre 2007?

Au niveau des taux, et même si notre Banque
nationale estime que notre économie sera moins
flamboyante l'an prochain, il est peut-être trop
tôt de miser déjà sur un nouveau statu quo
monétaire. La BNS peut encore intervenir ce prin-
temps avant de marquer une pause. Ce nouveau
resserrement pourrait se justifier pour éviter
toute réaccélération des prix à la consommation
et surtout pour retirer un peu des liquidités sur
les marchés financiers. Les taux courts devraient
donc rester soutenus par ces anticipations alors
que les taux longs devraient, quant à eux, rester
cantonnés dans d'étroites fourchettes de
fluctuation.

Toujours au niveau de l'économie suisse, l'agence
de notation Moody's dresse un bilan plutôt fort
encourageant. Parmi les facteurs positifs, elle
mentionne la stabilité politique et macro-écono-
mique, la fermeté de la place financière, le
système fiscal concurrentiel, la souplesse du
marché du travail, le bon niveau de formation et
l'infrastructure moderne. Par contre, le système
social du pays a encore besoin de réformes. Pour

2007, l'agence attend, à l'image du reste du
monde, un affaiblissement mais on s'appro-

g criera du potentiel de croissance.

Pour revenir sur la journée, le secteur du
luxe a profité d'une augmentation record
des exportations horlogères au mois de
novembre. Avec une progression de 13% par
rapport au mois précédent et un chiffre de
Fr. 1,524 milliard, le bilan est plus que posi-
tif. Ces brillants résultats ont permis au titre
Richemont de signer un plus haut sur l'an-
née. Swatch suit à courte distance.

COS P 12.78
Mobilezone P 9.77
Praqmatica P 8.57
Oridion Sys N 4.47
Daetwyler P 4.06

Intersport N -9.47
Canon N -5.55
Speedel Hold N -5.45
Infranor P -5.00
Perrot Duval BP -4.59

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 1.92 1.93
EUR Euro 3.61 3.60
USD Dollar US 5.29 5.29
GBP Livre Sterling . 5.08 5.08
JPY Yen 0.43 0.47

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 2.04 2.04
EUR Euro 3.66 3.67
USD Dollar US 5.35 5.35
GBP Livre Sterling 5.25 5.26
JPY Yen 0.46 0.51

MARCHÉ OBLIGATAIRE illiiiillliilBliil
RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
2.01 2.06 2.26
3.66 3.77 3.91
5.30 5.29 5.20
5.15 5.26 5.38
0.47 0.52 0.63

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
2.06 2.17 2.35
3.71 3.82 3.98
5.36 5.37 5.28
5.30 5.41 5.55
0.54 0.60 0.72

REUTERS #

SWLI 0
SWISSIXCHANGI  V I T t X

IWare Cours sans garantie

SMS 20.12 21.12
4370 SMI 8770.78 8775.42
4371 SPI 6907.6 6914.1
4060 DAX 6586.91 6573.96
4040 CAC40 5514.42 5510.39
4100 FT5E 100 6198.6 6183.7
4375 AEX 495.59 494.62
4160 IBEX35 14201.7 14150.4
4420 Stoxx 50 3700.67 3694.47
4426 Euro Stoxx 50 4118.54 . 4112.1
4061 DJones 12463.87 12421.25
4272 S&P500 1423.53 1418.31
4260 Nasdaq Comp 2427.61 2415.85
4261 Nikkei 225 17011,04 17047.83

Hong-Kong HS 19240.12 19222.84
4360 Singapour ST 2920.83 2920.84

Blue Chips
SMS 20.12 21.12
5063 ABBLtd n 21.7 21.55
5014 Adecco n 82.2 : 82.15
5052 Bâloisen 120.2 121
5094 Ciba SC n 81.75 81.4
5103 Clariant n 17.9 18.1
5102 CS Group n 83.55 83.9
5220 Givaudan n 1145 1133
5286 Holcim n 112.5 112.4
5059 Julius Bàrn 133.6 134.1
5125 Lonza Group n 107 108.1
5520 Nestlé n 433 432
5966 Nobel Biocare p 363 360.25
5528 Novartis n 71 70.5
5681 Richemont p 69.3 71.35
5688 Roche BJ t 218.5 220
5024 Seronop-B- 1096 1095
5741 Surveillance n 1355 1371
5753 Swatch Group n 53.6 54
5754 Swatch Group p 265.25 267.5
5970 Swiss Life n 305.75 303.75
5739 Swiss Ren 105.8 105
5760 Swisscom n : 

458.5 462
5784 Syngenta n 234.4 227.5
6294 Synthesn 146 146
5802 UBSAG n 72.95 73.25
5948 Zurich F.S. n 329 330.5

SMS 20.12 21.12
.5140 Actelion n 267 270.75
5018 Affichage n 198 198.5
5026 Ascom,n j 14.95 15.05
5040 Bachemn-B- 91.5 92.5
5041 BarryCallebaut n 612.5 614.5
5061 BBBiotech p , 92.4 92.35
5068 BBMedtech p 71.4 71.45
5851 BCVs p 485 485
5082 Belimo Hold.n 1195 1199
5136 Bellevue Group p 78.5 78.5
6291 BioMarin Pharma 20.45 20.35
5072 Bobst Group n " 59.95 59.95
5073 Bossard Hold.p 76.6 77.25
5077 Bûcher Indust n 134 132.5
5076 BVZ Holding n 310 305
6292 Card Guardn , 12.2 12.2
5956 Comeriumn ¦ 16.4 ¦ 16.35
5150 Crealogixn ' 93.55 93.25
5958 CrelnveSUSO 330.75 330.75
5142 Day Software n 28 28
5160 e-cenlives n 0,27 0.27
5170 Edipressep 580 578
5171 EFGIntl n 45 44.85
5173 Elma Electro. n M 300
5176 EMS Chemie n 14.9 141.6
5211 Fischer n 7I7 756
5213 Forbo n 478.23 480
5123 Galenica n 336S 336
5124 Geberit n 1871 1865
5300 Huber&Suhnern 191 196.8
5356 IsoTis n 1.4S 1.46
5409 Kaba Holding n 375.25 375.75
5411 Kudelski p 43.9 44.9
5403 Kûhne & Nagel n 88.9 87.F.
5407 Kuoni n 648 1 649.5
5445 Lindt n 30895 3119!
5447 Logitech n 35.1 35.25
5J27 4M Tech, n 2.9 2.85
5495 Micronas n 26.6 26.55
5490 Môvenpidcp 398 398
5560 OC Oerlikon n 575 58S
5143 Oridion Systems n 10.05 10.5
5565 OZ Holding p 85 84.5
5599 Panalpina n 159 159,4
5600 Pargesa Holding p 131.9 133
5613 Petroplus n 76.6 73.5
5612 Phonak Hold n 95.85 97
5121 Pragmatica p 1.75 1.9
5144 PSPCH Prop. n 68.25 69.6
5608 PubliGroupen 425.5 423
5683 redIT n 14.35 14.75
5682 Rieter n 626.5 638
5687 Roche p 246.2 247.5
5725 Saurern -134.8 135
5733 Schindler n 74.95 75.6
5776 SEZ Holding n 37 37.25
5743 SHLTelemed. n 5 5
5748 SIG Holding n 392 ] 400
5751 Sika SAp 1860 1870
5793 Straumann n 299 301.25
5765 Sulzern 1365 1381
5756 Swissquote n 399.75 ; 399
5787 Tecan Hold n 76.45 ' 76.6
5138 Vôgele Charles p 97.95 96
5825 Von Roll p 3.55 i 3.6
5854 WMHN-A- 133.5 130
5979 Ypsomed n 113 112.1
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Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1101.7
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1440.1
Swisscanto (CH) PF Valca 348
Swisscanto (LU) PF Equity B 309.75
Swisscanto (LU) PF Income A 114.69
Swisscanto (LU) PF Income B 124.14
Swisscanto (LU) PF Yleld A 145.8
Swisscanto (LU) PFYield B 154.82
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yleld A 102.07
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yleld B 112.47
Swisscanto (LU) PF Balanced A 180.24
Swisscanto (LU) PF Balanced 8 188.38
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 106.61
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 113.38
Swisscanto (LJ) PF Green Inv Bal A 183
Swisscanto (LU) PF Growth 8 245.85
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 108.5
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 183.32
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 175.24
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 143.27
Swisscanto '(LU)MMFund EUR 97
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 117.22
Swisscanto (LU) MM Fund USD 181.01
Swisscanto (CH) BF CHF 92.35
Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A 117.55
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 102.6
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 99.7
Swisscanto (CH) 8F International 94.25
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 100.56
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF 8 105.62
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A ' 101.22
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 111.2
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 107.29
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 117.8
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 126.3
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 106.18
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 112.59
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 64.81
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 72.04
Swisscanto (LU) Bond Inv GBPA 63.47
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¦ 

%Q  ̂ m<} ^mn <oU 7619
Sw,sscanto (LU)Bond lnvCHFA 106.18 „,„ Rexam p|c w  ̂ . ]15g
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 112.59 lm RioTin,op|c 2?35 2665 . M  ̂ ^Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 64.81 7494 Ro||s Royœ 44g 445 8270 Exxon Mobil 76.08
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 72.04 7305 Roya| Bk Scot|and 19?7 1970 - FedEx corp 111.85
Swisscanto (LU) Bond Inv GBPA 63.47 lm Sage Group Pic 267.25 268.25 - Fluor 83.58
Swisscanto (LU) Bond Inv USDA 109.37 7511 Sainsbury (J.) 408 407.75 • Foot Locker 22.09
Swisscanto (LU) Bond Inv USD 8 122.28 7550 Vodafone Group 146 143.75 - Ford 7.33
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 100.36 Xstrata PIc 2477 2444 - Genentech - 80.44
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 110.94 . General Dyna. 74.44
Swisscanto Continent EFAsia 89.3 AMSTERDAM (EUK)) 8090 General Electric 38.15
Swisscanto Continent EF Europe 161.3 8950 ABNAmro NV 24.6 24.47 - General Mills 57.99
Swisscanto Continent EF N.America 244 8951 Aegon NV 14.43 14.42 8091 General Motors 29.58
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 209.4 8952 Akzo Nobel NV 45.67 45.56 • Goldman Sachs 201.37
Swisscanto (CH) EF Euroland 144.25 8953 AhoId NV 8.06 7.97 8092 Goodyear 19.73
Swisscanto (CH) EF Gold 906.6 8954 Bolswessanen NV 10.27 10.2 • Halliburton 31.96
Swisscanto (CH) EF Great Britain 207.9 8955 Fortis Bank 32.47 32.4 - Heinz H.J. 45.61
Swisscanto (CH) EF Green Invest- 141.65 8956 ING Groep NV 33.61 33.79 ¦ Hewl.-Packard 41.34
Swisscanto (CH) EF Japan 8655 8957 KPN NV ' 10.93 10.85 - Home Depot 39.13
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A -404.65 8958 Philips Electr. NV 28.56 28.45 - Honeywell 44.56
Swisscanto (CH)EFSwitzerland 356.8 8959 Reed Elsevier 12.86 12.82 - Humana inc. 55.1

Swisscanto (CH) EFTiger 83.15 8960 Royal Dutch Sh. A 26.77 26.77 8110 IBM 96

Swisscanto (LU) EF Energy 672.92 " TPG*W 32-55 32-22 8'12 lnlel 20-6

Swisscanto (LU) EF Health ! 4317 8962 Unrlever NV 20.63 20.62 8111 Inter. Paper. 34.57

Swisscanto (LU) EF SMC Europe - -169.11 8963 Vedior NV 1-5.42 15.45 - ITT Indus. 56.18

Swisscanto (LU) EF SMC Japan 21180
Swisscanto (LU) EF Technology 160.28
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 204.91
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 303.5

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 187.86
CS PF (Lux) Growth CHF 193.97
CS BF (Lux) Euro A EUR 115.51
CSBF(Lux) CHFACHF 283.48
CSBF (Lux) USDA USD 1117.26
CS EF (Lux) USA B USD 725.07
CSEF Swiss Blue Chips CHF 243.89
CS REF Interswiss CHF 197

SMS 20.12 21.12 SMS 20.12 21.12

PARIS (Euro) NEW YORK ($US)
8300 AccorSA 58.05
8304 AGF 117.4
8302 Alcatel-Lucent 10.3
8305 AltranTechn. 7.05
8306 Axa 30.6
8470 BNP-Paribas 82.3
8334 Carrefour 46.67
8312 Danone 117.5
8307 Eads 25.24

EDF 55
8308 Euranext 91.6
8390 France Telecom 20.99
8309 Havas 4.22
8310 Hermès Int'l SA 91.25
8431 Lafarge SA 114
8460 L'Oréal 76.25
8430 LVMH 80.1
8473 PinaultPrint Red. 111.5
8510 Saint-Gobain 63.1
8361 Sanofi-Aventis 68.85
8514 Stmicroelectronic 14
8433 Suez SA 37.79
8315 Téléverbier SA 43.1
8531 Total SA 54.6
8339 Vivendi Universal 29.75

7306 AstraZeneca 2735 2728
7307 Aviva 833.5 826
7319 BPPIc 569.5 567
7322 British Telecom 316.5 312.5
7334 Cable S. Wireless 159:5 159
7303 Diageo PIc 985 985
7383 Glaxosmithkline 1326 1331
7391 Hsbc Holding Pic 925 924
7400 Impérial Chemical 441.25 448.25
7309 Invensys PIc 274 272.75

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas 37.88 37.54
7010 Allianz AG 155.9 155.27
7022 BASFAG . 73.4 73.3
7023 Bay. Hypo&Verbk 33.3 33.1
7020 Bayer AG 40.58 40.52
7024 8MWAG ' 43.55 43.25
7040 CommerzbankAG 28.62 28.72
7066 DaimlerchryslerAG 46.7 46.39
7063 Deutsche Bank AG 100.99 101.33
7013 Deutsche Bôrse 139.56 138.58
7014 Deutsche Post 22.91 22.63
7065 Deutsche Telekom 13.85 13.8
7270 E.onAG 101.55 101.37
7015 Epcos AG 14.2 14.65
7140 LindeAG 78.75 78.71
7150 ManAG 69.18 69.5
7016 Métro AG 48.63 48.04
7017 MLP 15.2 15.05
7153 Miinchner Rûckver. 130.15 129.28

Qiagen NV 11.69 11.61
7223 SAPAG 158 40.13
7220 ScheringAG 102.65 101.35
7221 SiemensAG 72.88 73.35
7240 Tnyssen-KruppAG 34.46 34.5
7272 VW 85.44 85.28

Viacom -b-
8014 Wal-Mart St.

2655 8062 Walt Disney
3750 ¦ Waste Manag.
1322 - Weyerhaeuser
947 - Xerox

m AUTRES PLACES

8631 Casio Computer 2665
Daiichi Sankyo 3660

8651 Daiwa Sec. 1334
8672 Fujitsu Ltd 947
8690 Hitachi 720
8691 Honda 4420
8606 Kamigumi 994
8607 Marui 1420
8606 Kamigumi 994 998
8607 Marui 1420 1400
8601 Mitsub. UFJ 1510000 1500000
8750 Nec 575 569
8760 Olympus 3730 3760
8608 Sanyo 160 159
8824 Sharp 2055 2065
8820 Sony 5080 5090
8832 TDK 9410 9400
8830 Toshiba 783 784

8152 3M Company
Abbot
Aetna inc.
Alcan

8010 Alcoa
8154 Altria Group

Am Intl Grp
8013 Amexco

Amgen
AMR corp

78.81
48

43.5
47.04

29.3
85.72
71.95
60.86
69.22
30.63
48.95Anheuser-Bush 48.04

Apple Computer 84.76
Applera Cèlera 13.9

8240 AT SiTcorp. 34.95
Avon Products 33.51

82.9
13.92
35.17
33.45
53.51
39.56
30.01

BankAmeric;
Bank of N.Y.

/ Barrick Gold
Baxter 46.36 46.56
Black & Decker 77.92 78.1

89.94
26.05
73.23
50.81
73.23

14.06 8020 Boeing
8012 Bristol-Myers 25.77

Burlington North. 72.68
8040 Caterpillar 61.37
8041 Chevron 73.65

Cisco 27.39
8043 Citigroup 55.16
8130 Coca-Cola 48.75

Colgate-Palm. 65.17
Computer Scien. 53.15
ConocoPhillips 72.5

8042 Coming 19.2
CSX 33.91
Daimlerchrysler 61.59
Dow Chemical 40.42

8063 Dow Jones co. 38
8060 Du Pont 49.47

27.29
54.84
48.66
64.69
53.65
72.07
19.15
34.26

61.59 61.23
40.42 40.06

38 37.74
49.47 48.98
'26.19 25.8
13.58 13.56
93.28 93
76.08 75.87

111.85 108.54
83.58 83.18
22.09 22.08
7.33 7.31

80.47
74.63
37.77
58.95
29.55
198.1
19.43
31.76
45.52

40.8
38.91
44.76
55.28
95.91
20.37
34.27
56. 16

66
48.65
50.46
36.02
67.77
16.14
51.79
67.97

53. /
43 27
91.01
79.13
29.9S
20.37
80.75
63.39
26.0!
64.05
1 7.01
63.8)

8121 Johns.&Johns. 66.43 6
8120 JP Morgan Chase 48.22 48.6:

Kellog 50.41 50.4i
Kraft Foods 36.09 36.0
Kimberly-Clark 67.41 67.7
King Pharma 16,13 16.1'
Lilly (Eli) 52.4 51.7!
McGraw-Hill 68.29 67.9
Medtronic 54.31 53.;

8155 Merck . 43.3 43.21
Merrill Lynch 91.36 91.01
Mettler Toledo 79.5 79.1:

8151 Microsoft corp 30.09 29.91
8153 Motorola 20.41 20.3!

Morgan Stanley 81.28 80.7!
PepsiCo 63.3 63.3)

8181 Pfizer 26.21 26.0J
8180 Procter&Gam. 64.47 64.05

Sara Lee 17.01 17.01
Schlumberger 64.85 - 63.87
Sears Holding 170.51 167.93
SPXcorp
Texas Instr.

8015 Time Warner
Unisys

8251 United Tech.

8950 Ericsson lm 27.9 27.75 "
8951 Nokia OYJ 15.44 15.45
8952 Norsk Hydroasa 191.75 190.25 me
8953 VestasWind Syst. 230.5 23K Un|
8954 Novo Nordisk -b- 469 4fi .
7811 Telecom Italia 2.29 2.251 W

7606 Eni 25.67 25:.' ¦- . .
RepsolYPF 26.92 26,1 '

7620 STMicroelect. 13.987 133 '
8955 Telefonica 16.28 16.11 QFi

LODH
LODH Multifonds - Optimix 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

UBS (CH) BF-High Yleld CHF
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B
UBS (Lux) SF-Growth CHF B
UBS (Lux) SF-Yield CHF B
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA
UBS (Lux) Bond Fund-EURA
UBS (Lux) Bond Fund-USD A
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B
UBS (Lux) EF-USÀ USD B
UBS 100 lndex-Fund CHF

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

Raiffeisen
Global Invest 45 B
Swiss Obli B
SwissAc B

83.29
1756.49
2171.25
1831.15
1 099.93
122.74
106.69
184.8

104.08
5831.23

126.74
158.25
164.11

148.13
152.43
365.22

NFQI

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

Hotline 021 213 63 99 (8h/17h)
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La société Al mec
pense aux PM E
START-UP ? Un atelier de mécanique d'Evîonnaz décharge les
petites industries de leurs soucis d'achats, de sous-traitance ou de
fabrication. Il a été sélectionné par Genilem qui soutient l'innovation

I -̂I . .̂II ÎLIIL  ̂u inicun î n; inunt-cuiL iiiaiicjucnii ucuia la
caisse de pension en recourant à sa fortune privée. Ici

au niveau maximal supule dans le règlement de la
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Les maîtres mécaniciens Henri-Philippe Granger (à gauche) et Jérôme Schneider dans leur atelier d'Evionnaz. Ils bénéficient du coaching de
Genilem. LDD

VINCENT PELLEGRINI

La société valaisanne Almec (atelier de mé-
canique) est l'une des quatre entreprises ro-
mandes en démarrage qui viennent d'être
sélectionnées par l'associatiorLGenilem en
raison de leur qualité innovante. Ces start-
up ont été présentées récemment à Lau-
sanne et elles bénéficieront durant trois ans
île l'accompagnement de gestion offert par
Genilem (qui dispose aussi d'une équipe en
Valais). Le concept d'Almec est simple. Il
s'agit de gérer des projets mécaniques in-
dustriels pour le compte de petites et
moyennes entreprises. La société Almec
produit elle-même ou fait produire des piè-
ces et des machines. Les bureaux d'ingé-
nieurs des petites industries peuvent ainsi
se décharger sur Almec pour les achats, la
sous-traitance ou même la fabrication de
manière à se consacrer uniquement à la
conception et à l'amélioration du produit

oins de soucis...
L'une des commandes réalisées par Al-

ec a par exemple consisté à fabriquer pour
ie société horlogère des machines permet-
nt d'usiner des pièces très spéciales de
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montres. Almec a fabriqué dans son atelier
d'Evionnaz certaines pièces, a sous-traité la
confection d'autres pièces ailleurs, puis a as-
semblé les machines. Les PME et PMI n'ont
en effet souvent pas comme les grandes en-
treprises suffisamment de personnel et de
connaissance du marché pour savoir où l'on
peut faire fabriquer ou acheter à meilleur
coût et avec une bonne qualité des pièces ou
des machines. Henri-Philippe Granger (31
ans) et Jérôme Schneider (33 ans), les deux
fondateurs d'Almec, ont ces compétences
de par leur formation et leur parcours pro-
fessionnel. Ils ont tous les deux une maîtrise
fédérale en mécanique. Henri-Philippe
Granger a été chef d'atelier puis gestionnaire
de projets. D. explique: «Dans une petite en-
treprise, ce sont souvent les constructeurs, soit
des gens de technique pure et qui ne sont pas
habitués aux métiers commerciaux, qui doi-
vent prendre les rênes d'un projet et se muer
notamment en acheteurs chevronnés. Sou-
vent, ils n'ont pas assez de temps pour compa-
rer les prix, gérer les commandes et assurer les
réapprovisionnemen ts de p ièces dans le p lan-
ning f ixé. C'est pourquoi Almec remplit cette
fonction d'achats et de pilotage de la sous-
traitance, parmi d'autres services.»

Améliorer les produits
érôme Schneider, l'autre fondateur

d'Amec, s'est spécialisé dans la mécanique
deprécision horlogère et dans l'automa-
ticn avant de faire sa maîtrise. Il ajoute:
«Lans p lusieurs projets industriels que
nus avons réalisés pour des clients, nous
aons proposé des améliorations qui ont
enduit à abaisser les coûts de production
à 20 à 25%.» Le partenariat entre un bu-
rau d'ingénieurs et les mécaniciens spé-
calisés d'Almec permet ainsi non seule-
rent de produire au meilleur prix et au
reilleur endroit, mais aussi d'améliorer le
poduit.

On l'aura compris, Almec travaille à la
emande. Elle offrira d'ici à dix-huit mois
h services d'une plate-forme internet per-
frmante.

Lancée en septembre dernier, l'entre-
pse a un carnet de commandes rempli
jsqu'à la mi-février. Pour son financè-
rent, Almec est passée notamment par un
cutionnement du Centre de compétence
flancière (CCF à Sion) et par un crédit
exploitation spécial de la BCVs. L'entre-
pse a été mise sur les rails avec un tiers de
fads propres.

de couverture dans
la caisse de pension...

BEM*} -̂ te. !

CHRISTIAN

L'entrée tardive dans une caisse de pension ou le
changement pour une caisse de pension à niveau de
prestations plus élevé génèrent souvent des lacunes
de couverture. Dans ces cas, le capital de prévoyance
pour financer les prestations correspondantes est
trop faible. Le risque d'une lacune de couverture
tient à l'insuffisance de la prestation de l'assuré. Les
prestations prévues dans le règlement de la caisse en
cas de décès ou d'invalidité ou pour la vieillesse ne
sont versées que si elles sont effectivement couver-
tes. C'est pourquoi des lacunes de couverture peu-
vent entraîner une réduction importante de la rente
a recevoir au moment de la mise au bénéfice de la re-
traite ou d'une préretraite non seulement pour l'as-
suré lui-même mais aussi pour ses'proches.
La législation sur la prévoyance autorise toutefois le
nonéfipîciîrû o fînonror 1o r-»-ï/-\ri+o^+ t-*-»»-i»-»*~i-ii.-n-.-f ^.-.«r. In

réside l'opportunité de combler la lacune: l'assuré
est autorisé à porter les avoirs de caisse de pension

caisse, en d'autres termes il peut améliorer sa pré-
voyance par ses propres moyens. A cela s'ajoute un
second avantage: le rachat dans la caisse est déducti-
ble de l'impôt sur le revenu.
Des restrictions ont toutefois été apportées depuis le
début de l'année au rachat exonéré d'impôts. Celui-
ci n'est plus possible dans les cas suivants:
1) lorsqu 'un avoir de libre passage disponible n'a pas
encore été intégré dans la caisse de pension;
2) lorsqu'un avoir auprès d'une institution du pilier
3a, pouvant aussi servir au financement de la lacune
de couverture, dépasse une limite supérieure déter-
minée; 3) lorsque des fonds de prévoyance ont déjà
été retirés pour la propriété du logement et n'ont pas
été reversés à l'institution de prévoyance; ou 4)
lorsqu'au cours des cinq dernières années le travail-
leur est arrivé de l'étranger et que jusqu'à ce moment
il ne disposait d'aucune protection d'assurance au-
près d'une institution de prévoyance suisse.
Seule la situation personnelle de l' assuré permet de
savoir si et dans quelle mesure un rachat dans une
caisse de pension s'avère judicieux, une question à
1 r \ r i  i imll o 11 r>*-\*-\Trîm-l + f^n ^AnnnA^n 
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d'un entretien avec un conseiller bancaire qui sera à
même de trouver avec vous la solution la mieux
adaptée à votre cas afin d'éviter toutes incertitudes et
surprises désagréables.
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our emporter son bureau partout...
tre entreprise valaisanne à la disposition des entreprises les sauvegardes de donns. Les
ctionnée par Genilem est concernent les salaires, les fac- gens ne se rendent souut pas
:e Bonus. Cette jeune so- tures et les rappels. La spécifi- compte à quel point ilman-
' fondée par le Valaisan
mar Kuonen (31 ans) est
'e au Technopôle de Sierre.
permet aux entreprises de
:er en ligne sur l'internet
es les tâches journalières
)ureau. Les données sont en
t stockées et sécurisées sur
serveurs centraux d'Office
lus qui est hébergé par la so-
éValweb. Office Bonus pro-
e au client un programme
•rrnatique qui n'est pas ins-

cité d'Office Bonus est de pro-
poser encore d'autres modules
compatibles avec ces outils de
base. Ils sont créés sur mesure
pour des carrosseries, des gara-
ges, des fitness, des locations
d'appartements • de vacances,
des maisons de vin, etc. Diet-
mar Kuonen a déjà une tren-
taine de clients. Cet ingénieur
en électrotechnique (infotronic
- électronique/informatique)
de la HEVs explique: «Notre so-
lution limite les frais d'informa-
tique. De p lus nous assurons

son PC mais accessible
de son navigateur inter-
outils de base mis ainsi aussi la sécurité informatique et ques. VP

quent de sécurité en intee!» Sa
start-up s'adresse aux pttes et
moyennes entreprises ni ne
veulent pas payer le prix» gros
systèmes. De plus, pas îsoin
d'acheter les programEs; le
leasing avec options suf. L'un
des avantages d'un stème
passant par l'internet i
sûr de pouvoir travail

bien
par-
i hu-
it un

tout comme si l'o
reau (pratique qu
représentant, par
Dietmar Kuonen
à ses clients des
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Les écoles privées
s'autoré&uleront
RECONNAISSANCE ETATIQUE ? Le Conseil fédéral est
disposé à mettre sur pied une plate-forme d'information, mais
il ne veut pas d'une réglementation fédérale supplémentaire.

CHRISTIANE IMSAND
Quand des étudiants étrangers sont victi-
mes de charlatans, l'image de la Suisse en
prend un coup. Voilà pourquoi le Parle-
ment a approuvé .la motion du conseiller
national Oskar Freysinger (UDC/VS) qui
préconise la mise en place d'un système
d'accréditation fédérale des écoles privées.
Pourtant, le gouvernement n'est pas dis-
posé à aller si loin. Le rapport qu'il a publié
hier ne laisse pas espérer une réglementa-
tion spéciale. Il estime en effet que la créa-
tion d'un registre des écoles privées suffira
à améliorer la crédibilité des offres de for-
mation. Il est néanmoins disposé à partici-
per à la mise en place d'une plate-forme
d'échange sur les questions de procédures
cantonales. Il s'engage aussi à améliorer
l'information donnée par les représenta-
tions de la Suisse à l'étranger sur les possi-
bilités de formation en Suisse.

A l'évidence, le chemin défini dans le
rapport du Conseil fédéral est nettement
en deçà de la solution proposée par la mo-
tion. Pourtant, Oskar Freysinger s'en satis-
fait: «Les écoles privées jugent cette solution
praticable. Tant mieux si elles font elles-mê-
mes la chasse aux canards boiteux. Cela évi-
tera la mise en p lace d'un lourd appareil bu-
reaucratique.»

Lé débat touche avant tout les écoles
hôtelières qui recrutent une grande partie
de leurs étudiants à l'étranger, surtout en
Asie. Ces dernières années, divers inci-
dents portant sur la qualité des cours ou
liés à la failli te de certains établissements
ont nui à la réputation de l'ensemble de la
branche. Les cas se sont même multipliés
depuis 2001.

L'affaire est d'importance puisque le
nombre des étudiants étrangers fréquen-
tant une école privée suisse est estimé à
25000. Or la concurrence internationale
pour le recrutement des étudiants se dur-
cit. Voilà pourquoi les écoles privées aspi-
rent à une reconnaissance étatique. Le
Conseil fédéral répond que cette possibi-
lité existe pour les hautes écoles spéciali-
sées qui offrent des filières d'étude de type
universitaire, mais elle suppose des activi-
tés d'enseignement et de recherche parti-
culières. Un cahier des charges que peu
d'écoles privées sont en mesure d'assumer.
Le gouvernement salue dès lors le projet de
registre lancé par la branche l'été dernier.
Les écoles privées inscrites s'engagent à
respecter des normes minimales et doivent
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Le nombre des étudiants étrangers fréquentant une école privée susse est estimé à 25000. KEYSTONE

attester tous les quatre ans qu elles rem-
plissent les critères pour figurer dans le re-
gistre.

Selon le Conseil fédéral , ce registre
pourra être utilisé comme liste de réfé-
rence des écoles qui s'imposent des nor-
mes minimales au niveau de la qualité et de
la gestion des affaires. A titre de mesure

complémentaire, il préconise la création
d'une plate-forrmd'échange avec les auto-
rités cantonales concernées et une amélio-
ration de rinfornation transmise à l'étran-
ger. Ces mesures devraient non seulement
renforcer la postion des écoles privées
mais aussi consoider l'image de la Suisse à
l'étranger.

POUR UN AGE DE LA RETRAITE FLEXIBLE

Berne recommande
le rejet de l'initiative
Le Conseil fédéral ne veut pas de rinitiative de l'USS
«pour un âge de l'AVS flexible». Ce texte va à l'encontre
de l'évolution démographique et de la tendance géné-
rale à une hausse de l'âge de la retraite. Il entraîneraii
en outre des coûts jugés insupportables. .

L'initiative populaire de l'Union syndicale suisse,
déposée en mars avec un peu plus de 106000 signatu-
res, demande que les personnes gagnant moins de
119 340 francs par an puissent toucher une rente com-
plète dès 62 ans. Elles devraient également pouvoir an-
ticiper une rente partielle si elles continuent de travail-
ler à temps partiel.

Portée trop large. Le gouvernement a estimé hiei
qu'accepter le texte reviendrait dans les faits à abaisser
l'âge de la retraite pour la majorité de la population.
Une perspective inacceptable à ses yeux, d'autant que
cette baisse profiterait surtout aux personnes qui en
ont les moyens financiers.

Il n'est pas possible de s'en sortir seulement avec
une rente AVS qui se monte entre 1000 et 2000 francs
environ par mois, a fait valoir le ministre des affaires
sociales Pascal Couchepin devant les médias. Ces pro-
positions favorisent les personnes qui disposent d'un
bon 2e pilier, tandis que les femmes travaillant à temps
partiel, par exemple, ne pourraient pas en bénéficier,
a-t-il pronostiqué.

A cela s'ajoute le fait que la plupart des gens attei
gnent l'âge de l'AVS en bonne santé et qu'ils ont une es
pérance de vie plus longue. Ils touchent donc des près
tations plus longtemps, cependant que dans le mêmi
temps le déséquilibre entre cotisants et rentiers si
creuse en raison de la dénatalité.

Le Conseil fédéral s'attend par ailleurs à une pénu
rie de main- d'oeuvre à moyen terme. Il faudrait alon
plutôt encourager les personnes à rester active
jusqu'à 64/65 ans, l'âge légal actuel de la retraite, voiri
au-delà, ATS

OBJECTIFS STRATEGIQUES DES CFF

Plus de ponctualité
Les CFF devront absorber la croissance du trafic toi
en renforçant la ponctualite.de leurs trains. Le Conse
fédéral a assigné hier à l'ex-régie ses objectifs stratég
ques pour 2007 à 2010. Les CFF recevront 5,88 milliard
de francs pour les remplir. Dans le secteur des voya
geurs, les exigences en matière de ponctualité ont él
relevées. Le but est toujours qu'au moins 95% de
trains arrivent à l'heure, mais le calcul se fondera dés
ormais sur les valeurs du lundi au vendredi et non plu
des sept jours de la semaine.

L'objectif est ainsi plus difficile à atteindre en raiso
d'un plus fort volume de trafic, a expliqué à l'ATS 1
porte-parole du Département fédéral des transpor
André Simonazzi. «Il s'agit aussi de mesurer la ponctiu
lité lorsque les gens ont besoin d'arriver à l'heure», a-t-
ajouté. Les correspondances devront en outre être gi
ranties. Selon leurs statistiques, les CFF n'ont cessé <
faire des progrès: en 2002, 94,9% des trains sont arrivf
à l'heure, et en 2005, ils étaient 95,7%. Juste après :
grand changement d'horaire de décembre, l'entrepris
avait pourtant été critiquée pour ses retards. Les Cl
appliquent la nouvelle base de calcul depuis janvii
2006, et selon le porte-parole Roland B-inz, la barre i
95% est déjà atteinte. ATS
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La taxe panent
à 3,25 francs
MÉDICAMENTS ? Nouvelle convention dès janvier: le forfait
patient, prélevé en pharmacie pour les médicaments sur
ordonnance, passera de 9,20 à 3,25 francs. Jusqu'à fin 2008.

race a la nausse aes nouvelles inîections VIH et à la
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par les médecins, encore vivice

rence, du fait qu'il n'y a

Un reportage de «Temps présent» sur le Hezbollah a
suscité une plainte collective contre la Télévision suisse

FRANÇOIS NUSSBAUM

Le Conseil fédéral a approuvé
hier la nouvelle convention ta-
rifaire conclue entre la Société
suisse des pharmaciens (SSPh)
et l'organisation faîtière des as-
sureurs maladie (santésuisse).
L'actuel forfait pharmacien, de
4,20 francs, ne change pas. En
revanche, le forfait patient est
réduit à 3,25 francs: le montant
de 9,20 francs était mal compris
des consommateurs.

Solidarité limitée
Ces deux taxes changent

aussi de nom. On parlera de
«validation des médicaments»
pour le contrôle des ordonnan-
ces médicales lors de la remise
des médicaments, et de «vali-
dation des traitements» pour la
gestion du dossier du patient.
Mais il s'agit toujours de for-
faits: la rétribution des phar-
maciens par un pour-cent sur
les prix n'existe plus depuis
2001.

Ramenée à 3,25 francs par
achat (et non plus pour trois
mois), la validation des traite-
ments favorise les patients qui
consomment peu de médica-
ments. A 9,20 francs, l'effort de
solidarité avec les autres pa-
tients était jugé trop important.
Le Conseil fédéral demande
d'ailleurs aux deux partenaires
de poursuivre la réflexion d'ici à
l'échéance de la convention, fin
2008.

Economie
de 750 millions

On rappellera que le chan-
gement de mode de rétribution
des pharmaciens, qui a sup-
primé l'incitation à vendre les
produits les plus chers, a per-
mis d'économiser 750 millions
de francs en cinq ans. Si le sec-
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Ramenée à 3,25 francs par achat (et non plus pour trois mois), la vdidation des traitements favorise
les patients qui consomment peu de médicaments, KEYSTONE

teur des médicaments aug-
mente dans les coûts de la
santé, c'est dû aux prix obtenus
par l'industrie pharmaceutique
et au nombre de prescriptions
des médecins.

La limite de deux ans posée
pour la nouvelle convention ta-
rifaire sera probablement mise
à profit pour revoir l'ensemble
de la formation des prix des
médicaments, et pas seule-
ment les taxes de pharmacie.
Car, outre celles-ci, le prix com-
prend une part logistique (frais
de stockage, notamment). Or il
existe, dans ce domaine, des
distorsions de concurrence. La
vente directe de médicaments

outre-sarine, commue
ser nrTnrnhlème rie tr

contrôle sur ce qui se passe en-
tre le fabricant et le praicien ;
(cadeaux parfois sompueux,
avantages divers). A l'irverse,
les «cercles de qualité» asso-"
ciant médecins et pharnaciens
entraînent de fortes écono-
mies.

Autre dossier à empoigner:
la pharmacie par corespon-
danceZurRose (Thurgwie) ap-
partient à des médeins, qui
sont incités à prescrie beau-
coup puisqu'ils profitât finan-
cièrement de la bonni marche

de leur entreprise. Et la loi sur le
marché intérieur permet à tout

^médecin suisse d'y participer,
même si le canton où il prati-
que tente de s'y opposer.

Motion de Gisèle Ory
D'où la motion déposée par

la socialiste neuchâteloise Gisèle
Ory au Conseil des Etats. Elle de-
mande qu'on règle enfin le pro-
blème des «influences économi-
ques sur les prescriptions médi-
cales», notamment pour éviter
les incitations à prescrire trop de
médicaments, ou des produits
plus chers. Et si dés rabais sont
obtenus, ils doivent être réper-
cutés sur les factures

été, la Municipalité souhaite créer un local d'injection
et d'inhalation. L'exécutif a présenté hier son nouveau
concept de prise en charge des toxicomanes et des
marginaux.

baisse importante du taux de retour des seringues
(97% en 2003 contre 78% en 2005), la ville estime
nécessaire de redéployer son dispositif. Il propose au
Conseil communal de créer un local d'injection et
d'inhalation (un mode de consommation de plus en
plus fréquent en Suisse) sur le modèle genevois: ou-
vert six jours sur sept, ce local comprendra une salle
d'accueil, deux espaces de consommation, une salle
de soins et des bureaux administratifs. Entre 80 et 135
passages sont attendus par jour.

CAISSE DE PENSION DES CFF
vsuiimuuuuii ue m
Confédération en question
Pour assainir leur caisse de pension, les CFF deman-
dent une contribution de la Confédération à hauteur
de 1,6 milliard. Le Conseil fédéral a pris acte hier du
plan prévu et annonce qu'il en discutera en 2007. Le
SEV déplore cet ajournement. Avec un taux de couver-
ture de 86,8%, la caisse de pension des CFF affichait à
fin 2005 un découvert important qui doit être refi-
nancé. Un premier volet du plan présenté en octobre
par l'ex-régie pévoit l'assainissement de la part des as-
surés actifs, qui s'élève à plus de 1,45 milliard. Les CFF
devront le financer par leurs propres moyens, qui pro-
viendront du domaine de l'immobilier. Le Conseil fédé-
ral a pris acte de cette stratégie. Un second volet pré-
voit l'assainissement de la part des bénéficiaires de
rentes de vieillesse et d'invalidité. Il devrait se fa ire par
le biais d'une recapitalisation des CFF par la Confédé-
ration (propriétaire de l'entreprise) à hauteur de 1,6
milliard -1,4 milliard pour les rentes de vieillesse et
environ 200 millions pour celles d'invalidité. Le
Conseil fédéral se penchera sur cette demande des
CFF en 2007, sur la base d'une note de discussion que
lui soumettront les Départements fédéraux des finan-
ces (DFF) et des transports (DETEC).

REPORTAGE DE LA TSR SUR LE HEZBOLLAH

Plainte collective
Un reportage de «Temps présent» sur le Hezbollah a
suscité une plainte collective contre la Télévision suisse
romande (TSR). Les 26 plaignants dénoncent un repor-
tage «tendancieux». Trois représentants de l'UDC figu-
rent parmi les signataires. Les conseillers nationaux-
Jacques Pagan (GE) et Oskar Freysinger (VS) ainsi que
le député genevois Yves Nidegger ont signé la lettre de
réclamation. Le signataire principal est Alain Jean-Mai-
ret, un ancien journaliste qui veut «interdire l'islam en
Europe comme en Suisse», selon le quotidien «Le
Temps» et «L'Hebdo» parus hier. Le reportage incriminé
a été diffusé le 26 octobre dernier.
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Anzère Cherchey h pièces appartement
duplex centre ville
très exclusif (JQ SJOII

d̂ Slrésidence 
^ m̂^
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(12 appartements). /̂ 2 pièces.
Balcon panoramique. Tél. 078 763 24 42.
Prix à discuter. 036-37738S
Vente aux étrangers
disponible.
Tél. 079 236 18 63.

036-377963

Urgent!
Martigny
A louer

47z pièces
140 m2, grande
cuisine moderne
ouverte sur le salon,
2 salles d'eau,
véranda fermée avec
barbecue, calme,
ensoleillé, Fr. 1763 -
charges comprises,
tél. 079 227 08 54.

036-378097

FAISS FLEURS
OUVERT LE DIMANCHE

24.12.2006
d e 9 h à  13 h

POUR UN NOËL FLEURI
Le spécialiste de la fleur vous propose:
ses arrangements de fêtes, ses plantes
fleuries, ses bouquets de circonstance.

30% sur les articles de déco!
Noël fleuri... Noël réussi!
FAISS, FLEURS & JARDINS
Chemin des Fleurs 8 - Fully
Sortie autoroute dir. Saillon

Tél. 027 744 33 24 - www.faiss.ch
036-378126
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GAMAY

SPÉCIALITÉS
Tél. 079 270 28 94.
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Consultation
sociale
> 027 322 07 41

mMsM>
Achetez des bons d'achat

sur wv\jw.nouvellistepub.ch/cadeaux
"K!X

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

Exemple: Fr. 10 000 -
Durée: 60 mois

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

Tél. 0848 400 902
Rapide, discret et accessible.

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

156^750891

Exemple
1 bon- d'achat chez J| ||
Vision 7 à Martigny

valable 1 année sur tous les ;
articles en magasin, soldes et

{ offres spéciales comprises

Valeur : Fr. 200
Vous ne payez que

Fr. 100.-

Consultations
Soins

Sauna
du Rocher
massages, reboutage,
bains effervescents
aux huiles essentielles
et gommage du
corps, pas masseuses
diplômées.
Corin s/ Sierre
Tél. 027 455 81 38
Tél. 079 741 09 73.

