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Le choc des mots! Grâce aux canons
Malgré le manque de neige,
les touristes présents dans nos
stations pourront s'adonner à leur
sport favori. Grâce à l'enneigement

Jean-Marie Fournier et Jean-Michel C
. n'ont pas réussi à se réconcilier sur
*W le moratoire du gouvernement.
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«Cette décision
ne s'est jamais vue
dans toute l'histoire
de l'économie
valaisanne. C'est
la pire qui soit»

Fournier: Je parle de la crise entre les
années 1985 et 1995. Dans tous les cas
de figure, prendre une décision aussi
abrupte alors que l'abrogation de la
Lex Koller fait la majorité , voire l'una-
nimité du Conseil fédéral est inimagi-
nable pour moi.

Pour la justifier, vous avez parlé,
Monsieur Cina, de grande insécurité
juridique. Pouvez-vous l'argumenter?
Cina: Sans problème. Avec un délai
d'attente de trois à six ans, une faillite
d'un promotemyle décès del'un d'en-
tre eux deviendrait très problématique,
car très souvent, les personnes étran-
gères croient qu'elles sont propriétai-
res alors qu'elles ne le sont pas encore.
Une grande banque suisse refuse éthi-
quement d'ailleurs aujourd'hui de par-
ticiper à ce type de transaction et je
connais plusieurs notaires qui ne le
font plus non plus.
Fournier: Il faut savoir comment cela
se passe pour affirmer que les risques
sont énormes. Je prétends qu'il n'y en a
pas pour le propriétaire. L'immeuble
est couvert à 100%, une partie par l'hy-
pothèque bancaire, une autre par une
cédule complémentaire au nom du
promoteur en faveur du client.

L'ensemble de l'objet est donc ga-
ranti en faveur de ce dernier. Cette ma-
nière de faire est acceptée par le service
juridique d'une grande banque suisse
et d'autres établissements.

W ¦ wueux stratégies opposée
MORATOIRE SUR LA VENTE AUX ÉTRANGERS ?Le conseiller d'Etat Jean-Michel a accepté la confro

JEAN-MARIE FOURNIER

ie moratoire que
comme menace
sur les
communes»
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«Si j'étais
conseiller d'Etat,
je n'aurais utilisé
I g ¦

VINCENT FRAGNIERE

Depuis mardi et la décision du Conseil
d'Etat d'exiger à sept communes de la
rive gauche un moratoire sur la vente
aux étrangers, l'exploitant touristique
Jean-Marie Fournier et le conseiller
d'Etat Jean-Michel Cina ne se sont
parlé que par presse interposée. Le
premier criant même à «l'attentat éco-
nomique» en une du «Matin», tandis
que le second a parlé, dans «Le Temps»,
de noyade à éviter pour les communes
concernées.

Pour «Le Nouvelliste», ils ont ac-
cepté la confrontation directe «à
condition que le terroriste ne doive pas
venir casqué», a plaisanté Jean-Michel
Cina, tout à fait conscient de l'impact
négatif de sa décision auprès de cer-
tains milieux. Au final, le débat, très
instructif quant à son contenu, se ter-
minera autour d'une table de bistrot
avec cette proposition du conseiller
d'Etat à l'exploitant touristique: «Je
vous veux dans ma task force pour
prouver que ce moratoire n'est qu'une
étape vers une meilleure gestion du ter-
ritoire des communes concernées.»

Jean-Marie Fournier s est reserve le
temps de la réflexion...

Jean-Marie Fournier, vous avez utilisé le
terme d'attentat économique pour
évoquer la décision de moratoire du
gouvernement qui a soutenu unanime-
ment la proposition de Jean-Michel Cina.
N'est-ce pas exagéré?
Jean-Marie Fournier: Non! Cette déci-
sion est la pire qui soit. Vous devez la
prendre que si vous n'avez pas d'autres
choix possibles. Elle ne s'est jamais vue
dans toute l'histoire de l'économie va-
laisanne. Je ne fais ni de catastro-
phisme ni d'émotionnel. Hier soir, une
entreprise de géomètre a dû se séparer
de quatre de ses collaborateurs. Des
entreprises de construction analysent
la possibilité de diminuer leur nombre
d'employés. Ce sont des faits, pas des
gesticulations médiatiques.
Jean-Michel Cina: Si on fait une ana-
lyse à court terme, je sais pertinem-
ment que cette décision suscite des cri-
tiques. Mais je demande que l'on me
juge sur le moyen et le long terme. Le
gouvernement veut des emplois qui
perdurent à long terme pour notre tou-
risme. En plus, il y a une véritable si-
tuation d'urgence face à la Lex Koller.
Avec 1000 actes de vente en suspens,
nous nous sommes fait tirer l'oreille
par l'Office fédéral de la justice.
Fournier: Cette urgence n'existe pas.
1000 actes en suspens, ça signifie deux
ans de délai pour le canton. Comptabi-

liser ce délai d attente pour les com-
munes n'a aucun sens, puisqu'il s'agit
d'une attribution cantonale. Et puis,
vous ne devez pas perdre de vue que,
durant la crise de la fin des années 80,
ces contingents de vente aux étrangers
n'ont pas été utilisés par les régions
touristiques. Un élément qui aurait pii
être pris en compte avant de parler de
moratoire.
Cina: Vous revenez à chaque fois avec
cet argument. J'ai fait sortir les chiffres.
Depuis 1996, nous sommes chaque
année en dessus des 450 lots donnés
par Berne, alors...

Samedi 23 déce

ce dépassement de délais, il fî
plement se rendre à Berne p(
quer la situation à Christoph I
faire pression pour que cette I
soit abrogée au plus vite. Il fal
ne pas paniquer.
Cina: J'ai été à Berne à plusiei
ses faire cette presssion. La lo
pas être abrogée avant 2009.
pouvais attendre encore une
avoir 2000 dossiers sur les I
sept communes touchées r
tent deux tiers de ces 1000 acte
pens. Ce n'est donc pas une m
bitraire, mais ciblée. Et il s'a|
première étape. J'attends ma
de ces communes qu'elles mèi

«Ce moratoire ne
créera aucun lit

C'estchaud
comme si vous
introduisiez le
0,5%o pour lutter
contre le CO2»

«Déterminer
les délais pour
les communes
n'a aucun sens,
puisqu'il s'agit
d'une gestion
cantonale de ces
contingents.
Le Valais n'a donc
que deux ans de
délais d'attente
et pas trois,
quatre ou six»

JEAN BONNARD

Tsunami et chaise roulante...
Depuis mardi, le Valais s'enflamme face au
moratoire cantonal interdisant tout nouvel
acte de vente à des étrangers dans sept
communes.

D'un côté, les promoteurs et présidents
des communes clouées au pilori. De l'au-
tre, «le vilain» Jean-Michel Cina qui porte,
un peu seul..., le chapeau d'une décision
d'un gouvernement responsable qui s'atta-
que enfin à un problème incompatible
avec la sécurité du droit.

En 2006, des centaines d'actes ont été
signés avec des acheteurs qui attendront
au moins trois ans (plus de six à Nendaz!)
avant d'être propriétaires des immeubles
vendus! Pas besoin d'être notaire pour
comprendre que cela ne peut plus durer.
Que le vendeur ou l'acheteur décède ou
fasse faillite pendant ce temps et bonjour
l'imbroglio juridique d'une pratique trop
longtemps tolérée. Il faudra du temps pour
faire passer la pilule et régler quelques cas
par voie d'exceptions, mais pas question de au Regist re foncier leurs actes signés
faire marche arrière. Le Conseil d'Etat doit au temps béni du boum?...

>

se soucier de l'économie, il a surtout l'obli-
gation de faire respecter la loi.

L'image du Valais est plutôt bonne, mal-
gré des clichés à la vie dure: raclette et com-
bats de reines sont plus connus que nos en-
treprises malgré un Prix Sommet qui les
met en vitrine.

Ces clichés et nos originalités dans la fa-
çon de «réguler» les grands prédateurs,
passe encore. Mais qu'un jour la presse ré-
vèle que des étrangers ayant payé rubis sur
l'ongle leur superbe chalet ne seront j a-
mais propriétaires en Valais et nous affron-
terons un tsunami médiatique ravageur. Le
paradis des vacances, malgré toutes les
campagnes publicitaires, passera long-
temps pour le royaume des affairistes. Un
risque que nous n'avons pas le droit de
courir

NADIA ESPOSITO

Le secret de la Mère Noël
J'adore Noël. Toute petite déjà,
c'était ma fête préférée. D'abord
y avait le Saint Nicolas, un es-
pèce de Père Noël avant l'heure,
un grand bonhomme à barbe
blanche et paletot rouge, qui ve-
nait chez les enfants sages, les
mains pleines de cacahuètes et
de mandarines, pour les féliciter
de leur comportement exem-
plaire. J'aimais bien, mais sans
plus... Peut-être parce que chez
moi c'était souvent le Père
Fouettard qui venait me répéter
que j'avais fait trop de bêtises (il
faut bien que jeunesse se passe
non?) . Alors je me contentais de
lui marmonner «ouais ouais» et
d espérer que le Père Noël, lui, ment où le Père Noël déposait sa me contente de répéter dans
m'ait trouvé très gentille, qu'il hotte de cadeaux devant la mai- mon coin: «Merci Mère Noël et à
ait vu mes bonnes notes à son, tous les yeux se tournaient l'année prochaine.» Car moi j 'ai
l'école et que donc il vienne vers moi qui débordait d'excita- bien saisi que derrière chaque
m'offrir pleins de cadeaux Du tion. C'était magique. Au- grand homme se cache une
coup, quand papa élevait le sa- jourd'hui, j'adore toujours Noël, grande femme.

pin, tout seul, (grrr... il avait trop
peur que moi et mes sœurs on
puisse casser une boule), moi je
prenais le temps de lui faire la
liste à ce cher Père Noël: une
Barbie aux longs cheveux, un
jeu de société, une Nintendo et
pourquoi pas une belle tenue
pour Nouvel-An. J'attendais en-
suite quelques jours, je m'émer-
veillais devant toutes les illumi-
nations des maisons voisines et
je profitais , dès les premiers flo-
cons tombés, de sortir le bob
que j'avais reçu au Noël précé-
dent.

Le soir du réveillon, on man-
geait en famille, puis au mo-

le m'enchante de voir mes ne-
veux déchirer tous leurs embal-
lages, le sourire jusqu'aux oreil-
les.

Certes je me dis ce n'est pas
juste pour tous ceux qui n'ont
pas cette chance, mais en même
temps c'est tellement craquant
de voir leurs yeux scintiller de
cette façon. «Merci Père Noël»,
répètent-ils en cœur pendant
des heures. Je trouve ça adora-
ble pourtant moi, j'ai bien com-
pris une chose : le Père Noël
n'existe pas! Il ne serait pas ca-
pable de tant de chaleur, de
douceur et de générosité. Mais
chut... Je ne le dis à personne. Je

Cina: Mais vous devez partir du prin-
cipe que les promoteurs n'ont pas tous
les mêmes soucis que vous de remplir
le plus souvent possible votre station.
Dans la situation actuelle, il y a un ris-
que de mettre en danger tout un sys-
tème. Vous croyez que les notaires sont
à l'aise de devoir garder des actes de
vente plusieurs années dans leur tiroir
alors que le délai normal est de
soixante jours?
Fournier: Je le répète. A partir du mo-
ment où les notaires, par ailleurs vos
représentants, garantissent ces actes
selon les instructions du registre fon-
cier, on est dans le droit privé et l'Etat
n'a pas à intervenir là-dedans. Quant à
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)our un même objecti
\iec son principal contradicteur, l'exploitant touristique Jean-Marie Fournier. Enrichissant!

«Deux tiers«Je demande qu'on
me juge à la fin
de l'année 2007 à
travers les mesures
prises ou non par
les communes»

un signai ciair
pour les commu-
nes concernées

; (t^i^,

in sur la gestion de leur terri-
aur favoriser des lits chauds au
ent des lits froids,
er: Mais votre moratoire lié à la
lier ne créera aucun lit chaud
mentaire, car elle n'a aucune in-
: sur l'exploitation touristique,
érer plus intelligemment notre
oine, il faut passer par l'amena-
it du territoire. C'est comme si
Jtroduisiez le 0,5%o pour régler
ilème du CO2. Ça n'a rien à voir.
le reconnais que le moratoire, à
tseul, ne réglera strictement au-
roblème de fond de notre rou-
la mesure a été prise pour per-
ide réduire une liste d'attente

PUBLICITÉ

beaucoup trop importante dans les
communes concernées. Mais je veux
aussi qu'il soit un signal clair pour cel-
les-ci qui ne doivent plus continuer à
laisser se développer des résidences
secondaires non louées, autrement dit
des lits froids. Si certaines d'entre elles
ne se rendent pas compte qu'elles se
noient, c'est mon devoir de conseiller
d'Etat en charge de l'économie d'éviter
cette noyade.
Fournier: C'est trop cher payé! Vous ne
pouvez pas pénaliser autant les acteurs
économiques du tourisme parce que
l'Etat n'a pas pu favoriser une stratégie
d'aménagement du territoire plus in-
telligente de la part des communes.

Aucun ministre de l'Economie ne peut
prendre une décision qui va mettre ne
serait-ce qu'une seule personne au
chômage ou un promoteur en risque
de faillite.

Mais alors, Monsieur Fournier, qu'auriez-
vous fait, si vous étiez à la place de Jean-
Michel Cina?
Fournier: C'est impossible, car il y a
déjà un autre Fournier... J'aurais tout
simplement pris le problème à l'envers
en demandant aux communes concer-
nées de mettre en place enfin une vraie
politique d'aménagement du territoire

favorisant un maximum de lits mar-
chands, tout en faisant du lobby sur
Berne pour que cette Lex Koller soit
abrogée rapidement. Le moratoire ne
m'aurait servi qu'à faire pression sur
ces communes.
Cina: Mais ces communes auraient dû
prendre des mesures auparavant. Et si
j 'avais laissé planer le doute d'un mo-
ratoire, les actes de vente auraient pris
encore plus l'ascenseur. Non, celui-ci
doit aussi les obliger à réfléchir.

1. sb 9
Mais vous avez conscience qu'il peut
aussi stopper des projets de lits chauds
comme celui de Transmontagne à
Nendaz ou d'Intrawest à Bruson...
Cina: Déjà, le promoteur qui a un vrai
projet de lits chauds peut, selon moi,
patienter une année. Ensuite, je suis
ouvert au dialogue. L'Etat a une réserve
de 60 unités qu'il peut distribuer en
fonction de l'importance des projets.
Je ne fais pas de promesses aujour-
d'hui. Mais il est évident que nous al-
lons les utiliser en 2007 uniquement
pour des projets de lits chauds.
Fournier: Mais pour faire des lits
chauds, on a à la fois besoin des étran-
gers, car les Suisses ne louent pas, et de
la vente immobilière qui permet de di-
minuer le coût financier de l'opéra-
tion. Miser sur le revenu de la location
pour financer la construction de lits
chauds est impossible et irréaliste. La
vente immobilière liée à la location est

la seule issue pour permettre une ren-
tabilité.
Cina: Reste que sur les 1000 actes en
suspens, la plupart concernent des lits
froids. La décision du Conseil d'Etat ne
vise évidemment pas des exploitants
touristiques comme Jean-Marie Four-
nier qui prennent la responsabilité de
générer des lits chauds, mais tous ceux
qui ne pensent qu'aux gains rapides,
faciles avec des objets parfois même
mal construits et qui peuvent poser
problème.

Certains agents immobiliers agis-
sent aujourd'hui comme si la Lex Kol-
ler n'existait pas. Le tourisme valaisan
n'en a pas besoin. Le moratoire est
aussi une sonnette d'alarme, peut-être
très rude. Mais ce n'est jamais trop tard
pour réorienter un développement
économique dans la bonne direction.
Je ne vais pas lâcher le morceau. Les
communes valaisannes doivent suivre
l'exemple de Zermatt, Saas-Fee ou
Crans-Montana.
Fournier: Je le redis. Je ne suis pas d'ac-
cord sur la stratégie. Par contre, cette
volonté de réorientation est tout à fait
juste et l'Etat aurait dû depuis long-
temps déjà jouer un rôle de leader à ce
niveau. Vous avez décidé de le faire à
travers une décision qui a comme
conséquence une perte de confiance
totale des investisseurs étrangers dans
ce canton, sans parler d'un déficit
d'image difficilement récupérable.
C'est là que vous instaurez la véritable
insécurité juridique.
Cina: C'est votre avis. Je demande sim-
plement que l'on me juge à là fin 2007,
lorsque l'on fera le compte des mesu-
res prises ou en cours dans les commu-
nes concernées, Je suis sûr que le
temps me donnera raison.

A quelques heures de Noël et de la
Nouvelle Année, quelles résolutions
souhaitez-vous que votre contradicteur
du jour prenne pour 2007?
Fournier: Lui proposer de faire marche
arrière ne me paraît pas très original. Je
souhaite donc qu'il puisse réellement
pousser les communes valaisannes à
mettre en place, à travers leur plan
d'aménagement du territoire, une
vraie politique de développement tou-
ristique sans pénaliser nos acteurs
économiques.
Cina: J'aimerais que, dans son travail
quotidien de développement de lits
chauds, Jean-Marie Fournier cherche
et trouve plus d'alliés dans ce canton
pour permettre un développement en-
fin harmonieux dans la principale
branche de notre canton.

JEAN-MICHEL CINA
CONSEILLER D'ÉTAT

des 1000 actes
en attente
concernent les
sept communes
touchées»

«Vous croyez que
des notaires sont
à l'aise de devoir
garder des actes
pendant plu-
sieurs années
alors que le délai
normal est de
an imifcu60 jours»

«Le moratoire
doit aussi être

¦ ¦ ¦ ¦

d'avoir une
meilleure gestion
de leur territoire
pour favoriser les
lits marchands»
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Joyeux Noël...
DIDIER RION

www.bcvs.ch

Pour le dernier jour de négoce avant les longues
fêtes de Noël, le SMI n'est pas arrivé à se mainte-
nir en territoire positif. Nous vous rappelons que
la bourse suisse sera fermée le lundi 25
décembre ainsi que le mardi 26 décembre
prochains. Elle reprendra les cotations dès le 27
et sera ensuite à nouveau fermée le 1er et 2
janvier 2007.

Seuls quelques titres ont tiré leur épingle du jeu
en finissant en territoire positif. Parmi ceux-ci, le
titre Swatch porteur profitait d'une recommanda-
tion d'achat avec un objectif de Fr. 310.-. Dans le
même secteur, Richement faisait l'objet de prises
de bénéfice après avoir tout de même réalisé un
super parcours ces derniers jours. Dans le
secteur de la pharma, tant Novartis que Roche
n'arrivent pas à se détacher de l'ambiance du
jour et les deux valeurs font moins bien que la
veille. En début de matinée, Novartis annonçait
que l'autorité médicale américaine avait donné

un avis favorable au produit Exforge. Ce médica- mm
ment est utilisé dans le cadre de l'hypertension. 4,(W

Ce médicament sera lancé sur le marché pour fin ^septembre 2007, en raison d'une question de 4420
patente avec Pfizer. Dans l'agroalimentaire, l'ac- mi
tion Nestlé fait partie des rares gagnantes de la' ^journée. Dans le secteur de la chimie, Ems- 4200
Chemie Holding annonce une réduction de sa 4261

participation dans le groupe Lonza. Ems détient 4360
désormais moins de 5% des droits de vote du
groupe bâlois. Pour certains analystes, la décision Bit
d'Ems est en phase avec sa stratégie de verser
les excédents de liquidités aux actionnaires et de SMS

racheter les engagements existants. Sur le coup 
^de cette nouvelle, l'action Lonza faisait l'objet 5052

H'nrrlroc Ho vonto I o titro cierno lo nlnc manwaic 5094d'ordres de vente. Le titre signe le plus mauvais 5094
score du SMI. De l'autre côté, l'action EMS 5]"
progressait d'environ 1%. Il faut dire qu'avec cette 5220
opération, le groupe EMS va encaisser environ Fr. 5286

70 millions. Les actionnaires seront certainement 5™
satisfaits puisqu'ils peuvent s'attendre à un ver- 5520
sèment d'un dividende extraordinaire en 2007. 5966

5528

Certaines assurances suisses profitent des fêtes 
^de fin d'année pour effectuer quelques petites 5024

emplettes. Ainsi, la Bâloise a annoncé la 5741
reprise de Winterthur Europe Vie. C'est cer- 5™
tainement une petite acquisition mais elle 5970
s'intègre, selon les analystes, très bien dans 5739
la stratégie du groupe. Zurich en fait de ij™
même en acquérant 10% d'un groupe espa- 5294
gnol. Avec cette acquisition, le groupe zuri- 5802
chois devient le leader de l'assurance dans
le domaine des crédits cautions en
Espagne.
Nous nous permettons de vous souhaiter
ainsi qu'à vos proches nos meilleurs vœux
en cette période de fêtes.

Small and mid caps
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SWISS SWISS j 5061
MARKET PERFORMANCE I DOW JONES DOLLAR M68

INDEX INDEX INDUSTRIAL US/CHF EURO/CHF 5851

-0.55% -0.50% -0.62% -0.17% +0.00% 5,35
<̂  

<̂  <̂  C  ̂ c  ̂ 6291

8726.67 6879.49 1 12343.22 1 1.215199 1 1.603 |

SM5 21.12 22.12
5140 Actelion n 270.75 271.75
5018 Affichage n 198.5 200
5026 Ascom n 15.05 14.9
5040 Bachem n -B- 92.5 92
5041 Barry Callebautn 614.5 606
5061 BB Biotech p 92.35 92.2
5068 BBMedtech p 71.45 71.5
5851 BCVs p 485 482
5082 Belimo Hold.n 1199 1199
5136 Bellevue Group p 78.5 78.75
6291 BioMarin Pharma 20.35 20.05
5072 Bobst Group n 59.95 59.7
5073 Bossard Hold. p 77.25 77.7 '
5077 Bûcher Indust. n 132.5 131.8
5076 BVZ Holding n 305 310
6292 Card Guard n 12.2 12
5956 Converium n 16.35 16.3
5150 Crealogix n 93.25 93
5958 Crelnvest USD 330.75 331.5
5142 Day Software nj 28 28
5160 e-centives n 0.27 0.27
5170 Edipresse p 578 567.5
5171 EFG Intl n 44.85 45.55
5173 Elma Elertro. n 300 309
5176 EMS Chemie n 141.6 142.5
5211 Fischer n 756 758.5
5213 Forbo n .480 482.5
5123 Galenica n 336 336
5124 Geberitn. 1865 1883
5300 Huber S Suhner n 196.8 196.4
5356 IsoTis n 1.46 1.43
5409 Kaba Holding n 375.75 369.25
5411 Kudelski p 44.9 44.75
5403 Kiihne & Nagel n 87.8 88
5407 Kuoni n 649.5 646.5
5445 Lindt n 31195 31000
5447 Logitech n 35.25 34.6
5127 4M Tech, n 2.85 3
5495 Micronas n ' 26.55 26.35
5490 Môvenpick p 398 398
5560 OC Oerlikon n 589 591.5
5143 Oridion Systems n 10.5 10.15
5565 OZ Holding p 84.5 85
5599 Panalpina n 159.4 159.4
5600 Pargesa Holding p 133 131.8
5613 Petroplus n 73.5 73.95
5612 PhonakHold n 97 96.2
5121 Pragmatica p 1.9 1.92
5144 PSPCH Prop. n 69.6 69.6
5608 PubliGroupe n 423 424.75
5683 redITn 14.75 14.9
5682 Rieter n 638 639
5687 Roche p 247.5 247.4
5725 Saurer n 135 134.5
5733 Schindler n 75.6 75.25
5776 SEZ Holding n 37.25 . 37.3
5743 SHLTelemed.n 5 5
5748 SIG Holding n 400 394
5751 Sika SA p 1870 1880
5793 Straumann n 301.25 297.25
5765 Sulzer n 1381 1388
5756 Swissquote n 399 397.75
5787 Tecan Hold n 76.6 76.45
5138 Vôgele Charles p 96 95.75
5825 Von Roll p 3.6 3.55
5854 WMH N -A- 130 133
5979 Ypsomed n 112.1 112

SMS Devises jusqu'à Fr. 50 OOO.- Achat Vente
1443 Angleterre 2.3579 2.4169
1123 Canada 1.0386 1.0648
1163 Euro 1.583 1.623
1953 Japon 1.0132 1.0392
1103 USA 1.2002 1.2302

Billets
1004 Angleterre 2.3075 2.4675
1003 Canada 1.015 1.095
1001 Euro 1.58 1.63
1006 Japon 0.9845 . 1.08
1002 USA 1.17 1.26

Intersport N 9.88
USI Group N 8.26
Canon N 5.88
4M Technologies N 5.26
Daetwyler P 3.60

ADV Digital N
Arpida AG
Speedel Hold N
IVF Hartmann N
Oridion Sys N

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES l'MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 1.99 2.00
EUR Euro 3.60 3.63
USD Dollar US 5.25 5.25
GBP Livre Sterling 5.10 5.10
JPY Yen 0.40 0.45

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 2.04 2.05
EUR Euro 3.67 3.67
USD Dollar US 5.35 5.35
GBP Livre Sterling 5.24 5.26
JPY Yen 0.46 0.51

'

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
EUR010 ans

4
4
2
1
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SMS 21.12 22.12
4370 SMI 8775.42 8726.67
4371 SPI 6914.1 6879.49
4060 DAX 6573.96 6503.13
4040 CAC40 5510.39 5453.94
4100 FT5E100 6183.7 6183.7
4375 AEX 494.62 490.77
4160 1BEX35 14150.4 14066.1
4420 Stoxx SO 3694.47 3675.32
4426 Euro Stoxx SO 4112.1 4073.5
4061 DJones 12421.25 12343.22
4272 S&P 500 1418.3 1410.76
4260 Nasdaq Comp 2415.85 2401.18
4261 Nikkei 225 17047.83 17104.96

Hong-Kong HS 19222.84 19320.52
4360 Singapour ST 2920.84 2942.39

Blue ChipsjWHJI
SMS 21.12 22.12
5063 ABB Ltd n 21.55 21.35
5014 Adecco n 82.15 82,1
5052 Bâloise n 121 120.5
5094 Ciba SCn 81.4 80.9
5103 Clariant n 18.1 17.95
5102 CS Group n 83.9 83.9
5220 Givaudan n 1133 1128
5286 Holcim n 112.4 111.7
5059 Julius Bârn 134.1 133.1
5125 Lonza Group n 108.1 105.4
5520 Nestlé n . 432 431.5
5966 Nobel Biocare p 360.25 361.25
5528 Novartis n 70.5 70.1
5681 Richemontp 71.35 70.5
5688 Roche BJ 220 218.5
5024 Seronop-B- 1095 1095
5741 Surveillance n 1371 1369
5753 Swatch Group n 54 54.15
5754 Swatch Group p 267.5 268.75
5970 Swiss Life n 303.75 306.5
5739 Swiss Re n 105 104.1
5760 Swisscom n 462 459.75
5784 Syngenta n 227.5 224.8
6294 Synthes n 146 145.1
5802 UBSAG n 73.25 72.65

Zurich F.S. n 330.5 326.25

REUTERS :§

SWLI 0
SWISS EXCHANGE VlT t X

IW3 \'Q Cours sans garantie

76
73
42
60
89

Fonds de placement

BCVs Swisscanto

22.12

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1101.7
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1440.1
Swisscanto (CH) PFValca 347.95
Swisscanto (LU) PF Equity B 309.53
Swisscanto (LU) PF Income A 114.67
Swisscanto (LU) PF Income B 124.11
Swisscanto (LU) PF Yield A 145.74
Swisscanto (LU) PF Yield B 154.75
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 102.02
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 112.42,
Swisscanto (LU) PF Balanced A 180.13
Swisscanto (LU) PF Balanced B 188.26
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 106.56
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 113.33
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 182.72
Swisscanto (LU) PF Growth B 245.68
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 108.43
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 183.35
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 175.25
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 143.27
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 97.01
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 117.23
Swisscanto (LU) MM Fund USD 181.03
Swisscanto (CH)BF CHF 92.35
Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A 117.25
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 102.6
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 99.7
Swisscanto (CH) BF International 94.15
Swisscanto (LU) Bond Inv MTCHFA ,100.52
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 105.58
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 101.15
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 111.1 e
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 107.35
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 117.5
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 126.63
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 106.23
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 112.64
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 64.7'4
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 71.9E
Swisscanto (LU) Bond Inv GBPA 63.43
Swisscanto (LU) Bond Inv USDA 109.5E
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 122.51
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 100.2C
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 110.84
Swisscanto Continent EF Asia 89.4
Swisscanto Continent EF Europe 161.05
Swisscanto Continent EF N.America 24:
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 209.E
Swisscanto (CH) EF Euroland 144.05
Swisscanto (CH) EF Gold 892.3!
Swisscanto (CH) EF Great Britain 207.7!
Swisscanto (CH) EF Green Invest 141.3
Swisscanto (CH) EF Japan 866E
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A . 406.1
Swisscanto (CH) EF Switzerland 357.0!
Swisscanto (CH) EFTiger 83.0!
Swisscanto (LU) EF Energy 669.8!
Swisscanto (LU) EF Health 433
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 169.07
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 2108C
Swisscanto (LU) EF Technology 159.55
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 204.25
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca ' 302

Crédit Suisse
G PF (Lux) Balanced CHF 187.6]
G PF (Lux) Growth CHF 193.71
CS BF (Lux) Euro A EUR 115.42
CS BF (Lux) CHF A CHF 283.4E
CSBF (Lux) USDA USD i, 1119.!
CS EF (Lux) USA B USD 722.06
CS EF Swiss Blue Chips CHF 244.1 E
CS REFInterswiss CHF 196.2

LODH
LODH Multifonds - Optimix CHF P 121.59
LODH Samuraï Portfolio CHF 15677
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 396.84
LODH Swiss Leaders CHF 129.1
LODHI Europe Fund A EUR 7.57

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 83.24
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1754.81
UB5 (Lux)SF-Growth CHFB 2168.47
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1830.14
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1099.98
UBS (Lux) Bond Fund-EURA 122.68
UBS (lux) Bond Fund-USDA 106.83
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 184.59
UBS (Lux) EF-U5A USD B 103.74
UBS 100 Index-Fund CHF 5836.56

EFG Bank
EFG Equity Fds N.America USD 126.5
EFG Equity Fds Europe EUR 158.14
EFG Equity Fds Switzerland CHF 164.57

Raiffeisen
Global Invest 45 8 147.99
Swiss Obli B 152.5
SwissAc B 365.77

PARIS (Euro)
8300 AccorSA 58.95 58.15
8304 AGF 117 115.9
8302 Alcatel-Lucent 10.3 10.39
8305 Altran Techn. 6.95 6.87
8306 Axa 30.43 30.14
8470 BNP-Paribas 81.8 80.5
8334 Carrefour 46 45.47
8312 Danone 117.1 115.4
8307 Eads 25.79 25.77

EDF 55.15 54.2
8308 Euronext 90.25 89.25
8390 France Telecom 20.87 20,72
8309 Havas 4.17 4.11
8310 Hermès Int'l SA 92.1 91.5

8431 Lafarge SA 114.3 113.!

8460 L'Oréal 76.1 74.5
8430 LVMH 79.25 78.1!

8473 Pinault Print. Red. 111.9 111.5
8510 Saint-Gobain 63.6 62.95

8361 Sanofi-Aventis 68.65 68.9!

8514 Stmicroelectronic 14.06 13.96
8433 Suez SA 38.57 38.27

8315 Téléverbier SA 43.11 43.61
8531 Total SA 54.5 53.7!

8339 Vivendi.Universal 29.84 29.44

LONDRES (£STG)
7306 AstraZeneca 2728 2737
7307 Aviva 826 821
7319 BPPIc 567 571.5
7322 British Telecom 312.5 309
7334 Cable Si Wireless 159 157
7303 DiageoPIc 985 984
7383 Glaxosmithkline 1331 1339
7391 Hsbc Holding Pic 924 924
7400 Impérial Chemical 448.25 445
7309 Invensys PIc 272.75 273
7433 LloydsTSB 565.5 568.5
7318 Rexam PIc 526 523
7496 RioTinto PIc 2665 2649
7494 Rolls Royce 446 445.25
7305 Royal Bk Scotland 1970 1970
7312 Sage Group Pic 268.25 268.75
7511 Sainsbury U) 407.75 407
7550 Vodafone Group 143.75 142

Xstrata PIc 2444 2448

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV 24.47 24.49
8951 Aegon NV 14.42 14.24
8952 Akzo Nobel NV 45.56 45.55
8953 AhoId NV 7.97 7.97
8954 Bolswessanen NV 10.2 10.19
8955 Fortis Bank 32.4 32.13
8956 INGGroep NV 33.79 33.41
8957 KPN NV 10.85 10.69
8958 Philips Electr.NV 28.45 28.15
8959 Reed Elsevier 12.82 12.81
8960 Royal Dutch Sh.A 26.77 26.43

TPG NV 32.22 32.02
8962 Unilever NV 20.62 20.55
8963 Vedior NV 15.45 15.39

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas 37.54 37.46
7010 Allianz AG 155.27 155.07
7022 BASFAG ' 73.3 73.18
7023 Bay. Hypo&Verbk 33.1 33.13
7020 Bayer AG 40.52 40.26
7024 BMW AG 43.25 42.54
7040 CommerzbankAG 28.72 28.51
7066 Daimlerchrysler AG 46.39 46.23
7063 Deutsche Bank AG 101.33 100.39
7013 Deutsche Bôrse 138.58 137
7014 Deutsche Post 22.63 22.44
7065 Deutsche Telekom 13.8 13.74
7270 E.onAG 101.37 100
7015 Epcos AG 14.65 14.9
7140 LindeAG 78.71 78.34
7150 ManAG 69.5 68.2
7016 Métro AG 48.04 47.78
7017 MLP 15.05 14.95
7153 Mùnchner Rûckver. .129.28 130.23

Qiagen NV 11.61 11.5
7223 5APAG 40.13 39.68
7220 ScheringAG 101.35 101.2
7221 SiemensAG . 73.35 72.81
7240 Thyssen-KruppAG 34.5 34.31
7272 VW 85.28 84.02

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 2655 2665

Daiichi Sankyo 3750 3700
8651 Daiwa Sec 1322 1343
8672 Fujitsu Ltd 947 946
8690 Hitachi 720 722
8691 Honda 4470 4570
8606 Kamigumi 998 979
8607 Marui 1400 1383
8601 Mitsub.UFJ 1500000 1480000
8750 Nec 569 567
8760 Olympus 3760 3720
8608 Sanyo 159 155
8824 Sharp 2065 2060
8820 Sony 5090 5080
8832 TDK 9400 9450
8830 Toshiba 784 773
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NEW YORK ($US)
8152 3M Company 78.81 78.35

Abbot 48 47.73
Aetna inc. 43.5 43.27
Alcan 47.04 46.73

8010 Alcoa 29.3 29.24
8154 Altria Group 85.72 84.78

Am lntl Grp 71.95 71.67
8013 Amexco 60.86 60.85

Amgen 69.22 68.71
AMR corp 30.63 30.25
Anheuser-Bush 48.95 48.9
Apple Computer 82.9 82.2
Applera Cèlera 13.92 13.58

8240 AT&T corp. 35.17 34.98
Avon Products 33.45 33.49
Bank America 53.51 53.35
Bank of N.Y. 39.56 39.35
BarrickGold 30.01 29.9
Baxter 46.56 46.22
Black S Decker 78.1 77.76

8020 Boeing 89.94 88.76
8012 Bristol-Myers 26.05 26

Burlington North. 73.23 72.68
8040 Caterpillar 60.81 60.59
8041 Chevron 73.23 72.73

Cisco 27.29 26.93
8043 Citigroup 54.76 54.66
8130 Coca-Cola 48.66 48.38

Colgate-Palm. 64.69 64.59
Computer Scien. 53.65 53.58
ConocoPhillips 72.07 71.05

8042 Corning 19.15 18.91
CSX 34.26 33.93
Daimlerchrysler 61.23 60.8
Dow Chemical 40.06 40

8063 Dow Jones co. 37.74 37.73
8060 Du Pont 48.98 48.57
8070 Eastman Kodak 25.8 25.57

EMCcorp 13.56 13.42
Entergy 93 92.8

8270 Exxon Mobil 75.87 75.41
FedEx corp 108.54 107.47
Fluor 83.18 81.76
Foot Locker 22.08 22.04
Ford 7.31 7.42
Genentech 80.47 80.35
General Dyna. 74.63 73.98

8090 General Electric 37.77 37.57
General Mills 58.95 58.54

8091 General Motors 29.55. 29.42
Goldman Sachs 198.1 198.09

8092 Goodyear 19.43 19.72
Halliburton 31.76 31.46
Heinz H! 45.52 45.12
Hewl.-Packard 40.8 40.63
Home Depot 38.91 38.89
Honeywell 44.76 44.63
Humana inc. 55.28 55.19

8110 IBM 95.91 95.25
8112 Intel 20.37 20.08
8111 Inter. Paper 34.27 33.8

ITT Indus. 56.16 56.36
8121 Johns. & Johns. . 66' '' 65.65
8120 JP Morgan Chase 48.65 , ,,, 47.87

Kellog 50.46 ' 50.11
Kraft Foods 36.02 35.73 •
Kimberly-Clark 67.77 67.76
King Pharma 16.14 15.9

- ¦ Lilly(Eli) 51.79 51 .35
McGraw-Hill 67.97 68.23
Medtronic 53.7 53.22

8155 Merck 43.27 42.83
Merrill Lynch 91.01 90.88
MettlerToledo 79.13 78.54

8151 Microsoft corp 29.98 29.64
8153 Motorola 20.32 20.26
- ~ Morgan Stanley 80.79 79.7

PepsiCo 63.39 63.1
8181 Pfizer 26.07 25.97
8180 Procter&Gam. 64.05 63.8

Sara Lee 17.01 17
Schlumberger 63.87 62.89
Sears Holding 167.93 167.74
SPX corp 61.97 61.46
Texas Instr. 28.76 28.55

8015 TimeWarner 21.96 22.08
Unisys 7.5 7.6

8251 United Tech. 62.76 62.56
Verizon Comm. 36.68 36.55
Viacom -b- 39.44 39.66

8014 Wal-Mart St. 45.71 45.54
8062 Walt Disney 34.54 34.16

Waste Manag. 36.21 35.74
Weyerhaeuser 70.25 70.26
Xerox 17.13 17.11

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 27.75 27.8
8951 Nokia OYJ 15.45 15.39
8952 Norsk Hydroasa 190.25 188
8953 VestasWindS yst. 230 229
8954 Novo Nordisk -b- 467 477
7811 Telecom Italia 2.262 2.235
7606 Eni 25.58 25.22

RepsolYPF 26.6 26.25
7620 STMicroelect. 14.01 13.925
8955 Telefonica 16.15 16.09

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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Sept présidents de communes qui se sont réunis hier à Sion pour unir leurs forces. De gauche à droite: Francis Dumas (Nendaz), Gabriel Solioz (Grimentz), Christophe
Dumoulin (Bagnes), Joseph Dayer (Hérémence), Jean-Michel Gaillard (Riddes), Philippe Es-Borrat (Val-d'Illiez) et Henri-Bernard Fragnière (Veysonnaz). MAMIN

Ils serrent les rangs
VALAIS. ? Les présidents des sept communes concernées
par le moratoire sur la vente aux étrangers parlent d'une
seule voix et réclament au Conseil d'Etat une «solution
globale» pour le canton.

VINCENT PELLEGRINI moulin (Bagnes), Joseph Dayer
Ce sont sept présidents de com- (Hérémence) , Jean-Michel Gail-
munes valaisannes bien décidés à lard (Riddes), Philippe Es-Borrat
se faire entendre qui se sont retrou- (Val-d'Illiez) et Henri-Bernard Fra-
vés hier à l'aéroport de Sion. Pour gnière (Veysonnaz) ont débattu
faire savoir qu'ils veulent rencon- hier à Sion sur la stratégie à tenir. Ils
trer rapidement le Conseil d'Etat, ont nommé un porte-parole de
comprendre ce qui s'est passé et leur groupe en la personne du pré-

concernant l'arrêt de la,,vente aux
étrangers pour une année dans nos
communes, nous nous sommes
contactés spontanément. Nous
présentons en effet un front uni et
nous déplorons tous la décision ar-
bitraire du gouvernement envers
nos communes. D'autant plus que
nous n'avons pas été consultés
préalablement et que nous avons
été informés en même temps que
la presse. Cependant, pour calmer
un peu le débat, dans la presse no-
tamment, nous avons décidé de
nommer un porte-parole, Et nous
avons demandé ce matin à Jean-
Michel Cina à être reçus par le
Conseil d'Etat avant la fin de l'an-
née (ndlr. La rencontre aura lieu
mercredi). Après cette rencontre
nous nous réunirons à nouveau
pour décider de la suite.

Et si vous n'arrivez pas à vous faire
entendre, gardez-vous ouverte la
voie juridique?
Diverses pistes restent ouvertes, y
compris la voie juridique, mais
nous n'avons pas pris d'options
précises lors de notre réunion.
Nous n'avons pas encore arrêté des
plans d'actions concrètes. Ce que
nous voulons en l'état actuel, c'est

un dialogue avec le Conseil d'Etat
afin de dégager des solutions glo-
bales pour le Valais. Nous voulons
ce dialogue car nous ne voulons
pas agir de la même manière que le
Conseil d'Etat. Nous reconnais-
sons qu'il y a un problème mais
nous refusons que nos communes
soient discriminées. Le gouverne-
ment n'a en effet pas estimé les
conséquences négatives pour les
sept communes touchées par le
moratoire sur la vente aux étran-
gers et pour l'ensemble du canton.
Nous attendons de notre rencontre
avec le gouvernement des explica-
tions pour bien comprendre la si-
tuation, ainsi que les tenants et les
aboutissants de la décision de mo-
ratoire. Celle-ci, par son côté arbi-
traire, ne met d'ailleurs pas les au-
tres communes à l'abri. Nous vou-
lons notamment que le Conseil
d'Etat nous donne des explications
concernant la répartition entre
communes des contingents de
vente aux étrangers. Nous ne vou-
lons en effet pas seulement défen-
dre la position de nos sept commu-
nes, mais aussi celle de toutes les
autres. Car cette problématique
touche l'ensemble du Valais et doit
être traitée de manière globale.

«Nous reclamons le dialo-
gue car nous ne voulons pas
agir de la même manière
que le Conseil d'Etat».
CHRISTOPHE DUMOULIN
PRÉSIDENT DE BAGNES ET PORTE-PAROLE DES 7 COMMUNES
TOUCHÉES PAR LE MORATOIRE SUR LA VENTE AUX ÉTRANGERS

faire lever le moratoire d'un an sur sident de Bagnes Christophe Du-
la vente aux étrangers tel qu'an- moulin. C'est lui, désormais, qui
nonce mardi car ils le jugent discri- parlera au nom de ses pairs. Et c'est
minatoire. On l'aura compris, les donc lui que nous avons inter-
sept présidents des communes viewé.
touchées par l'interdiction de ven-
dre l'an prochain des résidences Christophe Dumoulin, pourquoi
secondaires aux étrangers présen- cette réunion de sept présidents.
tent désormais un front commun. Quelles décisions avez-vous prises?
Francis Dumas (Nendaz) , Gabriel Après la décision abrupte annon-
Solioz (Grimentz), Christophe Du- cée mardi par le Conseil d'Etat

«Neuf millions perdus»
MORATOIRE ?Une entreprise chablaîsienne témoigne.

BIMETAL S.A. SION
«Voilà des mois que nous Probatec à Monthey, ac-
travaillons et étudions tive de Sierre à Nyon.
plus ieurs projets aux Cet ancien sportif de
Crosets (commune de haut niveau ne baisse
Val-d'Illiez). Or, notre pas les bras mais dé-
carnet de commandes nonce les conséquences
po ur l'année 2007 se voit négatives du moratoire
amputé d'une dizaine de sur la vente aux étran-
constructions pour au gers imposé cette se-
tnoins neuf millions de maine par le canton
f rancs de chiffre d'affai- dans sept communes
res.» valaisannes. Dont Val-

d'Illiez.
Ces propos émanent de «Nous nous verrons
Christophe Roëssli, pa- donc contraints de nous
tron de l'entreprise gé- séparer d'une partie de
nérale de construction notre personnel. Il fau-

dra développer notre ac-
tivité dans des stations
de montagne d'autres
cantons,. Concernant gager des moyens dans ;̂ ^ 1 COnStrUCtlOUS tTlé tdl l iqUeSI insécurité juridique des nouveaux projets? Christophe Roëssli, pa- ~
contre laquelle le mora- Qui sera assez fou pour tron de Probatec, craint
toire veut lutter, Christo- acquérir un terrain, in- pour le plein emploi. . ^phe Roëssli estime que vestir pour le viabiliser LE NOUVELLISTE SOLihdltG â 53 f ÊCÊGiG«c'est la Lex Koller qui et risquer de devoir sup-
est la source du pro- porter ces investisse- vitablement une sur- f l îf *ft tf * If *  f/fi î f W I C HJCfitC "ff* tf **£
blême et non le fait que ments avec un nouveau chauffe. Logiquement, le VIICIIICIC JUJ CUJCJ ICIC)
des étrangers veuillent moratoire tombant Conseil d'Etat devra ap- mJ^ iii*\2st A+ UM« #*s>a<mA A 4-investir dans la pierre comme un couperet?» p liquer le même raison- OG IVOGI GT iMïïlG DOl i l iG Gt
dans notre pays. Ce n'est Pour Probatec, «les nement: l'année pro- . r >%m\r\m»donc pas de cette ma- étrangers vont se tourner chaîne, une nouvelle se- llGLil'GUSG âÊWlGG Jk\ J \ J /
nière que le canton va vers les autres commit- rie de collectivités subira
rassurer les investis- nés, qui connaîtront iné- donc le même sort.» GB , 

seurs et favoriser l'éco
nomie touristique et im
mobilière. Qui osera en
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tn/is-unemie tame
sur un très bon
résultat
Le groupe Ems-Chemie, en mains de la fa-
mille Blocher, a profité de la vigueur des
cours boursiers pour réduire sa participa-
tion dans Lonza. La vente d'actions dopera
son résultat financier annuel, qui dépas-
sera 100 millions de francs, contre 11 mil-
lions en 2005.
Ems-Chemie a en conséquence vu sa part
dans le groupe bâlois de spécialités chimi-
ques tomber sous la barre des 5%

Toyota en piste
pour devenir

m m ¦¦ ¦

(4,44%), a fait savoir vendredi le groupe
dont le principal site de production se
trouve a Domat/Ems (GR). Cette partici-
pation se fonde sur un objectif purement
financier, sans aucune visée stratégique.

AUTOMOBILE

numéro 1 mondial
en 2007
Toyota va probablement s'offrir en 2007,
pour son 70e anniversaire, la couronne de
premier constructeur automobile mondial,
au détriment de General Motors, selon les
plans de production pour l'an prochain dé-
voilés vendredi dans son fief de Nagoya.

Mais le groupe japonais, qui fêtera égale-
ment l'an prochain ses 50 ans de présence
aux Etats-Unis, a prudemment évité toute
fanfaronnade sur le sujet, de crainte des
frictions commerciales avec Washington.

Le groupe Toyota, qui comprend égale-
ment le constructeur de poids lourds Hino
et le spécialiste du mini-véhicule Daihatsu,
a annoncé qu'il produirait au total 9,42
millions de véhicules en 2007,4% de plus
qu'en 2006.

Quant aux ventes mondiales, elles de-
vraient progresser de 6% en 2007 à 9,34
millions de véhicules.
L'actuel numéro urf mondial, l'américain
General Motors (GM), prévoit pour sa part
de produire 9,181 millions de véhicules en
2006, soit 1,4% de plus qu'en 2005.

BACHELOR OF SCIENCE

Un cursus inédit
en sept ans
Mercredi 10 janvier à 20 h à l'aula Fran-
çois-Xavier Bagnoud à Sion, la Haute
École valaisanne (HEVs) et l'Ecole des mé-
tiers du Valais (EMVs) présentent conjoin-
tement la filière de formation EMVs-HEVs.
Celle-ci débouche sur le titre universitaire
de «Bachelor of Science HES-SO en systè-
mes industriels».
Le cursus d'études débute à la fin du cycle
d'orientation par l'apprentissage d'une
profession technique. Dispensée en école,
cette formation dure quatre ans. Elle se
poursuit durant trois ans à la HEVs. c
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Lecnaos
vient du ciel
LONDRES ? L'aéroport de Heathrow toujours
plongé dans le brouillard.

3R - SV

affrontement régional.
t _ L ; _ i :_ J . • _._ J. _i *

L'aéroport international de
Londres-Heathrow était hier au
bord du chaos, alors que l'épais
brouillard qui persiste depuis
quatre jours au-dessus de la ca-
pitale britannique a contraint
des milliers de passagers à ré-
duire voire annuler leurs va-
cances de Noël.

Et les prévisions météorolo-
giques se sont pas optimistes, le
brouillard étant prévu pour du-
rer au moins tout le week-end.

Pour sa part, British Airways
a annoncé l'annulation de 170
vols en provenance ou à desti-
nation de Londres, dont 84 vols
intérieurs et l'essentiel des vols
européens.

Un Noël difficile
Depuis l'apparition du

brouillard, mardi, ce sont près
de 800 vols qui ont été annulés,
affectant quelque 40 000 per-
sonnes. En une journée nor-
male, 160000 personnes transi-
tent par Heathrow mais on at-
tendait près de 200 000 passa-
gers pour cette journée d'hier,
veille du long week-end de Noël

et l'un des plus chargés de l'an-
née.

BMI, la deuxième plus im-
portante compagnie aérienne,
opérant à Heathrow, a annulé
huit vols tôt hier matin en plus
de 40 annulations de jeudi. BMI
s'attend à l'annulation de la
moitié de ses vols.

Les perturbations devraient
également affecter les autres
aéroports britanniques dont
Gatwick, Norwich, Southamp-
ton et Coventry.

Attente forcée
Plusieurs milliers de passa-

gers étaient bloqués à Londres
dans l'attente de leurs vols. Des
toiles de tente, des tapis de sol
et des stands de restauration
ont été installés dans l'aéroport
pour rendre leur attente moins
pénible.

Les hôtels de 1 aéroport
étant tous au bord de l'as-
phyxie, environ 500 personnes
ont dû passer la nuit de jeudi à
hier dans des terminaux froids
en attendant de réserver un au-
tre vol.

British Airways a également
mis en place un système de na-
vettes par autocars chargés de
transporter quelque 3000 per-
sonnes plus au nord vers des
villes telles que Manchester,
Newcastle, Glasgow, Edim-
bourg et Aberdeen où le trafic
aérien n'est pas affecté.

Vive le rail
Jeudi la visibilité à Hea-

throw ne dépassait pas 115 mè-
tres, rendant invisibles les pis-
tes d'atterrissage pour les
avions, selon Keith Fenwick,
porte-parole de l'Agence mé-
téorologique britannique.

A moins d'un kilomètre, la
visibilité est généralement
considérée comme insuffisante
pour les appareils.

Le grand gagnant de cette
purée de poix persistante est
Eurostar.

La compagnie ferroviaire a
annoncé avoir enregistré une
hausse de 15% de son trafic à
destination de Paris et Bruxel-
les du fait du blocage du trafic
aérien, ATS/AFP Les passagers ont pris leur mal en patience, AF

Pour Discovery: objectif Terre
¦** W. , JOJ Ë ( - . .

ESPACE ? La navette revient sur le plancher des vaches.

Feu vert de la NASA pour le re-
tour de Discovery hier. La na-
vette spatiale américaine de-
vait rentrer aujourd'hui au plus
tard, pour éviter que le carbu-
rant qui génère l'électricité à
bord ne soit épuisé. La NASA
dispose d'ordinaire d'une
marge plus importante, mais
les sept astronautes de Disco-
very ont passé une journée
supplémentaire dans l'espace,
pour replier un panneau solaire
récalcitrant de la Station spa-
tiale internationale (ISS).

Les navettes américaines
décollent de Cap Canaveral et
la NASA préfère logiquement
les faire revenir sur ce site/lors-
que les conditions météo le
permettent. Mais nuages bas et
averses étaient prévus dans la
région hier.

Discovery, qui a décollé de
Cap Canaveral le 9 décembre,
devait initialement revenir sur
Terre jeudi, mais une qua-
trième sortie spatiale non pré-
vue au programme lorsque la

A nouveau les pieds sur Terre, AP

navette était amarrée à la Sta-
tion spatiale internationale
(ISS) a retardé l'atterrissage.

La mission de Discovery
était destinée à poursuivre l'as-

semblage de 1 ISS. Les astro-
nautes ont installé un nouveau
module et un système électri-
que plus performant, MIKE
SCHNEIDER/AP

Inquiétude en Asie centrale
TURKMÉNISTAN ? Des incertitudes après la mort de Niazov

Le Turkménistan était plongé
dans l'incertitude hier au len-
demain de la mort du dictateur
Saparmourat Niazov. En l'ab-
sence d'un successeur désigné,
l'opposition en exil veut saisir
sa chance et rentrer rapide-
ment au pays.