036-377677

Je soulage toutes
vos souffrances
par le secret
hémorragies, brûlu-
res, etc.
Aide efficace en tou-
tes situations égale-
ment animaux.
Tél. 0901 575 775
Fr. 2.50/mn. 132-191576

samedi 23.12.06 o
redi 05.01.07 8 h
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SITUATION DES INSTITUTIONS DE PRÉVOYANCE B̂  ¦ I ¦sss&s Remonter la pente

«A force
de se lancer
d'impossibles
défis,
on s'enferme
dans l'échec»

Mais le Florentin s'empare
de cette histoire, commune,

La situation financière des institutions de prévoyance
professionnelle s'est nettement améliorée en 2005
grâce à l'évolution favorable des marchés financiers.
Mais les réserves pour faire face aux fluctuations du
marché restent souvent insuffisantes.

Le nombre d'institutions en découvert a reculé.
Caisses enregistrées et non enregistrées confondues,
elles étaient 111, soit 3,4% du total, dans cette situation
au 31 décembre 2005. Fin 2004, 386 institutions
(10,6%) étaient encore en découvert, selon le rapport
annuel de l'Office fédéral des assurances sociales
(OFAS) "dont le Conseil fédéral a pris connaissance hier.
En ne prenant en compte que les caisses enregistrées,
la part était de 97 (4,8%), contre 339 (15,1%) fin 2004.
Rapporté à la somme du bilan des institutions de pré-
voyance enregistrées, le découvert s'élève à 19,1 mil-
liards de francs. Seuls 2,7 milliards concernent les cais-
ses sans garantie étatique, a relevé le conseiller fédéral
Pascal Couchepin devant la presse.

Les institutions enregistrées offrent au moins une
couverture selon le régime obligatoire LPP alors que les
caisses non enregistrées n'offrent que des prestations
surobligatoires.

Selon l'OFAS, l'évolution favorable des marchés fi-
nanciers a joué un rôle déterminant dans l'embellie
constatée. La situation financière des institutions de
prévoyance devrait encore s'être améliorée en 2006, a
relevé M. Couchepin. Les pertes boursières «catastro-
phiques» de 2001 et 2002 ont été pratiquement com-
pensées, a ajouté le ministre des Affaires sociales. ATS

PAR
ALEXANDRE
JOLLIEN

PHILOSOPHE

L'effervescence qui précède
les fêtes de fin d'année donne
lieu à d'immenses queues de-
vant les caisses tandis que,
sur les tapis roulants, ĵjf
s'ébranlent maints Mf *
objets de consom- J0./'/,
mation qui ne jÊ^^i^-^
sans doute wi j S L  Wl

sèment en attendant mon
tour dans un grand ragasin
m'est venu à l'esprit lehème
de l'acrasie. Ce terme n brin
barbare nous vient portant
des Grecs.

Dans la langue d'Emère,
acratos signifie l'absece de
pouvoir. Nous pourrionie ren-
dre en français par l'expission,
faiblesse de la volonté, s'agit
d'un conflit intérieur.d'une
contradiction en soi eie ce
que je pense et commerj'agis,
entre ce que je crois bone que
je ressens et ce que je faieffec-
tivement.

Saint Paul, dans l'épie aux
Romains (7,15-21), éci: «Ce
que je veux, je ne le j e  pas;
mais ce que je hais, je ifais.»
Spinoza, dans un touautre
contexte, aborde ce thèe, au
début de la préface du Te IV
de son Ethique: «Sourr aux
affects , en effet , l 'hommae re-
lève pas de lui-même mode la
Fortune, et il est au powir de

souvent contraint, voyant le
meilleur, défaire le pire.» Préci-
sons que le pire évoqué par Spi-
noza n'a pas nécessairement
une dimension moralisatrice, il
indiquerait plutôt ce qui s'op-
pose au désir de félicité qui
anime tout être humain.

L'acrasie est donc ce di-
vorce intérieur qui constitue
bien souvent le drame d'une
personnalité. Dante donne un
exemple qui restera célèbre:

Francesca di Rimini aime Paolo
Malatesta. Elle suit sa pente.
Leur idylle est atrocement me-
nacée car la douce Francesca
est déjà engagée par le mariage.

sans doute pour illustrer préci-

marquablement mettre en lu-
mière les tiraillements inté-
rieurs qui peuvent user un indi-
vidu. Je veux rester fidèle, mais
je n'y arrive pas, je souhaite
rompre ma dépendance envers
l'alcool, mais une force ploie
ma volonté, je tends à résister à
la société de consommation,
mais je sors du supermarché en
poussant la porte avec mon
pied tant mes bras sont char-
gés.

Une des premières éta-
pes sur le chemin de li-

bération réside dans
l'accueil: je vois,
|. % j'accepte qu'il y
mh ait en moi une

U\ contradiction,
HjjtëS un champ de

bataille qui

ma volonté à vouloir rester
dans la joie ou mettre le centre
de ma vie dans la lutte, dans un
combat épuisant.

Avec la culpabilité qui s'em-
pare de moi lorsque je quitte le
magasin, je me souviens d'une
phrase de Spinoza (pour chan-
ger!) «Personne n'éprouve la joie
de la béatitude parce qu'il ré-
prime ses affects , mais au
contraire, le pouvoir de répri-
mer les désirs provient de la béa-
titude même.» Je comprends
humblement que j'inverse les
choses: il ne faut pas «régler ses
comptes» puis traquer la joie,
mais au contraire, puiser dans
la joie de l'instant la force de
traverser ses conflits.

Il sied de s'appuyer sur la
joie trouvée en soi et donnée
par l'autre pour en faire l'ins-
trument qui nous débarrasse
de ce qui n'est pas nous, de ce
qui nous attriste.

Acrasie, absence de pou-
voir. Après avoir repéré, localisé
les acrasies qui tiraillent notre
être, il convient sans doute de
s'entourer.

Si je ne jouis pas de la fa-
culté de m'en sortir tout seul, je

i puis, délibérément, demander
conseil, écouter, tout en sa-
chant que je ferai le premier
pas. Avancer chaque jour, en
intégrant même les faux pas
dans mon progrès, voilà peut-
être le chemin. Placer la source
de la joie au centre de son exis-

«Les caisses de

JEAN-MARC MARAN

'n rli i rpvpni i antpripi ir est nréservé.

prévoyance ont
trop distribué»

OFFICE FÉDÉRAL
I DES ASSURANCES SOCIALES

•opos recueillis par
RIK REUMANN

e conseiller fédéral Pascal Couchepin a dit son
tonnement devant les difficultés de rendement
es caisses alors que depuis 1985, l'index boursier
t'a cessé de progresser. Comment expliquez-vous
ette divergence?
h fait, il n'est pas tant question de rendements insuffl-
ants, mais bien du fait que certaines institutions de pré-
oyance ont, par le passé, distribué des fonds libres (amé-
orations de prestations, diminutions de cotisations) en
lensant que les réserves accumulées à ce moment-là
liaient suffisantes pour faire face aux fluctuations de va-
eurde leurs placements. Il est vrai que la crise boursière
iu début des années 2000 a été d'une rare ampleur. On
:eut alors interpréter cela comme un message de pru-
tence pour l'avenir: avant de répartir des fonds libres, il
convient de s'assurer que les réserves accumulées pour-
ront faire face aux chocs boursiers les plus importants.
Les baisses successives du taux de conversion qui
permettent de calculer les prestations des caisses
de retraite sur la base du capital accumulé ont
rendu la population soupçonneuse. Peut-on être
certain que ce capital est géré honnêtement et
efficacement?

projet d'adaptation du taux de conversion minimal
ns la prévoyance professionnelle que le Conseil fe-
rai a transmis aux Chambres n'est pas une réponse
féventuels soupçons de malhonnêteté ou d'ineffi- -
cité dans la gestion des fonds des institutions de
évoyance. Il s'agit plutôt d'une adaptation technique
icessaire, parce que les rendements attendus sur la
rtune des institutions de prévoyance ne seront vrai-
imblablement plus aussi élevés que par le passé. La
Àson en est principalement l'inflation, qui devrait être
mtenue à l'avenir, et non plus atteindre des pics im-
artants comme nous l'avons vécu il y a une quinzaine
années encore. Il convient donc de prévoir une dimi-
ution des prestations minimales en valeur nominale,
n valeur réelle toutefois, des calculs montrent que
objectif constitutionnel de prestations, soit que les
er et ?e niliers doivent garantir ensemble environ

contrôles se limitent-ils à la comptabilité, ou
ictuez-vous aussi des inspections plus appro-
dies des différentes caisses?
3ar la loi, les institutions de prévoyance doivent
tacher les services d'un organe de contrôle, qui va
amment auditer les comptes. De plus, la loi prévoit
lement le recours à un expert en prévoyance pro-
sionnelle pour l'examen des points relevant de la
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jF  ̂«Le pire évoqué
!§?' par Spinoza n'a pas
~ "  nécessairement une
dimension moralisatrice»
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les attentes réclament l' absolu
^^0**̂ tandis que le réel ne me donne

que des satisfactions ponctuel-
m'épuise et m'affaiblit. Nous les.
pouvons consacrer un temps La frustration fait partie du
formidable à refuser, nier les paysage. Et alors! Je ne pourrai
luttes qui nous déchirent alors pas me départir d'elle. Cepen-
que toute cette énergie est re- dant.jepeux trouver majoie en
quise ailleurs. renonçant à certaines convoiti-

Nous mettons aussi, ce me ses, non pour me retrancher du
semble, trop de force à contes- monde, mais pour m'ouvrir à
ter l'existence du conflit plutôt lui davantage,
que de tenter de le résoudre, le Ainsi, lorsque des désirs
dissoudre, ou déjà , de mieux s'opposent en moi, je peux
l'intégrer dans sa vie. Et ici, plus prendre le temps de délibérer
que jamais, est salvatrice la pour essayer d'intégrer dans
vieille leçon de Spinoza qui ma vie le terreau sur lequel
congédie le remords et la tris- s'épanouira le grand désir, le
tesse qui l'accompagne. Ce qui vrai qui m'habite, celui de goû-
me plaît dans son Ethique, c'est ter la joie dans la liberté. Si le
que l'accent est placé sur les désir peut nous aliéner, c'est
vrais désirs qui nous accrois- aussi lui qui peut nous délivrer,
sent plutôt que sur ce qu'il ne Et quelle meilleure invitation à

tence, c est aussi s installer
dans une hygiène de vie,
contracter de nouvelles habitu-
des plutôt que d'essayer en vain
de vaincre les anciennes. Si je
suis Aristote, je perçois qu'il ne

faut pas que j'attende d'être li-
L bre pour poser des actes de
», liberté, mais qu'au
HL contraire, c'est en po-
S"k sant des actes en direc-
E\ tion de la liberté que
Kj|_ je puis progresser

5*à vers elle.
fe l  Même si la raison

n'a pas les pleins
¦p pouvoirs, elle n'est
$pj| pas inutile dans ce
. M douloureux face-à-
W face. Elle peut me sug-

gérer que devant ma
frénésie à dévaliser les

magasins, je resterai pro-
bablement insatisfait, car



f - — - 'un président a vieMort
TURKMÉNISTAN ? Saparmourat Niazov a dirigé l'ex-république soviétique pendant vingt et un ans.
Son décès la plonge dans l'incertitude. 1_

familial

Le président à vie du Turkmé-
nistan Saparmourat Niazov, qui
dirigeait ce pays d'Asie centrale
d'une main de fer depuis vingt
et un ans, est décédé hier à l'âge
de 66 ans. L'ex-république so-
viétique se retrouve plongée
dans l'incertitude en l'absence
de successeur désigné.

Le président est mort d'un
arrêt cardiaque, a annoncé la
télévision avec en fond d'écran
le drapeau turkmène et un por-
trait du président encadré de
noir. Les funérailles auront lieu
dimanche, a-t-elle ajouté, tan-
dis qu'un deuil national de sept
jours était décrété.

Le corps du chef de l'Etat
sera exposé dimanche au palais
présidentiel à Achkhabad pour
des adieux nationaux. Le cor-
tège se rendra ensuite dans son
village natal, Kiptchak, à une
quinzaine de kilomètres de la
capitale, où la dépouille de Nia-
zov reposera dans le mausolée

Par intérim
Dans l'attente de la dési-

gnation de son successeur, le
vice-premier ministre turk-
mène Gourbangouly Berdy-
moukhammedov a été nommé
président par intérim. Le prési-
dent du Parlement Ovezgeldy
Ataïev qui, aux termes de la
Constitution turkmène, aurait
dû assurer l'intérim, fait l'objet
d'une enquête du Parquet et ne poète et en écrivain et l'étude
peut en conséquence prendre de son ouvrage de référence, le
le relais. «Roukhnama», était imposée à

Selon la Constitution, une
élection présidentielle doit
avoir lieu dans les deux mois
suivant la nomination du prési-
dent par intérim. Le Conseil
populaire du Turkménistan,
une assemblée de hauts res-

ponsables du pays, doit avoir
«une réunion extraordinaire»
mardi pour discuter de la suc-
cession.

Un présentateur, lisant un
communiqué du gouverne-
ment et du Parlement, a an-
noncé jeudi que le Turkménis-
tan allait «poursuivre la politi-
que intérieure et extérieure» du
président Niazov et respecte-
rait «toutes ses obligations et ac-
cords internationaux».

Tous les drapeaux turkmè-
nes étaient en berne hier dans
la capitale. Toutes les télévi-
sions et les radios ont inter-
rompu leurs programmes et
diffusaient de la musique funè-
bre.

Droits de l'homme
M. Niazov, qui se faisait ap-

peler Turkmenbachi («Leader
de tous les Turkmènes»), avait
été nommé à la tête du Turkmé-
nistan en 1985, quand cette ré-
publique faisait encore partie
de l'URSS.

Président à vie depuis 1999,
il avait créé autour de lui un
culte délirant de la personna-
lité, fondement de son régime,
l'un des plus répressifs au
monde. Il avait par, exemple re-
baptisé tous les mois de l'an-
née, transformant notamment
le mois de janvier en «Turk-
menbachi».

Niazov se posait aussi en

tous les étudiants et sa connais-
sance ouvrait la voie du para-
dis, assurait la propagande.
Mais son régime se caractéri-
sait avant tout par la répression
systématique de toute forme
d'opposition.

Bête noire des défenseurs
des droits de l'homme, Turk-
menbachi contrôlait toutes les
arcanes du pouvoir, occupant
aussi bien la présidence que les
postes de chef de gouverne-
ment et de dirigeant du seul
parti politique autorisé.

Flou
Sa mort

laisse le pays
dans le flou,
Niazov
n'ayant ja-
mais dési-
gné son suc-
cesseur, et
ceux qui
étaient pres-
sentis ayant
été au fil des
ans empn- MWFI 'BB^̂ ^M
sonnés, li-
mogés ou contraints à l'exil. Les
observateurs craignent dès lors
que le Turkménistan ne bascule
dans l'instabilité.

Les forces politiques dans le
pays et en exil risquent de se li-
vrer bataille pour le contrôle de
ce pays stratégique d'Asie cen-
trale et de ses vastes ressources
énergétiques, estiment certains
analystes. «Je m'attends à un
certain chaos», résume
Edouard Poletaïev, responsable
de la revue «La paix en Asie».

Dans ce contexte, la Russie
a appelé à une passation de
pouvoir «dans la légalité» pour
préserver la «stabilité» en Asie' .
centrale. En écho, l'Union eu-
ropéenne (UE) a plaidé pour
une succession conforme «aux
normes internationales». La
Maison-Blanche a souhaité un
Gouvernement turkmène «qui
apporte la justice» à son peu-
ple. ATS Saparmourat Niazov. Un culte de la personnalité digne des pires heures de l'URSS, KEYSTONE

TURKMÉNISTAN

¦ Achgabat

CARTE D'IDENTITÉ
? Capitale: Achgabat ? Produit intérieur brut (1998)
? Superficie: 488 100 km* 23 454 milliards de dollars

: Population >¦ PIB par habitant
4 863 169 habitants 4320 dollars

PUBLICITÉ
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HK|f|H Nous vous souhaitons I
Hpfp9H une joyeuse fête de Noël. I
^ByyPOËp̂ l 

(du 
moins aussi longtemps 

que 
nous pouvons fêter Noël*) I

fj^î£3 IkâËL *Le président 
de la 

Fédération suise des enseignants a déclaré le 
11.12.2006:

M MM! << Les couronnes d'avent et les saphs de Noël n'ont pas leur place dans les salles de classe. »
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Un pays strat
Le Turkménistan est une ex-république so-
viétique d'Asie centrale pratiquement cou-
pée du monde, mais qui joue un rôle éner-
gétique croissant , bien au-delà de ses fron
tières. Fort de la dépendance de la Russie
envers son gaz, le régime d'Achkhabad s'e
force en permanence de relever ses prix,
après avoir mis fin en mai 2005 à un sys-
tème de troc de son gaz contre des mar-
chandises russes.

Ses réserves de gaz naturel suscitent au-
jourd'hui les convoitises de nombre d'ach*
teurs potentiels, relançant les rivalités
géostratégiques en Asie centrale entre la
Chine, la Russie et les Etats-Unis. Les Occi
dentaux s'inquiètent par ailleurs pour leur
approvisionnements auprès du géant russ

gique riche en gaz
Gazprom, qui dispose d'importantes réser- Malgré les appels des Etats-Unis à
ves, mais n'a pas assez investi à leurs yeux construire de nouveaux gazoducs à partir
pour élargir ses capacités d'extraction et du Turkménistan contournant la Russie, le
qui doit acheter du gaz turkmène pour as- président Niazov avait assuré Moscou en
surer ses livraisons à terme. septembre de sa fidélité à la «route russe)
Le Turkménistan disposait de réserves de en échange sans doute de prix plus élevés
gaz prouvées d'environ 2900 milliards de saparmourat Niazov était «plus à l'aisem3 à la fin 2005, soit le 12e rang mondial . B , ,,r . .  c. .
selon le groupe pétrolier BP. Mais sa situa- f J

e.
c la Rusfe qu avec ' E"rope et 

f 
Etal

tion géographique, au sud-est de la mer Unis Pour des raisons Pol'̂
ues»- Moscoi

Caspienne avec comme voisins immédiats étant moins regardant en matière de droit
l'Afghanistan et l'Iran, complique les expor- de l'homme, relève Chris Weafe r, analyste
tations de gaz vers les marchés occiden- de ,a banque d'investissements Alfa à Mos
taux et l'Asie et rend le Turkménistan dé- cou- Le Turkménistan reste par ailleurs l'ur
pendant du réseau de gazoducs mis en des pays les plus pauvres et les plus fermé
place à l'époque soviétique et aujourd'hui de l'ex-URSS, malgré ses énormes réserve
contrôlés par la Russie. de gaz. ATS

http://www.udc.ch
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professionnalisme, fiabilité et au ^^^^̂ ^^^
meilleur prix. B? ^̂ r 

aam  ̂

/ *̂âaaaaaaaaaaaW>

• Livraison ¦ J 
¦ ̂̂ ^^Ê H
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Mort de Piergiorgio Welby
ITALIE ? Un médecin admet avoir aidé le patient dans son combat.

UNIONI PIIPnPPPKIMP
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Piergiorgio Welby, l'Italien
de 60 ans atteint de dystro-
phie musculaire qui a in-
carné le combat pour le droit
de mourir et relancé le débat
sur l'euthanasie en Italie, est
décédé mercredi soir. Un
médecin a débranché le res-
pirateur qui le maintenait en
vie.

«J 'ai accédé à sa volonté
de mourir», a déclaré jeudi le
médecin Mario Riccio lors
d'un point de presse organisé
par le petit Parti radical,
membre de la coalition de
gauche au pouvoir, qui a sou-
tenu le combat de Welby.
L'anesthésiste de l'hôpital de
Crémone a expliqué avoir
débranché le respirateur et
administré par voie intravei-
neuse des médicaments
pour éviter au malade de
souffrir.

«Je n'y ai vu aucun obsta-
cle (...), considérant que le
droit réclamé par Piergiorgio
Welby est reconnu et large-
ment pratiqué en Italie», a as-
suré le médecin. Le député
européen Marco Cappato,
dirigeant du Parti radical, a
précisé que Piergiorgio
Welby était décédé mercredi
«une demi-heure avant mi-
nuit».

MM. Riccio et Cappato
ont été entendus jeudi par la
police. «Nous avons été en-
tendus comme personnes in-
formées des faits. Cela n'a
duré qu 'un quart d'heure et,
pour l 'instant, je n'ai pas d'in-
dications sur l'ouverture
d'une information judi-
ciaire», a déclaré en début de
soirée M. Cappato.

La nouvelle de la mort de
M. Welby a été annoncée

jeudi matin par Marco Pa-
nella, leader historique du
petit parti libertaire et laïque,
qui s'était par le passé dé-
claré prêt à débrancher lui-
même le malade si celui-ci le
lui demandait.

«Homicide»
La polémique entourant

cette mort s'est cependant
aussitôt placée sur le terrain
de la légalité. Le député UDC
(centre droit, issu de la dé-
mocratie chrétienne} Luca
Volonté a demandé l'arresta-
tion «des coupables de cet ho-
micide puni par les lois de
l'Etat». «Nous éprouvons des
regrets à ne pas avoir pu ré-
soudre avec les lois de l'Etat
un cas aussi dramatique», a
déclaré pour sa part Marina
Sereni, de l'Olivier (gauche,
membre de la coalition au
pouvoir).

Recours rejeté
Une juge du Tribunal civil

avait rejeté samedi un re-
cours de Welby pour arrêter
son respirateur. Elle avait
renvoyé la balle aux politi-
ques, estimant qu'il y avait
un «vide juridique» sur cette
question. Le Parquet, qui
avait reconnu le droit à Welby
d'arrêter son traitement,
avait fait appel de cette déci-
sion mardi.

Les avocats du malade
avaient refusé de se placer
sur le terrain de l'euthanasie,
mima pnmmo nn r̂  nmîr*î ri a

en najue ci ij astnuie ut; SIA a
quinze ans de prison, fon-
dant leurs arguments sur le
droit de refuser un traite-
ment, reconnu par la Consti-
tution.

Les souffrances de Piergiorgio Welby ont pris fin. Pas la polémique, KEYSTONE

Le nom de Welby «restera
dans l'histoire) > car il a permis
de «faire la différence entre
refus des soins et euthanasie»,
a estimé l'un de ses avocats.
Avant la révélation des cir-
constances de la mort de
Welby, le chef du gouverne-
ment Romano Prodi, catholi-

quel il ne faisait pas l'objet
dun a
tique.
porté
dico-li
ôtro ai

Le

Welby
teur p

que pratiquant, avait estimé nourri par sonde artificielle,
que «la vie représente la prio- avait ému toute l'Italie après
rite absolue». la publication en septembre

d'une lettre ouverte au prési-
Emotion dent de la République Gior-

Le décès de Piergiorgio gio Napolitano, dans laquelle
Welby est intervenu après il réclamait le droit de mou-
l'avis du Conseil supérieur de rir. «J 'aime la vie, président. Je
la santé (CSS) italien selon le- ne suis ni un mélancolique ni

:harnement thérapeu-
Le corps a été trans-
jeudi à l'institut iné-
gal de Rome pour y
topsié vendredi,
cas de Piergiorgio
branché au respira-
i une trachéotomie et

un maniaco-dépressif, mou-
rir me fait horreur, malheu-
reusement ce qui me reste
n'est p lus la vie, ce n'est qu'un
acharnement, têtu et insensé,
pour maintenir actives des
fonctions biologiques», écri-
vait-il.

Il répondait aussi à
l'Eglise catholique, ferme-
ment opposée à l'euthanasie
au nom du respect de la vie
«de sa conception à la mort
naturelle», en posant la ques-
tion: «Qu'y a-t-il de naturel
dans un trou dans le ventre et
dans la gorge?» ATS

LONDRES

Brouillard
brouillant
Le chaos guettait hier à l'aéro-
port Heathrow de Londres,
alors que l'épais brouillard qui
persiste depuis trois jours au-
dessus de la ville a contraint
plusieurs compagnies à annu-
ler tous leurs vols intérieurs et
plusieurs vols européens au
départ et à destination de la
plate-forme londonienne. Plu-
sieurs milliers rie mssapers
étaient bloqués à Londres.

I Accord
i sur la pêche

Après un marathon de près de
trois jours de négociations, les
ministres européens de la Pê-
che sont parvenus hier à
Bruxelles à un accord sur les
quotas de pêche qui fixent le
volume des captures pour
2007 dans l'océan Atlantique,
où les stocks de poissons
continuent à décliner.

— IPSWICH

L'enquête
continue
La garde à vue du premier sus-
pect interrogé dans le cadre
de l'enquête sur les meurtres
de cinq prostituées a été pro-
longée jeudi, alors que les poli-
ciers continuaient de l'interro-
ger ainsi qu'un autre homme
arrêté mardi. Les enquêteurs
ont jusqu'à vendredi soir pour
inculper ou relâcher le premier
suspect. Par ailleurs, le mini;
tre britannique a appelé jeuc
les médias à la retenue dans
leur couverture de l'affaire,
précisant que la police du
comté du Suffolk lui avait fai
part de ses inquiétudes.

SOMALIE

Etat de guerre
Des combats ont éclaté hier
en Somalie pour la troisième
journée de suite, alors que le
leader islamique de Somalie
déclarait que son pays était
«en état de guerre». Les trou
pes gouvernementales ont
combattu les miliciens islami
ques près de Baidoa, seule
ville de Somalie encore contr
lée par le gouvernement de
transition.

PRINCE CHARLES DANGLETERRE

Droit à une vie privée
La Haute Cour de justice bri-
tannique a statué hier en appel
que le journal britannique
«Mail on Sunday» avait violé la
vie privée du prince Charles en
publiant l'année dernière des
extraits de son journal person-
nel datant de 1997.

Le tribunal, présidé par le
juge Nicholas Philips, président
de la Haute Cour de justice
d'Angleterre et du pays de Gal-
les, a confirmé la décision ren-
due en première instance.

L'héritier de la couronne
avait attaqué la maison d'édi-
tion du «Mail on Sunday» pour
violation de la vie privée et du
droit d'auteur après la publica-
tion d'extraits d'un journal qu'il
avait tenu lors d'une visite en

1997 à Hong-Kong, dans lequel
il qualifiait des responsables
chinois de «vieux personnages
de cire repoussants».

Selon le journal, la publica-
tion de ces écrits comportait un
intérêt public car elle permet-
tait d'en savoir plus sur l'atti-
tude du prince Charles au sujet
des relations entre la Grande-
Bretagne et la Chine et sur son
comportement en tant qu'héri-
tier de la couronne.

La Haute Cour de justice a
rejeté tous ces arguments, esti-
mant que «si la majorité des
événements relatés dans le jour-
nal étaient du domaine public,
les commentaires du prince
Charles à leur sujet, eux, ne
l'étaient pas», AP

DOMINIQUE DE VILLEPIN

Chez le juge
Le premier ministre français
Dominique de Villepin a été en-
tendu hier à Paris par deux ju-
ges lors d'une audition excep-
tionnelle sur l'affaire Clears-
tream de dénonciations calom-
nieuses. Ce scandale avait
ébranlé le sommet de l'Etat.

fré gates à Taïwan, en particulier la capitale, dont l'aéroport Résulte
son grand rival Nicolas Sarkozy. devait rester fermé jusqu'à ture de

vendredi midi, provoquant tin, d':
L'audition du premier ministre une belle pagaille en cette d'attenl
au pôle financier du Palais de période de fêtes. devant
justice a duré plus de cinq heu- Le gouverneur du Colo- compaj
res avant une pause déjeuner, rado Bill Owens a décrété Mais, p
avant de reprendre moins l'état d'urgence et ordonné les cane
d'une heure plus tard. Elle de- la mobilisation de là Garde été info
vait se poursuivre probable- nationale, qui est venue en resterai
ment jusque dans la soirée. aide à des dizaines d'auto- jusqu'à

Une telle procédure ne mobilistes bloqués sur les sonnel
connaît qu'un seul précédent autoroutes. Les gardes na- faire fa
dans l'histoire française ré- tionaux ont également chutes i
cente, lorsque le socialiste Lio- acheminé des bouteilles tes.
nel Jospin avait été entendu d'eau minérale, des repas Dan
pour une affaire de finance- pour bébé et des couches ver et d
ment illégal de son parti au dé- aux milliers de voyageurs les situ!
but des années 1990. ATS bloqués dans l'aéroport. tagnes :

WLe Colorado sous la neige
La violente tempête qui a
soufflé sur le Colorado, un
Etat du centre-ouest des
Etats-Unis traversé par les
montagnes Rocheuses, a
laissé hier jusqu'à 60 centi-
mètres de neige dans le
centre de Denver (photo),
la capitale, dont l'aéroport

Apre
tous les
jeudi au
de Den
vacancii
geurs o
l'aéropc

| l'annulation de
ï vols mercredi et
départ et à l'arrivée
rer, quelque 4700
jrs et autres voya-
it passé la nuit à
k
I: dès la réouver-
guichets hier ma-
iterminables files
i se sont formées
les comptoirs des
aies aériennes.
>ur toute réponse,
idats au départ ont
mes que l'aéroport
fermé au moins

vendredi, le per-
ne pouvant plus
e aux abondantes
e neige sur les pis-

le centre de Den- Colorado, le Kansas, le
autres grandes vil- Nouveau-Mexique et le
:s le long des mon- Texas tout au long de la
ocheuses, les rues journée. AP

habituellement animées
estaient désertes, transfor-
mant ces cités virtuelle-
ment en villes fantômes. A
Denver, tous les services et
adniinistrations non essen-
tiels ont été fermés plus tôt
que de coutume.

La tempête de neige a éga-
lement touché deux Etats
frontaliers du Colorado, le
Nouveau-Mexique au sud
et le Wyoming au nord. Au
total, les autorités ont dû
fermer momentanément
certains grands axes rou-
tiers dans six Etats du cen-
tre. Tout au long de la jour-
née, les autorités ont fermé
des portions de routes sur
les axes inter-Etats dans le
Wyoming, le Nebraska, le

RÉPUBLIQUE TCHÈQU
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Mm limon rmat

Le président tchèque Vacla*
Klaus a annoncé hier qu'il n
tait la liste du second gouve
nement de centre droite pre
sente par le premier ministr
Mirek Topolanek. Ce refus n
porte une fois de plus la for-
mation du nouveau gouvern
ment.

ITALIE

Grève
des journalistes
Les Italiens ne trouveront pa
leurs journaux dans les kios-

ays ont annonce r
ne grève de septa
eures. Ce mouven
uel participent les
;s d'agence et de
crite, doit durer d<
îedi et s'inscrit da



Les satisfactions ae Monsoa
SLALOM GÉANT DE HINTERSTODER ? Le brouillard joue un mauvais tour aux Suisses lors du géant
Ce coup de frein n'entame pas le crédit reconquis par l'entraîneur valaisan et ses coureurs.

DE HINTERSTODER
STÉPHANE FOURNIER

Patrice Morisod est en colère. Il
se réfugie derrière les cabines
de télévision de l'aire d'arrivée
du géant de Hinterstoder. L'en-
traîneur du groupe combi de
l'équipe suisse de ski n'appré-
cie pas la partie de colin-mail-
lard imposée aux skieurs avec
les portes. «C'est un scandale
d'avoir fait partir la course ce
matin», enrage l'Anniviard. «La
visibilité s'est fermée après cinq
concurrents.» Le classement de
la manche initiale étaye son af-
firmation. Les dossards 1 à 6 oc-
cupent les sept premiers rangs,
ceux qui ont gagné à la roue de
la fortune proposée par le
brouillard. Pas de Suisses parmi
les chanceux. «Rendez-vous
pour la deuxième manche
même si les premiers rangs sont
hors de portée», promet-il. Di-
dier Défago (9e) et Didier Cu-
che (14e) limitent les dégâts.
Morisod en veut.

Son courroux témoigne de
l'ambition retrouvée des Helvè-
tes. Didier Cuche, Didier Dé-
fago, Marco Bùchel ou Silvan
Zurbriggen forment le collectif
le plus performant depuis le
début de saison, ils ne crai-
gnent plus la comparaison avec
l'impressionnant groupe 4 au-
trichien animé par Hermann
Maier, Benjamin Raich ou Mi-
chael Walchhofer. Morisod
analyse la progression de ses
protégés.

? Didier Cuche (3e du classe-
ment général, 1er de la coupe
du monde de descente) : «Il fê-
tera Noël avec le dossard rouge
de la coupe du monde de des-
cente. C'est fantastique. Il a re-
trouvé son niveau dans les trois
disciplines. Didier a franchi un
cap mentalement, il se met
moins de pression, il a beau-
coup de p laisir à l'entraîne-
ment. Il analyse sereinement ses

Patrice Morisod (à droite) et Silvan Zurbriggen lors de la reconnaissance a Val Gardena. Un échange permanent entre un athlète et son entrai
neur... BERTHOUD

performances, un classement
au-delà de la dixième p lace ne
le met p lus hors de lui. Il l'a
montré ce matin encore. Quand
il a franchi la ligne avec p lus de
deux secondes de retard, il m'a
dit dans la radio: «Tu crois que
c'est mon ski ou parce que je ne
voyais rien?» La visibilité était
tellementj nauvaise qu'il n'avait
aucune chance. Relativiser est
essentiel pour un athlète, ne pas
s'en vouloir aussi. Il faut  savoir
dire: j 'ai perdu une seconde
parce que j 'ai fait une faute. Le
changement de matériel lui a

beaucoup apporte. Il a retrouve
une équipe qui l'entoure, qui
croit en lui et qui le soutient
complètement. C'est essentiel
pour un skieur.»

? Didier Défago (lie du géné-
ral, 5e du géant): «Ve vous
trompez pas, il est très zonstant
dans ses manches. On lia pas vu
de grosses fautes de sa fart cette
saison. Il termine sweessive-
ment cinquième, tromème et
neuvième en géant, lomment
parler d'un mancue de
constance sur deux nanches

avec ces résultats. Je suis très
content avec lui même s'il a al-
terné les hauts et les bas. Quel-
ques réglages restent à affiner
dans les discip lines de vitesse au
niveau du matériel. Je suis sûr
qu'il nous prouvera à Bormio
qu'il peut être très vite en des-
cente aussi. Il ne me donne au-
cun souci, «Déf» est sur la bonne
voie.»

? Silvan Zurbriggen (18e du
général): «La bonne surprise de
cette première partie de saison.
Il prof ite p leinement de son

changement de groupe d'entraî-
nement. Pour la première fois, il
a effectué une préparation p lus
spécifique pour les disciplines
de vitesse. Le contact des anciens
comme Bùchel, Cuche ou Dé-
fago lui apporte beaucoup. C'est
«Déf i> qui lui a conseillé d'opter
pour des chaussures p lus sou-
p les dans les discip lines de vi-
tesse alors qu'il skiait très en ar-
rière. Silvan n'avait jamais fait
de résultat en super-G. Il a ter-
miné neuvième à Val Gardena,
puis quatrième ici dans cette
discipline.»

"ïi cP,
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Hinterstoder (Aut). Coupe du monde.
Messieurs. Slalom géant. Classement final:
1. Aksel Lund Svindal (No) 2'25"63. 2. François
Bourque (Can) à 0"26. 3. Kalle Palander (Fin) à
0"40. 4. Bode Miller (EU) à 0"53. 5. Benjamin
Raich (Aut) à 0"57. 6. Massimiliano Blardone (It)
à 0"75. 7. Alberto Schieppati (It) à 1"12.8. Joël
Chenal (Fr) à 1*32. 9. Didier Défago (S) à 1"33.
10. Ted Ligety (EU) à 1"37.11. Peter Fil! (It) à
1"38. 12. Hermann Maier (Aut) à 1"46. 13.
Thomas Fanara (Fr) à 1"48.14. Didier Cuche (S)
à 1 "91.15. Manfred Môlgg (It) à 2"16.16. Steve
Missillier (Fr) à 2"34.17. Alessandro Roberto (It)
à 2*42.18. Matthias Lanzinger (Aut) à 2*43.19.
Marcus Sandell (Rn) à 2"53. 20. Omar Longhi
(It) à 272.21. Patrick Bechter (Aut) à 2"80.22.
Daniel Albrecht (S) à 2"91.23. Markus Larsson
(Su) à 3*04. 24. Michael Walchhofer (Aut) à
3*22. 25. Mario Scheiber (Aut) à 3*60. 26.
Christoph Gruber (Aut) à 3*85. 27. Mario Matt
(Aut) à 5"50.28. Aies Gorza (Sln) 9"97.
1re manche: 1. Svindal 1'12*91.2. Palander à
0*22. 3. Miller à 0*39. 4. Maier à .0*89. 5.
Bourque à 0"95. 6. Raich à 1*04. 7. Blardone à
1 "28. 8. Schieppati à 1 "64.9. Simoncelli à 1 "68.
10. Chenal à 1*70. Puis: 13. Défago à 2*01.14.
Cuche à 2"30.20. Daniel Albrecht à 3"02.
Puis (pas qualifié pour la 2e manche): 33. Janka
à 3*81.70 partants, 52 classés. Notamment éli-
minés: Rainer Schônfelder (Aut), Félix
Neureuther (AH), Marc Berthod (S), Marco
Bùchel (Lie), Thomas Grandi (Can).
2e manche: 1. Sandell 1'11*63. 2. Longhi à
0*16. 3. Fanara à 0*19. 4. Lanzinger à 0"34. 5.
Bourque à 0*40. 6. Défago à 0"41.7. Ligety à
0"50. 8. Fill à 0*50. 9. Môlgg à 0"53. 10.
Blardone à 0"56. Puis: 15. Cuche à 0"70. 18.
Daniel Albrecht à 0"98. Eliminés: Hannes
Reichelt (Aut), Davide Simoncelli (It).
Coupe du monde. Messieurs. Slalom géant
(3/6):1. Aksel Lund Svindal (No) 206. 2. Kalle
Palander (Fin) 196.3. Massimiliano Blardone (It)
160. 4. Bode Miller (EU) 152. 5. Didier Défago
(S) 134. 6. François Bourque (Can) et Ted Ligety
(EU) 122.8. Benjamin Raich (Aut) 119.9. Didier
Cuche (S) 97. 10. Rainer Schônfelder (Aut) et
Davide Simoncelli (It) 72. Puis: 21. Daniel
Albrecht 28. 35. Carlo Janka 11. 38. Marc
Berthod 7.

ANALYSE

Force de
groupe
Le ski est un sport individuel.
En' résumé, du chacun pour soi
sur la piste lorsque le chrono-
mètre tourne. «Oui, mais l 'ému-
lation est essentielle durant les
entraînements», explique Pa-
trice Morisod, le responsable du
groupe combi de l'équipe natio-
nale masculine. Son équipe
comprend notamment les deux
Didier, Cuche et Défago, Silvan
Zurbriggen ou Marco Bùchel.
«Lorsqu 'un gars perd une se-
conde sur une manche, il cher-
che à comprendre pourquoi, il
se remet en question. Nous
l 'avons vécu tout l 'été avec Bû-
chel qui était très en forme en
début de préparation, puis Cu-
che est venu, il a pris le dessus.
Ça donne un roulement dans
l 'équipe qui nous fait progres-
ser. Cette confrontation est vi-
tale.» Cuche, 2e à Beaver Creek



bon dernier vova
CLÂY REGAZZONI ? Un millier de personnes ont assisté aux funérailles
du champion, hier à Lugano. Emotions partagées.
Un millier de personnes, et
quelques figures mythiques
de la Formule 1, ont pris part
jeudi aux funérailles de Clay
Regazzoni à la basilique du
Sacré-Cœur à Lugano. L'an-
cien vice-champion du
monde avait trouvé la mort
vendredi dernier dans un ac-
cident de voiture. Dès 13 h,
une foule nombreuse se
pressait aux abords de la ba-
silique, à proximité de l'Uni-
versité de Lugano. Un impo-
sant service d'ordre avait été
mis en place. Les nombreu-
ses équipes de télévision
suisses et étrangères se sont
précipitées à l'arrivée de l'ex-
pilote brésilien Emerson Fit-
tipaldi qui est entré immé-
diatement dans l'église. U a
été rejoint par un ancien
coureur de Ferrari, l'Italien
Arturo Merzario.

Jackie Stewart
très ému

Peu après, 1 Anglais Jackie
Stewart a fait une arrivée re-
marquée en compagnie de
son épouse. Le couple arri-
vait directement d'Angle-
terre et semblait très ému.
«Nous aimions beaucoup
Clay», a dit Mme Stewart à
l'ATS. L'ancien pilote Niki
Lauda, proche de Clay Re-
gazzoni qui l'avait lancé chez
Ferrari, est entré dans la basi-
lique par une porte latérale.
Sur le seuil, il a enlevé son in-
séparable casquette rouge. Regazzoni
L'Autrichien qui avait été Clay Regazzoni a été en
grièvement brûlé au visage
durant une compétition était
accompagné du Suisse Peter
Sâuber, ex-patron de l'écurie
du même nom. Les autorités
tessinoises étaient représen-
tées par les conseillers d'Etat
Luigi Pedrazzini, Marco Bor-
radori et Marina Masoni. Un
groupe de jeunes pilotes de
go-kart revêtus de combinai-
sons de courses et portant

Ainsi va la vie, ainsi va la mort. L'hommage au champion fut empreint d'émotions et de dignité, KEYSTONE

une bannière devait former
la haie d'honneur à la sortie
de la messe.

Bientôt une rue

seveli dans le caveau de fa-
mille du cimetière de Porza,
au-dessus de Lugano. Seule
la famille et les intimes ont
assisté à l'inhumation. Sé-
paré de sa première épouse
Maria Pia qui vit à Lugano,
Clay Regazzoni avait un fils et
une fille. Il vivait depuis la fin
des années 1980 dans le sud
de la France avec sa compa-
gne mais séjournait très fré-

quemment dans sa ville na- dent de la route vendredi
taie. dernier en Italie. Sa voiture

De mercredi à jeudi ma- est entrée en collision avec
tin, plus de mille personnes un poids lourd sur une auto-
ont défilé devant le cercueil route..à l'ouest de Parme. Il se
ouvert de l'ancien vice- rendait à une fête du Club
champion du monde de For- Italia, une amicale de collec-
mule 1. D'innombrables té-
moignages de sympathie et
d'affection ont été inscrits
dans un recueil de présences.

Une rue ou une place
Clay-Regazzoni pourrait
bientôt voir le jour à Lugano.
Plus de quarante conseillers
communaux ont déposé une
motion dans ce sens.

L'ancien champion a été
tué sur le coup dans un acci-

Rappel
Agé de 67

dio Regazzoni

honneurs de voitures dont il
était l'un des fondateurs.

Selon les premières
conclusions de l'autopsie,
aucun élément n'indique
que le Tessinois ait été vic-
time d'un malaise ou d'un in-
farctus.

ns, Gianclau-
vait remporté

sa première victoire pour
Ferrari en 1970 au Grand Prix
d'Italie. Il a été vice- cham-
pion du monde en 1974 der-
rière le Brésilien Emerson
Fittipaldi, qu'il a menacé
jusqu'au bout puisque le titfè
s'est joué dans la dernière
course. Il était le dernier
Suisse à avoir remporté une
course de Formule 1.