La population exprimait
son inquiétude hier après la
mort de «Turkmenbachi»
(«Leader de tous les Turkmè-
nes», surnom de M. Niazov).
Car l'autoritaire président Nia-
zov n'a pas désigné de succes-
seur. Les observateurs redou-
tent les luttes pour le pouvoir
dans cette ex-république sovié-

tique d'Asie centrale, gorgée de
gaz naturel. La presse russe
s'inquiétait déjà hier de la re-
mise en cause de l'exclusivité
des contrats du géant Gazprom
pour les livraisons de gaz turk-
mène en Europe, qui représen-
tent une part non négligeable
de ses exportations. Le prési-
dent russe Vladimir Poutine a
salué hier la mémoire du dé-
funt président «ami» de la Rus-
sie. Il a appelé la future direc-
tion turkmène à «continuer» sa
politique. Les premiers signes
d'une bataille de succession
sont apparus avec la nomina-
tion comme président par inté-

rim de Gourbangouly Berdy-
moukhammedov, jusque-là
vice-premier ministre. Ces
fonctions auraient dû être
confiées , aux termes de la
Constitution, au président du
Pailement, Ovezgeldy Ataïev,
mais ce dernier a été écarté au
motif d'une enquête crimi-
nelle, aussi soudaine que mys-
térieuse. M. Berdymoukham-
medov a convoqué pour le 26
décembre une session extraor-
dinaire du Conseil populaire,
une assemblée de 2500 respon-
sables qui déterminera la date
d'une élection présidentielle
ainsi que les candidats, ATS/AFP

La France contre
le Grand Marché
PIERRE SCHAFFER

Il ne se passe pas de jour
sans que l'un ou l'autre
candidat à la présiden-
tielle ne s'attaque à l'Eu-
rope. A gauche, on vient
d'entendre Ségolène
Royal revendiquer un
renforcement du code du
travail français , dans le
double domaine des
contrats de travail et du li-
cenciements, ¦comme si
elle entendait remettre en
cause l'un des trois liber-
tés-clés pour les entrepri -
ses: licenciement, prix et
change. Ségolène Royal a
tenu ces propos à Stras-
bourg pour mieux encou-
rager les entreprises fran-
çaises à se délocaliser en
Allemagne proche où 40
000 Français vont déjà
quotidiennement travail-
ler. Dix jours plus tôt, elle
faisait le procès de la Ban-
que Centrale Européenne
(BCE) , accusée d'être in-
dépendante des gouver-
nements et de ne pas sa-
crifier l'euro à l'inflation.

La droite n a rien à en-
vier à Ségolène Royal,
dans la personne de Ni-
colas Sarkozy qui, lui
aussi, dénonce l'indé-
pendance de la BCE et
plaide pour la baisse de
l'euro, sur le modèle du
dollar. C'est un procès
global, voire radical, que
le candidat de droite ins-
truit à l'encontre de l'UE.
Il récuse dans le détail les
principes fondamentaux
du Marché commun dont
il réclame le retour à la
préférence communau-
taire et à un vrai tarif
douanier commun. Sa
critique du Grand Mar-
ché est tout aussi catégo-
rique quand il dénonce la
libre concurrence, défen-
due par Bruxelles, quand
il réclame le droit pour les

Etats de conduire des po-
litiques industrielles avec
l'argent public, sans ja-
mais évoquer le risque de
fausser la concurrence.
Sarkozy a une bonne ex-
périence de ces métho-
des quand il s'est opposé,
comme ministre des Fi-
nances, à la prise de
contrôle d'Alstom par
Siemens. Ces critiques de
l'Union douanière et de la
libre circulation ont déjà
porté leurs fruits, avec la
refonte de la directive
Bolkestein qui, au-
jourd 'hui, n'a plus de
sens. Derrière ces décla-
rations de tribune se ca-
che une double stratégie,
radicalement incompati-
ble' avec l'UE. C'est
d'abord l'affirmation
constante de l'intérêt na-
tional français qui doit
pouvoir s'exercer par l'in-
terventionnisme et la
mise sous tutelle de la
BCE. C'est ensuite le refus
du libre-échange, de plus
en plus présente dans
l'UE, avec l'approbation
de la Grande-Bretagne et
de l'Allemagne.

On mesure que l'affir-
mation du patriotisme
économique français
heurte directement les
intérêts de l'Allemagne
qui, aujourd'hui, pros-
père au gré d'une crois-
sance plus forte et d'une
réunification achevée. On
devine surtout l'asymé-
trie des intérêts français
et allemands dont l'ex-
pression achevée sera le
règlement du traité
constitutionnel, rejeté
par la France, et voulu par
l'Allemagne qui souhaite
en conserver les subs-
tance, contre le gré du
Gouvernement français ,
tous obsédés par le «non»
de 2005.
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«Dans le
bon sens»
IRAK ? Robert Gates, le nouveau secrétaire
à la Défense, fait preuve d'optimisme.
Le nouveau secrétaire améri-
cain à la Défense Robert Gates
a estimé hier que la situation
était «très difficile» en Irak mais
qu'elle évoluait «dans le bon
sens». Il s'exprimait au terme
d'une visite de trois jours avec
en toile de fond l'annonce de la
mort de cinq GI's.

«C'est une situation très dif-
jicife (...) Mais, sur la base de ce
que j 'ai vu et entendu, à la fois
ks commandants américains
tt des Irakiens, je crois que les
èoses vont dans le bon sens», a
affirmé le nouveau patron du
Pentagone, qui s'exprimait de-
vant le QG de l'armée améri-
caine, Camp Victory, près de
Bagdad. Le nouveau secrétaire
à la Défense devrait livrer ses
impressions et premières
conclusions au président
George W. Bush ce week-end.
M.Gates a effectué cette visite

en Irak alors que les violences
confessionnelles ont atteint un
niveau sans précédent dans le
pays. L'armée américaine n'est
pas épargnée. Cinq GI's ont été
tués jeudi et hier en Irak, à Bag-
dad et dans la province d'Al-
Anbar (ouest), a annoncé le
Pentagone. Au moins 77 mili-
taires américains sont morts
depuis le début du mois de dé-
cembre. Ces décès portent à
2960 le nombre de militaires
américains ou personnels assi-
milés morts en Irak depuis l'in-
vasion du pays en mars 2003,
selon un bilan établi par l'AFP
Réputé plus pragmatique que
son prédécesseur Donald
Rumsfeld, M. Gates a pris ses
fonctions au moment où le pré-
sident Bush prépare l'annonce
prévue en janvier d'une nou-
velle politique en Irak. Sur le
plan politique, le leader radical

chiite Moqtada Sadr négociait
hier avec le bloc chiite irakien
son retour au sein du gouver-
nement. Un retour qui est mal
vu par les Américains qui soup-
çonnent les «satiristes» d'ali-
menter les violences confes-
sionnelles en Irak. Le courant
Sadr détient 32 sièges sur 275
au Parlement et cinq ministères
sur 37 au sein du gouverne-
ment. Il avait annoncé fin no-
vembre qu'il retirait son sou-
tien au premier ministre, après
une rencontre de ce dernier
avec le président américain.
Adversaire résolu de l'occupa-
tion américaine en Irak, Moq-
tada Sadr dirige l'armée du
Mahdi, une des plus importan-
tes milices irakiennes, réguliè-
rement accusée d'exactions
contre la communauté sunnite
et d'attaques contre la coali- I : : : ; _!, n:
tion. ATS/AFP/REUTERS Les Américains ont commencé à relâcher des détenus, AP

La menace vient de Pyongyang
CORÉE DU NORD ? Le régime de Kim Jong-il entend poursuivre sa course au nucléaire.
Les premiers pourparlers a quelle ils soient jamais par-
ai pays depuis l'essai nu- venus lors des pourparlers
cléaire de la Corée du Nord le dans laquelle le régime com-
9 octobre se sont achevés muniste de Pyongyang s'en-
hier à Pékin sans avancée,
Pyongyang affichant la vo-
lonté de poursuivre le déve-
loppement de son pro-
gramme. Au terme de cinq
jours de négociations, les dé-
légations des six pays (Corée
du Nord et du Sud, Russie, Ja-
pon, Chine et Etats-Unis) se
sont quittées sans qu'aucune
date pour de nouvelles dis-
cussions soit fixée.

Les délégués ont simple-
ment réitéré une déclaration
commune adoptée en sep-
tembre 2005 la seule à la-

gage à désarmer en échange
de garanties concernant sa
sécurité et d'une aide, a an-
noncé le représentant chi-
nois WuDawei.

Depuis le début des né-
gociations à six il y a trois ans,
la Corée du Nord n'a jamais
pris aucune mesure concrète
pour démanteler son pro-
gramme nucléaire. Elle a en
revanche maintenu le fonc-
tionnement de son principal
réacteur pour produire du
plutonium à des fins militai-
res et a procédé à son pre-

mier essai nucléaire le 9 octo- américaines imposées à
bre. Pyongyang avait accepté Pyongyang. Le délégué nord-
fin octobre de revenir aux coréen a toutefois assuré que
pourparlers à six alors qu'il son pays ne lancerait pas
les boycottait depuis novem- d'attaque atomique et ne
bre 2005 pour protester vendrait pas sa technologie
contre des sanctions finan- nucléaire,
cières américaines.

Le délègue nord-coreen Kim
Kye Gwan a déclaré hier que
son pays poursuivrait le dé-
veloppement de ses capaci-
tés nucléaires. Selon les né-
gociateurs, les délégués
nord-coréens ont refusé
d'aborder la question du pro-
gramme nucléaire et ont réi-
téré leur demande d'une le-
vée des sanctions financières

Le délégué chinois Wu Da-
wei a précisé que les six pays
étaient convenus de repren-
dre les discussions «dès que
possible». D'après le secré-
taire d'Etat adjoint Christo-
pher Hill, principal représen-
tant américain, la reprise des
pourparlers est une question
de «semaines, pas de mois».
Il a regretté que Pyongyang
ait, selon lui, autorisé ses dé-

légués à discuter unique-
ment à Pékin des sanctions
financières.

Christopher Hill a assuré
que Washington restait en-
gagé à régler le dossier nord-
coréen dans le cadre des
pourparlers à six. «La Corée
du Nord a perdu une occasion
très importante», a estimé de
son côté l'envoyé japonais
Kenichiro Sasae. «Nous trou-
vons son attitude extrême-
ment regrettable.»

Au Japon, le premier mi-
nistre Shinzo Abe a averti
hier que la pression interna-
tionale sur Pyongyang pour-
rait «s'accroître», faute de
progrès, BO-MI LIM /AP

Une vive polémique en Italie
EUTHANASIE ? La veuve de Welby justifie la mort provoquée de son époux.
La veuve de Piergiorgio
Welby, Mina, a justifié hier à
Rome la mort provoquée de
son mari, un malade incura-
ble et immobilisé sur son lit
dont le respirateur a été dé-
branché par un médecin. Cet
Me a déclenché une vive po-
lémique en Italie.

«A la f in, Piergiorgio n'en
Pouvait p lus. Il me disait as-
®z! assez!», a déclaré Mina
Welby, 69 ans, les yeux bril-
lants de larmes, au cours
d'une conférence de presse
organisée par le Parti radical
(libertaire et laïque), mem-
bre de la coalition de centre-
fiauche au pouvoir.

«Il avait peur de mourir
bouffé (...) U avait peur de ne

! p ouvoir déglutir. Je de- dans un pays où l'euthanasie Le Parquet de Rome a ouvert rompre les soins de peur i0lui préparer de la nourri- est punie de six à quinze ans Volonté, a demandé que «les un dossier pour connaître les d'être attaqués en justice &
toujours p lus liquide», a- de prison. coupables de cet homicide «causes de la mort de Welby ». pour euthanasie. 3;
e ajouté pour décrire les De nombreux responsa- soient arrêtés». «Aucune loi Une autopsie devait être pra- Dans un message de ut'niers temps terribles» de bles à droite mais aussi dans (...) ne pourra jamais légiti- tiquéehier. condoléances à la veuve de m
mari, qui devait fêter ses l'aile catholique du centre- mer un acte d'euthanasie, or Une juge du Tribunal civil Welby, le président de la Ré- p,
ns le 26 décembre. gauche ont accusé le Parti ra- il s'agissait bien de cela, et on de Rome avait rejeté samedi publique a espéré que le dé- S£
Maintenu en vie par un dical d'avoir instrumentalisé ne peut pas se le cacher», a. es- un recours de Welby pour bat «puisse rapidement dé- je
•irateur artificiel depuis le «cas Welby». Un député des timé pour sa part la ministre que soit arrêté son respira- boucher sur des conclusions ai1 en raison d'une distro- démocrates-chrétiens de de la Famille Rosy Bindi, teur et renvoyé la balle aux pondérées et partagées au Sle musculaire diagnosti- l'UDC (centre-droit), Luca membre de la Marguerite politiques, estimant être en Parlement», ATS/AFP

quée par les médecins à l'âge
de 18 ans, Welby avait vu son
état de santé se dégrader cet
été et ne parvenait «même
plus à rester assis p lus d'une
heure par jour», a expliqué sa
veuve.

Aidé par le Parti radical, qui
veut une dépénalisation de
l'euthanasie, Piergiorgio
Welby avait ému le pays en
réclamant le droit de mourir
dans une lettre ouverte au
président de la République
Giorgio Napolitano. Son dé-
cès, provoqué mercredi soir
par un médecin qui a dé- *̂  _MMW
branché son respirateur arti- Mina Welby: «Mon mari me
ficiel , a déclenché une vio- disait «assez!» AP
lente polémique politique

(centre-gauche, proche des
catholiques).

«Ceux qui nous accusent
d'instrumentalisation ont
toujours considéré nos ba-
tailles instrumentales», a ré-
torqué Marco Pannella, le
leader des radicaux, un petit
mouvement connu en Italie
pour avoir mené les combats
pour le droit à l'avortement
et au divorce dans les années
70-80.

Les radicaux et leurs avo-
cats ont répété hier que l'acte
de débrancher le respirateur
de Welby en le plaçant sous
sédatifs pour qu'il ne souffre
pas avait «tous les caractères
de la légalité».

présence d'un «vide juridi-
que». Le Parquet de Rome,
qui avait reconnu le droit
d'arrêter le traitement, avait
fait appel de cette décision
mardi.

«S'il est vrai, comme beau-
coup l'ont dit, que l 'Interrup-
tion de soins sous sédatifs est
très répandue dans le pays,
nous pensons qu 'au-
jourd 'hui, grâce à Welby, les
médecins ont un document
de p lus dans la poche avec la
position du parquet », a expli-
qué Marco Çappato, député
européen et membre du Parti
radical.

Les radicaux dénoncent
notamment le fait que les
médecins refusent d'inter-

onnu
ites c
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Deux ans et demi
de prison ferme

jml - sv

PITBULLS TUEURS D'OBERGLATT ? Prison ferme pour
le propriétaire accusé principal, sursis pour les coaccusés.

Le propriétaire des pitbulls tueurs
d'Oberglatt (ZH) a été condamné ven-
dredi à deux ans et demi de prison
ferme, pour homicide par négligence et
lésions corporelles graves par négli-
gence. Débouté de sa demande d'incul-
pation pour meurtre, un avocat fera re-
cours.

Le Tribunal de district de Dielsdorf
(ZH) a en revanche revu légèrement à la
baisse les peines exigées par la procu-
reure pour les coaccusés. Il a retenu
quatorze mois et douze mois, chaque
fois avec sursis, pour l'ex-compagne et
le locataire de l'appartement d'où les
chiens s'étaient enfuis le 1er décembre
2005 avant d'aller traumatiser une
jeune mère puis de tuer un peut Turc de
6 ans. Les trois condamnés devront en
outre verser collectivement 50000
francs pour tort moral à chaque parent
du garçonnet, ainsi que des domma-
ges-intérêts, frais de thérapie et de jus-
tice. L'homicide par négligence est pas-
sible de trois ans de prison ferme. Le
principal condamné, un ressortissant
italien de 42 ans qui est né et a grandi
en Suisse, est «très lourdement coupa-
ble», a expliqué le président du tribu-
nal. Il a élevé de manière irresponsable
ses chiens, a fait preuve de négligence
en ne les socialisant pas et en ne les sur-
veillant pas le jour du drame. Il maltrai-
tait des animaux depuis des décennies.

PURI ic.rrt 

Campagne de presse
La cour a estimé, contrairement à la

procureure, que la campagne de presse
dont il a fait l'objet ne constituait pas
une circonstances atténuante dans ce
cas précis. «L'accusé n'a en effet pas de
vie sociale ou de famille en Suisse, il a
vécu les dernières années en Italie et il a
annoncé qu'il partirait en Allemagne», a
expliqué le président du tribunal. En
revanche, ce dernier a retenu son en-
fance difficile et ses rapides aveux pour
ne lui infliger que deux ans et demi.

«La seule à agir»
Son ex-amie «a été la seule à tenter

de récupérer les chiens», a noté la cour.
Mais en mettant un chien à la cave au
lieu de bloquer l'escalier menant à la
rue, elle a choisi «la pire option» et
laissé sortir les molosses. Elle a pas ail-
leurs aussi été condamnée pour avoir
faussement accusé un infirmier de viol
il y a quelque mois. A 'sa décharge, la
cour a retenu les aveux et «la réelle em-
pathie et les regrets sincères exprimés
aux parents». Le locataire de l'apparte-
ment a quant à lui monté l'enclos insta-
ble et n'a pas vérifié si les chiens pou-
vaient s'en échapper. Même novice, il
connaissait la puissance des chiens et
savait qu'ils avaient été enfermés toute
leur vie sans contacts extérieurs. Au
moment de leur fuite, il a fait preuve

d'une «rare passivité». A sa décharge,
une vie sans histoire ni condamnation
jusqu'ici. En conclusion, le tribunal a
déclaré vouloir donner «un signal» en
infligeant des peines «élevées». «Toute
personne qui détient des animaux aussi
dangereux doit assumer les conséquen-
ces quant elle viole son devoir de vigi-
lance et de surveillance», a résumé le
président de la cour.

Meurtre pas retenu
Les avocats des accusés ont déclaré

ne pas vouloir commenter le verdict
dans l'immédiat. Ils examineront les
considérants attendus d'ici à fin janvier
avant de se prononcer sur un éventuel
recours. Un avocat des victimes a en re-
vanche d'ores et déjà annoncé sa vo-
lonté de faire recours. Représentant
une jeune mère traumatisée par les
chiens et par le drame auquel elle avait
assisté, il avait demandé que la cour re-
tienne l'accusation de meurtre et non
d'homicide par négligence. Les juges
ont rejeté cette demande. «Elle n'aurait
été envisageable que si les accusés
avaient volontairement lâché les chiens
à l'extérieur», a argumenté le président
du tribunal. Le 1" décembre 2005, un
petit Turc de 6 ans se rendant à l'école
enfantine avait été attaqué et déchi-
queté par trois pitbulls échappés de
l'appartement, ATS

La justice zurichoise a fait son travail et elle l'a bien fait. En
regard de la souffrance des parents, les peines infligées peu-
vent sembler ridicules. Mais, sans diminuer en rien l'hor-
reur du drame, l'homicide par négligence restait le seul ca-
dre pénal adéquat. Certes, une négligence quasi érigée en
système, un je-m'en-foutisme qui, ce matin du 1er décem-
bre 2005, s'était alliée à la faiblesse de l'un (coaccusé) et la
peur de l'autre (coaccusée). Mais il y a loin entre le je-m'en-
foutisme et la volonté ou même seulement la pensée
d'éventuellement tuer. Le verdict ne doit pas se réduire à la
seule lecture de la peine infligée: il faut entendre les mots
très durs du président du tribunal, qui a fustigé la «lourde
culpabilité» du principal inculpé. Ces' mots sont un avertis-
sement à tous les propriétaires de chiens.
U faut aussi saluer la non-prise en compte par la cour du
«bonus médias» revendiqué par la procureure pour réduire
la peine maximale. Elle estimait qu'ayant été suffisamment
condamné par certains titres, 1 accusé avait droit à un ra-
bais. Poussé à l'absurde, ce raisonnement reviendrait à re-
noncer à toute peine en cas de vindicte populaire unanime.
Déjà «jugé» par l'opinion? Pas besoin de punition! Les accu-
sés n'auraient plus qu'à négocier des campagnes incendiai-
res contre leur personne! Dans le cas d'Oberglatt, l'homme,
condamné ailleurs pour d'autres délits, est en outre loin
d'être un saint, ce que les journaux, sans acharnement, doL
vent pouvoir dénoncer.
Des parts d'ombre demeurent, bien sûr, dont la résolution
contribuerait à prévenir de futurs drames. Les accusés
avaient-ils par exemple choisi des pitbulls pour le symbole
de puissance et de domination qu'ils représentent? Le prin-
cipal accusé l'avait nié, sans convaincre. Pour empêcher qu
de mauvaises mains puissent mettre en œuvre cet attrait
pour la puissance brute et bestiale, une loi fédérale est né-
cessaire. Avant qu'un nouveau drame ne se produise.
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Justice est faite,
! place à une loi fédérale

ARIANE GIGON BORMANN
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«La caisse unique, c'est un
monstre non démocratique»
VOTATION ? Pascal Couchepin a ouvert la campagne en vue de la votation sur la caisse-maladie
unique. Une première bordée en faveur du non.

ERIKREUMANN

Pascal Couchepin n'a pas mâ-
ché ses morts en présentant ses
arguments contre l'initiative
pour une caisse-maladie uni-
que sur laquelle le peuple et les
cantons se prononceront le 11
mars prochain. Cette proposi-
tion prévoit le remplacement
du système actuel de caisses-
maladie privées fournissant les
prestations d'assurance obliga-
toires par un institut unique,
auquel seraient affiliés tous les
habitants du pays. Ses parti-
sans estiment que cette révolu-
tion dans la prévoyance mala-
die garantirait une transpa-
rence accrue qui bénéficiera à
l'assuré.

Attaqué de toutes parts en
raison de l'argent des cotisa-
tions que santésuisse souhai-
tait investir pour faire sortir un
non des urnes, ce qui avait sou-
levé l'ire de la gauche et des
constitutionnalistes, Pascal
Couchepin souhaite revenir sur
le fond du problème. «Les parti-
sans de la caisse unique sont
mal à l'aise pour discuter le
texte; pour cette raison, ils préfè-
rent parler du f inancement de la
impagne», grince-t-il. Le mi-
nistre des Affaires sociales a
donc remis la balle au centre rençe qui permet d' améliorer n auront aucun intérêt a ren- n ' est plus liée aux prestations
pour tirer immédiatement une les prestations et de limiter les forcer tout contrôle de coûts, fournies par la caisse,
série de coups francs contre le coûts. C est évident pour les prestatai- Le montant de cet impôt se-
camp du oui. «La caisse unique La caisse unique, cela im- res de soins, alors que les can- rait fixé par le conseil d'admi-
est un monstre non démocrati- plique la prime unique, estime tons, eux, sont propriétaires de nistration, une instance rion

que», assène-t-il. Florilège des
arguments en 5 points.

La caisse unique est
mauvaise pour l'innova-
tion et l'information

La concurrence et les dis-
cussions autour des perfor-
mances des caisses suscite de
nouvelles idées, estime le
conseiller fédéral radical. Sans
cette concurrence, les assuran-
ces n'auraient pas proposé de
nouvelles innovations comme
les HMO ou le système des mé-
decins de famille. La caisse uni-
que va supprimer toute innova-
tion puisqu'elle n 'aura pas de
concurrence. L'offre diversifiée
va disparaître et ne pourra plus
répondre à des besoins très va-
riés.

La caisse unique ne
permettra pas de faire
baisser les coûts

Même les partisans de la
caisse unique n'osent pas affir-
mer que les primes vont cesser
de grimper, souligne Pascal
Couchepin. «Si vous réunissez
Coop, Dernier et Migros sous un
seul toit, les prix ne vont pas se
mettre à baisser», lance-t-il.
C'est au contraire la concur-

Pascal Couchepin. C'est inhé-
rent au système proposé par les
initiants. Une différenciation
cantonale ne sera quasiment
plus possible, car cela entraîne-
rait dans la réalité la création de
26 caisses cantonales sur les-
quelles interviendraient les
Parlements cantonaux. Or,
l'unification des primes en
Suisse se réaliserait certaine-
ment à la hausse, affirme Pascal
Couchepin.

La caisse unique
sera dominée par les
adversaires naturels de
tout contrôle des coûts

«Le système médical suisse
est bon, mais cher», rappelle le
ministre des Affaires sociales.
La caisse unique n'apporterait
rien en matière de maîtrise des
coûts parce que, conformé-
ment à l'initiative, elle serait
contrôlée par les prestataires
de services médicaux, les can-
tons et des représentants des
patients. |_a prime unique est en

D une part, personne ne réalité un nouvel impôt
sait encore qui seraient les re- La prime unique en fonc-
présentants des patients, d'au- non des capacités financières
tre part les deux autres groupes de l'assuré revient à instituer
représentés à la tête à la caisse un nouvel impôt parce qu'elle

Pascal Couchepin aux côtés de Thomas Zeltner, du Département de la santé, KEYSTONE

l'essentiel des infrastructares
hospitalières.

démocratique, et devrait par la
suite être approuvés par le Par-
lement. Or, ce serait très diffi-
cile pour les élus de s'y résou-
dre, en particulier à la veille
d'élections fédérales, ironise
Pascal Couchepin.

La classe moyenne
supporterait l'essentiel
des charges

L'instauration d'une prime
en fonction des capacités fi-
nancière de l'assuré a déjà été
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rejetée en 2003. Les ménages à
faibles revenus ne seraient pas
grevés alors qu'il est impossible
de demander des contributions
de plusieurs millions aux hauts
revenus. Ce serait donc la classe
moyenne qui supporterait une
nouvelle fois d'une façon dis-
proportionnée les frais du

Boulons a resserrer
TRAVAIL ? Didier Berberat et Jean-Claude Rennwald
interpellent le Conseil fédéral. La libre circulation
rencontre, dans les régions frontalières, d'inquiétantes
difficultés d'application.

jRANÇOIS NUSSBAUM

Les deux conseillers natio
naux socialistes, neuchâte-
lois et jurassien, ont déposé
cette semaine pas moins de
sept interventions portant
sur la libre circulation.
Point commun: une appli-
cation jugée insatisfaisante
te mesures d'accompa-
gnement, votées dans le
but de protéger les travail-
leurs contre la sous-en-
chère sociale et salariale, à
laquelle ils sont exposés.

Etude neuchâteloise. Jean-
Claude Rennwald se réfère à
l'étude demandée par le
Gouvernement neuchâte-
lois (impact de la libre cir-
culation sur la région fron-
talière Neuchâtel-Doubs).
«s déséquilibres constatés
* manifestent notamment,
selon le député jurassien,
Pw une augmentation du
travail temporaire et de
courte durée, qui menace la

sion sociale de la ré-
• Il suggère, comme les
urs de l'étude, des ame-
nons dans le mode
position du travail
talier, dans la transpa-
e des contrats des inté-
gres et dans l'applica-
des conventions collec-
te travail (CCT). Sur ce
lt> Didier Berberat de-

mande pourquoi la procé-
dure de l'extension des CCT
(à toute une branche ou une
région) est aussi lente.

Abus dans l'intérimaire. Le
député neuchâtelois s'en
prend plus particulière-
ment à la forte progression
des agences de location de
services, qui fournissent les
entreprises en travailleurs
intérimaires. Leur nombre
a triplé en dix ans et les
abus sont fréquents.
Lorsqu'on a voté, en 1989,
la loi sur le service de l'em-
ploi, on ne pensait pas
qu'elle servirait un jour à
précariser l'emploi, note
Berberat.

Révision. Il y aurait ma-
tière, dit-il, à une révision
de cette loi, notamment
pour imposer aux entrepri-
ses, comme en France, des
quotas de travailleurs inté-
rimaires (le syndicat Unia
propose 5%). Ou pour obli-
ger une entreprise à payer
les intérimaires qu'elle en-
gage par le biais d'une
agence aux conditions sti- blêmes liés à la libre circu-
pulées dans la CCT (même lation montrent qu'un véri-
non étendue) à laquelle elle table office se justifie dans
est soumise. le domaine du travail. Ano-

ter l'arrivée prochaine de
Débat demandé. Jean- Serge Gaillard à la divisiion
Claude Rennwald s'in- du travail.

quiète aussi des difficultés
que rencontrent les com-
missions tripartites canto-
nales (Etat et partenaires
sociaux) pour observer et
constater l'existence d'une
sous-enchère salariale abu-
sive et répétée. Surtout
dans les cas où il faudrait
corriger le tir par des
contrats-types, en l'ab-
sence de CCT fixant des sa-
laires minimaux.

Sur la difficulté de
contrôler les travailleurs
détachés, Didier Berberat
ne s'estime pas satisfait de
la réponse donnée par le
Conseil fédéral à sa ques-
tion posée en octobre. Il de-
mandera un débat, qui sera
aussi alimenté par les deux
interventions à ce sujet de
sa collègue Viola Amherd
(PDC/VS), que le Conseil
fédéral propose aussi de re-
jeter. Enfin , par voie de mo-
tion, Didier Berberat de-
mande que soit créé un Of-
fice fédéral du travail au
Département de l'écono-
mie, en remplacement de
l'actuelle division. Les pro-

FONDS ABACH

L'argent bien
utilisé, malgré
le peu de
transparence
nigériane
La Banque mondiale conclut
dans un rapport que les fonds
Abacha restitués par la Suisse
au Nigeria ont bien été utilisés
pour des projets de développe-
ment. Mais elle a été confrontée
à d'importantes lacunes dans le
système administratif nigérian.

En accord avec les gouver-
nements nigérian et suisse, la
Banque mondiale avait été

Des 51 projets pris sous la
loupe, 23 sont achevés et en
fonction , 26 sont en cours et
deux ont été stoppés, affirme la
Banque mondiale dans un

son journal «Il Mattino» paru l'été dernier, que les radars servent
surtout à remplir les caisses de l'Etat, le politicien avait promis
une prime de 1500 francs pour chaque appareil démonté.

changement de système. Selon
les calculs de santésuisse et du
DFI, la charge pourrait s'élever
à des montants équivalant à
70 - 80% des impôts cantonaux.
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Trois mages valaisanse siecau

«GLOIRE À DIEU AU PLUS HAUT
DES CIEUX ET PAIX SUR LA TERRE
AUX HOMMES QU'IL AIME»

**#

NOËL? UNE INVITATION
AU GASPILLAGE!

***
J'AI VU... LE PARTAGE

La tradition se souvient que des ma-
ges étaient venus accueillir Jésus à
sa naissance en lui offrant des ca-
deaux symboliques: de l'or, de l'en-
cens et de la myrrhe. Mais l'essentiel
est encore que ces mages étaient ve-
nus parce qu'ils avaient eu vision
d'une lumière qui n'a cessé de les
guider.

Bientôt vingt et un siècles plus
tard, c'est l'Eglise qui a des «vi-
sions». Quelles lumières nous gui-
dent encore en ce temps de Noël?

Chers Amis, voilà le chant du premier
Noël.

Comment cette musique peut-elle
encore enchanter l'humanité d'au-
jourd 'hui?

Comment accueillir le cadeau de
la PAIX?

La paix, j e la cueille sur le visage de
Jésus dans le dépouillement de la crè-
che.

Il est désarmé, désarmant. Sa nu-
dité et sa transparence disent la fragi-
lité d'un amour qui se donne simple-
ment, généreusement. Les peurs, les
menaces, les tensions, les compéti-
tions disparaissent. Ne demeure de-
vant Lui que l'appel à exister. La paix
devient la circulation de vie d'un vi-
sage à un autre visage, d'un cœur à un
autre cœur.

La paix, je la re-cueille comme une
semence.

Devant ce Dieu à visage d'enfant,
je prends conscience de ce que je suis
appelé à devenir, un être pacifié. Un
beau chemin s'ouvre devant moi. Je
prends plaisir à sculpter la figurine de
cristal, la figurine de paix au plus pro-
fond de moi-même. La paix a toujours
à voir avec l'intériorité, car c'est du
dedans de soi qu'elle doit surgir et
rayonner. C'est à partir de mon être
unifié, harmonisé, pacifié par Dieu
que je pourrai partir à la rencontre de
l'autre non pour vivre un affronte-
ment mais un enrichissement mu-
tuel.

La paix, je la reçois comme un en-
gagement.

Le Christ nous entraîne à être avec
Lui des artisans de paix, des bâtisseurs
de communion. Le Christ a passé sa
vie à ouvrir des chemins de réconci-
liation. Son engagement le conduira à

¦ A

la croix et à la résurrection. Toutes les
pierres d'enfermement, de condam-
nation et de violence sont désormais
roulées. Le tombeau devient berceau.

Puisse cette fête de Noël nous faire
goûter le parfum de la béatitude «heu-
reux les artisans de paix, ils seront ap-
pelés fils de Dieu».

PÈRE JEAN-RENÉ FRACHEBOUD,
FOYER DES DENTS-DU-MIDI. BEX

Jésus m a un jour raconte 1 histoire
d'un semeur d'amour qui en «mettait
partout»! Dans la bonne terre, mais
aussi dans les cailloux, les ronces et
les chemins! Il ne combattait pas
l'idée de semer l'Amour là où c'est
profitable , mais il encourageait à en
semer surtout là où les chances
étaient maigres. Là où l'amour est le
moins attendu: où on cultive la haine
de l'autre, où on préfère la force de
dissuasion, ou les moyens de
contrainte. Jésus m'a montré que

c'était là où l'amour avait peu de
chances de pousser qu'il fallait en
mettre beaucoup. A Noël, je vois Jésus
m'inviter à semer de l'amour partout.
Jésus m'invite même au gaspillage! Je
ne suis pas encore un bon semeur-
gaspilleur. J'ai des réticences. Mais ça
vient

Un peu d Amour qui pousse entre
deux égoïsmes, un petit amour étiolé
au cœur des injustices, un frêle amour
qu'on piétine, ce n'est pas grand-
chose... mais je vois chaque année à
Noël la dimension de l'espérance qui
grandit.

PASTEUR PHILIPPE GENTON. MONTHEY

J'ai vu la marginalisation de nom-
breuses personnes, l'exclusion pro-
gressive de notre société de consom-
mation. J'en ai vu beaucoup parmi ce
million de pauvres répertoriés par Ca-
ritas en Suisse. J' ai vu les mécanismes
qui mènent à la pauvreté: divorces,
enfants à charge d'une seule per-

sonne, manque de travail rémunéré
honnêtement, endettement à cause
d'un accident ou de soins dentaires...
J'ai vu plus profondément l'indivi-
dualisme crasse qui met des œillères
pour empêcher de voir les misères des
autres et quand elles sautent aux
yeux, j'ai encore vu les multiples cara-
paces qui protègent de toute remise
en question: «C'est de leur faute s'ils en
sont arrivés là», «Je ne peux rien faire
toutseul»...

Mais j'ai aussi vu des personnes
merveilleuses gardant l'espérance
dans un monde désenchanté, capa-
bles de s'impliquer pour que quelque
chose change au moins pour le pau-
vre le plus proche. J'ai vu, émerveillé,
une dame âgée porter à bout de bras,
par son affection et par ses moyens fi-
nanciers, un «paumé», un marginalisé
duquel plus personne n'attendait
rien... J'ai vu et j'ai repensé à Jésus au
temple déplorant un système qui «dé-
vore le bien des veuves» et admirant
cependant la générosité d'une d'entre
elles qui «donne tout ce qu'elle a pour
vivre».

Quelle remise en questions!
ABBÉ HENRI RODUIT, MONTHEY

Noël du missionnaire
valaisan

Ils sont partis, el-
les sont parties, il
y a bien long-
temps pour quel-
ques-uns, il y a
peu pour d'au-
tres. Prêtres Fidei
Donum, reli-
gieux, religieuses,
laïcs, ils ont laissé
leurs villes et
leurs villages de
ce canton pour
aller en des «ail-
leurs» sur notre
planète Terre ap-
porter à leurs frè-
res en humanité
le Message qui les
engager.fait vivre et les a amenés à s'engager.

Pendant le temps des fêtes, les commu-
nautés paroissiales ont une attention particu-
lière à ceux qui en leur nom portent aux extré-
mités du monde la Bonne Nouvelle de l'Incar-
nation, de ce Christ Jésus qui s'est fait chair.

Depuis une trentaine d'années, le Noël du
missionnaire valaisan collecte des fonds à leur
intention pour leur manifester notre solida-
rité et notre soutien.
Pour le soutien à l'action 2006: Noël du mis-
sionnaire valaisan, Sion, CCP 19-4504-9

Veillée près de la crèche
sur Canal 9
Au pied des sapins, les cadeaux vont bientôt faire
leur apparition, dans leur bel emballage de fête,
pour la plus grande joie des petits et des grands.
Noël, c'est aussi comme un parfum de bonheur,
une lumière dans la nuit, l'histoire mystérieuse il-
lustrée par nos crèches. Pour notre dernière émis-
sion de l'année, je vous donne rendez-vous près
de l'une des plus belles crèches du Valais, celle du
couvent des capucins de Sion. Nous y retrouve-
rons deux personnages étonnants: le Père Paul de
la Croix et le Père Nicolas Buttet. Tous deux ont
vécu en ermites durant des années. Tous deux ont
été bouleversés par Dieu. Avec eux, je vous pro-
pose d'aller au cœur du mystère de Noël.

Canal 9 dimanche 24 décembre à 20 heures.

Faire oraison!
Au seuil de l'année nouvelle, pour trouver le che-
min d'une intériorité habitée et un nouveau souf-
fle: quatre journées de silence à la découverte (ou
redécouverte) de la prière chrétienne. Enseigne-
ments, pratique de la prière intérieure, participa-
tion du corps à la prière, célébrations liturgiques,
espaces de temps personnel...

A La Pelouse Bex du 27 au 31 décembre 2006.
Renseignements: Adrienne Barras et Jeanne-Ma-
rie d'Ambly, ssm, tél. 024463 0440 (50), e-mail
jmambly@yahoo.fr

RCF (Radios chrétiennes
francophones)
fête Noël en Suisse
avec les chanoines
du Grand-Saint-Bernard
Une opération réalisée en parte
nariat avec Rhône FM.

La messe de Noël en direct, de 23 heures
à minuit trente

Une messe présidée par le chanoine Benoît Vouil-
loz, prévôt de l'hospice du Grand-Saint-Bernard, et
commentée par le Père Edouard Clivaz, missionnaire
du Sacré-Cœur.

Roger Darbellay, carillonneur depuis quarante
ans à Bourg-Saint-Pierre, installé dans le clocher du
Xle siècle, ouvrira et fermera cette messe au son des
six cloches de son carillon.

La chorale 5COP'S, dirigée par Pierre-Alain Roh,
animera cette messe de la nuit de Noël.

Dès 19 heures une veillée avec Jean-Luc Balles-
traz en compagnie d'Edouard Clivaz, missionnaire
du Sacré-Cœur né à Saint-Léonard. Au programme,
des grands noms du sport suisse nous feront enten-
dre leur vision de Noël. M. Darbellay, carillonneur,
M. le curé Girard et le chanoine Lovey seront nos in-
vités.

Le Nouvellist

Petite bougie
PRIEUR OLIVIER RODUIT

Cette pauvre petite! Durant
tout cet avent, je l'ai regardé!
avec beaucoup de tendresse
Les hasards du calendrier on
été très cruels envers elle.
Déjà qu'ordinairement elle n*
peut brûler tout au plus qu'u
semaine. Mais cette année,
elle n'aura brillé qu'un seul
jour!
Sa voisine en est déjà au qua
trième âge de sa vie. Elle n'es
plus très belle, mais elle a bis
rempli sa vocation, tout au
long de ce temps de la longu
attente. Elle a donné tout ce
qu'elle pouvait donner, et elle
continue à éclairer de son
mieux.
Plus loin sur la couronne, la
bougie du deuxième dimand
est toute f ière, dans la force c
l'âge. Elle éclaire avec vigueui
Et c'est vers elle que l'on vien
rechercher des forces pour al
lumer les autres.
La troisième? Elle apprend ti-
midement son métier de bou
gie. Elle voudrait ne pas se
consumer et rester resplendi
santé de la beauté de sa jeu-
nesse.
Mais cette quatrième bougie
de l'avent, que va-t-elle deve-
nir? Elle ne pourra resplendir
qu'un seul jour pour le Sei-
gneur! En un seul jour elle au
parfaitement rempli sa mis-
sion.
Demain, une nouvelle décora-
tion remplacera ces quatre
bougies. Demain, le surnaturel
triomphera, l'Enfant Dieu sera
roi. Demain nous fêterons la
naissance de Celui qui vient
éclairer définitivement notre
marche dans l'obscurité - ou
la pénombre - de nos existen-
ces. «Le peuple qui marchait
dans les ténèbres a vu se levé
une grande lumière...» Et
ceux-là même qui n'espéraieni
pas grand-chose de la vie, ces
bergers méprisés de Beth-
léem, vont avoir une divine ré-
vélation. L'ange est illuminé de
la gloire du Seigneur lorsqu'il
vient leur annoncer: «Au-
jourd'hui vous est né un Sau-
veur, un nouveau-né emmail-
loté et couché dans une man-
geoire.»
Demain, comme ces bougies
nous comprendrons un peu
mieux notre vocation divine,
quelque âge de notre vie que
nous en soyons.

22 h 15 - 24 décembre
Géronde
Offices de Noël au monastère
de Vigiles de Noël
24h Messe de minuit

7 h 45 - 25 décembre
Géronde
Noël au monastère.
Office de Laudes
9 h 30 Messe du jour
17 h 30 Vêpres - adoration

14 h du 26 au 31
décembre
Notre-Dame du Silence
Retraite ARP Association desi
traitants paroissiaux
renseignements: Père Catalan
Grolley: 0264751438

20 h 30 - 31 décembre
Notre-Dame du Silence
Avec Marie, inventons des che'
mins d'espérance
23 h Eucharistie suivie du révei
Ion. Animation: abbé W. Kenda
A. Sierra, V. Denis.
Renseignements: 027327 4400

mailto:jmambly@yahoo.fr
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EDITIONS: DÉLAIS

Lundi 1er janvier 2007 supprimée
Mardi 2 janvier 2007 supprimée
Mercredi 3 janvier 2007 Vendredi 29 décembre à 8 h 00
Jeudi 4 janvier 2007 Vendredi 29 décembre à 14 h 00
Vendredi 5 janvier 2007 Mercredi 3 janvier à 14 h 00

Petites annonces au mot
Lundi 1 er janvier 2007 supprimée
Mercredi 3 janvier 2007 Jeudi 28 décembre à 14 h 00
Vendredi 5 'janvier 2007 Mercredi 3 janvier à 14 h 00

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

Rendez-vous de l'immobilier
Mercredi 3 janvier 2007 Jeudi 28 décembre à 1 1 h 00

Avis mortuaires
En dehors des heures de bureau, les avis mortuaires doivent

être transmis directement à la rédaction jusqu'à 21 h 30 la veille
de parution. Tél. 027 329 75 11 , Fax 027 329 75 24

^̂ ^̂
PHWniOl VlilMVt au CANTOfJ DU VAI.A)S 

 ̂'»•*
,̂ T\ flimllilriH * 31¦'H QP jH HflroDHBH oes KANTOUS WALLIS Ŝ

Vendredi 5 janvier 2007 Jeudi 28 décembre à 8 h 00
mmi îÊkgBafBmmmsminm^

Nos bureaux sont fermés les 1 er et 2 janvier 2007 toute

SION - avenue de la Gare 34 - tél. 027 329 51 51 - fax 027 323 57 60
j sion@publicitas.ch - www.publicitas.ch

riit/arcnc '

Joyeuses fêtes
à tous

Le restaurant est fermé
le 24 décembre au soir

Lundi 25 décembre

OUVERT
RESTAURANT CHINOIS

KWONG-MING
MARTIGNY

Place de Rome - Rue du Nord
1er étage Galeries de la Louve

Tél. 027 722 45 15
Coin non-fumeurs.

036-378346

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.

156-75089 1gneron
dépendant
irche partena-
t avec cave
lion Valais
Val.
ire sous chiffre
36-378253 à
«citas S.A.,
e postale 48,
8Wlars-su'r-Glâne 1.
E 036-378253

p&touCfi
ne rien dire ...

c'est consentir.'

RIDDES grande salle de l'A

4

"*

parrainé par

Srtei

bonvin' J\nettoyages

il
lients,

entreprise bonvin nettoyages sàrl,
u nom de chacun de ses collaborateurs,
ous remercie de la confiance
-inoignée durant l'année.
bus vous souhaitons de joyeuses
&s et un excellent départ
tans la nouvelle année.

<U

tf> -V-̂ .- . .'i-' :>. '•

Z5¦U
H*/

2D*£'
O P ^k.Bonvin Mai

52 - Sierre - Sous-Géronde 39 "'' 
^027 456 55 42 - Fax 027 456 55 52 J

www. patouch.org
CCP 17 171111 0

Organi

* loto gratuit pour le:

mailto:sion@publicitas.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.disno.ch
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EVASION
Sur fond de décor
hollywoodien, la
ville se parcourt
comme un
condensé d'histoire
de l'Amérique.

Compteur bloqué
sur les années

\j cinquante.

I année, grâce aux
artistes de rue.

Textes et photos

MICHEL GRATZL
Plein pot, direction «Habana
vieja»! Régal d'architecture
coloniale, la vieille ville se dé-
ploie au débouché de la baie
qui vit débarquer ses pre-
miers colons en 1519.
Comme le reste d'une agglo-
mération battue par les oura-
gans, le cœur de La Havane
porte sur ses murs les stigma-
tes d'un passé mouvementé:

maisons craquelées, palais
i lézardés, demeures ouver-
L tes aux quatre vents. C'est

pas pour autant que le gou-
vernement castriste laisse fi-
ler. Politiquement, comme

architecturalement. Inscrite
par l'Unesco au patrimoine de
l'humanité — c'était en 1982
— la cité historique connaît,
depuis une douzaine d'années
surtout, un ambitieux pro-
gramme de restauration.
«L'équivalent de vingt-cinq à
trente millions de dollars sont
investis chaque année en tra-
vaux de réhabilitation, quand
il en faudrait 150 millions», re-
connaît Pablo Fornet, coordi-
nateur général. Le périmètre
concerné englobe 214 hecta-
res, 3500 bâtiments et 22000
maisons abritant une popula-
tion cubaine de 66000 âmes,
où affluent journellement des
milliers de touristes. Ici, les au-
torités havanaises ont mis les
petits plats dans les grands. On
ne parle pas de la cuisine, quel-
conque lorsqu'elle n'est pas
hôtelière et internationale;
mais du décor très kitsch qui

donne au visiteur le sentiment tique avant tout. Au point
d'évoluer entre,, saga coloniale, d'avoir conféré à ces véhicules
fiction hollywoodienne et ville d'un autre âge un statut carré-
bombardée. Ce théâtre de rue a ment patrimonial. Ford, Pen-
ses figurants. Certains tiéarri- tiâc, mécaniquement, les au-
bulent costumés; d'autres bat-
tent le pavé, l'air de rien, quand
d'autres encore défilent
bruyamment. Couleur Cuba
pour un carnaval qui dure
toute l'année! Même s'il est of-
ficiellement programmé en
juillet et août.

Grand pourvoyeur de devi-
ses, le tourisme — deux mil-
lions de visiteurs en 2004 dont
18000 Suisses — est passé par
là. Contre quelques pesos
convertibles, les acteurs, jo-
viaux et indolents, acceptent
de tenir la pose photographi-
que. Vous avez dit débrouille?

Fierté de propriétaire
Les rues de La Havane res-

tent très sûres, la nuit comme
le jour. Elles sentent volontiers
le gazole. Celui des belles amé-
ricaines, bien sûr. Combien
sont-elles dans l'île? Cent
mille? Deux cent mille? Mys-
tère et boule de... gomme. Hé-
ritage de l'ère Batista, qui
consacra l'influence des Etats-
Unis dans les années quarante-
cinquante, ces vieilles gloires
de l'asphalte font la fierté de
leur propriétaire de troisième,
voire quatrième main. C'est
tout le paradoxe, assumé d'ail-
leurs par un régime qui ne
cesse de dénoncer l'impéria-
lisme du puissant voisin et
dont il tire un formidable béné-
fice en termes d'image, touris-

tes n'ont souvent plus grand-
chose à voir avec le modèle
d'origine. Et pour remplacer les
pièces défectueuses qu'on leur
refuse, embargo oblige, les Cu-
bains déploient des trésors
d'ingéniosité.

Marché
parallèle

Nécessité fait loi. Dans un
pays où le simple pékin vivote,
malgré un système de forma-
tion et un service de santé per-
formants, les employés des fa-
briques de cigares n'ignorent
rien, eux aussi, des «joies» du
système D. A Cuba, l'industrie
du tabac représente toujours
l'un des piliers de l'économie.
Selon le rendement - un bon
rouleur confectionne jusqu'à
120 cigares par jour, cinq jours
par semaine - les collabora-
teurs des deux sexes ont droit à
un quota pour leur consom-
mation personnelle, à croire
que le statut de non-fumeur re-
lève de la seule hérésie. Bravant
l'interdit, d'aucuns en profitent
pour alimenter le commerce
parallèle. Mais ces marchands
à la sauvette ne sont pas col-
lants, résignés seulement.
Comme l'essentiel des onze
millions de Cubains, qui pei-
nent à sortir d'une économie
de survie, ils ont cessé depuis
longtemps de croire au Père
Noël. Au lider maximo, alors?

T«- 2

La restauration des maisons classées a connu un coup
frein avec l'effondrement de l'URSS. Elle reprend.

I 18M> -̂„^ *^

Balcons ouvragés, patios andalous, les belles demeures
La Havane ont souvent été récupérées, ici un hôtel.

Industrie d'Etat, la fabrication du cigare havanais répond
des exigences telles qu'elle passe par 8 contrôles de qui

j^i HCUBA PRATIQUE
Géologie: l'île principale de Cuba Monnaie «touristique»: le peso
est la plus grande des Antilles: convertible. Introduit en 2004,
110 860 km2; 1600 îles et îlots au son cours est calqué sur le dollar •
total; 1200 km de long; de 32 à 145 américain qu'il a remplacé dans
km de large pour 5745 km de côtes. tous ]es porte-monnaie des tou-
Population: 11 millions et demi ristes.
d'habitants dont 2,3 millions à La n̂ ii,.: *¦ tu 

¦¦ 
x

Havane. Un million d'exilés. **' ?°
n g

?f ,n ^90%; I espagnol (castillan), hén-
Les saisons: l'été, chaud et hu- tage de la colonisation.
mide, de mai à novembre, et l'hi-
ver, plus sec, de novembre à mai, vauiaes: «^eoguiae tuuo î uoa» et
entre 22 et 26 degrés. «Le guide du routard 2006».

'*Tïh

* L

'iWËÈSM

CUBA A QUEL PRIX?
Forfait La Havane (vols +
transfert + 3 nuits d'hô-
tel): de 1515 à 2220
francs.

Forfait balnéaire (vols +
transfert + 7 nuits d'hôtel)
de 1740 à 4680 francs.

Forfait circuit (vols +
transfert + circuit en car):
de 2050
à 3135 francs.

Forfait Fly&Drive (vols +
voiture de location + 7
nuits): de 1895 à 3645
francs.

Extra: cours de salsa à La
Havane (2 jours) et d'es-
pagnol (5 jours).

Renseignements et réser-
vations: Tourisme pour
tous, tél. 0213411070 ou
dans toutes les agences
de voyages Hotelpla'n.

C'est peu dire que les Cubains ont la musique dans
un joue partout, M commencer par les noieis.

k "'i. : . -. '.- •.



BASKETBALL

Le dernier de l'an
Sion Hérens Basket reçoit Meyrin,
ce soir, pour le compte du cham-
pionnat. Un dernier match millé-
simé 2006 au cours duquel Tho-
mas sera peut-être entouré des jeu-

i nés joueurs valaisans 15 Samedi 23 décem

Père Noël...
Martigny et Viège pouvaient formuler leurs vœux

res cner
LA LISTE DE NOËL ? Si Sierre
u Père Noël, qu'est-ce qu'ils demanderaient? Voici quelques pistes

DES ÉTRANGERS À MARTIGNYCHRISTOPHE SPAHR
A l'instar des enfants, petits ou
grands, les clubs de hockey ont
également des vœux à formu-
ler, des rêves qu'ils souhaite-
raient voir réaliser. On a donc
imaginé pour Sierre, Martigny
et Viège, la liste des cadeaux
qu'ils auraient pu transmettre
au Père Noël afin de bien termi-
ner la saison.

Le constat n'a pas évolué de-
puis plus de vingt ans. Il est illu-
soire de vouloir jouer un rôle en
vue en LNB sans posséder une
paire d'étrangers très efficace.
Martigny est bien placé pour en
témoigner, lui qui longtemps
misé sur le duo Rosol-Fedulov.
Or, cette saison, il s'est trompé. Il
n'est pas question, ici, de remet-
tre en question la valeur des indi-
vidualités Koreschkov et Pantele-
jevs. Ils ne sont pas internatio-
naux par hasard. Mais ils n'ont
pas le profil des mercenaires tail-
lés

">«*:

pour la LNB helvétique. Ils n'ont
pas l'état d'esprit de leader. Et ils
ne sont pas décisifs. «J 'ai
confiance en eux mais j'attends,
aussi, p lus de leur part», martèle
Stephan Nussberger. «Je suis arri-
vée en cours de saison; j e  connais-
sais la situation en signant. Je dois
donc faire avec le contingent
qu'on me met à disposition. Un
entraîneur doit être capable de
faire au mieux avec les joueurs en
p lace.»

L'entraîneur
bas-valaisan _
est toutefois (?
bien \ WÈÈ

conscient du rôle joué par les
mercenaires dans cette catégorie
de jeu. D'autant qu'il avait évolué
dans les années nonante au côté
de Rosol et de Fedulov. «Il est
énorme», acquiesce-t-il. «Pour
un club qui peut s'appuyer sur
deux bons étrangers, tout est p lus
facile.»

Martigny s'était mis à la re-
cherche d'un troisième renfort.
Mais l'épisode Lapointe a laissé
des traces. «Depuis cette mésa-

venture, je me suis mis en re-
trait», affirme Stephan

¦̂  Nussberger. «Je ne
^J, m'occupe p lus de

Vk cela. J 'ai simplement
\ Yi besoin de tout le
\ \\ ¦ monde à

Père Noël, deux étrangers du
calibre du duo Cormier-Jinman
seraient donc les bienvenus dans
les meilleurs délais.

UN BON MÉDECIN À VIÈGE

Cinq joueurs, et non des
moindres, garnissent l'infirme-
rie: Gâhler, Triulzi, Schneider,
Beechey et Heldstab. Les quatre
premiers sont absents depuis
très longtemps. «Gàhler vaut 40
points par saison», énumère Sé-
bastien Pico, directeur du HC
Miège. «Triulzi était le leader de la
deuxième ligne. Schneider, un
joueur de LNA, n'a quasiment
pas joué. Beechey, au top de sa
condition, f igurerait parmi les

cinq meilleurs
^^~mfTf -\ compteurs.

1 Heldstab, c'est

En plus,
Lôtscher a été

appelé en équipe
nationale juniors. Il

valait un point par match. «Ces
diverses absences ont permis à
d'autres jeunes de se mettre en
évidence. Mais globalement, ce
sont largement p lus de 100
points qui patientent dans les tri-
bunes», déplore-t-il.

Il n'est pas dit qu'ils seront
tous, sur les patins, en début
d'année. Reste que Viège est déjà
redoutable sans eux. Lorsqu'il
retrouvera tous ses employés, il
sera, lui aussi, un adversaire à
éviter en play-offs.

Père Noël, un bon médecin
serait le bienvenu afin de remet-
tre Sur pied ces divers blessés.

Samedi
17.30 Langenthal - Bienne
18.00 Sierre-Viège
19.30 Coire-Ajoie

Thurgovie - Chaux-de-Fonds
20.00 Lausanne - Martigny

Mardi
17.00 Bienne - Sierre

Martigny - Chaux-de-Fonds
17.30 Ajoie - Olten

Langenthal -Thurgovie
17.45 Viège - Lausanne

Classement
1. Langenthal 30 18 3 4 5 112- 74 64
2. Bienne 30 15 4 4 7- 121- 97 57
3. Viège 30 14 5 4 7 131-100 56
4. Chx-de-Fds 30 15 4 1 10 117-117 54
5. Ajoie 30 14 3 5 8 128-105 53
6. Sierre 30 16 0 -2 12 129-113 50
7. GCK Lions 32 13 2 4 13 120-108 47
8. Lausanne 30 13 2 1 14 120-102 44

L adversaire: Viège est aussi en pleine
«bourre». Il reste sur cinq victoires d'affilée face
à des adversaires, certes, de moindre valeur.
«C'est un test énorme», se réjouit Heikki Leime.
«Viège ne joue pas dans le même registre que
nos précédents adversaires. Il est plus agressif,
prend plus de risques aussi au pressing.»
L'équipe: Simard est remis. Sierre se présen-
tera donc au complet.
La prudence: Heikki Leime ne s'emballe pas.
«Tout n'est pas encore parfait», relativise-t-il.
«On ne joue pas encore assez ensemble. C'est
une question de temps. A La Chaux-de-Fonds,
on n'a pas joué assez vite. En même temps, on
a gagné...»
Le doute: l'entraînement, hier, a laissé le
Finlandais dans l'expectative. «Pour un ven-
dredi, en plus la veille d'un derby, j'ai probable-
ment proposé quelque chose de trop compli-
qué.» Toujours est-il que l'un ou l'autre ont
beaucoup patiné...
L'horaire: le match a été repoussé d'une heure
- il débutera à 19 heures - en raison de la fer-
meture tardive des commerces.
Le rendez-vous: les joueurs invitent le public
à se retrouver dès 22 heures à la discothèque
Five Roses à Sierre..
En direct: Rhône FM vous propose de suivre le
derby sur ses ondes, es

L'adversaire: Lausanne a curieusement chuté
sur l'obstacle Olten. Du coup, il n'est toujours
pas complètement sorti d'affaire. «C'est une
bonne équipe, mais on est aussi capable de bat-
tre tout le monde», estime Stephan Nussberger.

Rhône FM. es

Hier soir
Ambri-Piotta - ZSC Lions
Bâle - GE Servette
Berne - Zoug
Kloten Flyers - Lugano
Rapperswil-Jona - FR Gottéron
Langnau - Davos

Samedi
19.45 FR Gottéron - Langnau

GE Servette - Berne
ZSC Lions - Bâle
Zoug - RI Lakers

20.00 Lugano - Ambri-Piotta

Classement
1. Davos
2. Berne
3. Lugano
4. Kloten
5. RJ Lakers
6. Zoug
8. ZSC Lions

104-78 62
109-74 55
100-82 54
119-87 54
100-82 48
92-84 47
83-92 41

84-107 36
69-102 30
83-115 28
68-108 28

BLIC À SIERRE

Durant deux tours, Sierre
s'est fâché avec son public.
Certains, plus extrémistes, ont
même menacé de déchirer
leur abonnement et de ne plus
mettre les pieds à la patinoire.
Sierre perd il est vrai quelque
500 spectateurs par
match par rapport à
la saison passée. ^r
'¦Attention , ce yS^
chiffre n'est pas /^
tout à fait X  *&
exact», recti- A *" **" "***>^fie Jean-Da- H >^ >
niel Epiney. F X ^
«Ce n'est pas \S
un manque à
gagner de 500
billets. Parmi eux,
il y a des abonnés qui ne ve-
naient de toute façon pas au
match. Ils nous soutenaient f i-
nancièrement sans être des
«accros» de hockey.»

Toujours est-il que ce
manque à gagner est assez
conséquent. D'autant qu'avec
une moyenne de spectateurs
bien supérieure, l'hiver passé,
Sierre avait tout de même
perdu quelque 200 OOO francs
au terme de l'exercice. «Il est
évident que nos recettes spec-
tateurs ne sont pas conformes
à nos prévisions», acquiesce
Jean-Daniel Epiney.

Mais Sierre a encore la
possibilité de se refaire. Par-
tiellement, tout au moins.
Ainsi, depuis le retour de Lee
Jinman, les affluences sont
plus intéressantes. Certes,
les derbies ne font toujours
pas le plein. Il n'en reste pas
moins que les résultats incite-
ront le public à revenir à Gra-
ben. En outre, Sierre peut es-
pérer des adversaires plus at-
tractifs en play-offs. L'hiver
passé, il avait hérité, dans l'or-
dre, d'Olten, de Langenthal et
de Bienne. «Le rêve, c'est de
tomber sur Martigny, Viège et
lausanne», sourit le président
du HC Sierre.-

Père Noël, prière donc de
ui amener au plus vite quel-
les centaines de fidèles sup-
ilémentaires dans les gradins.

lierre fête
es anciens

niel Epiney, ils auront pris
l'apéritif à la cave Saint-Geor-
ges. Puis ils partageront la ra-
clette après le match.

Un duo «Rei-
nette-Sunny»
«Reinette», la mascotte du «Nou-
velliste», et «Sunny», la mascotte
du HC Sierre, patineront main
dans la main à l'occasion du
derby pour animer le match,
avant le coup d'envoi et durant
les nausfis. T. R mstnmfi c\e «Rfii-

9. Olten 30 11 1 3 15 95-127 38
10. Martigny 30 9 4 1 16 110-146 36
11. Thurgovie 29 7 2 3 17 106-139 28
12. Coire 31 6 2 1 22 90-139 23

9. Ambri-P.
10. Langnau
11. FR Gottéron
12. Bâle

es- gb

http://www.decarte.ch


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

ĉ le Houvelhste

A vendre

magiïlfiq^
6 A Vendre Consultations - Soins Immobilières location ÉÉ| Vente

appartement à Ayent
.,, ., ' terrain à bâtir . , ' . . . . : 4V2 pièces S,-™^ SIERRE Sauna s.on, institut vital Saint-Maurice ~| 

^HB^̂ H120 m2 
FMOO ?Î W Sauna du Rocher in forme

8 mise A louer tout de suite dans petit mWWÊÊHf ^
3 chambres , 2 salles Renseignements et MaSSBUeS massages, reboutage, maccanoc immeuble calme, centre-ville appar- WMj^̂ QHJÛ
H'pan nnnHpnii visites: ,1, . *. bains effervescents maasciijcs tements neufs, modernes et luxueux.
sine b'afentièrement téL °79 245£8c 1?i,D, rlifilntc aux huiles essentielles par masseuse dipl. 2 pièces loyer Fr. BOlWmoisz t̂zzz ™̂  «gjy» **—t^ tR=,0, cha v̂£cTises' ¦¦¦¦
ïfcSE&Ê de vlpeur feeIierre Samedi i-  ̂*. 
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vrant sur terrasse Çh. des Pins 8 Tél. 027 455 81 38 9 h-19 h. Tel- ° 9 J0- 036-377558
abritée, balcon, de 11

c
h

c
a 2.1 h 'W Tél. 079 741 09 73. Tél. 079 255 08 16. ' 'narano formé nhro 

h bBVIOZ 036-377677 036-377623 Mm̂^ ^̂^ ^mêgarage terme, place Tél. 027 455 18 33. m\ «
de parc, Fr. 370 000.-. 036-378077 HL^BÉÉli F̂̂ HPossibilité d'achat 
avec 10% de fonds I ~~~^
propres et ^̂ ^M\ MX
Fr. 1133.-/mois.
Renseignements et
visites:
tél. 078 623 38 75.

036-377948
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Véhicules automobiles ¦ *pP

messageries
durhône

Chez nous,
un sou
est un sou!

contact@messageriesdurhone.ch

SAXON
SALLE POLYVALENTE

Lundi 25 décembre 2006 à 19 h 30

SUPER LOTO
VICTUAILLES

Fanfare Concordia Saxon
r
_
r-̂ iTc

-
*0i7vCHATS 1 carte Fr. 30-

i. D*"' 2 cartes Fr 50 _

FR- 500.- 3 cartes Fr. 60.-
RONS DU BOUCHER 4 cartes Fr. 70-

orïwï D'ALIMENTATION 12 cartes max. Fr. 80.-
BONS D AL'™'.URAT|ON Illimitées Fr 90-

l BONS DE RESTAU l , (jouées par |a même personne)
FROMAGES DU PAYS

PLAQUES DE LARL> Cartes personnelles autorisées.

Tiraae des abonnements

+ lots de consolation! Carte supplémentaire

I hanaements réservés I aux porteurs d'abonnement Fr. 1.-

Toutes les consommations Fr. 2.-

Dans le cadre de son extension,
j \̂. le Centre automobile
*^SE5»? Emil FreV SÏOn

engage

un mécanicien
sur automobiles

comme SPÉCIALISTE pour ses marques
à haute technologie

CHRYSLER / JEEP / D0DGE
Entrée en fonction: à convenir
Profil souhaité:
• âge 25 à 35 ans;
• certificat d'électro-mécanicien en

automobiles, bonnes notions en allemand et
en anglais seraient un plus;

• esprit d'initiative et flexibilité;
• apte à prendre des responsabilités;
• connaissances en informatique

(Windows, Word et Excel).
Nous vous proposons:
• travail varié au sein d'une petite équipe;
• équipement technique de pointe;
• perfectionnement permanent dans le cadre de

la marque mentionnée;
• les avantages sociaux d'une grande entreprise.

Veuillez adresser vos offres,
exclusivement manuscrites, au:

Garage Emil Frey SA, à l'attention de la
Direction, rue de la Dixence 83, 1950 Sion 4.
Le plus grand choix automobile en Valais.
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BBC SION HERENS ? La plupart du temps relégués sur le banc, les jeunes joueurs hérensards
ne perdent pas patience. Mayoraz, Gonthier et Tîndom savent que leur chance viendra. Tôt ou tard

Samedi 23 décembre 2006

Serge Tindom, Julien Gonthier et Stéphane Mayoraz attendent patiemment leur tour. Il viendra un jour , MAMIN

Ils sont jeunes et ont du talent. Ils sont motivés et le
montrent à l'entraînement. Stéphane Mayoraz (19
ans), Julien Gonthier (22 ans) et Serge Tindom (25 ans)
ont eu cette année l'opportunité de faire le grand saut
en ligue nationale A, en rejoignant l'effectif de Sion Hé-
rens. A eux trois, ils chauffent le plus clair de leur temps
le banc des remplaçants. Depuis le début de la saison,
seul Tindom a eu la chance de fouler quelques minutes
les parquets. Les autres attendent leur heure. Patiem-
ment et sereinement. «Au vu de notre effectif, ce n 'est
pas facile de donner du temps de jeu à tous nos joueurs»,
regrette Romain Gaspoz, avant d'ajouter: ((Au-
jourd 'hui, ils n 'ont presque pas ou pas de minutes de
jeu, mais demain tout peut changer.» Le point de la si-
tuation avec les principaux intéressés.

> Serge Tindom
L'avis de Romain Gaspoz: «Il est exemplaire et certai-
nement le p lus motivé de tous, tous joueurs confondus.
Pour moi, c'est une grande satisfaction d'avoir un gars
comme lui dans l'équipe. Il travaille dur et a la menta-
lité et les capacités pour la ligue A. Maintenant, il joue
entre deux positions, même si j  essaie de le mettre de
plus en p lus à l'aile car il n 'a pas le gabarit pour évoluer
dans la raquette.»

L'avis du joueur: «C'est clair que ma situation change
beaucoup par rapport à la première ligue où j'avais
l'habitude de jouer près de quarante minutes par
match. Mais je suis déjà très content d'avoir eu du temps
de jeu cette saison. En tout cas, j'apprends beaucoup

avec Sion Hérens et je suis conscient qu 'il me reste encore
pas mal de progrès à faire. Cela ne fait que cinq ans que
je me suis vraiment mis au basket et ma marge de pro-
gression reste importante.»

? Julien Gonthier
L'avis de Romain Gaspoz: «C'est un joueur qui a beau-
coup de potentiel, qui défend bien et qui est très rapide.
Il doit encore appendre à mieux contrôler son jeu et
changer son approche du basket. Mais je le vois très bien
occuper un rôle important de remplaçant dans une an-
née ou deux.»

L'avis du joueur: «Pour moi, il n 'y a aucun problème à
rester sur le banc. Je savais en début de saison que cela
allait être le cas. Maintenant c'est vrai que j 'ai très envie
d'avoir des minutes de jeu et j'espère que l'entraîneur
pourra bientôt nous en donner. Pourquoi pas en coupe
contre Lucerne, une équipe de première ligue?»

? Stéphane Mayoraz
L'avis de Romain Gaspoz: «Son engagement est exem-
p laire et il fait beaucoup d'efforts. Il utilise vraiment ce
qu 'on lui transmet. Il a encore besoin de temps et de ma-
turité pour être prêt à franchir le cap. En p lus, derrière
Hachad et Keucheyan, ce n 'est pas facile de se faire une
place.»

L'avis du joueur: «Nous savions très bien que nous n 'al-
lions pas beaucoup jouer cette année. C'est un peu frus-
trant, mais en même temps nous sommes conscients de

la chance que nous avons. Si nous voulons progresser,
nous devons accepter de passer du temps sur le banc.
C'est un passage obligé. Maintenant, l'idéal serait de
s 'entraîner en ligue A et dé jouer dans une ligue infé-
rieure. Mais ce n 'est pas possible.»

Et les autres?

Explications de Romain Gaspoz.
Jérôme Follonier: «Il était très motivé en début de sai-
son, mais il a décidé d'accorder la priorité à ses études de
droit, ce qui est tout à fait compréhensible. Il reste mal-
gré tout dans l'effectif. Il a un bon shoot et une bonne
compréhension du jeu, mais il n 'est pas encore physi-
quement prêt pour la LNA.»
Gezim Prekadini: «Il voulait trop, trop vite. Il ne s 'est
pas montré suffisammen t patient et des raisons privées
l'ont aussi contraint à quitter notre effectif C'est dom-
mage car il a énormément de potentiel et il aurait pu ve-
nir une pièce importante de notre dispositif, surtout
avec toutes les blessures qui nous touchent actuelle-
ment.»

? Les espoirs de demain: «Des bons joueurs en Valais,
il y en a. Je pense notamment à Mathieu Lazayres, Fat-
lum Prekadini, Benoît Florey ou Xavier Michellod. Cette
année, notre effectif est complet, mais je suis attentive-
ment certains jeunes qui peuvent percer. Maintenant
pour franchir le cap, le mental joue un grand rôle et tous
les joueurs ne sont pas prêts.»
PROPOS RECUEILLIS'PAR JÉRÉMIE MAYORAZ

I
VEVEY-SION HÉRENS
Entrée libre
pour les jeunes
AI occasion du match de cham-
pionnat de LNA qui opposera le
Vevey Riviera Basket à Sion Hé-
rens, le .6 janvier 2007, aux Gale-
ries du Rivage à Vevey (17 h 30),
le club local met sur pied une
opération «salle pleine». Ainsi ,
l'entrée sera-t-elie libre pour les
jeunes, âgés de moins de 16
ans. Les étudiants ne payeront
que 5 francs et les adultes 10
francs, c
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Vendredi
Fribourg Olympic - Boncourt 84-61

Samedi
17.30 Nyon - Birstal Starwings

Sion-Hérens - Meyrin Grd-Saconex

Classement
1. Fribourg Olympic 11 10 1 +205 20
2. Birstal Starwings 10 8 2 + 77 16
3. Lugano Tigers 10 7 3 + 5 6  14
4. Monthey 11 7 4 + 1 14
5. Geneva Devils '10 6 4 + 3 1  12
6. Sion Hérens 10 5 5 + 12 10
7. Boncourt 11 5 6 + 63 10
8. Lausanne Morges 11 4 7 - 17 8
9. Nyon 10 2 8 -135 4

10. Meyrin Grd-Sac. 10 2 8 -105 4
11. Vevey Riviera 10 1 9 -164 0
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Sefolosha
l'été prochain

Thabo Sefolosha. AP

Premier joueur suisse à fouler
les parquets de NBA, Thabo Se-
folosha organisera son premier
camp l'été prochain en Suisse.
La première édition aura lieu à
Blonay, où le Vaudois des Chi-
cago Bulls a effectué ses débuts,
du 23 juillet au 3 août 2007.

Près de 200 garçons et filles
âgés de 8 à 18 ans aurontl'occa-
sion de passer une semaine
avec Thabo Sefolosha. Les trois
salles de la Bahyse et quatre ter-
rains externes seront utilisés
lors de ce Camp Thabo Sefolo-
sha, et les participants logeront
dans des abris PC.

En plus de Thabo Sefolosha ,
le comité d'organisation est
formé de son frère Kgomotso,
responsable des relations avec
Thabo, de Patrick Macazaga,
responsable sportif, et de Pa-
trick Koller, responsable de l'or-
ganisation. Les participants se-
ront également encadrés par
des joueurs de LNA et des en-
traîneurs jeunesse diplômés.
Un match de gala sera par ail-
lpnrç nraanrçp lp vpnHrprli 3

COUPE DU MONDE

Miller et Schild en tête des gains
L'Américain Bode Miller et
l'Autrichienne Marlies Schild
sont en tête du classement des
gains réalisés en coupe du
monde depuis le début de la
saison. Le Neuchâtelois Didier
Cuche figure au 3e rang chez les
hommes, avec plus de 75000
francs de primes.

Miller, vainqueur de trois
courses, a amassé 145685
francs suisses. Il devance le
Norvégien Aksel Lund Svindal,

c

leader de la coupe du monde,
qui a gagné 120 399 francs. Avec
77791 francs, Didier Cuche a
déjà fait bien mieux que le
meilleur Suisse de la saison
dernière, Didier Défago, qui
avait obtenu 51516 francs sur
l'ensemble de la saison
2005/2006.

Chez les filles, les quatre
succès de Marlies Schild lui ont
rapporté la coquette somme de

Suissesse Martina Schild Ted Li9etv <EU) 54523/33999.8. Benjamin Raich Gôtschl (Aut) 118000/73581.4. Kathrin Zettel
nnintP aii ^RP ™«avpr ivnnri <Aut> 54388/33914. 9. Ivica Kostelic (Cro) (Aut) 101000/62980. 5. Nicole Hosp (Aut)Pote au 15e rang avec 17000 52980/33035 10 John Kucera (Can) 90000/56121 6 Juiia MancJ (EU)trancS-SI 50756/31650. 11. Massimiliano Blardone (It) 62500/38973. 7. Anja Pàrson (Su)
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Coupe du monde. Le classement selon 40000/24943. 15. Hermann Maier (Aut) f,0'"6" ,1,"\ ,;„„„ LV,„ „ , y
les gains (en francs suisses/euros). . 37670/23490. Puis: 16. Didier Défago (S) 
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Messieurs- 36277/22621. 26. Marc Berthod (S) Gerg (AH) 23000/14342. 13. Alexandra
1. Bode Miller (EU) 145685/90844 2 Aksel 20959/13069. 30'. Silvan Zurbriggen (S) Meissnitzer (Aut) 22000/13718.14. Tanja
Lund Svindal (No) 120399/75077. 3. Didier 14096/8790. Poutiainen (Fin) 21500/13408. 15. Andréa
Cuche (S) 77791/48508.4. Kalle Palander (Fin) Dames: Fischbacher (Aut) et Martina Schild (S)
75736/47226. 5. Markus Larsson (Su) 1. Marlies Schild (Aut) 159000/99147. 2. 17000/10601. Puis: 22. Nadia Styger (S)
64953/40502. 6. Peter Fill (It) 58383/36406. 7. Lindsey Kildow (EU) 120000/74828.3. Renate 8000/4988.28. Sylviane Berthod (S) 6000/3781.
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bion moteur aeux temps
SION - MONTHEY 4-2 ? Sion remporte le derby à l'issue d'un match où il avait
l'avantage du patinage mais pas de l'envie.

FLORENT MAY

Décidément, les Sédunois ai-
ment jouer à se faire peur.
Pourquoi faire simple quand on
peut faire compliqué? Déjà
coupables d'un certain relâ-
chement contre Tramelan lors
de leur dernier match à l'An-
cien-Stand, ils ont réécrit un
scénario comparable contre
Monthey.

Bien entrés dans le derby,
les hommes d'Egon Locher ont
ralenti la cadence dans le tiers
médian. Comme s'ils voulaient
s'amuser avec un adversaire
qu'ils avaient les moyens de
mettre sous l'éteignoir bien
plus rapidement. Une fâcheuse
tendance que les Montheysans
auraient pu exploiter s'ils
s'étaient montrés un poil plus
réalistes devant la cage d'Hec-
quet. Asphyxiés par la vitesse
de patinage de Wobmann et de
ses coéquipiers en début de
match, les hommes de Josef
Navratil ont continué à travail-
ler tout au long des soixante
minutes. Solidaires et très effi-
caces en supériorité numéri-
que (deux buts à 5 contre 4), ils I . 
n'ont pas laissé les Sédunois Veuthey bat Lopez (2-0). Mais le portier montheysan réalisera une excellente performance. Vaine, MAMIN
empocher les trois points si fa-
cilement.

Le contre salvateur
Le dernier rempart bas:va-

laisan, Lopez, a maintenu son
équipe à flot en réussissant
quelques belles parades. Et
Taunui Favre, seul devant Hec-
quet, aurait pu compromettre
le succès sédunois s'il s'était
montré plus tranchant sur un
caviar offert par Gay-Crosier. Le

3 à 2 avait filé et c est les Sédu-
nois qui allaient clore le score.
Sur un contre, Praplan pouvait
déposer les trois points sédu-
nois sous le sapin. De quoi pas-
ser Noël au chaud avant le dé-
placement de Star Lausanne le
6 janvier.

Quant aux Montheysans, ils
doivent poursuivre sur cette
voie s'ils veulent rester dans la

course aux play-offs. Le travail
finira bien par payer!

A noter que le loto du HC
Sion aura lieu lundi 25 décem-
bre dès 15 heures à la salle de la
Matze.

Ancien-Stand, 345 spectateurs. Arbitres
MM. Matthey, Niquille et Blatter.

Buts: 14' Jacquier M.-Jacquier S. 1-0 (Sion
à 5 c. 4), 15'33Veuthey-Bonnet2-0,15'46
Jacquier S.-Constantin Y. 3-0, 29'40
Bertholet (Monthey à 5 c. 4) 3-1, 52'33
Praplan-Pottier 4-1, 55'21 Crettenand-
Cretton 4-2 (Monthey à 5 c. 4).
Pénalités: 6 x 2 '  contre Sion +1 x 10'
(Veuthey), 4x2 '  contre Monthey.

Sion: Hecquet; Favre, Constantin G.;
Morard, Veuthey; Jacquier S., Lorétan;

Praplan, Wobmann, Pottier; Bonnet, Melly,
Métrailler; Schaller, Constantin Y, Jacquier,
Entraîneur: Egon Locher.

Monthey: Lopez; Bertholet, Dériaz;
Cretton, Ferrât; Maret; Schùpbach, Gay-
Crosier, Favre; Brunner, Uttinger, Kohli;
Spicher, Marshall, Chappot. Entraîneur:
Josef Navratil.
Notes: Sion sans Tacchini et Clennon (bles-
sés). Monthey au complet.

Cheval Mètres Driver Entraîneur Cote Perf. Notre opinion Les rapports
1. My Love Lady 2850 f.Nivard M. Fitall 16/1 Sa&aOa 7 • Un favori incontestable Notre jeu Hier à Vincennes Rapports pour 2,50 francs
. i . .... ., , ¦ ,, i . ...i -, ,\ . 7* Ouinté+dans l'ordre: l:W..rj8").-
1 lontei: î MOenr Manoir IV] 7ala2a_ 1 2 . Son plus SÛT ennemi ,2. Prix Tiercé Magazine &* un ordre différât: 130955 fr
3. Une Pellois 2850 D.Cordeau D.Cordeau 43>l 9a6a2a 2 - Le meilleur des Lenoir . 2* Tierce,2-.). 12. ÊmU*»»
AI0™.̂ ' 
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6 . vien, de nous ,* gS£î£S.ta BonusfcScv'

5' L0UMi" M50_ ™!iï? I" JO/I 0j0a2a_ émervei||er .1 
Rapports pour ! ta Rapports pour 5 francs

A Niky 2830 A1- Piton LCAbiivard 8/1 2a8a9a 
]4 Méfianœ c'PSt un 3 Tiereé dans l'ordre 2354.- 2*ur«MHr.

7. Mitai De Meta 2850 T. Duvaldestin T. Duvaldestin 2/1 Oalala , , ' 'Bases ^T-^J^̂ S .̂ En raison du manque d'informations,
icanflmave Couo de ooker Qiiarletdans ronlrer l.UH/OIr. nous ne pouvons malheureusement

8. Laura D'Amour 2850 i.Konlio S. Chauveau 20/1 OaDala .. ,. - Dans un ordre différent Wijsfl IV. pas publier les tableaux des courses
T7T7 7777 7", "~ 777, 17, 777 ' ' tlle ne ,3lt 1ue i Trio/Bonus; 127,00 it. des lundi 25 et mardi 26 décembre.9. tana Svelte 2850 S. levov P.Viel 22/1 Da2a9a t,,,™— —'—-— ____. _ _ progresser 7 *?:
10. Us Drop 2850 D. Locqueneux SH Jchansson 14/1 7a4aDa , , 7 " 12 
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J2J*tan ^LAtevesque. R Levesque __ 

~ 
_ 3/1 _ 2a3?1a 3 " Elle ™riterait TO 

J±»_ ©R TOI jfêjT ' \ 71 . 7 - ' ,
13. Jumbo De La Basle 2850 F Blsndrn i Saraïay 80/ 1 DeOmOa 3llocalwn Le gros lot f^.' jjJgJSffilaHBl JÊ iffiSfe *™
14. Jetslile 2850 N.Roussel P.lohansen 9/1 Inédit 1 ce RFMPIACÀWTS ,2 ffifflftlg
15. Judoka- Royal 2875 A. Laurent A. Laurent 18/1 8a2a7a 

^
lejteaulnes Du Coria 2875 RVerauysse P. Levesque 36:1 taDa9a 16-Le deuxième atout de 10 r*|pS 

Mk^BwRwW
17. King Prestige 2875 S. Emault _ Rlevescie Wi 5aDaDa Levesque 3 j» fiHfëWm fjlW V̂1 f ' \Iï^TW.I WW^R
18. Jalba Du Pont 2875 JY Rayon A. Savon 5571 OaOaCla 15-I l  Se bat jusqu'au bout 6 . gg?lj?!y ,j*LJL. 1_ ** "***I .¦¦.M̂ .'VSfeda^
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Demain
à Vincennes
Prix de
Chateaudun
(trot attelé,
Réunion I,
course 3,
2850 mètres,
départ à 14h50;

Cliquez aussi
sur www.pmu.ch

PMU fait foi

VERBIER - NEUCHÂTEL 5-10

Le coup du milieu...
Après un premier tiers disputé
au cours duquel les hommes
d'Alain Darbellay sont parve-
nus à neutraliser les individua-
lités neuchâteloises (2-2), il
n'en a pas été de même dans les
vingt minutes médianes. ' Le
meilleur compteur du groupe
Pascal Krebs (13 buts, 16 as-
sists) a profité d'une erreur ad1
verse pour se présenter seul de-
vant Gay qui n'a pu que s'incli-
ner (24e) .

Une minute plus tard, le
laxisme des maîtres de céans
permit à un adversaire de se re-
tourner à sa guise pour inscrire
le 2-4. Ensuite, les Neuchâte-
lois, qui revendiquent la pro-
motion en LNB, trouvèrent la
faille à deux reprises en supé-

riorité numérique. 2-6 (31e) . La
messe était dite.

Le 6 janvier prochain face à
Nord Vaudois, il ne serait pas
étonnant de trouver un nou-
veau défenseur avec Verbier
(droit à deux jokers jusqu'au 31
à minuit) ou même un gardien
car Echenard, blessé, a déjà ter-
miné la saison. JEAN-MARCEL FOU

Centre sportif: 220 spectateurs. Arbitres:
MM. Mellet Boujon, Bochy,
Buts: 8e Albisetii (Brasey/à 4 contre 5) 0-1;
9e Moret (C.Michellod/à 5 contre 4) 1-1;
14e Krebs (Aebersold 1-2; 20e Gastaldo
(Nakaoka, Moret/ à 5 contre 4) 2-2; 24e
Krebs (Aebersold) 2-3; 25e Personeni
(Pisenti) 2-4; 31e J.Van Vlaenderen

(Scheidegger 2-5; 31e Aebersold (Ott) 2-6;
36e Scheidegger (Brasey) 2-7; 38e Perrin
(Moret, Imsand) 3-7; 45e Perrin (Gastaldo)
4-7; 49e Albisetti (J. Van Vlaenderen) 4-8;
56e Scheidegger) 4-9; 60e luliani
(Gastaldo, Nakaoka) 5-9; 60e Aebersold 5-
10.
Pénalités: 6 x 2  contre Verbier; 7 x 2' +10'
(P. Pivron) contre Neuchâtel.

Verbier Val de Bagnes: Gay; N.
Schaller, Schoeri; luliani, D. Schaller; Ph.
Michellod; Micheli, Gastaldo, Perrin;
Moret, Nakaoka, C. Michellod; Peterer,
Imsand, Miner. Entraîneur: Alain Darbellay.
Neuchâtel Young Sprinters: S. Rytz;
Ott, Wùtrich; Brusa, Rôthlisberger;
Gnâdinger, Brasey; Scheidegger,
Aebersold, Krebs; Albisetti, J.Van
Vlaenderen t Mano, P. Pivron; Personeni,
Mano, Pisenti; M. Rytz.

Vendredi
Verbier-VdB - Neuchâtel 5-10
Sion - Monthey 4-2

Classement
1. Neuchâtel YS 15 10 2 0 3 7041 34
2. Star Lsnne 14 9 1 2 2 64-36 31
3. Guin 14 10 0 1 3 60-48 31
4. Tramelan 14 4 6 0 4 65-54 24
5. Sion 15 7 1 1  6 51-45 24
6. Monthey 15 7 0 0 8 57-65 21
7. Nord Vaudois 14 5 1 2 6 71-59 19
8. Verbier 15 6 0 0 9 51-66 18
9. Moutier 14 5 0 3 6 48-65 18

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

Hommage à René Mathieu
J'ai appris la nouvelle au mo-
ment de célébrer le baptême
d'un petit Matteo, de la bouche
d'un ami arbitre sierrois,
grand-père du bébé: René Ma-
thieu nous a brusquement
quittés. Mathieu - Matteo: la
mort, la vie. Clin d'œil haute-
ment symbolique...

René, c'est l'âge d'or de l'ar-
bitrage valaisan, du temps où
nous étions huit en ligues supé-
rieures et faisions des jaloux
parmi les autres sections canto-
nales. Par sa force de persua-
sion, par sa compétence, par
son engagement de tous les
instants au plus haut niveau
des instances helvétiques, il
nous a formés, épaulés, coa-

chés, soutenus contre vents et
marées. Je lui dois personnelle-
ment beaucoup: son énergie,
son enthousiasme pour la vie,
sa capacité de traverser les
épreuves nous ont tous mar-
qués.

Certes, depuis quelques an-
nées, nous avions perdu
contact. Mais cette prise de dis-
tance ne supprime en rien tout
ce qu'il a apporté au corps arbi-
tral et au football valaisans.

Que le Seigneur, l'arbitre
des nations, l'accueille sur le
terrain du Paradis. Re-né, né de
nouveau, ressuscité pour la Vie.

ABBÉ FRANÇOIS-XAVIER AMHER
ARBITRE DE FOOTBALL

Constantin
s'insurge
Constantin s'insurge contre
les arbitres qui soi-disant lui
coûtent de l'argent à chaque
faute non sanctionnée. Il vou-
drait que les arbitres lui rem-
boursent les préjudices subis à
cause de ces soi-disant erreurs.
Et finalement pourquoi n 'au-
rait-il pas raison? Personnelle-
ment, je serais d'accord pour
que les arbitres paient ces dom-
mages et intérêts aux clubs.
Mais ceci à une condition bien
précise:
- Qu'à l'image des directeurs des
grandes entreprises de ce
monde (IBM, Nestlé, Crédit
Suisse, etc.) ils touchent des pa-
rachutes dorés faramineux,
c'est-à-dire de très grosses ré-
munérations qui seraient en
fonction des risques financiers
encourus par les clubs lors des
matches qu'ils ont la charge
d'arbitrer. En fonction des fautes
d'arbitrage qu'ils commentent,
ils pourraient ainsi financer les
clubs éventuellement lésés.

Trois exemples. Arbitrage de la
finale de la ligue des cham-
pions. Prime de match pour
l'arbitre: 25 millions de francs.
Lehmann se fait injustement
expulser. Arsenal perd la finale:
l'arbitre doit débourser 20 mil-
lions de dommages et intérêts
au club anglais.

Arbitrage de la finale de la
coupe du monde. Prime de
match pour l'arbitre: 45 mil-
lions. Un penalty flagrant n'est
pas sifflé en faveur de la France.
Elle perd la coupe du monde:
l'arbitre est fautif: il débourse
40 millions pour les Tricolores.

Sion-Zurich, «finale» du
championnat de Suisse. 5 mil-
lions pour arbitrer ce match.
Carlitos se fait exploser la che-
ville par Inler. L'arbitre ne sanc-
tionne pas la faute: il doit don-
ner 1 million de francs de dom-
mages et intérêts au FC Sion.

Ce système aurait plusieurs
avantages:
- Il rendrait les arbitres incor-
ruptibles; ils seraient rémuné-
rés beaucoup plus que les
joueurs, et ainsi aucun club
n'aurait les moyens de les ache-
ter.
- L'engouement pour l'arbi-
trage deviendrait énorme avec
des primes de match comme
cela. On verrait tout un tas de
jeunes se passionner pour cette
fonction tant détestée au-
jourd'hui.
- Les clubs victimes de ces fau-
tes d'arbitrage se verraient dé-
dommager par les arbitres eux-
mêmes et plus aucune polémi-
que n'aurait sa raison d'être
quant à l'honnêteté de l'arbitre.

Alors qu'attendent les ins-
tances dirigeantes pour accor-
der ces parachutes dorés aux
arbitres? Ils n'en n'ont pas les
moyens? Pas l'envie? Bizarre
tout ça. Ce serait si simple
pourtant avec beaucoup d'ar-
gent... ERIC STALDER , SALINS

http://www.pmu.ch
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PREMIÈRE ? Entre Noël et Nouvel-An, la LNB va poursuivre ses activités
Le succès de la coupe Spengler semble faire des envieux.
D'ordinaire, en période de fê-
tes, le hockeyeur moyen n'a
qu'un objectif: se reposer.
Q'était avant que le HC Bienne
ne lance une idée très simple.
Entre Noël et Nouvel-An, le
hockey connaît un énorme suc-
cès populaire. Dès lors, pour-
quoi ne pas en profiter? «L'ob-
je ctif est de redynamiser le
championnat de LNB», expli-
que Daniel Villard, manager du
club seelandais et initiateur du
projet. «Il y a un intérêt énorme
pour la coupe Speng ler. Sou-
vent, les gens ont congé, ils ont
davantage de temps à consacrer
à leurs loisirs. Mais peut -être
aue cette expérience sera un
flop .» Si les résultats sont
concluants, l'opération sera re-
conduite la saison prochaine.
«De toute manière, poursuit
Daniel Villard, les équipes orga-
nisent souvent des matches
amicaux durant cette p ériode.»
Sans oublier que même en ab-
sence de championnat, le céré-
monial des entraînements ne
s'anêtait pas pour autant. Bien
au contraire!

«Un appel au dopage»
Pourtant, entre autres pro-

blèmes d'organisation - de
nombreux bénévoles sont en
vacances à cette période de

Les hockeyeurs de Sierre, de Martigny et d'ailleurs sans repos, BITTEL

l'année -, cette mesure semble
faire runanimité contre elle.
«Nous avons exp liqué à nos
joueurs que pour leur payer de
bons salaires, nous devions étu-
dier toutes les possibilités de
trouver de nouvelles ressources
f inancières», relève Gerold

Cina, directeur sportif du HC
Sierre. Voilà pour la forme. Et
sur le fond? «Je sais que ce n'est
pas une bonne idée. En LNB, les
joueurs sont souvent semi-pro-
fessionnels. Cette semaine sans
compétition était importante
pour eux. Le calendrier est déjà

assez chargé comme ça.» D'au-
tant plus que, depuis peu, la
LNB ne cesse plus ses activités
durant les pauses dévolues aux
équipes nationales.

Pour vivre, le joueur de 2e
division doit compléter son sa-
laire par une activité annexe.
Juste pour souffler, pour se re-
faire, la trêve de Noël devenait
un instant sacré de la saison,
loin de la pression du cham-
pionnat. «Pour assumer le
rythme qui leur est imposé, avec
cinq matches entre le 23 décem-
bre et le 2 janvier, certains de
mes gars ont dû poser des va-
cances à leur travail», s'insurge
Dany Gélinas, l'entraîneur du
HC Ajoie. «Aujourd'hui, un
hockeyeur de LNB n'a p lus le
droit d'être blessé, il n'a p lus le
droit de récupérer. La ligue doit
épauler les joueurs et non pas
les pousser au dopage!»

«Un manque de respect»
Ailier du premier bloc du

HC La Chaux-de-Fonds, Steve
Pochon (28 ans) va plus loin. A
son sens, l'attitude des diri-
geants de LNB est irresponsa-
ble, voire insultante. «C'esr un
manque total de respect envers
les joueurs. Ceux qui décident se
moquent de nous! En moyenne,
un hockeyeur de LNB gagne au-

TOURNOI DE NOËL À SION-VALÈRE ^igiqueïufvïn

Quinze joueurs nationaux °̂nelde ce séle

BMfi j tftâtj iïtmt^ r X A

MIC-GB
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m Mardi 26 décembre:
l̂ ^l 

^̂ ^̂  

15h00 Davos

-
Eisbâren 

Berlin

|| ĵ m̂MW 20h15Team Canada - Mora lK
Mercredi 27 décembre:

: j .  '_ 15 h 00 Mora IK - Khimik Mytishi
lieS. 20 h 15 Davos-Team Canada

Jeudi 28 décembre:
15 h00 Davos-Mora IK

tour de 45 000 francs par saison. 20 n 15 Eisbàren Berlin- Khimik Mytishi
Beaucoup d'entre nous travail- Vendredi 29 décembre:
lent à côté du hockey. On nous ^ 5 n 0o Khimik Mytishi - Team Canada
rémunère comme des semi-pros ,„. '«„ ,„ ... . .. D .., K . 20 h 15 Mora IK - Eisbàren Berlinen nous imposant un calendrier
p lus astreignant que celui de la Samedi 30 décembre:
LNA. Non, ce n'est pas correct. A 15 h 00 Team Canada - Eisbàren Berlin
La Chaux-de-Fonds, nous 20h 15 Khimik Mytishi - Davos
avons même un entraînement Dimanche 31 décembre:
le 25 décembre à midi....» 12 h 0o Finale 1er contre 2e

Indirectement, l'initiative 
du HC Bienne pose la question
de l'avenir de la LNB. Les diri- tmmmmÊmmm *mrwmmmi

EUSSES BEE
gneusement les remises en «i VMDICMCquestion trop brutales. «Il faut OLYMPISME
savoir à quel projet on veut I pç HpilY Pli
identifier la LNB», lance Dany ¦v^° 

«C"A VU
Gélinas. «Ces matches entre les 1*01111 lAÇ?
fêtes, c'est le meilleur moyen de willIICO ¦
tout faire à l'envers.» La Corée du Nord et I

Le fossé entre les clubs et du Sud ont effectué i
leurs employés a rarement été grande avancée dans
aussi béant. Les vues et les ob- tative de mettre sur f
jectifs de chacun paraissent de équipe unifiée pour l<
plus en plus opposés. «On com- olympiques 2008 à F
mence la saison en short et, pour annonce le Comité ol
la majeure partie des équipes, international (CIO).
on la termine mi-février, quand
ilya un mètre de neige et quand
tout le monde a envie de voir du FOOTBALL
hockey», peste Steve Pochon. Paffipt f l
«Non, ilya quelque chose qui ne VCII11 v l I
tourne pas rond.» Bien dit. «*¦¦ E/* C!|

LAURENTKLEISL/ *¦¦*¦ * V '*'"
«JOURNAL DU JURA» Le FC Sion com

tional de plus. 1
est né dans les

mmm^^u^uuuuuuuu^m nutes de la
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AXPO SUPERLEAGUE

Le calendrier du deuxième tour
19e journée Saint-Gall-Young Boys Thoune - Bâle
Samedi 10 février (17.45) 25e journée (horaires fixés le 20 mars' selon tirage au 50rt
r . i ¦ L r j - -.- ».-, .n de la coupe de Suisse Swisscom)Grasshopper - Zurich Samedi 31 mars (17.45)
|uceme ;,sion Lucerne-Schaffhouse 31e journée
Saint-Gall-Aarau Young Boys - Grasshopper Samedi 5 mai (17.45)
Dimanche 11 février (16.00) Dimanche 1er avril (16.00) Bâle-Aarau
Schaffhouse-Thoune RS,P *„... Lucerne - Grasshopper
tag Boys-Bâle Ï̂I 

Mé
m̂ ¦

20e journée Zurich - Saint-Gall Dimanche 6 mai (16.00)
Samedi 17 février (17.45) 26e journée sion " Schaffhouse
Bâle - Lucerne Samedi 7 avril (17.45) Young Boys - Saint-Gall
tarte - Grasshopper Schaffhouse - Young Boys 32e journée
Zurich - Young Boys Saint-Gall - Grasshopper Mercredi 9 mai (19.45)
Dimanche 18 février T"01"16 "sion Aarau - Zurich
Aarau - Schaffhouse Lundi 9 avril (16.00) Grasshopper - Sion
Sion - Saint-Gall (horaires à confirmer) Schaffhouse

^ 
Bâle

21e iournée < Aarau - Lucerne Saint-Gall-Thoune
' 7urir*n - Râle >ung Boys - Lucerne

Samedi 24 février (17.45) ^nch Bale ' . .
Grasshopper - Aarau 27e journée 3e journée

tome - Zurich Samedi 14 avril (17.45) Samedi 12 mai (17.45)

Dimanche 25 février (16.00) Bâle - Saint-Gall 
7̂1 ^Lucerne-Thoune Thoune - Aarau

Miatthouse - Saint-Gall Younq Bovs-Aarau ' Zurich - Schaffhouse
Sion - Bâle
tag Boys-Thoune Dimanche 15 avril (16.00) Dimanche 13 mai (16.00)

22e journée Grasshopper - Schaffhouse Bâle - Grasshopper
c, J- -, /, -, „ r» Sion - Zurich Lucerne - Saint-Gall
Samedi 3 mars (17.45)
Saint-Gall-Lucerne 28e Journée 34e JOUrnée

Young Boys - Sion Mardi 17 avril (19.45) Mercredi 16 mai (19.45)

Dimanche 4 mars (16.00) Saint-Gall - Bâle Aarau - Grasshopper

ta-Thoune Mercredi 18 avriL(19.45) LtcTSchaffhouse
Grasshopper - Bâle Aarau-Young Boys Thoune-Young Boys
Schaffhouse - Zurich Schaffhouse - Grasshopper Zurich - Lucerne •
j ?0 in„„,A„ Thoune ¦ Lucerne
'Tf ,„, « Zurich - Sion 35e journée

Samedi 10 mars (17.45) Samedi 19/dimanche 20 mai
Bàln t hf f t  ^ jourNcc

tane sïntfoll Samedi 21 avril (17.45) (horaires fe ultérieurement)
«e-Saint-Gall 

c .\ r H  Grasshopper-ThouneZunch-Aarau . Grasshopper -Saint-Gall 
^

Dimanchell mars (16.00) Young Boys - Schaffhouse Schaffhouse - Aarau
tome - Young Boys Dimanche 22 avril (16.00) Saint-Gall - Sion
Sion - Grasshopper Bâle - Zurich Young Boys - Zurich

24e journée 
Lucerne

^ 
Aarau _ 36e journée

Samedi 17 mars (17.45) 
>ion - moune Jeudi 24/vendredi 25 mai

Grasshopper - Lucerne 
30ejoumee (horaires fixés ultérieurement)

Thoune Zurich Samedi 28/dimanche 29 avril Aarau - Saint-Gall

^ , Aarau - Sion Bâle - Young Boys
«manche 18 mars (16.00) Grasshopper-Young Boys Sion - Lucerne
Aarau - Bâle Schaffhouse - Lucerne Thoune - Schaffhouse.

bSchaffhous.;.- Sion Saint-Gall - Zurich Zurich - Grasshopper

Yann Marti sera tête de série numéro 2. A suivre... de près, GIBUS

Le traditionnel tournoi de
Noël organisé sur les courts du
TC Valère à Sion, dernière ma-
nifestation de l'année et
deuxième étape du circuit va-
laisan 2007, débutera au-
jourd'hui déjà. Il reprendra
mardi 26 décembre et se termi-
nera, comme d'habitude, le di-
manche 31 décembre avec les
finales.

Une fois encore, la partici-
pation est exceptionnelle. Dans
le tableau principal, Frédéric
Nussbaum (N2-12) est désigné
tête de série numéro un. Yann
Marti (N2-27) est, lui, tête de sé-
rie numéro deux. Le tableau
comporte treize (!) autres
joueurs nationaux, dont les Va-
laisans Luca Schena et Yannick
Fattebert. Il est d'ores et déjà
acquis que le niveau de jeu sera
donc particulièrement relevé
sur les courts sédunois. La per-

. , , .  . \N3-JIJ. o. nuiiwiii rwuwdii IJIJ-JH/.formance des jeunes Frédéric
Kuonen et Jacob Kahoun sera Dames N '"R2: 1 ¦ Gaëlle Widmer ti-
trés intéressante à suivre. Le ti- 2- Céline Cattaneo <N1"7>' 3- Laura Bao

tre est détenu depuis l'année (N2"12>- 4- Martina Erce9 (N3"25'' 5-
passée par Frédéric Nussbaum. SandY Marti <N4"57)- 6- Laura Len9en <N4"
Chez les dames, Gaëlle Widmer 72). 7. Sophie Macherel (R1). 8. Alexia
(NI -5) remet également son ti- Quartette (R1 ).

tre en jeu. La Neuchâteloise a
joué récemment pour la Suisse
en Fed Cup. Elle aura pour ad-
versaire, notamment, Céline
Cattaneo, septième joueuse
suisse. Trois autres joueuses
nationales figurent dans le ta-
bleau, dont les Valaisannes
Sandy Marti et Marina Erceg.
Laura Bao, une habituée des
tournois en Valais, tentera de
prendre sa revanche après sa
défaite en finale l'année passée.
Plusieurs autres tableaux - R3-
R5 et R6-R9 hommes et dames
- sont mis sur pied, es

Messieurs N1-R2:1. Frédéric Nussbaum
(N2-12). 2. Yann Marti (N2-27). 3. Luca
Scheny (N2-30). 4. Yannick Fattebert (N3-
31). 5. Julien Burgnard (N3-35). 6. Thomas
Fluiy (N3-47). 7. Gaston Garcia Alonso
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Un concept Intelligent et avant-gardiste. Un seul nom, d'innombrables variantes. Flexibilité grâce à plus d'espace) Le plaisir de conduire - en tout temps et partout.
Toyota Yaris Toyota Avensis Toyota Corolla Verso Toyota RAV 4

Moteurs: 1.0-l-WT-i avec 69 ch; 1.3-l-WT-i avec 87 ch; 1.4-1- Moteurs: 1 .& I WT-i avec 129 ch; 2.0 D4 WT-i avec 147 ch; 2.4 1 D4 WT- Moteurs: 1.6 1 WT-i avec 110 ch; 1.8 I WT-i avec 129 ch; 2.2 1 D-4D avec Moteurs: 2.0 1 WT-i avec 152 ch; 2.2-I-D-4D avec 136 ou 177 ch (Clean
D-4D avec 90 ch. Boite manuelle ou MultiMode, 3 ou 5 por- i avec 163 ch; 2.0 I D-4D DPF avec 126 ch; 2.2 1 D-4D avec 150 ou 177 136 ou 177 ch.,Boite manuelle ou T-Shift5 (1.8 1), 5 (L. Terra) ou 7 places, power). Boîte manuelle ou automatique (2.0 I), traction 4x4 perm., ABS,
tes, direction assistée, sièges arrière escamotables, ABS, EBD, ch (clean'power). Boîte manuelle ou T-Step. Sedan (sans 1.8 I), liftback siè9es sPort avànt- 5 ai*a9s (L Sol % ABS. EBD< régulateur de vitesse EBD; assistance au freinage, double airbag, radio/CD, sièges arrière escamo-
assistance au freinage, 4 airbags (9 L. Luna/Sol), radio/CD, ou sportswagon. Sièges sport à l'avant, 9 airbags, ABS, EBD, assistance 0~ s°l)' radio/CD, sécurité enfants, détecteur de pluie (L. Sol), etc. L. Luna/Sol ,ab,es_ e(c L Luna/So| en plus: volant cuir, climatisation automatique, régu-
etc. L. Luna/Sol en plus: volant cuir, rétroviseurs extérieurs au freinage, contrôle de motricité et stabilité, régulateur de vitesse (L. en P,us: assistance au freinage, contrôle de stabilité et de motncite, phares |ateur de vitose/ changeur de CD, rétroviseurs extérieurs rétractables él., 9
chauffants, etc. L. Sol en plus: climatisation automatique. Soi), capteurs lumière (L. Luna/Sol), détecteur de pluie (L. Luna/Sol), antibrouillard, etc. . airbags, contrôle de stabilité et de motricité, phares antibrouillard, jantes alu,
phares antibrouillard, jantes alu (L Sol), etc. phares antibrouillard (L. Luna/Sol), jantes alu (sans 1.8 I), etc. Fr. 29 050.-net,(l,6;l,L Terra, boite man.) 

e(c

[" lî 
7JSr "'I S "S ES* [ ¦ I'"

3' F? 
man" i 

P
l 

H 32 90°- net 
° -8 '' 

LiftbaCk" L Terra' b°
îte man ) 

Fr 31 850 
" 

net «2 D 4DTT™ Mte'L ) *• 34 900.- net (2.0 WT-i, L. Terra, boîte man.)
Fr. 21 800.- net (1.3 WT-i, L. Luna, boite man., 3 p.) Fr. 37 800.- net (2.0 D4 WT-i, Sedan, L. Sol, boîte man.) Fr- 31 85°- net (2.2 D-4D, L. Terra, boite man.) 

 ̂  ̂̂  
_ 

 ̂
v 

Q  ̂L  ̂ ^.̂  ̂ ^Fr. 21 800.- net (1.4 D-4D, L, Terra, boîte man., 5 p.) Fr. 40 300.- net (2.0 D-4D DPF, Sportswagon, L. Sol, boîte man.) Fr 38 300 _ net (22 DA  ̂  ̂
36 ps| L Terra ^̂  

man )
Fr. 46 500.- net (2.2 D-4D, 177 PS, L. Luna, boîte man.)

j£^ Emil Frey SA, Centre Automobile Sion
wir Rue de la Dixence 83, 1950 Sion 4, 027 205 68 68, www.emil-frey.ch/sion

06-117-SI

Le Nouvelliste
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Achetez des bons d'achat

 ̂à 1/2 prix
*f|fl^|̂ HHk 

sur 
www.nouvellistepub.ch/cadeaux

fi mmii 1 Wf̂ ^̂ ^̂ M̂ articles en magasin, soldes et
7*

TBIKMB̂ J «J

t̂mr^mmMÊÊÉMm ém ^ObhAm-^^IAW Mk -imÊH

^^W 
 ̂lK Valeur : Fr. 200.-

\fc&l \jBt Vous ne payez que

http://WWW.DURRETAUTO.CH
http://www.emil-frey.ch/sion
http://www.nouvellistepub.ch/cadeaux
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Y J T '  ry /Annoncez à votre famille et a vos amis
ï lC l l t l  Zj lClrlC I l'heureux événement

*

a agrandi la . grâce à notre nouvelle rubri que-
„ •,. „" v . , Transmettez votre texteFamille Racine a Arbaz . ., , • . . „ .,.*:.a 1 un des guichets Publicitas

le 20 décembre 2006 | (Sierre . Sj on . Marti gny - Monthey)
pour la plus grande joie de sa sœur Délai: 2 jours ouvrables

Chloé et de ses parents avant parution (à 14 heures).
Muriel et Christophe 1 Fr. 45.- la case

VtfMjJhxffiy
Avec 1 jour d'avance
joyeux anniversaire
à ce joli Mephisto
Un cœur à prendre

^BJ*̂ >T —vi^H

Mam's, Calice, Grib,
Chanchan, Nub, Zibou

036-377351

60 ans de mariage!
Cécile et André

Eh bien voilà, pour vos noces
de diamant fêtées le 31 octobre,

la dernière surprise est là pour Noël.
Continuez encore longtemps votre

heureux cheminement

I •¦;- -¦" ¦ :• W- TZ&MW&J&SMW v
: *̂^̂ §Pg|

' Les cactus
036-378332

I II y a toujours quelque chose a faire, j

1844 Villeneuve (VD), Z. I. D119 1163 Etoy (VD), Z. I. Littoral Parc
A 9/sortie Villeneuve, Chemin du Pré-Neuf A 1/sortie Aubonne, Route de l'Industrie 6
Tél. 021/967 40 00, Fax 021/967 44 80 Tél. 021/636 60 00, Fax 021/636 64 80

Drnbach.com
¦. - '. HHRHI

Chloé
Gros bisous

pour tes 10 ans

lÊF' «

Jrifllr ĴÉlil---
Binfl^Bĝ Bi v

Mamy et grand-maman
036-377419

Jet Pizzaaaaaaaa
Sierre Sion

027 456 56 55 027 322 75 55

remercie ses fidèles clients
pour leur confiance en 2006

et se réjouit de vous

¦ffrjfc . retrouver en 2007.