En 1980, lors du Grand
Prix des USA Ouest, à Long
Beach, il avait été victime
d'un terrible accident. Griè-
vement blessé à la colonne
vertébrale, il devait depuis se
déplacer en chaise roulante.
ATS

SLALOM DAMES À VAL-D'ISÈRE

Le long temps de la déprime suisseVAL D'ISÈRE (FR). Coupe du monde.
Dames. Slalom. Classement final: 1.
Marlies Schild (Aut) 1 '46"15.2. Annemarie
Gerg (Ail) à 0"21.3. Thérèse Borssen (Su) à
0"24. 4. Kathrin Zettel (Aut) à 0"38. 5.
Veronika Zuzulova (Slq) à 0"67. 6. Resi
Stiegler (EU) à 0"79.7. Anja Pârson (Su) à
0*82. 8. Sarka Zahrobska (Tch) à 0*86. 9.
Michaela Kirchgasser (Aut) à 0"96. 10.
Monika Bergmann Schmuderer (AH) à
1*47. 11. Nicole Hosp (Aut) à 1"77. 12.
Florine De Leymarie (Fr) à 2*25.13. Tanja
Poutiainen (Fin) à 2"37. 14. Ana Jelusic
(Cro) à 2"43.15. Vanessa Vidal (Fr) à 2*57.
16. Anna Ottosson (Su) à 2"60. 17.Ifa. Anna ottosson (Su) a 2 60. 17. : pas apporté au clan helvétique
Manuela Molgg (It) à 2*67. 18. Frida : ses premiers points dans la dis-
Hansdotter (Su) à 2"98.19. Brigitte Acton * dpiine. «Dès le début de la sai-
(Can) à 3"07.20. Maria Riesch (Ail) à 3*19. : son> nom saviom cda semit
21. Simone Streng (Aut) a 3 21 22.Andréa • diff[cile awc cette j eune équipe
Fischbacher (Aut a 3 26 23. Kayl.n : eîaue chaque vQ t̂ seraUsyno.Richardson EU a 3 83. 24. Ana Koba • ^ j  \ > -A -
(Sln) à 3"86.25. Anne-Sophie Barthet (Fr) à : "3™ ,de «g*»' \ 

concede

4»Q » • 1 entraîneur Hugues Ansermoz.
• ¦ ¦ "' , : «Mais c'est très frustrant car les

Ire manche (piste OK, tracé M. Bont/Fin, : fiUes smt à Vaise à Ventraîne.

f ^J f̂
1'!5 S,Ch'ld ^J5D

2* • ment, puis restent sur la défen-Borssen a 0 06. 3. .S legier a 0 33 Puis ; . 
en

H
coursej >(pas qualifiées pour la 2e manche): 38. .

Jessica Pùnchera à 3"67. 50. ' Aïta : _. „ . , , , , . ,
Camastral à 4"98. 55 partantes, 50 das- : f

oca  ̂ Selon
f}

e Vaudois, es
S£es : Suissesses souffrent dun blo-
_" "' , . „ -, , , „ , ,.„ : cage dans cette épreuve, hérité2e manche (trace P. Zahrobsky/Tch, 68 ¦ de

& 
lusieurs sais(ms noifes (unportes): 1. Zuzulova 53 52. 2. Annemarie • 0,/„ ,_ m„ u„„± f„ it „„

Gerg à 0*21. 3. Kirchgasser à 0*23. 4. I S™e h*ut f
f f

n

Zettel à 0"41.5. Marlies Schild à OMS. 6. : 2005-2006) et aggravé par la de-
Hansdotter à 0*59. 7. De Leymarie à 0"60. ] bandade du slalom inaugural
8. Zahrobska à 0"63. 9. Bergmann : de Levi (aucune Helvète a larn-
Schmuderer à 0"65. 10. Pârson à 0"65. : vee^ Pour lustrer ce com-
Eliminées: Christine Sponring (Aut), : PIexe> Hugues Ansermoz ra-
Susanne Riesch a, Annalisa Ceresa (It), : conte qu'à l'entraînement les
Chiara Costazza (It), Lindsev Kildow (EU). : aescendeuses se réjouissent de

Les Suissesses ne sont pas
parvenues à chasser leurs
vieux démons en slalom à Val-
d'Isère; Lors du troisième spé-
cial de la saison, remporté par
l'inévitable Marlies Schild, Jes-
sica Pùnchera (38e de la pre-
mière manche) et Aita Camas-
tral (49e et dernier temps) n'ont

devancer leurs compatriotes,
tandis que «les slalomeuses ex-
p liquent leurs bons chronos par
la mauvaise prestation de leurs
coéquip ières».

Pour ne rien arranger, l'an-
cien entraîneur des Canadien-
nes doit composer avec l'impa-
tience de ses athlètes. «Elles ont
remarqué qu'il était p lus facile
défaire rapidement de bons ré-
sultats en descente (n.dlr.: 30e
place de Rabea Grand lors de la
Ire descente de Val-d'Isère) et
rechignent quelque peu à tra-
vailler en slalom», a regretté ce-
lui qui a pris les rênes de
l'équipe ce printemps.
Hat-trick pour Schild. Tout
sourit en revanche à Marlies
Schild. L'Autrichienne a signé
un «coup du chapeau» en Sa-
voie après ses succès en slalom
à Levi et Aspen, auxquels il faut
ajouter une victoire en super-
combiné à Reiteralm la se-
maine dernière.

La Salzbourgeoise de 25 ans
s'est toutefois montrée moins
impériale dans la station ava-
line, ne battant «que» de 21
centièmes l'Allemande Anne-
marie Gerg (premier podium à
31 ans) et de 24 centièmes la

La Suissesse Aita Camastral: dernière de la première manche... •¦¦ .¦

Suédoise Thérèse Borssen (déjà choir de poche, Schild, Nicole
troisième à Aspen). Hosp, Renate Gôtschl, Lindsey

Grâce à ce nouveau couron- Kildow, Kathrin Zettel et Anja
nemenr, le onzième de sa car- Pârson se regroupant en moins
rière, Marlies Schild a pris la de 150 points,
tête du classement général de Toutes ces filles se retrouve-
la coupe du monde. Reste que ront après Noël à Semmering
les meilleures skieuses du cir- (Aut) pour un géant et un sla-
cuit se tiennent dans un mou- lom. si
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POSIÎIT
à la cortisone
L'attaquant italien de l'AC
Milan Marco Borriello (24 ans)
a été contrôlé positif à la corti-
sone après une rencontre du
championnat, a annoncé le
Comité olympique italien
(CONI). Le contrôle a été
effectué après la rencontre
AC Milan-AS Roma (1-2) du 11
novembre. Il s'agit du premier
contrôle positif en 2006-07
pour un joueur de Série A.

CYCLISME

sous contrôle
Ullrich toujours

Contrairement aux déclara-
tions du directeur administra-
tif de Swiss Cycling, Lorenz
Schlaefli , la procédure pour
infraction au règlement anti-
dopage à rencontre de Jan
Ullrich (33 ans), qui était
licencié en Suisse, se poursuit.
C'est Bernhard Welten, mem-
bre de la commission pour la
lutte contre le dopage, qui
l'affirme.

VOLLEYBALL

Voléro qualifié
Voléro Zurich est finalement
d'ores et déjà qualifié pour les
Ses de finale de la Ligue des
champions, malgré la défaite
concédée la veille à Las Pah
mas dans le groupe B du tour
préliminaire. Les Zurichoises
sont certaines de terminer au
pire au 3e rang grâce au revers
subi par Jesi à Amstelveen.

Ogi et TOpen

DOPAGE

de Gstaad
Le conseil d'administration de
la S.A. Swiss Open Gstaad, qui
s'est constitué lors de sa réu-
nion du 13 décembre dernier, a
décidé de nommer un conseil
consultatif. Ce conseil consul-
tatif sera dirigé par l'ancien
président de la Confédération
Adolf Ogi.

Indemnisés
Jenapharm, qui avait produit
des anabolisants utilisés par
les autorités sportives de RDA,
a annoncé jeudi qu'il allait in-
demniser 184 anciens athlètes
de haut niveau est-allemands.
Le groupe pharmaceutique
leur versera une somme de
9250 euros chacun (14 800
francs).

AUTOMOBILISME

Glock chez
BMW-Sauber
Timo Glock (24 ans) a été dé
sicmé comme deuxième nilot

semaine passée.

SKI ALPIN
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Dames: 1. Doresia Krings
(Aut). 2. Heidi Neururer
(Aut). 3. Julie Pomagalski
(Fr). 4. Svetlana Boldikova
(Rus). 5. Heidi Krings (Aut).
6. Isabella Dal Balcon (It).
7.TomokaTakeuchi (Jap). 8.
Aprilia Hagglôf (Su). Puis:
13. Frânzi Kohli (Sz). 14.
Marion Kreiner (Aut).

^*W 
Ê H • Ellrt1lnee lors cle5 qualitica-

I , . __^ . I : lions: 23. Patrizia Kummer.
Simon Schoch l'avoue: «Je tiens une forme incroyable!» Cinq courses, cinq podiums, KEYSTONE j Situation en coupe du

: monde (5): 1. Doresia
• Krings 2860. 2. Neururer

rallèle des mondiaux Domination doublé réalisé par Dore- sesse, Frânzi Kohli, a fini ; ^480. 3. Kreiner 2390. 4.
sera formée des frères autrichienne chez sia Krings (Ire) et Heidi 13e. La sélection suisse : Ekaterina Tudigesheva
Schoch, de Haldi et* du les dames Neururer (2e) , la troi- pour Arosa devrait se : Muf ^nn '^r i '̂ ï^Zurichois Marc Iselin. La Chez les dames, la do- sième place revenant à la composer des seules ' SiTÎ M' S>n 1™
décision finale tombera mination autrichienne Française Julie Poma- Kohli et Patrizia Kummer. : v ' ' ° ' ' Ul5'
vendredi. s'est poursuivie avec le galski. La meilleure Suis- si :

Les retes en tête...
SIMON SCHOCH ? En remportant le slalom géant parallèle de Bad Gastein devant
Roland Haldi, l'aîné de la famille Schoch passera Noël en tête de la coupe du monde.

Les Suisses continuent,
d'exercer leur emprise
sur les disciplines alpines
du «snow». Ils ont signé
un doublé lors du
deuxième géant parallèle
de Bad Gastein (Aut), Si-
mon Schoch l'emportant
devant Roland Haldi. Ce
succès permet à l'aîné des
Schoch de prendre seul la
tête de la coupe du
monde.

La finale de ce géant
était plutôt inattendue.
Non pas par la présence
de Simon Schoch, déjà
deuxième la veille du pre-
mier géant, mais par celle
du Bernois Roland Haldi,
qui n'était monté qu'à
deux reprises auparavant
sur un podium de coupe
du monde.

Le début de saison de
Haldi (avec une 7e, une
10e, une 9e et une 18e
place) n'était guère en-
courageant, mais il a su se
remettre dans la bonne
trace pour la dernière
course avant les mon-
diaux d'Arosa en janvier.

Cinq sur cinq
Le bilan de Simon

Schoch se passe en revan-
che de commentaires:
cinq podiums en cinq
courses cette saison, dont

PUBLICITÉ 

deux victoires! Jusque-là
en tête du général de la
coupe à égalité avec Sieg-
fried Grabner, Schoch a
désormais pris ses dis-
tances par rapport à l'Au-
trichien, qui n'a pu faire
mieux que 6e, éliminé par
Haldi en quart de finale.
«J 'ai une forme incroya-
ble», s'est exclamé le lau-
réat, qui a su trouver le
bon dosage entre maî-
trise et attaque sur une
piste difficile.

La troisième place est
revenue au Canadien Ja-
son Jay Anderson. Les au-
tres Suisses, dont le Neu-
çhâtelois Gilles Jaquet
(20e) de retour de bles-
sure, n'ont pas franchi les
qualifications. La pers-
pective de devoir aller
chercher leur billet pour
les mondiaux a semblé
les paralyser.

Le double champion
olympique Philipp
Schoch, 3e la veille, a dû
abandonner sur blessure.
Sa planche s'est brisée en
deux dans la deuxième
manche de sa demi-fi-
nale, lui causant une dis-
tension des ligaments à la
jambe droite.

Selon toute vraisem-
blance, la sélection
suisse pour le géant pa-

:SB"rL- "̂̂ "̂ "̂ "̂ "¦"¦H

des séjours a la neige en commandant
des bons de réduction pas SMS

le Nouvelliste



1. Inscription de nouveaux arbitres 4. Conthey Juniors D football à 9 - le'degré Juniors E -1" degré
Il est rappelé aux clubs qu'ils peuvent 5- Fully-Saxon Sports (match simple) Groupe 1 (match simple)
et doivent inscrire des candidats à l'ar- 5- La Combe Groupe 1 1. US Ayent-Arbaz
bitrage auprès du secrétariat de l'AVF. 7- Martigny-Sports 2 1. Brig • 2. Bramois
Les personnes désireuses de participer B

a 
Mon,hey 2 2. Brig 2 3. Brig

aux cours de formation d'arbitres peu- ?• ™on . . 3. Leuk-Susten 4. Chalais
vent s'inscrire par leur club favori ou ' !.f re9l0n 4. Naters . 5. Crans-Montana
directement auprès de l'AVF, case pos- !' „etr°z . 5. Naters 2 6. Naters
taie 28, 1951 Sion tél. 027 323 23 53. 12 ' VlsP Re9'°n 6. St-Niklaus 7. Raron

Le cours de formation aura lieu les 9, Juniors B - 2* degré (match simple) „' sj 2 9 Sion10 et 11 mars 2007 à Ovronnaz. Groupe , £ Termen/Ried-Brig 10. Steg
Anmeldung von Neu- 1. Brig 2 10. Turtmann 11. Visp Région
Schiedsrichtern 2. Chippis Sierre région n. varen Groupe 2 (match aller-retour]
Pereonen, welche interessiert sind, sich 3. Région Leuk 12. Visp Région 1. Chàteauneuf
als Schiedsrichter ausbilden zu lassen, 4. Naters Groupe 2 2. Savièse
kônnen sich bei einem Fussballklub 5. St-Niklaus 1 us Ayent-Arbaz 3 Sierre 2
oder direkt beim Sekretariat des WFV, 6. Salgesch Sierre région 2

' Bramois 4 sion 2
Postfach 28, 1951 Sitten, Tel. 7. Sion 2 3; Cna|ais 5] vétroz
027 323 23 53. einschreiben. 8. Stalden 4 Chermignon 6. Vétroz 2
Der Ausbildungskurs wird am 9„ 10. '¦ I™"™'9 5. Conthey Groupe 3 (match simple)
und 11. Màrz 2007 in Ovronnaz statt- u. mnmann/>ieg 6 Crans-Montana 1 US Collombey-Muraz
finden. 11. Visp 2 Région f Mjège 2 US Collombey-Muraz 2 ¦

, „ : ¦ ' .. GrouPe 2 ; 8. Nendaz-Printze 3, Evionnaz-Collonges2. Modifications de résultats (for- 1. US Ayent-Arbaz 9, sion 4 fullyfaits), décisions du contrôle des 2. Chalais 10. Sion 2 s' la Combe
joueurs 3. Crans-Montana H. vétroz 6 Martigny-Sports
de l ASF 4- Evolène-Hérens Groupe 3 7 Monthey
2'ligue féminine groupe 11 5. Granges 

 ̂ Bagnes-Vollèges 8. Orsières
Le 12 septembre 2006 !>• °rlmisuat 2. Chamoson 9. St-Maurice
Saxon Sports-Full y 2-1 '¦ fn { 3. US Collombey-Muraz 10. Saxon Sports

en 3-0 forfait °' ^
avles!; . . 4. Evionnaz-Collonges 11. Vernayaz

Le1" octobre 2006 9. Sierre 2 région 5 Fu||y 12. Vouvry Haut-Lac
Fully-Turtmann 0-2 1U' blon 6. La Combe . -". , - '_, ,,  ' . .  M

en 0-3 forfait Groupe 3 7, Martigny-Sports Juniors E - 2'degré (match simple)

Le 5 novembre2006 \ 
USASV-Pnntze 8. Martigny-Sports 2 Groupe !

Savièse - Fully 2-1 \ 
Bagnes-Vollèges 9. Monthey 1. Bng 2

en 3-0 forfait 3' chateauneuf 10. Orsières 2. Brig 3
4. US Collombey-Muraz 11. St-Maurice 3. LaldenJuniors CI- degré 5. Fu,|y2 12. Vouvry Haut-Lac 4. Naters 2

Le 14 octobre 2006 6. Orsières 5. Naters 3
Vouvry Haut-Lac - Mgny-Sports 2 6-4 7. St-Maurice Juniors D football à 9 - 2' degré 6. St-Niklaus

en 3-0 forfait 8. Sion 3 (match simple) 7. St-Niklaus 2
Juniors C 2' degré groupe 1 9. Vernayaz/Evionnaz-Collonges Groupe 1 8. Stalden
Le 30 septembre 2006 10. Vionnaz Haut-Lac 1. Brig 3 . 9- Steg 2
Naters 3-Lalden/Visp Région 5-1 ....j... r .. imfi lin.tri , ™nW 2. Brig 4 10. Turtmann

en 0-3 forfait Junlr°S C 1 "egr (mat " ™P ' 3. Lalden 11. Visp 2 Région
Juniors C v dearé 1. Bramois 4. Lalden 2 12. Visp 3 Régionun orsC3deg 2 Brig 5 m  ̂ Groupe 2
Le 16 septembre 2006 3. Monthey 6 st-Niklaus 2 1. Agarn
Steg-Turtmann2-Monthey 4 3-4 4. Naters 7, st-Niklaus 3 2. Agarn 2

en 3-0 forfait 5. st-Niklaus 8 saas Fee 3. Brig 4
Le 23 septembre 2006 6. Savièse 9 stalden 4. Chermignon
Massongex - Steg-Turtmann 2 6-3 7. Saxon Sports 10. Termen/Ried-Brig 2 5. ' Chippis

en 0-0, 0 point 8. Sierre région H visp 2 Région 6. Crans-Montana 2
Le 30 septembre 2006 9. sion , 7. Leuk-Susten
Conthey2-Steg-Turtmann2 4-7 10. Vétroz uroupe* g Leukefbad

en 3-0 forfait 11. Visp, Région , Sinnnn , 9. Miège
Le 30 septembre 2006 12. Vouvry Haut-Lac • 

n̂
™gnon 2 , 10. Sierre 3

Sierre 3 région - Massongex 2-5 ¦ ""f H sierre 4

u ,̂ .. """•" £<¦**¦"-"* BSS ~~-»-F* .„£ ; ki ' F- risr 2
>.»«*.»» i A*,»,» ¦ Si,- : EsCrans-Montana3-Massongex 1-1 4. Région Leuk ,n < 

a 
4 cyais 2en 3-0 forfait 5. Région Leuk 2 , 2,„, ¦ 5' EvoièneLe 4 novembre2006 6. Nals2 J"

2 
J g&Steg-Turtmann2-Vernayaz 6-4 7. Raron Groupe s

en 0-3 forfait 8. Sierre 2 région • '• US Ayent-Arbaz 2 
 ̂ Jj^.^,.  9. Sierre3région l Anniviers ¦ 

,... .
3. Programme de la coupe valai- 10 st ,d 3. Chalais 2 ; ",'
sanneféminine saison 2006/2007 ÏJ^lann 4. Chippis ¦ «2

1 er tour: le dimanche 18 mars 2007 12. Termen/Ried-Brig 5- CniPPis 2 12 Sion 3Quarts de finale: le mercredi 4 avril 13. Visp 2 Région 6- 6ranges 13' Sion 4
2007 Groune 2 7l Grimisuat
Demi-tlnales:le mercredi25avril 20p7 , >

A Mal *• «suat 2 Groupe^
Finale: le jeudi 17 mai 2007 , „ 'k , 9. Grone ] ¦ ub Aiv

• l'™m2 . 10. St-Léonard 2- Aproz
4. Formation des groupes des A 

Jfalals 11. Sierre 3 3. Ardon
juniors régionaux A, B, C, D, E, de t' S™'9™ . .  GrounM 4- Cnamoson
la 2ème ligue féminine et des ¦ Chippis 2 Sierre région , Sprinta 5- Conthey
juniors D féminins du printemps ¦ ™̂ ; r

SE * 
Con,hey 2

2007 saison 2006/2007 J gjj  ̂ 3. Bramois 2 • rcte

Juniors A-1" degré (match simple) 9. St-Léonard 4- Bramois 3 g
- 

Rjddffi
I. Bagnes-Vollèges 10. St-Léonard 2 ¦ pierre 10. St-Léonard 3
i n„m„!r ¦ Savièse 2 "¦ u:i ™rens ,« vptm7 i2- Bramols 12 sion 2 ?¦ US Hérens 2 \, <3- Bng M1? 8. Nendaz-Printze 2 12' Vetroz 4
4. Chalais Groupe 3 g Savjèse Groupe s
5. US Collombey-Muraz 1; Aproz-Pnntze 

 ̂ sjon 3 j - Bagnes-Vollèges
6. Conthey 2. Ardon 4 rivières „' $ion 4 2. Bagnes-Vollèges 2
7. Fully 3. Bramois 3 • 3 Fully 2
8. Lalden/Visp Région 4. Bramois 4 «rouP  ̂ 4. Fu||

y3
9. Leytron 4 rivières 5. Chàteauneuf ]¦ ™aon 5 U Combe 2
10. Raron 6. Conthey ¦ Bramas * 5 L
II. Sierre région 7. Erde • Chatoneuf 7 Ljdes ,
12. Visp Région 8. Fully J. umney / 8 Martigny-Sports 2

9. US Hérens-Evolène s - Con,hey 3 9, orsières 2
Juniors A - 2' degré (match simple) 10. Martigny-Sports 3 6- Erde 

 ̂ orsières 3
Grouoe ! 11. Monthey 2 \ tables , .,,Groupe 1 11. iviomney/ ¦¦ ¦ -»-« 11. Saillon
1. Bramois 2 12. Riddes 4 rivières »• Leytron 12 Saxon S ĵ
2. Crans-Montana 13. Vétroz 2 

Q  ̂
6roupe 6

3. Evolène-Hérens Groupe 4 11 ' Vétroz 2 !¦ Bagnes-Vollèges 3
4. Région Leuk 1. Bagnes-Vollèges ' 2. Bagnes-Vollèges 4
5. Nendaz-Printze 2. Bagnes-Vollèges 2 Groupée 3 Martj
6. St-Léonard 3. US Collombey-Muraz ¦ ¦ Bagnes-Vo eges 2 Martigny-Sports 4
7. St-Niklaus 4. Fully 2 2. Bagnes-Vollèges 3 5 Monthey 2
8. Savièse 5. La Combe 3. Fully 2 a Mon(hey 3
9. Sierre 2 région 6. Martigny-Sports 2 «• \mJ\ 7. US Port-Valais Haut-Lac
10. Steg/Turtmann 7. Monthey 3 »¦ a "mDe

c'
! 

rf . 8. US Port-Valais 2 Haut-Lac
11. Termen/Ried-Brig .8. Orsières 6. Martigny-Sports 3 g st-Gingolph Haut-Lac
Groupe 2 9. US Port-Valais Haut-Lac ¦ Martigny-Sports 4 10. St-Maurice 2
1. Chàteauneuf 10. St-Maurice ¦ ,»«2 11. Vérossaz
2. Erde 11. Saillon 4 rivières »• « mues 2 12. Vionnaz Haut-Lac
3. La Combe 12. Vernayaz/Evionnaz-Collonges 10. Saxon Sports
4 Monthev 2  ̂' êrnayaz Juniors E - 3' degré (match simple)
i Orsières Juniors C - 3- degré (match simple) Groupe 7 6roupe 1
6. St-Gingolph Haut-Lac Groupe 1 1. US Collombey-Muraz 2 1. Brig 5
7. St-Maurice '• Bagnes-Vollèges 3 2. Massongex 2. Brig 6
8. Saxon Sports 2. Conthey 2 3. Monthey 2 3. Leuk-Susten 2
9. Troistorrents 3. Crans-Montana 3 4. Monthey 3 4. Raron 2
10. Vernayaz 4. Fully 3 5. US Port-Valais Haut-Lac 5. Raron 3
11. Vétroz 5. Fully 4 6. St-Gingolph Haut-Lac 6. st-Niklaus 3

6. Grimisuat 7. St-Maurice 2 1 St-Niklaus 4
Juniros B -1" degré (match simple) 7. Massongex 8. Troistorrents 8. Saas Fee
f Bramois 8. Noble-Contrée 9. Troistonents 2 9. stea 3
2, Brig 9. Steg/Turtmann 2 10. Vionnaz Haut-Lac
3. Chamoson 4 rivières 10. Steg/Turtmann 3 11. Vouvry 2 Haut-Lac

9. Steg 3
10. Termen/Ried-Brig
11. Visp 5 Région

«Papa! Faudra patiëh

12. Visp 6 Région
Groupe 2.
1. Anniviers
2. Chalais 3
3. Crans-Montana 3 .
4. Granges
5. Grône2
6. Lens
7. Noble-Contrée
8. Salgesch
9. Sierre 5
10. Sierre ?
11. Varen
Groupe 3
1. US Ayent-Arbaz 3
2. US Ayent-Arbaz 4
3. Bramois 4
4. Bramois i
5. Chàteauneuf 2
6. Chàteauneuf 3
7. Gnmisuï 2
8. Nendaz !
9. St-Léonad 4
10. Savièse)
11. Sierre 6
12. Sion 5 :
Groupe 4
1. Ardon 2
2. Bagnes-Vollèges 5
3. Chamosm 2
4. Conthe) 3
5. Erde 2
6. Fully 4
7. Fully 5
8. Leytron2
9. Martigry-Sports 5
10. Riddes !
11. Saillon !
12. Vétroz !
Groupe 5
1. US Colbmbey-Muraz 3
2. US Colbmbey-Muraz 4
3. Evionna-Collonges 2
4. La Conbe 3
5. La Corme 4
6. Massoitjex
7. Massorçex 2
8. Monthey 4
9. Monthey 5
10. Troistonents
11. Troistonents 2
12. Vemava 2

2' ligue féminine (match simple)
Groupe 11
1. Evolène
2. Fully
3. Nendaz
4. St-Nikhus
5. Savièse
6. Saxon Sports
7. Termer/Ried-Brig
8. Turtmain
9. Vétroz3
10. Vionmz
11. Visp 2

Juniors D à 9 féminins
(match simple 8 et 9 matches)
1. Chippis Sierre région
2. Fully
3. Grimisuat
4. Naters
5. Nendaz
6. Savièse
7. Vétroz
Les clubs sont priés de contrôler que
toutes leurs équipes inscrites figurent
bien dans un des groupes ci-dessus.
Les éventuelles réclamations sont à
adresser par écrit au secrétariat de
l'AVF, jusqu'au lundi 8 janvier 2007.
Passé cette date, nous établirons le
calendrier sur la base de ces groupes.
DieVereine sind gebeten zu kontrollie-
ren, dass aile eingeschriebenen
Mannschaften in den Gruppen aufge-
fiihrt sind. Eventuelle Reklamationen
sind bis Montag 8. Januar 2007 schrift-
lich an das Sekretariat des WFV,
Postfach 28, 1951 Sitten zu richten.
Nach dieser Frist wird der Spielplan aul
Grund dieser Gruppen erstellt.

5. Programme du championnat des
juniors régionaux et 2' ligue fémi-
nine au printemps 2007
Groupe à 6 équipes (10 matches)
du 25 mars 2007 au 3 juin 2007
Groupe à 7 équipes (8 et 9 matches)
du 25 mars 2007 au 3 juin 2007
Groupe à 10 équipes (9 matches)
du 25 mars 2007 au 27 mai 2007
Groupe à 11 équipes (10 matches)
du 25 mars 2007 au 10 juin 2007
Groupe à 12 équipes (11 matches)
du 25 mars 2007 au 10 juin 2007
Groupe à 13 équipes (12 matches)
du 25 mars 2007 au 10 juin 2007 +
les mercredis 25 avril et 30 mai 2007.
Il n'y a pas de journée de championnat
le week-end de Pâques (le 8 avril
2007).

6. Programme du championnat
des actifs, seniors et Coca-Cola
Junior
League au printemps 2007
Championnat des actifs
du 25 mare 2007 au 10 juin 2007
Championnat des seniors
du 1er avril 2007 au 3 juin 2007
Il n'y a pas de journée de championoat
le week-end de Pâques (le 8 avril
2007).
Championnat de la Coca-Cola Junior
League
A, B et C: du 18 mars 2007 au 10 juin
2007
Il n'y a pas de journée de championnat
pour la Coca-Cola Junior League le

r tes potes au bord du te

week-end de Pâques (8 avril 2007) et
de Pentecôte (27 mai 2007).

7. Matches des sélections valaisan-
nes: M-13, M-14 et M-16 printemps
2007
M-13 '

Formation du groupe Ouest
Berne - Berne/Jura - Fribourg - Genève
- Neuchâtel -Valais -Vaud Le samedi 6
janvier 2007:
Tournoi en salle à Neuchâtel.
Le dimanche 22 avril 2007:
Tournoi dans le canton de Neuchâtel.
Le dimanche 20 mai 2007:
Tournoi en Valais lieu à déterminer.
Les clubs qui désirent mettre leurs ins-
tallations à disposition pour l'organisa-
tion du tournoi en Valais sont priés de
le faire par écrit auprès du secrétariat
de l'AVF.
M-14
Formation du groupe 4
Fribourg-Valais-Vaud
Le dimanche 4 mars 2007: Match
Valais - Vaud en Valais lieu à détermi-
ner.
Le samedi 23 juin 2007 : Tournoi final
Les clubs qui désirent mettre leurs ins-
tallations à disposition pour l'organisa-
tion du match en Valais sont priés de le
faire par écrit auprès du secrétariat de
l'AVF.
M-14 filles
Formation du groupe
Argovie - Berne - Fribourg - Genève -
Soleure-Valais-Vaud
Le dimanche 22 avril 2007:
Tournoi dans le canton de Vaud.
Le dimanche 20 mai 2007:
Toumoi en Valais lieu à déterminer.
Les clubs qui désirent mettre leurs ins-
tallations à disposition pour l'organisa-
tion du tournoi en Valais sont priés de
le faire par écrit auprès du secrétariat
de l'AVF.
M-16 filles
Formation du groupe 1
Berne - Genève - Valais - Vaud
Le mercredi 18 avril 2007: Match
Valais - Genève en Valais lieu à déter-
miner.
Le mercredi 2 mai 2007: Match
Valais - Vaud en Valais lieu à détermi-
ner.
Le mercredi 30 mai 2007: Match
Berne - Valais dans le canton de Berne.
Le samedi 23 juin 2007:
Tournoi final à Huttwil.
Les clubs qui désirent mettre leurs ins- AVF-COMITÉ C!
lallations à disposition pour l'organisa- Le pr
tion des matches en Valais sont priés Anselme K
de le faire par écrit auprès du sécréta- Le se
riat de l'AVF. J.-Daniel

8. Dates des tournois de juniors F
football à 5
Les samedis 28 avril, 12 mai et 9 juin
2007 de 9 hà 11 h 30.
Tous les clubs de l'AVF sont en posses-
sion des formulaires d'inscription pour
organiser et participer à ces tournois If
délai d'inscription est fixé au 2 mars
2007.
Daten Junioren F Ser Fussball
Turniere
Samstag, 28. April, 12. Mai und 9. Juni
2007 ab .09.00 bis 11.30 Uhr.
Sâmtliche Vereine sind im Besitze der
Einschreibeformulare fur dièse
Turniere. Der Einschreibetermin ist au!
2. Mârz 2007 festgesetzt worden.

9. Tournois autorisés
FC Chamoson: les 2, 3 et 4 mars 2001
pour les juniors A, D, E, l'école de foot-
ball et équipes féminines.
FC Fully: le 20 mare 2007 pour l'école j
de football.

10. Modifications du livret d'adres-
ses saison 2006/2007
Aenderungen der Adressait
Saison
2006/2007 .
Arbitres/Schiedsrichter
Page/Seite 14: Da Silva Paulo, Sous-
Scex 13, 1890 St-Maurice
Page/Seite 16: Kojic Nebojsa, Rue
l'Industrie 23, 3960 Sierre

11. Fermeture de nos bureaux
En raison des fêtes de fin d'année el
la trêve hivernale, nos bureaux ser
fermés du vendredi 22 décembre 2(
au lundi 8 janvier 2007.
Nous vous remercions de votre co
boration et vous souhaitons d'excell
tes fêtes de fin d'année.
Soutenez nos partenaires les Meut
Decarte à Saxon et Papival/Texia
Sion.
Le Sport-Toto soutient largement
football valaisan.
Et les footballeurs valaisans jouent
Sport-Toto.
Sport-Toto unterstûtzt grosszûgig ri
Walliser-Fussball.
Und darum spielen die Wallisi
Fussballer Sport-Toto.



Le NOUVelliSte Vendredi 22 décembre 2006 HOCKEY SUR

Un ieune oui bouse
£Ul

HC SION ? Prêté par Genève-Servette, Grégory Veuthey avait profité du partenariat
du club sédunois avec Sierre pour jouer en LNB. Ce soir, il affronte Monthey (20 h).

Sentant qu'on ne comptait
pas sur lui à Servette même
s'il avait disputé sept ren-
contres la saison passée en
LNA, le défenseur Grégory
Veuthey, âgé de 21 ans, a été
prêté à Sion l'été passé. Le
Valaisan du bout du lac a ef-
fectué un retour aux sources
qui lui permet de progresser
tout en travaillant. «Sion m'a
trouvé du travail et je pou-
vais m'entraîner avec son
partenaire de LNB, Sierre.»
Ses prestations avec les Sier-
rois n'ont du reste pas laissé
Richmond Gosselin indiffé-
rent en début de saison puis-
que le Canadien voulait le ti-
tulariser d'entrée. Par la
suite, un problème de quali-
fication a forcé le hockeyeur
originaire de Dorénaz à at-
tendre son heure avant de
jouer avec les «rouge et
jaune».

Suspension
Les semaines se sui-

vaient et le Genevois don-
nait satisfaction jusqu'au
jour où Richmond Gosselin
lui annonçait qu'avec le re-
tour des blessés, il n'était
pas convoqué pour le pro-
chain match. Grégory
Veuthey profitait alors

k de l'occasion pour
rentrer à Genève afin

de passer des visi-
tes médicales.

C'est alors qu'il
fut rappelé à la
dernière mi-
nute pour être

f 
aligné sur la
feuille de
match. Il dut
malheureu-
sement dé-
cliner l'of-

WÊjk fre et fut
ainsi su-

Llf fi pendu. lia
dès lors
patiné en
première

ligue
sous

HL r̂ les
cou-
leurs

HCSion.
«Aujourd'hui, Sierre m'a

sollicité pour les entraîne-
ments. Mais avec mon nouvel
emploi de poseur de par-
quets, il m'est bien difficile de
répondre favorablement

pour le moment.» En posses-
sion d'une maturité commer-
ciale, Grégory Veuthey doit
d'abord satisfaire son em-
ployeur qui l'a embauché par
l'entremise du HC Sion. «Tant
que rien ne change, je vais
concilier travail et hockey avec
Sion.» Lorsqu'il songe à son
avenir, il se montre déterminé.
«Chris Me Sorley m'a bien fait
comprendre que la porte à Ge-
nève n'est jamais fermée. Pour
cela, je dois réussir d'abord des
bonnes performances avec
Sion, pour être appelé ensuite à
Sierre. Pour l 'heure, ma pro-
gression suit son cours.»

Doté d'un bon patinage, il
doit encore améliorer sa vision
de jeu. Le défenseur sédunois,
âgé de 21 ans, doit franchir en-
core quelques paliers pour re-
vendiquer un poste de titu-
laire en LNB. Mais il a incon-
testablement le potentiel pour
bien y figurer. A Sierre ou ail-
leurs... .

Défaite interdite
Ce soir à 20 heures, Sion

accueille Monthey. Classées
cinquième et sixième, les deux
formations valaisannes comp-
tent le même nombre de
points (21). Le défenseur sé-
dunois connaît les clés du suc-
cès. «Nous devons être discipli-
nés et trouver le chemin des f i-
lets adverses. Je pense que nous
avons les, moyens d'engranger
les trois points.» Au Verney,
Monthey s'était imposé 3-1.
Avec 47 buts marqués, Sion est
la deuxième moins bonne at-
taque de la ligue derrière Ver-
bier (46) . «Nous nous comp li-
quons souvent la tâche en vou-
lant trop en faire», rappelle
Veuthey qui a inscrit son pre-
mier but samedi dernier face à
Tramelan. (3-2).
JEAN-MARCEL FOU

Vendredi
20.00 Verbier-Val de Bagnes - Neuchâtel

Tramelan - Star Lausanne
Sion - Monthey

20.15 Star Chaux-de-Fonds - Guin
Moutier - Nord Vaudois
Franches-Montagnes - Saastal
*Classement

1. Star Lsnne 14 9 1 2 2 64-36 31
2. Neuchâtel YS 14 9 2 0 3 60-36 31
3. Guin 14 10 0 1 3 60-48 31
4. Tramelan 14 4 6 0 4 65-54 24
5. Sion 14 6 1 1 6 47-43 21
6. Monthey 14 7 0 0 7 55-61 21
7. NordVaudois 14 5 1 2 6 71-59 19
8. Verbier 14 6 0 0 8 46-56 18
9. Moutier 14 5 0 3 6 48-65 18

10. Fr.-Montagn. 14- 5 1 0 8 52-62 17
11. Saastal 14 4 0 3 7 50-62 15
12. St.Chx-de-Fds 14 1 1 1 11 37-73 6

Grégory Veuthey a porté le maillot
sierrois en début de saison. De retour à
Sion, il s'aguerrit en première ligue.
GIBUS
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Vendredi
19.45 Ambri-Piotta - ZSC Lions

Bâle - GE Servette
Berne - Zoug
Kloten Flyers - Lugano
Rapperswil-Jona - FR Gottéron
Langnau - Davos

Classement
1. Davos 29 18 2 1 8 99- 75 59
2. Lugano 29 17 0 2 10 98- 79 53
3. Beme 28 15 3 1 9 106- 72 52
4. Kloten 29 15 3 1 10 116- 85 52
5. Zoug 28 11 6 2 9 90- 81 47
6. Rapp.-Jona 28 12 3 3 10 96- 79 45
7. GE Servette 28 12 2 2 12 91- 96 42
8. ZSC Lions 29 9 6 2 12 82- 88 41
9. Ambri-P. 28 9 1 4 14 80-106 33

10. Langnau 28 8 3 0 17 66- 97 30
11. Fribourg 28 6 0 10 12 80-111 28
12. Bâle 28 7 2 3 16 67-102 28

BJlJIIIKJIi aaaBBBBHBBBOBB aBBBi

Montana-Crans - Anniviers 4-1
Nendaz - Portes-du-Soleil 8-5
Meyrin - Forward Morges ap 3-2
Château-d'Oex - Leysin 8-0
Trois Chêne - Renens 8-2

Classement
1. Trois Chêne 13 10 0 2 1 65-28 32
2. For. Morges 11 9 1 1 0 67-22 30
3. Villars 13 10 0 0 3 75-47 30
4. Meyrin 13 8 2 0 3 68-33 28
5. Ptes-Soleil 13 6 1 1  5 54-49 21"
6. Montana-C. 12 5 1 0 6 48-47 17
7. Anniviers 12 4 0 0 8 30-77 12
8. Renens 13 '3 1 1 8 44-61 12
9. Nendaz 12 2 1 0 9 37-67 8

10. Chât.-d'Œx 12 2 0 1 9 27-46 7
11. Leysin 12 2 0 1 9 39-77 7

PROCHAINES RENCONTRES
Ce soir
20.15 Leysin- Villars
20.30 Montana - Nendaz
20.30 Portes-du-Soleil - Trois Chêne
20.30 Renens - Château-d'Œx
Samedi
20.30 Anniviers - Forward Morges

Montana-Crans: Zanoli; Gi. Florey, Cina;
Barras, Mathieu; Pont, Constantin, Joël
Massy; Roppa, Gu. Florey, Kenzelmann;
Serra, Gillioz, Nendaz.
Entraîneur: Pascal Rey; assistant Patrice
Bagnôud.
Anniviers: Bitschnau; L. Viret, D. Massy; J.
Massy, G. Massy; J. Viaccoz, V. Savioz, P.
Viaccoz; Bonnard, Ch. Savioz, Weiss; M.
Massy, Salamin.
Responsable: Grégoire Savioz.
Buts: 28e Roppa (Gu. Florey) 1-0; 47e D.
Massy (V. Savioz, P. Viaccoz) 1-1; 50e
Constantin- (Gi. Florey) 2-1; 52e Roppa
(Barras) 3-1 ; 57e Constantin 4-1.
Pénalités: 8x2 '  contre chaque équipe.

Nendaz Mont-Fort: Barras; Bornet,
Dénéréaz; Y. Vouillamoz, R. Vouillamoz;
Fournier, Praz, Ferreira; Fragnière, Schlup,
Briguet; Délèze. Entraîneur-joueur: Yvan
Vouillamoz; assistant: Thomas Lenz.
Portes-du-Soleil: Lovey (20e 0. Perrin);
Beney, Juillard; Delasoie, Decosterd; J.
Perrin,. S. Perrin, Wyder; Rivoire, C. Perrin,
Imesch; Mettrai, Grenon, Schônbett.
Entraîneurs: John Perrin, Yvan Ançay; assis-
tant: Fabrice Rey-Bellet.
Buts:9e Y. Vouillamoz (Briguet) 1-0; 13e
Wyder (J. Perrin, Beney) 1.1; 16e Ferreira
(Briguet) 2-1; 19e Fragnière (Praz) 3-1; 21e
Wyder (J. Perrin) 3-2; 24e Praz (R.
Vouillamoz) 4-2; 25e Fragnière (Praz,
Schlup) 5-2; 31 e Schlup 6-2; 35e Ferreira 7-
2; 38e Wyder (S. Perrin) 7-3; 46e Wyder (S.
Perrin) 7-4; 50e Ferreira (Délèze, Y.
Vouillamoz) 8-4; 59e J. Perrin (S. Perrin) 8-5.
Pénalités: 8 x 2contre Nendaz; 6 x 2' +10'
(Beney) contre Portes-du-Soleil.



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

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

sabilités
- Apte à travailler de manière auto-

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

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

036-377495

polygraphe
poste à 100%

377495 a Publicitas S.A., Café-bar
!, 1752 Villars-sur-Glâne 1. Martigny-

036-377495 w| Vernayaz
. cherche
¦ serveuses

Entrée tout de suite

cherche, pour compléter l'effectif de son département
suite à un départ à la retraite, un(e)

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

rroTii:
- CFC de polygraphe
- maîtrise de QuarkXpress, lllustrator, Photoshop, Acrobat
- capacité de s'intégrer dans une équipe dynamique.