Kj fe " Bonne année

036-377980

W^WTTT Ĵw 'J. m̂WM

DON
D'ORGANE

PM

http://www.hornbach.com
http://www.ase-sa.ch
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Groupe de sociétés en Valais actif dans le domaine de l'hôtel
lerie et du divertissement recherche

AD
Votre profil:
• CFC d'employé(e) de commerce, voire brevet fédéral de

spécialiste en finance et comptabilité;
• Bonne expérience dans la tenue de la comptabilité;
• Bonnes connaissances de l'anglais et de l'allemand;
• Aptitude à travailler de façon indépendante et dynami-

que;
• Lieu de travail: région de Sion.

Mission:
• Mise en place de l'organisation des sociétés du groupe;
• Assurer l'administration des sociétés;
• Gestion des salaires et charges sociales;
• Tenue des comptabilités.

Date d'entrée: immédiate.

Nous attendons vos offres manuscrites, accompagnées des
documents usuels, jusqu'au 31 décembre 2006 adressées au:

Cabinet fiscal & financier Paul-André Roux.
Rue des Remparts 10, case postale 2327, 1950 Sion 2.
Renseignements: tél. 079 611 60 20.

036-378392

M

ce

issique oram

Off res d'emploi

ClrfwhJt/ <tov\ (àL sa\Ap\ cowipk,

K9VIVE
Vacances pour enfants

^défavorisés

r \  du 10 juillet au 2 août 2007
www.kovive.ch
Tél. 079 668 72 22

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

036-377708

Jeune
homme

motivé et sérieux
cherche à

travailler ou à
louer vignes
dans la région.

Contactez-moi au
tél. 078 912 63 63.

036-378016

que cherche
Sion, kios

vendeuse
Entrée immédiate.
Ecrire sous chiffre
U 036-378248 à
Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-378248

Bureau d'architecture à Martigny
cherche .

-1 surveillant de travaux
-1 dessinateur(trice)

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

¦̂ c£J/ 
ne rien are ...

\ Jetf c'est consentir ?

prV+O^f k www.pqtoBcli.oro
|>̂ f "*W|| CCP 17-1711U-0

J k
mimÊ ^mw ^̂  ̂ (H V̂¦JWJliil du HC SION C-P^

SkÛ£
Stfnrfot étoctrlqu* Intercommunal 5A

Partenaire VJSfcj.

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

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

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

à basse tension
• exploitation du réseau et service de piquet

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

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

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

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

Entrée en fonction: à convenir

Lieu de travail: Vernayaz

Veuillez nous faire parvenir votre lettre de candidature
manuscrite accompagnée de tous les documents usuels
jusqu'au 30 décembre 2006 à l'adresse suivante:

Direction SEIC
Service Electrique intercommunal SA
1904 Vernayaz

Ouvert toute l'année
à 2000 m

u "̂ AiiÉiWlft

Hôtel-Bar-Restaurant
PLAMPRAS
3961 Chandolin

On cherche
2 serveuses
1 cuisinier

1 femme de chambre
Permis de travail valable.

Tél. 027 475 12 68 
^̂

Restaurant
dans le Chablais
VD
cherche,
tout de suite

jeune
cuisinier
Tél. 079 250 16 51.

036-3781!

http://www.kovive.ch
http://www.manor.ch
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CRANS-MONTANA

Le vandalisme
La station au naut-Kiateau
a installé trente caméras
de surveillance aux points .
chauds...27
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NOËL AU BALCON ? Les
touristes ont pris d'assaut
les stations valaisannes qui
tardent à revêtir leurs atours
hivernaux. De nombreux
domaines skiables ont tout
de même ouvert une partie
de leurs pistes. Grâce
à l'enneigement mécanique.

PAULVETTER d'utiliser ce succédané
ET PASCAL GUEX qu'au compte-gouttes. Se-
On est bien sûr loin de Ion les chiffres fournis par le
l'image de carte postale, secrétariat des Remontées
Même si le soleil brille de mécaniques valaisannes,
mille feux, le Valais ne par- seuls 15% de nos 2000 kilo-
vient pas à masquer la dis- mètres de pistes balisées bé-
crétion de son principal néficient de l'enneigement
atout hivernal: la neige. Du mécanique. C'est peu pour
fond de la vallée de Conches les 640 installations qui peu-
aux Portes du Soleil, les sta- vent, en temps hivernal nor-
tions valaisannes présen- mal, accueillir 465 000 per-
lent à la veille de Noël un vi- sonnes à l'heure.
sage automnal qui n'incite En attendant la neige-la
guère aux longues et belles vraie - nos stations vont
glissades. Même si, ici ou là, donc devoir rivaliser d'ima-
certains domaines skiables gination et de dynamisme
vont pouvoir faire mieux pour faire oublier à leurs hô-
qu'illusion grâce à l'ennei- tes des bulletins d'enneige-
gement mécanique. ment déprimants.

Le hic, c est que contrai- Coup de projecteur sur
rement à nos voisins fran- quatre stations qui ont pro-
çais et italiens qui ont toute ' mis en cette période de fêtes
latitude déjouer à fond cette de faire contre météo mé-
carte, le Valais n'a le droit diocre gros cœur.

H.'I.IM Ĵ.̂ : 11 ,i 
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A skis jusqu'en station i Pas de quoi se plaindre
Gian Luca Lepori,

directeur de Téléovronnaz

«Nous n'avons pas beau-
coup pu utiliser nos canons
et durant ces derniers jours,
les conditions n'étaient pas
vraiment optimales. Cepen-
dant, nous sommes en me-
sure d'ouvrir entre 50 et

? Eric Balet,
directeur de Téléverbier

«Tous les grands axes sont
ouverts. On n'aura en prin-
cipe que trois installations
qui seront fermées sur la sta
tion de Verbier proprement
dite. Les conditions sont ex-
cellentes sur les hauts.

60% de nos pistes. Sans les canons, il n'au-
rait pas été possible de relier les portions
enneigées du domaine skiable. Nous avons
heureusement investi 4 millions de francs
cette année pour compléter notre équipe-

jusqu aux Ruinettes. La neige est bonne à
dure en dessous. On peut skier jusqu'à la
station. L'air sec nous permet de travailler
davantage avec les canons, dès que la tem-
pérature est à -0,5° lorsqu'on a un taux
d'hygrométrie de 40% comme actuelle-
ment. On a pu les faire fonctionner jusqu'à
11 heures à 1500 mètres en plein soleil. La
nuit, la production est particulièrement
bonne puisqu'on est à 140 mètres cubes à
l'heure. Nous attendons beaucoup de
monde puisque nous aurons probablement
les meilleures conditions dans la région.
Nous n'avons donc pas dû mettre en place
des activités particulières. Par contre, Bru-
son est fermé. On mettra en place un itiné-
raire pour raquettes.»

ment. Nous avons renoncé à organiser des ] pu mettre en service que 80% de son domaine skiable
activités «contre-nature» sur les pistes
puisque notre offre est suffisante. D'autant
plus qu'avec les bains thermaux, notre
clientèle a d'autres choix que le ski. Il est
évident que la clientèle d'Ovronnaz est es-
sentiellement attirée par l'offre combinée
(ski-bains) de la station. Et nous ne sommes
pas nombreux sur le marché. Les gens qui
prennent un abonnement journalier com-
biné représentent environ 25% de la clien-
tèle.»

? Pierre-Yves Délèze,
0T Verbier

«Savoleyres - La Tzoumaz

? Annick Charbonnet,
Directrice de l'OT

«Dans la malchance, nous
avons de la chance. Nous
sommes parmi ceux qui ne
peuvent pas trop se plain-
dre. D'une part, on pourra
skier chez nous et, d'autre

sera ouvert ce week-end.
Sur 30 installations, 16 sont
ouvertes. Trois d'entre elles
sont des infrastructures de
liaison. Les 13 autres desser
vent directement plusieursvent directement plusieurs : part, les bains ne connaissent pas ces pro-
dizaines de kilomètres de pistes. Ilya près- ] blêmes de climat. Nous craignons quand
que autant de neige que l'an dernier à pa- : même que les propriétaires de chalets ne
reille date. : viennent pas, plus tardivement ou moins
« , . .. , , , .. , : longtemps. Pour les autres, je ne crois pasOn a quelques annulations dans les hôtels : .„ aj t des désistements. A No6lt ce nequ accueillent une clientèle plus volatje. : sera du 1QQ% En épéra|  ̂ upMais en parahote lene, on n a pas ce pheno- . m|eux sur |a deuxjème semg majs ^mené. On peut estimer le taux d occupation ; va déDendre de la neigea 90% pour les fêtes. Comme notre offre .
habituelle est déjà très variée et complète : Entre les bains et le ski, nos clients seront
(piscine, patinoire, squash, musée), nous [ bien occupés. Mais nous allons tout de
n'avons donc pas eu besoin de prévoir un : même accroître notre offre en matière de
Programme particulier. Une bonne partie : promenades pédestres. Nous avons aussi
des parcours de raquettes sont utilisables '¦ prévu d'autres activités. Mais nous agirons
Pour les randonnées hivernales. Il y en a : au pied levé, en fonction des conditions.mé
45 kilomètres balisés. : téorologiques.»

CHAMPÉRY

Pas de forfaits!
? Raymond Monnet, directeur
de Télé Champéry-Les Crosets

«Il faisait plus chaud à 2300 mètres
d'altitude qu'à 1000 mètres. Résultat
nous n'avons pu ouvrir que 10% de no-
tre domaine skiable, à savoir les pistes
des Crosets 2, des Mossettes et du f*mh?
Grand-Conche, mais dans sa partie infé- * ' '* 
rieure seulement. D'autre part, les ins-
tallations de Champéry-Planachaux et le télésiège Pla-
nachaux seront ouverts, mais pour cette dernière seule
ment pour les piétons et les lugeurs. Autre problème:
nous ne pourrons pas mettre en vente ce week-end de
forfaits pour les Portes du Soleil. La raison: Avoriaz n'a

et sera forcément «congestionnée» par sa propre clien
tèle.»

? Steve Theytaz, directeur de l'OT
«Nous allons agir sur le centre de glace
(Palladium) d'abord qui marche très
fort, le curling ayant la cote. Il y a aussi M "
un fitness et la piscine. Les animations
hebdomadaires, ensuite, avec du eis-
stock, des initiations au découpage tra- ga
ditionnel, des découvertes de la vie à la î BB
ferme. Nous organisons aussi un par-
cours avec des énigmes dans le village). Le jeudi, c'est
le village des enfants. Des complémentarités avec des
destinations voisines, thermalisme avec Val-d'Illiez, cul
turelle avec Saint-Maurice ou Martigny, loisirs aquati-
ques avec Aquapark, complètent l'offre. Le taux d'occu
pation de la station est de 100% entre Noël et Nouvel-
An.»

PUBLICITÉ

1

nons!

Q
Sierre - Sion - Martigny

i

CRANS-MONTANA

! De quoi attendre la neige
: ? Michael Gaberthuel, directeur CMT

«Dès samedi, nous aurons quatre pistes
ouvertes: deux sur le glacier et deux à
Cry-d'Err. Dans les tout prochains jours,
nous pourrons aussi ouvrir la Nationale.
Nous y avons bien travaillé avec les ca-
nons mais nous attendons la neige natu
relie pour compléter. Quant à Bellalui, la
piste est damée. Nous la laissons en attente pour les
plus grosses journées entre Noël et Nouvel-An. Là, nous
aurons une quinzaine de kilomètres à disposition. Nous
avons aménagé une piste de luge à la Tsa (Aminona), du
sommet au fond du télésiège. Nous aurons aussi deux
pistes de ski de fond. Du 26 décembre au 1er janvier,
nous aurons les chiens de traîneau à la Plaine-Morte.
Différentes visites guidées sont aussi prévues.»

I> Alain Barbey, directeur de l'OT
«Il faut relever que 40 à 45% de notre
clientèle de Noël ne fait pas de ski. Ils
viennent pour le paysage, la station, le
climat. Nous n'avons pas eu d'annula-
tions. Ceux qui veulent skier pourront le
faire, même si les conditions ne sont pas
idéales. Nous avons aussi prévu, le I - !̂m> ̂
jeudi, des journées à Zermatt. Le rail
pour les snowboarders a été installé près de la patinoire
d'Ycoor. Toutes les installations sur le golf - snowtu-
bing, tyrolienne... - seront ouvertes. Deux parcours de
raquettes sur cinq seront ouverts. Nous profiterons des
synergies avec les villages pour un programme lié au
«terroir»: visites des villages, visites de caves, décou-
verte des produits du terroir.»

http://www.urfersa.ch
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Mon oeau sapin...
NOËL ? Sans lui, la Nativité ne serait pas tout à fait la même. Né d'une tradition païenne, cet arbre
est au centre d'un marché juteux. La plupart des sapins qui trônent dans nos salons sont importés.

«La production
de sapins demande
un travail important»
JEAN-PAUL DUBOIS

NICOLAS MAURY

Selon la tradition, on ne doit
l'ériger que le 24 décembre. Et il
doit être enlevé très précisé-

douze nuits plus tard, à
hanie. Mais depuis quel-
;emaines déjà, le sapin de
:st devenu un élément in-
urnable du décor.

En Suisse, générant un mar-
ché estimé entre 40 et 50 mil-
lions de francs , plus d'un mil-
lion de ces arbres prennent
place dans les salons, commer-
ces et autre devantures durant

j les fêtes.

CHEF DU SERVICE FORESTIER DE MONTHEY

Le préfère,
le sapin Nordmann

Près de 70% sont importés,
«principalement de p lantations
faites en France, en Belgique, en
Allemagne et surtout au Dane-
mark, le plus gros exportateur
mondial», indique Jean-Paul
Dubois, chef du Service fores-
tier de Monthey. Un service qui
possède sa propre «produc-
tion», mais ne fait plus de vente
directe au public. «Le sapin , de
Nordmann, en raison de ses

branchages et de sa belle f lèche,
est le préféré de la population.
Mais dans la région, on cultive
surtout l'ép icéa. A l'époque,
nous prélevions en forêt ou sur
le bord dés routes ceux qui
étaient destinés à disparaître. Ils
servaient à la décoration pour
les bureaux de la commune ou
en ville.» Dans les années 90,
une plantation est même créée
sur les berges du Rhône. «On les
écoulait alors dans certains
commerces. Mais tout ça de-
mandait iin travail d'entretien
important, notamment de fau-

chage. De p lus les travaux le
long du f leuve et les discussions
avec les associations écologi-
ques nous ont incités à changer
notre fusil d'épaule. Concrète-
ment, on rien replante p lus et on
se contente de prendre ceux qui
sont encore en train de pousser.
Il faut p lusieurs années pour
que la taille soit suffisante. » La
vente au grand public est
désormais surtout le fait de pri-
vés. Ainsi, basée à Saint-
Triphon, la pépinière Girod

culuve plusieurs variétés sur le
coteau de Choëx, mais aussi en
plaine. «Il y a quelques années,
nous fournissions aussi les
grandes surfaces. Mais au-
jourd 'hui, celles-ci s'approvi-
sionnent p rincipalemen t à
l'étranger. Nous produisons sur-
tout ce que nous vendons à nos
propres clients», indique Ur-
bain Girod.

«Le bourgeois»
est aussi proposé

Dans plusieurs communes
du Chablais valaisan, les bour-
geoisies continuent pour leur
part à proposer des sapins. A
Coilombey-Muraz par exem-
ple, le triage forestier du Haut-
Lac gère là production de la col-
lectivité. «Nousavons uneplan-
tation d'environ 2000 épicéas.
Chaque année, 300 sont cou-
pés», détaille François Rouiller.
«Les familles viennent sur p lace
et font leur choix. C'est toujours
fort sympathique.» A Saint-
Maurice, la bourgeoisie a offert
cette année 150 sapins à la Mai-
son de Massongex, qui les a re-
vendus au bénéfice de Terre des
hommes. La collectivité orga-
nise aussi sa propre vente.

Mais la concurrence qui fait
rage sur le marché du sapin ne
se situe pas uniquement entre-
les différentes espèces... Exis-
tant depuis près de trente-cinq
ans en Suisse, les arbres artifi-
ciels sont toujours plus prisés.
Leur avantage: ne pas brûler.
Qui se mue en inconvénient
lorsqu'il s'agit de s'en débar-
rasser...

L origine de la tradition du sapin de Noël est païenne. Mais I église voi
un symbole de vie en raison de ses feuilles persistantes, LéON MAILLARD

L'Etat met un pied au Bourg
BOVERNIER ET SEMBRANCHER ? Les deux communes sont gâtées
par le Père Noël. Les Forces motrices valaisannes entrent dans
les Forces motrices de Martigny-Bourg en achetant 10% de leurs
actions pour un total de 4 millions.

OLIVIER HUGON

L'arrivée des FMV dans les Forces motrices de
Martigny-Bourg leur permettra notamment d'affronter les
importants défis à venir, dont l'éventuelle construction
d'une nouvelle usine, LE NOUVELLISTE

Les Forces motrices valaisannes (FMV) entrent dans le
capital-actions des Forces motrices, de Martigny-
Bourg (FMMB), propriété jusqu'ici des communes de
Vollèges, Sembrancher, Bovernier, Martigny-Combe et
Martigny, ainsi que d'EOS à hauteur de 18%. La prise
de participation des FMV s'élève à 5,8 %. «La loi sur
l'utilisation des forces hydrauliques nous autorise à ac-
quérir 10% des aménagements qui ont bénéficié des re-
tours de concession, explique Paul Michellod, sous-di-
recteur des FMV, mais nous ne pouvons acquérir ces
10% que sur les communes qui produisent davantage
qu'elles ne consomment.»

Au sein de FMMB, seules Bovernier et Sembran-
cher remplissent cette condition. Les deux communes
possédant respectivement 32 et 26% du capital-ac-
tions, les FMV rachètent 3,2% à Bovernier et 2,6% à
Sembrancher, soit un total de 5,8%. Le montant de la
transaction s'élève à 4 millions au total, soit 2,2 mil-
lions pour Bovernier et 1,8 million pour Sembrancher.
«C'est un beau cadeau de Noël», avoue Bernard Giova-
nola, président de Sembrancher. «Cela devrait notam-
ment nous permettre de f inancer d'importants investis-
sements à venir, comme par exemple le grand parking
de 125 p laces mis au budget 2007.»

Un apport stratégique. Si les tractations durent depuis
une année, ni Bovernier ni Sembrancher n'avaient
porté ces sommes dans leurs budgets respectifs, les
montants finaux n'étant pas encore fixés à l'heure des
calculs. Pour Marcel Gay, président de Bovernier, l'arri-
vée d'argent frais n'est pas négligeable, mais, sur le
long terme, l'opération sera blanche. «Nous vendons
aujourd 'hui une partie de notre production. Le calcul
est fait sur 80 ans. Nous perdrons donc chaque année
10% de nos revenus.»

Pour le Bovernion, c'est aussi du côté stratégique
que l'arrivée des FMV est intéressante. Avec l'arrivée de
Paul Michellod au sein de leur conseil d'administra-
tion, les FMMB disposent désormais d'un spécialiste
des questions énergétiques. Un plus qui ne sera pas de
trop pour faire face aux importants défis à venir, no-
tamment le projet de construction d'une nouvelle

L'ÉTAT DU VALAIS EN FÊTE

La fidélité
récompensée

usine, devisée à 25 millions de francs. Un projet au- 3,u" H'"c' "-cc v« ' <""~'c" F'«I - --
jourd'hui encore a l'étude. dent de Lo.èche-les-Bains. Celui-ci i l-Jm:ll :eïM*SAilavait été condamné à quatre ans et L ClUI lllloll CllIUll
Sur toute la Dranse. Stratégique pour les FMMB, la demi de réclusion et à une amende £-_,_-.-
transaction l'est aussi pour les FMV. Dans TEntremont, de 5000 francs suite a la débâcle de J0|-| f|0
elles ont déjà un pied dans les Forces motrices d'Orsiè- la statl°n

, 
haut-valaisanne. Mais son

res, avec les 10% achetés en 2005, dans les Forces mo- avocat, Me Roland Fux, avait recouru Les bureaux de l'Administration
trices d'Orsières, avec les 10% achetés en septembre contre deux jugements prononcés cantonale valaisanne seront fermé
dernier et désormais dans les FMMB. «Avec l'évolution en août 2004 et en février 2006- Le pour les fêtes de fin d'année selon
actuelle des marchés énergétiques, nous voulons pren- défenseur estimait en effet que son programme suivant:
dre autant de parts que possibles dans les aménage- client devait être lavé des accusa-
ments du canton», précise Paul Michellqd. «Dans
TEntremont, il y a quatre paliers de turbinage des eaux
de la Dranse. Il n'y a désormais que le premier, le barrage
des Toules, propriété des Forces motrices du Grand-
Saint-Bernard, qui nous échappe. La concession est
encore valable trente ans...»

Le Gouvernement valaisan vient de
fêter 128 collaborateurs employés
depuis vingt-cinq ans au service de
l'Etat. Ces fidèles employés totali-
sent pas moins de 3200 années de
travail. Au nom du peuple valaisan, le
président Thomas Burgener les a
chaleureusement remerciés pour
tout ce qu'ils ont apporté à la collec-
tivité. Il leur a témoigné l'admiration
de l'exécutif et leur a rappelé quel-
ques moments forts de l'actualité de
1981, année de leur entrée en ser-
vice. Les chefs de Département ont
ensuite remis individuellement à

, ,, T ., , leurs collaborateurs un témoigna
Coupable! Le Tribunal cantonal a de reconnaissance.
tranche dans I affaire Otto G. Loré-
tan en rejetant la demande de révi-
sion présentée par l'ancien prési- FETES DE FIN DANNEE

tions d'escroqueries, des infractions , ,. „_ ,
oui avaient été prescrites oar le Tri- Lu_s?" au mercredi 27 décembre

décembre2006 Le NOUVellJStSamedi 23 décembre 2006

LE TRIBUNAL CANTONAL
CONFIRME

demande de révision déposée par
Otto G. Lorétan, avec suite de frais
pour le condamner en dernier lieu à

fM'H'fi |î I fi Pût 21H quatre ans de réclusion et à une
V/UU Ui LUI C ICI II amende de 5000 francs. Me Fux at-
#1 Ali AI l\ AI tena- cle connaître les considérants
UvUUU iC ¦ du jugement pour décider s'il in-
r-i :— IMMIH tente un éventuel nouveau recours.

Le Tribunal cantonal a tranché:
Otto G. Lorétan est condamné à 4 ans
de réclusion et une amende de
5000 francs, BITTEL

TRADITION PAÏENNE
L'origine de la tradition
n'est pas entièrement
définie. Selon certaines
sources, elle est issue de
l'adoption, par les chré-
tiens, d'une idée païenne
que les arbres à feuilles
persistantes représen-
tent le renouveau de la
vie. Mais l'histoire du sa-
pin n'a pas toujours été
forcément lumineuse. En
Germanie, certaines tri-
bus célébraient la tradi-
tion de Yule où l'on sacri-
fiait des animaux et des
esclaves en les accro-
chants aux branches des
arbres. Les pauvres sus-
pendaient des pommes,
des pâtisseries et autres
petites offrandes. Selon
la légende, Charlemagne
accrochait quant à lui les
boyaux de ces ennemis
aux sapins... D'autres
sources signalent que la
tradition de l'arbre de
Noël s est développée
avec la réforme: les pro-
testants abhorrant les
représentations des per-
sonnages bibliques, les
santons n'étaient guère
appréciés. Les réformés
préféraient comme sym-
bole de Noël le sapin,
même si son origine était
païenne. Ce n'est qu'au
XXe siècle que les pays
catholiques, tels l'Italie
ou l'Espagne, ont suivi la
même voie, NM
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une maison,
un avenir...
SOLIDARITÉ ? Sri-Lankaise d'origine, la Verbiérintze Indira
Kithsiri s'est lancée dans un projet humanitaire au sud de l'île
dévastée par le tsunami du 26 décembre 2004.

Les familles concernées et les habitants du village d'Hiniduma ont participé à la construction de dix maisons et du grand dispensaire. Ce qui
nous a permis de faire de substantielles économies et de poursuivre ainsi notre projet» reconnaît Indira Kithsiri. LDD

Samedi 23 décembre 2006

((Nous
voulons
donner
une
éducation
de base
à tous les
enfants
du
village»
INDIRA KITHSIRI

«La phase de reconstruction est
aujourd'hui terminée. Mais le
projet ne fait que commen-
cer. ..» Indira Kithsiri a l'énergie
impressionnante des person-
nes qui se sentent investies
d'une mission. Celle de cette
jeune femme de Verbier (24
ans), c'est de redonner un es-
poir, un avenir à des familles du
Sri Lanka, le pays d'origine de
son père, victimes du tsunami
du 26 décembre 2004. L'événe-
ment a profondément changé
la vie de cette étudiante en hô-
tellerie. ((Après le tsunami, des
gens de la station sont venus
spontanément vers moi me
confier de l'argent en pensant
que j'étais la mieux p lacée pour
le redistribuer sur p lace.» Indira
Kithsiri décide alors de créer
l'association humanitaire Sa-
hana Sri Lanka dont le but est
d'apporter une aide directe, fi-
nancière ou autre, à des per-
sonnes démunies, sans préoc-
cupation d'ordre confession-
nel, politique ou racial.

Un projet
à dimension humaine

«Je suis arrivée au Sri Lanka
le 14 février 2005 avec 20000
f rancs. Pour me faire ma propre
idée de la catastrophe, je suis al-
lée au sud de l'île, dans la région
de Galle. Je n'ai pas voulu colla-
borer avec une ONG car elles
sont trop contrôlées par le gou-
vernement. Et je voulais conser-
ver une dimension humaine à
mon projet.» Si elle opte rapide-
ment pour la construction de
maisons afin de reloger des fa-
milles, il lui manque encore un
terrain. «La société des moines
bouddhistes Mahabodh i m'a

fait une donation dans le village
d'Hiniduma (500 habitants) au
cœur des grandes plantations de
thé et de cannelle.»

Le village se mobilise
La phase de construction

peut démarrer. En quatre mois,
dix maisons très fonctionnelles
sont édifiés dans le style locale.
((Avec l'aide des familles et des
habitants du village, nous
avons tout fait nous-mêmes,
sans passer par des entreprises
locales qui ont tendance à prati-
quer des prix... prohibitifs», re-
grette Indira Kithsiri. <(Au lieu
de 4000 francs, chaque habita-
tion nous est revenue à 1500
francs!» Avec l'argent ainsi éco-
nomisé, elle construit un dis-
pensaire. «Ce lieu sert aussi bien
d'école aux enfants que de lieu
de formation pour les adultes,
notamment avec des cours de
couture.»

Pour les enfants
Aujourd'hui, Indira Kithsiri

est en contact permanent avec
le village. «L'association a un
coordinateur sur p lace qui me
donne des nouvelles chaque se-
maine.» Pour la Verbiérintze, le
projet ne s'arrête pas. Avoir re-
donné une maison à dix famil-
les n'est un premier pas. «On ne
peut pas rester insensible aux
conditions de vie difficiles qui
régnent dans cette région du
pays.» Sahana Sri Lanka s'est
désormais fixé une nouvelle
mission: donner une éducation
de base à tous les enfants du vil-
lage d'Hiniduma.

Toutes les infos sur www.sahana-sri-
lanka.org. L'association édite pour Noël
un DVD retraçant l'aventure d'Hiniduma.

FONDATRICE
DE L'ASSOCIATION
SAHANA SRI LANKA
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Le cadeau du
Grand Conseil
GÉNÉROSITÉ ? Lors de sa
dernière session, le Parlement
valaisan a récolté 19000 francs
pour l'association Cérébral
Valais. Grâce à la promotion
du bilinguisme et aux dons
de 81 députés.

Albert Bétrisey et Bernard Monnet de Cérébral Valais se
félicitent de l'action menée au sein du Parlement, NF

VINCENT FRAGN1ÈRE

L ancien conseiller d Etat Willy Schnyder l'avait avoué
au Grand Baillif Albert Bétrisey. Jamais les parlemen-
taires ne laisseraient leur rétribution financière en fa-
veur d'une bonne cause. Depuis une semaine, le pre-
mier citoyen du canton a le sourire. Non seulement, il
a réussi à sensibiliser tout un canton au bilinguisme
grâce à cette matinée de session sans traduction simul-
tanée, mais en plus il a réussi à donner une image très
positive des parlementaires valaisans à travers le verse-
ment de 19 000 francs à l'association Cérébral Valais.
«J 'ai été agréablement surpris de l'attitude du bureau
du Parlement face à cette double proposition de suppri-
mer la traduction et de verser de l'argent à une associa-
tion valaisanne. Ensuite, je n'ai pas douté une seule se-
conde de la réussite de l'opération.»

81 fois 180 francs. Au total, 81 députés ont joué le jeu
et laissé à Cérébral Valais les 180 francs qui représen-
tent leur rétribution quotidienne pour le plénum au
Grand Conseil. «81 députés, c'est plus unanime que cer-
taines de vos décisions», sourit Bernard Monnet, mem-
bre du comité de Cérébral Valais, tandis qu'Albert Bé-
trisey revient sur le choix de cette association. «Ce sont
ses représentants qui sont venus me trouver pour me de-
mander de prof iter de mon annee.de présidence afin de
faire un geste en leur faveur. En supprimant là traduc-
tion simultanée et en réalisant donc une économie de
4000 francs reversée aussi à Cérébral Valais, j'ai compris
que je pouvais y parvenir.» De plus, le projet de l'asso-
ciation de doubler la capacité de son pavillon de Vétroz
a permis d'affecter ce montant à une utilisation bien
précise. ((Au total, nous avons besoin de 650000 francs
pour f inancer la totalité de l'agrandissement. Les tra-
vaux vont débuter dès le 15 février et nous aimerions
pouvoir inaugurer le nouveau pavillon avant la f in de
l'année», explique Bernard Monnet, très touché par le
geste des politiciens valaisans. «Chaque année, nous
avons besoin de 500 000 francs pour f inancer toutes nos
activités (voir ci-dessous) et payer nos employés, ce qui
représente deux postes à p lein temps. 200000 f rancs
proviennent de l'Office fédéral de la santé, le canton
nous verse 60000 f rancs car il a compris que notre rôle
est essentiel dans le maintien à domicile des personnes
handicapées. Pour les 240000 f rancs restants, c'est à
nous de les trouver.»

Albert Bétrisey et le Parlement semblent avoir
montré la voie à suivre puisque le Conseil d'Etat réflé-
chit lui aussi à laisser ses émoluments d'une journée de
session à Cérébral Valais.

CEREBRAL VALAIS A PLUS DE 40 ANS
Créée il y a plus de quarante ans, l'association Céré-
bral Valais propose à 200 familles valaisannes qui ont
des enfants ou des adultes handicapés de les prendre
en charge à travers des camps, des sorties et même des
vacances qui se déroulent dans son pavillon de Vétroz.
«Nos activités sont essentielles pour le maintien à do-

une joui
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adeau apprécié
our La Manufacture

LEYSIN ? L'atelier protégé de Leysin réalise des objets de haute
précision tout en employant pour moitié du personnel handicapé
L'Aide suisse aux montagnards lui a offert trois machines.
JOAKIM FAISS/C

Soucieuse d'améliorer les bases d'existence et les
conditions de vie dans les régions de montagne, l'Aide
suisse aux montagnards (ASM) a financé l'achat de
trois nouvelles machines de la Manufacture de Leysin.
Elle permet ainsi à cette entreprise sociale de rester
concurrentielle malgré sa situation géographique peu
favorable.

Un beau cadeau de Noël annoncé avec un peu
d'avance, fin novembre.

Capacité concurrentielle
Cet atelier protégé fabrique des ressorts depuis

1943, dans diverses tailles et exécutions. Sa clientèle est
constituée de fabriques d'horlogerie, d'industries de
machines, de sociétés œuvrant dans les domaines de la
micro-électronique ou de l'industrie textile. Ses pro-
duits s'exportent jusqu'en Chine.

La Manufacture de Leysin emploie pour moitié des personnes handicapées tout en produisant
des ressorts de très haute qualité depuis 1943. Ceux-ci servent par exemple dans l'industrie
horlogère. YANNICKANDREA

«Nous pouvons
offrir aux jeunes
une formation
de pointe»
PATRICK HUMBERT

. * 
W]  CHEFDATELIER

Pour l'industrie horlogère, elle réalise par exemple
des ressorts microscopiques, dont les plus fins sont
réalisés avec du fil de 5/ 100e de millimètre de diamè-
tre. Des objet à peine visibles à l'œil nu. A titre de com-
paraison, un cheveu humain a un diamètre de 1 / 10e de
millimètre!

L'acquisition et la mise en œuvre de nouvelles ma-
chines, telles qu'une fraiseuse à commande numéri-
que, une machine de découpe laser ainsi qu'une ma-
chine de mesures digitales, étaient essentielles pour
maintenir sa capacité concurrentielle.

Techniques de pointe pour les jeunes
Introuvables sur le marché, certains des outils utili-

sés sur place sont fabriqués par la manufacture elle-
même. Comme la fraiseuse, qui a notamment été fi-
nancée avec l'aide de l'ASM: «Cette machine nous per-
met d'être p lus compétitifs, car elle est p lus rapide et per-
met de produire des p ièces que nous ne pouvions fabri-
quer avant», souligne le directeur Daniel Pillonel. «De
p lus, elle nous permet d'offrir aux jeunes une formation
dans un domaine technique de pointe», déclare Patrick
Humbert, chef d'atelier.

Rester à la montagne
La Manufacture mise en effet sur la formation. En

proposant des places d'apprentissage elle contribue
non seulement à la pérennité de l'entreprise, mais in-
cite aussi les jeunes à rester dans la région... et à la
montagne. Un inconvénient pour une production in-
dustrielle, mais «nous avons consciemment décidé de
rester ici à la montagne, car sans l'atelier, les employés
handicapés n'auraient p lus eu de travail, sans compter
que nos employés vivent et travaillent dans la région de-
puis de nombreuses années», relève Dominique Pillo-
nel.

PUBLICITÉ 

HRpnH Nous vous souhaitons
BP^%^B 

une 
joyeuse fête de Noël.

Ĥ HO^H 

(du 
moins aussi longtemps 

que 
nous pouvons fêter Noël*)

fjfei» foiSà *l-e président de la Fédération suisse des enseignants a déclaré le 11.12.2006:
Unfi Kjfl «Les couronnes d'avent et les sapins de Noël n'ont pas leur place dans les salles de classe. »
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DU SANATORIUM
À L'ATELIER PROTÉGÉ
La Manufacture a débuté dans un
ancien sanatorium pour les person-
nes atteintes de tuberculose. Pour
occuper les patients convalescents
on leur confiait de menus travaux à
effectuer: puzzles, pantoufles, van-
nerie... Dans les années 1960, lors-
que les médicaments ont remplacé
les sanatoriums d'altitude, l'établis-
sement a été transformé en atelier
protégé.
Aujourd'hui, la manufacture leyse-
noude emploie cinquante personnes

dont la moitié sont des handicapés
physiques ou des personnes souf-
frant de troubles psychiques. «Notre
institution poursuit un but social et
économique. Nous offrons à des
handicapés exclus socialement et à
des personnes malades la possibilité
d'accéder à un travail qui corres-
ponde à leurs capacités. Et parallèle-
ment nous produisons pour le mar-
ché: il s 'agit d'un double défi», relève
le directeur Dominique Pillonel. L'en-
treprise couvre la majeure partie de
ses frais avec la vente des ressorts.
Elle reçoit, par ailleurs, des subven-
tions de l'Office fédéral des assuran-
ces sociales, JF

!2ooe Le Nouvelliste

CHAMPÉRY

Cendrillon sur glace
Le Palladium de Champéry présente, le lundi 25 dé-
cembre à 15heures, le spectacle «Cendrillon sur glace»,
sous la direction de la légende du patinage russe Igor
Bobrin. Racontée selon la version contée aux enfants
russes, Cendrillon sur glace met en scène plus de 20
patineuses et patineurs de haut niveau, avec en vedette
les anciens champions olympiques Natalya Bestemia-
nova (Cendrillon) et Andrei Bukin (le prince) . Le rôle
du roi est quand à lui tenu par Igor Bobrin lui-même,
ancien champion d'Europe.

Les billets sont en vente à là succursale Manor de
Monthey aux bureaux de tourisme de Champéry, Mor-
gins et Val-d'Illiez et à la réception du Palladium de
Champéry.

Train gratuit entre Monthey; et Champéry pour les
détenteurs de billets. JF

OLLON

Radar local efficace
«Durant les sept mois d'exploitation du radar, de mai
à novembre, 33 contrôles ont été réalisés. Sur p lus de
5300 véhicules contrôlés, 605 étaient en infraction et 24
automobilistes ont fait l'objet d'une dénonciation», a
indiqué hier la police municipale d'Ollon-Villars dans
son rapport annuel 2006. Ce qui représentent une aug-
mentation sensible du nombre d'infractions (+13%) . A
noter que ce radar est prêté par la commune d'Aigle.

Pour le reste, les hommes du commissaire Bernard
Conod ont effectué plus de 2400 interventions, dont la
moitié pour des appels à l'aide, ce qui est dans la
moyenne des années précédentes.

En vrac. La police est aussi intervenue à 87 reprises
pour des accidents et a interpellé 15 travailleurs étran-
gers en infraction sur des chantiers. En 2006, les agents
ont enregistré 121 plaintes pénales, notifié 750 actes de
poursuites, traité 165 cas d'objets trouvés ou perdus,
rédigé 59 rapports de naturalisation, passé 265 heures
pour la maintenance des parcmètres, et rédigé quel-
que 700 rapports.

Evoquant un meilleur équilibre entre les postes
d'Ollon et Villars, hier le commissaire Conod a remer-
cié les autorités pour l'engagement d'un policier sup-
plémentaire.
GB

MORGINS SAINT-MAURICE

Contes Noël
de Noël des aînés
Le 26 décembre, dès Noël des aînés au réfec-
16 h 30, les enfants sont toire du collège de l'Ab-
attendus au Foyer de la baye jeudi 28 décembre
salle de la Jeur. Le goû- à 12 heures, organisé par
ter offert agrémentera |a Fraternité des aînés,
les histoires de la
conteuse. MORGINS

MONTHEY Concert
Douces de Noël
hâtaHpQ Le chœur mixte de Mor-
UaïaWSo gj nSi sous |a direction
Les Douces balades or- d'Eric Berrut, donnera
ganisent une visite de la son concert de Noël le
crèche avec goûter à St- jeudi 28 décembre à
Marthe-Bouveret le ven- 20 h à l'église de Mor-
dredi 29 décembre. gins.
Rendez-vous à la gare Participation d'un
AOMC à 12 h 30. Inscrip- chœur d'enfants de
tions de suite au 024 471 Troistorrents. Entrée li
16 74. bre, collecte à la sortie

http://www.udc.ch
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Laccueil, une science numaine
OVRONNAZ ? L'office du tourisme a invité tous les prestataires de la station à participer à un
séminaire sur l'accueil. Une petite heure pour tenter d'acquérir quelques réflexes qui font la différence

«Le client a
toujours raison
quoi que l'on
dise»
FLORENCE LUISIER

«Pour chaque
réclamation,
nous essayons
de trouver des
solutions»
PHILIPPE STALDER

OLIV IER HUGON

«Ne parlez pas trop
vite au télép hone;
évitez de mâcher un
chewing-gum, per-
sonne ne sait mâ-
cher avec raffine-
ment; l'enfant n'est
pas un demi-client;
intéressez-vous aux
us et coutumes de
vos clients...» Ces
petites phrases, ces
petits trucs, les
commerçants, les
restaurateurs, les
hôteliers, tous les
prestataires
d'Ovronnaz les ont
entendus cette se-
maine, à l'occasion
d'un forum sur l'ac-
cueil proposé par
l'office du tourisme
(OT). «Nous avons
envoyé une invita-
tion à tout le
monde», explique la
directrice Arinick
Charbonnet. «En
deux jours, p lus
d'une centaine de
personnes y ont par-
ticipé. Un succès!»

Valais
Excellence

La responsable de l'OT le
sait: des pistes de ski, des ani-
mations, toutes les stations en
ont. La différence peut ou doit
se faire sur l'accueil. Un accueil
longtemps décrié en Valais. «Se-
lon moi, c'est surtout un man-
que de conscience de l 'impor-
tance du tourisme pour l'écono-
mie cantonale», estime Elisa-
beth Gay, directrice de la for-
mation continue à l'Institut
Tourisme et Accueil (ITA). «Il y
avait autrefois une vraie tradi-
tion d'hospitalité et on l'a un
peu oubliée.»

Samedi 23 décembre 2006

Elisabeth Gay (à droite), donne une petite leçon d'accueil à Annick Charbonnet: «Mettez-vous à la place du
client. Quand vous allez en vacances, si il n'y a qu'un petit problème, c'est celui là que vous retiendrez et
dont vous parlerez à vos amis.», HOFMANN

Anzère, Thyon-les-Collons,
Martigny, mais aussi des entre-
prises, des grandes surfaces ont
déjà fait appel aux séminaires
d'ITA, basé à Sion depuis dix
ans. La formule retenue à
Ovronnaz n'aura duré qu'une
heure. Une heure durant la-
quelle Elisabeth Gay a tenté
d'inculquer quelques notions
pratiques aux participants. «En
une heure, c'est difficile de tout
dire. Mais s'il ne fallait retenir
qu'une seule chose, c'est qu'il

faut se mettre à la p lace du Annick Charbonnet, ce sont les
client: quand moi, je vais en va- démarches pour l'obtenir qui
cances, qu'est-ce que j 'attends de sont importantes. Nous avons
mes hôtes? Pour le reste, Tac- '̂ amélioré passablement de cho-
cueil, c'est une science humaine, ses à l 'interne, mais aussi a l'ex-
il ny a pas de règles absolues
comme en mathématiques...»

Pour Ovronnaz, ces confé-
rences font partie d'une dé-
marche globale. La station a en
effet obtenu le label «Valais Ex-
cellence» en septembre der-
nier. «L'objectif, ce n'est pas la
norme en elle-même, insiste

terne. Nous allons par exemple
mettre sur p ied un système de
questionnaires pour nos hôtes,
afin d'évaluer leur satisfaction.»
Au final , il s'agit bien de faire
comprendre à chaque em-
ployé, quel que soit son niveau,
qu'il est le meilleur ambassa-
deur de la station.

¦ g PATRONNE RESTAURANT LA PROMENADE
¦¦̂ *SHi=

«En tant que patronne d'un restaurant, je me voyais
mal dire à mes employés de participer à ce forum sans
montrer moi-même l'exemple. Cette heure était très po-
sitive, même si j'attendais peut-être davantage de
conseils sur l'accueil sur place, sur les différentes situa-
tions que l'on peut rencontrer avec un client. Mais, une
heure, c'est difficile de faire le tour de la question en si
peu de temps. Pour le reste, oui, j'insiste beaucoup sur
l'accueil dans mon établissement. Le client est roi et il
faut faire preuve de diplomatie avec lui. Quant à mon
personnel, il n'est pas trop nombreux et plutôt fidèle,
c'est donc plus facile de lui inculquer les valeurs familia-
les que nous voulons mettre en avant chez nous. Les
gens doivent se sentir comme à la maison.»

l̂ *̂ *̂ *̂ *̂ *̂ HHx 
DIRECTEUR 

DES BAINS D'OVRONNAZ

«Nous avons demandé à tous les secteurs de l'entre-
prise qui sont directement en contact avec les clients
de participer à ce forum. L'accueil est primordial et
nous devons le répéter durant toute l'année, pas seule-
ment le temps d'un séminaire. Nous avons, comme ail-
leurs, des couacs, des clients mécontents. A chaque
fois, nous essayons de tout faire pour résoudre au plus
vite les problèmes. Un client déçu qui n'a pas été écouté
ne reviendra jamais. C'est pourquoi nous travaillons, à
l'interne, sur l'accueil. A chaque réunion de secteur, à
chaque rencontre avec nos collaborateurs, nous rappe-
lons l'importance de l'accueil. Tous les nouveaux em-
ployés sont sensibilisés au contact avec la clientèle, vi-
sitent l'entreprise pour orienter au mieux les visiteurs.»

Un musée qui a des chiots
MARTIGNY ? Le Musée et chiens du Saint-Bernard dresse le bilan après six mois
d'exploitation et présente ses nouveautés.

174 VISITEURS PAR JOUR

CHRISTIAN CARRON

«Nous voulons asseoir notre ins-
titution tout en montrant
qu'elle évolue, qu'elle bouge.»
Directrice du Musée et chiens
du Saint-Bernard, Bernadette
Pasquier a réuni hier la presse
pour évoquer les nouveautés et
les projets du site ouvert en juil-
let dernier. La présence dés
chiens constitue l'atout majeur
du musée. La directrice n'était
d'ailleurs pas peu
fière de présen-
ter les huit Jt

^chiots de cinq se- ^^S^fc^maines et demie
qui poursuivent j
leur mère «Verlie» 

^aussi bien dans leur j
boxe qu'à l'extérieur.
«Il ya quatre mâles et
quatre femelles, ils pè-
sent entre trois et qua-
tre kilos», précise Ma-
nuel Gaillard, chef d'exploita-
tion du chenil de la Fondation
Barry qui met à disposition les
chiens. Ces chiots nés le 13 no-
vembre - et qui ont déjà tous
trouvé preneurs - seront pro-
gressivement rejoints par ceux
des deux portées suivantes du 5
(huit chiots) et du 15 décembre
(deux chiots). «Nous savons
bien que les gens viennent prin-
cipale ment pour les chiots. Mais

ne p euvent pas être amenés

depuis le chenil jusqu 'au musée
avant cinq semaines.» Des
transports quotidiens en mini-
bus qui, de l'avis du vétérinaire
Jean-Romain Carroz, ne posent
aucun problème pour les ani-
maux. «Au contraire, nos chiens
n'auront jamais l'appréhension
de la voiture!»

Une expo inédite pour l'été.
Bernadette Pasquier a ensuite
présenté le site internet du mu-
sée complètement remanié. «Il
est beaucoup p lus convivial,
plus vivant et, désormais, ce

k sont nos chiens qui sont en
*AL p hoto.» Des photos ac-

Eâfc. compagnées de fiches
Pk signalétiques com-

plètes avec nom,

» 

caractéristiques
et pedigree ' no-
tamment. Le site
propose égale-

^^^ 0̂ ment une visite
virtuelle du mu-

sée et des jardins.
Après le support internet, le

support papier. Le prospectus
sera disponible dès le début de
l'année. 2007 sera également
marqué par la mise en place
d'une exposition temporaire de
grande qualité. «Il s'agit d'une
première suisse, mais le thème
est encore tenu secret pour l 'ins-
tant...»

Bernadette Pasquier, directrice du musée et Manuel Gaillard, chef
d'exploitation du chenil, tout heureux de présenter la portée de la chienne
«Verlie». Les chiots espiègles n'attendent que les visiteurs, BITTEL

Inauguré en juillet, le dernier-né des musées de Martigny a ac-
cueilli 32 000 visiteurs en six mois, soit une moyenne de 174 per-
sonnes par jour. Pour dynamiser encore plus le musée, la direction

MARTIGNY d
ne -gb
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http://www.museesaintbernard.ch
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L'union scellée à l'unanimité
ASSEMBLÉE DE TÉLÉTHYON ? Les actionnaires de la société du val d'Hérens ont soutenu sans
aucune retenue l'augmentation du capital-actions et l'arrivée de Téléverbier à hauteur de 30%.

LAURENT SAVARY
Elle aurait pu être tendue,
l'urne et les bulletins de vote
étaient préparés. Il n'en a rien
été. L'assemblée générale ordi-
naire de Télé-Thyon - qui était
devenue extraordinaire par
l'enjeu que consistaient l'aug-
mentation de capital et l'arri-
vée en force de Téléverbier
dans le capital-actions - a été
menée de mains de maître par
son président Narcisse Seppey.
Véritable Monsieur Loyal, en
verve comme jamais, il n'a pas
été avare d'images pour dé-
crypter le plan du conseil d'ad-
ministration aux actionnaires.
«On vous présente un bébé bien
emmailloté. A vous de l'accepter
ou de le jeter dans la neige.» A
runanimité, sans aucune abs-
tention et à mains levées, les
actionnaires ont suivi comme
un seul homme la trace de l'an-
cien chef du Service de la
chasse.

Un nouveau directeur
Le plan? Le capital-actions

de la société passe des 2,5 mil-
lions actuels à 8 millions. Les
communes de Vex et d'Héré-
mence injectent 1 million cha-
cune. Evolène, Saint-Martin,
Sion et sa bourgeoisie amènent
plus de 400000 francs. Et sur-
tout Téléverbier injecte 2,4 mil-
lions (plus un demi-million
d'agio) et devient l'un des ac-
tionnaires principaux avec
30%. La société bagnarde
n'amène pas que de l'argent
frais. Elle va aussi s'occuper de
la gestion opérationnelle: le
personnel, les machines, la
coihptabilité, le marketing,...

15h3
Forci
bre d
l'égli;
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l/n\| Zonta Club
ILJMÏ Sion-Valais
Membre, du Zonta International

Tirage du 23 décembre
N° 1510 chez Cave La Régence,

Balavaud, Vétroz
N° 1012 chez Coiffure Domino,

Carmo Paula, Sierre
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«Un apport
et non une tutelle»
NARCISSE SEPPEY

«Un tel vote, c est
une récompense»
JEAN-PIERRE MORAND

Entre Jean-Pierre Morand et Narcisse Seppey, Thyon a déjà adopté son nouveau logo, MAMIN

tout sera piloté par Téléverbier.
Elle propose même un direc-
teur, Laurent Vaucher, à Télé-
Thyon, qui participera aux
séances de direction du grand

PRÉSIDENT DETÉLÉVERBIER

frère. Un dirigeant de 35 ans qui
aura aussi la charge de l'Office
du tourisme des Collons.

Ecrit comme ça, on pourrait
croire que c'est le grand mé-

chant loup - cher à Narcisse
Seppey - qui dévore le petit
agneau. «Pas du tout, rétorque-
t-il, c'est un véritable apport et
non une tutelle.» Jean-Pierre
Morand, le président de Télé-
verbier, ne parle pas autre-
ment. «Nous venons simple-
ment avec des compétences et
l'envie de les partager.» De toute
façon, elle ne pourra pas faire
ce qu'elle veut. Dans le paquet
négocié, on a bien fait attention
qu'aucun actionnaire ne puisse
bénéficier d'une majorité suffi- " ' - cre trois personnes de poser
santé qui lui permette de des questions après la présen-
contrôler toutes les décisions, tation du projet. «Franchement,
«Et les communes sont là pour je m'attendais à une forte majo-
faire contrepoids», ajoute Jean- rite, j'imaginais peut-être une

Pierre Morand. Le résultat a
quand même un peu étonné
tout le monde. Narcisse Seppey
a d'ailleurs dû déployer tous ses
talents d'orateur pour convain-

PRÉSIDENT DE TÉLÉTHYON

52 000 FRANCS RECOLTES PAR LES ELEVES DU CO DES COLLINES À SION

Ils ont mouillé leur chemise!
CHRISTINE SCHMIDT
Les élèves du cycle d'orienta-
tion des Collines, à Sion, ont
réussi un exploit en récoltant la
somme de 51900 francs! Pour la
troisième année de suite, ils ont
organisé, avec le Soutien de
leurs professeurs, une grande
course de l'espoir. Celle-ci s'est
déroulée cet automne au bord
du lac de Montorge selon un
principe très simple. «Tous les
élèves avalent pour mission de
trouver des parrains engagés à
verser un certain montant pour
chaque kilomètre parcouru»,
explique le professeur à l'ori-
gine de cette course de l'espoir,
Thierry Giroud.

Une moyenne de 90 francs par
élève. Contre toute attente, les
cinq cent huitante élèves des
Collines ont pris ce challenge
très au sérieux. Mieux encore,
«ils ont relevé ce déf i en courant
sans relâche durant deux heu-
res», indique encore fièrement
leur professeur. Un effort qui ne
fut donc pas vain, car au terme
de cette course, les élèves ont
pu comptabiliser la somme de
plus de .50 000 francs. «En ana-
lysant les chiffres , on remarque
que chaque classe de notre éta-
blissement a permis de rassem-
bler la somme de 1700 f rancs,
soit, en moyenne, 90 f rancs par
élève», précise le professeur.

Sept bénéficiaires. Mais à qui
reverser ce montant magique?
«Nous avions choisi, au départ,
de soutenir des associations qui
œuvrent exclusivement en fa-
veur de l'enfance, mais avons f i-
nalement joint d'autres associa-

L'effort fourni par les quelque six cents élèves du cycle d'orientation des
Collines a permis de rassembler la somme de 52 000 francs! LDD

tions à cette action.» L associa-
tion Les Pinceaux magiques,
qui propose des ateliers de
peinture sur soie à des enfants
hospitalisés ou malades, à ainsi
touché la somme de 10000
francs, tout comme l'associa-
tion Valais de Cœur et ses foyers
pour personnes handicapées;
mais aussi l'association Planète
Enfants, active dans les bidon-
villes d'Inde; ou encore la Fon-

dation Janyce, en faveur des en-
fants leucémiques ou cancé-
reux et de leurs proches; ainsi
que la Fondation Théodora et
ses docteur clowns qui font des
visites aux enfants hospitalisés.

L'association Cérébral Va-
lais a, elle, reçu le montant de
1500 francs. Quant aux 400
francs restants, ils ont été of-
ferts cette semaine à S.O.S En-
fants de chez nous.

Et l'avenir?
; Tout le monde l'a dit et répète. Ce rapprochement
: des deux extrémités du domaine skiable des 4Vallées
• est profitable à tous les partenaires. Donc aussi à Télé-
: nendaz et Téléveysonnaz. Tout le monde le dit et le ré-
: pète. Ce n'est qu'un premier pas vers un avenir com-
: mun. «La décision qui a été prise ce soir pérennise
: l 'avenir de Téléthyon», remarque Jean-Louis Rudaz, le
| président de Vex. «Le prochain pas sera de créer les
: 4\'allées. Cela prendra peut-être quelques jours de
: plus», plaisantait-il lors de son discours. A l'écoute de
: ces propos, Narcisse Seppey acquiesce du chef. «Avec
: cette décision des actionnaires de Téléthyon, c 'est une
• pierre angulaire de notre édifice commun qui vient
: d'être scellée. Mais surtout ceci va dans le sens d'une
i union réelle des quatre sociétés.» Une union qu'il es-
: père bien voir un jour... «Ce sera dans les dix ans qui
: viennent», prédit-il même.
'• Eric Balet, directeur général de Téléverbier, ne peut
: qu'aller dans ce se<ns. «C'est quand même beaucoup
] plus facile de décider maintenant. Zermatt le démon-
: tre. On est beaucoup plus performant, plus efficace
: lorsqu "iln 'yaqu 'une seule société au lieu de quatre.»
\ A croire qu'il ne reste plus qu'à trouver le nom de la so-
: ciété...

unanimité mais avec au moins
quelques abstentions. C'est un
véritable acte de foi. Les gens ont
voté avec leur cœur.» Urie sensi-
bilité aussitôt ressentie par le
président de la société ba-
gnarde. «Le faire comme ça, c'est
une récompense.» Joseph
Dayer, président de la com-
mune d'Hérémence, avouait
pour sa part qu'«un tel résultat
ne donne que p lus de légitimité
à la décision». Il est vrai que
plus de 80% du capital-actions
était représenté dans la salle du
bâtiment communal de Vex

Pour Narcisse Seppey, ce
vote ne fait que renforcer le
contrat passé entre les quatre

sociétés qui exploitent le do-
maine des 4Vallées. Et en aucun
cas, il ne pense avoir vendu les
bijoux de famille au puissant
confrère. «Personne ne perd
quoi que ce soit dans cette trans-
action. Cela démontre simple-
ment la confiance des gens de la
région envers un partenaire.»
Entre deux portes, sourire au
coin des lèvres, il avouera
quand même avoir reçu une of-
fre très similaire de la part de la
Compagnie des Alpes, «il y a
deux ou trois ans. Mais nous
n'aurions jamais accepté.»

L'assemblée aurait certai- ,
nement été un peu plus mou-
vementée

NENDAZ

Le Père Noël
en parapente
Le Père Noël descendra du ciel
le 25 décembre dès 16 h sur la
plaine des Ecluses à Haute-
Nendaz pour distribuer des
cadeaux et du chocolat chaud
aux enfants.

partage est proposée par l'Ar-
mée du Salut, le 24 décembre
dès 19 h30 à l'ASLEC à Sierre.
Infos au 0274568015.

VEYSONNAZ

Le Père Noël
en télécabine
Le Père Noël distribuera des
cadeaux le 25 décembre dès
17 h sur la place de la téléca-
bine de Veysonnaz. Vin chaud
offert.

SIERRE

et partage
A PMS'IÎA

Une soirée de Noël placée
sous le signe de l'amitié et du

? RÉDACTION
DU VALAIS
CENTRAL
SION
Rue de l'Industrie 13
Tél. 027 329 78 70
Fax 027 329 75 79
E-mail:
redaction.valaiscentral®
nouvelliste.cn

NAX

Le Père Noël
sur la place

aux Restos
du Cœur

Le Père Noël fera une visite
aux enfants, le 24 décembre
dès 16 heures sur la place du
village de Nax. La société de
développement y offrira du vin
chaud.

SION
KUXI

Le Restos du Cœur de Sion or-
ganise une soirée de Noël pla-
cée sous le signe de l'amitié et
du partage, le 24 décembre
dès 19 h au centre de loisirs
RLC, rue de Loèche à Sion.

PUBLICITÉ ¦

Ïïj 3\ Zonta Club
UM Sion-Valais
Membre du Zonta International

Tirage du 24 décembre
N° 605 chez Ecole Ardévaz,

Sion
N" 1276 chez Theytaz - Sports,
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urans-Montana
«is watchin' vou»

ne - sv

5 organiser
aide d'un p
dès 15 h au

VIDEOSUiRVEILLANCE ? La station du Haut-Plateau ouvre grand
les yeux sur les actes de vandalisme et de violence. Trente caméras
veillent aux points chauds dès aujourd'hui.

des personnes
violentes sont
parfois des gens
de chez nous!
Ils s'appellent
Emery
ou Lamon...»
FERNAND NANCHEN

XAVIER F1LLIEZ
^^^^^^^^^^^
Les six communes du Haut-Pla-
teau se défendront de vouloir
imiter George Orwell. Son énig-
matique «Big Brother» (is wat-
ching you) (n.d.l.r.: Grand frère
ïOUS surveille) baignant dans un
Etat totalitariste où personne
n'échappe à la surveillance n'a
pas vertu de loi à Crans-Mon-
tana. Dieu merci. Plutôt que la
multiplication des actes de van-
dalisme, déprédations en tous
genres et autres bagarres auront
conduit les communes et leur
fringante police intercommu-
nale à vouloir garder un œil sur le
domaine public en tous temps.
Trente paires d'yeux, en l'occur-

fflÉSIDENTDE LENS

rence puisqu'une trentaine de
caméras vidéo ont été installées
aux centres de Crans et de Mon-
tana. Elles sont mises en service
aujourd'hui même.

«Filmer» la réalité en face
Température prise dans les

exécutifs, la situation paraît as-
sez sérieuse. «Ce à quoi nous as-
sistons est à peine vraisemblable.
f lous avons parfois affaire à des
organisations, des bandes déjeu-
nes. Des gens de chez nous, ne
croyez pas! Ils s'appellent aussi
Emery ou Lamon... Ils se regrou-
pent pour saccager, s'opposent les
uns aux autres, se bagarrent avec
h police», signale Femand Nan-
|chen, président de Lens, qui
prend ces dérapages comme le
symptôme d'une montée de vio-
lence, face à laquelle on peut se
comporter de deux manières:
"Soif, on considère que ça n'est
pas grave. Soit on affronte la réa-
lité et on réagit...» Sur le Haut-

Plateau, on a choisi de... filmer
(sic!) la réalité en face. Des zones
«à risque» ont été définies par les
communes concernées.

Visionnées seulement si...
En juin dernier déjà, les as-

semblées primaires avaient ava-
lisé la mesure. Elle figure au-
jourd 'hui dans le règlement de
l'Association des polices inter-
communales, toute fraîche, sous
caution du Conseil d'Etat, évi-
demment. Et les caméras tour-
nent. A quelles conditions? C'est
précisément ce que tout individu
peut exiger de savoir, tant l'im-
pression d'être épié dans ses
moindres faits et gestes peut dé-
passer la limite du supportable,
jugent certains. Explications rai-
sonnables, si ce n'est rassuran-
tes, du pouvoir politique, en
vertu de l'article 48 dudit règle-
ment: des panneaux informent
le citoyen lorsqu'il entre dans
une zone surveillée; les données
enregistrées sont utilisées uni-
quement pour retrouver l'auteur
d'une infraction sinon elles sont
effacées dans les sept jours; seu-
les la police et la justice peuvent
avoir accès aux bandes.

Le succès mené
aux débordements

«Tout cela a été consenti par le
Conseil d'Etat, évidemment. Et,
non, aucune surveillance en live
n'est entreprise», rassure encore
David Bagnoud, patron de la po-
lice intercommunale, qui
confirme le bien-fondé de la dé-
marche: «Crans-Montana est en
quelque sorte victime de son suc-
cès. La station est attrayante par
les horaires des bars et des dtubs.
Nombreux sont ceux qui viennent
de la p laine pour faire la fête. Les
étudiants à l'Ecole des Roches
nous posent aussi passablement
de problèmes. Il ya làquatrecents
à cinq cents jeunes, dont certains
ne supportent pas l'alcool. Selon
la police cantonale, la grande dé-
linquance n'a pas augmenté
massivement, mais depuis deux
ans, les déprédations et les bagar-
res sont devenues très courantes.»
Problème partiellement ou en-
tièrement résolu dorénavant? En
attendant, on vous aura préve-
nus: «Crans-Montana is wat-
chingyou.»

Souriez, vous êtes filmes, BITTEL

Aménager les cours d'eau pour la sécurité
ASSEMBLÉE PRIMAIRE DE GRÔNE ? La moitié des investissements 2007 sera affectée
à la protection de deux rivières. Un projet de salle polyvalente est aussi à l'étude.

Dépenses:
7 millions

Recettes:
8,3 millions

Marge
d'autofinancement:

1,3 million

Investissements
nets:

1,1 million

<j

[BUDGET 2007

Le budget 2007 de la commune travaux importants. Les plus im- tion.» Le dernier investissement
de Grône était l'élément principal portants, près d'un demi-million, important a suscité quelques dis-
qui devait être discuté au cours de concerneront l'aménagement de eussions. Le conseil a inscrit
l'assemblée primaire. Le conseil a deux cours d'eau, l'Epeillettes et 220000 francs pour l'aménage-
présenté ses projets qu'il souhaite la Merdassiere. «C'est une ques- ment d'un bâtiment qui fait en-
voir réaliser. Mais le président a tion de sécurité pour éviter des dé- core défaut aux travaux publics,
aussi affirmé, aux quelques ci- bordements lors des crues», assure Ce qui a fait réagir l'assistance,
toyens présents, vouloir maîtriser le président. «Des bacs de récupé- c'est 'qu'aucun endroit ou local
les charges de fonctionnement, ration des boues seront construits n'a été défini. «On étudie p lu-
Avec une dette qui se situe à près en contrebas.» La construction sieurs solutions. Mais on a voulu
de 5000 francs par habitant, la d'une halle polyvalente est égale- déjà passer le montant dans le
marge de manœuvre est limitée, ment à l'agenda, avec 200000 budget.»
«Elle date de la construction du cy- francs pour les frais inhérents aux Pour éviter ce genre de discus-
cle d'orientation», avoue le prési- différentes études. «Dans le meil- sions et de questions, Joseph de
dent Joseph de Preux. Une dette leur des cas, la construction ne de- Preux veut proposer dès l'année
qui sera réduite notamment vrait pas commencer avant 2008. prochaine aux habitants de
grâce au fait que les investisse- Nous devons surtout trouver un f i- Grône des séances d'information
ments sont largement autofinan- nancement. Nous allons discuter «pour qu'ils nous donnent leur
ces. avec Sierre Région pour estimer les avis, voire même des idées qu'on

Pour l'année à venir, la com- besoins qui dépassent ceux de la peut développer avant de présen-
mune prévoit quand même des commune et du cycle d'orienta- ter le budget». LS

Sierre et Sion: plutôt borgnes...
Dans les deux chefs-lieux du
Valais central, la volonté politi-
que de surveillance de la voie
publique n'atteint de loin pas
les proportions de celle du
Haut-Plateau. A Sion, pour
l'heure, aucun système de vi-
déosurveillance, mais le bud- .
get 2007, accepté en plénum
du Conseil général i lya dix
jours, prévoit un investisse-
ment en la matière. La conseil-
lère communale en charge de
la police Dominique Elsig
confirme: «Nous étudions la
possibilité d'installer des ca-
méras dans la zone de la gare.
Une partie de la population fait
savoir son sentiment d'insécu-
rité à cet endroit. Je tiens à
souligner que le sentiment

d'insécurité est plus important
que l'insécurité effective qui y
règne. Mais notre devoir, c 'est
tout de même de rassurer la
population...»Tro\s ou quatre
caméras pourraient être ins-
tallées dans le courant de l'an-
née. A Sierre, trois zones sont
placées sous vidéosurveil-
lance «depuis au moins une di-
zaine d'années», rappelle le
commissaire Beysard. Soit le
secteur de la Plaine-Bellevue,
la crèche et les anciens abat-
toirs. Un budget a également
été voté lors du Conseil géné-
ral de fin d'année pour acqué-
rir un système de vidéosurveil-
lance mobile, à déplacer selon
la localisation des incivilités
pour en identifier les auteurs.

£a Vénonda
Rue de Lausanne 69 - 1950 SION

MENU DU 31.12.2006
Saveurs d'entre-deux-mers

Tartare de saumon, filet de truite
Caviar, cocktail de crevettes

Délices de nos potagers
Salade de céleri, carottes,

chiffonnade, verte
Filet de bœuf Welligton

Foie gras de canard, jambon cru
Pomme duchesse

Jardinière de légumes
. Vacherin glacé

Café - Mignardises
Menu complet Fr. 60.-.

Menu sans entrée Fr. 45 -
Réservation: tél. 027 322 89 74
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7.00 Le journal. 7.05 EuroNews. 6.45 Zavévu. 11.10 Neurones.
8.00 Quel temps fait-il ?. 8.15 Toute 11.40 Latitude malgache. Saphir -
une histoire. 9.10 Dolce vita. 9.40 La source des pierres bleues. 11.55
Phénomania. Les blogs. 10.30 Ivan- Top job. 12.10 tsrinfo. 12.35 Won-
hoé. Film. Aventure. EU. 1952. Real.: derfalls. Calamity Jaye. 13.20
Richard Thorpe. 1 h45. VM. 12.15 Angel. Un trou dans le monde.
Reba. L'agent de Van. 12.45 Le 14.00 Tru Calling. Le coupable
journal. 12.55 Météo. 13.00 A idéal. 14.45 Jake 2.0. Chasse à
suivre. Monseigneur Genoud. 13.20 l'homme. 15.25 Point Pleasant.
La boîte à musique. Folk off (n°2). Soupçons et révélations.
13.50 Le Secret 16.10 Stingers

du père Noël Pairs gagnants.
Film TV. Jeunesse. EU - Can. 2004. 17.00 L'homme
Real.: Alex Zamm. 1. h 25. VM. qui tombe à pic
15.15 Tombé du ciel Les anges de Coït.
2 épisodes inédits. 17.50 Kaamelott
17.20 Le gang des cabots Best of 20.

napolitains 18.10 Gotan Project
18.15 Objectif aventure En 2006' c'est la seconde visite du
La finale groupe tango-techno au Festival de
18 /K Carrninpl Montreux. Inspiré par le nuevo

j./j° u •»«« tango d'Aster Piazzola, ils obtien-
d Edimbourg ZU06 nent un succès p|anétaire avec
(1/2) «Vuelvo AI Sur».

Spectacle. 35 minutes. -, g g5 100% Scène
19.30 Le journal Concert. Pop/Rock. 50 minutes.
20.05 Téléspectateur 20.05 Màrilou

romand 2006 Un chien glouton.
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Lolita Morena. Drew Barrymore, Adam Sandler. V. Silvstedt, JA. Reichmann. Michel Drucker. A. Brasseur, Ch. Lambert.

20.45 20.30 20.50 20.50 20.50
Les coups Amour Attention Tenue de soirée Tombé du ciel
fin rnour ot amnécîp à lu marcha I Divertissement. Présentation: Série. Réaliste. Fra. 2006. Real.:

d'Alaini MftrfcnH ^.foméSLntale.EU. i PSTSSOÏT Jean-Luc Michel Drucker. En direct. 2 h20. Stéphane Kappes. 5 et 6/8 2
O Alain MOriSOÇl 2004. Real.: Peter Segal. 1 h40. Reichmann. f Lille. _ épisodes inédits. Avec: Chloe
Divertissement Présentation: VM. Avec:Adam Sandler, Drew Invités: Arthur, Karen Minier, ™; Ch'mene 

D
Bad|. Pa,5.cai Lambert Alexandre Brasseur,

Alain Monsod Lolita Morena et Barrymore, Rob Schneider. Benjamin Castaldi, Rachel °blsP°; ,Dany, *°°\ j:ine Marie-Charlotte Dutot, François
Jean-Marc Richard. 2 h 5. Best - Henry Roth est vétérinaire à Legrain-Trapani (Miss France Renaud, Michel Delpech, Cali, Vincentelh ;
of Noèl. Hawaii. Ce célibataire endurci 2007), Thierry Gilardi, Victoria Patnck Bruel< Elie Semoun, Isa- «Nos familles» . Blesse par son
Invités: Mireille Mathieu, Frédé- collectionne les aventures sans Silvstedt. «Attention à la belle Aubret, Salvatore Adamo. frère qui l'a chassé sans ména-
ric François,Tina Arena, La Com- lendemain avec les touristes de marche» fête Noël avec une Après Lyon, Marseille et Caen, gements, l'orgueilleux Philippe
pagnie Créole, Shirley & Dino, passage sur l'île. Son existence édition spéciale. Arthur, Karen Michel Drucker présente ce nou- décide de se lancer dans une
Les Armaillis de la Roche, bascule quand il croise le regard Minier, Benjamin Castaldi, Miss veau numéro de «Tenue de quête insensée: il se met en tête
Renaud, Romane Serda, L'abbé de Lucy Whitmore, dont il tombe France 2007, Thierry Gilardi et soirée» en direct de Lille. Cette de retrouver la mère biologique
Pierre, Michèle Torr, Jean Ferrât, amoureux. Mais la jeune femme Victoria Silvstedt jouent en duo fois, le plateau itinérant est ins- de Noëlle. - 21 h35: «Nos ori-
François Silvant, Yvan Rebroff, souffre d'une étrange forme sous la houlette de Jean-Luc tallé sur l'Esplanade du Champ gines». Chloé a révélé à Patrick
Hugues Aufray... d'amnésie... Reichmann. de Mars. sa liaison avec Frédéric.
22.50 La Ligue 22.10 TSR Dialogue.

des gentlemen 22.25 Genève Servette /
extraordinaires Berne

Film. Aventure. EU. 2003. Real.: sP°rt- Hockey Sur 9lace- Champion
Stephen Norrington. VM. "at LNA- Commentaires: Laurent
Avec : Sean Connery, Naseerud- *!sian

rd°z- 23:05 Sport dernière
.. (., . " 23.20 Banco Jass. 23.25 Franz Fer
r!" • „„ „ ¦ dinand. Concert. Pop/Rock. 50
L aventurier Allan Quatermam minutes. Retour sur ,e concert
doit lutter contre le «Fantôme» donné par le groupe écossais lors
qui menace l'Europe. de son passage au Printemps de
0.45 Le Collectionneur. Film. Bourges. 0.15 tsrinfo.

6.20 Prudence Petitpas. 6.45 TF1 6.10 KD2A. 11.25 Les z amours. 6.00 EuroNews. 6.55 Toowam.
info. 6.55 Shopping avenue matin. 12.00 Tout le monde veut prendre 8.45 Le Scooby-gang. 10.05 Tom et
7.35 Télévitrine. 8.05 Téléshopping sa place. 13.00 Journal. 13.20 Jerry. 11.05 Quelle aventure! ,
samedi. 8.50 TF ! Jeunesse. 10.50 L'hebdo du médiateur. 13.50 Sen- 11.55 12/13. 12.50 30 millions
C' est quoi ton sport t. 11.00 Les tez-vous bien. Passez de bonnes d'amis. 13.25 Les grands du rire.
Vacances de l'amour. Une si jolie fêtes! 15.10 Sur la terre des monstres dis-
histoire. 12.00 Attention à la 14.45 Les Thibault parus. Documentaire. Animaux. GB.
marche!. Spéciale préparation Film TV. Histoire. Fra. 2003. Real.: Real.: Tim Haines et Jasper James,
réveillon. 13.00 Journal. 13.30 jean-Daniel Verhaeghe. 1 et 2/4. 1 h 30. La suite de «Sur la terre des
Reportages. PGHM, les anges de la Avec: Jean Yanne, Geordy Monfils, dinosaures» en images de synthèse
m°n'a9"e' Jérôme Hardelay, Florence Pernel. et commentée par André Dussollier,
14.10 Les Souliers «Le cahier gris». La vie d'une ou l'histoire des premiers mam-

de Noël famille conservatrice de riches mifères qui peuplèrent la Terre.
Film TV. Drame. EU. 2002. Real.: bourgeois au début du XXe siècle. 16.45 Le meilleur
Andy Wolk. 1 h35. Le cadet des fils, déjà révolté, s'en- ,je Monte CarloUn homme très occupé par ses fuît du collège avec un camarade. - cimlJ„ -, u 35
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i c AC i n rho,,,!;̂  1805 Le 9rand zapP'19 Festival international du Cirque de
hnr?rfn?Îmnc de l'humour Monte Carlo.

Film TV. Comédie EU il Real, 1855 0n a tout essavé- 18; 15 Suivez l'artiste
Roger Young 1 h 30 même sans Cabu: John Curnn «The Moroc-
17.15 Un défi pour Noël le Patron "n»- 200i
Film TV. Sentimental. Can. 2005. 19-50 Samantha Oups ! 18.20 Questions
Real, Sheldon Larry. 1 h35. Inédit. 19.55 L'agenda pour un champion
18.55 Le maillon faible du week-end 18.50 19/20
20.00 Journal 20.00 Journal 20.15 Dans le panneau

23.10 New York 23.10 On n'est pas 22.30 Soir3.
Unité Spéciale couché 22.55 Un an

Série. Policière. EU. Talk-show. avec Miss France
2 épisodes. Best of. Documentaire. Société. Fra.
«Identité intime». Un jeune Pendant les fêtes de Noël, Real, Stéphane Groussard.
homme, membre d'un gang, a retour sur les meilleurs Alexandra Rosenfeld n'avait
été poussé du haut d'un buil- moments d'«0n n'est pas cou- jamais imaginé devenir Miss
ding. - 23h55: «Coupables ché», le nouveau show du France. C'est en vivant ce conte
d'amour». samedi soir, orchestré depuis la de fées moderne qu'elle a pris
0.50 New York, cour de justice. 2 rentrée par Laurent Ruquier. goût à cette vie de princesse,
épisodes. 2.30 Star Academy. 3.40 1.50 Pierre Perret au Casino de 23.50 La Belle. Ballet. 1.20 Soir 3
Des animaux sur le divan. Paris. Concert. 1.40 Dans le panneau.

6.00 M6 Music. 6.40 M6 Kid. Spé- 6.05 C dans l'air. 7.10 5, tue
cial Noël. 8.40 M6 boutique. Best of Sésame. Serviable. 7.40 Debout la
fêtes. 9.40 Déstockage de marques, zouzous. 9.45 Et la terre est net
10.10 Le Fils du Père Noël. Film TV. 11.15 Silence, ça pousse !. 12,05
11.35 Fan de. Spécial Noël. 12.10 Midi les zouzous. 14.10 Etre photo-
Météo. 12.20 Chef, la recette!. Spé- graphe. Yann Arthus-Bertrand,
jciale Noël. Au sommaire: «Saint- 15.10 Secrets des tribus. Les fo\
Jacques au pain d'épices, purée de nomades de l'Amazone. 16.10 Ai
butternut truffée». - «Bûche au cho- royaume des lions. 17.05 J'irai dot-
colat et aux marrons glacés». 13.05 mir chez vous.... Madagascar. 18.1»
D&CO. Femmes du monde. Bibi, Sangla-
14.00 La Fille desh. 18.05 Question maison.

du Père Noël
Film TV. Sentimental. Can. 2000. \̂ 

M* ?'
^̂Réal.:TiborTakécs.1h50. Inédit. *¦ ¦ •¦ «̂

15.50 Le Merveilleux 19.00 Arte info. 19.05 Hansel el
Noël de Lena Gretel. Opéra . Opéra de: Engelben

Film TV. Sentimental. AH. 2003. Humperdinck. En direct. Enregistré
Real,Sherry Hormann. 1 h50. au Semperoper de Dresde, »
17.40 Kaamelott décembre 2006. 1 h 55. Inédit. Ger-
18.00 Rouler... trude' 'a femme de Peter, le fabii

OU mourir ! cant c'e Da'a's ' envoie ses dem
Film TV. Comédie. Ail. 2005. Real, enfants< H

/
nsel et Gretel' cu*

Lars Montag. 1 h 50. Inédit. quelques fraises sauvages pour h
19 50 Six '/MptPO dessert- Mals lorsque Peter rentrei

™«« ^ . .. . , ¦ la maison, il apprend à sa femm
20.10 Classe confidentiel que les bois sont fréquentés par 11»
Spécial Noël. sorcière qui mange les enfants
20.40 Cinésix 20.55 Arte info.

i

Geena Davis. Anke Vondung.

20.50 21.05
Commander Le Temps
In Chief des cerises
Série. Policière. EU. 2005.10,11 Film TV. Sentimental. Ail. 2O0<
et 12/18. 3 épisodes inédits. Real, Rainer Kaufmann. 1 h3(
Avec : Geena Davis, Mark-Paul 3/3. Rouge comme amoii
Gosselaar, Caitlin Wachs. Avec: Johanna Wokalel
«Dangereuse alliance». (1 et Johannes Zimer, Heike Wa
2/2). Une grave crise internatio- muth, Jurgen Vogel,-Anke V01
nale est sur le point d'éclater, dung .
Mackenzie Allen apprend en Kurt Stocker, l'ancien allié c
effet qu'un sous-marin lance- Ruth devenu officier SS, a ter
missiles est en perdition au ses engagements: Siegfriei
large de la Corée du Nord. - qu'il avait fait muter dans t
22h30: «Air Force One». Mac bataillon disciplinaire, e
décide de mener la prochaine ramené au domaine par Walt
campagner présidentielle. Roth, le mari d'Elisabeth.

23.25 M6 Comédie Live 22.40 360° - GEO
Divertissement. 1 h 40. Magazine. Découverte. Présen
C'est une succession d'éclats tation: Sandrine Môrch.
de rire sans fin que les La 200e: Erythrée, l'âne de la
meilleurs talents de la scène dernière chance,
comique actuelle fomentent Un documentaire franco-alle-
pour cette émission exception- mand réalisé par Christiane vo
nelle. Ils se sont donnés ren- Schwind en 2006. En Erythrée,
dez-vous pour interpréter leurs la vie des femmes n'est pas de
sketches les plus désopilants. tout repos.
1.10 Club. 2.10 M6 Music/Les nuits 23.35 Brasileirinho. 0.30 Demain
de M6. la plage. Film

L essentiel des autres programmes
TV5IVIONDE La mété°(0- 12.00 Le journal des

8.00 JournaÏ Radïo Canada. 8.25 sorties des jeux vidéo(C). 12.10 Ten-
Living Stones. 9.00 TV5MONDE tatl°"s;06(O 12.35 Germain fait
l'info. 9.05 Elephas maximus. 10.00 » *&&¦ 12.40 + clair(C) 13.40
TV5MONDE, le journal. 10.15 L neb,do cmema(C). 14.35 La
Reflets Sud. 11.10 Village en vue. ?.r,ande

^
0„uIse.(C)- ™M.Sf,a?7.

11.35 Une brique dans le ventre. f llm-,J7-00 Avant-match 17 15
12.00TV5MONDE l'info. 12.05 Nec Lyon/Monaco. Sport. Footba I.
plus ultra. 12.35 Escapade gour- Championnat de France Ligue 1.
mande. 13.00 A bon entendeur. 9e journée. En direct 19.15 Salut
13.30 Journal (RTBF). 14.00 'es TeT!s(,CH0;25 7 

ml^
TV5MONDE, le journal. 14.25 Des Groland(C). 20.50 Avant-match(C).
trains pas comme les autres. 15.55 21-°° Biarritz/Toulouse. Sport.
Histoires de châteaux. 16.15 Rugby. Championnat de France Top
TV5M0NDE, le journal. 16.30 Ques- ]4- 1]e journée. En direct 22.45
tions pour un champion. 17.00 D.. £"[ * ru9bv' .»•« Jour de foot
17.30 Terre de sports. 18.00 0.15 Match Point Film.
TV5M0NDE, le journal. 18.15 RTL 9
TV5M0NDE, l'invité. 18.30 Vive- 12.00 Supercopter. 12.50 Un tan-
ment dimanche. 20.00 So.D.A.. dem de choc. 13.40 Friends. 4 épi-
20.30 Journal (France 2). 21.00 sodés. 15.15 Drôle de maman. Film
Pourquoi pas l'Antarctique 7. 22.00 TV. 16.55 Le Village du Père Noël.
TV5M0NDE, le journal. 22.15 Cal- FilmTV. 18.30 Supercopter. 19.25
las et Onassis. Film TV. 0.00 Journal Ça va se savoir. 20.10 Papa Schultz.
(TSR). 0.30 TV5MONDE, le journal 20.45 La Lance brisée. Film. 22.25
Afrique. 0.45 Acoustic. 1.20 Stars boulevard. 22.30 Mad Max.
So.D.A.. 1.45 TV5MONDE, l'invité. Film.
2.00 TV5MONDE, le journal. 2.20 TMCFrank Riva. FilmTV. -m nn M, _,;... „., „,„!„?,10.00 Ma maison mes projets.

Eurosport 10.10 Carnets de plongée. 10.45
8.30 Winter X Games. Sport. 9.30 TMC cuisine. 11.20 Ma maison mes
Air & Style. Sport. Snowboard. A projets. 11.30 Hercule Poirot. 13.15
Munich (Allemagne). 10.00 Les Frost. Film TV. 14.40 Frost. FilmTV,
classiques de la Ligue des cham- 16.00 Miss Marple. FilmTV. 18.35
pions. 12.00 Grand Prix de Fin- TMC Météo. 18.40 Rosemary S
lande. Sport. Sport de force. 13.00 Thyme. 19.35 Alerte Cobra. 20.30
Watts. 13.30 Top 24 clubs. 14.00 TMC infos tout en images. 20.40
Coupe d'Afrique des Nations. Sport. TMC Météo. 20.45 Fargas. Film TV.
Football. Les temps forts. En Egypte. 22.20 Hercule Poirot. Film TV.
16.00 Championnat du monde 23.45 Hercule Poirot. FilmTV.
2006. Sport. Rallye. Résumé de la PicinètGsaison

^ 
17 00 Les classiques de la „_,„ p|a {̂e pub *24„ DfisLigue des champions 19.00 Top 24 tra|ns J

1
, autres 13 25

C
B
IUb5-,B 

1,9"3c° Jï** M r?'" Aline et les saïgas. 14.20 LesReims/Bastia. Sport. Football. Cham- bonnes recettes 
y
d(J Loto UMpionnat de France Ligue 2

fl 
20e Casinos |e jad de monsieur ,

ir^n"™'™̂  ,
22,3° LeS maire. 14.55 La planète des Sims.Micros d Or_23.00 Finale. 15-20 La saga ^  ̂1625 Ma

C AN AL+ vie pour les animaux. 16.50 Planète
8.30 Peyrol le boucanier. Film. pub. 17.20 Des trains pas comme
10.20 Crazv Kunq-Fu. Film. 11.55 les autres. 19.00 Dans la nature

avec Stéphane Peyron. 19.55 Chro- ARD Wer wird Milhonar?. 22.15 Die ulti-
niques de la jungle perdue. 20.25 16-30 Ein himmïischesWeihnachts- mative c

L
hart Show. 0.50 Die lustig-

Planete pub. 20.55 Un luxe très geschenk Film TV 18 00 Taqes- sten Schlamassel der Welt. 1.15
parisien. 21.50 Un week-end au schau 18'10 Ein Fussbàllrausch in Freita9 Nacnt News- 1-55 Point of
Four Seasons George V 22.45 Mai- Schwarz-rot-gold. 19.45 Das Wetter. lmPact- Film TV-
sons d'hôtes de luxe, calme et 19.50 ziehung der Lottozahlen. TJ£¦ 
volupté. 23.40 Les secrets du luxe. 20.0o Tagesschau. 20.15 Servus, 15.00 Telediario î". 15.45 El tiempo.

TClVI Hansi Hinterseer. 22.00 Tagesthe- 15.50 Amar en tiempos revueltos.
9.20 «Plan(s) rapproché(s)» . 9.30 men. 22.18 Das Wetter. 22.20 Das 1730 Linea 900. 18.00 Telediario
Le Sergent noir (version remaste- Wort zum Sonntag. 22.25 Mankells internacional. 18.30 Muchoviaje.
risée). Film. 11.20 Réalisé par John Wallander. Film TV. 23.50 Tages- 19.00 Cine de barrio. 21.00 Tele-
Ford. 13.15 Les Contrebandiers de schau. 0.00 Wir sind keine Engel. dîario 2. 21.30 Informe semanal.
Moonfleet. Film. 14.45 Ivanhoé. Film. 1.40 Tagesschau. 1.45 Weih- 22.30 Novios. Film. 0.15 El cine-
Film. 16.30 Les Cheyennes (version nachten nach Mass. Film. mascorto.
remasterisée). Film. 18.55 Casa- ZRJ| RTPblanca. Rlm. 20.35 «Plan(s) rap- 15.25 Heute. Î5.30 Lafer ! Lichter! 1S „n Parlampntn î ç 1-5 TPnriPn
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finance. Film TV. 22.35 N.agara. 7.00 Heute. 17.05 Landerspiegel. 16 15 Baca|hau com Todos 1645
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n„ Kulto. 17.00 Em reportagem. 17.15

| SI 8.00 Ha lo Deutschland 8.30 pNC 1730 At|ân d̂a 
»,_„ Noti.

14.15 II bambino d'oro. Film. 15.45 Leute heute Best of 2006 19.00 das da Madeira 1900 Fa|amos
Storiedal Remonte. 16.00 Telegior- Heute 19.25 Da kommt Ka le. fe 19 30 Eu
nale flash. 16.05 II ritorno di Pran- »¦" s

«^ \°" ™ ?." ?, nnt 20.00 Noticias. 20.45 A Aima e a
cer, a renna di Babbo Natale. Film. TV. 21.45 Heute-journal. 22.00 In „ -. T„|„iorna| 22 00 PMC
17.35 La palude délie meraviglie. te Ite rf 

 ̂

Die 
^te O*«. ff

ï̂ïTiî ïSi
18.00 Telegiornale flash. 18.05 Rlm. 0.00 Heute CLOS Heat Film. cmtaaQ , QQ  ̂das 

u ^Scacciapensieri. 18.35 Strada SWR p Al 1Regina. 19.00 II Quotidiano. 19.25 15.15 100 % Uriaub.15.45 Wunder ,,„ --. "̂ f..
.. .. ..

Estrazione dei lotto svizzero a der Erde. 16.30 Mit 100 Sachen an u . «̂ nn x
3-, ,, «„ runumeri. 19.30 Buonasera. 20.00 die Wand Crash Tester bei der che vaL 17-00 TG1i 17l1° Che

Telegiornale sera. 20.30 Meteo. Arbeit 17.00 Das lângste Loch der temP° fa ' 17-15 A sua immagine.
20.40 Attenti a quel due. 21.00 A Welt, die Baustelle am Gotthard- 17-45 A 3 ore da... Ballando con le
modo mio. 22.50 Telegiornale Tunnel. 17.30 Rasthaus. 17.55 Der stelle- 17-55 Passaggio a Nord
notte. 23.05 Meteo. 23.10 Arac musikalische Adventskalender. Ovest. 18.50 L'eredità. 20.00 Tele-
Attack, mostri a otto zampe. Film. Concert. 18.00 Aktuell. 18.15 Vis- giornale. 20.30 Rai TG Sport. 20.35

SF1 à-vis. 18.'45 Landesschau, Die Affari tuoi. 21.20 Ballando con le

14 20 Arena 15 40 Rundschau W°che. 19.15 Landesschau unter- stelJe- "-15 TG1 - °-30 Cinemato-

6 3? Aus dem Geheimarch v D e wegs. 19.45 Aktuell. 20.00 Tages- grafo. 1.00 TG1 -Notte. 1 05 Che

f̂c.^sSK̂ ?Ch.ï 
schau 20.15 Samst

agAbend.21
3
.45 tempo fa. 11 10 Estrazion, de l otto.

nions 17 05 Gsrhirhtli 17 15 Aktuell. 21.50 Essgeschichten. 1-15 Appuntamento al cinéma.

K Rumants'ha ïïïs Teies 2"0 Frank Elstner, Menschen der ¦ 1-20 Don Matteo 2
guard. 18.00 Tagesschau. 18.10 Wocne' 23-30 Bel Corners. 0.00 RAI-.-2
Lùthi und Blanc. 18.45 Samschtig- SWR3 Late Nl9ht- °-30 SWR3 Late 17.05 Quelli che ultimo minute.
Jass. 19.20 Ziehung des Schweizer N|9ht' Extra- 1-15 Dasding.tv. 17.30 Sereno variabile. 18.00 TG2.
Zahlenlottos. 19.30 Tagesschau. RTL D 18.05 Meteo. 18.10 Krypto the
19.50 Meteo. 19.55 Wort zum 15.20 Hôllische Nachbam. 15.50 Superdog. 18.20 Eloïse a Natale.
Sonntag. 20.05 Deal or no Deal, das Die lustigsten Schlamassel der Welt. Film TV. 20.10 Tom e Jerry. 20.20 II
grosse Halleluja. 21.50 Tagesschau. 17.00 Feuer, Eis & Dosenbier. Film, lotto aile otto. 20.30 TG2. 21.00
22.10 Sport aktuell. 22.45 The 18.45 RTL aktuell Weekend. 19.03 Toy Story, il mondo dei giocattoli.
Pledge: Das Versprechen. Film. Poli- RTL aktuell Weekend, das Wetter. Film. 22.40 La Domenica Sportiva.
cier. EU. 2001. Real.: Sean Penn. 19.05 Explosiv Weekend. 20.15 1.00 TG2. 1.20 Alla ribalta.

LA PREMIERE
IVItJfcAU nnnn Anna mnrart 1 Afl Uictni«««5*%w 00.00 Aqua concert 1.00 Histoire vi

15.40 Danzon cubano d Aaron vante 2„„ Journa| infime 3„0 p

Balle t. 18.00 Pierre et e loup. Bal- 
 ̂̂  dicodeurs 6„0 Lelet. 35 minutes. Auteur: Serge Proko- , ,  ,._ ,„ .¦, „„, ,

fiev. 18.35 Chez Jean-Sébastien nal du samed, 8.30 Atlas 9.30 La sma
Bach. Concert. Classique. 25 11'00 Le k,os*ue a ms<* ues 12J

minutes. 19.00 Histoire du jazz Journal de 12 h 30 12.40 Quinze min»-
français. 19.55 Celui qui aimait le tes 13-00 Les hommes et les femmel-
jazz. 20.00 Séquences classic. 14-00 Un dromadaire sur l'épaule
20.45 Don Giovanni. Opéra. 2 h 20. 16-00 A1ua concert 17-00 La librai"!
23.05 Jeunes solistes au Conserva- francophone 18.00 Forums 19.00 Sport
toire de Paris. Concert. Classique. 55 première 22.30 Journal de nuit 22.41
minutes. 0.00 Celui qui aimait le Quinze minutes 23.00 Train bleu
jazz. 0.05 Séquences jazz mix. 1.45
Trio Rosenberg. Concert. Jazz. 1 ESPACE 2
heure.

S AT 1 °"00 Musiclue en mémoire 1.00 Le

15.00 Richterin Barbara Salesch. nu
u
its d'Esfce 2 6:°„°n

M
k
atinales ^

16.00 Richter Alexander Hold. Chemms de terre 10.00 L humeur vagi
16.59 So gesehen, Gedanken zur bonde 12-00 A vos disclues et Pent

Zeit. 17.00 Das Automagazin. «-00 Le journal 13.30 L'horloge des»
17.30 Lenssen & Partner. 18.00 K ble 15-30 Disclues en lice 18'W
11, Kommissare im Einsatz. 18.30 Disques en lice: l'intégrale 19.00 Avant
Sat.1 News. 18.45 Blitz. 19.15 Deal scène 20.00 A l'opéra
or no Deal, Die Show der GlùcksSpi-
rale. 20.15 Indiana Jones und der RHÔNE FM
letzte Kreuzzug. Film. 22.45 Génial
daneben, die Comedy-Arena. 23.45 6-00 Face à face 7.30 Auto News 8.00,
Guckst du weita!. 0.15 You Can 9.00 Journal 8.00 Jardissimo 9.40,
Dance !. 1.35 You Can Dance !, Die 11.40 Emploi et immobilier 11.23 Info
Entscheidung. Reines 12.15 Journal 16.00 Le hit

18.00 Journal.

n„, CA
^

L9; „n„ RADIO CHABLAIS,
.00 Lentretien, I intégrale 12.00 -9.00 L'entretien, l'intégrale 12.00 -

13.00 Nouvelle diffusion des émis- 6.00 Service d'étage 5.50, 6.50, 7.50,
sions du vendredi soir 14.00 L'entre- 8.50 Horoscope 6.30 Flash 6.45 Ci-
tien, l'intégrale 16.00 Vu d'ailleurs: - néma 7,3o Flash et matin sports 7.45
Limousine avec Renaud / Injec- Carte |e „ 15 Anniversaires 8.30
t.on-magazme 18.00 Le journal, da iKI intégrale de la semaine 19.25 Le 3 . .„ . „ , »„
météoLOG 19.45 Le no comment Au pays des merveilles 9.45 Les ge«
19.55 Les mini-courts 20.00 Le débat * mon quartier 11.15 Album »
20.40 L'entretien - lundi 21.00 Le monde 11.45 Les mystères de l'astrolo-
journal, l'intégrale de la semaine gie/astronomie 12.00 Le classerne*
22.25 Le météoLOG 22.25 Le météo- 16.00 Entre ciel et terre 16.15 Jeu *
LOG 22.45 Le no comment 22.55 Les cinéma 1645 Bande dessinée 17.15
mini-courts 23.00 Le débat 23.40 A da 17 3„ So|r infos 1800 w
L entretien - mardi. P us de detai s sur _, .a .. , .. ,ann ,,,-,
câblotexte, télétexte ou sports 18.45 Les mystères 19.00 La'
www.canal9.ch | du temps 22.30 Live DJ 

http://www.canal9.ch
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«ri
7.00 EuroNews. 8.00 Quel temps
(ait-il?. 8.10 Toute une histoire.
9.00 Nos merveilleux fous volants.,,
à nous !. 9.55 Dieu sait quoi. 10.55
Téléspectateur romand 2006. 11.25
Chamonix ou les sommets de la
sdence. 12.20 Racines. 12.45 Le
journal. 13.00 Earl. 2 épisodes iné-
dits.
13.50 Wildf ire
La vie devant nous. . x
14.40 Elfe
Film. Comédie. EU. 2003. Real.: Jon
Favreau. 1 h 40.
Buddy, enfant d'homme, a été élevé
par erreur parmi les elfes du Père
Noël.
16.20 Harry Porter

à l'école
des sorciers

Film. Fantastique. GB-EU. 2001.
Real.: Chris Columbus. 2 h 30. VM.
18.50 Ensemble
La main tendue.
18.55 Mr Bean
Joyeux Noël, Mr Bean.
19.30 Le journal
20.00 Chants de Noël

tulle Andrews, Anne Hathaway.

1.00
m

îalgré elle
m. Comédie. EU. 2001. Real.:
irry Marshall. 2 heures. Avec :
lie Andrews, Anne Hathaway,
ictor Elizondo.
ia, quinze ans, est une adoles-
nte excentrique qui vit avec
mère à San Francisco. Elève

illante, elle est surtout connue
ses camarades pour ses com-
ts écologiques et pour sa
bdressequand elle doit s'ex-
nor on nnhlir Maie enn Hoc-r *•¦ -" p«"">-. „~" -"-" «"-<

tin va être bouleversé par une
révélation surprenante...

23.00 Culte de la nuit
de Noël

Emission religieuse. En direct.
Transmis depuis l'église du Pas-
quart, à Bienne. Officiants: les
pasteurs Dominique Giauque-
Gagnebin et Maurice Devaux.
O.OO Messe de minuit. 1.15 Le jour-
nal (câble et satellite). 1.35 Racines
(câble et satellite). 1.50 Dieu sait
quoi (câble et satellite). L'Eglise
américaine de Paris.

TV5MONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.25
Living Stones. 9.00 TV5MONDE
l'info. 9.05 Monsieur Raimu est un
génie. 10.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 10.15 Silence, ça pousse!,
11.00 Histoires de châteaux. 11.15
Côté maison. 11.45 Nouvo. 12.00
TV5MONDE l'info. 12.05 Tous à la
brocante. 12.30 Les escapades de
Petitrenaud. 13.00 Terre de sports,
13.30 Journal (RTBF). 14.00
TV5MONDE, le journal. 14.30 La
carte aux trésors. 16.15
TV5MONDE, le journal. 16.30
Acoustic. 17.00 Création pub.
18.00 TV5MONDE, le journal.
18.15 TV5M0NDE, l'invité. 18.30
Sacré Noël. Théâtre. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Les petits boud-
dhas et les tigres. 22.00
1V5M0NDE, le journal. 22.15 Shir-
ley et Dino font leur cinéma. 0.00
Journal (TSR). 0.30 TV5MONDE, le
jour nal Afrique. 0.45 Carmina
Burana dans la ville. Concert. 1.45
TV5MONDE, l'invité. 2.00
W5M0NDE, le journal. 2.20 Bou-
vard et Pécuchet. Film TV.

Eurosport
"•00 Grand Prix. Sport. Sport de
'wce. Super Séries. Aux Etats-Unis.
8;30 Winter X Games. Sport. 9.30
Pipeline Master Hawaii. Sport. Surf.
Championnat du monde WCT 2006.
L« temps forts. 10.00 Les clas-
siques de la Ligue des champions.
12.00 Olympic Extra. 13.00 Watts.
11.00 Coupe d'Afrique des Nations.
Sport. Football. Quarts de finale. En
%pte. 16.00 Grand Prix. Sport.
Sport de force. Super Séries. Aux
Etats-Unis. 17.00 Gooooal 1.17.30
Watts. 20.30 Gala AH Stars. Sport.
Patinage artistique. 22.00 Watts.
•00 Kyushu Basho. Sport. Sumo. A

fokuoka (Japon). 2.00 Téléachat.
CANAL+8-25 Ralph. Film. 10.00 Ole!. Film.

J.1-35 La météo(C). 11.40 «The
"oliday», le making of(C). 12.05

tfr i mi france C

avec moi?

6.45 Zavévu. 11.15 Les 3 Rois
mages. Film. Animation. Fra - Esp.
2004. Real.: Antonio Navarro. 1 h 15.
12.30 Le Noël des neuf chiens. Film
TV. Animation. EU. 2001. Real.:
Michael Hack. 1 heure. 13.30 Neu-
rones. 14.00 Le cirgue de Moscou
sur glace 2004. Cirque. 1h35.
15.35 Le charlatan. Théâtre. 1 h 45.
Mise en scène: Francis Joffo. Pièce
de: Robert Lamoureux. 17.20 Bien-
venue au Cabaret.
18.50 Racines
Dans la peau de Jésus.
19.05 La Clé des champs
Film. Court métrage. Fra. 2006.
Real.: Floriane Closuit. 15 minutes.
Par une belle journée d'été, une
adolescente, sa mère et sa grand-
mère rendent visite à leur aïeule
récemment placée dans un établis-
sement médical.
19.20 Quatre Aventures

de Sophie D.
Film. Court métrage. Sui. Real.:
Johanne Pigelet. 25 minutes.
19.45 Day by day
Film. Court métrage. Sui. Real.:
Mehdi R Zollo. 15 minutes.

Evgeni Pluschenko.

20.00
Si les patins
Documentaire. Sportif. «Si les Film. Documentaire. Fra. 2006. AVK .RMU l* ftniMC,Cathe- "

m. Espionnage. GB. 1967. Film, animation. Dan. 2000. J
948- R?f ':- D

+
avi,d. lean7,J

patins à glace avaient des Real.: Nicolas Vanier et Thomas nne Jacob, M., Jeanne Cherhal. Réa,. Lewjs Q-ûheTt _ 1h55. RéaL: Stefan Fjeldmark et heures Noir et blanc. VM.
ailes...». Fra - Ail - Fin. 2006. Bonoure. 1 h45. Inédit en clair. JosePh' un j>etlj  9ar$on deîu Avec: Sean Connery, Donald Michael Hegner. 1 h25. Avec: Robert Newton Alec
Real.: Henrike Sandner et Chris- Pendant l'hiver 2005-2006, par le monde des adultes, se p|easance, Karin Dor. Deux enfants, Fly et sa soeur Guinness, John Howard pavies.
tian Schulz. 1 h 5. Nicolas Vanier, aventurier et laisse enfermer dans un grand De5 engins spat j aux américains Stella, profitent cie la sieste de 0!'ver .Twis* nait au debut .du
Le patinage artistique allie puis- défenseur de l'environnement, magasin pour passer la nuit au e^ soviétiques disparaissent leur tante Anna, venue jouer les XIXe siècle dans une petite ville
sance physique, technicité et entreprend de traverser la Sibé- ravon "es jouets. Il fait la mystérieusement. James Bond baby-sitters en l'absence de anglaise. Rapidement aban-
élégance gestuelle. Depuis ses rie avec dix chiens de traîneau, connaissance des peluches et est chargé par son supérieur de leurs parents, pour partir à la donné par son père/privé de sa
origines, ce sport est marqué soit plus de huit-mille autres soldats de plomb qui ne mettre fin aux activités de Bio- pêche avec leur cousin Chuck. mère, morte en couches, il est
par la rivalité entre les «techni- kilomètres de montagne, de mènent pas forcément une vie feld, alias «Numéro 1 », le chef Surpris par la marée montante, placé dans un orphelinat dirigé
cistes» et les «artistes». Lors de taïga et de toundra^ Cette très amusante sur les rayon- de Spectre, dont les activités les trois gamins se réfugient par le cruel Bumble. Il est
la guerre froide, le patinage odyssée, a débuté le 2 nages. Joseph découvre une délictueuses sont en train de dans une anfractuosité où tra- engagé comme apprenti dans
artistique devint un véritable décembre 2005 sur les rives du panthère noire en peluche et un pousser le monde vers la guerre vaille un étrange savant, le pro- une entreprise de pompes
enjeu d'Etat. mythique lac Baïkal. conducteur de train un peu fou. nucléaire et le désordre aosolu. féîseur Crevette. funèbres.
21.05 Cadences
Magazine. Musical. 2 h 20.
IITurco in Italia.
Ce numéro de «Cadences» est
consacré à l'opéra-bouffe de
Giocchino Rossini, «IITurco in
Italia», enregistré en 2002 à '
l'opéra de Zurich.
23.25 S.O.S. Fantômes. Film. Comé-
die. EU. 1984. Real.: Ivan Reitman.
1 h 40. VM. 1.05 tsrinfo. Informa-
tion.

6.10 Prudence Petitpas. 6.35 TF1
info. 6.45 TF ! Jeunesse. 8.25 Club
Disney. 10.20 Auto Moto. Invité:
Sébastien Loeb. 10.55 Téléfoot.
12.05 Attention à la marche !. Spé-
ciale joyeux Noël.
13.00 Journal
13.25 SOS Père Noël
Film TV. Jeunesse. EU. 2002. Real.:
Kevin Connor. 1 h 40.
En pleine distribution de cadeaux,
le fils du Père Noël est arrêtée par
la police, qui le prend pour un cam-
brioleur. Une avocate décide de le
défendre.
15.05 Le Père Noël

a disparu
FilmTV. Comédie. EU. 2000. Real.:
William Dear. 1 h50. Inédit.
Le Père Noël tombe accidentelle-
ment de son traîneau. Physique-
ment indemne de sa chute, il ne se
souvient de rien, et surtout pas de
la liste des cadeaux.
16.55 Muppets TV
17.55 Vidéo gag
18.55 Le maillon faible
20.00 Journal

Nicolas Vanier. M., Raoul Le Pennée. Sean Connery. Une course contre la montre. Des périples audacieux.

20.50 20.50 20.50 20.50 20.40
L'Odyssée Le Soldat rose On ne vît Gloups ! Je suis Oliver Twist
•• ï L* A w !.«%•«•«<* Comédie musicale. 1h7S.  «.*..«. «!« ¦¦« <«*:«. ••¦* >*4*:«««*.» Film. Cnmprlip riramatinue. GR

22.35 Le bêtisier de Noël
Divertissement. Présentation:
Nathalie Vincent. 1h20.
Comme chaque année, les
téléspectateurs sont invités à
retrouver, en compagnie de .
Nathalie Vincent, les très riches
heures de l'année 2006.
23.55 Messe de minuit. Depuis le
Vatican. Présidée par le pape Benoît
XVI. 1.30 Lara Fabian. Concert.
Variétés. 1 h 40. 3.15 Reportages.

6.55 Rayons X. 7.00 KD2A. 8.05
Rencontres à XV. 8.30 Voix boud-
dhistes. 8.45 Islam. 9.15 A Bible
ouverte. 9.30 Orthodoxie. 10.00
Présence protestante. 10.30 Le jour
du Seigneur. 11.00 Messe. Depuis
l'église Saint-Jean-Bosco, à Paris.
11.50 JDS infos. 12.05 Chanter la
vie.
13.00 Journal
13.25 Vivement

dimanche
Spéciale musée Grévin.
Invités: Mireille Mathieu, Hélène
Segara, Faudel, Lorie, Nicole Ave-
zard, Dominique de Lacoste, Gene-
viève de Fontenay, Gérard Holtz,
Jean d'Ormesson, Fabrice Luchini.
15.20 Hercule Poirot
Film TV. Policier. GB. 1994. Real.:
Edward Bennett.1h50.
17.15 La véritable

histoire
de Barbe Noire
le Pirate

18.55 Vivement
dimanche prochain

20.00 Journal

22.15 C'est votre bêtisier
Divertissement. Présentation:
Anne-Gaëlle Riccio. 1 h 40.
Chaque année, on retrouve tou-
jours avec plaisir les plus belles
gaffes survenues sur des pla-
teaux de télévision.
23.55 Messe de minuit. Depuis la
paroisse St-Michel de Vaudreuil, au
Québec. 1.20 L'Amour des trois
oranges. Opéra. 3.15 La véritable
histoire de Barbe Noire le Pirate.