Horaire: inur

Lieu uc uavau. JIUII.

Si vous êtes motivé(e) et faites preuve de flexibilité, avez l'esprit
mettre vos connaissances au service de notre
dons votre offre manuscrite, accompagnée
âge, adressée à:

ÉDIA - Lés Editions Le Nouvelliste S.A.
esponsable des ressources humaines
¦3 iocn c;^«

¦ ¦

Tél. 079 679 95 08.
036-377955

prépresse

Restaurant CHEZ ZEN
Place du Midi 33 à Sion

cherche
jeune cuisinier avec CFC

(chef de partie)
Horaire continu dès 6 h 30.

Entrée tout de suite.

Renseignements complémentaires au
tél. 027 327 27 22 et offre écrite à

Zenhâusern Frères S.A.
Place du Midi 33

1950 Sion. 035.378203

début janvier 2007 ou à convenir

d'emploi

Bureau fiduciaire cherche
un(e) comptable
- avec expérience en fiduciaire
- brevet fédéral ou formation jugée

équivalente
- poste à responsabilités
Entrée en fonctions: tout de suite ou à
convenir.
Les offres de service écrites, accompa-
gnées d'un CV et d'une photo, devront
être adressées à la Fiduciaire Pascal
Moulin, case postale 7, 1941 Vollèges.

036-378123

esponsable département
couverture-ferblanterie

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

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

un contact
par courrier: Bornet Frères S.A., chemin Saint-Hubert 20, 1950 Sion 4
par téléphone: 079 220 77 14
par e-mail: bornet-sa@bluewin.ch

QsfrÇ Â, dff\A dis 3fll/t^

CANTON DU VALAIS
KANT0N WALLIS
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¦ Un-e spécialiste santé et sécurité au travail (20%) auprès du Service du

personnel et de l'organisation.
Délai de remise : 5 janvier 2007.

• Intervenante / Intervenant en protection de l'enfant (60%) auprès de
l'Office pour la protection de l'enfant du Service cantonal de la jeunesse, à
Sierre. Lieu de travail : Sierre.
Délai de remise : 5 janvier 2007.

• Cheffe / Chef du Service des bâtiments, monuments et archéologie
(Architecte cantonal) auprès du Département des transports, de
l'équipement et de l'environnement.
Délai de remise : 19 janvier 2007.

¦ Des activités variées et à responsabilités
¦ Des horaires de travail flexibles
¦ Une rémunération liée à la performance
¦ Dès prestations sociales de premier plan
¦ De nombreuses possibilités de formation et de perfectionnement •

Consultez s'il vous plaît notre bourse de l'emploi sur le site www.vs.ch ou
le Bulletin officiel.
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Envoyez votre offre de services écrite accompagnée d'un curriculum vitae, des
copies des diplômes et des certificats et d'une photo en indiquant pour quel
poste vous soumissionnez, à l'adresse suivante :

Service du personnel et de l'organisation
Planta, 1951 Sion. Tél. 027 / 606 27 50

BORNET FRERES S.A
cherche

Recherchez-vous —•
un nouveau défi
professionnel ?

Utf l/i/i p/ rt/

http://www.vs.ch
mailto:bornet-sa@bluewin.ch


relient oour le moral!
LAUSANNE-MORGES - MONTHEY 78-81 ? Bien que diminués par les absences,
les hommes de Sébastien Roduit s'imposent, dans le final, à la Vallée de la Jeunesse.

Sébastien Roduit espérait
une réaction après l'élimi-
nation subie en quart de fi-
nale de la coupe de la ligue,
le week-end dernier. Celle-
ci est arrivée, ponctuelle-
ment, hier-soir à la Vallée de
la Jeunesse, au terme d'un
match d'une qualité
moyenne que Janon Cole
aurait pu pousser en pro-
longation, s'il n'avait pas
manqué son tir à trois
points sur la sirène finale
(78-81).

Face à ce Lausanne-
Morges amputé de son pi-
vot de213cm (le Hollandais
Tom Timmermans) , les Va-
laisans et leur contingent
réduit à huit joueur s n'au-
ront pas eu la vie facile.
Loin s'en faut. Régulière-
ment doublé, Yuante Hol-
land aura souffert face aux
intérieurs vaudois. Et
comme Doug Thomas,
pourtant bon hier soir, ne
possède pas encore le ba-
gage nécessaire pour se
muer en leader charismati-
que, les visiteurs auront dû
attendre les derniers ins-
tants de la partie pour dé-
crocher leur septième suc-
cès de l'exercice.

Faisant jeu égal avec
leurs adversaires à courte et
mi-distance, les Monthey-
sans ont, a contrario, pu
compter sur une précieuse
réussite extérieure (10/24).

Dans ce contexte, les trois
paniers à trois points de Ra-
phaël Moret auront pesé
lourd au décompte final.
Ou quand les remplaçants
amènent leur pierre à l'édi-
fice...

Lucidité payante
Défensivement, les pro-

tégés de Sébastien Roduit
ont mis dix bonnes minu-
tes, à l'instar de leurs adver-
saires, d'ailleurs, pour trou- bon pour le moral». Rideau!

quart) et du duo américain
Rice-Cole.

Mené de six longueurs à
la pause, le BBC Monthey
aura continué de s'accro-
cher après la pause, avant
de hausser son niveau dé-
fensif. De quoi permettre
aux basketteurs du Repo-
sieux de passer de sereines
fêtes de fin d'année...

«Physiquement et men-
talement, on a vécu un
match difficile. Cette vic-
toire va nous faire du bien
après trois revers consécu-
tifs» , résumait, à l'heure de
l'analyse, Sébastien Roduit.
«Nous avons mérité notre
succès, eu égard, notam-
ment, à notre f in de match
bien gérée. Dans le «money-
time», on ne s'est pas affolé

et on a su marquer les pa-
niers décisifs.»

«Pour notre part, on a
oublié de défendre. On
perdu trop de ballons. Auf i-
nal, on a donc ce que l'on
mérite», résumait son ho-
mologue lausannois, Sté-
phane Jung, l'esprit déjà à
Noël.

Le mot de la fin à la
Compagnie créole: la vic-
toire de Monthey, «c'est

Lausanne-Morges: Brown 28,
Marajo 6, Mansaré 2, Rice 11, Pleux-
Decollognes 16; Cole 12, Ganmavo 0,
Tschitundu 3. Entraîneur: Stéphane
Jung.
Monthey: Nâttie! 8, Thomas 25,
Holland 15, Wegmann 6, Jaquier 14;
Moret 0, Engel 0, Moret 13.
Entraîneur: Sébastien Roduit.
Notes: Vallée de la Jeunesse: 350 spec-
tateurs. Arbitres: MM. Musard et
Clivaz. Lausanne-Morges sans
Timmermans ni Scherer (blessés).
Monthey sans Baresic, George ni
Michellod (blessés) ni Porchet
(malade). Faute antisportive à
Tschitundu (39e).
Par quarts: 1er quart 27-27; 2e quart
21 -15; 3e quart 16-21 ; 4e quart 14-18.
Au tableau: 5e 15-13,10e 27-27,15e
35-35,20e 48-42 ; 25e 54-51,30e 64-

r,

OUPE DE SUISSE DAMES / 8ES DE FINALE / SIERRE - BRUNNEN 75-49

Les Sierroises passent en quart de finale!
COBB

Martigny dans l'histoire

larroel et les Sierroises ont petit à petit usé Visnja Despinic et
• BITTEL .

Sierre s'est qualifiée pour les
quarts de finale de coupe
suisse en battant la très solide
équipe de Brunnen. Un su-
perbe cadeau de Noël que
l'on voyait poindre à l'horizon
mais qu'il fallait encore dépo-
ser sous le sapin.

Les Sierroises l'ont fait! De
quoi faire le plein de
confiance avant d'attaquer
une deuxième partie de sai-
son où chaque point comp-
tera pour le maintien en LNA.

C'est avec une grosse
agressivité offensive que les
Valaisannes sont entréesdans
une partie difficile où Brun-
nen n'avait pas envie d'abdi-
quer facilement. Le match
fut surtout beau par son in-
tensité et son indécision,
le tableau toujours bascu- j
lant d'un côté et de l'autre. '
Sierre sut aller chercher les
fautes qui furent sur la f;n la
véritable clef du succès.

Sur le plan de la jouerie, il y a
eu beaucoup trop de déchets,
des mauvais choix, des nala- E—lOsil ; £f H
dresses et beaucoup de talles Joli cadeau de Noël pour
perdues tant du côté de Brun- Emmanuelle Favre et Sierre. BITTEL
nen que du côté des Valaisan-
nes.

Le score sévère pour le vi-
siteur est bien dû à un qua-
trième quart où la sortie pré-
maturée des deux étrangères
Despinic et Kurtosi a pesé
lourd. Sierre, avec une très
grosse envie, eut la bonne
idée de fermer définitivement
la porte du panier.

Brunnen s'effondra pour
n'inscrire que 4 points dans
cette dernière tranche de jeu.
Le président Bernard Bovrqui
peut enfin se réjouir d'un ré-
sultat positif.
tastique avec

«Oui, c'est fan-
un public qui
la fête ce soir!»exulte. C'était

Gros éclat de joie donc à
Sierre mercredi soir après ce
match qui lui ouvre les portes
d'un quart de finale en coupe
de Suisse, MSB

: Entraîneur: Xavier Lebacle tion le BBC Martigny a chuté contingent est un peu léger pour
' Par quarts' 10e 24-15 20e 30-42 30e ^ace ^ Aigle avant de mettre une telle aventure. Mais l'on va
¦ 47-i5 40P 70-75 ' sous l'éteignoir son rival canto- bien sûr tenter de faire tout ce
'¦_ nal le BBC Agaune devancé de que l'on peut pour aller le p lus
: ¦ 17 points. Tout se joua donc loin possible.»
• face aux Genevois de Chêne 2. Conscient de sa tâche. Ro-
\ ,_ . " Une superbe bagarre, mes gars land Dubuis mettra tout en ceu-
: IHSimMt.'W avaient envie et je dois dire que vre pour que ses jeunes joueurs
• fniim Ho Çnicco Hamoc Roc Ho finaln ' l'émane était à notre nnrtp .e. dp . nnissentlrniiverHiinlaisiretriiT
'¦ Sierre- Brunnen 75-49 (33-29) la valeur de Sion. Thomas Cret- succès dans cette nouvelle
: Univesité Neuchâtel - Pully 63-73 (30-30) ton et Xavier Michellod ont fait compétition, MSB

Les cadets du BBC Martigny ont réussi l'exploit! Devant de gauche à
droite: Gentian Kadrijaj, Jérémy May, Sage Simao, Baptiste Terrani,
Dominique Tao. Debout de gauche à droite: Yanick Dubuis (assistant)
Micaël Rodriguez, Kevin De laco, Thomas Cretton, Xavier Michellod,
Marc Freiburghaus et Roland Dubuis (coach). LDD

C'est fait chez les hommes, le
BBC Martigny a passé à l'éche-
lon supérieur et entre dans le
groupe B TJT7 de la COBB. Pour
la première fois une équipe va-
laisanne passe les qualifica-
tions pour cette compétition
relevée réservée jusqu'ici à
l'élite et que le mouvement
masculin n'avait jamais goûté.
«Tout a changé à l'entraîne-
ment, les jeunes sont excités à
Cette idée et se préparent avec
beaucoup p lus d'assiduité.»
Dans sa première confronta-

la partie qu'il fallait avec ce petit
p lus et mes autres joueurs ont
travaillé très fort.»

Content le coach Roland
Dubuis qu'il qualifie sa jeune
garde dans ce championnat qui
donne accès à la porte du
championnat suisse. «Nous
sommes là pour acquérir de l'ex-
périence. Les joueurs sont super-
motivés, mais le niveau est très
relevé et, de là à se qualifier dans
le dernier carré, il y a de la
marge. Il va probablement nous
manquer de la taille et notre

,,, !•'
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Raphaël Moret: trois paniers à trois points qui ont pesé lourd, HOFMANN

Jeudi
Lausanne Morges - Monthey 78-81
Vendredi
19.30 Fribourg Otympic - Boncourt

Classement
1. Fribourg Olympic 10 9 1 +18;
2. Birstai Starwings 10 8 2 + 7 ' .
3. Lugano Tigers 10 7 3 + 51
4. Monthey 11 7 4 + '
5. Geneva Devils 10 6 4 + 3 '
6. Boncourt 10 5 5 + 81
7. Sion Hérens 10 5, 5 - 1 !
8. Lausanne Morges 11 4 7 - 1 ' .
9. Nyon 10 2 8 -13!

10. Meyrin'Grd-Sac. 10 2 8 -10!
11. Vevey 10 1 9 -16*

BBC BONCOURT

Au bord
de la mo
Boncourt a le couteau so
gorge. Le club jurassiei
LNA, en situation de surei
tement, a jusqu'au 21 ja
pour présenter à la justice un
plan d'assainissement et tenter
d'obtenir un ajournement de
faillite, faute de quoi la pre-
mière équipe devra cesser ses
activités.

Les actionnaires et les spon-
sors ont été informés par cour-
rier de l'urgence de la situation.
Il s'agit de trouver de nouvelles
rentrées financières et d'alléger
les charges. Concrètement, un
plan d'assainissement «crédi-
ble et durable» devra être pré-
senté pour permettre à la pre-
mière équipe de finir la saison.

Un comité de crise a été
constitue. Le président Marcel
Pieren a présenté sa démission
pour la fin de l'année. La pre-
mière équipe continuera en
tous les cas à jouer jusqu!à fin
janvier. La suite dépendra de la
décision de la justice , si
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Des prix, des marques,
du sur-mesure...
L'entreprise Intérieurs Emile Moret & Fils S.A. à Martigny et Sierre
a récompensé les lauréats du concours mailing automnal «Hùlsta»
fabricant de meubles «sur mesure» à prix compétitifs!

Nendaz, en 1 occurrence. In-
ventif à souhait, il concocte
des plats qui s'inspirent d'une
cuisine originale et capti-
vante. Courtois, disponible,
d'excellente composition, il
n'a de cesse que sa clientèle
n'obtienne satisfaction. D'une
grande sensibilité, il parle de
son métier avec émotion. Et
on vient de toutes les régions
d'ici et d'ailleurs pour vivre de
délicieux moments au Restau-
rant du Château de Brignon
(Nendaz) .

MARTIGNY Fidèle à son
slogan, «Le team Moret n'a
pas inventé le style
contemporain, juste le
conseil», l'entreprise fami-
liale octodurienne meuble
votre quotidien et votre in-
térieur en déployant un
éventail de prestations qui
ambitionnent de satisfaire
madame et monsieur.
Quelques marques de re-
nommée internationale -
Montana, Ligne Roset, De
Sede, Presotto, Dreipunkt,
Swissflex, Superba, Mol-
teni & Co, Alias et bien
d'autres - occupent les
4400 m2 sur 2 surfaces
d'exposition, à Martigny et
à Sierre, et jouent la carte
de l'accessibilité, compé-
tence, conseils et person-
nalisation des concepts.

En Octodure et à
Sierre, les lumineuses et
incontournables vitrines -
elles reflètent, de brillante
manière, la féerie de Noël -
d'Intérieurs Emile Moret &
Fils SA. exercent une sé-
duction irrésistible sur... le
visiteur, le touriste, l'archi-
tecte qui empruntent l'iti-
néraire conduisant dans la
vallée de Bagnes ou la ré-
gion sierroise. En sa qua-
lité de professionnelle du

La direction - Marcel et Olivier Moret - et les collaborateurs - Pierre-Olivier Rudaz
Ludovic Moret, Gustave Balet, Viviane Rudâz, Anne-Marie Moulin et Nadzije Alioska
(de gauche à droite) - de l'entreprise Emile Moret & Fils S.A., route internationale
Grand-Saint-Bernard, à Martigny, souhaitent de lumineuses fêtes de Noël et
de fin d'année à leur fidèle clientèle ainsi que leurs meilleurs vœux pour 2007. LDD

meuble, et ce depuis plus
de septante ans, la maison
familiale et valaisanne In-
térieurs Emile Moret & Fils
SA pourvoit, notam-
ment, à l'habillement -
dans sa version «conseil» -
de votre «chez-vous» en
usant, pour votre confort,
votre bien-être et votre
bonheur... du SUR-
MESURE À PRIX STAN-
DARD!

Intérieurs Emile Moret
& Fils SA., c'est aussi
l'étude et la planification

gratuites de vos projets en
3D, un service de conseils
à domicile est assuré par
messieurs Olivier Moret et
Gustave Balet. Il est évi-
dent que le «design» ne
peut plus seulement être
beau mais doit être fonc-
tionnel. C'est ce formida-
ble défi qui fascine Olivier
Moret et son personnel ac-
cueillant et qualifié.

Intérieurs Emile Moret
& Fils SA, c'est encore ce
«Père Noël» qui a remis
des bons d'achat aux lau-

réats du concours
«Hùlsta»: Corinne Duc de
Chermignon, Nicolas Re-
bord de Sembrancher, Si-
mone Emery de Crans,
Thérèse Franzetti de
Sierre, Vincent Crettol de
Zurich.
www.emilemoret.ch
Heures d'ouverture: du
mardi au vendredi de 8 h à
12h / 13h30 à 18h30, le
samedi de 9 h à 12h /
13 h 30 à 17 h ou sur ren-
dez-vous téléphonique
préalable.

Le Nouvellis

Le Château des délices
! Ï~1^̂ HH

Sis en bordure de la route Nendaz-Veysonnaz, a 8 km de
Sion, le Restaurant du Château de Brignon vous offre un
cadre idyllique. Sandra et Abdallah vous invitent à savou
rer des menus de fête(s) sentant bon la cuisine méridio-
nale, goûteuse, raffinée, aux produits soigneusement
choisis, LE NOUVELLISTE

NENDAZ «La vie de châ-
teau», c'est un peu ça! En
termes gastronomiques,
assurément! Jadis, un cer-
tain comte Pierre II de Sa-
voie y a «apposé sa griffe».
Ce château-là s'est «ap-
proprié» le nom de Bri-
gnon.

Quant au Restau-
rant... du Château, il
porte l'empreinte d'un
maître-queux confirmé,
Abdallah Hamadouch.
Avec la complicité de sa
charmante compagne,
Sandra Schnyder, il .grati-
fie ses hôtes d'une cuisine
raffinée, goûteuse, aux
teintes méridionales. Elle
reflète, en outre, l'origina-
lité, l'inventivité de cet or-

fèvre en la matière dans
l'art de mettre les petits
plats dans les grands.

Sandra et Abdallali
profitent de la circons-
tance pour vous «convia
à leurs tables» en vous
suggérant des menus dé-
gustation mettant no-
tamment en exergue la
fusion des cultures, el
pour vous souhaiter de
lumineuses fêtes de Noël
et de fin d'année. Profitez
également des bons-ca-
deaux pour faire partage!
ce festival gastronomique
à vos proches, à vos
connaissances.
Tél. 027 288 21 09
www.
chateaudebrignon.ch

Délicieuses saveurs
«ticinese»
SION Alerte quinquagé-
naire, la société coopérative
Migras Valais n'a de cesse de
mettre en exergue les pro-
duits «de la région» et du
pays. Dans ce dernier cas de
figure, le Tessin nous met
l'eau à la bouche avec, no-
tamment, les jambons et les
salamis Rapelli. Cette année
encore, l'entreprise «tici-
nese» — elle a été fondée par
Mario Rapelli, en 1929 - a
mis sur pied, avec la compli-
cité de Migras Valais, préci-
sément, un concours bap-

tisé «la Piazza Rapelli» et
doté de prix fort attrayants.
L'urne de la chance a rendu
son «verdict», et c'est ainsi
que Klaus Perrolaz, de Bri-
gue, s'en ira passer une se-
maine de vacances au Tessin
en compagnie d'un être
cher. Quant à Ariane Bes-
sard, de Fully, elle bénéfi-
ciera d'un week-end (pour
deux personnes) au Tessin
toujours. Les lauréats ont
reçu leur «enveloppe» des
mains de G. Martinetti (Ra-
pelli) . www.migrosvalais.ch

Tirage au sort «en cuisine»

MARTIGNY A elle seule, l'appellation D'autant que, li
«Sanval» suscite la curiosité et l'intérêt, tion, en septembre
Curieux de (re) découvrir une fresque mettre les petits pi
exceptionnelle qui fait la part belle aux Et, cerise sur le g
salles de bains, aux appareils sanitaires, doté de prix allécha

INFORMATION aux carrelages— Et aujourd'hui , dans ce tes de Noël et de i
décor qui reflète avec fidélité la féerie de notariale» d'EdouE

Cette page Raphaël Bolli . Noël, Sanval vous invite à «passer à ta- dée» dans l'urne de
paraît chaque semaine. ble»... dans le nouvel espace d'à côté, signer les lauréats
Une insertion VOUS intéresse? Celui rnnsarrp aire rnisinps Dans rpttp lnisir rip Hénnspr 11
Appelez alors Catherine Meiste r, aire reflétant les dernières tendances, mité du traditionn
Publicitas - Tél. 027 329 52 01 «poggenpohl» fait recette. www. sanval.ch

Le tirage au sort du
concours mis sur
pied dans le cadre
de l'inauguration de
l'espace Cuisines
qui jouxte l'aire
d'exposition et de
vente de Sanval
S.A., route du
Levant 160, à Marti-
gny, a été effectué
par Edouard Fellay,
notaire. En
présence de
Jacques Moreillon,
Jean-Claude
Pierroz et Gabriel
Grand, R. BOLLI

irs de son inaugura-
dernier, on se plut à
ats dans les grands...
âteau: un concours
nts. A la veille des fê-
JI d'année, la «main
rd Fellay, s'est «bala-
la chance afin de dé-
Ceux-ci auront tout
ur cadeau... à proxi-
il sapin.

Aligro,
rendez-vous des gourmands

SION Du côté des Ronquoz, le particu-
lier et le professionnel - en termes de
clientèle — trouvent leur bonheur. En
cette période de fêtes lumineuses, vous
avez le choix à portée de la main et des
papilles avec des promotions de cir-
constance — «sablez le Champagne!» —
dans l'espace vins et alcools, notam-
ment. Plus de six cents appellations du
monde entier se distinguent par leur
spécificité , leur caractère...
En sa qualité d'espace gastronomique
unique en Suisse romande, et du côté
du vivier, Aligro vous invite à choisir vos
crustacés... des fêtes!

Que vous apparteniez
à la clientèle «particu-
lière» ou profession-
nelle, et à l'enseigne des
«Prix en fête», Aligro,
Sion - Les Ronquoz vous
convie à un spectacle
gastronomique des plus
alléchants. A l'instar de
cette «montagne» de
chocolats Lindt, Su-
chard, Favarger, Cailler,
Ferrera... R BOLLI

Et pour vos banquets ou repas de i
tes, les boulangers sont à votre écou
pour des fabrications sur mesure. Da
l'espace primeurs, vous bénéficiez, <
l'occurrence, d'un magnifique assor
ment de fruits exotiques.

Aujourd'hui, plus que jamais, unev
site à travers les rayons s'identifie à \
authentique spectacle gourmand. Di
centaines de produits pour toutes J
envies, pour tous les gôuts, font d'Aligi
Sion un palais aux mille et une saveurs
Horaire: vendredi 22 décembre, no<
turne jusqu'à 22 h; samedi 23 décembn
ouvert jusqu'à 18 h 30. www.aligro.ch

Votre accent trahirait-il une
origine méridionale?
Je suis natif de Carcassonne.
J'y ai grandi et accompli ma
scolarité.

Vos ambitions s'apparentent-
elles à une volonté... de fer?
J'ai toujours voulu apprendre.
Et lorsque j'ambitionne de
réaliser quelque chose, voire
même un rêve, je me donne
les moyens de le concrétriser.

Certes, la cuisine et la gastro-
nomie vous ont toujours titillé;
mais avez-vous été confronté
au doute, à la renonciation?
une seule lois, j ai iaiin Baisser
les bras. En effet , lorsque j'ai
«débarqué» dans les Grisons,
après mes séjours à Bordeaux
et à Birmingham, le contraste
s'avéra des plus rudes. Ce qui
ne m'a pas empêché de rester
huit ans dans ce canton.

Vous êtes polyglotte et, de
nrimo ahnrrl rola curnronrl
Comment l'expliquez-vous?
A 1 mr,Ar,r\r.n Inivmi nn .-.oi-lf..rv i cvmciiwc, 1U134U UH UOilG
en chantant, et «avé Tassent
du Midi» au surplus, cela est
étonnant. Mais comme îe
vous l'ai signifié, lorsque j'ai
mipîniip rVincp Hnnc In tptp

Quelle fut votre première
expérience gastronomique en
Valais?
Mon épouse Sandra et moi-
même avons tenu le Restau-
rant Supersaxo, à Sion. Et
nous avons pris nos quartiers
au Restaurant du Château de
Brignon, en 2000. Depuis
cette année-là, nous mettons
notre motivation, notre éner-
gie, notre savoir-faire au ser-

Ariane Bessard
et Klaus
Perrolaz,
les lauréats du
concours «La
Piazza Rapelli»
organisé en
collaboration
avec Migros
Valais, ont été
reçus et récom-
pensés par
G. Martinetti
(à gauche), au
centre Migros
Métropole, à
Sion.
A droite, Lionel
Saudan, de
Migros Valais.
R. BOLLI

http://www.migrosvalais.ch
http://www.aligro.ch
http://www.emilemoret.ch


Un autre son de cloche
RACE D'HÉRENS ? Plutôt discrets jusqu'ici, les organisateurs
de la prochaine finale cantonale veulent eux aussi donner leur version
du conflit qui a secoué le monde de l'élevage ces dernières semaines.
Ce match, ils veulent l'organiser «à l'ancienne».
OLIVIER HUGON

«On a entendu beaucoup de
choses. Tout n'est pas forcément
vrai.» Les syndicats d'élevage
de Martigny et d'Isérables, or-
ganisateurs de la prochaine fi-
nale cantonale, sortent du bois
pour faire entendre leur son de
cloche. En première ligne dans
ce conflit qui les oppose au pré-
sident démissionnaire de la fé-
dération, Jacques Pralong, ainsi
que son gérant, Elie Fellay, mais
aussi les instances cantonales,
Stéphane Darioly, président du
syndicat de Martigny, et Théo
Fort, son homologue d'Iséra-
bles, mettent les points sur les i.

Stéphane Darioly, qu'est-ce qui
ne vous plaisait pas dans le
contrat marketing présenté par
la commission?
Beaucoup de choses. C'est

| - 'SHKSB̂ SB*'''^

d'élevage, à part le président et Théo Fort (à gauche) et Stéphane Darioly veulent que l'avenir de la race d'Hérens, comme celui de «Rose»
le gérant, n'a jamais'ëté au cou- qui pose avec eux, reste entre les mains des éleveurs: «Le marketing ne doit pas prendre le dessus.» HOFMANN
iant de ces agissements. Tout ça
alors que le combat nous avait
été attribué officiellement , sans
contraintes, sans contrat.

Le comité, les délégués des syn-
dicats, personne n'a été informé
de ces démarches?
Non. Le processus décisionnel
démocratique normal n'a pas
été respecté. Tout s'est passé
entre le président, le gérant et la
commission chargée d'élabo-
rer le contrat.

Sur la forme, Théo Fort, il y avait
également, selon vous, de gros-
ses lacunes.
C'est pas difficile, avec le
contrat de sponsoring qu'on
nous proposait, nous aurions

pu nous retrouver avec un défi-
cit en fin d'exercice. Les bénéfi-
ces des sponsors les plus im-
portants allaient à la fédéra-
tion. La plupart des banderoles
étaient réservées pour les spon-
sors de la fédération, la tente
VIP, les cinq pages principales
du carnet de fête.'Il ne nous res-
tait que les charges et les petits
dons. Et puis, en signant, on en-
gageait les autres syndicats
pour trois ans.

Vous n'avez évidemment pas si-
gné ce contrat.
S.D.: Entre le 17 octobre et dé-
but décembre, nous avons eu
dix séances. A chaque fois, nos

interlocuteurs, de la fédération
ou du canton, ont essayé de
nous mettre la pression pour
qu'on cède. Lors de notre der-
nière rencontre, Gérald Dayer,
le chef du Service de l'agricul-
ture, a fini par nous dire que
nous aurions tous les bénéfi-
ces, c'est-à-dire 70000 francs,
soit les 110000 francs de spon-
soring récoltés par Yves Mittaz,
moins ses 40000 francs de
commission. Il a même retiré la
clause des trois ans.

Pourquoi n'avez-vous pas
accepté?
T.F.: La façon dont les choses se
sont passées ne nous a pas plu.
Le président, le gérant et les
membres de la commission ont
élaboré un cahier des charges
sans avoir consulté les délé-
gués. Sur le principe, nous ne
pouvions pas être d'accord,
nous avons une éthique.

L'argent ne vous intéresse pas?
T.F.: Une finale, ça peut rappor-
ter beaucoup d'argent. Mais il y
a 63 syndicats en Valais. Le
tournus n'arrive pas tous les
jours chez nous. Et cet argent,
on en a besoin pour nos laite-
ries, nos assurances, les indem-
nisations d'élevage, les saillies,
les inséminations. Au pire, on
aurait pu prendre ces 70000
francs , sans avoir à lever le petit
doigt et basta. On prend un ris-
que financier s'il devait pleu-
voir le 17 mai.

ni aux éleveurs ni à la race
d'Hérens. Pour nous, ce sont
d'abord les éleveurs qui doi-
vent décider de ce que sera
l'avenir de leurs vaches et l'ave-
nir de la finale cantonale.

Sur le fond, vous n'êtes pas

clame plus de professionna-
lisme, etles contrats de sponso-
ring ordinaires, que nous pou-
vons parfaitement gérer. Quoi
qu'il arrive, le marketing ne doit
pas prendre le dessus sur la ma-
nifestation, la tradition, les rei-
nes.

Au final , qu 'est-ce qui ressort
de ces deux mois de tractations?
S.D.: Même si nous avons
perdu beaucoup de temps et
d'énergie, la finale aura bien
lieu. Rendez-vous à Aproz le 17
mai. Début des combats à
9 heures, ça, c'est certain. On
va l'organiser à l'ancienne, en
trouvant nous-mêmes nos

«Il y a probablement
eu un manque
de communication
au départ»
GÉRALD DAYER
CHEF DU SERVICE DE L'AGRICULTURE

Jacques Pralong, président dé-
missionnaire, ne veut plus com-
menter l'affaire. Gérald Dayer
était membre de la commission
chargée d'élaborer le plan mar-
keting de la finale cantonale. «Il
Va probablement eu un petit
manque de communication au
départ entre Jacques Pralong,
ffe Fellay et le reste du comité
<te la fédération. Le président et
^gérant ont fait confiance à la
commission , sans en référer
aw autres. Mais, par la suite,
"ous étions ouverts à y appor-
tées modifications, mais ni le
comité d'organisation ni le co-
mité de la fédération n 'ont
v°ulu entrer en matière. Or.

pouvoir discuter des dé-
il faut entrer en matière
1 tour...* Le chef de l'Agri-
re valaisanne regrette que
'ndicats de Martigny et
'ables n'aient pas signé, au

J

moins pour 2007. «Oh aurait en
suite pu faire avaliser un
contrat plus approprié par l'as-
semblée des délégués. Pour
2007, ils avaient ces 70000
francs sans avoir à aller les
chercher.» Si le contrat portait
au départ sur trois ans, c'est
que la télévision exigeait une
certaine sécurité sur la durée.
«Le but de la commission n 'aja- :
mais été de soutirer de l 'argent ¦ Le fait de reverser une partie des
aux organisateurs. Mais le mar- : bénéfices à la fédération vous
keting autour de la finale prend : P«*e+ll un problème?
une telle importance que le pro- ¦ P" Non> dans la mes

 ̂
ou

fessionnaliser est nécessaire. ¦ \̂ ent 
est mvestl P

our le 
bien

,, . ,. ,,, . : de la race.J espère que cette réflexion ne
sera pas abandonnée C'est au- : Après ces assemblées, quelle
lourd hu, a la Fédération d ele- ; était votre impression?
vage de la race d Hérens de de- : T F. 0nnous a fait comprendr e
cider. C'est, je le rappelle, une : que les probièmes de gestion
organisation strictement privée : étaient trop compliqués pour
ef l 'Etat du Valais n 'en est pas • nous. Ce contrat aurait bénéfi-
membre!» OH : cié à quelques profiteurs, mais

\
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ALCOOL AU VOLANT

Boire OU conduire
Les fêtes de fin d'année étant propices à la consom-
mation d'alcool, la police cantonale rappelle à tous les
usagers l'incompatibilité entre alcool et conduite. En
Valais, l'alcool représente les 21% des causes d'acci-
dents avec blessés ou mortels. Pour sauvegarder la
sécurité de l'ensemble des usagers de la route, la po-
lice cantonale va renforcer la surveillance du trafic et
intensifier les contrôles systématiques d'alcoolémie
durant les fêtes de fin d'année. La police cantonale
rappelle aussi que la plupart des manifestations of-
frent aujourd'hui plusieurs possibilités pour un retour
en toute sécurité. La-fatigue, l'alcool, la prise de médi-
caments ou de drogues sont autant de raisons de
composer le numéro gratuit de Nez Rouge
(0800802208 ou 0273952981) et de confier les clés
de son véhicule à des bénévoles. Lunabus, les trans-
ports publics, les taxis offrent également leurs servi-
ces de sécurité. Enfin, la police cantonale rappelle à
chacun la meilleure solution à adopter: «Celui qui
conduit, c 'est celui qui ne boit pas.» c

TRIBUNAL DE DISTRICT

Nouveau juge nommé à Viège
Le juge Emil Knubel, doyen du Tribunal de district de
Viège, prendra sa retraite à fin avril 2007. Pour lui suc-
céder, le Tribunal cantonal a nommé M. Michael Stei-
ner, greffier auprès du Tribunal cantonal, qui prendra
ses nouvelles fonctions le 1er mai 2007. c

LUTTE CONTRE LE SMOG EN VALAIS

Des mesures concrètes
Le Conseil d'Etat a arrêté un catalogue de mesures
pour lutter contre les pics de pollution par les poussiè-
res fines durant la période hivernale (cf. «Le Nouvel-
liste» d'hier). Selon l'augmentation de la charge pol-
luante, la vitesse sera limitée à 80 km/h sur l'auto-
route à proximité des agglomérations. Il s'agit de la
traversée de Saint-Maurice, Sion et Sierre, ainsi que
de la bretelle reliant l'autoroute à la route du Grand-
Saint-Bernard. De plus, les feux en plein air seront to-
talement interdits et il sera recommandé de ne pas
utiliser les chauffages à bois ne disposant ni du label
Energie-bois Suisse ni d'un filtre. En cas d'aggravation
de la situation, l'utilisation des engins de chantier '
d'une puissance supérieure à 37kW sera interdite, à
l'exception des engins équipés d'un filtre à particules.
Il sera recommandé aux agriculteurs et aux forestiers
de ne pas utiliser leur matériel si celui-ci n'est pas
équipé d'un filtre à particules. Au cours de l'hiver der-
nier, le Valais n'avait pas pris de mesures particulières,
fournissant une information sur ce smog lié à une lon-
gue période de beau temps. L'état actuel de l'air peut
à tout moment être consulté sur l'internet
(www.vs.ch/air). AG/C

BACHELOR OF SCIENCE EN VALAIS

Une séance pour s'informer
Il est aujourd'hui possible d'obtenir le titre universi-
taire de Bachelor of Science en sept ans tout en sui-
vant un cursus de formation en Valais. Le merc redi 10
janvier à 20 heures à l'aula François-Xavier-Bagnoud,
à Sion, la Haute Ecole valaisanne (HEVs) et l'Ecole des
métiers du Valais (EMVs) présentent conjointement la
filière de formation EMVs-HEVs. L'opportunité est of-
ferte aux jeunes de suivre en Valais une filière de for-
mation technique de haute qualité leur permettant
d'accéder au titre universitaire de Bachelor of Science
HES-SO en Systèmes industriels. Le cursus d'études
débute dès la fin du cycle d'orientation par l'apprentis-
sage d'une profession technique à l'Ecole des métiers
du Valais (automatique, électronique ou informati-
que). Cette formation est dispensée en école et dure
quatre ans. Elle se poursuit pendant trois ans à la
HEVs auprès de la filière Systèmes industriels. Cette
séance d'information s'adresse à tous et principale-
ment aux parents et élèves des CO de 2e et 3e années
qui sont attirés par le métier d'ingénieur, c

http://www.vs.ch/air
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GROS RÀBAIS yjyQ 0/0
sur plus de 2*000 articles DE MARQUE

(vêtements et chaussures pour femmes)

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

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

ow

Véhicules

Il nt Interdit d'accorder un crédit
s'il a pour conséquence te sur-

endenemant du consommateur.

,M

J'achète CASH
Voitures, bus,
camionnettes,

TOYOTA
+ autres marques

à bon prix I Maatouk

Avis
financier

Salariés sans poursuites
=90% d'acceptation

a4%/Fr.25'ooa-
60mds/R.50a-ihris
Coût Mal Fr.5'480.-

PALTX.CH CP4221110Magss1
0021 802 52 40

027 322 87 57
QrrcenneSidQ

dialoguons

Rue des Condémines 14
1950 Sion

GARAGE THELER SA SION

€

~*\ Rue des Casernes 31 -1950 SION _/fS
y- Téléphone 027 203 32 48 V~T

NOS OCCASIONS
avec 1 an de garantie

Marque et type Année Prix
AUDI A21.4 Clim. 2002 Fr. 15'BOO-
AUDIA31.8T 5P, Cuir, (150ch) 2000 Fr. 14'500.-
OPELAstraG1.6i 16V Comfort,5P.,Clim. 1999 Fr. 8'800 -
0PEL Corsa Enjoy1.4i 16V,5P,Clim.,ABS 2003 Fr. 12'800 -
0PEL Corsa Swing 1.2116V, 3R, Clim., ABS 2002 Fr. 8'800 -
0PEL Corsa Young 1.2116V, 5P„ Clim. 2002 Fr. 11'800-
OPEL Tigra 1.6! 16V 1996 Fr. 5'800.-
OPEL Zafira Sport 2.21 16V, Aut., Elégance 2002 Fr. 19'800 -
TOYOTA Corolla1.8TS 5P.(191ch) 2003 Fr. 17'SOO.-
VW Golf 1.61 Comfot,3R, Aut., Clim. 1998 Fr. 10'800-
VW Golf 4 1.61 Comfort,5P., Clim. 1998 Fr. 12'800-
VW Polo 1.41 Comfort SP., ABS 2000 Fr. 8'800.-
VW Polo 1.4116V Comfort, Clim. 2002 Fr. 12'800.-
VW Polo 45 3P.,ABS 1995 Fr. 5'800-
VW T4 2.4 Tdi Swiss Profi, Clim., 9 Places • 2001 Fr. 19*800.-

*Mf Garage Théier SA Sion
£5VIBÂROO ^

ue c'
es Casernes 31-1950 Sion

.̂XiT Tél. 027 203 32 48
**l̂  Christian Théier 079 218 99 79

Email garage@thelerautos.ch
Site Internet www.thelerautos.ch

Du 23 décembre 2006 au 7 janvier 2007

Et découvrez Les spécialités de notre chef a
restaurant «Le Mistral» ouvert tous les jou

http://www.sainte-anne.ch
mailto:garage@thelerautos.ch
http://www.thelerautos.ch
http://www.zghotels.ch
mailto:hoteldesbains@zghotels.cti
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«Faire de la bonne prévention»
SUICIDE ? Quatre ans après sa création, l'association valaisanne Parspas demeure bénévole,
mais tend peu à peu vers plus de professionnalisme avec rengagement d'une directrice.

CHRISTINE SCHMIDT

Ambiance de fête pour les
bénévoles de l'Associa-
tion valaisanne pour la
prévention du suicide,
Parspas, réunis mardi en
fin de journée au centre
de loisirs sédunois RLC.
Tous ont fait le déplace-
ment pour accueillir leur
nouvelle directrice, mais
aussi pour toucher un
chèque de 3350 francs.
Chèque remis par Béa-
trice Kamerzin et ses élè-
ves de l'atelier poterie du
RLC, suite à une vente de
leurs œuvres réalisée en
faveur de Parspas.

Une prise
de conscience
politique

Créée il y a quatre ans
par Jean-René Roch, suite
au suicide de son fils, l'as-
sociation Parspas était
l'une des pionnières ro-
mandes en matière de
orévention du suicide.
Gérée par des bénévoles,
l'Association Parspas en-
tend aujourd'hui encore
rester privée. «Suite à un
postu lat déposé récem-
ment au Parlement, la
problématique du suicide
a suscité une réelle prise
de conscience auprès des
autorités politiques valai-
sannes», se réjouit le pré-
sident Jean-René Roch.
«Cette prise de conscience
aboutira peut-être à un
soutien f inancier du can-
ton envers notre action, ce
qui nous permettra de
vrofessionnaliser notre
association. Mais il faut
rester prudent. Mieux
mut en effet progresser

lentement, car nous
jouons avec la vie et la
mort et devons être très at-
tentifs à comment faire de
la bonne prévention.»

Professionnelle
en ressources
humaines

Dans cette perspec-
tive, l'association Parspas
a ainsi engagé une direc-
trice qui entrera officiel-
lement en fonctions en
janvier prochain. Rachel
Bressoud est originaire de
Vionnaz. Licenciée en
sciences sociales et en pé-
dagogie, elle avoue être
passionnée par les res-
sources humaines, sec-
teur qui a toujours guidé
son parcours profession-
nel, notamment au sein
de la police cantonale
vaudoise. «Si j 'ai postulé
pour cette fonction, c'est
aussi parce que j 'ai vécu
plusieurs expériences liées
au suicide, auprès d'an-
ciens collègues entre au-
tres. Toutes ces expériences
et les souffrances qu'elles
engendrent m'ont passa-
blement touchée...»

Des son entrée en
fonctions, Rachel Bres-
soud procédera à une re-
structuration interne de
l'association. «Il s'agira,
dans un premier temps,
d'établir un état des lieux,
pour ensuite prendre
contact avec les différents
partenaires et définir un
p lan d'actions.»
Voir aussi www.parspas.ch.
Pour un accompagnement spé-
cifique ou pour plus de préci-
sions sur les services d'aide:
0273222181.

ciation rarsp
.LE NOUVELLISTE

Loretan demande la révision de son
AFFAIRE LOÈCHE-LES-BAINS ? L'ancien président veut que la prescription s'applique pour les i
PASCAL CLAVAZ

Etant donné que l'un des coac-
cusés de la débâcle dé Loèche-
les-Bains a bénéficié de la pres-
cription pour des délits com-
mis entre 1991 et 1994, l'ancien
président Otto G. Loretan exige
la même chose pour lui. Hier,
avec son avocat Roland Fux, il a
saisi le Tribunal cantonal (TC)
pour qu'il révise son procès, à
propos des chefs d'accusation
d'avant 1994, ceux notamment
lui concernent les honoraires
et les frais perçus à l'époque.
l'avocat de la défense a donc
demandé au TC de faire preuve

lient

quatre ans et demi d'emprison- ment sur des points partiels
^^g ^JM nement. Ce jugement de 2006 peut s'exécuter assez rapide-

était déjà le troisième après ce- ment, ce sont les délais jusqu'à
5SSJ559 lui du Tribunal de district de la prise en compte de nouvelles

ÉWJKfWJRWRB Loèche, qui avait requis quatre demandes de recours qui pren-

d équité et d éviter ainsi qu il y
ait deux poids et deux mesures
pour l'un et l'autre accusés.