22.45 Soir 3.
23.20 Voulez-vous danser

Documentaire. Société. Fra.-
Real.: André Halimi. Inédit.
Aux Etats-Unis, l'opinion géné-
rale s'accorde souvent sur le
fait que Fred Astaire est le
meilleur danseur de tous les
temps au cinéma.
0.20 La Veuve joyeuse. Film. 2.00
Soir 3. 2.25 Dans le panneau.

22,15 Ptcsou, le trésor
de la lampe perdue

Film. Animation. Fra - EU. 1990.
Real.: GàëtanBrizzi, Paul Brizzi,
Bob Hathcock, Clive Pallant,
Mathias Marcos Rodric et Vin-
cent Woodcock. 1 h 15.
Picsou part à la recherche
d'une lampe magique et du tré-
sor de Çalli Baba.
23.30 Blanche-Neige. Film TV. 1.05
Le Village du Père Noël. Film TV.

22.40 Thema.
22.45 La Bible dévoilée
Documentaire. Religion. Fra.
2005. Real.: Thierry Ragobert. 1
et 2/4. Inédits. Auteur: Thierry
Ragobert et Isy Morgensztern.
«Les patriarches». L'enquête
commence sur les sites archéo-
logiques du Levant, à Megiddo,
- 23h35: «L'Exode» .
0.30 23. Film. Drame. AH. 1999
Real.: Hans-Christian Schmid.

L'essentiel des autres programmes

Mezzo

L'effet papillon(C). 12.40 Dimanche
+(C). 13.40 La semaine des Gui-
gnols(C). 14.15 Brother & Bro-
ther(C). 14.20 Zapping(C). 14.35 La
grande course(C). 15.05 24 Heures
chrono. 2 épisodes. 16.30 Totally
Tooned In. Film. 16.35 La Reine des
neiges. Film TV. 17.35 II était une
fois les lémuriens. 18.30 Tex Avery.
18.35 Kirikou et les bêtes sauvages.
Film. 19.55 Ça cartoon 20 ans(C).
20.50 Madagascar. Film. 22.15 Les
Simpson. 22.40 7 Ans de séduction.
Film. 0.20 South Park. 0.45 II était
une fois dans l'Oued. Film.

zonie sauvage. 20.15 Planète pub.
20.45 Les ailes de légende. 21.45
Avions de ligne. 22.40 Planète pub.
23.10 Le Cirque du Soleil.

2006. 1.30 Markus Lanz prasen-
tiert : Elvis Presley, King of Gospel.

IVI
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Amar en tiempos revueltos.
17.00 Linea 900. 17.30 Mil ahos de
românico. 18.00 Telediario interna-
cional. 18.30 Espafia directo. 20.30
Telediario 2. 21.00 Mensaje de
Navidad de S. M. El Rey. 21.15 Pro-
gramaciôn especial de Nochebuena.
0.00 En el mundo a cada rato. Film.
Documentaire. Esp. 2004. Real.:
Javier Corcuera et Patricia Ferreira.
1h30. 1.30 Tendido cero.

1995. RéaL: John Pasquin. 1 h25.
1.00 A casa per Natale. Film. Comé-
die. EU. 1998. Real.: Arlene Sanford.
1h20.

16.05 The Snowman. 17.30 The
Prague Chamber Ballet. 19.00 Clay-
ton-Hamilton Big Band Featuring
Parti Austin. Concert. Jazz. 55
minutes. 19.55 Celui qui aimait le
jazz. 20.00 Séquences classic.
20.45 La Grande Messe. 23.00 Hi-
De-Ho. Film. Comédie musicale. EU.
1947. Real.: Josh Binney. 1 heure.
Inédit. 0.00 Séquences jazz mix.
1.45 Erik Truffaz. Concert. Jazz. 55
minutes.

RTL 9
11.35 Ciné 9. 11.45 Friends. 5 épi-
sodes. 13.40 De l'or au bout des
doigts. Film TV. 15.05 Allô, la
police?!. Film. 16.25 La Rivière
sans retour. Film. 18.05 Tombstone.
Film. 20.15 Papa Schultz. 20.45
Des étoiles pour Noël. 22.40 Tarzan,
l'homme-singe. Film. 2.15 World
Séries of Poker 2006.

TMC
10.00 TMC cuisine. 10.30 Ma mai-
son mes projets. 10.40 Alerte
Cobra. 11.35 Melrose Place. 2 épi-
sodes. 13.20 S.O.S. vol 534. Film TV.
14.55 Au coeur de la fournaise. Film
TV. 16.35 Rosemary & Thyme.
17.45 TMC Météo. 17.55 Fargas.
Film TV. 19.35 Alerte Cobra. 20.30
TMC infos tout en images. 20.40
TMC Météo. 20.45 Les Misérables.
Film. 22.10 Les Misérables. Film.
23.45 Frost. Film TV. 1.05 Frost.
Film TV. 2.25 Tout va bien, on s'en
va. Film.

Planète
12.15 Ma vie pour les animaux.
12.45 Des trains pas comme les
autres. 13.35 L'extraordinaire aven-
ture du chiffre «1». 14.30 Sacré
Père Noël !. 15.05 Le vrai visage du
Père Noël. 16.00 Le peuple des
rennes. 16.50 Derniers paradis sur
Terre. 17.50 T-Rex, une star à Holly-
wood. 18.50 Le mystère du juras-
sique. 19.40 Chroniques de l'Ama-

TCM
9.15 Les Derniers Jours du disco,
Film. Comédie. EU. 1998. Real.: Whit
Stillman. 1h55.VM. 11.10 Victor,
Victoria. Film. Comédie. GB - EU.
1982. Real.: Blake Edwards. 2 h20.
VM. 13.30 S.O.B.. Film. Comédie.
EU. 1981. Real.: Blake Edwards.
1h55.VM. 15.25 «Plan(s) rappro-
chées)» . 15.45 La Mort aux
trousses. Film. Espionnage. EU.
1959. RéaL: Alfred Hitchcock. 2 h 10.
VM. 17.55 «Plan(s) rapproché(s)».
18.10 Le Temps d'un week-end.
Film. Comédie dramatique. EU.
1992. RéaL: Martin Brest. 2 h35.
VM. 20.45 A Christmas Story. Film.
Comédie. EU - Can. 1984. RéaL: Bob
Clark.1h40.VM. 22.25 Le Bal des
vampires. Film.

TSI
14.15 Un Natale rubato. Film TV.
Drame. EU. 2003. RéaL: Gregg
Champion. 1 h 25. 15.40 Racconti
di viaggio. 16.00 Telegiornale flash.
16.05 Polar Express. Film. 17.35
Impression! di viaggio. 18.00 Tele-
giornale flash. 18.10 National Géo-
graphie Spécial. 19.00 II Quoti-
diano. 19.15 Buonasera. 19.50
Insieme. 20.00 Telegiornale sera.
20.30 Meteo. 20.40 Stuart Little.
Film. 22.05 Les Choristes, i ragazzi
dei coro. Film. 23.40 Telegiornale
notte. 23.55 Meteo.

SF1
14.30 Leben mit Wôlfen. 16.10
Muzik zum Advent. Concert. 16.30
Evangelische Christvesper. 17.30
Svizra Rumantscha. 18.00 Tages-
schau. 18.10 Weihnachtsstimmung.
19.20 Mitenand. 19.30 Tages-
schau. 19.50 Meteo. 20.00 Kinder
der Berge. Film. 21.35 Tagesschau.
21.55 Musik zur Weihnacht.
Concert. 23.00 Rôm.-kath. Mitter-
nachtsqottesdienst.

ARD

Superpannenshow. 20.15 Out of

16.30 Evangelische Christvesper.
17.30 Tagesschau. 17.45 Weih-
nachten auf Gut Aiderbichl. 19.28
Ein Platz an der Sonne. 19.30 Lin-
denstrasse. 20.00 Tagesschau.
20.15 Bergkristall. Film TV. 21.45
Famille Heinz Becker. 22.15 Loriot.
22.40 Tagesschau. 22.45 Christ-
mette. 0.00 Tagesschau. 0.10 Der
Prinz und der Bettelknabe. Film.

ZDF
15.25 Heute. 15.30 Frùhling auf
Immenhof. Film. 17.00 Weihnach-
ten mit dem Bundesprâsidenten.
18.00 Mein allerschônstes Weih-
nachtslied. 19.00 Heute. 19.15
Musik aus dem Weihnachtsland.
20.15 Weihnachten mit Marianne
und Michael. 22.15 Evangelische
Christvesper. 23.00 Heute. 23.05 Ist
das Leben nichtschôn?. Film. 1.10
Heute. 1.15 Die weisse Feder. Film.

SWR
16.20 Weihnachten im Memelland.
17.05 Der musikalische Adventska-
lender. Concert. 17.10 Weihnachtli-
cher Winterzauber im Frôhlichen
Weinberg. 18.05 Aktuell. 18.10
Lichtblicke. 18.15 Wunder der
Weihnacht. Concert. 19.15 Die Pal-
iers. 19.45 Lieder zum Fest mit Got-
thilf Fischer. 20.00 Tagesschau.
20.15 Charles und Camilla, Liebe
im Schatten der Krone. Film TV.
21.45 Herz und Krone. 22.30 Rose
unter Dornen. Film TV. 23.55 Hei-
lige Nacht in Rom. 1.45 Vater sein
dagegen sehr. Film.

RTL D
15.40 Eine wuste Bescherung. Film.
17.15 Dragonheart 2, Ein neuer
Anfang. Rlm TV. 18.45 RTL aktuell
Weekend. 19.03 RTL aktuell Wee-
kend, das Wetter. 19.05 Upps, Die

Sight. Film. Policier. EU. 1998. RéaL:
Steven Soderbergh. 2 h 10. 22.25
The Frighteners. Film. 0.20 Die lus-
tigsten Schlamassel der Welt. 0.45
Get the Feelinq, Gospel Award
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Pendant les vacances de Noël.Troy

6.00 EuroNews. 6.30 Tac O Tac
gagnant à vie. 6.55 Toowam. 9.30
Bunny et tous ses amis. 11.05
Quelle aventure!. Au temps des
chevaliers. 11.55 12/13. 12.50 30
millions d'amis.
13.25 Inspecteur Barnaby
Film TV. Policier. GB. 2003. RéaL:
Renny Rye. 1 h 40. Le fantôme de
Noël.
Alors qu'il passait Noël en compa-
gnie de sa belle-famille, Barnaby
est appelé d'urgence sur les lieux
d'un crime: une autre fête de Noël
qui a mal tourné.
15.05 L'odyssée

de l'espèce
Les préhumains.
16.00 Finale

du Grand PrixJn rM»J Driv un adolescent sportif, fait la
c - D . I? v A c ¦ * 

connaissance de Gabriella, uneSport. Patinage artistique. A Saint- jeune fl||e de son â timidePetersbourg (Russie). Commen- donnée de science. Malgrétaires: Nelson Monfort et Philippe r/eurs différences, ils se découvrentde o. . un point commmun: un amour du
18.00 Questions pour chant et de la danse.

un super champion ! 950 Six'/Météo
18.50 19/20 20.10 Les Schtroumpfs
20.10 Dans le panneau L'oéuf magique. - Superschtroumpf

6.00 M6 Music. 7.40 Starsix music.
9.25 M6 Kid. 11.40 Turbo. 12.20
Warning. 12.30 Chef, la recette!.
Spéciale Noël. Au sommaire: «Saint-
Jacques au pain d'épices, purée de
butterfiut truffée». - «Bûche au cho-
colat et aux marrons glacés». 13.20
Un amour de Noël. Film TV. Jeu-
nesse. EU. 2004. RéaL: Harvey Frost.
1 h 35. Inédit. 14.55 Un amour de
Noël II. Film TV. Jeunesse. EU. 2005.
RéaL: Harvey Frost. 1 h 40. Inédit.
16.35 Papa s'occupe de tout.
18.00 High School

Musical, premiers
pas sur scène

Film TV. Jeunesse. EU. 2006. RéaL:

RTP
16.00 França contacta 16.30 PNC.
18.30 Portugal a tocar. 19.30
Africa do Sul. 20.00 A voz do
cidadâo. 20.15 Noticias da
Madeira. 20.30 PNC. 21.00 Telejor-
nal. 22.00 PNC. 22.30 Dança
comigo. 0.30 França contacte. 1.00
Jornal das 24 horas.

ESPACE 2
SAJ 1

RAI 1
16.25 Che tempo fa. 16.30 TG1. Noël, Engel in Manhattan. Film. Musique aujourd'hui
16.35 Domenica in.20.00 Telegior- Comédie dramatique. EU. 2004. „nÂ»ir m*nale. 20.35 Rai TG Sport. 20.40 RéaL: Chazz Palminteri. 1h45. RHONE FA/1
Affari tuoi.21.15Striscia,unazebra 22.00 Stirb langsam. Film. Action. onn Qnn , . Dnn D 

"
alla riscossa. Film. Jeunesse. EU - EU. 1988. RéaL John McTiernan. 800' 900 Journal 800 Rendez"vous
AfS. 2005. RéaL: Frederik Du Chau. 2 h30. 0.30 Poetic Justice. Film. des Egllses 900 planète Culvre 100°
1 h 45. 23.00 Aspettando il Natale. Comédie dramatique. EU. 1993̂  

Le ring 12.15 Journal 16.00 Satell'hits
23.40 A sua immagine Spéciale. r A M A i n  (dédicace par SMS) 18.00 Journal
23.50 Santa Messa di Natale. 1.30 CANAL S
Che tempo fa. 1.35 Sottovoce. 12.00 Le journal, l'intégrale de la se- RADIO CHABLAIS

RA8 2 maine 13.25 Le météoLOG 13.45 Le
15.15 High School Musical. FilmTV. no comment 14.00 Le débat 14.40 700 Service d'étaSe 6-50- 7-50- 8-50

Jeunesse. EU. 2006. RéaL: Kenny L'entretien plus - jeudi 16.00 Vu Horoscope 7.30, 8.30 Flash et matin
Ortega. 1 h 35. 16.50 Topolino e la d'ailleurs: Limousine avec Renaud / sports 7.45 Multimédia 8.15 Anniver-
magia di Natale. Film TV. Animation. Injection-magazine 18.00 Le journal, saires 8.45 Agenda 9.00 Rive gauche,
EU. 1999. RéaL: Bill Speers, Toby nntégrale de la semaine19.25 Le 100% chanson française 11.00 En
Shelton, Jun Falkenstein et Bradley météoL0G 19.45 Le no comment français dans l'texte, l'émission de la

S
P
18.oJ'TGLlÏ 05 TGÏDOS- %£§£ S°̂

0
 ̂

chanson francophone 13.00 
Un 

artiste,
sier 18.50 TG2-Eat Parade. 18.55 sPéc,ale Noel 2} 00 Concert, une rencontre, entretien complet 16.00
Meteo ' 19.00 Le superchicche F̂ stival" International de mu- Mains |ibrGS 1645 Lit,ératl]re 1715
19.30 Buon natale da Pippo e din- sî ue 

de 

?io" 2006 ("»"* / Agenda „ 30 Soir infos „ 45 Les
torni. 20.20 Tom e Jerry. 20.30 TG2. Chostakov.tch) 22 30 Concert de mon 1M0 Soj r
21.00 Concerto di Natale 2006. Baroque, 23.30 Le bêt.sier. PU,s
Concert. Classique. 2 h35. 23.35 de détails sur cablotexte, télé-
Santa Clause. Film. Comédie. EU. texte ou www.canal9.ch I 

15.00 Ein ganz besonderes Weih-
nachtsfest. Film. Comédie musicale.
EU. 2000. RéaL: Richard Schenk-
man. 1 h 35. 16.35 Die Comedy-
Falle. 18.30 Sat.1 News. 18.45 Blitz
Spezial Weihnachten. 19.15 Die
Comedy-Falle, Highlights. 20.15
Noel, Engel in Manhattan. Film.
Comédie dramatique. EU. 2004.
RéaL: Chazz Palminteri. 1 h45.
22.00 Stirb langsam. Film. Action.
EU. 1988. RéaL: John McTiernan.
2 h 30. 0.30 Poetic Justice. Film.
Comédie dramatique. EU. 1993.

0.00 Les nuits d'Espace 2 6.00 Initiales
9.00 Messe 10.00 Culte 11.00 Le
meilleur des mondes 12.00 Midi dièse
13.00 Le journal 13.30 Comme il vous
plaira 16.00 L'écoute des mondes
17.00 L'heure musicale 19.00 Chant li-
bre 20.00 Les forts en thème 22.00

france f?
6.20 Les secrets de l'arbre de Noël.
7.05 5, rue Sésame. 7.35 Debout
les zouzous. 10.05 Fernand Ray-
naud, comique des Trente Glo-
rieuses. 11.05 Echappées belles. Les
iles Grenadines et le Québec. 12.00
Les escapades de Petitrenaud. La
cuisine du cirque. 13.00 Phenoma-
nia. «Plus belle la vie». 14.00 Le
Lido, coulisses secrètes. 15.00 Les
forces de la Terre. Volcans. 15.50
Gugé, royaume perdu de l'Hima-
laya. 16.50 Femmes du monde.
Pansy, Australie. 16.55 En terre
inconnue. Muriel Robin en Namibie.

arte *
19.00 Oratorio de Noël de J.-S. Bach
(1). Concert. Classique. 45 minutes.
Inédit. Direction musicale: Peter
Schreier. L'«Oratorio de Noël» fait
partie d'un cycle de six cantates,
destinées à être jouées lors des six
fêtes distinctes qui rythment la
période de Noël. 19.45 Arte info.
20.00 Karambolage. Spécial Noël.
20.10 Arte Météo. 20.15 Le Lac des
cygnes.

LA PREMIERE
00.00 La soupe 1.30 Mordicus 3.00
Radio Paradiso 4.00 Drôles d'histoires
5.00 Les hommes et les femmes... 6.00
Le journal du dimanche 9.00 De quoi
j'me mêle 10.00 Synopsis 11.00 La
soupe 12.30 Journal de 12 h 30 12.35
Haute définition 13.00 Histoire vivante
14.00 Airs de rien 17.00 Train bleu
18.00 Forums 19.00 Intérieurs 20.00
Hautes fréquences 21.00 Le meilleur
des mondes 22.00 L'invité VIP de la
Smala 22.30 Journal de nuit 22.42
Haute définition 23.00 Jazzz

http://www.canai9.ch
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7.00 EuroNews. 8.00 Quel temps
fait-il?. 8.25 Ham, un chimpanzé
dans l'espace. 10.00 Culte de Noël.
11.00 Messe de Noël. 12.00 Urbi et
orbi. 12.45 Le journal. 13.00 Stuart
Little. Film. Comédie. AH - EU. 1999.
RéaL: Rob Minkoff. 1h25. VM.
14.25 Petit Papa voleur. Film TV.
Drame. EU. 2003. RéaL: Gregg
Champion. 1h30.VM. 15.55 Ara-
besque. Le secret de Charlie. 16.45
Tout le monde aime Raymond. L'in-
vasion.
17.10 Oscar
Film. Comédie. Fra. 1967. RéaL:
Edouard Molinaro. 1 h 25.
Un riche promoteur est victime du
chantage de son homme de
confiance - en fait un escroc - qui
veut obtenir la main de sa fille,
dont il se prétend déjà l'amant.
Mais une surprise attend le malfrat.
18.35 Jeux olympiques

de Turin 2006
Rétrospectives.
19.30 Le journal
20.05 Nos archives

secrètes
Le hamburger.

Jackie Chan. Sibylle Blanc, au centre. Didier Bourdon, au centre.

20.20 20.20 20.50
Le Tour Onze Les Trois Frères
du monde oetits nèares Film' Comédie- Fra- 1994- RéaL:!" Sn i

"
„

® 
RI Thlrl? iffijMise en Bernard Campan et Didier Bour-

en 80 JOlirS 5cène. pierre Naftu|e pièœ de. don. 2 heures. Avec : Bernard
Film. Aventure. EU. 2003. Real.: pjerre fj aftu|e et pascal Bern- CamPan- Di"ier Bourdon, Pascal
Frank Coraci. 2h5. VM. Avec: nejm Avec . Maso Sierra Légitimus, Antoine du Merle.
Jackie Chan, Steve Coogan, Alexandra Couiet, Sibylle Blanc'. !is sont frères mais ne se
Cécile De France. QUatre avocats de renom se connaissent pas. C'est que leur
A la fin du XIXe siècle en Angle- sont assuré le concours de six chanteuse de mère a mené une
terre, Phileas Fogg, un inventeur comédiens professionnels pour vie sentimentale aussi agitée
de renom, fait un pari insensé interpréter une parodie de que secrète. Ils se dévisagent
avec lord Kelvin, le président de l'oeuvre d'Agatha Christie «Dix dans le bureau du notaire, qui
la prestigieuse «Royal Academy Petits Nègres». Des gens qui ne leur annonce qu'ils héritent cha-
of Science»: celui de réaliser un se sont jamais rencontrés sont cun d'une énorme fortune. Tous
tour du monde en quatre-vingts invités par un mystérieux per- trois s'apprêtent alors à enta-
jours , sonnage. mer une nouvelle vie.
22.25 Big Trouble
Film. Comédie policière. EU.
2002. RéaL: Barry Sonnenfeld.
Avec : Tim Allen, René Russo,
Stanley Tucci, Zooey Deschanel.
Un entrepreneur corrompu se
retrouve plongé dans une
affaire douteuse.
23.50 Le Cadeau du ciel. Film. 1.40
Le journal (câble et satellite). 2.05
Jeux olympiques de Turin 2006
(câble et satellite).

6.45 Zavévu. 11.05 Anastasia. Film.
Animation. EU. 1998. RéaL: Don
Bluth et Gary Goldman. 1h30.
12.35 Merlin contre le Père Noël.
Film. Animation. Fra. 2004. RéaL:
Serge Ellissalde. 30 minutes. 13.05
Merlin contre les esprits d'Hallo-
ween. Film. Court métrage. Fra.
2005. RéaL: Moran Caouissin. 30
minutes. 13.35 Neurones. 14.05
tsrinfo. 14.15 TSR Dialogue.
14.25 Chants de Noël
15.25 Les coups de coeur

d'Alain Morisod
17.25 Charmed
Génération Hex.
18.10 Malcolm
Le grand chef.
18.35 Le Monde de Joan
Vendredi soir.
19.20 Kaamelott
Le chevalier errant.
19.25 Le Père Noël

' est sans rancune !
Film. Animation. Fra. 2001.
20.00 Cadences
Compositeurs suisses: William
Blank.

22.00 TSR Dialogue.
22.15 Le Baiser de Tosca
Film. Documentaire. Sui. 1984.
RéaL: Daniel Schmid. 1 h 25.
Visite à la maison de retraite
des artistes lyriques fondée par
Giuseppe Verdi à Milan, en
1896. Les pensionnaires étaient
tous célèbres dans les années
30.
23.40 Cadences. B comme Béjart.
1.15 tsrinfo.

6.15 Prudence Petitpas. 6.40 TF1
info. 6.45 TF ! Jeunesse. 11.10 C'est
quoi ton sport ?. 11.20 Beverly Hills,
90210. Trahison. 12.10 Attention à
la marche !. Spéciale couples. 13.00
Journal.
13.50 Maman,

j'ai raté l'avion
Film. Comédie. EU. 1990. RéaL:
Chris Columbus. 1 h50. Avec :
Macaulay Culkin, Joe Pesci, Daniel
Stern, Catherine O'Hara.
15.40 Le Détonateur
Film. Comédie. Ail - EU. 1998. Real.:
Pat Proft. 1 h35.
Un célèbre violoniste, coureur de
jupons à ses heures, se retrouve
accusé de meurtre après le sauvage
assassinat du mari d'une de ses
conquêtes.
17.15 Flubber
Film. Comédie. EU. 1998. RéaL: Les
Mayfield.1h35.
18.50 Muppets TV
18.55 Qui veut gagner

des millions?
19.50 A vrai dire
20.00 Journal

22.50 Columbo
Film TV. Policier. EU. 1991.
RéaL: Vincent McEveety.
Freddy Brower vit séparé de sa
femme. Lorsqu'il gagne trente
millions de dollars au loto, il ne
souhaite pas partager la
somme avec elle. Son oncle
accepte de l'aider en se faisant
passer pour le vrai gagnant jus-
qu'au divorce.
0.35 L'espion qui m'aimait. Film

6.00 Les z'amours. 6.30 Télématin.
9.00 Chrétiens orientaux. 9.30
Orthodoxie. 10.00 Présence protes-
tante. 11.00 Messe de Noël. Messe
retransmise en Eurovision depuis la
cathédrale de Taiohae, en Polynésie
française. 12.00 Bénédiction Urbi et
Orbi du Pape Benoît XVI à Rome,
12.30 Les crèches napolitaines.
12.50 Millionnaire.
13.00 Journal
13.45 Maigret
Film TV. Policier. Fra. 2001 .RéaL:
Christian de Chalonge. 1 h 44.
15.35 Danse

avec les loups
Film. Western. EU. 1990. RéaL:
Kevin Costner. 3h5.Avec: Kevin
Costner, Mary McDonnell, Graham
Greene, RodneyA. Grant.
Pendant la guerre de Sécession, un
officier nordiste héroïque et soli-
taire est adopté par une tribu
indienne, au point d'en partager le
cruel destin.
18.45 On a tout essaye
19.50 Samantha Oups !
20.00 Journal

Daniel Radcliffe.

20.50
Harry Potter
Film. Fantastique. GB - EU.
2001. RéaL: Chris Columbus.
2 h 30. A l'école des sorciers.
Avec : Daniel Radcliffe, Rupert
Grint, Emma Watson, Robbie
Coltrane.
Harry Potter est un orphelin
élevé par son oncle Vernon et sa
tante Pétunia. Alors qu'il n'était
qu'un tout jeune enfant, ces
deux odieux personnages lui
ont raconté que ses parents
étaient morts dans un accident.
Un jour, Harry découvre la
vérité: il est un sorcier.
23.25 Les Amazones
Théâtre. Mise en scène: Jean-
Pierre Dravel et Olivier Macé.
A 40 ans, Martine découvre
que son mari la trompe avec
une femme beaucoup plus
jeune qu'elle. Elle décide de le
quitter et trouve le réconfort
auprès de son locataire, Loïc,
un étudiant homosexuel, et de
son amie Micky.
1.10 Journal de la nuit.

i

TV5MONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Chroniques d'en haut. 9.00
TV5MONDE l'info. 9.05 Etapes
gourmandes. 9.30 Jardins et loisirs.
10.00 TV5MONDE, le journal.
10.15 Palaces du monde, les gens
des grands hôtels. 10.40 Nec plus
ultra. 11.10 Catherine. 11.35 Itiné-
raire d'un gourmet. 12.00
TV5MONDE l'info. 12.05 On a tout
essayé. 13.00 Des chiffres et des
lettres. 13.30 Journal (RTBF). 14.00
TV5MONDE, le journal. 14.30 Bou-
vard et Pécuchet. Film TV. 15.55
Nouvo. 16.15 TV5MONDE, le jour-
nal. 16.30 Le journal de l'éco.
16.35 Questions pour un champion.
17.00 Les ailes de la nature. 18.00
TV5MONDE, le journal. 18.30
TV5MONDE, l'invité. 18.45 Ma télé
bien aimée. 19.45 La cible. 20.30
Journal (France 2). 21.00 Histoire
d'une légende : le yacht royal Britan-
nia. 22.00 TV5MONDE, le journal.
22.15 Don Camillo monseigneur.
Film. 0.00 Journal (TSR). 0.30
TV5MONDE, le journal Afrique. 0.45
Concert de Noël au Palais Royal.
Concert. 1.45 TV5MONDE, l'invité.
2.00 TV5MONDE, le journal. 2.20
Frank Riva. Film TV.

Eurosport
8.30 Championnat du monde 2006
Sport. Superbike. Résumé de la sai-
son. 9.30 Watts. 10.00 Coupe de
France 2005/2006. Sport. Football.
Quarts de finale. 12.00 Les Micros
d'Or. 12.30 Les classiques de la
Ligue des champions. 14.30 Watts.
15.00 Coupe d'Afrique des Nations.
Sport. Football. Demi-finales. En
Egypte. 17.00 Course des cham-
pions. Sport. Automobile. Au Stade
de France, à Saint-Denis. 18.30 Le
Mag des Bleus. 19.00 Watts. 20.00
6es Great Outdoor Games. Sport.
Multisports. Au complexe sportif
Disney de Lakeland (Floride). 22.00
Grand Prix de Lituanie. Sport. Sport
de force. A Marijampole. 23.00
Masters de Londres. 2.00 Téléachat.

L'essentiel des autres programmes
CANAL*

8.00 Brother & Brother(C). 8.05
Totally Tooned ln(C). Film. 8.20
Canaille+(C). 8.45 Neverland. Film.
10.20 Les contes animés du monde
entier. 10.35 Tex Avery. 10.45
Robots. Film. 12.15 Je rêvais d'être
un Jedi. 12.25 Tex Avery(C). 2 épi-
sodes. 12.40 Le meilleur d'«En
aparté»(C). 13.55 Un Noël de folie.
Film. 15.30 L'odyssée du règne ani-
mal. 16.20 Brother & Brother.
16.25 Joyeux Noël. Film. 18.15
Best of «Album de la semaine»(C).
18.20 Will & Grace(C). 18.45 La
météo(C). 18.50 Le JT de
Canal+(C). 19.10 L'année des
médias(C). 19.45 Zapping(C).
19.55 Les Simpson(C). 20.20 S.A.V
des émissions(C). 20.50 Ma sor-
cière bien-aimée. Film. 22.30 Les
Chevaliers du ciel. Film. 0,10 Men-
somadaire.

Cirque du Soleil. 14.55 Dialogues
d'hippopotames. 15.45 Planète
pub. 16.15 Les grandes découvertes
de l'Antiquité. 18.05 Derniers para-
dis sur Terre. 19.00 Des trains pas
comme les autres. 19.45 Planète
pub. 20.15 Chroniques de la jungle
perdue. 20.45 Urgan, enfant de l'Hi-
malaya. 21.40 Alsace Las Vegas.
22.50 Voyage au bout de l'enfer.
23.15 Métro, boulot, apéro. 23.35
La nouvelle défonce. 23.55 Suède,
la route de la soif.

10.25 La Grande Évasion. Film.
12.05 La Méthode Zéro. Film.
14.00 Un homme est passé. Film.
15.20 «Plan(s) rapproché(s)».
15.30 Niagara.Film. 17.00 Traque-
nard. Film. 18.35 «Plan(s) rappro-
ché(s)». 18.50 Le Sergent noir (ver-
sion remasterisée). Film. 20.40
Dans les coulisses : Guy Ritchie.
20.45 Arnaques, crimes et bota-
nique. Film. 22.35 Le Faux Cou-
pable. Film.

1 h 30. 2/2 . 0.05 Family Man, eine
himmlische Entscheidung. Film.
Conte. EU. 2000. RéaL: Brett Ratner.
1 h 55. Dolby.

RTL 9
12.00 Cas de divorce. 12.30
Friends. 12.55 Les Têtes Brûlées.
13.40 Addicted to Love. Film.
15.20 Tarzan, l'homme-singe. Film.
17.00 Tarzan et sa compagne. Film.
18.40 Ail Saints. 19.30 Chacun sa
place. 20.20 Friends. 20.45 Mon
copain Buddy. Film. 22.10 Ciné 9.
22.20 Grand Prix. Film.

TSVIC

Planète

10.00 TMC découverte. 10.10 TMC
cuisine. 10.40 Ma maison mes pro-
jets. 10.45 L'Homme de fer. 11.45
Alerte Cobra. 12.40 Sous le soleil.
13.45 Les Souvenirs de Sherlock
Holmes. 14.45 Frost. FilmTV. 16.35
Cold Squad, brigade spéciale. 2 épi-
sodes. 18.20 TMC Météo. 18.30
Alerte Cobra. 19.30 Sous le soleil.
20.30 TMC infos tout en images.
20.40 TMC Météo. 20.45 La Cité
de la violence. Film. 22.30 Volcano :
le réveil du volcan. Film TV. 0.05
Hercule Poirot. Film TV.

i/.os Chroniques ae la jungle per-
due. 13.05 Planète pub. 13.35 Le

TSI
14.15 Che fine ha fatto Santa
Clause?. Film. 16.00 Un amore a 5
stelle. Film. 17.45 Tesori dei
mondo. 18.00 Telegiornale flash.
18.05 Mi ritorna in mente. 19.05
Big Cat Magic. Spectacle. 20.00
Telegiornale sera. 20.30 Meteo.
20.35 Affari di famiglia. 21.00
Anplagghed. Théâtre. 23.00 I nostri
archivi segreti. 23.10 Telegiornale
notte. 23.25 Meteo. 23.30 Segni
dei tempi. 23.50 Out of Sight. Film.

SF.1
18.00 Tagesschau. 18.05 Meteo.
18.10 Die vier Jahreszeiten der
Orgel. 18.55 Lieder zur Weihnacht.
Concert. 19.20 In pied sin via.
19.30 Tagesschau mit Jahresriick-
blick. 19.55 Meteo. 20.00 Weih-
nachten auf Gut Aiderbichl. 21.50
Tagesschau. 22.00 Der Kuss der
Tosca. 23.25 Besessen. Film. Drame.
EU - GB. 2002. RéaL: Neil LaBute.
1h45.VM.

ARD
15.55 Tagesschau. 16.00 Quer
durch Afrika : Von Kairo nach Kaps-
tadt. 16.45 Sissi, die junge Kaiserin.
Film. Sentimental. Aut. 1956. RéaL:
Ernst Marischka. Ih40. 18.25
Tagesschau. 18.30 Kein schôner
Land. 19.15 Schicksalsmomente
einer Kônigin. 20.00 Tagesschau.
20.10 Weihnachtsansprache des
Bundesprâsidenten. 20.15 Die
Weihnachts-Show der Volksmusik.
22.45 Tagesthemen. 22.58 Das
Wetter. 23.00 Harald Schmidt.
23.45 Weisser- Oleander. Film.
Drame psychologique. EU. 2002.
RéaL: Peter Kosminsky. 1h45. 1.30
Tagesschau. 1.40 Der Gefangene
von Alcatraz. Film.

^"" ." :i

15.30 Old Shatterhand. Film. 17.25
Heute. 17.30 Der Weihnachtshund:
Film TV. Sentimental. Aut - AIL 2004.
RéaL: Michael Keusch. 1h30.
19.00 Heute. 19.10 Weihnacht-
sansprache des Bundesprâsidenten.
19.15 Leise rieselt der Schnee, in
Dubai. 19.30 Superstar in Rot.
20.15 Rosamunde Pilcher. Film TV.
Sentimental. Ail - Aut. 2006. RéaL:
Piers Haggard. 2 h 10. Dolby. 22.25
Heute. 22.30 Vom Suchen und Fin-
den der Liebe. Film. Comédie dra-
matique. AIL 2005. RéaL: Helmut
Dietl. 1 h45. 0.15 Eine wahre Ges-
chichte, The Straight Story. Film.
Comédie dramatique. Fra - GB - EU.
1999. RéaL: David Lynch. 1h45.

SWR
15.40 Ratsel der Berge. 16.25 Pom-
merland. Film. Documentaire. AIL
2005. RéaL: Volker Koepp. 1h30.
17.55 Lichtblicke. 18.00 Das SWR4
Weihnachtskonzert. 19.00 Winter-
reise zwischen Westerwald und
Pfalz. 19.45 Aktuell. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Die Nonne und der
Kommissar. Film TV. 21.45 Aktuell.
21.50 Sag die Wahrheit. 22.35
Rose unter Dornen. Film TV. Drame.
Ail - Aut. 2005. RéaL: Dietmar Klein.

Lundi 25 décembre 2006 Le NOUVell

|-4 france Cfrance C

le nranrf

6.00 EuroNews. 6.50 Un Noël en
Cartoon. 7.55 Toowam. 10.50 Plus
belle la vie. 11.15 Bon appétit, bien
sûr. Pain au saumon et oeufs de
harengs fumés. 11.40 12/13.
13.00 Animaux secrets
Les hippopotames vous parlent.
13.50 Inspecteur Derrick
Les secondes perdues.
15.05 Hooker
Polémique.
15.55 Ignace
Film. Comédie. Fra. 1937. RéaL:
Pierre Colombier. 1 h 35. Noir et
blanc.
Une jeune recrue simplette deve-
nue ordonnance du colonel accu-
mule les maladresses mais séduit la
femme de chambre de son supé-
rieur hiérarchique.
17.25 C'est pas sorcier
17.50 Des chiffres

et des lettres
18.20 Questions

pour un champion
18.50 19/20
20.20 Plus belle la vie

Tex, Vanessa Dolmen.

20.50

bêtisier à
la Martinique
Divertissement. Présentation:
Tex et Vanessa Dolmen. 2 h 5.
Comment fête-t-on Noël à la
Martinique? Fous rires magis-
traux, lapsus étonnants et
grosses colères imprévues... Ces
moments hilarants alternent
avec une découverte de la Mar-
tinique, notamment de la bana-
neraie Leyritz, au nord de l'île,
avec sa célèbre rue Case nègres,
du marché de Fort-de-France.
23.00 Soir 3.
23.25 L'Affaire du collier
Film. Histoire. EU. 2001. RéaL:
Charles Shyer.
Avec Hilary Swank.
La comtesse de la Motte-Valois,
une aventurière, tente de duper
le cardinal. Elle rédige un faux,
dans lequel la reine demande
au cardinal de lui offrir un col-
lier d'une valeur inestimable...
1,50 Soir 3.

6.00 M6 Music. 7.30 Simon au 6.40 Debout les zouzous. 8.25 5,
pays des globules. Film. 9.10 M6 rue Sésame. 9.00 Les maternelles
boutique. 10.05 Les Schtroumpfs. aux Antilles. Invités: Fred Deshays,
10.30 T'choupi. Film. 11.50 Mal- musicien; Monica Fondevilla, gynj.
colm. Tu seras un homme, mon fils, cologue-obstétricienne; claire
12.20 Une nounou d'enfer. Esca- Allard, sage-femme libérale. 9,S|
pade parisienne. 12.50 Le 12.50. Mon bébé et moi. 9.55 Faune d'Eu-
13.10 Touche pas rope. 10.50 Question maison j

à mes filles Chamonix. 11.40 Midi les zouzous
La mélodie du bonheur. 13.10 Les escapades de Petitre-
13.35 Le Trésor naL,d- 13-40 Le magazine de la

de Barbe Noire santé au quotidien- 14-35 Enfants
FilmTV. Aventure. EU. 2006. RéaL: d'eau. 15.10 J'irai dormir chez vous
Kevin Connor. 1 h40.1/2. Inédit. Documentaire. Chine. 16.05 Bien»
Avec :Angus MacFayden, Jack nue au Cabaret. Document*
Umbers, Richard Chamberlain, Jes- 17-40 Femmes du monde- Jo^
sica Chastain. Brésil - 17-50 c dans ' air-
16.50 Les Goonies ^Film. Aventure. EU. 1985. RéaL: ^| j f  

 ̂£M

Richard Donner. 2 h 5.
18.55 D&CO, 19-00 L'Ecosse des Highlands. Jem

une semaine cle lumières, limpidité des lac:

pour tout changer austérité des roches: l'Ecosse abrit

19 50 Six'/Météo des Paysa9es a C0UPer le s°*
In'Vn , c'

meïe0 comme au parc national des Tros
20.10 La Star sach. 19.45 Arte info. En route ver

de la famille |a Roumanie et la Bulgarie. 2O.0I
Zen ai pas changé. Le journal de la culture. 20.15 ûi
20.40 Kaamelott sines des terroirs. La Bresse.

'<*i FMmm
Laurent Boyer, Jean Yves Lafesse. Gina Lollobrigida, Jean Dane

20.50 20.40
Le grand Notre-Dame
marathon de Paris
du rîrp F''m' Drame- Fra- 195f >- R<
UU rire . jean Delannoy. 2 heures. A'
Divertissement. Présentation: Gina Lollobrigida.
Laurent Boyer. 2 h 20. Le parvis de Notre-Dame
Quoi de plus divertissant, en Paris accueille la fête des foi
cette période de fêtes de fin cette occasion, l'alchim
d'année, qu'une soirée consa- Frollo s'éprend d'Esmera
crée au rire? Fort du succès rem- Une belle bohémienne,
porté par l'émission lors de sa ordonne à Quasimodo, sont
diffusion en septembre dernier, de cloches bossu et servi
Laurent Boyer a décidé d'aller dévoué, de l'enlever. Le c
encore plus loin et revient avec taine des archers, Phoel
de nouvelles images inédites en délivre la belle, dont Quasim
provenance du monde entier, s'est épris.

23.10 Les Dix 22.40 Thema. La Bible dévoil
commandements (3&4).

Film TV. Drame. EU. 2006. RéaL: 22.45 La Bible dévoilée
Robert Dornhelm. 1 et 2/2. Iné- Documentaire. Religion. Fra.
dits. , «Les rois»: L'enquête archéolt
Xllle siècle avant J.-C. Bithia, la gique se poursuit avec une
fille de Pharaon, sauve Moïse étude attentive de l'histoire di
des eaux du Nil et l'élève tribus israélites. C'est la
comme son fils aux côtés de conquête de Canaan qui est
Ramsès. plus particulièrement analysé
2.00 Météo. 2.05 M6 Music/Les - «Le livre»,
nuits de M6. 0.30 Marie Walewska. Film.

RTL D
16.50 Flubber. Film. 18.45 RTL
aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.05 Karaoké Showdown, X-
Mas Spécial. 20.15 Tatsâchlich...
Liebe. Film. Comédie sentimentale.
GB. 2003. RéaL: Richard Curtis.
2h45. 23.00 Eraser. Film. Action.
EU. 1996. Real.: Chuck Russell. 2 h 5.
Dolby. 1.05 Feuer, Eis & Dosenbier.
Film.

JVC
15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45
El tiempo. 15.50 La tormenta.
16.30 Corazôn partido. 17.25 Lo;
Lunnis. 17.35 Leonart. 18.00 Noti-
cias 24H Telediario internacional.
18.30 Agenda exterior. 18.35
Quién manda en Africa?. 19.30 El
Portero. Film. Drame. Esp. 2000.
RéaL: Gonzalo Suerez. 1 h 30.
21.00 Telediario 2a Edicion. 21.45
El tiempo. 21.50 La semana inter-
nacional. 22.00 Mira quien baila.
0.30 Quiero bailar. 1.30 Metropolis.

RTP
15.00 Micro programas das Naçôe;
Unidas. 15.15 Fûria deViver. 16.15
Portugal no Coraçâo. 18.00 PNC.
19.00 Portugal em directo. 19.45
Plantas com historia. 20.00 Sonho:
traidos. 21.00 Telejornal. 22.30
Notas soltas. 22.45 Sociedade Anô-
nima. 23.30 E depois de Abril. O.OO
A hora de baco. 0.30 Gato Fedo-
rente. 1.00 Jornal das 24 horas

RAI 1
15.50 Festa italiana. 17.00 TG1.
17.10 Che tempo fa. 17.15 Un
Natale indimenticabile. Film. 18.50
L'eredità. 20.00 Telegiornale. 20.30
Affari tuoi. 21.10 Raccontami. Film
TV. 23.05 TG1. 23.10 Overland 9.
0.10 I principi délia musica a Lon-
dra. 0.55 TG1-Notte. 1.15 TG1
Libri. 1.20 TG1 Turbo.

LA PREMIERE
KAI d. 0.00 Aqua concert 1.00 De quoi j'mi

15.40 Jack Frost. Film. 17.20 One mêle 2.00 Synopsis 3.00 Radio Pars
Tree Hill 18.05 TG2 Flash. 18.10 dîso 4.00 La librairie francophone 5.0I
Rai TG Sport. 18.25 Meteo. 18.30 i°ur!].al duriaîj" 8.30 On en parle 9.3C
TT-> »cn n,,,«.,„ !,,„„+?: „„r Mordicus 11.00 Les dicodeurs 12.01TG2. 18.50 Quattro bassotti per chacun tous 1203 Les zèbre
danese. Film. 20.30 TG2. 21.05 La i2.30 Joumalde12h3013.00Undro
grande notte. 23.35 TG2. 23.45 II madaire sur l'épaule 14.00 Journal i»
ciclone. Film. 1.15 JAG, Awocati in fime 15.00 Histoire vivante 16.00 Aqu;
divisa 1 55 Meteo concert 17.00 Recto Verso 18.00 R>-. _ rums 19.00 Radio Paradiso 20.00 Dt

IVI 6ZZ0 vine qui vient dîner 21.00 Drôles d'his-
16.00 Hi-De-Ho. Film. 17.00 toires 22.00 La ligne de cœur 22.31
L'opéra de Bakou. 17.55 Pierre Thil- Journal de nuit 22-42 La ''Q"9 de cœul

loy, la montagne du feu. 18.50
Intermezzo. 19.00 Hommage à ESPACE ?
Michel Graillier. 20.00 Celui qui o.OO Les nuits d'Espace 2 6.00 Matina-
aimait le jazz. 20.10 Séquences les 8.30 Les temps qui courent 9.O0
classic. 20.45 Mémoires de jeu- Musique en mémoire 10.00 L'île au»
nesse. 21.15 Wilhelmenia Fernan- ^°'J 11-°'),̂ 

les lignes 11.30
j„, r,„A„ J;„, 11 >c w:„„t Méridienne 12.00 Dare-dare 13.00 ledez, sacrée diva. 2 .45 Vingt journa | 13 30 Conœrt de raprès.mkf
tonnes de silence. 22.45 Clayton- 15.oo L'échappée belle 16.30 A vue
Hamilton Big Band Featuring Patti d'esprit 17.00 D'un air entendu 18.00
Austin. Concert. 23.50 Celui qui Histoire vivante 19.00 Entre les ligna
aimait le jazz. 19.30 Les temps qui courent 20.00

<- A x<f  Disques en lice 22.30 Le journal de nuil
»AI I 22.40 JazzZ

16.05 Die Entscheidung, Eine
wahreGeschichte. Film. 18.30Sat.1 RHÔNE FM
News. 18.45 Blitz Spezial Kinder. ,„„.. .. . k , ,„„ 7 M
«n «r rv r J r M u- ûi- u. 6-00 Leve-toi et marche! 6.00, 7.00,
19.15 DieComedy-Falle, Highhghts. 800 900 1000 u 00 F|ash info
20.15 Santa Clause 2, Eine noch 5.23, 8.23 IPT (intégration pour tousl
schônere Bescherung. Film. 22.15 6.30, 7.30 Journal 7.15, 8.15 Sport
Stirb langsam II. Film. 0.35 DasTat- 7.40,9.40,10.40,11.40 Emploi et i>
too.TôdlicheZeichen. FilmTV. ^Pf™ ?-„3° Revue de Pr!«e 11.»

Digikdo 12.00 Titres 12.15 Journal
12.30 Pour le plaisir 13.00 Temps d'af-

fANAI Q rèt 1500' 1600< 17-00' 1900 flasl:
V.MIVML. S info 1600 1618 17_23 Dr Smutdi

0.00 - 4.00 - 8.00 - 12.00 Rediffusion 17.50 Merci de répondre 18.00 Journal
des émissions du dimanche soir 12.00 18-15 Rnône FM Country

Croire spéciale Noël 13.00 Concert:
Orchestre national symphonique RADIO CHABLAI S
de Lituanie, Maestro Schlomo 700 starting.b|ock, Journa| 7.15 De
Mintz 14.30 Concert baroque: «La couverte musicale 9.00 La tête ailleurs
cancion bailada e la danza can- 9.15 Jeu 9.30 Prévisions astrologique
tada» Montserrat Figueras 15.30 10.15 Jeu cinéma 10.30 Le collier *
Le bêtisier 18.00 Concert: Octuor P?rl« 

\
0AS Un a?ist

f' 
une ™c°ï

. .. . __ . 11.00 Emission spéciale avec Ivan «fi
vocal, concert du 30e anmver- broff 12 „„ Cm  ̂

de Noë, avK 1
saire, Fondation Giannadda de groupe Azimut Gospel 16.00 Graff'M ,
Martigny 19.30 Concert baroque: Le 16.45 Succès dévoilé 17.30 Soir info
temps de la paix, musique das- 18.00 Soir sports 18.15 Soir culture

sique juive et arabe 22.30 Le bêti- 18-20 Soir mag 18.30 2006 en »,
• „, J J .. -i -ui . .. .-i- siques 19.00 Emission spéciale aï»

sier. Plus de détails sur cablotexte, télé- |v^n Re[jroff
texte ou www.canal9.ch I 1

http://www.canal9.ch


tfri
;,00 EuroNews. 8.00 Quel temps
jjjt-il? . 8.25 Le Destin de Lisa. 8.50
j0p Models. 9.10 Je hais le Père
Duel. Film TV. Comédie. EU. 2001.
jéal.: Peter Werner. 1h30. VM.
10.40 EuroNews. 11.15 Les Feux
je l'amour. 11.55 Monk. Monk est
dans l'impasse. 12.45 Le journal.
13.00 Les Anges gardiens. Film.
Comédie. Fra. 1994. RéaL: Jean-
Marie Poiré. 1h55. 14.55 Ara-
toque. Les trois prédictions.
15,45 Tout le monde

aime Raymond
! épisodes.
16.35 Las Vegas
Homards à l'américaine.
17,20 La Vie avant tout
( était une fois.
18.05 Le Destin de Lisa
18.35 Top Models
19.05 Le journal
Rétrospective cantonale: Jura.
19.30 Le journal
Rétrospective 2006.
20.05 Nos archives

secrètes
tonde

22.25 American Pie :
Marions-les !

film. Comédie. EU. 2003. RéaL:
Jesse Dylan. 1h35.VM.
Avec: Jason Biggs, Seann Scott
William, Alyson Hannigan,
January Jones.
les noces de deux jeunes gens
risquent fort de tourner au eau
chemar.
O.OO Hécate. Film. Drame. Fra - Sui
1981. RéaL: Daniel Schmid. 1 h45

6.45 Zavévu. 11.10 La voie des
Andes. 12.00 Latitude malgache.
Mahafaly - Les mystères du Grand
Sud. 12.15 Top job. 12.30 Ushaka :
territoire du grand blanc. 13.25
tsrinfo. 14.20 L'histoire de la Coupe
Spengler. 14.55 Eisbàren Berlin
(AII)/HC Davos (Sui). Sport. Hockey
sur glace. Coupe Spengler 2006. En
direct. A Davos (Suisse). Commen-
taires: Laurent Bastardoz. 17.15
TSR Dialogue.
17.25 Charmed
Trahison.
Paige prend conscience des diffi-
cultés à concilier sa vie auprès
d'Henry et son rôle de sorcière.
Piper traque les démons qui ont tué
les parents de Billie.
18.05 Malcolm
Caméra cachée.
18.30 Le Monde de Joan
Le doute.
Alors qu'elle se remet de la mort de
Judith, Joan est obligée de se remé-
morer le jour de l'accident de
Kevin.
19.15 Kaamelott
19.20 Le Destin de Lisa

22.30 Banco Jass.
22.35 La nébuleuse

du coeur
Documentaire. Découverte. Sui.
2005. RéaL: Jacqueline Veuve.
1h30.
En 2001, la réalisatrice Jacque-
line Veuve a vu son coeur
battre la chamade puis s'arrê-
ter.
0.05 Animaniak. Magazine. 0.35
tsrinfo.

6.15 Prudence Petitpas. 6.40 TF1
info. 6.45 TF ! Jeunesse. 8.35 Télé-
shopping. 9.00 TF ! Jeunesse. 11.10
C'est quoi ton sport?. 11.20
Beverly Hills, 90210. Les clés du châ-
teau. 12.10 Attention à la marche !.
13.00 Journal.
13.50 Maman, j'ai encore

raté l'avion
Film. Comédie. EU. 1992. RéaL:
Chris Columbus. 2 h 5.
Un gamin déluré se trompe
d'avion, atterrit à New York et
mène la vie dure à deux truands.
15.55 Monk
Monk et le cadeau empoisonné.
16.45 Fantômas
Film. Comédie policière. Fra - Ita.
1964. RéaL: André Hunebelle.
En France, Fantômas, un célèbre
bandit de haut vol, est poursuivi
par un commissaire hargneux et un
journaliste athlétique dont il usurpe
l'identité.
18.50 Muppets TV
18.55 Qui veut gagner

des millions?
20.00 Journal

im
at

probité en doute.

23.05 Le droit de savoir
Magazine. Société. Présenta-
tion: Charles Villeneuve. 1 h 20.
Enquête sur le business de la
nuit.
Pour les fêtards, les noctam-
bules et les couche-tard, nuit ,
rime avec «temps des plaisirs».
Mais pour de nombreux profes-
sionnels, la nuit est le moment
du business.
0.25 Vénus Beauté (Institut). Film

23.10 Ça se discute
Magazine. Société. Présenta-
tion: Jean-Luc Delarue. 2 h 15.
Le succès peut-il être lourd à
porter?
Invités: Jean-Marc Morandini,
Sarah Marshall, Bernard Mon-
tiel, Laurent Ournac, Bérangère
et Daniel («Ile de la tenta-
tion»),
1.20 Journal de la nuit. 1.40 Visu, le
magazine de tous les regards.

22.30 Ils ont fait 22.50 Les événements
le bêtisier qui ont marqué

Divertissement. Présentation: l'année 2006
Tex. 1 h 25. Magazine. Société. Présentâ-
mes le bêtisier, diffuse lundi tion; Mé|i5sa Theuriau. 1 h45.25 décembre, dans le cadre D„*,M,- .... . i~. ̂ „m„r,tr (**?enchanteur de la Martinique, 5e ?1" - n
voici les coulisses du bêtisier. de ' actuallte- Des Ima9fs . ,
Du rire, des chutes inattendues , impressionnantes avec les eve-
et des gags imprévus. nements qui ont marque
23.50 Soir 3.0.20 Un an avec Miss l'année.
France. 1.20 Plus belle la vie. 0.35 La Mise finale. FilmTV.

0.10 Giangiacomo
Feltrinelli

Documentaire. Société. Ita - Ail
- Fra. 2005. RéaL: Alessandro
Rossetto. 1 h25. Inédit.
Éditeur et révolutionnaire.
Fils d'une riche famille mila-
naise, Giangiacomo Feltrinelli
reçoit une éducation très
stricte.
1.35 Die Nacht/La nuit.