De son côté, le procureur
Martin Arnod a relevé que le TF
n'avait pas pris en compte la
prescription pour M. Loretan,
alors qu'il l'avait fait pour son
coaccusé. Selon le procureur,
ce n'était pas au Tribunal can-
tonal de décider d'une révision.
Il a donc demandé au TC de re-
noncer à entrer en matière.

A la fin d'une audience qui a
duré moins d'une heure, le tri-
bunal a fait savoir qu'il allait
statuer sur la demande de révi-
sion. L'ancien président de
Loèche-les-Bains devrait savoir
avant la fin de l'année s'il sera
rejugé dans l'affaire de la débâ-
cle financière de sa commune.

La voie des recours. Si la ré-
ponse était non, il resterait en-
core une possibilité de recours
devant le Tribunal fédéral (TF) .
Celui-ci pourrait alors décider
de refuser ce nouveau recours.
Dans ce cas, le jugement du TC
de février 2006 entrerait en
force.

Le Tribunal cantonal avait
alors condamné l'ancien prési-
dent de Loèche-les-Bains à

jugement du TC qui avait re-
quis cinq ans. Après avoir pro-
noncé son premier jugement,
le Tribunal cantonal avait subi
une demande de révision duTF
sur un point d'accusation an-
nexe. Cela l'avait amené à
abaisser la peine à quatre ans et
demi de prison ferme.

Maintenant, si le TF accepr
tait un nouveau recours contre
un refus par le TC de réviser
partiellement le procès, le dos-
sier reviendrait une fois de plus
à Sion. Et si le TC acceptait fina-
lement la prescription de cer-
tains faits, la peine de prison de
l'ancien président de Loèche-
les-Bains pourrait s'abaisser
en dessous de quatre ans et
demi.

Reste une troisième possi-
bilité: le Tribunal cantonal ac-
cepte directement la demande
de révision partielle du procès
et rejuge l'affaire. Comment
réagirait le procureur? Selon les
informations récoltées hier à la
sortie du tribunal, celui-ci ré-
serve sa décision, mais il ne de-
vrait pas utiliser la possibilité
d'un recours.

La voie des recours ne sem-
ble donc pas épuisée. Et même
si un éventuel nouveau juge-

RGSTflURfinT
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^______-__^_____ ||̂ ___||̂ ^ Moto-neige 
Arctic, cat. Mountain cat. cyl. ,, , . Châteauneuf-Sion, rue des Dailles 3, villa Fully, pour retraités, 3 pièces, avec balcon,

Ê̂J ÊJ / 0̂W m^Ê^ÊU H 800, Fr. 10 000.-, tél. 078 828 72 83. VéhlCUlES mitoyenne, construction 2006, 4V; pièces, ter- près du centre, situation exceptionnelle, libre le
WtSiwW^ r̂ÀMl Ê 1F 

Wj m izn 7-7—,—T~t.—Z 7-7—. ZJ—,— ra in, chauffage à gaz, garage, jardin d'hiver, 01.03.2007, Fr. 880-y compris charges et place
l 3 £ i l k d r M*I Ê r Jf£ M* 0«re spéciale: 6 fendeuses a bois combinées, Achète tous véhicules récents. Paiement grande terrasse, Fr. 457 000.-, proximité écoles, de parc, chien non admis, tél. 079 283 67 79.
m̂ mw^m II rAmlr i WfPWlmUn tronçonneuses, fendeuses électriques et a comptant. Garage Delta Sion, tel. 027 tel 079 294 04 45 

W Ê̂ Ê̂ Ĵ ̂Êi ĝ^̂ ^ÊmA l̂ ĴlLM moteur. Bonvin 

Machines 

agricoles. 

Nouvelle 

322 34 69, tél. 079 628 02 13, tél. 078 667 17 56. —: '. Les Collons, appartement 37.. pièces meublé,
^Ê km adresse: rue des Rottes, derrière Conforama, ——: -z : Chemin-Dessus, magnifiques parcelles à libre de suite, saison ou semaine, piscine, sauna

fWW^M^HWWVW Conthey, tel 027 346 34 64, tél. 079 628 06 35. + Achat autos + utilitaires d occasion et construire , tél. 079 790 18 50. tél. 027 281 11 09.
l̂ fMlM^^^HHM̂ WllW IllH! » - pour exportation, à bon prix, tel. 076 573 30 83. 
.T. r./T.IÎT ^Tr^rî !ïw7ïr.T« 

7»«i •¦.•¦I 
Piano électrique 2 claviers, prix à discuter, . . ^— r 77 r : 17— Crans-Montana, centre, joli 2 pièces Martigny, 37: pièces, 107 m1, 2 chambres,

ALLEMAND-ANGLAIS-FRANÇAIS-ITALIENI tél. 027 322 69 94. Achetons cash voitures, bus, camionnettes rénové, 50 m!. cheminée, balcon 10 m2, 1 séjour, cuisine agencée, salle de bains + WC
EODArMni unDTIIPAlO DI1CCC PUINniC I ^— m: TT~7. i pour exporta

^
tion bon prix, Toyota, autres mar- Fr. 360 000.-, tél. 079 765 37 32. visiteur, balcon fermé, Fr. 1150.- + chargesESPAGNQL-P0RTUGAIS-RUSSE-CnlH0IS| Pianos droits, queue, électroniques, ques, tel. 078 682 59 72. — Fr 200-+ Fr 100- qâraqe libre 01 01 2007¦̂¦ ¦¦̂ ¦1 ¦n^̂ ^BHBl^̂ Bil occasions , neufs, grand choix, location-vente, . . _, . . . ——; — • Dorénaz, 47: pièces, dans petit immeuble t •', mA ,-,-, 70 /11 '

BHWfBnMBBI IfflifflB!!ÏH35ESll dès Fr. 50.-/mois, tel. 027 322 12 20, www.fnx.ch A Ardon, achat de véhicules toutes mar- (1990), cheminée, WC séparé, 2 balcons, cave, TeL "/bi i l1 / a 4 L  

BPfrWWrWrr'Wlil iFrBffIMffWïfflfliI ; ques. Paiement comptant. Car Center. place parc, garage box, dégagement, tranquil- Martigny, Les Jardins de la Dranse, spacieux¦jnMjUl̂ rj l̂jl̂  Pressoir Bûcher 

2000 

I, à discuter, tel. 027 Demierre tél. 078 609 09 95. Bertolami tel. 079 |jté libre de suite, Fr. 310 000.-, tél. 024 57.. pièces 150 m\ dès le 31 janvier 2007, tél. 078
H Ï5 SA 323 37 30. 628 55 61. 485 27 28. 821 56 n.

HIHiffiHSsslsBB̂ - :¦¦:. - * *  ?CHUi v : '" .' .x;̂ R8HB9RHRMpi

1 pressoir hydraulique, diamètre 55, 1 ton-
neau inox chapeau flottant 150 1, matériel d'en-
cavage divers, tél. 027 203 31 20.

Batterie avec cymbale, siège dès Fr. 450-,
stock limité, aussi location et batteries électro-
niques silencieuses, tél. 027 322 12 20,
www.fnx.ch

Shampouineuse industrielle pour tapis, 0 + 0 + 0 + 0 + 0 Achat véhicules export et
Taski Aquamat 25 type S6, avec extracteur, par- occasions, paiement cash, tél. 079 203 29 79.
fait état, valeur Fr. 2100-, cédée à Fr. 720-, tél. —-—x r r-r . ¦ . 7 —
079 697 23 41 + 0  + 0 + 0 + 0 A  + Achat autos + autos

! accidentées, à bon prix, paiement cash, tél. 079
Snowboard Hammer Pulp 154 cm, Fix 448 77 24.
Switchdrake + soft boots ladies, 39/40, état D_,_..i<,—y„„„„^—fi—T̂ i—-,r nnn b™neuf ! Fr. 350.- à discuter, tél. 078 637 98 89. J?*™",, _ tel 07°469 03 55
Table de massage transportable, très peu =—i—- ¦ .,-—+„,....„, „„<.; ,—-mn-i
utilisée Fr 500 - tel 079 241 29 32 Ford Gala*y v6- toutes options, 2001,utilisée, rr. auu. , tel, u/a M I  ̂a. 

62 0QQ km_ Fr 25 nnn _ té| n7g 4gg Q3 5g

^f^TÏtî̂ tZrSZKTL^T
AI' Ford Maverick, neuf 2001. bon état, experti-nette 20 m' à Saint-Léonard, tel. 079 645 64 42. s - e du jour_ 61 '000 km_  ̂14 goo 

_; 

 ̂Q27
Tonneau ovale 60 litres avec fendant, à pren- 306 39 87.
dre sur place, tél. 027 455 66 01. Tracteur Btihrer diesel, moteur Mercedes;
Tracteur, faneuse, auto-chargeur, pompe à tracteur Plumett avec treuil; Jeep Willys, tél.
sulfater + boille sur remorque, prix à discuter, 079 431 13 94, tél. 027 481 15 16.
tel. 027 455 36 27. Golf II, année 1989, carrosserie bon état, tra-
Vaisselier en bois, noyer massif, 2 portes en vaux de mécanique, irait très bien pour un
haut et 2 portes en bas, avec niche, Fr. 3500 - mécano, prix à discuter, tél. 076 382 71 83.
net, tél. 079 786 09 42. Toyota Avensis, 5 portes, 2001, expertisée.
Vends ou loue, matériel pour boulangerie Fr. 12 900-, ou Fr. 280 - par mois, tél. 026
(four, congélateur, chambre froide, etc.), tél. 475 35 00.
079 206 77 72. . Toyota Corolla break 4 x 4, 3 modèles, dès

Fr. 7900 - ou Fr. 180 - par mois, tél. 026
, , 475 35 00.

Ull LlIcrUic Golf II automatique, direction assistée, vitres
Achetons cash au meilleur prix! Bijoux or, f}

8
?^"VuTfllS 
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diamants, or pour la fonte, montres de Marque, Fr. 3600.-, tel. 079 547 12 54, soir. 
modernes, anciennes, machines et fournitures Lancia Delta Intégrale Evo 8V, bordeaux,
horlogères, tél. 079 658 77 00. 05.93, 62 000 km, expertisée 5.10.2006, parfait
T,—rrz—7. : rr -. :—: état d'origine, Fr. 20 000.-, tél. 027 744 26 23.J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que a . 
pierres eparses, tél. 027 346 31 92. Mercedes 914, camion bâché + grue,
-. r j- —r -r. TTZ—=t- 135 000 km, très bas prix, tél. 079 216 80 63.Je cherche un tourne-disque, 78, 33, : r 
45 tours, tél. 076 593 76 11. Ford Escort break, verte, 1995, 160 000 km,
¦77—: ; ,-,.„ .. ,.. ,-„-, ,—r—-7. ;— toutes options, climatisation, expertisée duMoteur Iveco 3510 2.5 I 1987, turbo diesel + ¦ 

Fr 3^0.-, tél. 079 831 14 61.moteur Renault Trafic 2164 I, 1989, tel. 079 ' ! 
304 79 15. Chasse-neige, jeep + lame, Fr. 2900 -, tél. 079

220 79 79.

Granges, Sierre, Pré-de-Savioz 11, grande
villa individuelle, cuisine agencée, 5 chambres,
2 salles d'eau, caves, carnotset, buanderie, dou-
ble garage, galetas, sur terrain privatif de
1250 m2. Quartier résidentiel, très tranquille,
visite: tél. 079 785 99 83.
Grimisuat, immeuble La Roseraie, à ven-
dre ou à louer appartements neufs Minergie:
studio 40 m2, Fr. 650.-, appartement 4 pièces
120 m2, Fr. 1600 - + charges ou Fr. 415 000-,
appartement 5 pièces 165 m2, Fr. 1800- + char-
ges ou Fr. 535 000.-. Prise de possession dès 1er
février 2007, Renseignements: Balet Jean-Paul,
tél. 027 398 19 04, tél. 079 428 16 26.
Grimisuat, villa 57: pièces, 2 garages, libre
de suite, Fr. 628 000.-, tél. 079 236 18 63.
Lavey-Village VD, belle villa, tout confort,
prix à définir selon votre offre, pour visiter tél.
079 409 95 13.

Sion, Bramois, villa jumelle 47.- pièces, fonds
propres ou LPP Fr. 40 000 -, mensualités
Fr. 950.-, libre de suite, tél. 079 247 30 10.

Monthey, grand studio avec terrasse, lumi-
neux, très tranquille, donnant sur parc privé
9242 m2, état de neuf, Fr. 700 - + Fr. 132.-char-
ges, possibilité garage accessible par ascenseur,
tél. 079 236 18 63.
Monthey, grand studio, libre immédiate-
ment, Fr. 830- par mois, charges et électricité
comprises, tél. 078 899 21 80.
Saint-Germain, petit appartement meublé,
libre de suite, place de parc, tél. 027 395 18 26.
Sierre, 5 min gare CFF, chambre meublée
indépendante, WC douche, frigo, micro-ondes,
internet, à étudiant(e) ou apprenti(e), dès
1.1.2007, Fr. 400 - ce, tél. 027 455 01 43, tél.
079 210 03 54.
Sierre, centre-ville, appartement 27* piè-
ces, libre 01.02.2007 ou à convenir, Fr. 860.-
charges comprises, tél. 079 387 91 79.

2 billes de cerisier 1 x 200 x 0.45 + 1 x 160
x 0.60, ainsi que roues de char ferrées diverses
grandeurs, bas prix, tél. 027 346 34 74.
2 manteaux de fourrure, 1 x renard bleu,
1 x renard argenté canadien, taille M, prix à dis-
cuter, tél. 078 710 32 00.
2 pompes à eau submersibles électri., inter-
rupteur flotteur, neuves, débit 6500 I/ min.
Fr. 80.-, 18 000 l/min. Fr. 150.-, tél. 027
322 33 64.
20 TV couleur Philips, état de neuf, grand
écran 67 cm, télécommande, un an de garantie,
Fr. 100- à Fr. 350.-/pièce, tél. 026 668 17 89, tél.
079 482 23 05.
Aebi Transporter TP48 démonstration.
Transporter avec pont basculant, Reform
Metrac 30035, diverses faucheuses Aebi. Aebi
Service Garage de la Printse Nendaz, tél. 027
288 37 67.
Baignoire, robinetterie + meuble pour salle
de bains avec lavabo double Franke, état de
neuf, prix à discuter, à prendre sur place, tél.
079 418 65 04.

Belle cuisine moderne, bois et marbre, état
de neuf, bas prix, cause démolition, tél. 079
401 57 79.
Bétaillère Daltec alu, parfait état, équipée
avec barrières Stallag alu 14 mètres, charge
utile 950 kg, tél. 079 583 44 05.
Bois de cheminée fayard, coupé à 30 cm ou
1 m, livré à domicile, tél. 079 562 58 78.

Nissan Micra Plus, rouge, mise en circulation
Demandes fi'emnlni ÈM 01.2000, roues été et hiver, 69 000 km, très bonÂ.,*-«f1HH.HH«UW *ï-.M;WIHKiVI état( ft 7000 _ tél. 079 677 64 32.

Dame cherche à s'occuper de préparation ^—r ; 
:- ;—=~z—,„„„„—;—

,i„ „_.. j, ,JA.V,;, II„ A. CI„V, =+ =„„;\-„„V +ii m-i Subaru Legacy break 2.0, 60 000 km,
322 69 94 

d°m'C'le' à S'°n ** erWlr0nS'tel- 027 Fr. 4900.-, telL 079 205 26 46.

Vérossaz, appartement 4V: pièces, 120 m2,
balcon, garage, 2 places de parc, dans petit
immeuble résidentiel, Fr. 425 000-, tél. 079
217 03 94.

Venthône, maison villageoise du XVIe siè-
cle, 6 pièces, 2 salles d'eau, cave, tél. 077
410 87 64.

Carabine de chasse Steyr Mannlicher Luxus
fût long cal. 30-06. Lunette Zeiss 6 x 42, excel-
lent état, Fr. 3000-, tél. 027 322 00 32, tél. 079
219 14 49.
Caravane d'occasion, 2 places, Fr. 300 -, tél.
079 346 53 26, tél. 079 683 84 11.

— r—rr: Z il—I ~. Kia Sportage 2.0 MRi tout-terrains, 1995, bor-Dame retraitée cherche travail: extras pour deau£ g8 0u
«
0 k crochet remorque, Fr. 3900.-

banquets, caissière, kiosque, des janvier, tel. -̂ 1 024 471 55 31079 635 83 33. —'. i 
Mitsubishi Pajero Panin 2.0 aut., 11.02,

Homme cherche travail, coupe de bois, taille expertisée, 68 000 km, Fr. 17 800 -, tél. 079
arbres et vignes, Valais central, tél. 079 440 1105.

! Mitsubishi Coït 1.3i, 2000, climatisation, ABS,
Jeune homme cherche n'importe quel tra- etc., expertisée, Fr. 7900-ou Fr. 180 - par mois,
vail, tél. 076 519 16 65. tél. 026 475 35 00. ,

Qui donnerait à dame de 55 ans un travail, BMW X5 3D, 100 000 km, boîte automatique,
étudie toutes propositions: ménage, repassage, toit ouvrant, gris foncé, Fr. 38 000.- tél. 079
dame de compagnie ou autres, urgent, tél. 027 219 25 11. 
306 38 41. opel Corsa 1.4i , expertisée, Fr. 3900.- ou

Fr. 90- par mois, tél. 026 475 35 00.

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

Montana, cherche appartement 3 pièces +
garage, budget maxi Fr. 400 000-, tél. 079
471 40 40.

Cherche a louer Alpes valaisannes ou vau-
doises, pour la saison d'hiver, chalet, même
isolé, mais accessible, tél. 022 328 48 06.

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

Chaises en noyer, 1re qualité, non vernies,
Fr. 280 -, tél. 077 432 70 69.
Chambre à coucher, 1 lit à 1 place + grande
armoire + table de nuit style Louis XV en noyer,
Fr. 500 -, à prendre sur place, tél. 027 322 98 83.

Cosi, youpala, relax, peau de mouton, Fr. 30-
pièce, armoire avec bureau en pin massif,
Fr. 200.-, tél. 078 601 40 56.
Foulards et écharpes en soie, blancs, à ven-
dre à 'h prix, valeur Fr. 800-, cédés Fr. 400-, ou
séparément, tél. 027 281 29 38.
Fourneau pierre ollaire, récent, 60/60/130,
avec gravure montagne, aigle, tél. 027
483 36 04.

Brasserie Lucus à Sion, cherche cuisinier/ère, Audi A4 break 2.6, 148 000 km, climatisation
tel n?s R71 7R 73 automatique, 2e jeu de roues, expertisée mai

2005, Fr. 8000.-, tél. 078 666 60 52.
Brasserie Lucus à Sion, cherche fille de buf- , Corsa „ ]50 00n k ,.
fet/vente avec expérience, horaire de jour, 078 

 ̂(12 06) f 2500 _ té, 079 582 34 73
821 28 73. ! — ! 
— VW Golf 1.6 FSi, noire, 7.2004, 16 000 km, cli-
Cherche jeune fille pour aide ménage à matronic, pack Swissolympic Gold, Fr. 22 500.-
Crans-Montana, de suite. Sans permis s'abste- tél. 079 416 34 57. 
nir, tél. 078 710 32 00.

Savièse, cherchons à acheter terrain 1000 m2
ou chalet récent, tél. 079 310 96 71.
Sion, privé cherche appartement, studio,
cave, garage ou dépôt, tél. 027 398 37 90.

Nendaz, chalet 6 personnes, tout confort
situation calme et ensoleillée, tél. 02)
306 27 00.

Je vends un accordéon rouge, de marque
Borsini, pour enfant, tél. 076 593 76 11.

Kenwood Mini 900, lave-linge d'appartement
utilisé 3 ans, Fr. 450-, cause déménagement,
tél. 027 323 05 64.

Manteau de vison long, brun, t. 40-42, porté
2 fois, prix à discuter, tél. 027 322 69 94.

Manteau de vison, pastel, mâle, taille 40,
Fr. 2500.-, veste de vison, saphir, mâle, taille 40,
Fr. 1800.- à discuter, tél. 076 581 57 75.

Femme de ménage, permis de conduire obli- >
gatoire, travail à plein temps, éventuellement ÂCC6SS0lf6S 3UÎ0S
nourrie logée, bonne cuisinière, pour famille à 4 pneus d.niver awec jantes 175/70 TR14,
Crans, tél. 079 434 86 13. bon état, pour Renault Laguna, prix à discuter,
Homme à tout faire, à Crans, très bon tél. 078 837 40 89. 
conducteur et très bon bricoleur pour travaux 4 pneus d'hiver sur jantes 165/70 R14,
de rénovation, manutention et nettoyage exté- Kangoo ou autres, Fr. 200.-., tél. 027 203 45 55.
rieur et intérieur, tél. 079 434 86 13.

Chamoson, cherche colocataire pour maison
indépendante ou colocation dans la région de
Sion, Martigny, tél. 078 637 17 17.

Chermignon-Dessous, appartement 27.- piè-
ces dans villa, libre, tél. 027 483 38 16, tél. 078
763 93 82.

Matériels de chantier, convertisseur 2 aiguil-
les plus scie circulaire, plus divers, tél. 079
357 17 64.

Monoaxe agricole Grùnde diesel + sa
remorque 1 essieu, longueur 3 m, largeur
1,60 m, sa charrue, au plus offrant, tél. 027
722 57 35.

Restaurant près de Verbier cherche une A Saxon, villa 47* pièces, bon état d entre-
serveuse Qualifiée de suite looée tel 079 779 tlen- 9rand sous-so1. 3 Plaœs de Parc. Jardln.serveuse quaimee, de suite, logée, tel. u/s / /y  

pe|0use, Fr. 528 000.-, tél. 027 746 47 50, tél.
65 01- 027 744 11 56.

Fully, appartement 47.- pièces neuf, 2 places
de parc couvertes, 2 salles de bains, lumineux,
libre, le 01.02.2007, loyer Fr. 1650.-, tél. 079 604
88 48.

Montre Festina homme, neuve, valeur
d'achat Fr. 275 -, cédée à Fr. 200- à discuter,
tél. 027 203 74 36.

Urgent! cherche fille au pair pour début jan- Branson, à saisir: dernier appartement de
vier, nourrie logée, Fr. 650-, par mois, tél. 079 47i pièces, neuf, libre de suite, Fr. 395 000-
230 11 14. + garage, tél. 079 417 14 42, C Crettex.

Fully, Mazembroz, appartement 27: pièces,
terrasse, Fr. 800.- + charges, place de parc
ouverte. Acimmob S.à r.l.. tél. 027 746 19 60.

Claude UrferSA - Chemin Saint-Hub

Simple et efficace
Le lundi, le mercredi et le vendredi dans votre quotidien

I Choisissez une rubrique.
2 Choisissez une(des) date(s) de parution(s).
3 Ecrivez votre texte en majuscules et sans abréviation

au moyen du coupon ci-contre.
4 Les annonces privées se paient d'avance (cep. 10-5002-3).

Envoyez votre annonce par courrier à Publicitas Sion accompagnée du récépissé postal.
5 Les annonces gratuites pour les abonnés ne sont acceptées que sur présentation

du BON reçu avec la facture de l'abonnement.
Vous pouvez aussi apporter votre texte à l'un des guichets Publicitas
SION SIERRE MARTIGNY MONTHEY
Av. de la Gare 34 Av. Max-Huber 2 Rue du Rhône 4 Av. des Alpes 6
027 329 51 51 027 455 42 52 024 471 42 49
Votre annonce peut également être saisie et transmise via le site www.publicitas.ch
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7e choisis la rubrique
Nos rubriques : A vendre - On cherche - Demandes d'emploi - Offres d'emploi - Véhicules - Accessoires
autos - Deux-roues - Immo vente - Immo cherche à acheter - Immo location offre - Immo location
demande - Vacances - Hifi TV informatique - Animaux - Artisanat - A donner (gratuit) - Amitiés,
Rencontres - Divers

Date(s) de parution : Minimum ismots

§ 
Nombre de mots
(min. 13 mots)

Texte à écrire en majuscules et sans abréviation. Les annonces sous chiffre ou avec case postale ne sont pas acceptées dans cette rubrique.

Nom Prénom
Rue 
NPA / Localité Tel
Date

ANNONCES PRIVÉES

Signature

ANNONCES COMMERCIALES
Nombre de mots:! à Fr. 3.05 = Fr
(min. 13 mots) I I TVA incluse

à Fr. 1.45 = Fr. I I
TVA incluse I I

tjMWHWMJS».. ,, ," , j f f lESBBà Fourgon VW T2 4 x 4, double porte, plancher
"; ¦ OffreS tfemplOI .. Il alu, excellent état, Fr. 5900.-, tel 079 202 25 91. Région Troistorrents, Val-d'llliez, chalet,

budget Fr. 290 000 - ou petit appartement à
louer, tél. 032 863 65 29.

Professeur de mathématique pour cours de
soutien niveau lycée, à Crans, tél. 079 434 86 13.

Martigny-Croix, magnifique appartement
en attique de 160 m2, 57.- pièces, libre de
suite, quartier «Les Crosats», Fr. 580 000.-, tél.
079 221 00 29.

Martigny-Croix, magnifique appartement Sierre, dans maison, chambre meublée,
en attique de 160 m2, S'h pièces, libre de entrée indépendante, internet si désiré, préfé-
suite, quartier «Les Crosats», Fr. 580 000.-, tél. rence étudiante, tél. 027 455 03 98.
079 221 00 29. Sierre, joli studio meublé, Fr. 580.-/mois
Martigny, garages au Louve Fr. 20 000.-. charges comprises, libre de suite, tél. 078
Saint-Maurice appartements 37; pièces dès 835 73 29.
Fr. 160 000-, tél. 079 301 28 47. ,. .. —TT-— 

 ̂  ̂
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; Sierre, joli studio meublé, Fr. 580.-/mois
Martigny, garages au Louve Fr. 20 000.-. charges comprises, libre de suite, tél. 078
Saint-Maurice appartements 37; pièces dès 835 73 29.
Fr. 160 000-, tél. 079 301 28 47. zr. — . . . .. -;—-

! Sierre, Muraz, carnotzet indépendant
Nendaz, station centre, studio équipé, agencé, Fr. 125 - ce, tél. 079 221 15 63, heures
Fr. 84 000.-. tél. 079 566 04 44. de bureau.

Sierre, Muraz, carnotzet indépendant
agencé, Fr. 125 - ce, tél. 079 221 15 63, heures
de bureau.

Noës, appartement 47: pièces, loggia, cave,
galetas, place parc, proche commerces, école,
tél. 027 456 30 83, tél. 079 219 35 54.

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

r: H—'¦ 77,—^1 1 Z 1 Sion, rue du Scex, place de p3rc dans garageSion, Uvrier, 47: pièces neuf, moderne et souterrain> té!. 027 346 19 69fonctionnel avec grande terrasse couverte, ! 
Fr. 415 000 -, tél. 078 764 25 30. Spacieux 27: pièces, situation tranquille, cui-
7-,—: r ; T r—; TTTZ r sine agencée, couvert voiture, libre mars 2007,Uvrier, terrain à construire 753 m- , +il n7Q nl1 4n c-i
Fr. 200.-/m2, tél. 079 503 42 63. tel. 079 821 30 61. 

Spacieux 27; pièces, situation tranquille, cui-
sine agencée, couvert voiture, libre mars 2007,
tél. 079 821 30 61.

De particulier à particulier, recherchons vil-
las, appartements, terrains, commerces, tél. 027
322 24 04.
Martigny, maison 3-4 pièces, avec petit jardin
et gazon, éventuellement à rénover, tél. 078
619 04 49.

Choëx, magnifique chalet de 2 appartements
indépendants de 5 et 2 pièces, libre dès février,
loyer Fr. 1850- + charges, tél. 079 433 33 91.

fe„* tU000 H000 HùUtmlIktB WWW.lenouve„iste,h

*¦ i 
' :-

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

Vollèges, 27: pièces indépendant, maison
dé 4 appartements, à l'année, libre de suite,
Fr. 850-+ charges, tél. 079 21 42 315.

Cherche à louer appartement ou à acheter
ancienne maison, ferme, alpage, mazot avec
terrain, box, garage, grange, tél. 024 463 13 23,
tél. 077 202 45 06.

Lastminute, Côte d'Azur, appartement
4-5 personnes, dans villa, vue mer, chauffage
central, tél. 079 776 64 89.

Claude Urfer SA QGarage & Carrosserie
Sierre - Sion - Martigny "̂ w^\

• lavage ultra doux et \
redoutablement efficace
• lavage moteur pour
voitures et motos Mfc.
Promotion -10 % sur le prix
des cartes privilèges.

HlaiiHe llrfer SA . flhomin Salnt.Hiltarr 1? - 1P.H) SiM i

http://www.ecolealpha.ch
http://www.fnx.ch
http://www.fnx.ch
http://www.publicitas.ch
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Petit chaton tigré mâle, environ 3 mois et
petite chatte tigrée, 9 mois, stérilisée, tél. 079
599 95 36.

ne rien «lire...
c'est consentir;

• •*
www. patouch.org

CCP 17-171111-0

parraine par
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Annonces diverses

La Bourgeoisie de Martigny souhaite à tous les bourgeois

¦ m ¦ »m uun joyeux Noël
et d'heureuses fêtes

de fin d'année
Maison Supersaxo, rue des Alpes 1, 1920 Martigny.

Tél. 027 723 33 24, fax 027 723 33 23.
036-378164

28.12.06)

llf

Organi

* loto gratuit pour

A vendre berger blanc suisse, chiots, 2 mois,
pedigree, puce, vaccins, parents testés dyspla-
sie, très sociables, visibles sur place. Fr. 1500 -
(Pays d'Enhaut), tél. 079 660 41 03.
Adorable chien mâle blanc caniche briard,
4 mois, puce + vaccin OK, joueur, affectueux,
Fr. 200.-, tél. 078 690 78 63.
Bergers blancs suisses et bergers allemands
poils longs, chiots à vendre, élevés avec enfants,
tél. 021 922 41 26 ou tél. 079 510 27 12
pbenzo@bluewin.ch
Selle mixte et selle de dressage, tél. 027
203 15 64.

Porte d'entrée ancienne avec cadre, 70 x 200.
Machine à coudre ancienne à pédale,- tél. 027
458 28 09. 

Amitiés, rencontres H
Dame veuve, 66, 1,58 m, cherche retraité
70-76 ans, très sérieux et avec niveau culturel.
Autres détails: tél. 027 946 44 15.

Divers
A votre disposition pour installer votre
antenne parabolique, toutes chaînes mon-
diales, environ Fr. 100 -, tél. 078 915 14 86.
Absolument à visiter: www.rabaisnet.ch
Troc international du Valais: déposez, nous
vendons. Gagnez de l'argent, meubles, électro-
ménager, brocante, Vorziers 20, Martigny,
tél. 027 723 22 48.

Plate-forme
Bénévolat

¦¦BÉi '-aiB

Avenue de la Gare 14,
1880 Bex

Le trait d'union
entre bénévoles
et groupes
bénéficiaires

Si vous avez du temps à offrir
pour des activités variées...
Ou si votre association recherche
des forces bénévoles...

N'hésitez pas, contactez le
tél./fax 024 466 43 46
Répondeur téléphonique
Entreliens sur rendez-vous

|̂g|̂ NOUS VOUS PRÉSENTONS 
^
M
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*%!!! LES FÉTtS DE FIN D'ANNÉE ^S  ̂SERT

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

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

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

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

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

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

036-375614

L'Hôtel Edirol - Vouvry
* * *

Souhaite un joyeux Noël 2006
et une excellente année 2007 à tous ses clients

fournisseurs et collègues.

Amicalement Dominique - Jean-Claude
et leur team.

mail: info@hotel-edirol.ch - tél. 024 481 14 16.
036-377506 '

• • •
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W&% Lundi 25 décembre 2006 supprimée

Coi_ î Mardi 26 décembre 2006 supprimée
{ Mercredi 27 décembre 2006 Vendredi 22 décembre à 8 h 00
I Jeudi 28 décembre 2006 Vendredi 22 décembre à 14 h 00 ,
: Vendredi 29 décembre 2006 Mercredi 27 décembre à 14 h 00 'i

ÏQj \ Lundi 1 er janvier 2007 supprimée
I Mardi 2 janvier 2007 supprimée

^(SÈJ j Mercredi 3 janvier 2007 Vendredi 29 décembre à 8 h 00
(r~ î i Jeudi 4 janvier 2007 Vendredi 29 décembre à 14 h 00

Vendredi 5 janvier 2007 Mercredi 3 janvier à 14 h 00

i Petites annonces au mot
Wk̂ M Lundi 25 

décembre 2006 supprimée
| Mercredi 27 décembre 2006 Jeudi 21 décembre à 14 h 00

Vendredi 29 décembre 2006 Mercredi 27 décembre à 14 h 00 '
^^3- \ Lundi 1 e janvier 2007 supprimée

| Mercredi 3 janvier 2007 Jeudi 28 décembre à 14 h 00
"¦ 
n:j) \ Vendredi 5 janvier 2007 Mercredi 3 janvier à 14 h 00

Rendez-vous de l'emploi

pd Mardi 26 décembre 2006 supprimée
BHJH ( Mardi 2 janvier 2007 supprimée

 ̂ S Rendez-vous de l'immobilier
r°̂ i I Mercredi 27 décembre 2006 Jeudi 21 décembre à 1 1 h 00

j Mercredi 3 janvier 2007 Jeudi 28 décembre à 1 1 h 00
(çfjS)

WmÊ Avis mortuaires

; En dehors des heures de bureau, les avis mortuaires doivent
(o) ? être transmis directement à la rédaction jusqu'à 21 h 30 la veille

de parution. Tél. 027 329 75 11 , Fax 027 329 75 24
B„1U«!. „ffi^„l I 'SI

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

http://www.patouch.org
mailto:pbenzo@bluewin.ch
http://www.rabaisnet.ch
mailto:info@hotel-edirol.ch
mailto:sion@publicitas.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.disno.ch
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#1 Lé Valais peut-il s'offri
VENTE AUX ÉTRANGERS ? Alors que le Valais touristique se divise quant au moratoir

Depuis une année, en plus du boom de la
résidence secondaire - la plupart du temps
non louée - le Valais croule sous les projets
immobiliers d'envergure, partout annon-
cés comme étant la «poule aux œufs d'or»
et amenés par des groupes étrangers, très
souvent français. Tous sont donc concernés
par la fameuse Lex Koller que le canton
voudrait voir disparaître. Depuis mardi et la
décision du gouvernement d'imposer un
moratoire sur la vente aux étrangers à sept
communes (Nendaz, Grimentz, Veyson-
naz, Riddes, Bagnes, Val-d'Illiez, Héré-
mence), certains de ces projets comme
ceux de Grimentz sont même au bord de
l'agonie, tandis que du côté de Nendaz, Ver-
bier ou Bruson, on aimerait passer entre les
gouttes ou bénéficier d'exceptions de la
part du Conseil d'Etat.

850 millions d'investissements
d'ici à 2010?

Dans l'attente du face-à-face entre le
conseiller d'Etat Jean-Michel Cina et le pro-
moteur Jean-Marie Fournier, organisé ce
matin et publié demain dans nos colonnes,
«Le Nouvelliste» a voulu analyser de plus
près six des plus grands projets immobi-
liers du canton qui prévoient, tenez-vous
bien, la création de 8000 nouveaux lits tou-
ristiques pour 850 millions d'investisse-
ments d'ici à 2010, si l'on en croit leurs pro-
moteurs.

Evidemment, sur le papier, tout le
monde promet des lits chauds, c'est-à-dire
capables de garantir un taux d'occupation
élevé susceptible d'augmenter sensible-
ment le chiffre d'affaires des acteurs touris-
tiques d'une station. Dans la réalité, les
communes concernées ont intérêt à s'assu-
rer que ces promesses soient toutes réalis-
tes et qu'elles ne durent pas que quelques
années. Sinon, pour le tourisme local, les
conséquences seront désastreuses.

En attendant, faites-vous une idée sur
les chances de réussite de six des plus
grands projets immobiliers et touristiques
du canton.

5IER RÉALISÉ PAR

L. i
nant le moratoire,

Le projet: construction par le groupe français : Deux projets séparés: un hôtel et 200 appar- • Le projet: complexe touristique qui
Maulin d'un nouveau «hameau» touristique. : tements en parahôtellerie. Des bains ther- : loués, résidences secondaires et mê

: maux avec 600 lits. : cipales.

Georgy Bétrisey: «Nous ne
sommes pas une des com-
munes touchées. Je com-
prends la décision, mais

J 
¦ ¦ w elle est difficilemen t accep-

table. Il aurait dû y avoir
'. .' une concertation. Si on tra-
" vaille au niveau cantonal,

on aurait dû impliquer les

Gabriel Solioz: «C'est vrai-
ment incompréhensible. Ce
n'est pas une décision digne
d'un régime démocratique.
Une solution, il fallait en
prendre une,, mais pas

0̂m0T commeça. Etc 'estdiscrimi-
notoire. Cela fait trente ans
que la station peine et l'Etat

n'est jamais venu nous aider. Maintenant
qu'on a la possibilité de se développer, on nous
en empêche. J 'ai le soutien des présidents
d'Anniviers et j 'espère de tout le canton. En
tout cas, le Conseil communal a demandé une
entrevue au Conseil d'Etat.»

Stéphane Pont:

n 

Plateau a réagi avi
tervention de l'Eta
vers ses constr,
Grâce à cela, on ne

*àl Pflrfte des 5Zfes tou
qui n'aurait peut-i
été le cas de toutes l

mîmes du Haut-Plateau. Je peux com
la réaction du Conseil d'Etat. Mais si n
mune avait été touchée, le conseil aura
On ne peut pas pénaliser maintenant!
par exemple, d'avoir développé un i
pour s'en sortir.»

communes dans la consultation. Je ne suis pas
content du tout, nous sommes tous concernés
par ces mesures. On doit se battre ensemble.
Avec cette décision, on crée des disparités à
l'intérieur du canton. Ce n'est pas bien.»

Combien de lits?
1500 lits (+1500 autres en cas de liaison avec
Crans-Montana)
Lits chauds, tièdes ou froids*?
Lits chauds, puisque, selon les promesses,
contractuellement loués.
Coût du projet?
70 millions (+12 millions pour un parking)
Financement?
Le groupe Maulin assure une mise de départ
puis il y aura une vente des appartements
Qui les construit?
Le groupe français Maulin, actif en tourisme
dans les Sybelles. Première expérience suisse.
Qui va les louer?
Les tour-opérateurs Odalys, Eurogroup, Ho-
lydream, Nemea et Residhotel
Pour quel type de clientèle?
Clientèle avec revenu moyen et les familles
Prévu pour?
Automne 2008 (750 lits) et automne 2009 (750
lits)

B 

Georgy Bétrisey, président
d'Ayent: «Le projet est réalisable.
Le domaine skiable peut absorber
sans problème les 1500 premiers
lits. Il y a une baisse constante des
nuitées à Anzère. Il est très impor-

tant d'amener du monde en station. Plusieurs
projets (patinoire , p iscine couverte) vont dans
ce sens. Mais ce n'est pas suffisant. Le projet du
hameau crée des logements «chauds». Il faut
s'élargir à une clientèle à revenu moyen. Sauf
un retrait de la part de Maulin, je ne vois pas
ce qui pourrait empêcher cette réalisation.»

¦ 

Jacques Blanc, conseiller: «La '¦
construction de ces 3000 lits :
chauds ne me pose aucun pro- •
blême. Mon seul souci serait qu'il :
s'agit de logements de bas de •
gamme, comme cela semblerait '¦

être le cas avec le projet de Maulin. Pourlemo- :
ment, ilfaut bien avouer que nous n'avons au- •
cune information précise à ce sujet. Se lancer :
dans le bas de gamme serait une erreur, car en :
Suisse la rentabilité dans ce segment me paraît \
peu réaliste. :

Dans cecas, il faudraitrégateravec des sta- \
tions p lus exotiques, comme celle des pays de '¦
l'Est ou de la Turquie.» :

È A

Combien de lits?
1er projet: 300 lits 2e: 600 lits
Lits chauds, tièdes ou froids?
1er: 100 lits d'hôtel et 200 d'apparthôtels.
2e: 300 lits chauds rattachés aux bains et 300
lits vendus dont une partie en location
Coût du projet?
1er: 55 millions de francs
2e: 80 millions dont 12 à 14 pour les bains.
Financement?
1er: une famille qui s'occuperait de l'hôtel
2e: une société financière irlandaise spéciali-
sée en fonds de placement
Qui les construit?
Le groupe Holimont
Qui va les louer?
1er: l'hôtel en construction. 2e: Eurothermes
qui gérera les bains et 300 lits.
Pour quel type de clientèle?
Classe moyenne supérieure à aisée
Prévu pour?
1er: 2009 au mieux. 2e: 2010 au mieux

¦ 

Gabriel Solioz, président de Gri-
mentz: «Il n'y a pas si longtemps,
on parlait de fermeture d'hôtels,
six commerces ont quand même
été perdus. Maintenant un 4-étoi-
les, des bains, près de 1000 lits

chauds sont projetés et de nombreux chalets se
construisent. Cela représente beaucoup de tra-
vail, il faut être bien organisé pour ne pas se
laisser submerger par les propositions. Il ne
faut pas faire de folies. D 'ailleurs la commune
n'a aucun investissement propre dans les dif-
férents projets de la station. Tout repose sur la
réalisation des bains.»

¦ 

Yves Salamin, directeur des RM:
«En tant que citoyen, je me pose
des questions sur les différents
projets de Grimentz. En tant que
directeur des remontées mécani-
ques, je ne peux que me réjouir de

voir que la station va compter des lits chauds
supplémentaires. Pour l'un d'eux, c'est d'ail-
leurs un hôtel qui sera construit avant les cha-
lets de parahôtellerie. Cela permettra de ga-
rantir des lits chauds.

La signature de l'acte devrait se faire dans
les semaines à venir. Si ces projets n'étaient pas ; ser un tel complexe.
réalisables, on ne serait pas allé aussi loin '¦ Selon moi, il y a de quoi sédui
dans les engagements.» : tisseur.»

Combien de lits?
2000
Lits chauds, tièdes ou froids?
Une partie en hôtel et parahôtelle
lits/14 000 m2), une autre
secondaire/principale (environ
lits/27 000 m2) et sept chalets indivii
secondaire (environ 50 lits/4000 m2)
Coût du projet?
100 à 150 millions
Financement?
Des investisseurs privés non dévoilés
vent jouer le jeu du lit chaud
Qui les construit?
Pas encore défini
Qui va les louer?
Pas encore défini
Pour quel type de clientèle?
Familles de classe moyenne
Prévu pour?
Au mieux, le premier coup de pioc
donné au printemps 2008.