L'essentiel des autres programmes
GANAL+ Planète

Eurosport
0 LG Action Sports World Tour.

TV5MONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.25
Télétourisme. 9.00 TV5MONDE
l'info. 9.05 Les escapades de Peti-
trenaud. 9.30 Une brique dans le
«entre. 10.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 10.15 Palaces du monde, les
ps des grands hôtels. 10.40 Nec
plus ultra. 11.10 Catherine. 11.30
Escapade gourmande. 12.00
«MONDE l'info. 12.05 On a.tout
essayé. 13.00 Des chiffres et des
lettres. 13.30 Journal (RTBF). 14.00
W5M0NDE, le journal. 14.30 Frank
«iva. Film TV. 16.15 TV5MONDE, le
Nal. 16.30 Le journal de l'éco.
16.35 Questions pour un champion.
"¦00 Les ailes de la nature. 18.00
WM0 NDE, le journal. 18.30
«MONDE, l'invité. 18.45 Ma télé
b aimée. 19.45 La cible. 20.30
'ournal (France 2). 21.00 L'odyssée
k l'espèce. 22.00 TV5MONDE, le
journal. 22.15 Tenue de soirée.
IM Journal (TSR).

>rt. 9.30 Watts. 10.00 Coupe de
nce 2005/2006. Sport. Football.
arts de finale. 12.00 Le Mag des
'us. 12.30 Les classiques de la
ne des champions. 14.30
Moal !. 15.00 Matchs amicaux
Préparation à la coupe du monde
K. Sport. Football. 16.00
Me/Côte d'Ivoire. Sport. Foot-
II. Coupe d'Afrique des Nations
K. Finale. Au Caire (Egypte).
•00 6es Great Outdoor Games.
ort. Multisports. Au complexe
Wif Disney de Lakeland (Floride).
¦00 Championnat d'Europe.
M. Sport de force. A Wil (Suisse).
•00 Grand Prix des Pays-Bas.
W. Sport de force. A Hellendoorn.
.0(1 Roct nf - trtnc C~rt Dnun

8.00 Brother & Brother(C). 8.05
Totally Tooned ln(C). Film. 8.10
Totally Tooned ln(C). Film. 8.20 meilleurs endroits pour voir... Les tadt. 16.40 Sissi, Schicksalsjahre ]S39 ,Ag ,„!>x„t(Lrl°r- \.ll Concert Jazz- 5 minutes. 19.00
Canaille+(C). 8.45 Un Noël fou fou bébés animaux. 13.10 Planète pub. einer Kaiserin. Film. 18.25 Tages- «pana directo. 20.00 Gente. 21.00 Tout swing, tout Leeb. Documen-
fou. FilmTV. 10.15TexAvery. 10.20 13.45 La désobéissance civile, schau. 18.30 Kein schôner Land. Telediario 2a Edicion. 21 45 E taire. Musical. 2002. RéaL: Sandrine
En bonne compagnie. Film. 12.10 14.50 Le quai de la débrouille. 19.15 Schicksalsmomente einer tiempo. 21.50 Eyengui, el dios dei Guillot. 55 minutes. Inédit. 19.55
Je rêvais d'être un Jedi. 12.25 Tex 15.55 Chroniques de l'Amazonie Kônigin. 20.00 Tagesschau. 20.15 sueno- "-15 raraisos cercanos. Celui qui aimait le jazz. Documen-
Avery(C). 2 épisodes. 12.40 Le sauvage. 16.20 Les meilleurs Stars in der Manège. 22.15 Tages- ETPi taire- Count Basie <2/2) - 20 00
meilleur d'«En aparté»(C). 13.55 endroits pour voir... les bébés ani- themen. 22.28 Das Wetter. 22.30 15.15 Fûria de Viver. 16.00 Canada Séquences classic. Magazine. Cultu-
Rome. 2 épisodes. 15.35 Les loris maux. 16.25 A la recherche du pha- Mankells Wallander. Film TV. 0.05 contacta 16.15 Portugal no rel. 45 minutes. 20.45 Quatuor
paresseux du Sri Lanka. 16.00 La raon perdu. 17.55 Chasse au miel à Tagesschau. 0.15 Gesprengte Ket- Coraçâo. 18.00 PNC. 19.00 Portu- «Pour la fin du temps» d'Olivier
Guerre des mondes. Film. 17.55 Socotra. 18.55 Des trains pas ten. Film. gai em directo. 19.45 Plantas com Messiaen. Concert. 1 h 10. 21.55
«La Guerre des mondes», le making comme les autres. 19.40 Planète ZDF histôria. 20.00 Sonhos traidos. Hommage à Luciano Berio. Concert,
of. 18.15 Best of «Album de la pub. 20.15 Chroniques du premier ,, nn ,,/innotTÏ™i ch^rh  ̂ 21.00 Telejornal. 22.00 Cuidado 55 minutes. 22.50 Hommage à
semaine»(C). 18.20 Will & jour. 20.45 Sur les traces de Jésus. 2 ™-»° j™'""6"̂  „, « „„?! com a lingua. 22.15 A Aima e a Michel Graillier. 23.50 Celui qui
Grace(C). 18.45 La météo(C). 18.50 épisodes. 23.25 Le peuple des ,̂ ^ ^11™̂ , gente. .22.45 Estédio Nacional. aimait le jazz. Documentaire. 0.00
Le JT de Canal+(C). 19.10 L'année rennes. "¦*" u

£ J™aer ', M
5 ™0™6" 23.30 Trio d'ataque. 0.30 Canada Séquences jazz mix. Magazine,

des médias<C). 19.45 Zapping(C). «M Sî^eSJoïîoKSS 
contacta. 1.00 Jomal das 24 

horas. L45 Didier Lockwood. Concert.
19.55 Les S mpsonfC) 20.20 Le 9.10 johnny Belinda. Film. 10.55 La Sohinx. 20.15 Das Traumschiff. Film RA11 SAO19.55 Les S mpson(C)_ 20.20 Le 9.10 Johnny Belinda. Film. 10.55 La sphinx. 20.15 Das Traumschiff. Film RAI 1 MUgrand journal de 2006(C). 20.50 Bande à César. Film. 12.40 Celé- w. 21.45 Am Ende des Schwei- 15.50 Festa italiana. 17.00 TG1, 16.05 Santa Clause 2, Eine nochMahosa le clan. 2 épisodes. 22.40 brity Restrospective : Ail About gens. Film TV. 23.25 Heute. 23.30 17.10 Che tempo fa. 17.15 Nick e schônere Bescherung. Film. Comé-
£ « . a n 

9
. i r 

mondat'°n- Bette- 13-35 La Garce- Rlm- 15-10 Das Madchen mit dem Perlenohr- >a renna che non sapeva volare. Film die EU 2002 Réa,. Michae| Lem.23.55 La Belte etJe Corsa.re. Rlm. Zjgzag. R|m 16.55 Echec à LOrga- ring. FNm. ,.05 Heute. 1.10 Der TV. Jeunesse EU - Can. 2004. RéaL: bed , h55 1800 Markus Maria...RTL 9 nisation. Film. 18.40 Chandler. Zauber von Malèna. Film. l
eX
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ta: feiert Weihnachten. 18.30 Sat.1

12.00 Cas de divorce. 12.30 F.lm 20.05 Dans les coulisses : SWR 20.00 Telegiornale. 20.30 Affar, 
NeWs. 18.45 Blitz Spezial Promi-

Friends 12 55 Les Têtes Brûlées Michael Madsen. 20.45 Les Nerfs a mkwMlm tuoi. 21.10 Butta a una. Fi m TV. . .  .,, ,,. , ,n< JTr.;„r ,„
SL. 

"
d ï™ aïen ïm ««¦ fc 22.30 L, p.in, d. „„„- JUt ««""J""? 5*E S»",i "*"«L "*¦ "* «««no Sin- ï f t ±s Vo ,?D? ,Ïï

SK&tt» &WS&1& sESxE ^"ir œ—s
KU&tiRS SS'âSK t̂ ™SE —s;-»— M,m
22.20 Ciné 9. 22.30 Bons Baisers mente. 19.00 II Quotidiano. 19.30 t 'ZZ ,, ,„ 7fi wPitf0cti„t| rf»< 15.45 Kiss Me. Film. Comédie senti- CANAL9
d'Athènes. Film. Buonasera. 20.00 Telegiornale sera. 7  ̂„nn Mnrnon n ni wJ„cLnt mentale. EU. 1999. RéaL: Robert v.™*™. J

TMC 20.30 Meteo. 20.35 Affari di fami- 
^ mT" wiSu 3 Film "«ove- 1 " 35. 17.20 One Tree Hill. 0.00 - 3.00 - 6.00 - 9.00 - 12.00

10 00 TMC découverte 10 10 TMC glia. 21.00 A dùù pass da l'eternità. 
vvmneiuu a. mm. 

18.05 TG2 Flash. 18.10 Grand Prix Nouvelle diffusion des émissions du

cuisine 10 40 Ma maison mes pro- Théâtre. 22.05 Le favolose Blonde KTL U Gaetano Turilli. 18.30 TG2. 18.45 lundi soir 17.00 Concert: François

iets 10 45 L'Homme de fer 11145 Bombshells. Film TV. 23.25 I nostri 16.00 Tatsachlich... Liebe. Film. Meteo. 18.50 Tutto accadde un Vé, Scandia Festival 2006

Alerte Cobra 12 40 Sous le soleil archivi segreti. 23.35 Telegiornale 18.45 RTL aktuell. 19.03 RTL venerdi. Film. Comédie. EU. 1977. 18.00 La météo - le journal, ré-

13 45 Les Souvenirs de Sherlock notte. 23.50 Meteo. 23.55 Rivela- aktuell, das Wetter. 19.05 Dschingis RéaL: Gary Nelson. 1 heure. 19.50 trospective de janvier 18.20
Holmes 14 45 Frost FilmTV 1G 35 zioni. Film. Khan.VomSteppenjungenzumWel- Warner Show. Jeunesse. 20.30 2006 chrono avec Gabet Chapui-
Cold Squad brigade spéciale 2 épi- SFl therrscher. 20.15 Der Herr der TG2. 21.05 Desperate Housewives, i sat, entraîneur du FC Sion 18.30 Le
sodés. 18.20 TMC Météo. 18.30 18.00 Tagesschau. 18.05 Meteo.  ̂

D
,
[e <f fahrten. Film. 23.45 segreti di Wisteria Lane. 2 épisodes. 1.6:9 Grand-maman Marie, l'inté-

Alerte Cobra. 19.30 Sous le soleil. 18.10 Peter Reber und Nina im ?"I°X' 'm A
u
u9e d.er A

D
n?st Fl'm- ".20 TG2 23.30 Rai educational. grate 18.55 Le météoLOG Les

20.30 TMC infos tout en images. Weihnachtszelt. 19.30 Tagesschau 1-3? Der Herr der Ringe, Die 0.35 Ma che sera... ta!. trombes 19.00 - 8.00 Toutes les
20.40 TMC Météo 5(111 Vî UP lPq mit lahrpçriirkhlirk iq.K Mptnn Getahrten. Hlm. , MtPZZO heures, nouvelle diffusion des émis-

12.10 Mémoires retrouvées des sol-
dats de la grande armée. 13.05 Les

ARD
15.45 Tagesschau. 15.55 Quer
durch Afrika : Von Kairo nach Kaps-
tadt. 16.40 Sissi, Schicksalsjahre
einer Kaiserin. Film. 18.25 Tages-
schau. 18.30 Kein schôner Land.

16.30 Corazôn partido. 17.25 Los minutes. Direction musicale: Hubert
Lunnis. 17.35 Leonart. 18.00 Noti- Soudant. 18.55 Intermezzo :
cias 24H Telediario internacional. «Libertango» d'Astore Piazzolla.
18.30 Agenda exterior. 18.35 Concert. Jazz. 5 minutes. 19.00

france I 1 Cil lOC M
^

6.00 En descendant la Mana. 6.30
Télématin. 8.45 Des jours et des
vies. 9.10 Amour, gloire et beauté.
9.35 KD2A. 10.45 Motus. 11.15
Sudokooo. 11.25 Les z'amours.
12.00 Tout le monde veut prendre
sa place. 12.50 Millionnaire. 13.00
Journal.
13.50 Maigret
FilmTV. Policier. Fra-Sui. 1993.
RéaL: Etienne Périer. 1 h 35. Mai-
gret et l'homme du banc.
Alors qu'il commence une enquête
sur la mort d'un magasinier, Mai-
gret s'aperçoit que l'homme qui
vient de trépasser menait en réalité

16.55 Sudokooo
17.00 La Ligue

des gentlemen
extraordinaires

Film. Aventure. EU. 2003. RéaL: Ste
phen Norrington. 1 h 55. Inédit.
18.55 On a tout essayé
20.00 Journal

J k. M A

6.00 M6 Music. 9.10 M6 boutique. 6.40 Debout les zouzous. 8.25 5,
10.05 Le monde fou de Tex Avery. rue Sésame. Les cinq sens. 9.00 Les
10.10 Le monde fou de Tex Avery. maternelles aux Antilles. Invités:
10.20 Bécassine, le Trésor viking. Abdallah Elgellab; Maguy Pulval-
Film. Animation. Fra. 2001. RéaL: Dady. 9.55 Faune d'Europe. Le cerf,
Philippe Vidal. 1 h25. 11.50 Mal- seigneur des forêts. 10.55 Question
colm. Tolérance zéro. 12.20 Une maison. A Chamonix. Invité: Emma-
nounou d'enfer. L'amour est nuel Mesnage. 11.40 Les Dalton en
aveugle. 12.50 Le 12.50. 13.10 cava le. Film. 13.10 Les escapades

6.00 EuroNews. 6.50 Toowam.
10.50 Plus belle la vie. 11.15 Bon
appétit, bien sûr. Huîtres chaudes
aux échalotes et vin rouge. Invité:
Marc Haeberlin. 11.50 12/13.
13.00 Animaux secrets. Kalahari, le
désert inondé. 13.55 Inspecteur
Derrick. Mort pour rien. 15.15 Hoo-
ker. Un témoin aveugle.
16.00 Un hommeI Un homme loucne Pas a mes TIMes- fcaucat|on de Petitrenaud. La cuisine des ven-

qui me plaît sexuelle. dangeurs à Sancerre. 13.40 Le
omédie dramatiaue Fra 13.35 Une famille magazine de la santé au quotidien.Film. Comédie dramatique. Fra. '* ¦" yne Tarniiie.

1969. RéaL: Claude Lelouch. 1 h 50. POW Charlie
Avec : Annie Girardot, Jean-Paul Rlm TV. Sentimental. EU. 2005.
Belmondo, Maria Pia Conte, Marcel 15.25 Le Temps
Bozzuffi. d'une idylle
Aux États-Unis, à la faveur d'un FilmTV. Comédie. EU. 1992.
tournage, une passion intense naît 17.00 Tarzan
entre une comédienne et un com- ef |a ç\fê perdue
positeur de musiques de films, Film. Aventure. EU -Ail -Aus. 1991
maries par ailleurs. Réa, . Car| Schenkel. 1 h 50.
17.50 Des chiffres 1850 jakeshî : à l'assaut

et des lettres du château
18.25 Questions ,̂50 Six'/Météo

pour un champion 20.10 La Star
18.50 19/20 de la famille
20.10 Tout le sport Monsieur sans gêne.
20.20 Plus belle la vie 20.40 Kaamelott

14.40 Les cavaliers du mythe. Les
Indiens Nez-Percés. 15.10 J'irai dor-
mir chez vous. Ethiopie. 16.05
Extraterrestre. 17.40 Femmes du

19.00 Concert pour le 70e anniver-
saire de l'Israël Philharmonie
Orchestra. Concert. 19.5Q Arte info.
En route vers la Roumanie et la Bul-
garie. 20.05 Concert pour le 70e
anniversaire de l'Israël Philharmonie
Orchestra. Concert. 20.50 Thema.
Docteur Jivago et son éditeur.

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 Jour-
nal de 12 h 3013.00 Un dromadaire sur
l'épaule 14.00 Journal infime 15.00
Histoire vivante 16.00 Aqua concert
17.00 Recto Verso 18.00 Forums 19.00
Radio Paradiso 20.00 Devine qui vient
dîner 21.00 Drôles d'histoires 22.00 La
ligne de 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 L'île aux trésors 11.00
Entre les lignes 11.30 Méridienne
12.00 Dare-dare 13.00 Le journal
13.30 Concert de l'après-midi 15.00
L'échappée belle 16.30 A vue d'esprit
17.00 D'un air entendu 18.00 Histoire
vivante 19.00 Entre les lignes 19.30
Les temps qui courent 20.00 Concert
du mardi soir 22.30 Le journal de nuit
22.40 JazzZ ,

RHÔNE FM
6.00 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 8.30 Revue de presse 11.00
Digikdo 12.00 Titres 12.15 Journal
12.30 Droguistes 13.00 Temps d'arrêt
15.00,16.00,17.00,19.00 Flash infos
ic nn ic io n va n. cmnt,l. i7 Cfl





uatre regards
C«AdoratÉ>n des Ma-
ges» n'a pas quitté le
chœur de l'église de

ATIVITÇ

Valère depuis sa créa-
tion par un peintre lf ^><anonyme venu du ilÉt -
sud du Rhin, vers BoKÉÉËÉrt
144U. LieS gênera - Pendant quatre ans, Gisèle Car-
tions de chanoines ' < ¦ S5JKSSSKÏ \
ont arrêté la procès- »*»?*« d« ™Bes»»- «>¦ ,

Jt dommagee en l994 par une se-
sion des rois devant rie de griffures- Œuvre d un dés

', équilibré, sûrement, mais aussi,
OC panneàU QUI Ta- Pour Madeleine Meyer, un «acte :

*¦ ±7* • , contre la religion. Le vandale a :
COnte tOUte 1hlStOire visé les têtes, la Vierge, l'Enfant, \
j  I • ' A T ' ' toujours à hauteur d'homme, :
UC ld llCU&aCllll/C UC J C" <v̂  toujours des per- d'une maternité et finalement

eue ci il* un fr»nrl rlr»*»o AMW Mwk\. sonnaSes-» d'un message de vie.» Tout est
oUS SUT Ull IOnU QOre f̂l Hts Les deux res- : tourne vers cette naissance.ee

t gaufré. Après un I I  SïSSS* i
ete de vandalisme, ¦̂̂

ÏKÏ
Ïe

e grand panneau re- IfS -̂ i
rOUVaît SOn éclat en ™™ leur à l'aquarelle,

# parfois avec en plus un léger
002 f*t livrait fllIPI- stucage pour lisser les écorchu-

# parfois avec en plus un léger : 
 ̂

|fck sophe relève jouer avec cette figure tierce: plation, c 'est la partie silen-
002 et livrait QUel" stucage pourlisser les écorchu- ] M Wf la cohérence lorsque le père offre à l'enfant cieuse, avec la nativité, les ber-

v ^, res quand toute trace de cou- : l|! du message: ses richesses, comme dans le : gers , la nature, une partie sans
UeS mVStereS UanS 'e.ur avait disparu. Par extraordi- :¦ Wk une envie de cas du Roi Mage, la situation est mouvement. Le plus touchant,

s ¦% 
VA 9 ' naire, le panneau avait été res- -^  glorifier 

la 
vie, propice au développement c 'est la relation entre la mère et

UC êtUue pUDliee taure en 1949 par un Zurichois Tj BP dans un esprit d'une force pour l'enfant et pour l'enfant. Le peintre l'a placé plus

a o *»1 ,c fni<  ̂
qui a laissé une abondante do- fpSSe I de fraternité, ses relations. Mais, comme bas que tous les autres person-

eUX anS piUS larQ» cumentation photographique d'égalité et de paix, nous le rappelle l'Evangile, un nages, pour marquer son humi-
I_ J.A 0

« A Jji _„ _ en noir et blanc: «Ces photos car «seule la paix permetlaisser autre roi, Hérode, a eu l'inten- lité.» Une deuxième diagonale
iCHC pCillLUXC U UIIC nous ont permis de refaire cer- émerger la vie», vie individuelle % p̂ tion de faire dispa- part du sommet droit et des-
THini*tî )tirP PYrPn - tains détails. Un des trois pages et vie sociale, symbolisée par : JM Mk. raît re l'Enfant Je- cend en direction de l'enfant de-
"JpvJJl Idlll/C CAl/CjJ" avait perdu son œil, on a pu le les cités. Il s'agit bien de messa- : —\ ira sus; il représente bout sur les genoux de sa mère:
ionnpllp Hfllir PtllS- reconstituer facilement grâce ges universels , perpétuation de [ M  K le négatif de «La partie droite est réservée

Jf"1" 3 aux photos de cet Aulmann, la vie et respect de l'autre. Des Ht l'adoration, soit au mouvement à la chevauchée
jîrp alninC COntinUe restaurateur zurichois.» Le van- messages qui impliquent des 'JM P une dimension des rois, c 'est l'expression du

* dalisme fait partie de l'histoire comportement d'être humain |̂ H K hostile qui, monde, en opposition au monde
G nOUS narler aU- du tableau, et ne date pas du digne de ce nom, sous le regard W dans ce tableau, naturel et spirituel.» Pour expri-

_ _ \ XXe siècle. Dans un lointain et la conduite de la raison: • pfflafflr  ̂ apparaît à travers mer cette dualité , cette diffé-
)UrQ nUl. La preUVe passé, le gibet et son petit «Noël est le moment où je peux '¦ lpsy e—' les guerriers et leurs rence de temps, tout est double,

I pendu qui se détachait sur le : me pencher sur mon chemin de : serviteurs. L'image du ciel avec deux diagonales, deux couples
aT QUatre pOUr le fond or, ou l'étendard flottant vie, un chemin exigeant, qui les arbres et les oiseaux peut mère-enfant , deux groupes de

r*l %% aux armoiries mauresques oblige le respect de l 'autre et : traduire un sentiment de paix rois mages. Tout ramène aux re-
TOni Q Une OÎUVre. avaient déjà été griffés et près- une recherche constante des intérieure qui rappelle le bien- présentations de l'enfarit, la

que effacés par une main icono- '¦ conditions nécessaires à la '¦ i
VéRONIQUE RIBORDY claste. :' paix.» : 1
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sur la Nativité
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A partir de cette Adoration, •
François Gross s'interroge sur
la relation qui unit la Mère et
l'Enfant. Cette relation est faite \
d'amour et de bien-être et sert
de référence pour toute la vie.
Sur le tableau, la première
scène de la Vierge suggère cette :
harmonie, le père n'y partici-
pant que de loin. Dans la
deuxième scène, l'enfant tourne :
son regard vers le Roi Mage, une •
figure paternelle dont le visage :
ressemble d'ailleurs à celui de
Joseph. Ainsi prend naissance le :

C'est probablement Kant qui a
déterminé la nature de l'engage
ment social et politique de Ma-
rylène Volpi: «C'est chez lui
qu 'on assiste à la naissance de
trois idées fondamentales, fra-
^rtfr i l+n n/Tl/ll/l lîl-t nr-t-n w I »i •-> l-t i

Et enfin, le regard du peintre, ce
lui de Vincent Fournier, parce
qu'ffune peinture ne dit que ce
qu 'elle est». Lui en lit tout de
suite les lignes de force: voilà
une histoire racontée en deux
temps, et construite selon deux

diagonales parallè-
^mm .̂ les qui lient ces

tC/ / / / t e, GQCI1UG, l /UCI  LU.//  L.O (Jl II

losophe livre sa lecture de l'œu-
vre: «Ce qui me plaît avant tout
ici, c 'est qu 'il s 'agit d'une Nati-
vité, donc d'une naissance,

Wk deux temps et
¦ vont chaque fois
^L rejoindre le
^k Christ. 

La pre-
¦̂ mière diago-
K nale part du
 ̂sommet blanc,

au centre de l'image,

lebree par un cortège de per-
sonnages, «tous se reconnais-
sent sur le même chemin, ils
tendent vers le même but, sans
différence de position sociale,

%  ̂ d'origine ou de
*̂M B̂  ̂ sexe». La philo-

monde intérieur de l'enfant.
Mais l'irruption du tiers dans la
relation initiale de l'enfant avec
la mère rompt l'harmonie: le
bien-être lié à la mère est me-
nacé. Tout va maintenant se

pour aboutir sur l'enfant, à l'ex-
trême gauche: «Tout ce qui est
à gauche de cette diagonale ap-
partient au temps de la contem-
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DEAD OR ALIVE XTREME 2 Le retour
des belles héroïnes, pour de nouvelles
activités ludiques sous les palmiers.

Support: PS2, PC, PSP

THEAGE OF KINGS
Le grand classique des jeux de
stratégie en temps I KSiSj
réel passe au tour PB
par tour dans cette y \
version pour la DS,
mais il garde tout son intérêt, seul
ou à plusieurs, pour de longues
heures de conquêtes.
support: nua.raoïe: a / îu

5) ARTHUR Eï LES MINIMOYS
Malgré une difficulté assez
conséquente pour rnsymmi
les plusjeunes.ee ;A i
jeu possède une pro- fj f c iCj M
duction de qualité, f '" ,
dotée de graphismes U&fflU
délicats, parfaite-
ment dans l'esprit du film.

Note: 7/10
LAURENT-XAVIER LAMORY

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 JEU N0 455

Noël. Fin de verbe. Epelé, c'est passé. Roulement de tambour. 5. Jubilé. Ceux du 1 horizontal l'étaient. Largeur de papier cadeau. Produit intérieur brut.
6. Réunion sportive. Un tout petit cadeau de Noël. Passe à Florence. 7. Tels les bergers appelés par les anges. Pour allumer ou éteindre le sapin de Noël.
Support de balle mal placé. 8. Espace international. Sites de la France profonde. Pas content du tout, à l'entendre. 9. En bonne place, dans la crèche de
Noël. Blindés américains. 10. On y taille une bavette. Utiles pour la croissance des jeunes pousses. Le matin de Noël, seulement. 11. Le strontium. Estuai-
res bretons. Perle sans valeur. 12. Fis table rase du passé. Un des trois mousquetaires. 13. Ayons le courage! Manque de liquide. Sa chute est brutale. 14.
Baie jaune. Au secours! Font du bruit lors de la Saint-Sylvestre, surtout en Asie. 15. Tels les chameaux des Rois Mages. Souci de louveteau. Un endroit
pour jouer.
SOLUTION DU JEU Nc 454
Horizontalement: 1. Fermeture éclair. 2. Amour. Semblable. 3. Nigeria. Paire. 4. Frères. Auto-stop. 5. Ra. Encas. Eire. 6. Ré. Serein. Ane. 7. EN A. Nénette. Set. 8. Site. Uriage
Se. 9. Fi. Respire. Tas. 10. Allô. Ohé. Llanos. 11. Neigera, Usons. 12. Tu. Nitres. Egéen. 13. Osée. Issues. Sus. 14. Messie. Arisa. Dé. 15. Est. Ossues. Ames.
Verticalement: 1. Fanfare. Fantôme. 2. Emir. Ensileuses. 3. Roger. Aï. Li. Est. 4. Mueras. Trognes. 5. Erre. Enée. El. lo. 6, Isère. Sorties. 7. USA. Nénuphars. 8. Ré. Aciérie. Esaii
9. Empuantir. Usure. 10. Ebats. Taels. Eis. 11. Clio. AEG. Loess. 12. Larsen. Etang. Aa. 13. Abêties. Anses. 14. II. Or. ESSO. Eude. 15. Respecte. Sensés.

><

AVIER LAMORY

: Neuf donzejles à la plastique
: irréprochable se retrouvent
'¦ réunies sur l'île de Zack, bien
: décidées à s'amuser, muser et
: accumuler les zacks que Zack
: offre obligeamment aux ga-
: gnantes des épreuves.

Reste ensuite à faire les
: boutiques pour dépenser les
• zacks si agréablement gagnés.
'¦ Pour jouer au volley, il faut
: être deux, la présence d'une
: partenaire instaurant un sub-
: til manège de distribution de
: cadeaux entre copines, en fai-
: sant bien attention aux goûts
: de chacune, un but annexe
: étant d'offrir des maillots de
'¦ sa propre collection afin
: d'augmenter celle des autres.
: Une fois le soir tombé, reste
¦ l'opportunité de se rendre au
: casino de Zack, qui dispose
| d'une roulette, d'un Black-
: Jack, d'une table de poker et¦ de neufmachinesàsous.

Histoires d'eau
Le séjour de base de base

est de deux semaines, mais il
peut être raccourci pour
prendre en main la destinée
d'une autre de ces charman-
tes poupées. Et les jeux dans

ei DiKinis
tout cela ? Ha oui , il faut bien ¦ I*WM»liJ:f
gagner des zacks... Le meil- : n _. , ...? , , + +

¦ ¦ Pour gagner un jeu «Dead orAhveleur moyen d entretenir une ; v. _° % . .J , , .. ,,. ., -',,.. : Xtreme 2», écrire à: «Le Nouvelliste»,bonne relation avec sa parte- • , .,, , . . 10 incoo- ^l , j  - • rue dei Industrie ls, 1950 Sion. Men-naire, outre les cadeauxregu- : .. * ¦ , ¦ ,.,. ¦ 
v.,. ¦ . j  3 • tion: concours «Dead or Ahve Xt remeliers, est de gagner des • ~ „ 0..~ . „

' t h H 11 : envoyer un SMS avec votre mo-
T , e" ' . ', . . : bile: rubrique «Messages», choisir «ré-Lautre option est le jet- : ,. i_ . kl[- „-, ,v,. . *\ j ' ¦ diger messages», taper «NFJEUX»,ski, qui permet de gagner une ° . „„„ ,,, ,,,,., ,,
'M v . . , 6 °. : envoyer au numéro 900 (lfr./SMS).somme minimale , même en . , ' . , ,, .v . ., '

c . . , .. ' - ~ • La gagnante de la semaine dernièrefimssant dermere. Pour se .%,? ¦ * „ 
¦_¦«. - c-. , : est Christe e Hott a Sion.changer les idées entre deux

changements de maillots, on 
dispose du saute-piscine, du ¦ f® ^~
jeu des drapeaux, du tir à la
corde, de la bataille de popo-
tins, et du toboggan à eau. • . '

Il serait malhonnête de : éSf Jt
mal noter Dead or Alive
Xtreme 2 sous prétexte de son : .4 , ,"
sujet éroticO-ludiquë, dès : ''"" *
chevelures tourbillonnantes,
les poitrines généreuses qui
semblent animées d'une vie Les +

+ L'ambiance
estivale, le style
DoA.

propre et de l'intérêt limité
des activités, alors que le
genre a sans aucun doute ses
nombreux fans. Ces derniers
trouveront ici un jeu conve-
nablement réalisé avec leurs
héroïnes préférées , toutes
prêtes à montrer un maxi-
mum de peau au généreux so-

Les-
Le manque de
profondeur des
activités.leil tropical.

' XLXL/S2P

Horizontalement: 1. Si Melchior, Gaspard et Bal-
thazar l'ont faite, ils ne l'ont pas chantée, (quatre
mots). 2. Nazareth s'y trouve. Son lever est matinal
en Suisse. 3. Entre le vert et le bleu. Juriste et théo-
logien. Le meilleur des pères? 4. Pièce de vers. Pré-
nom masculin. 5. Alla très vite. Monsieur anglais.
Telle la voix d'Ivan Rebroff. 6. Un jeu qui se trouve
dans la hotte du père Noël. Les bouquins y sont à
l'abri. Manche à gigot. 7. Fonce dans l'eau. Il aura du
travail plein les bras au lendemain de Noël. Il se mo-
que des éliminatoires. 8. Entrée du Paradis. A l'écart
de la foule. Dignitaire russe déchu. 9. Autrichien
connu par son bec. Celle des cadeaux est envoyée
au Père Noël. Glissa, pas forcément sur la neige. 10.
Ancienne maison des lettres destinées au Père
Noël. Pour acheter des jouets en Bulgarie. Réveilla
l'Enfant-Jésus au matin de Noël. 11. Dit bêtement.
Figure souvent au menu de Noël. 12. Balthazar
l'était. Bonne galette pour les Suisses. Ça suffit à
l'oreille. 13. Parler vieille France. Attendu. Courant
qui passe à Grenoble. 14. Extrait de fève autrefois
utilisé en pharmacie. Espace entre deux portes.
Support de l'information génétique. 15. Souliers de
sapin. Baba, devant tant de cadeaux.
Verticalement: 1. Un air de Noël qui a fait le tour du
monde, (trois mots) 2. Joseph ne l'était pas lors de
la Nativité. Joue pour célébrer l'avènement de Jé-
sus. 3. Relative à la Vierge Marie. Brillaient dans la
nuit de Noël. 4. Région connue par ses marchés de

Sierre:di et j. fériés 10 h -12 h, 16 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: di et j. fériés 10 h -12 h. 16 h - 21 h.
Sa Phamarcie Sunstore Métropole,
av. de France 14-20,027 322 99 69;
di Pharmacie Fasmeyer, r. de Lausanne
21, 02732216 59;
lu et ma Pharmacie De Quay,
Grand-Pont 2,027 322 1016.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: di et j. fériés 10 h -12 h,
17 h -18 h 30.
Pharmacie de la Gare, av. de la Gare 46,
027 722222.
Saint-Maurice: di et j. fériés 11 h -12 h,
17 h -18 h.
Pharmacie de Saint-Maurice,
024 485 1217.
Monthey: di et j. fériés 9 h 30 -12 h,
17 h -19 h.
Pharmacie Sun'Store Verrerie,
av. de la Gare 36,024 47172 44.
Aigle: sa, di, lu, Pharmacie Midi,
rue du Midi 12, Aigle, 024 466 20 46
ma Pharmacie centrale de Bex,
rue Centrale 43,024 463 22 25.
Brigue-Glis-Naters: sa 8 h -12 h,
13 h 30-18 h; di et j. fériés 10 h -12 h
16 h -18 h.
sa et di Dorf-Apotheke, Naters,
027923 4144;
ma Dorf-Apotheke, Naters,
027 923 4144, et City-Apotheke.
Brig-Glis, 027 923 62 63.
Viège: sa8h-12 h, 13 h 30 -18 h,
di et j. fériés 10 h-12 h, 16 h-18 h.
Apotheke Vispach, 027 946 22 33.

Global: 70

7 an

16 an

12 an

3E33

7 an

10 ar

14 ar

3EE

Type: mini-jeux
Editeur: Tecmo
Age/S2P
conseillé: 15 ans
Multijoueurs:
oui
Plates-formes: :
Xbox 360
Testé sur: Xbox
360

Graphismes: 80
Bande-son: 90
Jouabilité: 70
Difficulté: 60

Le Nouvelli

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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Souris City
Samedi à 16 h, lundi et mardi à 15 h
Casino Royale
Samedi à 18 h
Eragon
Samedi à 21 h, dimanche à 14 h 30
Lundi et mardi à 17 h 30 et 20 h 30

Happy Feet
Samedi à 15 h, dimanche à 14 h 30
Lundi et mardi à 15 h
V. fr. Film d'animation américain de George Miller.
Le labyrinthe de Pan
Samedi, lundi et mardi à 18 h
The Holiday
Samedi, lundi et mardi à 20 h 45

Souris City
Samedi à 16 h 30,dimanche à 14 h 30
Lundi à 16 h 30, mardi à 15 h 7 ans
Prête-moi ta main
Samedi, lundi et mardi à 18 h 30 12 ans
Les infiltrés
Samedi et lundi à 20 h 30, mardi à 20h 15 16 ans

Happy Feet
Samedi à 15 h 30, dimanche à 14 h 15
Lundi à 15 h 30, mardi à 14 h 30 7 ans
Hors de prix
Samedi et lundi à 18 h 15 et 21 h, mardi à 17 h et 20 h 10 ans

Happy Feet
Samedi, dimanche et mardi à 13 h 45 7 ai
SoUris City
Samedi, lundi et mardi à 18 h 30 7 ai
Eragon
Samedi à 16 h et 20 h 45, dimanche à 16 h, soirée relâche :
Lundi et mardi à 16 h et 20 h 45 10 ai
V. fr. De Stefen Fangmeier, avec Edward Speleers, Jeremy Iron
. Mflj ï l̂^BB iiBl * f t i mm A \ J¥À\WJ

Arthur et les minimoys
Samedi à 13 h 30 et 18 h 30, dimanche 13 h 30
Lundi à 18 h 30, mardi à 13 h 30 et 18 h 30 7 ai
Hors de prix
Samedi à 21 h, dimanche à 16 h, soirée relâche
Lundi et mardi à 16 h et 21 h 10 ai
V. fr. De Pierre Salvador!, avec Audrey Tautou et Gad Elmaleh.

Arthur et les minimoys
Samedi à 15 h et 17 h 30, dimanche à 14 h
Lundi à 15 h et 17 h 30, mardi à 14 h et 18 h 45
Eragon
Samedi à 20 h, lundi à 20 h 15
Mardi à 16 h 30 et 21 h
Casino Royale
Samedi à 22 h 15

Franklin et le trésor du lac
Samedi à 16 h, dimanche à 14 h 45
Lundi à 16 h, mardi à 15 h 30.
Déjà vu

'Samedi, lundi et mardi à 18 h
The Holiday
Samedi et lundi à 20 h 45, mardi à 20 h 30

Happy Feet
Samedi, dimanche et mardi à 14 h 30 7 a
The Holiday
Samedi et mardi à 18 h 10 a
V. fr. Comédie désopilante de Nancy Meyers.
Eragon
Samedi à 20 h 45, lundi à 17 h et 20 h 30
Mardi à 20 h 45 10 a
V. fr. Le temps des dragons est revenu.

Souris City
Samedi et lundi à 14 h 30 7 a
Souris City
Samedi et lundi à 14 h 30 7 a
Hors de prix
Samedi et lundi à 17 h et 20 h 30, mardi à 20 h 30 10 a
V. fr. Comédie Champagne! Sexy, drôle: le couple de l'année.

Les infiltrés
Samedi, lundi et mardi à 20 h 30 16 a
Happy Feet
Samedi , dimanche et mardi 14 h 30
Samedi, lundi et mardi à 18 h 15 7 a

Prête-moi ta main
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Terrine de foie
/ i

Poire pochée
au vin chaud,
farcie de fruits
secs caramélisés

gras aux epices
et saveurs
delabénichon
1 lobe de foie gras de 500 g
100 g de pain d'épices '
1 petit pot de moutarde de
bénichon
100 g de farine
0,5 dl de lait
10 g de beurre
15 g de sucre
1 pointe de safran
1 pincée de sel
2 g de levure fraîche

Cuchaule, élayer le sucre, le sa

4 poires louise-bonne bien fermes
3 dl de vin blanc
50 g de sucre
1 orange
1 bâton de cannelle
1/2 gousse de vanille fendue
100 g de sucre
1 dl de crème 35%
100 g de mélange de fruits secs
(pistaches, noisettes, raisins secs,
abricots secs, etc.)
1 dl de lait

Poires: chauffer le vin avec les 50 g
de sucre, la cannelle, la vanille et
l'orange coupée en 4. Peler les poi-

fran, le sel et la levure dans le lait.
Ajouter la farine et le beurre. Bien
mélanger de façon à obtenir une
pâte homogène. Former une boule
et la laisser lever 1 heure à tempé-
rature ambiante. Dorer à l'œuf et
enfourner 20 minutes à 180°. Ré-
server.
Foie gras: faire dégorger le foie
gras dans un mélange d'eau froide
et de lait. Séparer doucement les
lobes. Dénerver le foie pour retirer
la veine centrale et les petites ter-

res et les vider avec une petite cuil
1ère. Les mettre à cuire 15 minutes
à petit feu dans le bouillon et réser
ver.

Fruits secs: mettre les 100 g de
sucre dans une casserole et fa ire
caraméliser à feu doux. D'une fois

i h n- i f t : de safran et la noix de beurre. : gumes et les tailler en gros mor- : une belle couleur brune obtenue,
obes. Uenerver le foie pour retirer ; Cuire la sauce encore 2 mn en : ceaux de taille identique. Faire légè- : verser la crème chaude et laisser
la veine centrale et les petites ter- . fouettant vigoureusement. : rement colorer chaque légume : cuire 5 minutes. Prélever la moitié
minaisons nerveuses, i assaison- : Finition: couper le turbot en 4 por- \ dans une poêle avec une noix de \ du caramel et le garder en attente.
ner ae» grammes ae sel, ̂ gram- . 

tions, et le poser dans un plat al- : beurre, assaisonner, puis les dispo- : Faire réduire le reste de moitié et

^fA rTJr H
e
Mn^iSnn^!t

SU" ; "ant a" four légèrement huilé. Saler ! ser en cocotte. \ ajouter les fruits secs,
cre. Arroser d un filet de porto et . ° . . , . . • _. ... , , „ ,.
laisser reposer 1 heure au frais. \ Js poissons et ajouter le restant : Finition: couper les truffes en fines : Sauce: détendre le reste du cara-
Trancher le pain d'épices en fines \ de Champagne les moules et les ; ame les et les répartir sur les volail- : me| avec le lait, porter à ébullition
tranches. Dans une terrine, chemi- : petites sommités de brocolis. En- : les et dans les légumes. Ajouter le : et y ajouter une cuillère à soupe de
sée de papier sulfurisé, mettre un \ tourner 6 minutes dans un four : fond brun assaisonné dans la co- : jus de cuisson des poires. Mixer
fond de foie gras, puis une couche : préchauffe à 180 . Pendant ce : cotte. Puis mettre le couvercle. : afin de rendre la sauce mousseuse,
de pain d'épices et encore du foie. : temps, chauffer la purée de chou- : Abaisser la pâte à pain de façon à :
Répéter encore une fois l'opéra- : ^'

eur e* tempérer la sauce. : former une longue bande de 4 cm : Finition: farcir les poires chaudes
¦ tion Presser la terrine et la cuire ' ''¦ Dressage: ajouter délicatement la ¦ de large qui fera le tour de là co- ; de fruits secs et répartir le reste

10 minutes dans un bain-marie au : moitié du caviar à la purée. Dresser : cotte. Coller cette pâte au jaune : dans le fond d'une petite assiette
four à 120°. Mettre sous presse au : un petit cercle au fond de l'as- : d'oeuf sur le couvercle afin de fer- : creuse. Déposer la poire sur cette
froid durant une nuit. : siette. Garnir de chou-fleur et mou- • mer hermétiquement la cocotte. • garniture et ajouter la mousse de
Finition: tiédir la cuchaule et la : les et y déposer le turoot. garnir le : uorer la pâte avec le restant a ceuT. . caramei. vous pouvez ace
couper en tranches, couper la ter- : poisspn d'une petite quenelle de : Cuisson: glisser votre cocotte 45 : gner ce dessert d'une bou
rine, dresser et garnir de moutarde : caviar et dresser un filet dé sauce mn dans un four préchauffé à 200°. • glace cannelle ou d'un sor
de bénichon : autour. '¦ Présenter la cocotte à table. : poire.

Cocotte de pin-
tadeau fermier
aux truffes et
légumes d'hiver
2 pintadeaux fermiers de 600 g at-
tachés et vidés, 2 pièces d'endives
4 tranches de jambon cru
100 g de pommes de terre rattes
200 g de panais, 50 g de marrons
1 pièce de potimarron
100 g de topinambours
1 dl de fond brun, 50 g de beurre
1 petite truffe noire, sel, poivre
200 g de pâte à pain ou à pizza
1 jaune d'oeuf, 1 cocotte en fonte

Pintadeaux: beurrer et saler les vo-
lailles. Les colorer de toutes parts
dans une poêle bien chaude avec un
peu d'huile. Les disposer dans la co-
cotte sans les serrer.
Légumes: cuire les endives 10 mn à
l'eau salée et safranée. Les rafraî-
chir dans un bain d'eau glacée. Les
couper en 2 et les entourer d'une
tranche de jambon, les mett re avec
les pintadeaux. Peler les autres lé-
gumes et les tailler en gros mor-
ceaux de taille identique. Faire légè-

Turbot poché
au Champagne ,
crème de choux
fleurs au caviar
400 g de blanc de turbot
2 dl de Champagne
1 échalote ciselée, 20 g de caviar
1 gros chou-fleur
Quelques sommités de brocolis
blanchies pour la garniture
1 dl de crème 35%, 1 noix de beurre
200 g de moules, sel, poivre, safran

Crème de chou-fleur: tailler le
chou-fleur en petits morceaux.
Bien cuire à l'eau salée. Egoutter et
presser un peu pour enlever l'eau.
Ajouter la crème et porter à ébulli-
tion. Mixer finement ou passer au
presse-purée. Réserver.
Sauce: dans une casserole, mettre
la moitié du Champagne, l'échalote
et les moules. Porter à ébullition à
couvert. Une fois toutes les moules
ouvertes, les egoutter en gardant le
jus. Réduire de moitié, puis ajouter
une petite goutte de crème, un peu

SAINT-SYLVESTRE
Damien Germanier
a concocté un menu
festif pour les
lecteurs du
«Nouvelliste».

FRANCE MASSY

Depuis plus d'un an, Damien Germa-
nier et Samuel Briand font de La Table
d'Hôtes à Sion un écrin où délicatesse
et gourmandise sont les mots clés. Pas
étonnant quand on sait que le jeune
chef a fait ses classes dans les grandes
tables de Suisse romande: apprentis-
sage chez Didier de Courten, suivi de
deux ans chez Gérard Rabaey au Pont-
de-Brent avant de revenir officier
comme chef à Corin.

Aux fourneaux de sa minuscule
cuisine, Damien Germanier a ima-
gniné pour nous' des plats de réalisa-
tion aisée, de façon à pouvoir profiter
le plus possible de la soirée avec nos
invités. La terrine de foie gras se pré-
pare à l'avance, les mises en place
pour le turbot peuvent se faire le ma-
tin, idem pour le pintadeau. La poire
peut se réchauffer dans le vin chaud et
se farcir à la dernière minute. Foie
gras, caviar et truffes ajoutent une
touche de luxe à ce menu de fin d'an-
née. Si vous voulez ménager votre
budget, remplacez le caviar par des
œufs de saumon et les truffes par des
morilles séchées.

Du mardi au samedi, la Table
d'Hôtes propose aux clients, en lieu et
place de carte, deux menus allant de
70 à 100 francs (140 francs avec les
vins). Amidi, s'ajoute un menu d'affai-
res composé d'une entrée, d'une suite
(viande ou poisson au choix), d'un fro -
mage ou dessert, au prix de 56 francs.
LaTahlc» H'T-Jntoc corp nnuorto nonrlîHit

A la Table d'Hôtes,
sise rue de la
Cathédrale à Sion,
Damien Germanier
et Samuel Briand
peuvent servir
une vingtaine
de couverts.
HOFMANN
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SIERRE: Hôpital régional de Sierre-
Loèche: 027 603 70 00. Visites: 13-15 h, 18 h
30-20 h. Priv.: 13 h 30-20 h 30. Clinique
Sainte-Claire: 027 603 74 00. Visites: 13 h-
16 h 30, 18 h 30-19 h 30. SION: Hôpital
régional : 027 603 40 00. Visites: 13-16 h et
18-19 h 30. Urgences: permanence assurée
par tous les services. Centre médico-chi-
rurgicale de Valère: 027 327 1010. Visites:
10-12 h, 14-16 h, 18 h 30-20 h 30. Priv. à la
discr. du visiteur. CM: Les Cerisiers: Condé-
mines 5. Urgences: 7 h 30-20 h 30; di et jours
fériés 10-20 h 30, tél. 027 323 28 23. Le
Forum: Condémines 8. Urgences: 9 h-12 h; 16
h-21 h. 027 329 00 50. Ostéopathe de garde,
079 307 9124. MARTIGNY: Heures de visi-
tes: 13 h 30-15 h, 18 h 30-20 h: priv. 13 h 30-
20 h, 027 603 90 00. SAINT-MAURICE: Cli-
nique Saint-Amé: visites de 14 à 20 h.
MONTHEY: H 024 47317 31, médecine, chir.,
soins intensifs. Visites: privées et demi-
privées 10-20 h, classe gén. 13-20 h, pédia-
trie, père-mère, visites libres. BEX: H
024 463 12 12. AIGLE: Hôpital du Cha-
blais: 024 468 86 88. Mère-enfant; Policlini-
que chirurgicale; chirurgie programmée.

SIERRE: CMS régional: hôtel de ville, aile
ouest, 027 455 51 51, fax 027 455 65 58,
cms@sierre.ch - www.cms-sierre.ch. Récep.
et secret.: lu au je 7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h 30,
ve 17 h. Aide et soins à domicile: soins
7 j/7, aide ménagère, matériel auxil., sécurité:
perm. 24/24; serv. bénévoles Pro Socio;
repas à domicile; soutien et aide sociale. Pré-
vention et promotion de la santé: consul-
tations mères-enfants , préscol., visites nou-
veaux-nés à domicile.; contrôle médico-scol.,
info, santé. Autres prestations: agence comm.
AVS-AI, ass. sociales; crèche Beaulieu: crè-
che, jardin d'enfants, nursery, préau, pi. Beau-
lieu 2, Sierre,027 455 71 00. SION: CMS
Subrég. Sion, Salins, Agettes, Veyson-
naz: av. Gare 21,027 324 1412, fax 027 324
14 88. Soins à domicile + centre, 027 324 14
26. Consultation mère-enfant , cours puéricul-
ture Croix-Rouge, 027 324 14 28. Aide sociale,
027 324 1412. Aides-familiales, 027 324 14
55-56. Centr Aide, bénévoles, 027 324 1414.
CMSS Vétroz, Conthey, Ardon, Chamo-
son: r. du Collège 1, Vétroz, 027 345 37 00,
fax 027 345 37 02. Soins à domicile + centre.
Consultations mère-enfant , aide sociale,
aides-familiales, service d'entraide bénévole.
CMSS de Nendaz: foyer Ma Vallée, B.-Nen-
daz, 027 289 5712, fax 027 289 57 01. Soins à
domicile + centre, consultations mère-enfant,
aide sociale, aides-familiales, bénévoles.
CMSS du Coteau, Arbaz, Ayent, Grimi-
suat, Savièse: route des Combes 2, Grimi-
suat 027 399 28 10, fax 027 399 28 11. Soins
à domicile + centre, consultations mère-
enfant, aides-familiales, aide sociale bénévo-
les. CMSS val d'Hérens, Euseigne: 027 281
12 91-92, fax 027 28112 33. Soins à domicile
+ centre, consultations mère-enfant, aides-
familiales, aide sociale bénévoles. MARTI-
GNY: centre subrégional, rue d'Octodure 10 B.
Pour comm. Martigny, Martigny-Combe, Fully,
Bovernier, Salvan et Trient, 027 72126 80.
SAINT-MAURICE: Service médico-social du
district: chemin delà Tuilerie 1,024 486 2121.
MONTHEY: CMS: avenue France 6,024 475
78 U. Vouvry: centre médico-social , Grand-
Rue 20,024 48148 48.

AA: Alcooliques anonymes. Contact: perma
nence téléphonique du Valais, 079 353 75 69
www.aasri.org

Al-Anon et Alateen: aide aux familles, aux
enfants + amis des alcooliques:
0848 848 833,24/24, www.al-anon.ch
AA - SIERRE: gr. Soleil: réunion ve 20 h,
Hôpital de Sierre, entrée du personnel, réu-
nion ouv. 1B ve du mois. Sainte-Croix: réu-
nion ma 20 h, Monderèche 1, bât. ASLEC, réu-
nion ouv. dernier ma du mois. 13 Etoiles:
réunion me 20 h, Monderèche 1, bât. ASLEC,
réunion ouv., 2e me du mois. SION: gr. Saint
Guérin: réunions ma 20 h 30, Saint-Guérin 3.
réunion ouv. 1er ma du mois. Midi: me 20 h
Tanneries 4,3e étage, réunion ouv. sur dem
Après-midi: je 14 h 10, Tanneries 4,1er et.
réunion ouv. 1" je du mois. Valère: je 20 h 30
hôpital de Sion, entrée urgences, réunion ouv
dernier je du mois. Don Bosco: sa 18 h, Tan-
neries 4,3" étage, toutes les réunions ouver-
tes. Du dimanche: di 19 h, ancienne cha-
pelle de Champsec, place de la Meunière,
réunion ouverte 1er di du mois. MARTIGNY:
Aurore: lu 20 h, avenue d'Oche 9, réunion
ouv. 5e lu du mois + sur demande. Notre-
Dame-des-Champs: ve 20 h, salle Notre-
Dame-des-Champs, près de l'église, réunion
ouv. Ie' ve du mois. SAXON: du Rhône: me
20 h, centre protestant (sous-sol), r. du Vil-
lage, réunion ouv. sur demande. SAINT-
MAURICE: Arc-en-ciel: ve 20 h 15, foyer
franciscain, réunion ouverte 2e ve du mois.
MONTHEY: Espoir: ma 20 h, Maison des
jeunes, rue de l'Eglise 10, réunion ouv. le 2!
ma du mois. Renaissance: me 20 h, hôpital
Malévoz, réunion ouv. le 3e me du mois. BRI-
GUE: me 20 h, centre paroissial, Poststr. Glis,
079 376 79 67. Aradia, ve 20 h, entrée princi-
pale hôpital de Brigue, 078 60515 35.

LVT: Ligue valaisanne contrôles toxicoma-
nies. SIERRE: aide + prévention, Général-Gui-
san 2,027 456 22 77. SION: rue du Scex 14,
027 323 36 37. MARTIGNY: drogue + alcool,
Hôtel-de-Ville 18. Permanence matin.
027 72126 31. MONTHEY: Château-Vieux 3,
024 475 78 15. APCD: (Association des per-
sonnes concernées par les problèmes liés à la
drogue), permanence 8-19 h, 7/7,027 723 29
55.
NA: Narcotiques anonymes: 027 322 90 00,
SIERRE: «Juste pour aujourd'hui», chemin
Cyprès 4, ma 20 h 15. SION: r. Tanneries 4, ve
20 h 30. MARTIGNY: maison de Paroisse,
salle Maurice-Troillet, Hôtel-de-Ville 5, lu 20 h.
EA - Emotifs anonymes: Groupe L'Envol,
Sion, me à 20 h. Séance ouverte chaque 2e

mercredi du mois. Tanneries 4 - BP 458,
0787110014.