Stéphane Pont, présii
4»ç- f Mollens: «Plusieurs invt

s'intéressent à ce projet. 1
Jjj à p lus qu'à savoir lequel
Wbmtmm Avec un p lan de quartier

gué, il a toutes les chant
un jour réalisé. Le p lus gros obstacle e
blême de la vente aux étrangers. Lac
appartement comme p lacement j
n'intéresse pas la clientèle suisse. Lem
à l'étranger. Or la p lupart des comm
déjà largement dépassé les quotas en
Sans un assouplissement de la Lex Kc
me paraîtra difficile. »

Jean-Pierre Emery, proir
«Le problème du p lan de
n'est p lus un obstacle, j1H genre de projet, le prix di

I am "'¦ I est l 'élément déterminant
réalisation. Avec les p rh

pratiquent actuellement sur le Haut- '
Aminona est l'endroit idéal pou r co
des immeubles de ce type, le prix dti
étant beaucoup p lus bas qu 'en p leine
De p lus, c'est un des rares endroits on
une parcelle suffisamment grande p ot
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ernement, «Le Nouvelliste» fait le point sur six des plus gros projets immobiliers concernés par la Lex Koller.
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i projet: un hôtel 5 étoiles, quatre immeu- : Le projet: création d'un village touristique : Le projet: hôtel 4 étoiles sur quatre sites diffé-
ts, des surfaces commerciales regroupés : complet avec logements «chauds», mais aussi : rents autour du Palladium de Champéry.
us l'appellation «Les 3Rocs». i de nombreuses infrastructures. i

O 

Christophe Dumoulin: ¦•; ^m^ Christophe Dumoulin: • ^̂  ̂
Georges Mariétan: «La

«Même si Verbier est l'une [ «Le projet de la société In- '¦ question de la Lex Koller est
des sept communes frap- : ? f  trawest à Bruson est suffi- : P*°̂  inévitable. Des discussions
pées par le moratoire du \ somment important pour ; avec Jean-Michel Cina et

^¦"O Conseil d'Etat, ce projet des '¦ d*'*^ le Valais et génère assez de '¦ ?"' ^
es juristes m'incitent à

3Rocs ne devrait pas être : lits chauds à travers un : penser que le dossier est en
ĵ ^ 

trop 
touché par cette déci- • \mr concept complet de gestion ¦ ' '•>» *" bonne voie. En janvier, les

sion dans la mesure où il '. touristique pour pouvoir '. Maisons de Biarritz revien-
s'agit de lits hôteliers avec \ f aire partie de la réserve • dront auprès de l'Etat avec

hôtel 5 étoiles de 360 lits répartis dans 4 bâ- j cantonale de soixante autorisations prévues \ un dossier solide. L 'exploitation sera garantie
lents. H y a aussi une colonie de luxe de 224 : par l 'Etat pour permettre à des projets d'im- : à très long terme en gestion hôtelière! Ce type
; occupée toute l'année entre autres par les '• portance de voir le jour. Si le moratoire est tou- j de projet est l'exemple de ce que le canton veut
fants de l'association Les Elfes. Il reste deux '¦ jours en vigueur lorsque ce projet démarrera, : . voir apparaître sur son sol. Des solutions de-
imeubles de haut standing en PPE de 30 ap- : c'est dans ce sens que nous interviendrons au- : vraient pouvoir être trouvées.»
irtemenls au total.» ¦ près du gouvernement.» \

mbien de lits?
1 lits chauds
s chauds, tièdes ou froids?
i hôtel 5 étoiles de 360 lits. Une colonie de
(e de 224 lits. Deux immeubles.
lût du projet?
0 millions de francs
ancement?
jorité d'investisseurs suisses. Le solde, par
; étrangers résidant à Verbier.
I les construit?
société Les 3Rocs S.A., présidée par Ste-
rne Luisier, un architecte de la place,
iva les louer?
partenaire hôtelier d'envergure interna-

oale. Son nom est tenu secret,
ivupour?
début des travaux est prévu pour le prin-
nps 2007. Mais la seule mise à l'enquête de
modification du plan de zone et du règle-
nt communal des constructions a déjà
Jlevé 19 oppositions.

Christophe Dumoulin: «La com-
mune soutient depuis le début le
projet développé par la société
3Rocs qui est une réponse concrète

'*0M au problème de diminution des
lits hôteliers dans la station. Le

DJ# de Médran .ne pose pas de problème
mique dans la mesure où nous avons des
étions de rechange.
» contraire, il offre une réelle opportunité
' des hôtels prévus qui permettront de lo-
ts musiciens et les spectateurs du Verbier
tf al Academy dans des conditions dignes
t station.»

Jean-Daniel Martin, propriétaire:
L «L'Association des propriétaires de

chalets et d'appartements de Ver-
bier suit de très près l'évolution du

' dossier. Adversaire de la première
heure, nous n'avons pas fait oppo-

1 la récente mise à l'enquête du p lan de
'¦T desAvoutzons, car ce n'est pas directe-
nouveau projet des promoteurs, mais '¦ p lexe entraînera des impacts importants sur ' cité.
iification du p lan des zones proposée ; la faune et la f lore. La future télécabine depuis : Il ne manquera p lus à Champéry que des
'mmune. : Le Châble doit être précédée d'une étude de \ lits destinés aux budgets p lus réduits: je pense
C4V. réserve évidemment tous ses : faisabilité et d'impact. L'étude de l'approvi- : en particulier aux jeunes qui utilisent le su-
ans le cadre des futures mises à l'en- ¦ sionnement énergétique doit être menée avant • perpark et le bikepark. Mais avant de se
lie ne se sent aucunement liée par le '¦ la phase de réalisation. La majorité du péri- '¦ concrétiser, le projet devra encore obtenir
nal-» : mètre se trouve en glissement de terrain.» : l'aval de l'assemblée primaire.»

s.

Combien de lits?
2000 répartis en 300 chalets-appartements
Lits chauds, tièdes ou froids?
Lits chauds, en principe, puisque les acqué-
reurs des unités d'habitation doivent s'enga-
ger à les louer lors de leurs absences
Coût du projet?
250 millions
Financement?
Fonds propres au départ, puis avec le produit
des ventes qui se feront par étapes.
Qui les construit?
Intrawest S.A., société canadienne spéciali-
sée dans la création de station intégrée, prend
en charge l'aménagement, la construction et
la commercialisation des unités.
Qui va les louer?
Intrawest S.A., par un pool de location
Niveau de clientèle visé?
Clientèle aisée puisque tout est vendu avant
d'être mis en location
Prévu pour? ???

|NHhk Jean-Pierre Morand, Téléver-
bier: «Partenaire du projet mené
par Intrawest, nous dép lorons

ék l'entêtement du WWF. Le recours
¦Si est une mesure procédurale, sans

aucun fondement.
Construire aux Mayens-de-Bruson et ga-

rantir une liaison surVerbier, c'est exploiter in-
telligemment ce qui existe déjà, notamment
en ce qui concerne les domaines skiables. Vou-
loir empêcher de construire dans une zone
prévue à cet effet et dûment homologuée par le
Conseil d'Etat en 2003 est une erreur gros-
sière.»

\ Sebastien Carruzzo, WWF: «Le
l imr^lf WWF'-Valais maintient son re-
jy^sj cours auprès du Conseil d'Etat
|K/fl contre un projet immobilier qui
P'^wM vise à l'extension et à la rentabili-

sation de la petite station fami-
liale de Bruson. Notre opposition repose sur
quatre arguments. La construction du com-

Combiendelits?
Jusqu'à 950 lits
Lits chauds, tièdes ou froids?
Lits chauds. L'ensemble hôtelier 4 étoiles ex-
ploité onze mois par année
Coût du projet?
Plus de 100 millions de francs
Financement?
Le groupe français les Maisons de Biarritz
Qui les construit?
Pas encore déterminé. Le projet devrait être
mis à l'enquête l'été prochain.
Qui va l'exploiter?
La société Maison de Biarritz
Clientèle visée?
Le haut de gamme, plus clientèle de séminai-
res et de congrès.
Prévu pour?
Dès 2009-2010 dans le meilleur des cas.

jaj|kjfc; Georges Mariétan, président de
w Champéry: «Le projet des Mai-

sons de Biarritz est un cadeau du
m ' ciel. C'est exactement ce que nous

i I souhaitions voir se développer sur
notre sol. Nous songeons évidem-

ment aux recettes f iscales et aux taxes de sé-
jour qui seront générées, ainsi qu'aux cinq
millions de francs de retombées f inancières at-
tendues chaque année au travers de ce projet.
Sans oublier le fait que le groupe français se
portera acquéreur du Palladium, résolvant
ainsi les problèmes de trésorerie du Centre na-
tional de sports de glace.̂

Steve Theytaz, directeur OT: «Ce
projet triplera le nombre de lits
hôteliers dans notre station. Une

A denrée dont nous manquons
cruellement aujourd'hui. En p lus,
cette catégorie 4 étoiles corres-

pond exactement au positionnement que
nous visons: sport-chic-charme et authenti-

«La décision
de Cina doit être
une étape»
JÉRÉMIE ROBYR
PRÉSIDENT DE VALAIS TOURISME

d£?ttb' " ^ *̂ ^

Jérémie Robyr, la décision du gouvernement d'ins-
taurer un moratoire sur la vente aux étrangers
dans sept communes divise les acteurs touristi-
ques et politiques. Quelle est votre position?
N'en déplaise à certains, cette décision était devenue
obligatoire. Mais elle ne doit être qu'une étape vers
des mesures d'aménagement du territoire et de struc-
ture de logement pour les communes concernées,
mais aussi pour tout le Valais touristique.

Le moratoire à lui seul n'est donc pas une solution.
Pourquoi le gouvernement n'a-t-il pas adressé cer-
taines exigences aux communes concernées?
Actuellement, un groupe de travail planche sur la ges-
tion des résidences secondaires en Valais. A partir de
ses conclusions, chaque commune doit, comme Zer-
matt, Saas-Fee et Crans-Montana, utiliser l'aménage-
ment de son territoire pour générer non pas des lits de
résidences secondaires non louées, mais de vrais lits
chauds soit hôteliers, soit parahôteliers. A Saas-Fee,
par exemple, on ne peut pas construire plus de
1200 m2 de résidences secondaires par année.

Reste que le moratoire du gouvernement risque de
bloquer des projets de lits chauds comme ceux de
Transmontagne à Nendaz, de Grimentz ou de Ba-
gnes. Est-ce normal?
Déjà, il faut être certain que ces projets produisent à
long terme des lits chauds. Pour moi, le long terme, ça
signifie trente ans. Avoir une garantie de location de
dix ans comporte le risque de générer de nombreux
lits froids après ce délai. C'est trop dangereux pour
nos stations. S'ils sont chauds pendant trente ans, le
gouvernement doit faire des exceptions à la Lex Koller.

Le Valais touristique croule sous les projets immo-
biliers. Les six analysés par «Le Nouvelliste» repré-
sentent 8000 nouveaux lits et 850 millions d'in-
vestissements. Est-ce bien réaliste?
Si tous ces projets génèrent des lits chauds, c'est fan-
tastiaue. Mais, oour l'instant, le seul oroiet exemolaire
reste a ma connaissance celui de Bruson, car on sait
ce qu'lntrawest est capable de faire en matière de ges-
tion intégrée. Grimentz doit par exemple exiger que
l'on commence par les Bains pour éviter un scénario
comme celui d'Aquamust. Anzère doit s'assurer de la
qualité des logements prévus par Maulin et de la capa-
cité de ce dernier à les remplir. A Aminona, il faudrait
d'abord terminer la réflexion quant au développement
de l'ensemble de la station. Crans-Montana ne peut
pas se permettre de dépasser les 50 000 lits sans se
retrouver en danger.
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Le valais mise sur la «Diotecn»
HEVS ? Un nouveau laboratoire de culture cellulaire destiné à la recherche et à l'enseignement a été
inauguré hier. Les premiers étudiants l'utiliseront en mars, dès le début du semestre d'été 2007.

«UNE PLUE-VALUE POUR
L'ÉCONOMIE VALAISANNE»

NADIA ESPOSITO

La biotechnologie fait partie
des technologies de l'avenir. Et
l'Etat du Valais l'a bien compris
en permettant et finançant la
construction d'un laboratoire
de culture cellulaire à la Haute
Ecole valaisanne de Sion pour
un montant de 500 000 francs,
divisé entre le Département de
l'économie et celui de l'éduca-
tion. Elle compte ainsi dévelop-
per le pôle de formation de la
biotechnologie qui forme au-
jourd 'hui des ingénieurs aux
compétences uniques en
Suisse.

Le pays
le plus biotech

Dans la dernière décennie,
la biotechnologie s'est dévelop-
pée de manière foudroyante.
Elle constitue aujourd'hui une
vas.te plateforme technologi-
que pour la fabrication à
grande échelle d'une variété de
produits. Un des domaines
d'application les plus impor-
tants est celui de la médecine. Il
y a encore quelques années,
l'élaboration de produits phar-
maceutiques nécessitait des
opérations coûteuses et diffici-
les d'isolation à partir d'orga-
nismes vivants. La biotechno-
logie offre aujourd'hui une al-
ternative intéressante qui a, au
fil des ans, généré de nombreux
procédés de fabrication désor-
mais standard. Avec 227 entre-
prises biotech en Suisse, notre
pays arrive au sixième rang eu-
ropéen et au neuvième rang
mondial. «Compte tenu de la
taille de sa population, la Suisse
a la p lus haute densité biotech
au monde», souligne le docteur
Sergio Schmid, responsable de

Sergio Schmid, responsable de l'unité de biotechnologie a la HEVs de Sion, devant un bioreacteur, fleuron des outils de recherche du nouveau la
boratoire de culture cellulaire, MAMIN

l'unité de Biotechnologie à la
HEVs de Sion.

Douze futurs
diplômés

A Sion, la HEVs filière Tech-
nologies du vivant propose
cette orientation d'études de-
puis quatre ans, aux côtés de
l'agroahmentaire et de la chi-
mie analytique. Actuellement
douze élèves terminent leur
travail de diplôme. «Une en-

quête a révélé qu'il manquait
sur le marché du travail des in-
génieurs forts en bioprocédés
avec des micro-organismes et
des cultures cellulaires. Il nous
était donc nécessaire d'intégrer
ce programme dans notre for-
mation.»

Unique
en Suisse

Avant la mise en place du la-
boratoire de culture cellulaire

inauguré hier et qui sera opéra-
tionnel au plus tard en mars, les
étudiants devaient se rendre à
l'école polytechnique de Lau-
sanne.

«Quand le professeur qui gé-
rait le labo vaudois est parti,
nous avons dû trouver une al-
ternative. Nous avons alors pro-
posé à l'Etat du Valais d'en créer
un ici», explique le biologiste
moléculaire qui se réjouit de
l'utiliser. «Ce nouveau labora-

toire nous permettra d'appren-
dre aux élèves à travailler avec
des cellules mammifères, garan-
tissant une efficacité optimale
dans les app lications p harma-
ceutiques. Une formation uni-
que qui permettra aux étu-
diants d'être adaptés aux be-
soins de l 'industrie biotech
suisse en p lein développement.»
Une manière également pour la
HEVs de conserver des compé-
tences en Valais et ainsi de col-

HOFMANN

Présent hier soir lors de I inau-
guration du nouveau labora-
toire, le chef du Département de
l'éducation, de la culture et des
sports, Claude Roch, a rappelé
que «la biotechnologie et
l'agroalimentaire étaient au-
jourd'hui des domaines de
pointe qui permettent au Valais,
grâce à la formation de la HEVs,
d'être représenté sur le marché
suisse. C'est donc une plus-va-
lue pour l'économie valai-
sanne.»

laborer avec des entreprises
spécialisées dans ce domaine.
«Le prof il d'étudiants que nom
f ormons ici < est unique en
Suisse», relève encore Sergic
Schmid.

«Nous espérons qu'une fois
leurs études terminées, ces nou-
veaux ingénieurs créeront ici
leur propre entreprise. Nous
pourrions alors réaliser avec el-
les des transferts de compéten-
ces.»

ASSEMBLÉE PRIMAIRE DE RANDOGNE

On met le paquet

¦ fï ï̂i : .
| RÉSIDENCE HÔTELIÈRE

La commune de Randogne n a
pas froid aux yeux. Alors qu'elle
n'a investi «que» 9,7 millions de
2001 à 2005, elle prévoit de s'of-
frir plus de 16 millions pour les
cinq années à venir. A com-
mencer par 2007.

En effet , son budget, ap-
prouvé mercredi soir à l'unani-
mité de l'assemblée primaire
(une centaine de personnes),
prévoit plus de 2,8 millions
d'investissements nets. Pour

PUBLICITÉ 

1 nuit en r̂irk
Résidence Hôtelière

? Logement avec service hôtelier
? Buffet du petit déjeuner
? Entrée libre aux bains thermaux
? Accès au sauna-hammam
? Accès au fitness
? Peignoir et sandales
? 1 place de parking
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les plus important: 225000
francs pour les routes impasses
des Clavens et Panoralp,
420000 francs pour l'aménage-
ment du village de Bluche ainsi
que 500000 pour la construc-
tion d'un passage sous la route
de Plumachit pour ramener les
skieurs à la gare de départ de la
télécabine des Violettes. «L'ob-
jectif est d'assurer la sécurité des
skieurs ainsi que la f luidité du
trafic automobile», a souligné le
président Paul-Albert Clivaz. La
commune de Randogne pré-
voit également de collaborer fi-
nancièrement à des projets
communs aux communes du
Haut-Plateau.
? La police municipale de
Crans-Montana va emménager
dans les locaux actuels de la po-
lice cantonale. Le coût total des
transformations se monte à
1,15 million. La part de Rando-
gne sera de l'ordre de 200000
francs.
? Sur les 500 000 francs qui se-
ront investis pour les travaux
obligatoires pour continuer
l'exploitation du manège, Ran-
dogne contribuera pour
100000 francs.
? 2007 verra la réalisation de
l'atelier Crans-Montana exploi-
tation/Golf. La part de Rando-
gne se monte à 300 000 francs.

Plus de dix millions. Concer-
nant les investissements.de la
planification financière 2008-
2011, la Municipalité met le pa-
quet puisqu'elle envisage d'in-
jecter un montant de plus de
dix millions, notamment pour

Recettes

LES BAINS
D'OVRONNAZ

wellness spa alpin
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15.5 millions

Dépenses:
13,5 millions

Marge d'autofinance-
ment:

2 millions

Investissements
nets:

2,8 millions

BUDGET 2007

'fv H

la rénovation du centre scolaire
Randogne-Mollens (600000
francs), la construction de pla-
ces de parc en station (5 mil-
lions) et la réalisation d'infra-
structures touristiques actuel-
lement au stade de projet (cen-
tre aquatique, halle polyva-
lente, manège, etc.) en collabo-
ration avec les autres commu-
nes du Haut-Plateau (5 mil-
lions) . Comme pour la majorité
de ces dernières, le règlement
intercommunal de police ainsi
que la modification partielle du
plan d'aménagement des zo-
nes du domaine skiable de
Crans-Montana-Aminona ont
été approuvé par l'assemblée, à
l'unanimité pour le premier
objet, à l'unanimité, excepté
une abstention pour le second.
NE

ASSEMBLÉE PRIMAIRE DE GRIMENTZ

Le moratoire... évidemment

705000 francs

L'assemblée primaire
devait se dérouler sans
aucun souci, seul le bud-
get 2007 était à l'ordre du
jour. Mais la décision du
Conseil d'Etat d'imposer
un moratoire sur la vente
des biens immobiliers
aux étrangers est venue
chambouler tout ça. Un
sujet qui a monopolisé les
débats. Reléguant l'ac-
ceptation du budget à la
quasi-unanimité au rang
d'anecdote. Le poste des
divers a pris le pas sur le
reste. Ce sont surtout les
citoyens qui ont fait part
de leurs inquiétudes et de
leur incompréhension
face àla décision del'Etat.
Certains peinent à com-
prendre pourquoi il a
souhaité - et même sou-
tenu - la fusion des six
communes d'Anniviers,
et maintenant il prend
cette décision massue. «Je
pense qu'on aurait peut-

PUBLICITÉ

être pu prendre en compte
la situation globale de la
vallée», explique le prési-
dent Gabriel Solioz. Cer-
tains vont même jusqu'à
penser que ce genre de
couperet ne fait que don-
ner des arguments aux
opposants à la fusion.

Le président soulève
une autre inquiétude, qui
est aussi celle de ses ad-
ministrés. «Notre budget
prend en considération la
vente de terrains commu-
naux à hauteur de 1,3
million de francs pour la
construction des bains. Le
budget est aujourd 'hui
inévitablement condi-
tionné à la réalisation de
ce projet qui vient d'être
mis à l'enquête et que
toute la population at-
tend depuis longtemps.»

Tout cela, les citoyens
de Grimentz ne le com-
prennent pas. D'autant
plus que l'Etat du Valais

vient d'accorder
un crédit LIM de 4

—| millions pour le
complexe thermal
et qu'aujourd'hui il
le condamne (tem-

'' porairement) en
appliquant un mo-
ratoire.

Et le président
de la commune de
prédire un avenir
moins rose que
prévu. «Il y a des
faillites qui ne sont

— pas loin.» LS

Dépenses:
3 millions

Recettes:
3,7 millions

Marge d'autofinance-
ment:

Investissements nets:
41000 francs

PUBLICITÉ

l/m\|| Zonta Club
yZy Sion-Valais
Membre du Zonta International
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Tirage du 22 décembre
N° 1461 chez Les Fils de Charles

Favre à Sion
N° 789 chez Le Geste qui compte,

massothérapie, Sion

BUDGET 2007

ESPRIT
jewel & timewear

D&G
VBmm®.

BIJOUTERIE - HORLOGERIE
(ff^, CH-3960 SIERRE

v." www.bijouterie-hansen.ch

http://www.thermalp.ch/offre
mailto:info@thennalp.ch
http://www.bijouterie-hansen.ch
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voir New YorK
et aanser...
PERFORMANCE ? Incroyable et infatigable Cilette Faust, à l'heure où
d'autres jouissent paisiblement de la retraite, elle emmène ses élèves à
New York et leur ouvre les portes d'une prestigieuse école de danse.
FRANCE MASSY

cd - ne - yx

Il y a deux ans, lorsque Cilette
Faust a été sollicitée pour être
jury au concours de danse des
Caraïbes, elle ne se doutait pas
que cette nouvelle fonction al-
lait la conduire, elle et son aca-
démie de danse, jusqu à New
York. ,

Parmi les membres du jury
se trouvait Denise Jefferson , di-
rectrice de la célèbre école de
danse Alvin Ailey à New York.
Par amitié, Denise Jefferson in-
vite Cilette Faust à venir avec
ses élèves à F Alvin Ailey Ameri-
can Dance Theater. Privilège
rare, car l'école est habituelle-
ment réservée aux élèves pré-
professionnels, inscrits pour
plusieurs trimestres.

22 Valaisannes
à New York

Le 22 octobre, à peine re-
mise d'une fracture de la han-
che, Cilette embarque avec 22
élèves de Crans, Sierre et Sion.
Les filles sont âgées de 11 à 25
ans. Elles partent pour suivre
une semaine de cours (gratuits)

«Super, les danseuses
américaines nous ont
bien aidées. J'aimerais
surtout dire un grand
merci à Cilette»
CAMILLE CLIVAZ. U ANS

«J'étais émerveillée
de pouvoir danser à
New York. C'était
comme dans un rêve»
MÉLANIE TROILLET, U ANS

L'ambassadeur Raymond Loretan a organisé une réception pour
Cilette Faust et ses élèves, LDD

dans une des plus célèbres éco-
les de danse du monde. «Ce fu t
une expérience extraordinaire,
inoubliable. New York est in-
croyable et pouvoir suivre les
cours à l'école Alvin Ailey fu t
une énorme, énorme chance.
Pour résumer, ce fut  magnifi-
que!» Comme Caroline, toutes
les filles sont enthousiastes.
Avoir la faveur de suivre des
cours réservés aux profession-
nels, d'être reçues avec courtoi-
sie et de se sentir totalement in-

tégrées à l'école suscite des
émotions qu'elles ne sont pas
près d'oublier. «Nous avons pu
découvrir le côté professionnel
de ce qui est pour nous, depuis
des années, un hobby. Les cours
étaient passionnants et très in-
téressants.

Même si nos corps ont beau-
coup souffert (les courbatures
empiraient de jour en jour), je
crois que toutes les danseuses de
l'Académie de Cilette Faust
recommenceraient l'aventure

sans hésiter.» D'autant plus que interprété un balet, créé à cette
la plupart des élèves ont décou- occasion par Cilette, sur la mu-
vert pour la première fois New sique du dernier disque de Lau-
York grâce à Cilette, et que rence Revey.
celle-ci leur a préparé un pro- En l'honneur de la profes-
gramme intense. seure, l'ambassadeur a invité à

la représentation les Women
Reçues à l'ambassade Swiss (amicale de femmes suis-

Raymond Loretan, notre ses qui font carrière à New
ambassadeur à New York, a York). Ces dernières ont rendu
tenu à recevoir Cilette Faust et hommage au travail de Cilette
ses filles. Dans le cadre luxueux en lui remettant un diplôme
de l'ambassade suisse, les jeu- d'honneur pour l'ensemble de
nés danseuses valaisannes ont sa carrière.

En route pour l'Alvin Ailey American Dance Theater. LDD

ANNIVIERS

Un pain fusionne!
A Grimentz, le boulanger Al- fermenter durant vingt-quatre
bert Salamin n'a pas attendu le heures. Les deux farines sont is-
ler janvier 2009 pour concréti- sues de céréales produites en Va-
ser à sa façon la fusion des com- lais que l'on trouvera sur le mar-
munes anniviardes. Il vient de ché dès le 1er janvier 2007», PUBLICIT é
façonner le «pain des Anni- commente Albert Salamin.
viards». Le boulanger a profité des JffM

récentes Féeries de Grimentz K̂Su¦ i

PATRIMOINE

La villa
sera déplacée
Demi-victoire pour les défenseurs de la villa et du jar-
din de Riedmatten au chemin des Collines à Sion. Lors
de leur séance d'hier après-midi, les conseillers muni-
cipaux ont rendu leur décision définitive, le chalet-villa
devra être reconstruit ailleurs et le jardin sera partielle-
ment conservé. L'affaire remonte au 22 juin de cette
année, lorsque l'architecte Gabriel Monnet dépose
une pétition forte de plus de 300 signatures à la com-
mune pour demander le maintien de cette propriété,
sous le motif qu'elle témoigne du style patriotique, ou
Heimatstil, en vogue au début du XXe siècle et très dé-
moli à Sion. Le 7 juillet, le «Bulletin officiel» publiait
pourtant la mise à l'enquête pour une autorisation de
démolir la villa et de construire un immeuble d'habita-
tion. Les défenseurs de la villa faisaient opposition le
12. Cette parution suscitait également des remarques
de Sedunum Nostrum, l'association de défense du pa-
trimoine de la vieille ville, qui proposait de densifier la
parcelle tout en gardant le chalet. L'association de-
mandait aussi une réflexion sur la zone pour en préser-
ver la qualité de vie. En octobre, Antoine de Lavallaz,
architecte et promoteur à l'origine du projet, faisait
une proposition spontanée à la ville. Il proposait d'étu-
dier un démontage du chalet, puis s'engageait, en dé-
cembre, à déplacer le chalet pour lui éviter une démo-
lition. Entre-temps, Nathalie Luyet, architecte de la
ville, mandatait un expert en jardins historiques, Jean-
Jacques Borgeaud, pour une analyse du jardin. Une
analyse qui aboutissait à peu près aux mêmes conclu-
sions que celles de l'historienne de l'art Catherine
Raemy-Berthod quant aux éléments à préserver, mais
sans prôner un maintien du jardin dans son intégralité.
Le Conseil municipal a finalement tranché pour un dé-
montage du chalet quand entrera en force l'autorisa-
tion de le reconstruire sur une autre parcelle, dans un
cadre alpin, et dans un délai de dix-huit mois, au risque
que le propriétaire soit amendé à hauteur de 150000
francs si le délai n'est pas observé. Les conseillers re-
prennent aussi les conditions fixées par l'expert en jar-
dins pour le maintien des éléments les plus remarqua-
bles. Enfin , les remarques de Sedunum Nostrum se-
ront intégrées dans la révision du plan d'affectation
des zones de la ville en son entier entreprise par l'édi-
lité. Cette réflexion à l'échelle communale pourrait
aboutir en été 2007 déjà. VR



de l 'ÀventLes p ortraits
Venez découvrir les portraits de notre calendrier géant et leurs heureux gagnants
Le 23 décembre wwmnmmmÊÊÊÊÊÊ 0̂ m̂
-11 hOO et 12h00: "Le rêve de Noël ", saynètes
- 14h00: 23 gagnants reçoivent, en couronnement

de nos festivités de Noël, un 2ème cadeau!
-14h30 et 16h30: "Le rêve de Noël ", spectacle
- Dès 1 ShOO: le Père Mté/distribue ses cadeaux!
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lïWuA ^ 

f PERSONNE NE 
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ÊTREpour rester en bonne santé...
La sédentarité, une mauvaise alimentation, le stress, laissent iVl Ĵ l^̂ S GLTM I ' LK ¦̂Smwl IINLI^JU IS
s'accumuler dans notre organisme une importante quantité de ^^ __ m̂mp0 t̂ t l m
poisons. Le sauna constitue un des moyens pour les éliminer. ¦ m ¦%¦%¦"¦ ¦%#¦§ >Mf r̂ |̂TTTl J II I
La technique s'est affinée , et aujourd'hui ,... pour votre bien-être , fc#% I R E W E  • Il  |"l 1 \ k |\ i  lYI i^< I ' ¦ t|
la sauna Le Marsili- du Casino vous propose un sauna finlandais /" M ~ ~~l \ | j 1 i J» 4 n Ê \ Pi l'[l\V — _ AJAJ
spacieux, un bain vapeur , une salle de repos , la possibilité de 

^
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vous faire plaisir , avec UPi BOLi MASSAGE. ¦¦ . ".'. ' . , ty^***»»— 
^MaSSageS... Ie p(a,s,Y a« ** des ***.. choux blanc, choux chinois, choux raves, choux rouje, chicorée rouge,

Levons le voile sur ce fabuleux instrument de félicité que |. - CODCOÉreS, DÉ (fe SUCIÎ, CHOUX llïSéS VÊltS, 010110118 fÉ, ItÉ
représente LE MASSAQE, boudé si longtemps par nos sociétés
occidentales et devenu enfin très en vogue. 
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Un massage vous procure une évasion enchanteresse , une fl Jk VI gjjyÇÇ [(J[||3|ç |l3||ç[l||Ç ¦fj 3U Heu de 2,25 fr
béatitude absolue afin de libérer ses tensions , équilibrer les I I  I I  I I  . . „
énergies, loin du stress et des mines moroses. ' W f W WCtS au lieu de 2,40 fr _ LG lltF6 C0C3'v0l3 IIQIlt
De même, LE REBOUTAQE permet de se sentir mieux dans son - m îet 

* ^^Llllcl ¦ M ' u 3U lieu de 1,40 fr
Marftueritc  ̂ . Bajn vapeur 0,80 CL 1 Kg. de Pomi ŝ de tetTe suisses^'!1 !'I^'l'̂ 'f!Pourquoi c'est si bon? Quand le masseur touche notre corps , c«>llSC Oip1" 0 . t\ mt\ gVlT T T irl'j.lSj fll  Tlf i l

les récepteurs sensoriels qui couvrent notre peau envoient TVlaSS ' 0013011111 0,50 Cts YogOUfiS 175 gr - 13 arômes l*ji vWlfilhl*H11 fil Î IT]M
l'information à notre cerveau. Par une réaction en chaîne, le y H È È m m m*m ÈgÊ M ^ ^  1 40 Fr 

les 100 gr. 
de fromage Gmyère CJOUX - mi-Salé - Salémassage favorise la sécrétion d hormones du plaisir , notamment , U t?ï\*Ynï % U \ M t T imV^u!u  ̂ > a " "»' """^ w«* <""̂  Jal6

il favorise la sécrétion d' endorphines, ces substances antistress . PU9R|BVMMWpdBfl|4MiV 1 ¦ A ¥ PU'i4 «A1«H A A A CO I AM ¦#  DAHAP JA (AIMIHA
Un apaisement commun du corps et de l' esprit , que demander Kfi£ MbS |£W PWWPIMIP Î A 50 l"3llin COTOll Q0II wnlOll 3plaC6S + 2 pl3C6S l &  D01I6S Q6 TGlTim6
 ̂mieux? ĵ <#V 

au lieu de 
18.-|7QV «' au lieu de 1960.- 1 I ¥ <' au lieu de 890

ALORS... PRÊTS POVR VN MASSAGE BIEN-ÊTRE? \
^

MlkWÊËmmm ff lÈMM1^
Offres d'emploi 

^"foT CHARRAT AIGLE
¦̂ Route Cantonale Zone Industrielle 1 ,face au garage Halil

1 I 1 Tél. 027 746 10 71 Tél. 024 466 17 06
MISE AU CONCOURS QUINCAILLERIE à VERBIER
L'Administration municipale de Martigny met au concours le Vente 
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P°ste de cherche efficace de votre

UPnHpiir système informati-

dPPrGntl ïnTOriTIdtîCIGri avec expérience dans le domaine installation, réparation, i i , — —
1 1  pour le 1er février 2007 ou à convenir. configuration de votre NOUS cherchons Café-Restaurant «LGS MaZOtS)

r connexion ADSL sur
Conditions: Tél. 027 771 32 39 magasin. Mac et PC + toute autre ¦•»¦—#»».¦ ¦ AIIAII—*¦ 

Famille Curty
- avoir terminé la scolarité obligatoire; Tel 027 771 41 05 privé configuration sur PC! rfct_»HNIC_»lfcN Salquenen - Route de la Gemmi
- attestation du test de compétences de l'Ecole des métiers 036-378230 Tél. 076 381 01 28. ¦ '"".W* "«^W "¦¦»¦« 

rjJParking à déposition
(EMVS) I 1 036̂ 2708 

^̂  souhaité: Menu du 31 décembre
Domiciliation: sur le territoire de la commune de Martigny. _ CFC de menuisier ou $ partir de 19 h 30)

Entrée en fonctions: début août 2007 ou à convenir. _™__ 
f°rmati°n technique FeuWeté ™po/reaux

Le formulaire de candidature est à demander auprès du - aptitude à organiser la pose, ConsomméService du personnel de la commune de Martigny, tél. 027 suivi des chantiers ***771 TT  c-i ^^Fî ^rî ^^^r̂ r̂ ' U^^^ i"̂ ^^^^ r̂̂ ^^î ^̂ r̂ ^^B
^̂ ^UuU ^̂ Î ^U - sens des responsabilités '

r,'ef5 lignons
Le poste mis au concours est accessible aux femmes et _ disponibilité Sa"ce aux 3 chawP'9nons
aux hommes. BÙ_»yM__ X̂y____ U^̂ Mui»is_i , ., Gra tln dauP hlnois

pPVt IV W 
_ contact agréable avec la clientèle Bouquet de légumes

Le délai d'inscription au test de compétence auprès de l'Ecole K̂ ^TVF^̂ F̂ BO^̂ fj>jTjJ^̂ Mjj^nj  _ eSprj t d'initiative ***des métiers (EMVS) est fixé au 12 janvier 2007. „ ¦ Fromages du pays
m t̂v^ n̂l î̂ T*lt\W^i

7Un v7nl^W ~ 

âge;
30"45

ans ***
Le offres détaillées, avec curriculum vitae, photo et copie des mUAA^ Â à̂Ad^^ddgj^^UbA^ î^Méig  ̂ Tàiinhnn<> rw? 7M IS IK Surprise du chef
résultats scolaires , résultat du test de compétence sont à HP!-KTWSr"

- leiepnone uti wj a ja
adresser pour le 28 février 2007, à l'Administration munici- HteM___ ilâ——3 RN ¦—_¦¦——¦¦_——!——¦¦l Prix du menu Fr. 55.- par personne
pale, Service du personnel , case postale 176, rue de l'Hôtel- KjUmtgig^gîV ¦(" I I I S I M E S Musique - Ambiance - Cotillons
de-Ville 1, 1920 MARTIGNY. r̂ W""!—V™—! __™_1 _~™V Coupe de Champagne

L'ADMINISTRATION MUNICIPALE W ¦ ¦ If _ k l  de l'an nouveau OFFERTE
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Tous 
renseignements réservations demander le patr

I i à \f — IF —lkJ~J | Tél. 079 270 02 14

EVIONNAZ
_ S E R V I C E  DE CAR GRATU I
— Badon Voyages
>• CP 123, Il 10 Marges
f e, ou départ de
o « IAUSANNH, gare CFF 15h*
M - VEVEY, arrêt de bus BCV 16h0i
2"  LATOUR-DE-PEILZ, station AGIPUhO!
3 

 ̂
CLARENS, bâtiment SRE 16hll

- h. MONTREUX, plaie du Marché lohl!

£ K TERRITET, Grand-Hôtel l*h2l
« VILLENEUVE, gare CFF W-

a ° ROCHE, kiosque 16h3l
m - AIGLE, gare CFF 16H4I
« ~ BEX, grande salle 16H5C
» MONTHEY, place Centrale 17MX
S MASSONGEX, calé-bar Domino 17h0i
"• ST-MAURICE, gare CFF 1

http://www.publicitas.ch
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vent ae rronae a bagnes
BAGNES ? Estimant qu'il ne pouvait pas se prononcer sur un budget sans disposer d'une vision
à long terme, le Conseil général a sèchement refusé le budget d'investissement 2007. Explications

«Les conseillers
généraux
devront assumer
leur refus»

CHRISTOPHE DUMOULIN

OLIVIER RAUSIS

Coup de tonnerre mercredi
soir, lors du Conseil général de
Bagnes. Alors que le budget
2007 avait été accepté par les
groupes et les commissions du
législatif lors des séances pré-
paratoires, le vent a tourné lors
du plénum. Ce dernier a ainsi
refusé le budget des investisse-
ments, après avoir pourtant ac-
cepté à l'unanimité le budget
de fonctionnement!

C'est le président du législa-
tif Léonard Perraudin qui a
lancé le débat: «A p lusieurs re-
pris es, nous avons demandé à
l'exécutif de nous présenter la
planification f inancière pour
les années à venir. Il s'agit d'un
outil indispensable pour la ges-
tion de notre commune, sans le-
quel l'on ne peut savoir où on
va, f inancièrement parlant.»

Le président de la commis-
sion de gestion Jean-Pierre
Guex a ensuite enfoncé le clou:
«La p lanification f inancière,
qui reflète la vision à long terme
de l'exécutif, doit être considérée
comme prioritaire. Sans elle, il
est impossible de se prononcer
sur des projets d'envergure, f i-
nancièrement et stratégique-
ment parlant, pour notre com-
mune. Le budget 2007 est d'au-
tant p lus décevant qu'aucun in-
vestissement de développemen t
n'y est prévu, notamment à Ver-
bier. Je pense au parking de l'Er-
mitage, à la politique hôtelière,
à la problématique de l'accès au
logement pour les indigènes et
lesemployés, etc. Nous vous pro-
posons dès lors d'accepter le
budget de fonctionnement,
mais de refuser celui des inves-
tissements tant que nous ne dis-
poserons pas de p lanification f i-
nancière.»

Décision sans appel
Malgré les précisions du

président de la commune
Christophe Dumoulin et sa
promesse de présenter la plani-
fication avant fin mars 2007, le
Conseil général a suivi les pro-
positions de la commission de
gestion. Si le budget de fonc-
tionnement pour 2007 a été ac-
cepté par 39 oui, celui des in-
vestissements a été sèchement
refusé par 30 non contre 8 oui!

La Municipalité devra donc
revoir sa copie et, surtout, éta-
blir la planification financière
2008-2011 puisque c'est ce do-
cument, ou plutôt la non-pré-
sentation de ce document qui a
incité le législatif à le dés-
avouer.

Dans la foulée de cette déci-
sion, le Conseil général a ac-
cepté le règlement communal
d'organisation qui prévoit le
vote, rubrique par rubrique, du
budget d'investissements. Mais
il y a aussi ajouté, contre l'avis
de la Municipalité, le vote du
budget de fonctionnement, ru-
brique par rubrique, pour au-
tant que le montant soit au
moins de 50 000 francs.

Oui aux Avoutzons
Parmi les autres décisions,

le Conseil général a accepté des
crédits complémentaires pour
un montant de 4,84 millions
(acquisitions de terrains, tra-
vaux suite aux intempéries...) et
approuvé les modifications
partielles du plan d'affectation
des zones pour le lieu-dit Les
Avoutzons (Projet 3Rocs S.A.).
La procédure suit donc son
cours pour ce dossier qui avait
suscité 19 oppositions - reje-
tées par la Municipalité - lors
de sa récente mise à l'enquête.

r r

Ë PRÉSIDENT
m DE LA COMMUNE DE BAGNES

Tout en estimant que la manière de procéder du Conseil général
n'est pas légale - «il ne pouvait pas voter séparément le budget de
fonctionnement et le budget d'investissement» - le président
Christophe Dumoulin a pris acte de cette décision: «Ce refus est to-
talement disproportionné par rapport aux reproches exprimés par
la commission de gestion, d'autant plus que j ' ai toujours fait preuve
de transparence et que je m 'étais engagé à présenter rapidement
la planification financière. Les conseillers généraux devront main-
tenant assumer leur décision puisque, de fait, tous les investisse-
ments prévus en 2007sont bloqués. Avec les conséquences dom-
mageables que cela va engendrer pour les projets en cours de réali-
sation...» OR

VICHÈRES-
LIDDES

Ouverture
de saison
TéléVichères-
Liddes ouvre ses
installations ce sa-
medi 23 décem-
re. Les conditions
ont bonnes à La
naux et à la Vuar-
ette. Possibilité
e rejoindre le par-
ing par la route
lu Botza. Infos sur
ww.vicheres.com

E CHÂBLE

îoncert
>amedi 23 décern-
ée, à 20 h 30 à
église paroissiale,
:°ncert de Noël
ivec l'Octuor vocal
te Sion et la fan-
are Concordia.
entrée libre, col-
SCte à la snrtio

AUTOMNE 2004: les travaux
préparatoires, SERVICE DES ROUTES

MAI 2005: le ferraillage du tablier. NOVEMBRE 2005: le pont brut, doté de sa 21 DÉCEMBRE 2006: mise en service du
SERVICE DES ROUTES sous-structure métallique, est terminé, SDR nouveau pont sur le Rhône, HOFMANN

Un nouveau trait d'union entre Fully et Martigny
BRANSON ? Après deux ans de travaux, le nouveau pont sur le Rhône a été mis en service hier. L'occasion
d'évoquer le futur renforcement des collaborations entre Fully et Martigny.

OLIVIER RAUSIS accompli par ceux qui ont les glissières de sécurité, ainsi
Après deux ans de travaux, le construit ce nouveau pont qua- que les rampes d'accès et les
nouveau pont de Branson sur le lifié de fin , élégant, harmonieux raccordements à la route exis-
Rhône a été mis en service hier, et efficace. Ce dernier, com- tante.
Lors des officialités, tant le posé notamment de 2600 m3 de L'ouverture du pont à la cir-
conseiller d'Etat Jean-Jacques béton et de 500 tonnes de mé- culation ne représente qu'une
Rey-Bellet, que les présidents tal, est d'une conception nou- étape de l'ensemble du projet
Olivier Dumas (Martigny) et velle. D'une portée de 130 mè- de réhabilitation de la liaison
Bernard Troillet (Fully) n'ont très, il est au bénéfice de lignes entre Fully et Martigny. L'amé-
pas manqué l'occasion d'évo- épurées, fonctionnelles et futu- nagement définitif du pont et'
quer les rapprochements qu'il ristes. L'ouvrage, sans aucune du giratoire, avec le nouvel ac-
devrait susciter à l'avenir: structure supérieure, s'efface ces à Branson, est prévu au Wm
«Construire un pont , c'est éta- devant la beauté du site et du printemps 2007. Quant à la cor- BJ[
blir un lien, autant réel que paysage. rection routière en direction de JS**
symbolique, entre les popula- Martigny - route élargie, créa-
tions. Dans ce cas, il s'agit d'un Encore deux ans de travaux, tion d'une piste cyclable indé-
trait d'union entre deux com- La construction de ce pont, pendante, nouveau pont sur le
munes appelées à renforcer dont le coût est estimé à 5,5 canal du syndicat... - elle de- ĝM
leurs relations et à former, à p lus millions, a débuté en automne vrait s'achever à la fin 2008. En-
ou moins Ions terme, une véri- 2004. Une année nlus tard , la fin. le désormais ancien nont L 
table agglomération.» structure principale était ter-

nus curicreLemem, les ura- mmee. en ̂ UUD , ont eie reanses
teurs ont ensuite salué le travail l'étanchéité, le revêtement et

de Branson, construit en 1925, Lors de
sera démoli, pour des raisons Jean-Ja
de sécurité, courant 2009. évoqué

http://www.vicheres.com
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OLLON-VILLARS ? Ce patronyme lié à la célèbre course de côte pourrait devenir celui de la commune
chablaisienne. C'est la proposition «provocatrice» du syndic, qui demande l'avis de la population.

NICOLAS MAURY tre commune est un modèle de
ce qui va se produire ces pro-
chaines années dans le canton
de Vaud par les processus irré-
versible des fusions. Une com-
munauté de villages et ha-
meaux disparates aux intérêts
divers et qui pourtant cohabi-
tent dans la p lus parfaite har-
monie. Avec cette nouvelle dési-
gnation, il n'y aurait plus de
confusion possible: Villars est
bien situé sur la commune d'Ol-
lon et Ollon est bien une com-
mune touristique et viti-
cole.» Les citoyens sont j ^ k

«C'est un peu de la provoca-
tion», avoue d'emblée un Jean-
Luc Chollet amusé. «Lorsque
j 'en ai parlé à mes collègues mu-
nicipaux, certains ont d'ailleurs
fait une drôle de tête. Mais je me
suis quand même dit qu'il fal-
lait demander à la population
ce qu'elle en pensait...»

Le syndic d'Ollon jette un
petit pavé dans la mare. Il pro-
pose tout simplement de doter
la commune d'un nouveau
nom: Ollon-Villars. «Je lance la
ligne, je verrai bien si ça mord»,

«Mes collègues
municipaux ont fait
une drôle de tête...»
JEAN-LUC CHOLLET

il SYNDIC D'OLLON

poursuit le chef de 1 exécutif.
«C'est pour l'heure p lus un gag
qu'autre chose. Mon but est
avant tout défaire réagir les ci-
toyens. En bien ou en mal. Je
veux simplement susciter le dé-
bat.»

Pour l'heure, la dénomina-
tion Ollon-Villars est surtout
chère aux passionnés de course
de côte automobile. Mais pour
Jean-Luc Chollet, elle pourrait
indiquer de manière adéquate
la complémentarité des sites
composant la commune: le
haut, réputé pour son tou-
risme, et le bas, connu loin à la
ronde pour son vignoble. «No-

invités à réagir en masse, par
courrier ou par e-mail. Le syn-
dic prévient toutefois: «Aucune
démarche à caractère officiel ne
sera entreprise sans un appui
populaire massif. Comme
l'équilibre entre le haut et le bas
est un sujet sensible, mon idée
serait immédiatement mise aux
oubliettes si, d'une manière ou
d'une autre elle devait diviser les
citoyens.» Dans le Chablais, va-
laisan cette fois, Saint-Maurice
a entrepris en 2004 des démar-
ches pour s'adjoindre le qualifi-
catif «d'Agaune». Consultée par
référendum, la population
avait refusé la modification.

¦ M

Des 4X4 vite loues
GRYON ? L'office du tourisme propose des petits véhicules
équipés pour l'hiver aux hôtes et aux résidents de la station.

JOAKIM FAISS

Débarquer en station les mains
dans les poches et disposer
d'un petit 4x4 léger en cas de
besoin? C'est possible à Gryon
où l'office du tourisme (OT)
propose depuis quelques se-
maines un nouveau service:
Mobi Mountain. «Il s 'agit de la
location à bas prix de petits 4x4
pour les hôtes de la station et les
résidents», résume Christian
Parisod, directeur de TOT.

Légers et passe-partout. «A
mon avis il s 'agit là d'une me-
sure d'accueil assez forte, qui
améliore aussi la sécurité de nos
hôtes. Certains arrivent souvent
avec des véhicules mal équipés
ou inadaptés à la conduite hi-
vernale. Avec notre système,
chacun peut louer facilement
un petit 4x4, léger et passe-par-
tout, à la demi-journée ou à la
journée. Les démarches sont li-
mitées au minimum, c'est qua-
siment du «pick and drive.» A
Gryon on vise ainsi une clien-
tèle étrangère qui voyage en
avion, comme les Britanniques,
ou en train, comme les Français
avec le TGV des Neiges.

Cross, sont mis à disposition
Pas de concurrence. L'offre par l'importateur Emil Frey et
sera testée durant tout l'hiver l'opération ne coûte rien à TOT.
afin d'étudier le demande pour «On verra comment ce système
ce genre de service. «On nous a se développe. A l'avenir, on
amené cette proposition sur un pourrait aussi collaborer avec
p lateau et nous avons saisi l'oc- des garagistes locaux.» Selon
/"/ffinilu ni"»+Q Pnrîcttfln D*i ri c r\tA Phrir+îon "Dn-r*ic"ii-»*-1 i-»r» rrntM*n *-)*-»LUOtl/H") UULV/ ^UUOlIClll I UJ.J.OUU..

Les véhicules, des Fiat Panda
1 i-

Véhicules 4X4 Fiat Panda proposés en location aux hôtes de Gryon
représenté ici par le directeur de TOT Christian Parisod. MAILLARD

v_,imsu<iii rarisuu, ce genre ue
carrrtr*a act nr/Mnit? o un r\al oiro_

nir: «Surtout qu'il n 'y a pas de
concurrence avec les loueurs
traditionnels, ni avec les taxis.
La clientèle n 'est pas la même.
Et les premiers jours montrent
que cela marche p lutôt bien. Il y
a déjà pas mal de réservations.»

Infos: 02449800 00 ou www.gryon.ch

Ion changeait de nom?
Vendredi 22 décembre 2006 Le Nouvelle

VIONNAZ

La dette va augmenter
S'elevant a seulement 630 francs à fin
2005, la dette par habitant va quelque peu
augmenter à Vionnaz. Municipal en charge
des finances, Armand Bressoud l'a expli-
qué à l'assemblée primaire mercredi. «Fin
2010, elle pourrait atteindre 1010 francs.»
Pour les quatre ans à venir, la commune ta-
ble en effet sur une marge d'autofinance-
ment annuelle de 1,4 million, alors que les
investissements cumulés devraient se
monter à 6,4 millions. «Ilfaudra recourir à
l'emprunt. Cela n'a rien de grave. Pour mé-
moire la moyenne cantonale est de 5400
francs.» A moyen terme cependant, de gros
investissements se profilent. En particulier
la participation à la construction du cycle
d'orientation à Vouvry. «Nous ne sommes

pas les seuls dans ce dossier et n'avons \
les cartes en main. La demande de subvt
tion au canton est partie il y a une qui
zaine de jours. Il est difficile aujourd 'h
d'articuler les montants que nous devre
investir et la manière dont nous allons
faire. Tout cela se discutera avec les auti
partenaires: Vouvry, Port-Valats, Saint-Gi
golp h et le canton», rappelle le président/
phonse-Marie Veuthey. Qui a par ailleii
relevé qu'un particulier avait fait oppoi
tion au projet d'introduire une limitatioii
30 km/h sur la partie du village à l'amont i
la route cantonale Monthey-Saint-Gii
golph («Le Nouvelliste» de mardi). «Noiw
pourrons sans doute pas agir aussi vite if
nous le souhaitions.» NM

LEYSIN élèves percussionnistes de Fabrice Ver
f\ \ i ¦ . prévue le samedi 23 décembre au P'tit
UreCne VIVante Théâtre de la Vlèze, Percuten vivra son
_ '. ' , " : . , . ,. baptême musical. Cet ensemble réunil
Crèche vivante organisée par Leysin Tou- jeunes musiciens qui ont pour but de s
risme en collaboration avec les enfants de faire p|ajsir et de partager |eur passion
la paroisse catholique sur la place du Mar-
ché ce vendredi 22 de 17 h à 18 h. Canti- MORGINS*«¦**""«««-«•** 1̂ 1110 6̂ (feS TOUpîll
CHAMPÉRY Le samedi 23 décembre dès 18 h 15 aur

PnntûC rlû Mnol lieu la cérémonie des Toupins.Annonc*
wOniCb UC IlUcI solstice, marche à travers le village, ras

Les Griottes au thé diront des contes de semblement sur la place du Carillon pc

Noël samedi 23 décembre dès 18 h 30 à la le PartaSe de ' eau' du lait et du vin'
L:LI:„ILI ._ r-_x ;_ I:I 

http://www.gryon.ch
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arrive sur les écrans pour Noël.
Une histoire de dragons tirée
d'un roman à succès....34
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TELEVISION Avec le jeu «Tapis rouge», devenez riche et célèbre

Jean-Marc Richard anime des jeux depuis plus d'une décennie. Maintenant, c'est à son tour de donner la vedette aux participants, TSR

CATHRINE KILLÉ ELSIG

Cinq francs, trois télés et c'est
3000 francs assurés. La campa-
gne initiée pour «Tapis rouge»
dans le cadre des 70 ans de la
Loterie romande a fait un ta-
bac. Les 600000 tickets mis sur
le marché se sont arrachés en
trois semaines. Que les joueurs
se rassurent, une nouvelle série
a été imprimée en urgence et
elle a déjà approvisionné les
points de vente. Le succès s'ex-
plique déjà par l'importance
des gains. On peut gagner des
fortunes si on se montre parti-
culièrement chanceux. Un can-
didat qui a réussi à remporter le
gros lot de 100000 francs
pourra revenir le lendemain.
S'il se montre à nouveau irré^
prochable, c'est 200000 francs
qu'il pourra empocher. Et ainsi
de suite, s'il est vraiment en
veine.

Le rêve est à portée de main
mais bien sûr, il faut relativiser.
Selon Giovanni Tammaro, di-
recteur marketing de la Loterie
romande, la moyenne des gains
Par candidat devrait se posi-
tionner à 17500 francs. Une co-

uette crousille qui relègue loin Thierry K. Ventouras, patron du
errière la somme moyenne of- divertissement, ne dément pas,
;rte en prestations de «Jour de bien au contraire. Le décor est
te, soit 12500 francs. un «non-univers» conçu pour

donner à chacun une place im-

'" jour exceptionnel portante. La vôtre peut-être de-
«Tapis rouge» sert aussi de main bien qu'il n'y ait qu'une

emplin pour la gloire. Les se- chance sur 20000 de se retrou-
ictionnés montent des mar- ver sur le plateau du studio 1 à
nes, rouges, il va de soi. Pour Genève.

un peu, ils se prendraient pour
des people gravissant l'escalier
de Cannes.

Jean-Marc Richard, qui
anime depuis treize ans des
jeux à l'antenne, se réjouit de ce
nouveau défi. «Au lancement de
«TéléDuo», on m'avait dit:
«Bouge, saute, parle fort», pour
«Tapis rouge», on m'a signalé
que les candidats avaient beau-
coup à donner, qu'il fallait tout
mettre en œuvre pour les mettre
à l'aise et faire de cette journée
un moment à part dans leur
vie.»

Choix du hasard
Le participant doit choisir

des chiffres pour avancer plus
rapidement que son concur-
rent. Le gagnant doit ensuite
sélectionner des lettres. Etran-
gement, si une étoile apparaît,
le candidat est pénalisé. Alors
qu'on s'attendrait à ce qu'un tel
symbole soit synonyme de lune
décrochée. Peut-être a-t-il été
choisi comme une rupture, à
l'instar de l'ensemble du projet.
«Ce jeu est une belle fracture»,
signale Giovanni Tammaro.

LE MAI
sb-cke-bru
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Que du bonheur
C'est toute la Romandie qui va
vous voir à la télévision. Avec
cette promesse, la TSR et la Lo-
terie romande voulaient toucher
le gros lot.

Vedettes, les candidats le furent
hier, au studio 1, dans lequel ont
été mis en boîte les huit pre-
miers rendez-vous, diffusés
après les fêtes. Le statut de star
n'était pas usurpé puisqu'une
bonne trentaine de techniciens,
sur le plateau et en régie, ont
enregistré la progression des
candidats.

Jean-Marc Richard s'est inté-
ressé au parcours de chacun
entre deux pauses. Avec l'une
des gagnantes, il a échangé
quelques mots sur l'école de
ses petits-enfants. Avec un au-
tre, il a beaucoup plaisanté
avant le coup d'envoi.

: En résumé, il a délaissé son sta- deux fois par mois' a" ™"eu de

i tut de personnalité pour l'offrir 'a semaine vraisemblablement,

i aux candidats. Dans cette cha- D« gagnants de la première sé-
: leureuse ambiance, il était diffi- Ie doive^ encore s annonfer-

i cile de croire qu'on était là 
^

es «P
erdants» seront égale-

• ., . , N . ment les gagnants puisqu un
: d abord pour gagner et par J * J J
: conséquent éliminer d autres . ft de 5 ̂  £: candidats. Ainsi est la dure loi im„„rf,„* j„cnnn*„n„;• , . . ... . .... important de 5000 francs.
: du jeu et elle permet aux tele-
'• spectateurs d'ouvrir des paris
: en famille. Chacun a loisir de Dès le 8 janvier à 18h 30, le suspense
: choisir son candidat préféré e! sera donc au rendez-vous du lundi au
: de lui tenir les pouces. jeudi. .

Plusieurs atouts
«Tapis rouge» devrait ne faire
que des heureux car c'est de
l'argent et uniquement de l'ar-
gent qu'on offre. Recevoir un
bon d'achat pour des meubles
lorsqu'on n'a besoin que de va-
cances peut s'avérer décevant.
Ensuite, les candidats ont le
droit d'interroger leurs accom-
pagnants pour connaître leur
avis et savoir s'ils doivent se
montrer prudents ou entrepre-
nants. Cette interactivité génère
du mouvement, donc du
rythme, et des échanges parfois
drôles. Les commentaires for-
mulés à l'étage par le réalisa-
teur Alain Herzig sont aussi co-
miques et parfois répétés aux
supporters par Jean-Marc Ri-
chard, relié à la régie grâce à
une oreillette. Le rendez-vous
de 10 minutes sera enregistré

DIDIER BLONDEAU A LA FERME-ASILE

Temporalité
Travail sur I ombre et la lu-
mière, sur les nuances et les
structures de la tempora-
lité, sur «l'être-là», les des-
sins de Didier Blondeau qui
expose actuellement à la
Ferme-Asile de Sion sont
d'une grande précision et
virtuosité.

L'artiste d'origine française nous propose des œuvres
ayant notamment trait à la nature, avec des séries sur
des détails de végétaux par exemple, sur des paysages
qui mêlent des analogies et des dissonances, des rap-
ports et des ruptures: pour Didier Blondeau «marcher»
peut amener à s'immerger dans un grand tout avec un
regard particulier sur le détail qui permet, comme le dit
Giacometti, de participer de ce qui relève du cosmique.
Rencontrer, trouver, capter des situations et des sensa-
tions, parler du «perçu, de l'aperçu, de l'inaperçu»...
toute une démarche et une manière de reconstruire le
temps et l'espace. Didier Blondeau, travaillant à Besan-
çon, est actuellement en résidence d'artistes de la
Ferme-Asile de Sion. Pour clore cette expérience enri-
chissante, une exposition a été montée et nous donne à
découvrir une partie du travail effectué durant ces six
derniers mois: l'expo est ouverte jusqu'au 28 janvier
2007. Parallèlement aux paysages, Didier Biorideau
nous donne aussi à découvrir des lieux habités, des
quartiers urbains, dessinés très subtilement, dans les-
quels les lignes deviennent linéaments d'une réalité so-
phistiquée.

Le travail de l'artiste français est particulièrement méti-
culeux, fin, délicat même: sur des formats relativement
petits, à l'encre de chine, l'artiste saisit l'instant dans
son intensité, sa densité, sa pureté, mais aussi dans sa
transitivité, avec une richesse de textures qui nous ren-
voie à une nature plurielle. La végétation, les matières
nous apparaissent dans leurs incroyables variations, se
lisent lentement, soit dans leur exubérance, soit dans
leur dépouillement et leur nudité, JEAN-MARCTHEYTAZ

VEYRAS

Unplugged Night
treizième édition

Près de 90 musiciens passeront sur scène, LDD

Rituel de passage annuel obligé des musiciens valai-
sans, l'Unplugged Night organisée par Artsonic vivra sa
treizième édition samedi soir à la salle de gym de Vey-
ras. Après s'être installée à Miège en 2005 et avoir ac-
cueilli plus de 1000 spectateurs, la manifestation phare
de l'hiver sierrois retrouve son écrin habituel. Cette an-
née, un nombre record de formations éphémères
acoustiques s'est inscrit puisque 16 groupes pour 88
musiciens fouleront la scène. Côté stylistique, Artsonic
annonce des prestations délirantes comme il y en a
chaque année, des métissages improbables, des dégui-
sements invraisemblables, le tout baigné dans un déli-
cieux esprit de Noël décalé.

Le concept de l'Unplugged Night est de mélanger les
musiciens de la région en leur donnant l'occasion de
former des groupes inédits pour l'occasion. Groupes qui
préparent alors des minirépertoires de reprises
connues. L'originalité est aussi d'imposer aux musiciens
une instrumentation la plus dépouillée possible, sans
renfort technologique, synthés ou autres pédales d'ef-
fets. Chaque année, l'Unplugged Night sert également à
récolter des dons pour une cause humanitaire. Cette
fois-ci, c'est Unipartage, actif au Burkina Faso, qui se
verra reverser une partie des bénéfices, c

Unplugged Night samedi 23 décembre à la salle de gym de Veyras.
Ouverture des portes 18 h 30.
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LE FILM DU WEEK-END «Eragon», conte héroïc-fantasy, arrive sur les
écrans pour Noël. Une histoire de dragons tirée d'un roman à succès.

Ils sont

sa • bru

C'est le créneau des produc-
teurs pour la période de Noël:
sortir un film avec des monstres,
elfes et autres dragons, pour
émerveiller petits et grands.
Après la trilogie «Le seigneur
des anneaux», après «Le monde
de Narnia», voici donc «Era-
gon»..

L'histoire est tirée d'un ro-
man de Christopher Paolini,
vendu à 2,5 millions d'exem-
plaires en Amérique du Nord,
aidé par une campagne de pu-
blicité impressionnante, les
mauvaises langues ne man-
quant pas de souligner que le
père de l'auteur est éditeur.

Dans la pure tradition de
l'héroic fantasy, l'action prend
place dans un royaume imagi-
naire: autrefois, la paixy régnait,
mais depuis que le vil Galbato-
rix a voulu s'approprier pour lui
seul les pouvoirs magiques of-
ferts par les dragons, les dragon-
niers ne sont plus invincibles.
Un jour, le jeune Eragon décou-
vre un œuf qui donne naissance
à un dragon femelle qu'il bap-
tise Saphira. Avec son amie dra-
gon, Eragon va devoir affronter
le mal pour sauver son peuple.

As des effets spéciaux (il a
travaillé sur «Terminator 2» et
«Jurassic Park»), Stefen Fang-
meier réalise ici son premier
film. On y découvre le jeune Ed-
ward Speleers, choisi parmi des
milliers de candidats, et entouré
des, stars Jeremy Irons et John
Malkovich.

Le film devrait plaire surtout
à un jeune public. Et comme
l'histoire est tirée d'une trilogie,
on sait déjà ce qu'il y aura au
menu sur les écrans à Noël l'an
prochain, JJ

Le dragon et le jeune Eragon

«Franklin et le trésor du lac» . «The holiday» «Hors de prix»

Encore un film d'animation, Cameron Diaz, Kate Winslet , Audrey Tautdu et Gad Elmaleh
genre prisé à Noël. Franklin se Jude Law, Jack Black, Edward forment un couple glamour
réjouit de revoir sa tante Lucie, Burns: le casting est prestigieux, dans la comédie bien enlevée de
une exploratrice qui cherche des Pierre Salvador! («Les appren-
trésors archéologiques. Et voilà L'histoire, elle, est plutôt tis>>).
.que la mamie a caché une boîte conventionnelle: une jeune Cali- jean est un serveur timide. Dans
rémplie de trésors. Lorsqu'elle fomienne qui travaille dans la ' legrand hôtel où il travaille, il
tombe malade, le remède pour- PUD et une journaliste anglaise rencontre Irène, une croqueuse
rait bien se trouver dans la fa- échangent leur maison durant de milliardaires, qui le prend
meuse boîte enterrée. La chasse deux semaines pour s'éloigner ; pour un homme riche. Pour
au trésor commence pour Fran- de leurs problèmes sentimen- conserver l'amour de la jeune
klin... Un dessin animé classique taux. Et les cœurs brisés vont femme, le barman devient gi-
qui fera le bonheur des tout-pe- bien sûr se réparer, comédie golo. Qui a dit que l'amour me-
tits. sentimentale oblige. nait à tout?

n entretiennent la flamme pour combattre le mal. FOX

aussi à l'affiche
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Horizontalement: 1. Pour emballer sans cacher. 2. De vrais écervelés. 3.
Travailler au jardin. 25% d'économie. 4. Entrepris. Bien plumées. 5. Ile
proche de la côte. A bout de souffle. Elle coule dans le Rhin. 6. Dans l'an-
cien nom de la Papouasie occidentale. Port et station de Bretagne. 7. Ré-
pondis «tout faux». De l'auxiliaire avoir. 8. Elles sont à l'abri des fins de
mois difficiles. Traverse la France. 9. Pas reconnu. Dynastie d'origine
écossaise. 10. Anneau du pêcheur. Des crochets pour les accrochages.

Verticalement: 1. Sauvetage en mère. 2. Disposer sur plusieurs niveaux.
Toute une séfie de notes. 3. Petit perroquet au plumage coloré. Offerts à
l'arrivée. 4 II a rapporté une bonne nouvelle. Boisson prise au balcon. 5.
Ancienne province française. 6. Montés 2 à 2 ou 4 à 4. Brassens y a re-
joint Valéry. 7. Un jeune toujours à bramer. Incite à l'attaque. 8. Arrose
Saint-Omer. Mérite souvent d'être protégé. Le plus fort de la bataille. 9.
Entièrement dévoilée. TrompeTceil. 10. Plus que parfaits.
SOLUTIONS DU N° 637
Horizontalement: 1. Orangeraie. 2. Bedonnants. 3. Store. Pois. 4. Errait. Uno. 5. Dia.
Sevrer. 6. AB. Isolera. 7. Nuer. Casa. 8. Téhéran. If. 9. ER. Nul. Ore. 10. Sage. Ivres.
Verticalement: 1. Obsédantes. 2. Rétribuera. 3. Adora. Eh. 4. Nora. Irène. 5. Gneiss.
Ru. 6. En. Teocali. 7. Rap. Vlan. 8. Anoures. Or. 9. Itinéraire. 10. Essora. Fès:

ACCIDENTS - MALADIES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

gny: Auto-secours des garages Martigny et
environs, 24 h/24, 027 7228989. Groupe
des dépanneurs de Martigny, 027 722 8181.
Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois,
024 4851618. Vernayaz: Garage de la Cas-
cade, 027 764 1616. Monthey: Auto-assis-
tance pannes et accidents 24 h/24, 024
472 74 72. Vouvry: 024 4815151. Brigue:
patr. TCS, 022 ou 031140. Membres TCS:
140.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558144
Centrale cantonale des appels
MEDECINS DENTISTES
PHARMACIES-VÉTÉRINAIRES
0900 558143
Centrale cantonale des appels.

|51!M:MM.1I*1.1*H:MMJI
Sierre: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Amavita Hofmann,
route de Sion 14,027 455 79 52.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
du Golf, 027 48133 51.
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 Gare , av. de la Gare 46,
027 72222 22.
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
024473 7430.
Aigle: Pharmacie de Villeneuve,
Grand-Rue 32, Villeneuve, 0219601052.
Brigue-Glis-Naters: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30
18 h 30. Apotheke Dr Guntern, Brig,
027 923 1515.
Viège: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Apotheke Fux, 027946 2125.

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50
uto-Secours sierrois, 027 455 24 24. Carras
série Geiger, 027 458 37 15 (Rive-Gauche)
Sion: TCS - Garage de Champsec S.A., Sion
027,205 63 00, natel 079 606 48 54. Marti

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24). SOS fu-
tures mères: 24 h/24, Sion, 027 32212
02, Chablais, 0244853030. Sage-
femme à domicile: 079 578 92 29. SOS
racisme: 0800554443. Baby-sitting:
région Sion, Sierre, Martigny. Monthey,
0273227358; Fully, 027 7463616. ADS
(Appel-Détresse Service): 24 h/24. 027
7232030. Allaitement: Ligue la Lèche,
027 455 04 56. Alcooliques anonymes:
079 353 75 69. Al-Anon et Alateen: aide
aux familles des alcooliques, 0848848
833, 24 h/24. ABA (Association bouli-
mie-anorexie), 0793802072. CFXB:
soins palliatifs à domicile, lu au ve
7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h, 027 327 70 70
APCD (Association des personnes
concernées par la drogue), permanence
de 8 h à 19 h, 7 j/7,027 723 29 55. Cani-
doux: soutien aux victimes de morsures
de chiens 079 533 20 77. Transports
Handicap: Sierre, Sion, Martigny, Mon-
they (personnes à mobilité réduite) 027
323 90 00, h. bur. Papas en détresse:
0848 49 50 51, me, di 18 h à 20 h.

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

Casino royale
Aujourd'hui vendredi à 18 h 14 ans

. V. f r. Film d'action américain de Martin Campbell, avec Daniel
Craig.
Eragon
Aujourd'hui vendredi à 21 h 10 ans
Version française. Fijm fantastique américain de Stefen Fang-
meier, avec Ed Speleers, Jeremy Irons et John Malkovich.

Le labyrinthe de Pan
Aujourd'hui vendredi à 18 h 16 ans
V. fr. Film fantastique américain de Guillermo Del Toro, avec
Ivana Raquero, Sergi Lopez et Doug Jones.
The Holiday
Aujourd'hui vendredi à 20 h 45 12 ans
V. fr. Comédie américaine de Nancy Meyers avec C. Diaz, Kate
Winslet. La comédie romantique de cette fin d'année.

EM3H9HBl^HHHHHHHi

Arthur et les minimoys
Aujourd'hui vendredi à 17 h 45 7 ans
V. fr. Film d'animation français de Luc Besson.
Eragon
Aujourd'hui vendredi à 20 h 10 ans
V. fr. Film fantastique américain de Stefen Fangmeier.
Casino royale
Aujourd'hui vendredi à 22 h 15 14 ans
V. fr. Film d'action américain de Martin Campbell.

Déjà vu
Aujourd'hui vendredi à 18 h Mans
V. fr. Policier américain de Tony Scott, avec Denzel Washington,
Jim Caviezel et Paula Patron.
The Holiday
Aujourd'hui vendredi à 20 h 45 12 ans
Version française. Comédie américaine de Nancy Meyers, avec
Cameron Diaz, Kate Winslet et Jude Law. Comédie romantique.

Eragon
Aujourd'hui vendredi à 20 h 45 10 ans
V. f r. De Stefen Fangmeier, avec Edward Speleers, Jeremy Irons.

Arthur et les minimoys
Aujourd'hui vendredi à 18 h 30 7 ans
V. fr. Un film de Luc Besson, avec Freddie Highmore, Mia Farrow
et les voix de Mylène Farmer, Alain Bashung, Marc Lavoine.
Hors de prix
Aujourd'hui vendredi à 21 h 10 ans
V. f r. De Pierre Salvadori avec Audrey Tautou et Gad Elmaleh.

The Holiday
Aujourd'hui vendredi à 18 h 10 ans
V. f r. Comédie désopilante. C. Diaz et K. Winslet décident
d'échanger leurs maisons pour une période de 2 semaines...
Eragon
Aujourd'hui vendredi à 20 h 45 10 ans
V. fr. Entrez dans la légende! Le temps des dragons est revenu!
Effets spéciaux incroyables.

Hors de prix
Aujourd'hui vendredi à 20 h 30 10 ans
V.fr. Comédie Champagne! Tout le monde en parle déjà comme
une des plus belles réussites de l'année,

Prête-moi ta main .
• • . . .  . m. r _ _ _ _ _  .1 i' 1 irt L Ifl 11 ««c
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TENDANCE Aucune idée pour les derniers cadeaux? Le manchot et ses cousins
sont tendance dans tous les domaines. Les adultes plébiscitent le noir et blanc
pour lui rendre hommage.

CATHRINE KILLÉ ELSIG

«Happy Feet» a battu aux USA l'agent
secret de «Casino Royale» lors de son
lancement en novembre. Les aventu-
res d'un manchot mauvais chanteur
ont rapporté en un week-end plus de
50 millions de francs. Pingu mais éga-
lement Pit peuvent faire des claquet-
tes, il commence à y avoir beaucoup
de monde dans le panthéon des ve-
dettes des enfants.

Le pingouin mais aussi son cousin
le manchot sont plus que jamais à la
mode dans la publicité, à l'écran et
tous les magasins en proposent des
versions déclinées. Le film «La marche
de l'empereur» n'est pas étranger à
cette passion pour l'oiseau. Dans une
école enfantine, de Sion, on lui a
donné un rôle bien défini puisqu'on
en fait la mascotte de la classe. Pour
les enfants, les cadeaux de dernière
minute décorés de pingouins ou en
forme de manchot ne pourront par
conséquent que plaire.

Pour les adultes
On n'offre pas une peluche pin-

gouin à une dame, c'est certain. Mais
on peut choisir n'importe quel article
en noir et blanc rappelant le plumage
de la bête. Ces deux couleurs en
contraste se retrouvent sur tous les
rayonnages. La vague a déjà roulé
dans les magasins d'habitat il y a plu-
sieurs mois. Chez Pfister, le linge de lit
et les rideaux jouent avec les deux
teintes. Du côté d'Ikea, les fleurs déco-
rant un repose-pied sont noires alors
que le fond est virginal. Chez Confo-
rama, on trouve des tapis géométri-
ques des années 1970 dans ces teintes.
Roche-Bobois "propose des canapés
de star en cuir blanc avec un tapis
charbon à l'optique toile d'araignée.
Les grands chefs ne sont pas en reste
puisqu'ils suivent à leur manière le
phénomène «black and white». Fau-
chon a sorti un éclair «smoking» au

chocolat et aux truffes avec un glaçage
dans ces deux teintes. Migros investit
dans le design des boîtes avec ses pra-
linés Prestige vendus dans des embal-
lages noir et blanc, à acheter en duo et
pourquoi pas en quatuor pour embel-
lir la table de fêtes. En matière de dé-
coration de Noël, ils sont nombreux à
avoir cédé aux diktats. Les boules sont
noires et blanches et le sapin est
sprayé avec de la neige pour être ten-
dance. Les guirlandes de chez Casa
sont évidemment noires. Dans les li-
brairies, on trouve aussi des livres de
bricolage dans lesquels.même le Père
Noël a un chapeau noir. Si on n'a pas
le temps"d'en fabriquer, Coop-City en
commercialise. Tous ces objets d'ap-
parat feront merveille avec l'une des
nouvelles machines Nespresso Le
Cube. Dans la cuisine, on s amuse
avec un riz très tendance dans des res-
taurants haut de gamme. Le riz n'est
plus blanc, il est noir, vénéré, un plat
très apprécié des empereurs chinois,
dit-on. Dans lé bureau, le schéma se
reproduit puisque les spécialistes de
l'écriture ne jurent que par le noir.
Ainsi Caran d'Ache avec sa «Black sé-
rie» dans laquelle «le noir devient ma-
tière, le noir comme une expression
de soi, une nouvelle addiction, un ul-
time raffinement». Ce n'et pas Manor
qui dira le contraire dans ses pages
adolescents du catalogue de fêtes. La
salle de bains n'échappe pas à la dé-
ferlante. Le comble du chic en effet est
de se faire un masque à l'extrait de su-
reau noir de Givenchy, une formula-
tion naturellement conservée dans un
pot blanc.

Vêtements itou
Lacoste décline sa version du

blanc et noir avec sa jupe bicolore à
assortir à un blouson. Puma a sorti
des bottes noires, rappelant les sou-
liers de cérémonie, à bout blanc. Pour
sa pub de soin remodelant après 50

Cet hiver, le noir et blanc est tendance, LDD

ans, Clarins a mis en scène un manne-
quin portant simplement un T-shirt
blanc sous un simple pull noir. Les
couleurs opposées sont encore plus
présentes dans les effets en pied-de-
poule comme les robes voyantes si-
gnées Mango.

On peut choisir le collier aussi
dans la collection «Vibration» de Lali-
que composée d'un sautoir de cristal
noir émaillé de blanc. Sonia Rykiel a
opté pour le bracelet en résine à rayu-
res. Et si le Papa Noël doit apporter des
lunettes de ski, les noir et blanc de

D&G s'imposent. Cet engouement
n'est pas près de se fondre puisque le
salon parisien Première .Vision an-
nonce que pour l'hiver 2007-2008, «les
associations ténébreuses explorent
des richesses énigmatiques, assom-
brissent les dessins, font émerger des
décors fantomatiques».

En attendant, il y aura du blanc et
du noir dans les collections mode de
l'été. Reste à savoir si tout le monde
veut ressembler à un mouton. Pardon,
à un pingouin. Et si on essayait le
rouge?

Gestuelle beauté
Le développement de la cosmétique
a pour résultat une multiplication des
produits parmi lesquels la consomma-
trice devient incapable de faire un
choix. Pour séduire, il faut absolument
ainsi sortir des sentiers battus. Amor-
cée il y a quelques années, la tendance
gagne de nombreuses marques. Dior a
lancé des accessoires de maquillage
qui se montrent, qui sont de vrais bi-
joux comme l'actuel rouge à lèvres.
Chez Guerlain, on veut aussi étonner la
clientèle. «L'instant» a donc été en-
fermé dans un talisman qui a la forme
d'une toupie nimbée de poussière do-
rée. La particularité de ce parfum ne ré-
side pas dans son packaging mais bien
dans son utilisation. «Un charme veut
s 'échapper comme d'un encrier magi-
que pour inventer une nouvelle écriture
olfactive», note-t-on du côté de la mai-
son française. Un pinceau permet de
prélever le gel onctueux pour l'appli-

verse pas simplement. On doit plonger
le bâtonnet fourni dans cette onc-
tueuse formulation. On la regarde en-
suite se dissoudre et fa ire des bul-
les parfumées.
Chez Clarins, l'ornement devient M
utilitaire. Le maquillage spécial M
fêtes comprend un astucieux
crayon noir qui dépose sur les
paupières un scintillement
d'argent. Puis l'objet se
glisse dans les cheveux
ou se transforme en
broche ou en bijou
à foulard, CKE ____¦

Jeu N° 2008

N°2007

Acarien
Anoure
Aronde

B
Barème
Boxe

C
Clade
Clarté
Comète
Corps

E
Effort
Etoffe

F
Flair
Froncer

G
Galet
Gars
Griset

H

ution du jeu

inook

Igloo

L
Libre

M
Maquette
Marrube
Maxille
Menthe
Méridien
Monstera
Morbier

N
Narval
Nerprun
Niaouli
Nylon

Package
Palox
Peler
Pensée
Pétaure
Phasme

Rappeler
Ricotta
Rivet
Rivière
Rouget

S
Sagouin
Saline
Sauge
Serin
Sertir
Ska
Stamm

Valse
Varan

X
Xérès

Définition: placer des capitaux dans une entreprise, un mot
de 8 lettres.
Biffez dans la grille les mots que vous repérez qui figurent dans la liste ci-
dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot mys-
tère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

LE MAGES
sb - bru
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Lancé il y a six ans, Kidy swiss-
family a été entièrement rema-
nié, tant au niveau du contenu
que de la mise, en pages. La ma-
gazine paraît désormais six fois
par année et examine les thè-
mes d'actualité relatifs à la fa-
mille dans différents domaines,
tels que la société, l'environne-
ment, l'éducation, la vie de
couple, l'école, les loisirs, la
santé et la consommation.

Au lieu d'aborder de nom-
breux sujets , le magazine se
concentre sur deux à trois thè-
mes principaux - «les pères» et
«le stress» dans le numéro ac-
tuel - et, avec des reportages,
entretiens, tests ou sondages,
les examine sous différents as-
pects. Mais ce sont des person-
nes, experts, personnalités et
naturellement des parents qui
sont le point de mire des rubri-
ques. Des dossiers spéciaux
sont également prévus sur des
sujets, tels que «Ecole & Forma-
tion continue», «Vacances&loi-
sirs» ou encore «Finances&pré-
voyance». Une nouvelle rubri-
que «Arena» vient étoffer la pu-
blication. En collaboration avec ;
Pro Familia Suisse, l'association
faîtière pour les questions fami-
liales, des forums sont organi-
sés régulièrement auxquels
participent des femmes et des
hommes politiques, des experts
et des parents engagés. Dans
chaque numéro, on trouve éga-
lement différentes rubriques:
kiosque, idées de lecture et re-
cettes. Le site web www.swiss-
family.ch garantit le dialogue
direct et interactif avec les
abonnés et les familles en
Suisse, c

«Kidy swissfamily» est édité par Kûnz-
lerBachmann Verlag AG,- Saint-Gall. En
vente dans les kiosques.
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7.00 Le journal. 7.05 Dolce vita. 6.45 Zavévu. 8.35 Quel temps fait-
7.30 EuroNews. 8.00 Quel temps il?. 9.00 tsrinfo. 10.25 Infrarouge.
fait-il ?. 8.25 Le Destin de Lisa. 8.50 11.30 Zavévu. 12.30 tsrinfo. 13.20
Top Models. 9.10 La Confession du Le journal. 13.50 tsrinfo.
pasteur Burg. Film TV. Sentimental. 14,55 Infrarouge
Sui. 1992. RéaL: Jean-Jacques Baisse d'impôts: à quand le tour
Lagrange. 1 h 30. 10.40 EuroNews. des Romands?
11.10 Les Feux de l'amour. 11.55 1K nn 7_„AU„
Monk. Monk et le tremblement de ' °"" "vevu

terre. 12.45 Le journal. 13.20 Toute 17-°° Charmed
une histoire. 14.15 Arabesque. Le La ba9ue au do|gt-
dernier vol du Dixie Damsel. 15.05 Paige et Henry doivent se marier
Tout le monde aime Raymond. Le mais cette union leur fait peur. De
mariage. (2/2). son c°té, Phoebe est poursuivie

15 30 Las Vegas jusque chez elle par Cupidon en

Le tueurdu Montecito. Personne-
Ed est accusé de meurtre. Pour le 17.45 Malcolm
réhabiliter, Danny et Mike décident Le journal intime.
de se charger eux-mêmes de l'en- 18.10 Le Monde de Joan
quête. Les films.
16.15 La Vie avant tout 18.55 Samantha Oups !
Hallucinations. 19.10 Kaamelott
17.05 Le Destin de Lisa La frange romaine.
17.35 Dolce vita 19.15 Le Destin de Lisa
18.10 Top Models 19.50 Banco Jass
18.30 TSR Dialogue 20.00 Birute Galdikas,
18.55 Le journal passion
20.05 Marilou orang-outan

22.25 Cold Case 23.05 Sport dernière.
Série. Policière. EU. 2005.19 et 23.25 Les voix de Bam
20/23. VM. Documentaire. Société. Ned.
2 épisodes. 2006. RéaL: Aliéna van der
«Le cavalier noir». Une enquête Horst et Maasja Ooms. 1 h30.
concernant le meurtre, en Le 26 décembre 2003, un trem-
1963, d'un adolescent noir est blement de terre éventrait la
rouverte. Le corps de la victime ville iranienne de Bam et tuait
avait été retrouvé par Will Jef- un tiers de ses habitants,
fries, alors enfant. - 23h15: «La 0.55 TSR Dialogue (câble et satel
manufacture». lite). 1.05 Dolce vita (câble et satel
0.05 Le journal. lite).

6.40 TF1 info. 6.45 TF ! Jeunesse.
8.35 Téléshopping. 9.25 La Vie
avant tout. Fractures. 10.15 Beverly
Hills, 90210. Une boule dans ma
gorge. 11.10 Star Academy. 12.00
Attention à la marche !. 13.00 Jour-
nal. 13.50 Les Feux de l'amour. Vic-
tor exige de récupérer le prêt qu'il a
fait à Jabot. L'animosité gagne rapi-
dement les familles Newman et
Jabot... '
14.40 Impossible

n'est pas Noël
Film TV. Drame. Can. 2005. RéaL:
George Mendeluk. 1 h 50. Inédit.
Avec: Gabrielle Carteris.
Les heurts et mésaventures d'une
jeune veuve, maman d'un garçon-
net de huit ans, et de son voisin, un
homme étrange qui bouleverse sa
vie.
16.30 7 à la maison
2 épisodes.
18.15 Star Academy
19.00 Muppets TV
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

Cyri
nu I.

23.40 Sans aucun doute
Magazine. Société. Présenta-
tion: Julien Courbet. 2 h 20.
Julien Courbet poursuit son
combat contre les injustices. Il
reçoit des invités, anonymes, et
tente de les aider à résoudre
leurs conflits.
2.00 Watcast. 2.25 Reportages.
2.50 C'est quoi l'amour?. 4.15 Sur
les routes d'Ushuaïa. 4.40 Histoires
naturelles. 5.10 Musique.

6.30 Télématin. 8.50 Des jours et
des vies. 9.15 Amour, gloire et
beauté. 9.45 C'est au programme.
10.50 Motus. 11.20 Sudokooo.
11.25 Les z'amours. 12.05 Tout le
monde veut prendre sa place. 12.50
Millionnaire. 13.00 Journal. 14.00
Toute une histoire.
15.00 Un cas pour deux
Scandale à la magistrature.
Peu avant l'ouverture de son
procès, Robert Neigel, le directeur
d'un groupe pharmaceutique, est
assassiné, et une séduisante avo-
cate inculpée de son meurtre...
16.05 Rex
Avalanche. "
En mal de sensations fortes, un
groupe d'alpinistes prend des
risques inconsidérés et abandonne
dans la montagne le corps sans vie
de l'un d'entre eux.
17.00 La cible
17.40 Sudokooo
17.45 Un monde

presque parfait
18.50 On a tout essayé
20.00 Journal

artho

22.40 La Crim'
Série. Policière. Fra. 2005. RéaL:
Denis Amar. 55 minutes. 2/6.
L'intox. .
Un étudiant en médecine a été
assassiné dans son studio.
Rapidement, la police
soupçonne trois personnes
également capables d'avoir tué
le malheureux.
23.35 Taratata. 1.15 Journal de la
nuit. 1.40 A la Maison Blanche.

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. Pintade aux
herbes farcie sous la peau. Invité:
Yannick Alleno. 10.50 C'est mieux
le matin. 11.40 12/13.
13.00 Animaux secrets
Les éléphants tueurs.
13.50 Inspecteur Derrick
La petite Ahrens.
14.45 Le Capitaine

Fracasse
Film. Aventure. Fra. 1961. RéaL:
Pierre Gaspard-Huit. 1h45.
16.30 Cosby Show
Belle-maman.
17.00 C'est pas sorcier
Noël, c'est complètement dinde.
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

23.00 Soir 3.
23.25 Pièces à conviction
Magazine. Reportage. Présen-
tation: Hervé Brusini. 1 h 50.
Terrorisme: les avions pour
cible.
En 1995, Ramzi Youssef, cer-
veau du premier attentat
contre le World Trade Center,
lance l'opération «Bojinka».
1.15 Une nuit en... Ile-de-France
4.05 Plus belle la vie. 4.30 Soir 3

6.00 M6 Music. 7.00 Flash
info/Météo. 7.05 M6 Music. 7.35
Morning Café. 9.00 Flash
info/Météo. 9.1 Ô. M6 boutique.
10.05 Tubissimo. 10.55 Starsix
music. 11.50 Malcolm. Si les
garçons étaient des filles. 12.20
Une nounou d'enfer. La nounou
s'amuse. 12.50 Le 12.50. 13.10
Touche pas à mes filles. Une maison
de fous. 13.35 Le Visiteur de Noël.
Film TV. Drame. EU. 2002. RéaL:
Christopher Leitch. 1 h 50.
15.25 Le Mensonge

de Noël
Film TV. Sentimental. EU. 1996.
RéaL: Jerry London. 1h45.
17.10 Jour J
17.55 L'Aventurier

du Grand Nord
Film. Comédie. GB - Can. 2001.
RéaL: Bob Spiers. 1 h55.
19.50 Six'/Météo
20.10 La Star

de la famille
La trêve de Noël.
20.40 Six'infos locales /

Kaamelott

21.40 Numb3rs
Série. Policière. EU.
2 épisodes.
«Tel est pris..». (Inédits). Le FBI
a arrêté deux pirates informa-
tiques qui avaient accès aux
fichiers d'une banque, avec
identité et comptes de tous ses
clients. - 22h30: «Le Condor».
23.25 Sex and the City. 2 épisodes.
0.30 Scrubs. 1.05 Club. 2.05 M6
Music/Les nuits de M6.

6.43 L'emploi par le Net. 6.45
Debout les zouzous. 8.25 5, rue
Sésame. 9.00 Les maternelles à la
Martinique. Invités: Fred Deshays;
Jean Bernabé; Jacqueline Julien.
9.54 Mon bébé et moi. Père, mère,
enfant. 9.55 Canaries, de lave et de
sable. 10.55 Chevreuil, le grand
retour. 11.50 Midi les zouzous.
13.40 Le magazine de la santé au
quotidien. 14.45 Alcool en France,
qui trinque?. 15.45 Mineurs démi-
neurs de banlieues. 16.35 Studio 5.
Grand Corps Malade: «Voyages en
train». 16.45 J'irai dormir chez
vous. La Belgique. 17.50 C dans
l'air.

19.00 Le paradis des prédateurs.
19.45 Arte info. 20.00 Le journal de
la culture. 20.10 Arte Météo. 20.15
Belles du Crazy Horse. Le grand soir.
Toute la troupe est maintenant à
Singapour: les filles enchaînent
séances photos et répétitions avant
la soirée d'ouverture, riche en sur-
prises.

23.45 Arte info.
6.00 Ceux qui aiment

ne meurent jamais
Film TV. Drame. Fra. 2003. RéaL:
Christophe Malavoy.Avec : Chris-
tophe Malavoy, Caroline Victoria.
Durant la Première Guerre mon-
diale, tandis que sur le front un
homme se meurt de ses blessures,
son fils, à Paris, semble vivre son
agonie à distance.
1.30 Reconstruction. Film.

L'essentiel des autres programmes
TV5MONDE CANAL-i- ARD

Mezza

TVE

TCM

SAT 1ZDF
RTP

TSI

RAM

SF1

RÏL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00

8.00 Journal Radio Canada. 8.30 La 8.45 Backstage. Film. 10.35
ruée vers l'air. 9.00 TV5MONDE «Backstage», le making of. 11.05
l'info. 9.05 Escapade gourmande. Surface. 11.45 Cold Case. 12.30
9.30 Silence, ça pousse!. 10.00 Les Guignols(C). 12.40 En
TV5MONDE, le journal. 10.15 Le aparté(C). 13.50 Famille à louer,
point. 11.10 Catherine. 11.30 Les Film. 15.20 Surprises. 15.30 Paris
escapades de Petitrenaud. 12.00 2011 : la grande inondation. 16.45
TV5MONDE l'info. 12.05 On a tout L'Enfant. Film. 18.15 Album de la
essayé. 13.00 Des chiffres et des semaine(C). 18.25 Will & Grace(C).
lettres. 13.30 Journal (RTBF). 14.00 18.50 Le JT de Canal+(C). 19.10 Le
TV5M0NDE, le journal. 14.30 Frank grand journal de Canal+(C). 19.55
Riva. Film TV. 16.15 TV5MONDE, le Les Guignols(C). 20.10 Le grand
journal. 16.30 Le journal de l'éco. journal, la suite(C). 20.45 Le grand
16.35 Questions pour un champion. match(C). 21.00 Marseille/Saint-
17.00 La croisière des espions. Etienne. Sport. Football. Champion-
18.00 TV5M0NDE, le journal , nat de France Ligue 1.19e journée.
18.30 TV5MONDE, l'invité. 18.45 En direct. Au stade Vélodrome.
Questions à la une. 19.45 La cible. 22.55 The Machinist. Film. 0.35
20.30 Journal (France 2). 21.00 Mafiosa, le clan. 2 épisodes.
360° le reportage GEO. 22.00 RTI Q
TV5MONDE, le journal. 22.15 Un ,, nn , '«¥¦¦£¦ ,, ,n
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_ . Chacun sa place. 20.20 Friends.
ClirOSpOrt 20.40 Semaine spéciale «Mon

8.30 LG Action Sports. 9.30 Watts, meilleur ami». 20.45 Nom de code :
Nina. Film. 22.45 Anges et démons
Film TV. 1.35 Les Têtes Brûlées

10.00 Euro 2008. Sport. Football. Nina. Film. 22.45 Anges et démons.
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clubs. 23.30 Escape. 0.00 Air & Planète
Style. Sport. Snowboard. A Munich 12.50 Chroniques de la jungle per-
(Allemagne). 0.30 Kyushu Basho. due. 13.20 Planète pub. 13.50 Les
Sport. Sumo: A Fukuoka (Japon), bonnes recettes du Loto. 14.10

Casinos : le jackpot de monsieur le
maire. 14.25 La planète des Sims.
14.50 La saga du Tetris. 15.55 L'ex-
traordinaire aventure du chiffre
«1 ». 16.45 Sacré Père Noël !. 17.20
Le vrai visage du Père Noël. 18.15
Faites entrer l'accusée. 19.45
Planète pub. 20.15 Chroniques de
la jungle perdue. 20.45 Des trains
pas comme les autres.-22.20 Dans
la nature avec Stéphane Peyron.
23.15 Dialogues d'hippopotames.

9.40 La Fille de Ryan. Film. 12.50
«Plan(s) rapproché(s)» . 13.25 Les
Cinq Hors-la-loi. Film. 15.10 La
Méthode Zéro. Film. 17.05 Chas-
seurs d'ivoire. Film TV. 18.40
Bronco Billy. Film. 20.35 «Plan(s)
rapproché(s)». 20.45 Frontière chi-
noise. Film. 22.10 Permission jus-
qu'à l'aube. Film.

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 Desperate Housewives, i
segreti di Wisteri Lane. 2 épisodes.
22.30 CSI: Miami. 23.15 Telegior-
nale notte. 23.30 Meteo. 23.35
Suspect, presunto colpevole. Film.

15.50 Glanz & Gloria. 16.05 Rote
Rosen. 16.55 Evelyn Hamanns Ges-
chichten aus dem Leben. 2 épisodes.
17.45 Telesguard. 18.00 Tages-
schau. 18.10 Meteo. 18.15 5 gegen
5. 18.40 Glanz & Gloria. 18.59
Tagesschau-Schlagzeilen. 19.00
Schweiz aktuell. 19.25 SF Bôrse.
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
20.00 Schôni Uussichte. 20.30
Quer. 21.50 10 vor 10. 22.15
Meteo. 22.20 Arena. 23.50 Tages-
schau.

15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Giraffe, Erdmannchen & Co.. 17.00
Tagesschau. 17.15 Brisant. 17.45
Tagesschau. 17.55 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof. 18.50 Das Beste
aus meinem Leben. 19.20 Das Quiz
mit Jôrg Pilawa. 19.50 Das Wetter.
19.55 Bôrse im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Der kleine Lord.
Film TV. 21.55 Mankells Wallander.
Film TV. 23.20 Tagesthemen. 23.33
Das Wetter. 23.35 Ein Sack voll
Geld. Film TV. 1.05 Nachtmagazin.
1.25 Sodom und Gomorrha. Film.

15.00 Heute/Sport. 15.15 Tierisch
Kôlsch. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Julia, Wege zum Gluck.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.45 Leute heute. 18.00
SOKO Kitzbûhel. 19.00 Heute.
19.25 Forsthaus Falkenau. 20.15
Der Kriminalist. 21.15 SOKO Leip-
zig. 22.00 Heute-journal. 22.30
Johannes B. Kerner. 0.00 Heute
nacht. 0.10 Zwei Banditen. Film.
1.55 Heute.

15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Ich trage einen grossen
Namen. 16.00 Aktuell. 16.05 Kaf-
fee oderTee?. 18.00 Aktuell. 18.10
Wirtschaftsinformationen von der
Stuttgarter Bôrse. 18.15 L wie Lafer.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Frôhlicher
Feierabend. 21.45 Aktuell. 22.00
Nachtcafé. 23.30 Nachtkultur. 0.00
Ein Tag, ein Jahr, ein Leben. 0.50
Rote Rosen. 1.40 In aller Freund-
schaft.

Das Jugendgericht. 17.00 Unsere
erste gemeinsame Wohnung. 17.30
Unter uns. 18.00 Explosiv. 18.30
Exclusiv. 18.45 RTL aktuell. 19.03
RTL aktuell, das Wetter. 19.05 Ailes
was zâhlt. 19.40 Gute Zeiten,

schlechte Zeiten. 20.15 Wer wird
Millionàr?. 21.15 Mein Leben &
ich.,21.45 Angle. 22.15 Upps, die
Superpannensi.ow. 23.15 Freitag
Nacht News. 0.00 RTL Nachtjour-
nal. 0.25 Nachtjournal, das Wetter.
0.35 Mein Leben & ich. 1.00 Angle.
1.25 Das Amt. 2 épisodes.

15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 La tormenta. 16.30 Corazôn
partido. 17.30 Leonart. 18.00 Tele-
diario internacional. 18.30 Agenda
exterior. 18.35 Espafia directe.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
21.45 El tiempo. 21.50 La Dérsena
de Poniente. 22.50 Dias de cine.
23.50 Redes. 1.00 Hora cero.

15.15 Fûria deViver. 16.15 Portu-
gal no Coraçâo. 19.00 Portugal em
directe. 19.45 Plantas com histôria.
20.00 Sonhos traidos. 21.00 PNC.
22.30 Contra Informaçâo. 22.45
Festival internacional de folclore.
23.45 PNC. 1.00 Jornal das 24
horas.

15.50 Festa italiana. 16.15 La vita
in diretta. 18.50 L'eredità. 20.00
Telegiornale. 20.30 Affari tuoi.
20.35 Zéro Movimento. Concert. 3
heures. 23.35 TG1. 23.40 TV 7.
0.40 Applausi. Divertissement. 30
minutes. 1.10TG1-Notte.1.35TG1
Teatro. 1.40 Che tempo fa. 1.45
Appuntamento al cinéma. 1.50 Sot-
tovoce.

Meteo. 1.50 Appuntamento al
cinéma. 1.55 Rainotte.

15.45 Les Noces de Figaro. Opéra.
18.50 Intermezzo. Concert. 19.00
Didier Lockwood. Concert. 20.00
Celui qui aimait le jazz. 20.05
Séquences classic. 20.45 Piano
Round. 21.45 Hélène Grimaud à la
Cité de la musique. Concert. 22.45
Claude Bolling Big Band. Concert.
23.50 Celui qui aimait le jazz.
23.55 Séquences jazz mix. 0.00
Celui qui aimait le jazz. 1.45 His-
toire du jazz français.

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
You Can Dance!. 21.45 Weibsbil-
der. 22.15 Sechserpack. 22.45 You
Can Dance ! , Die Entscheidung.
23.15 Die MyVideo-Show. 23.45
Die Wachmânner, vier Augen sehen
mehr. 0.15 Sat.1 News, die Nacht.
0.45 Guckst du weita 1.1.15 Quiz
Night.

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
Jerry. 20.30 TG2. 20.55 TG2 10
Minuti. 21.05 Senza Traccia. 2 épi-
sodes. 22.35 Cold Case. 23.25 TG2.
23.35 90° minuto. 0.20 TG Parle-
menta 0.30 Spécial Unit 2. 1.45

WtlinL v

12.00 - 13.00 Nouvelle diffusion
des émissions du jeudi soir 18.00
Le journal et la météo 18.20
Le mètéoLOG, les phénomènes
météo 18.25 Le Bêtisier 18.40
Tables & terroir Nage de noix de
Saint-Jacques 19.00 et 20.00 Nou-
velle diffusion des émissions du
vendredi soir 21.00 Grand Conseil,
rediffusion. Plus de détail sur câ-
blotexte, télétexte ou www.ca-
nal9.ch

LA PREMIERE
00.00 Aqua concert '1.00 Histoire vi-
vante 2.00 Journal infime 3.00 Recto
Verso 4.00 Les dicodeurs 5.00 journal
du matin 8.30 On en parle 9.30 Mordi-
cus 11.00 Les dicodeurs 12.00 Chacun
pour tous 12.03 Les Zèbres 12.30
Journal de 12 h 30 13.00 Un droma-
daire sur l'épaule 14.00 Journal infime
15.00 Histoire vivante 16.00 Aqua
concert 17.00 Presque rien sur presque
tout 18.00 Forums 19.00 Radio Para-
diso 20.00 Devine qui vient dîner
21.00 Drôles d'histoires 22.00 La ligne
de coeur 22.30 Journal de nuit 22.42
La ligne de cœur

ESPACE 2
0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d'Espace 2 6.00 Matinales 8.30
Les temps qui courent 9.00 Musique en
mémoire 10.00 Les forts en thème
12.00 Dare-dare 13.00 Le journal
13.30 Concert de l'après-midi 15.00
Vocalises 16.30 A vue d'esprit 17.00
D'un air entendu 18.00 Histoire vivante
19.00 Quadrille 19.30 Les temps qui
courent 20.00 Pavillon suisse

RHÔNE FM
6.00 Lève-toi et marche! 6.00, 7.00,
8.00, 9.00, 10.00, 11.00 Flash info
6.30, 7.30 Journal 7.15, 8.15 Sport
7.40,9.40,10.40,11.40 Emploi et im-
mobilier 8.15 Revue de presse 10.30
On a pas tout dit 12.00 Titres 12.15
Journal 12.30 Face à face 13.00 Temps
d'arrêt 15.00, 16.00, 17.00, 19.00
Flash info 16.00 1618 17.23 Di
Smutch 17.50 Merci de répondre
18.00 Journal 18.15 Magazine Fovéa
(cinéma)

RADIO CHABLAIS
6.00 Starking-block 6.00, 7.00, 8.1
Journal 6.45 Anniversaires 7.45 Petit
annonces 8.30 Magazine 8.45 Ageni
9.00 La tête ailleurs 9.30 Bande des!
née 9.15 Petites annonces '10.30 P.
vention 10.45 Le premier cri 11-1
Agenda 11.30 L'art de vivre 11.45 M<
gazine 12.05 Un artiste, une renconti
12.30 Journal 12.45 Raconte-moi _
lieu-dit 16.00 Graff'Hit 16.30 Un a
tiste, une rencontre 16.45 Petites ar
nonces 17.15 Agenda 17.30 Soir infc
18.00 Soir sports 18.15 Soir cultm
18.20 Agenda des sports 19.00 Ces
le week-end



ÉLECTIONS MUNICIPALES EN IRAN

Revers pour Ahmadinejad
Les opposants conserva-
teurs au président iranien
Mahmoud Ahmadinejad
ont remporté les élections
municipales, selon les ré-
sultats définitifs rendus pu-
blics jeudi par le ministère
de l'Intérieur.

D'après ces résultats,
les vainqueurs sont essen-
tiellement des conserva-
teurs modérés opposés au
très radical président ira-
nien, suivis par des réfor-
mateurs. Les scrutins du 15
décembre (municipales et
élections à l'Assemblée des
experts) étaient largement
considérés comme un test
pour le président Ahmadi-
nejad! élu en 2005.

Il a perdu le soutien de
plusieurs conservateurs,
ces derniers estimant qu'il
passe trop de' temps à se
confronter à l'Occident, au
détriment de la situation
économique en Iran où le
taux de chômage est estimé
à 11%. Le président iranien
avait promis lors de sa cam-
pagne électorale de lutter
contre la pauvreté et de
faire profiter chaque fa-
mille du pays, des revenus
pétroliers.

Retour
des réformateurs

Ces élections signent
également le retour des ré-
formateurs, écartés au
cours des cinq dernières
années des conseils locaux,
du Parlement et de la prési-
dence. Dans la capitale Té-
héran, les proches du maire
Mohammed Bagher Qali-
baf, un conservateur mo-
déré, ont remporté sept siè-
ges sur 15, contre trois seu-
lement pour les alliés ultra-
conservateurs de Mah-
moud Ahmadinejad. Les
réformistes ont obtenu

Mahmoud Ahmadinejad soupire. Le monde respire, KEYSTONE

quatre sièges et le dernier
est revenu à un candidat in-
dépendant, le champion
olympique de lutte Ali Reza
Dabir.

Les partisans du prési-
dent iranien ont également
été battus ailleurs dans le
pays. Aucun de ses candi-
dats n'a obtenu de sièges
dans les municipalités de
Shiraz, Bandar Abbas, Sari,
Zanjan, Rasht, Ilam, Sanan-
daj ou Kerman. Dans de
nombreuses autres muni-
cipalités, les sièges se ré-
partissent dans des propor-
tions similaires à Téhéran.

Les opposants au prési-
dent iranien ont également
obtenu de bons résultats à
l'Assemblée des experts,
puissante instance compo-
sés de 86 religieux chargés
de nommer, surveiller et
démettre le cas échéant le

guide suprême, l'ayatollah
Ali Khamenei.

Une participation
de 60%

L'ancien président ira-
nien Hachemi Rafsandjani,
battu par M. Ahmadinejad
lors de l'élection présiden-
tielle de 2005, a été facile-
ment réélu. Hassan Row-
hani, ex-négociateur dans
le dossier nucléaire iranien
accusé à plusieurs reprises
de laxisme face aux Euro-
péens, a également été ré-
élu.

Au total, la participa-
tion à ces élections a atteint
environ 60% - soit 26 des
46,5 millions d'électeurs
iraniens - selon des mem-
bres du gouvernement, qui
ont qualifié ce chiffre de
victoire pour envoyer un
«message» à l'Occident. Les

deux précédentes élections
municipales de l'histoire de
l'Iran depuis leur mise en
place en 1999 par le prési-
dent Mohammed Khatami,
avaient attiré entre 50% et
55% d'électeurs aux urnes.

Le président Ahmadi-
nejad, en déplacement hier
dans plusieurs villes du
pays, a réaffirmé que l'Iran
ne mettrait pas un terme à
ses activités d'enrichisse-
ment d'uranium, en dépit
des menaces des Nations
Unies. Il n'a en revanche
pas commenté les résultats
duscrutin.

Le député conservateur
Emad Afroogh a appelé le
chef de l'Etat à en tirer les
leçons. «Le vote du peuple
signifie qu'il n'aime pas -les
méthodes populistes d'Ah-
madinejad», a-t-il déclaré à
l'Associated Press. AP

BANDE DE GAZA

Les roquettes gardent la main
Quatre roquettes ont été
tirées hier depuis la bande
de Gaza en direction du sud
d'Israël. Un engin est
tombé dans une zone vide
sans faire de dégâts et les
trois autres ont apparem-
ment chuté en territoire
palestinien, a déclaré l'ar-
mée israélienne.

Selon des sources médi-
cales et des témoins pales-
tiniens, l'une de ces roquet-
tes s'est abattue sur une
maison de la localité de Beit
Hanoun, dans le nord de la
bande de Gaza. Cinq per-
sonnes ont été blessées.

Evoquant la poursuite
des tirs de roquettes depuis
Gaza contre le sud d'Israël,
le premier ministre israé-
lien Ehud Olmert avait af-
firmé mercredi que l'Etat
hébreu ne «pourra pas faire
pr euve de retenue encore
longtemps» . Le mirpstre de lestiniens doivent s'abste- Dans ce contexte, le générales anticipées. Cina ans déj àlaDéfenseAmir Peretz s'est nir de tirer des roquettes président Mahmoud Ab- ; . Les jours, les mois ont passé,oit favorable a un reexa- contre Israël, et les troupes bas, chef du parti Fatah, et Espoir. M. Abbas a en outre nos chemins ne se croisentnten de la politique de rete- israéliennes ont en le gouvernement du pre- émis l'espoir que son som- , mais dans nos rrpiirsnue israélienne afin de ne échange quitté la bande de mier ministre issu du Ha- met attendu avec le pre- 1 ' ¦ _ ¦_Ton ^oi i VPTII v o'Tfî'nfliTpas mettre en danger la se- Gaza et se sont engagées à mas, Ismaïl Haniyeh, ont mier ministre israélien «ait °
curité des habitants des lo- ne pas y lancer d'attaques. multiplié les déclarations lieu avantla f in de l'année». Ton mari ta famille.calités visées par les ro- apaisantes. M. Abbas a Depuis son entrée en
guettes dans le sud d'Israël. Interpalestinien. Sur le ainsi appelé une nouvelle fonction à la tête du Gou- TT . .

plan interpalestinien, le fois les Palestiniens «à faire vernement israélien début Une messe anniversaire sera
Ultimatum. De son côté, le nouveau cessez-le-feu en- preuve de responsabilité et à mai, M. Olmert n'a eu célébrée .a 1 église Samte-
rcùnistre du Commerce, Eli tre groupes rivaux semblait consolider le calme». qu'une seule rencontre in- Croix a Sierre, le samedi
Yshaï, lors d'une visite à se consolider hier. Aucun II a répété qu'il laissait formelle avec M. Abbas, en 23 décembre 2006, a 17 h 30.
Sdérot (sud), cible régulière incident sérieux n'a été si- «la porte ouverte, pour une marge d'un colloque à Pe- -_______________________________________________________________________¦
des tirs, a appelé le gouver- gnalé depuis la mort mer- période limitée, à la mise en tira, en Jordanie, le 22 juin,
tement à lancer un ultima- credi de deux activistes du p lace d'un gouvernement en présence du roi Abdal- '*asj*___Sfi
"**& aux Palestiniens pour Fatah dans des accrocha- de technocrates» en accord lah ll. ATS < -T~~~ """

faire cesser les tirs, faute de
quoi Israël riposterait im-
médiatement.

Des responsables israé-
liens ont toutefois affirmé
que M. Olmert devrait op-
ter pour le maintien d'une
politique «de retenue» afin
de «donner une chance» au
cessez-le-feu entre Israël et
les groupes armés palesti-
niens entré en vigueur le 26
novembre. Cette trêve a
déjà été violée plusieurs
fois.

Plus de 40 roquettes ont
été tirées vers le territoire
israélien depuis cette date,
selon des sources militai-
res. Un Palestinien a été tué
par des tirs israéliens et
trois autres blessés pen-
dant la même période.

Aux termes de cet ac
cord, les groupes armés pa

La solution palestinienne ne semble pas en être une. KEYSTONE

ges avec le Hamas ayant fait
craindre un effondrement
de la trêve instaurée mardi
soir.

avec le Hamas, en dépit de
sa décision, rejetée par le
mouvement islamiste, de
convoquer des élections

Francesco
BONASCIA

Un an sans toi...
Seul ton souvenir lumineux
nous permet de supporter
ton absence.
Tu es pour toujours dans
nos cœurs.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église Saint-
Guérin à Sion, ce soir ven-
dredi 22 décembre 2006, à

(J5^

REMERCIEMENTS

Dans l'impossibilité de répondre à chacun.
Réconfortée par vos innombrables témoignages de sympa-
thie et d'affection, vous tous qui l'avez soignée avec compé-
tence et dévouement, vous tous qui l'avez soutenue par une
parole, un regard, un sourire, une main tendue, un don, vous
qui avez célébré, chanté la messe et adressé un dernier adieu
en si grand nombre, vous tous parents et amis qui avez par-
tagé notre immense chagrin

la famille de

Françoise
CLIVAZ-

FONTANNAZ
émue par tant de gentillesse
et d'amitié, du fond du cœur
vous remercie très sincère-
ment.

Premploz, décembre 2006.

Marie-Thérèse
ABBÉ-

MAUDONNET

2001 - 2006

En souvenir de
Marcel ZUCHUAT

2001 - 22 décembre - 2006

Le plus beau souvenir reste
la présence dans l'absence.

Pour honorer sa mémoire,
une messe sera célébrée
vendredi prochain 29 dé-
cembre 2006, à 19 heures, à
l'église paroissiale de
Savièse.

Julien BUCHARD

1996 - Décembre - 2006

10 ans déjà...
Les jours, les mois, les
années ont passé, mais au
fond de nos cœurs le souve-
nir des jours heureux restera
gravé à jamais.
Que tous ceux qui l'ont
connu aient une pensée
pour lui.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de
Leytron, le samedi 23 dé-
cembre 2006, à 19 h 15.



On ne perd jamais ceux que l on aime
On les garde avec soi dans son cœur.

Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

GabyDEBONS
1954

Sa maman:
Lydia Debons-Jacquemet, à Savièse
Ses frères, sœurs, beau-frère, belle-sœur:
Françoise Cornet, à Sion;
Jean-Claude Debons, à Savièse;
Elisabeth Vuignier, ses enfants, à Nax et Sion;
Jean-Michel Debons, à Bramois;
André et Trudy Debons, à lmmensee;
Thérèse et Santi Garrido, leurs enfants, petits-enfants, à
Granges;
Dominique Debons, à Savièse;
Son oncle, ses tantes, cousins, cousines, ainsi que les famil-
les parentes et alliées.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille
paru hier jeudi 21 décembre.

Le FC Bramois

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gabriel DEBONS
président du club ai., président du Club des 200, et ancien
cantinier.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Société de développement de Fully

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

René DORSAZ-CAJEUX
papa de Danielle Taramarcaz, membre du comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

REMERCIEMENTS

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection qui ont été adressés lors de son deuil, et dans
l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Marcel
SURCHAT

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'imnossibilité de confirmer l'arrivée de charme avis mortuaire soit de famille

remercie toutes les person-
nes qui l'ont entourée par
leur présence, leurs messa-
ges, leurs dons. Qu'elles trou-
vent ici l'expression de sa
vive reconnaissance.
Un merci tout particulier:
- au révérend curé Ravaz; 

 ̂
i 

 ̂ TJJ
- auDr Ànchisi;
- à la Drosse Marie-Josée Rossini;
- aux infirmières du service social de Nendaz;
- au Centre François-Xavier-Bagnoud;
- aux pompes funèbres Roduit et à son collaborateur

Bernard Fournier;
-1 à la chorale Le Muguet;
- à la.Maison Bornet;
- au Club cynophile de Sion;
- aux employés du centre d'entretien de l'autoroute de

Charrat.
Aproz, décembre 2006.

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.

•. a

t
Le Club de lutte

de Bramois

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gabriel DEBONS

ami du club.

t
LaMarcelline

de Grône

a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
Gaby DEBONS

membre passif de notre
société de musique.

t
Le club de La Mitraille

a la tristesse de faire part du
décès de son ami

Monsieur
Gaby DEBONS

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t _^Sur le chemin d'une vie dédiée à sa famille et à de
nombreux projets , Jùrg s'est paisiblement endormi à la JÊÊk
maison, entouré de l' amour des siens. JE

T **
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BRUPBACHER A M

Font part de leur profond chagrin:
Son épouse Agnes Brupbacher-Frey, à Verbier;
Ses enfants:
Aline et Frédéric Comby-Brupbacher et leur fils Nicolas, à Lausanne;
Daniela Brupbacher et son ami Yves Stetder, à Verbier;
Michelle Brupbacher, à Zurich;
Sa mère et ses sœurs:
Heidi Brupbacher, à Ostermundigen;
Silvia Ortner-Brupbacher, à Pieterlen;
Brigitte Leupi-Brupbacher, à Malleray;
Ses belles-sœurs et beaux-frères, aux Grisons;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie de sépulture se déroulera à l'église dii Châble, le samedi 23 décembre
2006, à 10 heures.
En lieu et place des fleurs, merci de penser à la Fondation Théodora, CCP 10-61645-5.

Adresse de la famille: Agnes Brupbacher
Hôtel Montpelier
1936 Verbier

Jùrg repose à la crypte du Châble, où les visites sont libres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Banque Raiffeisen du Rhône et du Trient

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

René DORSAZ

Georges

papa de Bernard, son estimé directeur et ami, et grand-papa
de Simon, son estimé collègue et ami.

Profondément émue et reconnaissante de 1 estime que vous
avez témoignée pour Georges, la famille de

Monsieur

BUTHET
vous remercie de tout cœur
pour votre présence, vos
paroles, vos poignées de
main, vos prières, vos dons,
vos messages. I

Un merci tout particulier:
- au prieur Jean-François Luisier;
- au révérend Père Paul de la Croix;
- au couvent des capucins;
- au diacre Stéphane Vergère et famille;

à l'abbé Meinrad Kelly, aumônier de l'hôpital de Martigny;
aux Dr Crittin et au Dr Reynard;
aux doctoresses Monney et Rossini;
aux médecins de l'hôpital de Martigny;
aux infirmiers et infirmières du service de gériatrie;
aux aides-infirmiers et aides-infirmières;
à Mmc Olga Althann, infirmière indépendante;
aux bénévoles;
à Hélène, Lucie, Marco, Anne-Lise, Noélie;
à l'association L'Ami à Martigny;
à la chorale Sainte-Marie-Madeleine de Vétroz;
au musicien Cédric Vergère;
aux pompes funèbres C. Voeffray et C. Fontannaz;
à l'Association de l'étable communautaire des Fougères, à
Vétroz;
au Syndicat d'élevage et assurance du bétail de Vétroz;
au Groupement des encaveurs de Vétroz;
à la classe 1954.

Vétroz, décembre 2006

t
Société des hôteliers -Verbier/Val de Bagnes
Castro Valais section Verbier /Val de Bagnes

etVollèges

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jûrg BRUPBACHER
membre et ancien vice-président.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Petite maman, un jour on se retrouvera.
En attendant, chaque jour, tu me manqueras

Sa fille: .
Christiane Hischier et son ami Carlos;
Ses petits-enfants:
Jessica et David Mellioret-Belluzzo, leur fils Matteo;
Florence Belluzzo;
Sélim Hischier;
Sa tante et son oncle;
Ses neveux, nièces, cousins, cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la tris-
tesse de faire part du décès de

Madame

Marie-Thérèse
HISCHIER-DEFAGO

«Pouize»

qui s'est endormie paisiblement le 20 décembre 2006, à l'âge
de 84 ans.

Une messe aura lieu à l'église de Val-dTlliez, le mardi 26
décembre 2006, à 15 h 30.
Marie-Thérèse repose à la chapelle Saint-Roch, rue Saint-
Roch 19, 1004 Lausanne.
Domicile de la famille: Avenue du Mont-Blanc 9

1018 Lausanne

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
____________________________________________________________ M_----- _̂«
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S'est endormie paisiblement
Notre maman a cessé de à la clinique Sainte-Claire, à
souffrir , et s'en est allée dans Sierre
la Lumière rejoindre notre
Papa le mercredi 20 décem- Madamebre 2006 Madame

Madame _É Tr
TU X̂O  ̂ YvonneThérèse Wf%

CLAVIEN MOOS 
^veuve d'Albert 1925 I——¦¦ '- ¦ - • • - "¦- ." •'• ¦• •¦ ' - —I

1924 I . J
Font part de leur grande tristesse:

Font part de leur peine: c^ r . Son époux:
Ses enfants: Rémy Moos, ses enfants, petits-enfants et arrière-petite-fille
Pierce et Sabine Clavien-Fischer, à Penthaz, et leurs enfants; Justine;
Yolande et Charles Monnet-Clavien, à Martigny, leurs „ , .... • ., „
enfants et petits-enfants; < Sa sœur, ses beaux-freres et beUes-sœurs:
Marianne Weber-Clavien et son ami André, à Veyras, ses Joséphine Bétnsey, ses enfants et petits-enfants;

f . t l  . : ' ¦ ¦: ': ¦ , Ida Morard;e P F > Famille de feu Gustave Moos-Blanc;
Ses frères et belles-sœurs: Bluette Moos et sa fille Delphine;
François et Marie-Thérèse Clavien-Erard, à Miège, et Julia Moos-Morard et famille;
famille; Martial et Emilienne Moos et famille;
Roland et Hannelore Clavien-Spiegel, à Lens, et famille; „ ~„ , ' ~„ ,
Jean-Charles et Juliana Clavien-Rouiller, à Sierre, et famille; Ses Meuls et Meules' ses cousms et cousmes;
Madame Jeanne Clavien-Albrecht, à Sion, et famille; ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
Madame Yvette Clavien, à Lausanne;
Les familles de feu Urbain et Paula Clavien-Fellay; La messe de sépulture sera célébrée le samedi 23 décembre
Les familles de feu Isaline et Georges Seewer-Clavien; 2006, à l'église de Saint-Romain/Ayent, à 10 h 30.
Ses cousins, cousines, filleul(es), ainsi que les familles paren- Yvonne repose à la chapelle de Saxonne, où la famille sera
tes, alliées et amies. présente aujourd 'hui vendredi 22 décembre 2006, de 18 à

20 heures.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Miège, le Adresse de k femiUe. Ré Mo ch du BétQn 1samedi 23 décembre 2006, a 10 h 30, suivie de la crémation. , 966 Saxonne/Avent
Notre maman repose à la crypte de Miège, où les visites sont
libres. Cet avis tient heu de lettre de faire part.
Adresse de la famille: Marianne Weber-Clavien 0mmmmmmmmmmmmmmwÊÊÊÊ0Ê̂ m0»W0mmmM0mmmmmM0wmmm̂ ^^^^^m

Route du Muzot 2, 3968 Veyras

f" "—  ̂ f +
En souvenir de Les Amis-Gym

La direction, les maîtres et le personnel René DÉLÈZE et la Gym-Hommes
de l'Ecole professionnelle de Martigny de Fully

ont le regret de faire part du décès de •""' JÉte^ ont le regret dé faire part du
à & décès de

Madame ¦ ,, _,
iff Madame

Thérèse CLAVIEN misa PIERROZ
veuve d'Albert, beUe-mère de M. Charles Monnet, leur collé- maman de Stéphane, mem-
mip pt ami V -' / bre actif gym-hommes et6ue ei ami. / _^H _ _i\i-, «j momteur, grand-maman de
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. ^mkÀ && j ^ k  Benjamin , jeune gymnaste.

j§ || Pour les obsèques, prière de
4. 2005 - 26 décembre - 2006 consulter l'avis de la famille.

Depuis un an, de là-haut, tu . _ ' . .
La direction et le personnel veilles sur nous et nous pro- un souvenir de

de la Zurich Assurances, tèges. Tu restes présent dans Marguerite
agence générale de Sion nos pensées et dans nos .„,-,.** ^^& & cœurs. MICHELLOD-

ont le regret de faire part du décès de 
 ̂̂  ̂ j ^

6 CRETTENAND

Une messe anniversaire sera
TnprOCP .PT A\rf T71Vr célébrée le mardi 26 décem-i iici cac v_iJL__nv i.cm bre 2006 ) à 18 h 15> à réglise m

_ , Notre-Dame-des-Marais àmaman de leur collaboratrice Marianne Weber-Clavien. Sierre '

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. ^^""«^^^^^^^^^^ M

Une lumière s'est éteinte dans notre vie... ITIOrtUâirGS ™„,- „„ _,_, , 
Il est bon de s'appuyer sur autrui c/o Publkitas 

" décembfe " 2°°6
Car nul ne peut seul supporter sa vie. A„  ̂

i, r,™ ./ iDcn cinn IT ¦,-¦ _,_ ••.
De là-haut, Marie-Jeanne, veille sur nous... A* ÎJ^Ï fsV 

Voûa m 
an de^a <**

tu nous
H 9 ' i n as o_uirtes, mais dans nos

A vous tous qui l'avez écou- , i et de 13 h 30 à ."'heures CœUrS et n0S Pensées- tu es.
lée, entourée, réconfortée, et resteras toujours parmi
lignée, accompagnée, et qui c/o Le Nouvelliste nous.
lous aidez à cheminer la Rue de l'Industrie 13, 1950 Sion • Ton époux, tes enfants,
famille de du lundi au vendredi petits-enfants.

de 17 heures à 21 h 30 v

\M • T F-* H iVk îftîl M Une messe d'anniversaireMarie-Jeanne îa 027 32V7511 sera célébrée à 1>é glise de
f_ATT T ARD Fax 027 329 75 24 Leytron, le samedi 23 dé-
V_f/UL.____UUJ M E.mai | . mortuaires @nouVe||iste.ch ce™°™ 2006, à 19 h 15.

POSSE JHp A " 
' v°us dit un très grand MERCI. K_ I  ̂ RAP PÊL ' I

Martial Gaillard Nouveau numéro de fax pour les avis mortuaires
et ses enfants. m T i lQl K I A

¦

t
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Elle est partie en silence,
comme pour ne pas déranger,
gardant pour elle la souffrance ,
afin de ne pas inquiéter...

S'est endormie paisiblement, le 21 décembre 2006, à l'hôpi-
tal de Martigny, entourée de l'affection des siens

PIERROZ-
GABBUD l f̂yf

Font part de leur peine: I \
Ses enfants:
Régis Pierroz, à Bex;
Elysée Pierroz, à Morges;
Jacqueline et Raymond Blanchut-Pierroz, à Monthey;
Patricia et Joseph Bochatay-Pierroz, à Salvan;
Alexandra Roduit-Pierroz, à Saint-Maurice;
Joël et Prebha Pierroz-Crettex, à Vollèges;
Claudy Pierroz, à Martigny;
Lysiane et Jean-Marie Antille-Pierroz, à Sion;
Stéphane et Audrey Pierroz-Bonnet, à Chemin;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Christelle, Olivier, Marie; Christophe et Nadine et leurs
enfants Quentin, Margaux; Flavien et Cathy et leurs filles
Ilona, Line; Audrey, Laurie; Ghislaine, Didier et son amie
Natacha, Frédéric et son amie Christelle; Mathieu, Julien,
Maud, Cléa, Florian, Simon; Benjamin, Justine;
Sa sœur, sa belle-sœur, son beau-frère, ses neveux et nièces:
Marie-Aimée Guigoz-Gabbud, à Bagnes, et famille;
Famille de feu Noël et Annie Gabbud-Troillet;
Lydia et André Francey-Pierroz, à Clarens, et famille;
Famille de feu Rémy et Sylvie Pierroz-Moret;
Ses cousins, cousines, filleuls et filleules ainsi que les famil-
les parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny-Ville, le samedi 23 décembre 2006, à 10 heures,
suivie de la crémation sans cérémonial.
Notre maman repose à l'ancienne chapelle Saint-Michel à .
Martigny-Bourg (sommet du Bourg), où la famille sera pré-
sente, aujourd'hui vendredi 22 décembre, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Stéphane Pierroz, 1927 Chemin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'administration municipale de Martigny

a le regret de faire part du décès de

Madame

Elisa PIERROZ
maman de M. Stéphane Pierroz, caporal de police.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

A la mémoire de

Francis Marguerite
BESSE BESSE

~ % ¦ 4 . 
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27 décembre 2005 21 décembre 2003

Votre présence et vos souvenirs restent à jamais gravés dans
nos cœurs.

Votre famille.

Une messe anniversaire sera célébrée à l'église du Châble, le
samedi 23 décembre 2006, à 18 heures.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


La cerise
du gâteau
PIERRE SCHAEFFER

Benedikt Weibel a présenté, hier, au
conseil d'administration de la SNCF,
son plan d'action Fret, destiné à s'inté-
grer au projet industriel de l'entreprise
et à rétablir l'équilibre financier du tra-
fic marchandises, en 2010. Ces proposi-
tions sont issues des travaux de la com-
mission Fret que préside le futur ex-
président des CFF.
C'est là la cerise du gâteau dans un par-
cours sans faute qui a allié progression
de carrière et goût du challenge, quand
Weibel décidé, quelques mois avant son
départ, d'augmenter la durée hebdo-
madaire du travail et de majorer les ta-
rifs, en 2007.
Le conseil d'administration de la SNCF,
c'est la danseuse de Weibel, premier ti-
tulaire étranger à siéger dans une ins-
tance étatisée, où il a été nommé grâce
à son homologue de la SNCF Louis Gal-
lois, dont la moindre pesanteur n'est
pas d'avoir toujours sacrifié les déboires
financiers aux performances techni-
ques.
Arrivant comme de Gaulle dans
«l'Orient compliqué avec des idées sim-
ples», il a découvert un secteur Fret en
quasi-faillite et proposé un triptyque
simple: continuité pour en finir avec les
grèves meurtrières, rapidité pour pister
la marchandise et ponctualité pour arri-
ver à l'heure, le tout sous une épée de
Damoclès: l'ouverture du fret ferroviaire
à la concurrence.
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\E_____I j*  ̂ ĵ . EMîJ3|-—~/ __ Salvan -5° 4° j et chaque carré de 3X3. Solution dans «Le Nouvelliste» de demain.

ÉSiè? %% Gd. SfeBernard  ̂ \f Ĵ) /S"N>
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