Office communal travail - SIERRE: imm.
les Martinets, rte Bonne-Eau 20, 451 21
51/50; COREM (coordination régionale
emploi). SION: 027 324 14 47. Association
entraide + chômage: rué de l'Industrie 54,
027 322 92 26; accueil, écoute, 8-11 h 30
et 13-17 h. Association valaisanne fem-
mes, rencontre, travail. - Permanence:
027 322 1018, ma, je 13 h 30 -16 h. Rensei-
gnements orient, pers. et prof. Troc temps.
Femme, accueil, conseil, emploi: service
gratuit destiné aux femmes pour leur activité
professionnelle, ma 18 h 30-20 h. Avocate, me
18-19 h 30. Permanence pour rendez-vous.
027 323 6110. Problèmes + interrogation
au travail: syndicat FTMH, rue du Temple 3,
Sierre, 0274551517.

Association EMERA, pour personnes en
situation de handicap. SIERRE: Max-
Huber 2,027 45124 70. SION: avenue de la
Gare 3, c.p. 86,027 329 24 70. MARTIGNY:
rue d'Octodure 10b, 027 721 26 01. MON-

THEY: avenue de la Gare 24,024 473 6130,
fax 024473 6131. Le fil d'Ariane: groupe-
ment de proches de personnes souffrant de
troubles psychiques-psychologiques,
024 471 40 18. Groupement valaisan
d'entraide psychiatrique: chemin des Car-
rières 2, Monthey 024 471 40 18. E-mail:
groupesentraideiemera.ch. Sion, 027 32312
16. Permanence sociale et juridique: lu, ma, je
14:18 h; me sur rendez-vous; ve 18 - 21 h. Ani-
mations diverses + cours français gratuits.
ABA (Associaton boulimie anorexie): perma-
nence téléphonique, lu 18.00-20.00,027746
3331. Réunions: Sion, 1 x par mois le je, ate-
lier Itineris, 1er étage poste principale, place de
la Gare 11,079 380 20 72. Monthey, 1" me
du mois, Maison Blanche, chemin des Carriè-
res 2,1er et. Association Cartons du cœur.
- SIERRE: 027 455 03 67. SION: 079 233 87
49. Lu 13-16 h, cartons à retirer, local r. du
Manège 26. MARTIGNY: 079 310 55 52.
SION: Service social Municipalité: ave-
nue de la Gare 21,027 3241412, fax 027 324
14 88. Tutelle officielle + chambre pupil-
laire:027324 1472. MARTIGNY: Services
aides familiales: 027 721 26 78; perma-
nence du lu au ve 8 h -10 h; en dehors de ces
heures, répondeur. Service social: 027 72126
80. AMIE: (Association martigneraine d'invi-
tation à l'entraide). Besoin d'un coup de
main? Envie de rendre service? Repas à
domicile: .commande, annulation + rens.
matin 8-9 h, 027 722 8182. Livraisons, lu au
ve entre 11 h et 12 h. SAINT-MAURICE: Mai-
son de la famille 024 486 22 33 sur rendez-
vous, aide, écoute, conseils (juridique, assu-
rance, financier, budget, conjugal, or. prof.),
écoute indiv., spirituelle, gestion conflits,
médiation fam. BRIGUE: Service social pour
handicapés physiques et mentaux: Spitals-
trasse 1, 027 923 35 26 et 027923 83 73.
Centre Suisses-immigrés: avenue Mayen-
nets 27, Sion, 027 323 1216, fax 027 323 12
46, permanence lu-ma-je 14-18 h, ve 18-21 h.
Fondation Eclipse: épilepsie suisse
romande, groupe d'entraide et de parole, cha-
que dernier mercredi du mois, Centre loisirs
et culture, Vorziers 2, Martigny, renseigne-
ments 027 458 16 07.

Centre de consultation pour victimes
d'agressions: Bas-Valais, 024 472 45 67.
Valais central, 027 323 1514. Hélios Handi-
cap S.à r.l.: moyens auxiliaires: réparations
+' dépannages d'urgence, rue du Scex 49,
Sion, tél. 027 3222625 ou 0797877625.
Pédicure-podologie: soins à domicile Valais
central, tél. 027 323 76 74, tél. 027 322 46 88
Bas-Valais 027 346 61 22. Réparation
prothèses dentaires: A. Jossen, Sion
027 323 43 64,027 203 65 48 (jour + nuit);
M. Tarbouche, Sion, 027 322 79 84,
079 628 93 84,7 jour sur 7; R. Chevrier, Sion,
027 322 77 39, 027 323 77 44; R. Knupfer,
Sion env. 027 322 64 36. SIERRE: Grône:
objets sanitaires et matériel secours,
027 458 14 44. SION: Centre François-
Xavier Bagnoud, soins palliatifs à domicile,
avenue de la Gare 29,1er étage, lu au ve 7 h
30-12 h, 13 h 30-17 h, 027 327 70 70. Samari-
tains: objets san.: Mme J. Pott, Maurice-Troil-
let 136,027 323 73 65. MARTIGNY: Service
infirmier: 0277212679; permanence du lu
au ve 14 h-16 h; en dehors de ces heures,
répondeur. Infirmières scolaires:
027 721 26 84, répondeur. Samaritains:
Mme Gualino, 027 722 07 89. Matériel
médical soins à domicile: Pharmacie Cen-
trale, 027 722 20 32. MONTHEY: matériel
sanitaire, 024 471 79 78 et 027 471 42 91.
Matériel médical soins à domicile, loca-
tion + vente: Prenayapharm S.A. par Pharma-
cie de Lavallaz (024 473 74 30).

Santé au travail: info, au service des travail-
leurs de Suisse romande, IST, 021314 74 39,
Lausanne. Antenne diabète. SION:
027 322 99 72, 14 h-17 h. MARTIGNY:
0277229972,14 h-17 h. SAINT-MAURICE:
024 485 23 33. MONTHEY: 024 475 78 U.
Antenne sida: Valais romand, tous les jours
sauf sa et di, Condémines 14, Sion,
027 322 87 57, fax 027 322 99 73. Maladie
Parkinson + autres troubles: me dès 10 h,
Saint-Georges 2, Sion, 027 323 34 32. Alpa-
ga!: association mixte de personnes homo-
sexuelles, r. de Loèche 41, Sion, 027 322 1011,
ligne d'écoute di de 19 à 22 h. Fragile: asso-
ciation valaisanne en faveur des traumatisés
cérébraux: 027 346 22 67, Bas-Valais:
024 477 6181. CIPRET-VS Sion: centre info,
pour la prévention du tabagisme
027 323 31 00. Fédération suisse de

fibromyalgie. Groupe Valais: permanence
079 202 26 66.

Centre préparation mariage: Sierre,
027 455 12 10. Centres SIPE (Sexualité,
Information, Prévention, Education): planning
familial, grossesse et éducation sexuelle.
SIERRE: place de la Gare 10,027 455 58 18
(aussi fax), les après-midi dès-14 h. SION:
Remparts 6,027 323 46 48, ma, ve dès 14 h,
lu, me, je dès 14 h 30. MARTIGNY: avenue de
la Gare 38,027 722 66 80, lu 13.30-18 h, ma
17-19 h, me 15-17 h, je 16-18 h, ve 11-17 h.
MONTHEY: rue du Fay 2b, 024 4710013, les
après-midi dès 14 h. Service de médiation
familiale: r. du Rhône 23, Sion et à Saint-
Maurice, Maison de la famille, permanence
téléphonique et rendez-vous 0794091487.
Consultations conjugales: SIERRE: 027
456 54 53, sur rdv. SION: 027 322 92 44 sur
rendez-vous. MARTIGNY: 027 7228717 sur
rendez-vous. MONTHEY: 024 47100 13 sur
rendez-vous. Avifa Valais (amour, vie,
famille) point écoute jeunes, entretiens
d'aide, conseil conjugal, chemin des Ecoliers
9,1926 Fully, 0277462622, valais@avifa.ch,
permanence ma 14-16 h.

Foyer d'accueil L'Aurore: femmes en diffi-
culté avec ou sans enfant, 027 323 22 00,
027 322 14 48. GAAM Allaitement mater-
nel: SIERRE: 027 455 92 46. SION: 079 307
54 22,078 897 79 55. MONTHEY: 024 472
84 31. Ligue La Lèche: allaitement mater-
nel: aides, écoutes, informations, 024 485 45
15,027 455 04 56. Rencontres mensuelles, 1er

ma du mois. SAGE-FEMME à domicile: 079
578 92 29 de 8 à 18 h. SOS futures mères
SION: 027 322 12 02, entr. bénévole, non
conf. , aide futures mamans en difficultés.
CHABLAIS VD-VS, 024 485 30 30. AGAPA:
association des gr. d'accompagnement, per-
tes de grossesse, abus, maltraitances, négli-
gences. Entretiens individuels, groupes théra-
peutiques. 027 207 54 64, si non-réponse
026 424 02 22, e-mail agapa@bluewin.ch
MARTIGNY: Consultation mère-enfant:
027 72126 74, h bureau.

Centre pour le développement et la thé-
rapie de l'enfant et de l'adolescent
(CDTEA): consultations psychologiques,
logopédiques et de psychomotricité pour
enfants et adolescents. SIERRE: avenue
Max-Huber 2,027 45120 51. SION: avenue
Ritz 29, 027 606 48 25. MARTIGNY: rue
d'Octodure 10b, 027 72126 53. MONTHEY:
avenue de France 37,024 473 35 70. Unité de
psychiatrie et de psychothérapie de l'en-

fant et de l'ado (UPEA): consultations psy-
chiatriques pour enfants et ados. SIERRE: av.
Max-Huber 2,027 45120 56. SION: av. Ritz
29,027 606 4818. MARTIGNY: r. d'Octodure
10 b, 027 72126 66. MONTHEY: av. France
37, 024 473 35 30. SOS jeunesse: le 147,
24 h s. 24. Pro Juventute: Sion, chemin des
Postillons 3, 1971 Champlan, tél./fax
027 398 73 53. SIERRE, CP 934,3960 Sierre,
tél. 027 455 06 00. fax 027 456 55 16, e-mail:
sierre@projuventute.ch Action jeunesse:
Sion, 027 321 U 11, mail: info@actionjeu-
nesse.ch Permanence me après-midi, rue du
Mont 10.

IZmZEaMZEEEHi
Ass. jeunesse et parents conseils
(AJPC): rue Rhône 23, Sion. Permanence tél.
24/24,079 409 23 42 pour parents, ados et
enfants. Consultations possibles sur rendez-
vous. Secrétariat 027 323 89 23.10 h-12 h du
lu au ve. Ass. parents de Sion + environs.
Permanence 027 322 9182,079 31014 73,19
h-21 h. Ass. valaisanne des parents d'en-
fants à haut potentiel (AVPEHP): perma-
nence 078 685 00 50, lu 19 h 30 - 22 h. Ecole
des parents Valais romand 027 323 18 37,
024 471 53 07, 024 481 32 60. Infos-
Parents-Cannabis, 0800105 105 du lu au
ve, heures bureau. Cours Croix-Rouge: Mar-
tigny: baby-sitting, 027 785 22 33; cours
puériculture 027 785 22 33,027 722 66 40.
Sion: baby-sitting + cours puériculture
027 32213 54. SION Crèches municipales:
Pré-Fleuri, 027 324 14 35; Croque-Lune,
Grand-Champsec 16A, 203 53 80. ST-MAU-
RICE: Garderie d'enfants: lu au ve 8 h 30-11 h
30 et 13 h 30-18 h dans les classes primaires.

SIERRE: Club des aînés, réunion ma et ve, 14
h-17 h, loc. ASLEC. Foyer de jour Beaulieu:
place Beaulieu 2 B, lu, ma, je, ve 9 h-17 h.
MARTIGNY: foyer de jour Chantovent, rue
des Ecoles 9,027 722 09 94. Lu, ma, je, ve
10 h47 h. Pro Senectute Valais, service
social, animations, sport pour personnes
âgées, permanence ma ou sur rendez-vous.
SIERRE: avenue Général-Guisan 19,
027 455 26 28. SION: rue des Tonneliers 7,
027 322 07 41. MARTIGNY: rue d'Octodure
10 b, 027 72126 41. MONTHEY: rue du Châ-
teau-Vieux3B, 024 475 78 47.

SIERRE: Bibliothèque-médiathèque:
Notre-Dame-des-Marais 5,027 455 19 64. Lu,
ma, me, ve 14 h 30-18 h 30; je 14 h 30-20 h
30; sa 10 h-U h 30,14 h-16 h 30. Centre loi-
sirs et culture Aslec: Monderèche 1,
027 455 40 40. Secrétariat lu à ve 8-12 h.
Centre acceuil ma 16 h 30-18 h 30,
me 13 h 30-18 h 30, je 16 h 30-18 h 30,
ve 16 h 30-18 h 30,20-22 h, sa 14 h-18 h 30,
20-22 h, di 15 h-18 h 30. Bibliothèque Ht-
Plateau, Crans: Immeuble Scandia,
0274817273, ma au ve 14 h 30-18 h 30, sa 9
h 30-12 h et 14 h-17 h, di et lu fermé. SION:
Ludothèque: Centre scolaire Sacré-Cœur: lu
15-18 h, me 16 h-18 h, ve 16 h-18 h. Renseigne-
ments: S. Philippoz 027 203 24 33. Centre
RLC (Rencontres, loisirs, culture). TOTEM,
ouverture me 13 h 30-18 h, je 16 h 30-19 h, ve
16 h 30-22 h, jeunes 12 à 18 ans, 027 322 60
60. TIPI - Terrain d'aventure Châteauneuf,
du 15 mars au 15 décembre, ouverture me 13
h 30-18 h, sa 13 h 30-17 h, enfants 6 à 12 ans,
027 322 19 26. Médiathèque Valais rue des
Vergers, 027 606 45 50, fax 027 606 45 54.
Lu-ve 8 h-12 h (prêt dès 10 h), 13-18 h;
sa 8 h-12 h (prêt dès 10 h), 13 h-17 h. Pratifori
18, lu-ve 10 h-18 h, sa 10 h-17 h. Bibliothèque
municipale: ma, me, je, ve 14 h 30-19 h; sa 9
h-12 h, 027 3212191. Bibliothèque des jeu-

CHALAIS: liturgie de la parole ve 19.00, sa
19.00, di 10.30. Ador. Ie' ve du mois, 18.00-
19.00,19.00 messe + bénéd. Chapelle de
Réchy: ma 19.00, me home Jasmins 10.00.
Vercorin: lu 14.00, ador silène; ve et sa 17.30
messe, ainsi que veilles de fête; 1er ve du
mois 17.00 ador.; lu, ma, me, je , ve 17.00 cha-
pelet. CHERMIGNON: Haut: sa 18.30. Bas:
3S di du mois 9.00. Champsabé: 1" di du
mois 18.00. CRANS: di 11.00,18.00, semaine
ts les jours 9.00. Villa Notre-Dame: di 9.00,
semaine 18.00. CORIN: je 9.00,2e di mois
9.00. FLANTHEY: sa 17.00. ICOGNE: sa veille
du 2' et du 4e di du mois 17.00. LENS: di 9.30,
lu et ve 19.00 home Christ-Roi di 16.30. LOC:
4e di du mois 18.00. MIÈGE: me 19.00, sa
19.15. MONTANA-Village: me 19.00, di +
fêtes 10.30. MONTANA-Station: sa + veille
fêtes 18.00, di + fêtes 10.00, semaine tous les
jours 18.00,1" ve 15.00 ador., 17.30 temps de
prière, 18.00 messe, bened. Saint-Sacrement.
MOLLENS: Saint-Maurice-de-Laques mois
impairs 10.30, mois pairs sa 18.30. OLLON:
1er di du mois 9.00. RANDOGNE: Crételles
mois pairs di 10.30, mois impairs sa 18.30.
CHIPPIS: sa 19.00, di 10.00. Home: di 16.30.
GRANGES: di 9.30. GRÔNE: sa 18.30.
LOYE: di 11.00. NOËS: me 18.15, sa 19.00
(sauf fêtes). SIERRE: Saint-Joseph: 9.30.
Sainte-Croix: ma au ve 19.00, sa 17.30, di
10.00, 19.00. Confess. sa 16.30 à 17.15.
Sainte-Catherine: sa 18.00, di 8.30 (alle-
mand), 10.45. Confess. sa 16.00 à 17.45.
Notre-Dame du Marais: 18.15 (fr.), sauf lu;
je et ve 8.00 et sa 19.00 (ail.); me 19.00 (it.),
di 9.00 (it.). Géronde: di 9.30. MURAZ: ve
19.00, di 9.15. Notre-Dame-de-Lourdes: sa
20.00 (port.). VENTHÔNE: ve 19.00; di
10.00. VEYRAS: ma 19.00, sa 17.45. AYER: sa
19.15. CHANDOLIN: sa 17.45. GRIMENTZ: sa
18.30, me 18.30. VISSOIE: di 10.00. SAINT-
LUC: di 9.30. ZINAL: di 17.00.
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ARBAZ: me, ve, sa 19.00, di 9.30, je 8.30. SON: me 8.20, ve 19.00, sa 19.00, di 9.30. 5e di du mois 10.00. Chemin: 1" sa mois
GRIMISUAT: di 10.00 (dernier di du mois, SAINT-PIERRE-DE-CLAGES: ma, je 19.00, 18.00. Vens: 4e sa mois 1800. Le Levron: 1",
Champlan 10.00), ma 8.30 (20.00 groupe di 11.00. CONTHEY: Aven: ma 19.30, sa 3e et 5S sa mois 19.30,2e et 4= di mois 10.00.
irière), mesB.30, ve 18.30 (l̂ -,ve du mon 17.45. Erde: je, ve 19.30, di 9.30. Daillon: me VERBIER: Village: di 10.30. Stat.: sa 18.00.

adoration 7.00 à 22.00), dernier sa du mois
messe 18.00. CHAMPLAN: lu 18.30, sa 18.00
(dernier sa du mois, Grimisuat 18.00), di
10.00. LES AGETTES: je 19.00, sa 18.00.
SALINS: ve 19.00, di 10.00. SAVIÈSE: Saint-
Germain: ve 19.00, sa 18.30, di 7.30 et 10.00.
Adoration lu, ma, me et je 20.00 et 1er ve
mois de 13.30 à 19.00. Ormône: lu 8.00. Gra-
nds: ma 19.00. Drône: me 7.50. Chandolin:
1=' je mois 19.00. Vuisse: 3e di du mois 9.00.
Home: je 16.00. SION: Cathédrale: lu à sa
7.00, ma, me, ve 18.10, sa 18.00, di 8.30-10.00.
Platta: di 10.00, je 18.30. Valère: sa 9.00.
Uvrier: je 19.00, sa 18.00. Sacré-Coeur: ma
18.15, je 18.15, sa 17.30, di 9.30. Champsec:
me 18.15, ve 18.15, di 11.00. St-Guérin: ma,
me 18.10, je 19.00, ve 18.10, sa 17.30, di 10.00,
18.00. Châteauneuf: di 9.00. Capucins: lu à
sa 6.30 di 6.30,8.00. Bramois: sa 18.00, di
10.30. Chapelle du Pont: me 10.00, chapelle
ardente ma et ve 18.30. Longeborgne: lu à
sa 8.00, di 8.30, me 19.30. Saint-Théodule:
ail. lu, ma 17.00, me, je 8.00, ve 17.00, sa 17.00,
di 10.00. Missions en langues étrangères:
italien di 11.00 à St-Théodule, croate sa 17.30
(chemin de Pellier 4); port, di 11.00 à Châ-
teauneuf. SAINT-LEONARD: ve 19.00, di
10.00, home du Carillon: ma 10.00.

AYENT: St-Romain: di et fêtes 10.00, sa +
veille fêtes 19.00. Signèse: di 8.50. Anzère:
di 11.15. EUSEIGNE: sa 18.00. ÉVOLÈNE: di
10.30. HÉRÉMENCE: sa 19.00 (2e et 4e du
mois), di 10.30 (1er, 3e et 5e du mois). LA
SAGE: di 9.00. LES HAUDÈRES: sa 19.30.
MÂCHE: di 9.00. MASE: sa 19.00. NAX: di
9.00. ST-MARTIN: sa 18.00. La Luette: di
10.30 (tournus). Eison: di 10.30 (tournus).
VERNAMIÈGE: di 10.30. LES COLLONS: sa
17.00. VEX: sa 19.00 (?', 3' et 5e du mois), di
10.30 (^et^du mois).

lillhJLbdBJMMMmMmmmmMMm DES: .di 10.00. SEMBRANCHER: di 9.30.
ARDON: sa 19 00 di 9 00 ef 1730. CHAMO- VOLLÈGES: 2e et 4e sas mois 19.30,1", 3e et

19.30, sa 19.15. Saint-Séverin: di 11.00, ma
8.00. Plan-Conthey: je 19.30, sa 17.30. Sen-
sine: ve 19.30. Bourg: 1er ma du mois 19.30;
Châteauneuf-Conthey: me 19.30, di 17.00.
VEYSONNAZ: ve 19.15, sa 19.15. NENDAZ:
Basse-Nendaz: ve 19.00, di 10.00. Foyer Ma
Vallée: me 17.00. Haute-Nendaz: ma 19.00,
sa 17.30. Fey: je 19.00, di 10.00. Aproz: ma
19.00, sa 19.00. Baar: me 19.00 sauf Ie' du
mois, di 17.30. Glèbes: me 19.00. Brignon: je
19.00, sauf 1er du mois. Beuson: ma 19.00
sauf 1er du mois. Saclentse: je 19.00 1er du
mois. Condémines: ma 19.00 Ie; du mois.
Bieudron: me 19.001er du mois. VÉTROZ: sa
18.00, di 18.00 et 10.00, ma, je 19.30. Foyer
Haut-de-Cry: me 16.00.

BOVERNIER: sa 18.00, ve 19.00. Les Valet-
tes: je 9.30. FULLY: sa 19.00, di 9.00. ISÉRA-
BLES: sa 19.00, di 10.00. LEYTRON: sa
19.15, di 9.30. Ovronnaz: sa 17.30. MARTI-
GNY-VILLE: sa 17.30; di 9.30 (port.-fr.),
11.00, semaine 8.30 (sauf sa). Bâtiaz: ma
19.00. Le Guercet: je 18.30. Martigny-
Croix: sa 19.00, fêtes 11.00, semaine me
19.00. Ravoire: di 11.00 (sauf fêtes). Marti-
gny-Bourg: di 9.30,18.00; lu, je, ve 19.00.
CHARRAT: di 9.30, me 19.00. TRIENT: selon
annonce. RIDDES: sa 18.00, di 9.30. SAIL-
LON: ma 19.00, sa 17.00 au foyer, di 10.30.
SAXON: sa 18.00, di 19.00.

ORSIÈRES: di 10.30. BOURG-ST-PIERRE:
sa 19.00. CHAMPEX: sa 17.00. LA FOULY: di
17.00. LA FORCLAZ: di 10.00. PRAZ-DE-
FORT: sa 18.30 (sauf 1=' du mois). HOSPICE
SAINT-BERNARD: di 10.30. LE CHÂBLE: sa
18.00, di 10.30. Providence: di 17.00. LOUR-
TIER: di 9.00 sauf 35 mois à Sarreyer. LID-

ALLESSE: 1er et 3e di du mois 9.30. CHATE-
LARD: sa 17.00. COLLONGES: di 10.45.
DORÉNAZ: sa 18.00. ÉVIONNAZ: di 9.30.
FINHAUT: di 10.30. MASSONGEX: sa 18.15.
DAVIAZ: sa 16.45. VÉROSSAZ: di 10.00.
LAVEY: di 10.00. SAINT-MAURICE: Basili-
que: di 7.00,10.00,19.30. Saint-Sigismond:
sa 18.00. Capucins: di 8.00. Notre-Dame
du Scex: di 15.15. Epinassey, di 9.00. Mex:
sa 19.30. SALVAN: di 9.45. Les Marécottes:
sa 18.00; Le Trétien: di 17.30. VERNAYAZ:
sa 18.00, di 10.00. VALLORCINE: di 9.00.

CHAMPÉRY: sa 17.30, di 10.30. Collombey:
sa 17.30; di 9.00, ve 19.30. Collombey-le-
Grand: me 19.00. Muraz: sa 19.00 (mai, juil-
let, septembre, novembre); di 10.30, ma
19.30, je 8.30. Illarsaz: sa 19.00 (février, avril,
juin, août, oct , déc.) Chapelle des Bernar-
dines: di et fêtes 10.30,lu, ma, je, ve, sa 7.30,
me 8.30. MONTHEY: église paroissiale: sa
confessions de 14.00 à 15.00, messe 18.00, di
10.30, messe des familles à 18.00, messe de
minuit à 24.00, lu 10.30. Chapelle des Til-
leuls: sa 16.45, di 16.45. Closillon: lu 18.00.
Choëx: sa célébr. de l'éveil à la foi à 10.00, di
9.15, messe de minuit à 24.00. Malévoz: di
16.45. TROISTORRENTS: sa 19.00, di 9.00.
MORGINS: sa 17.30, di 10.30. VAL-D'ILLIEZ:
sa 19.00, di 9.30. Revereulaz: di 22.00.
VIONNAZ: sa 17.30, di 18.00, lu 10.30. VOU-
VRY: di 16.00 à Riond-Vert et 24.00. MIEX: lu
18.00. BOUVERET: di 24.00. PORT-VALAIS:
lu 18.00. Monastère Saint-Benoît: di 9.30.
Ecole des Missions: di 10.30. LES
EVOUETTES: pas de messe.

AIGLE: église paroissiale, di 10.00 messe;
lu 8.30 prière comm., ma et me 9.00 messe,
9.00 messe les 1", 3e et 5e ve; ve 10.15 messe
les 2e et 4e ve à l'EMS; chapelle Saint-
Joseph: di 9.30 (port.), 16.00 (croate 1" et 3e

di). OLLON: 1", 3e et 5» sa du mois 18.00.
ROCHE: 2= et 4e sa du mois 18.00. LEYSIN-
ORMONTS: di 10.00 (2« et 4e di; 1". 3e et 5e di

au Feydey. Les Diablerets, sa 18.00. VIL-
LARS: 2', 4e et 5e sa du mois 18.00. GRYON:
3e sa du mois 18.00 au temple réformé, 1er sa
du mois 18.00 prière œc. BEX: di 10.00 sauf
1" di du mois, me 18.30. Institut La Pelouse di
11.00 1" di du mois, lu 18.00, ma 18.00, je
18.00, ve 18.00. EMS la Résidence, ma 10.15.
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MONTHEY: chapelle Saint-Antoine, av.
Simplon 100. Di 9.30,18.30; lu, me 8.00; ma,
je, ve, sa 18.30. SALVAN: Noviciat Sainte-Thé-
rèse. Di 10.00, semaine 7.15. ÉCÔNE: sémi-
naire intern. Saint-Pie X. Di 7.20, 8.30,
10.00, sem. 6.00,7.15,17.30. SION: chapelle
Sainte-Famille, rue Bourgeoisie 9. Di 7.45,
9.30,18.00, semaine 18.00 sauf je et sa 7.45.
SIERRE: prieuré du Sacré-Cœur, rte Lacs
25. Di 8.15, sem. 18.30 sauf ma et me 6.45 et
sa 7.15. BRIGUE-GLIS: Hauskap. Hl Ant-
litz, Zwingartenstr. 56. Di 10.30, me 18.00.
SAINTS CŒURS DE JÉSUS ET MARIE, rte
Raffort , Riddes. Di 7.45,9.30,18.00, semaine
18.00.

ARGNOU/AYENT: chapelle Saint-Amé, rte
Prisses, 027 398 23 10. Bus Sion ligne No 9.
Sa et veilles de fêtes, 18.30 vêpres, di + fêtes
9.45 div. liturgie, 1er me du mois 20.00 prière
pour les malades. MARTIGNY: paroisse
orthodoxe saints Georges et Maurice
(Patriarcat de Roumanie), chapelle Guercet ,
divine liturgie à 10.00, tous les 1ers et 3B di du
mois, du 1.9 au 18.6. Autres offices 027 395
44 64. SION: par. orthodoxe saints Geor-
ges et Maurice (Patriarcat de Roumanie),
chapelle Sainte-Agnès, rte Vissigen 140,
divine liturgie à 10.15, tous les 2e5 di du mois,
du 1.9 au 18.6. Autres off. 027 395 44 64.

Il H l l l l l l  II  11̂
Sion: di 9.45 culte. Saxon: sa 18.00 culte.
Martigny: di 10.00. Lavey-Village: di 23.30
culte + ste cène, lu 10.00 culte + ste cène. Pré-Fleuri 2A 2e, Cap-de-Ville, Sion, rr
Service véhi-culte: 024 485 20 44 et 024 485 078 732 72 52, dirig. 027 346 04 91.
22 61). Monthey: 10.00 culte. Vouvry: 10.00 adventiste, Sion: rue des Casernes 2
culte + ste cène. Bouveret: ciste à Vouvry. et. de la Bible, 10.15 culte.

Montana: 10.00 culte. Sierre: 9.00 culte fr.,
10.00 culte ail. Loèche-les-Bains: 9.30 culte
ail., 10.45 culte fr. Verbier: 10.00 culte.
Consultez horaire dans Présence Protestante
ou www.maparoisse.ch

Î IM^iVJ^HJITÏiTnM
Evangelische Stadtmission Sion: Elan-
chérie 17, 079 385 60 68. Gottesdienst So
9.30, Bibelabend Do 20.00. Frauentreff aile
zwei Wochen am Freitag. Apostolique Sion:
C. Art de vivre, Champsec. Responsable: 078
792 04 48,079 379 48 35. Di culte 9.30; gar-
derie, éc. di, en semaine gr. de maison.
Groupe jeunes: www.dkp.ch Progr. détaillé:
http://sion.eaer.ch Monthey: Crochetan 3,
027 48519 00. Di culte 9.45, garderie, école
du di, je étude bibl., prière 20.00, sa gr.ë jeu-
nes. Ass. Evang. Sion: rte Riddes 77,027
203 36 64. Di 9.30 culte et éc. du di, me
20.00 étude bibl. et prière. Ass. Evang. Mar-
tigny: Centre loisirs Vorziers. Les 3 1ers di
chaque mois 10.00, à confirmer au 027 746
27 40 ou 027 746 30 69. De Réveil (EER):
Moya 1, Martigny, pasteur 027 764 2104; di
9.45, culte + sainte cène, école du di et gard.;
me 20.00, prière et étude bibl., sa 19.00 jeu-
nesse. Eglise evangélique action biblique
Monthey: rte Collombey, 024 47123 10. Di
10.00 culte, éc. du di et garderie. Eglise
evangélique Sierre: r. du Bourg 63,027 456
1310. Di 9.30 culte fr.: dernier di mois 18.30
culte fr.; me 19.30 et. bibl. fr. Armée du
Salut Sierre, Monderèche 8,027 456 80 15,
di 17.00 cél. de quart., ma-me 20.00. Progr.
www.ads-sierre.ch

Eglise néo-apostolique. Communauté d<
Martigny: av. Gare 45, culte di 9.30, je 20.00
Comm. de Sierre, r. Centrale 4, culte di 9.30
me 20.00. Eglise de Jésus-Christ de!
saints des derniers jours: di 9.00 prêtrise
SDS, 10.00 école di, 10.50 culte + ste cène

Le NouvellisteWmMHKmmSKmmmmKBmkwmmmM m̂mmKBr-

nés: Sacré-Cœur: lu 16 h-18 h; me, ve 10 h-12
h, 14 h-18 h. Bibliothèque Vétroz-Magnofc
ouverte. MARTIGNY: Ludothèque: lu, me,

i ve, 15 h-17 h 45. Ludothèque et garderie Le
i Totem, Riddes: garderie: ma et ve 13 h 30-17
, h; ludothèque: lu 18 h-19 h 30, je 15 h-17 h 30
; Centre loisirs: Vorziers 2, 027 722 79 78, lu
: ma, je, ve 16-18 h, me, di 14 h-18 h, sa 14 h-23

h. Réseau d'échanges de savoirs: accueil
: et permanence au local, rue des Alpes 9,1" et
: 3e me du mois. Bibliothèque: ma 15 h-18 h; me
•' 15-19 h 30; ve 15 h-18 h; sa 9 h-11 h. Fonda-
i tion Pierre Gianadda: musée gallo-romain,

musée de l'automobile, parc de sculptures.
Ouvert tous les jours 9 h-19 h. DORÉNAZ:
Maison des contes et légendes. C.p. 47,1905
Dorénaz, 027 764 22 00, http://conteslegen-

' des.multimania.com blaiserable@bluewin.ch
Visites guidées, atelier pédagogique, anima-

1 tion. SAINT-MAURICE: Médiathèque
Valais-Odis: place Sainte-Marie, 024 48611

1 80. Serv. ouv. grat. à tous lu, ma, je, ve, 15 h-18
• h, 18 h 30 (salle lecture), me 14 h-18 h, 18 h 30
> (salle lecture), sa 14 h-17 h, 17 h 30 (salle lec-

ture). Secteur Odis fermé sa. Contact visites
de cl. et exp. BEX: Musée du Chablais:
024 4633800

SIERRE: Natation Grône: 8 h-15 h piscine
Grône. Piscine couverte: ma au ve 11 h 30 à
21 h 30, plongée, brevet de sauveteur. SION:
Centre sportif Ancien-Stand. Piscine
couverte et chauffée, eau 29 degrés, du lu
au ve 8 h-21 h, sa 8 h-19 h, di+j. fériés 10 h-19
h (Noël 027 324 12 62). Patinoire de l'An-
cien-Stand: 027 329 63 00. Vac. de Noël:
fermé au public. Patinoire de Tourbillon:
www.sion.ch. Skatepark de Tourbillon:
période scolaire lu au je 12 h-21 h 30, ve 12 h-
22 h, sa et di 8 h-22 h; vac. scol. tous les jours
8 h-22 h. Jardin des neiges de Tourbillon:
di 24 et 31 déc. 14 h-16 h, lu 1er janvier 13 h
30-17 h, autres jours: 14 h-17 h. MARTIGNY:
CBM-Tennis + squash + badminton: halle
publique 027 722 52 00. Toute l'année. SAL-
VAN: piscine couverte chauffée et sauna, tous
les jours 9 h-21 h. FINHAUT: piscine cou-
verte et chauffée (eau 29' ), ouv. du me au di
de 14-18 h 30,027 768 14 98,079 794 95 47.
MONTANA: bowling américain (imm. Albert
1er), 14 h-2 h, 027 48150 50.

Remplaçage de vitres: 24 h/24 h, Varone,
0800 808 828. FRC - Fédération romande
des consommateurs: Conseil, Gare 21, Sion,
ma 9-11 h, je 14-17 h, 027 323 21 25. SRT
Valais: 027 322 30 66. Répondeur automati-
que Secrétariat, Tour 14, ma 16 rf-18 h. Asso-
ciation des locataires, ASLOCA: secréta-
riat, Mayennet 27, Sion. Lu 9 h-11 h, 14 h-17 h
30, 027 322 92 49. MONTHEY: Café du
Valais, avenue Gare 63, ma 19 h-20 h (rendez-
vous au 024 47117.01) MARTIGNY: Hôtel-
de-Ville 14, ma 19 h-20 h 30. SION: consulta-
tion sur rendez-vous, rue des Mayennets 27, lu
14 h- 17 h 30,027322 9249. SIERRE: Café Le
Président, rte de Sion 3, lu 18 h 30-20 h 30.
BRIGUE: Restaurant Diana, Kapuzinerstr. 23,-
2e et 4e ma du mois 18 h-20 h. BEX: (VD) Les
2e et 4e me du mois, 16 h 45-17 h 45 (Café de
la Treille). AIGLE: (VD) 2e et 4e me du mois,
14 h 30-16 h (Hôtel de Ville). Chambre
immobilière du Valais. SIERRE: 027 455
43 33. SION: 027 323 21 56. MARTIGNY:
027 722 32 09. MONTHEY: 024 475 70 00.
Emotifs anonymes: 079 583 18 21, Monde-
rèche 1, centre ASLEC Sierre, réunions ma à
20.30. Séance ouverte 2e ma mois.

EMZXmSHHIiHI
Garderie canine Crans-Montana: cours
d'éducation. 11-12 h, 16-18 h, 027 48156 92.

mailto:cms@sierre.ch
http://www.cms-sierre.ch
http://www.aasri.org
http://www.al-anon.ch
mailto:groupesentraide@emera.ch
mailto:valais@avifa.ch
mailto:agapa@bluewin.ch
mailto:sierre@projuventute.ch
http://conteslegen-
mailto:blaiserable@bluewin.ch
http://www.sion.ch
http://www.maparoisse.ch
http://www.dkp.ch
http://sion.eaer.ch
http://www.ads-sierre.ch
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JOURNÉE POUR L'ÉCRIVAIN EN PRISONARDON

Cruauté
gratuite
envers les
animaux

Les cris d alarme
du PEN international

i/lon beau sapin...
jsieurs lecteurs nous ont d'entre elles ne désirait bannir
ressé des courriers légitime- des écoles les traditions chré-
=nt courroucés en réaction à tiennes, en particulier la fête de
affaire» des saoins de Noël Noël. Le Forum oour un islam
autres crèches interdits progressiste, l'Union des orga-
ns les écoles à la demande nisations islamiques à Zurich,
parents musulmans. l'Union des organisations isla-

miques du canton de Lucerne,
ces lecteurs, comme des rAcco^ia+inn HûC mi ici iimanc
lliers d'autres Helvètes -et d'Argovie, ainsi que des parti-
mme nous-mêmes- ont été cu|iers ont signé un meSsage
usés. Ainsi que le révèle dénonçant les provocateurs qui
ns «L'Hebdo» du 14 décem- tentent de monter l'une contre
3 notre confrère Alain Rebe- l'autre les populations chré-

;z, du iei 11 re u m ic er iqueie tienne et musulmane,
linutieuse sur les origines de
i polémique, celle-ci se fonde Dans ces circonstances, et l'es-
iir du vide. Tout est parti de la prit de Noël aidant, nous re-
ittre d'une lectrice juras- nonçons donc à publier ces let-
ienne parue voici sept semai- très de lecteurs manifestement
nr ^nc ,,i*i:vnracc»ot,, illm. écrites avant nue l'éclise ait étéco UCII la \\ l_ l-Af-M ĴJ;/ t-L HL I J M  .„... _, . _0 

artial», et reprise ensuite par remise au milieu du village.
ivers médias. Cette lettre était Leurs auteurs ne nous en vou-
éjà le fruit d'une interpréta- dront pas, et peut-être certains
on fausse, comme le confirme d'entre eux nous en sauront-ils
oerluée l'enseignante à la- gre. Ce débat parti de rien aura
uelle ce texte faisait allusion. au moins eu le mérite de mon-

trer l'attachement très profond
epuis lors, de journalistes de notre société pourtant dite
op pressés en agitateurs matérialiste à la fête de la Nati-
-ompts à river son clou à qui- vite et à tous ses symboles,
jnque ne serait pas suisse ou Comme le démontre cette lec-
K chrétien, la rumeur n'a fait trirp HP Mnnthpu ni ri nni i<; érrit
j'enfler, quand bien même joliment: «Cette année, je  fais
tus les faits dont elle se nour- avec encore plus de plaisir et
tse sont révélés faux. de joie mon sapin de Noël.

Je le veux beau, rayonnant de
evant I ampleur prise par lumière »
(affaire», les organisations is-
miques de Suisse ont dû réa- Ce sera le mot de la fin. Joyeux
r en réaffirmant qu'aucune Noël à tous! LA RéDACTION

Comment peut-on être assez
stupide et méchant pour faire
tuer une pauvre bête qui ne
peut se défendre?

Comment expliquer à des
enfants qu'on ne doit pas courir
derrière un chat sur la route,
pour l'effrayer jusqu'à ce qu'un
véhicule arrive, en provoquant
l'irréparable?

Comment se fait-il, que
dans un quartier d'habitude
calme le dimanche, les véhicu-
les roulent aussi vite?

Ecraser un chat sur une
route, cela peut arriver. Mais le
jeter sans autre dans la Lizerne
avec un peu d'eau, en l'écrasant
une deuxième fois sur un cail-
lou, ça c'est dépasser largement
les bornes.

La vie n'est-elle pas sacrée?
Pourquoi Noël n'incite plus à la
morale? Qui ne respecte pas
l'animal, ne respecte pas
l'homme non plus.

JEAN-CLAUDE GAILLOUD. Ardon

La liberté d'expression est en
grand danger. Pendant le pre-
mier semestre de l'année 2006,
le Comité des écrivains en pri-
son du PEN International a re-
censé 719 cas d'écrivains et de
journalistes harcelés, arrêtés,
torturés, tués ou contraints à
l'exil à cause de leurs écrits.
Deux cents d'entre eux crou-
pissent dans les geôles. Au
moins vingt personnes ont été
tuées ou assassinées et douze
disparues ces douze derniers
mois.
La Journée pour l'écrivain en
prison, le 15 novembre, s'est
déroulée sous le signe de la so-
lidarité et du soutien envers
tous les écrivains devenus des
cibles de l'intolérance et de la
dictature. Le 15 novembre, c'est
aussi le début d'une campagne
du PEN International contre les
lois pénales sur la diffamation
et les insultes visant à réduire
au silence les écrivains et les
journalistes.

Parmi les Etats persécu-
teurs figurent la Chine, l'Iran, le

Bangladesh, la Libye, la Côte
d'Ivoire, Cuba... Ou encore, le
Vietnam, où la liberté d'expres-
sion, d'opinion et de la presse
est inexistante. Ces jours-ci, des
femmes de lettres vietnamien-
nes, défenseurs des droits hu-
mains et cyberdissidentes, sont
interrogées et harcelées inces-
samment par la police de sécu-
rité. L'écrivaine et journaliste
Trân Khai Thanh Thuy a été hu-
miliée, agressée, battue, bles-
sée par certains agents et par
des foules hostiles bien organi-
sées, depuis le stade de la ville,
où la police l'a livrée au tribunal
populaire public, jusqu'à son
domicile. Son crime: avoir écrit
sur les victimes d'injustice so-
ciale et sur des milliers de cas
d'abus de pouvoir contre des
paysannes spoliées et incapa-
bles de se défendre contre des
expropriations ou les abus de
fonctionnaires corrompus.
Quant à l'avocate Bui Kim
Thanh, elle a été violemment
tabassée jusque dans sa salle de
bains.

Pire encore, elle aurait été
internée de force dans le grand
établissement psychiatrique de
Bien Hoa, au nord de Saigon.
Quotidiennement harcelées, la
journaliste Duong Thi Xuân et
l'avocate LêThi Công Nhân ont
été blessées dans des accidents
provoqués par des policiers et
individus anonymes dans les
rues de Hanoi. D'autres écri-
vains et journalistes sont sou-
mis à la résidence étroitement
surveillée ou purgent encore
leur lourde peine injuste dans
les camps de concentration.
Parmi ces prisonniers se trou-
vent le poète Vu Dinh Thuy et le
journaliste Nguyên Vu Binh.
Membre honoraire du Centre
PEN suisse romand, Nguyên Vu
Binh souffre d'une maladie in-
testinale chronique et d'hyper-
tension sans avoir eu accès aux
soins médicaux adéquats et ur-
gents alors que les conditions
carcérales demeurent miséra-
bles.
NGUYÊN HOÀNG BAO VIÊT
membre du Centre PEN suisse romand

A PROPOS DU LOUP

Ronde
de nuit
Je suis la grand-mère de ce
berger qui, gardant ses mou-
tons sur l'alpage de juin à octo-
bre, a vu 35 de ses bêtes égor-
gée^par un loup et non pas LE
loup.

Messieurs du WWF, vous qui
êtes plus touchés par l'abattage
du prédateur que par le carnage
qu'il a causé, sachant que sa
progéniture ne manquera pas
d'entraîner d'autres dégâts à
l'avenir si elle devait bénéficier
de la plus grande des libertés,
ne pourriez-vous pas vous
convertir en veilleurs de nuit?

Cela permettrait à mon pe-
tit-fils et à tous les bergers aux
abois de dormir sur leurs deux
oreilles la bonne saison durant
après s'être occupés - la jour-
née - de ces animaux qu'ils ai-
ment et qu'ils tentent de proté-
ger au plus près de leur
conscience. Vous avez dit
«conscience»?

BLUETTE BORGEAUD. Illarsaz

SERBIE

Uranium appauvri
et crime contre l'humanité
Le 24 mars 1999, les forces aé-
riennes de l'OTAN et leur im-
pressionnante puissance de
feu, fondaient sur la Serbie et le
Kosovo.

Pendant septante jours,
l'une des plus formidables co-
alitions militaires de tous les
temps, issue des 600 millions
de ressortissants des pays
riches, allait bombarder et
écraser un pays de 9 millions
d'habitants, de surcroît affai-
blis par huit années de blo-
cus.

Mis à part les bombarde-
ments des infrastructures et la
mort de plusieurs milliers de
personnes, les responsables de
l'OTAN ont fait fi aux Conven-
tions de Genève interdisant
l'utilisation de projectiles à
l'uranium appauvri qui sont en
fait des armes radioactives, chi-
miques et toxiques.

Or, plus de qumze tonnes
d'uranium .appauvri ont été
déversées sur 7 endroits du
sud de la Serbie, et près de 20
tonnes sur 105 endroits du
Kosovo.

Les experts écologiques et
médicaux observent à l'heure
actuelle parmi la population
une augmentation anormale
des tumeurs malignes ainsi que
de la mortalité.

Pour eux, aucun doute: il
s'agit là des conséquences dé-
vastatrices de ces bombarde-
ments à l'uranium appauvri.
Ces mêmes spécialistes ont ré-
cemment annoncé qu'il fallait
s'attendre d'ici à 2020 à une ex-
plosion de maladies malignes
chez les citoyens de Serbie et du
Kosovo.

Pourquoi le Gouvernement
serbe garde-t-il toujours le si-
lence sur les effets secondaires

liés à l'utilisation de ces muni-
tions? Pourquoi aucune me-
sure de contrôle et de protec-
tion sanitaire de la population
n'a-t-elle été prise à l'égard des
combattants et des civils? La
raison saute aux yeux: par
crainte d'inquiéter l'opinion
publique!

Il est évident que l'utilisa-
tion d'uranium appauvri
constitue un véritable crime
contre l'humanité si l' on
prend en compte la contami-
nation de l'environnement et
les effets néfastes sur la santé
des habitants et de leurs des-
cendants.

Les responsables de l'OTAN
ne devraient-ils pas être jugés
au même titre que les anciens
chefs de guerre de l'ex-Yougo-
slavie?

ALEXIS MERMOUD, Venthône

PORTES DU SOLEIL

Voie du futur
ou voie de garage?
Si les Portes du Soleil existent,
c'est grâce à une poignée
d'amis visionnaires soucieux
de trouver un moyen de vivre et
de travailler dans leurs vallées.

Faisant fi des querelles de
clocher, oubliant leurs propres
intérêts au profit de la région,
créant à force d'abnégation une
entité économique qui plus est
internationale.

Depuis quarante ans, ce do-
maine franco-suisse des Portes
du Soleil fait vivre toute la ré-
gion, avons-nous le droit de le
détruire? Des erreurs, il y en a
eues, il y en aura encore. Qui
détient la vérité? Une seule cer-
titude: les générations futures
ont besoin des Portes du Soleil
et de leur développement pour

envisager leur avenir.. Ce n est
pas en semant le doute que les
problèmes s'aplaniront. Je ne
pense pas que les opposants
aient une solution miracle à ap-
porter sinon ils nous la donne-
raient.

La planification globale
telle que présentée n'est peut-
être pas la panacée, la refuser
serait renier notre héritage et
hypothéquer l'avenir de nos
enfants.

Si les Dents-du-Midi et
les Dents-Blanches s'effritent,
nous n'y pouvons rien, mais ne
soyons pas la cause de l'effon-
drement des Portes du Soleil.

AGNÈS GEX-COLLET COQUOZ
restauratrice, Champéry

t
En souvenir de

Marthe
ZUFFEREY-

FONTANNAZ

Noël ensemble: chrétiens, athées et musulmans

«Lutter contre
Noël, c'est lutter

En effet , les figures de l'enfant musulmans serait de la dernièreDans le
canton de
Neuchâ-
tel, des
parents
d'élèves
musul-

éviteront toute étoile évocatrice
et de la mère sont assez univer- sottise, puisque ce sont nos raci-
selles pour rassembler toutes les nés universelles et notre avenir
tendances du monde. A l'enfant, qui s'y jouent. La revendication
qui ne parle pas (infans) , sera de ces parents musulmans s'ap-
transmise la parole, porteuse parente à un repli identitaire
d'humanité: le dialogue, l'ensei- inadmissible, un refus de ce qui
gnement, et surtout l'écoute, ne fait nntre humanité. En luttant

ou toute crèche. On se repliera
éventuellement sur un sapin,
parce que ça fait «joli».

» L^A " ' mans dé" Noël C'eSt lutter gnement, et surtout 1 écoute, ne fait notre humanité. En luttant
WC* nient aux » sont-ils pas les meilleurs moyens contre le Noël chrétien, ne rejet-

8 K \ institu- ¦ COntre d'éviter guerres et violences? tent.ns aussi le fondement
mx ,./'l | tfurs le - fftnr|omont L'enfant est signe de cet avenir de universel de la laïcité?

, «. J J*?* TUnuemem. paix. Reste une question capitale. Lad évoquer la fête de Noel: pas de 
UmVerSe Et la mef  °anS me jP Ciete fête «profane» de Noël se main-J2 bricolages, pas de sapm, pas de , , . . . /¦  en panne d enfants et d espe- tiendra t elle lonetenros si ellepoèmes. Certains demandent de la laiClte» rance comme la nôtre, la figure n.est as enracinéfdan

P
s sa signi.F même que leurs enfants soient de la mère «stérile» qm met au „ - *  . . .  „ T °"

% - dispensés d'école durant le mois n . .  ,. monde la chair de sa chair fait ^auon religieuse? Ignorer cette
de décembre, pour éviter qu'Us M °u 

?
ien 

^
soulignera que 

.̂  ̂  ̂^  ̂et ks timidl_ dernière, c est se condamner à

3 n'entendent parler de la divinité No«J est aussi devenu une 
u
fete tés. Symbole de douceur et de supprimer les symboles non reli-

ai de Jésus, à laquelle l'islam, ne P^fane: eUe est pour tous, chre- force; Noë, est la waie fête des gieux de la fête: la mère et 1 en-
'I croit pas. (Notez que si tous les uens- athees ou musulmans, un mères. Marie t^met la vie fant Que voulez-vous: quand
= parents «chrétiens» qui n'y signe de paix et de fraternité dans comme un don qui ne lui appar- Dieu disparaît, c'est l'être hu-
£ croient pas faisaient de même, le marasme des guerres et des mi- tient pas. main qui disparaît. A Noël, la

les classes seraient singulière- sères. Elle devrait être une fête de c'est pourquoi Noël est devenu naissance de Dieu coïncide avec
ment vides en cette période!) famille, d'amitié et de solidarité, une fête universelle, la fête par la naissance de l'homme dans

Voici deux options. Ou bien des valeurs magnifiques qui dé- excellence qui fait voler en éclats son universalité profane. Et si la
l'Occident renie son héritage cul- bordent toute confession reli- les barrières culturelles et reli- fête de Noël était la meilleure ga-
tiirpl pt IPQ hrirnlpcrpç çrntairpç cripiisp cripiiçpç F.r

pr-bru -yx



En souvenir de

François BRIGUET

i*y Ët 'w?.
* m JE m

1996 - 24 décembre - 2006

Dix ans que tu nous as quit-
tés.
Toujours présent dans nos
cœurs.
Ton étoile illumine notre
chemin et veille sur nous.

Ton épouse et famille.

t
En souvenir de

Fernand
GAILLARD

*tapl| I

î ^L

im Imr r%

2005 - Décembre - 2006

Consolez-vous, vous qui
avez fait mon bonheur ici-
bas.
Je vous aime au ciel comme
je vous aimais sur terre.
Je vous suis pas à pas; restez
unis entre vous, ne m'ou-
bliez jamais.
Je vous attendrai au ciel et
les larmes seront séchées.

Ta famille.

C?
Déjà un an...

26 décembre 2005
26 décembre 2006

Berthe PASSERINI

. fcâ ,
* v

- x  • . 

Ta présence est constante
parmi nous.

Tes enfants,
tes petits-enfants

et tes proches.

Une messe de souvenir sera
célébrée à l'église Sainte-
Croix à Sierre, le 26 décem-
bre 2006, à 19 heures.

EÏ9

En souvenir de

Gérard BENDER

1976 - 26 décembre - 2006

Une pensée pour toi en ce
jour d'anniversaire.

Tes frères et sœurs.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Fully, le samedi 30 décembre
2006, à 19 heures.

t
REMERCIEMENTS

Emue et réconfortée par tous les témoignages de sympathie
et d'amitié reçus lors de son deuil et dans l'impossibilité de
répondre à chacun, la famille de

Eisa MORAND- f̂Flffk

remercie toutes les person-
nes qui ont partagé avec elle
sa peine, par leur présence, . fPk «fev
leurs messages, leurs dons, et , ***
les prie de trouver ici 1 Y ex- j j f f ' 0'
pression de sa profonde
reconnaissance. ' .- ''i X -j r
Un merci tout particulier:
- au révérend chanoine Raphaël Duchoud;
- au docteur Marcel Moillen, à Martigny;
- au Castel Notre-Dame;
- au club 67 et à la classe 1945;
- à Transport Handicap Sion;
- au Club Alpin Suisse, section Monte-Rosa, Martigny;
- aux pompes funèbres Henri Coquoz.

Martigny, décembre 2006.

t
A la douce mémoire de

Corinne MORARD

2005 - 26 décembre - 2006

Déjà un an qu'il a plu au Sei-
gneur de te rappeler à Lui.
Tu es toujours présente
parmi nous.
Tu nous manques
beaucoup. ^^
Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Saint-
Romain, le mercredi 27 dé-
cembre 2006, à 19 heures.

RAPPEL
nouveau numéro de fax
pour les avis mortuaires

0273297524

t
Le FC Vernayaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gérard PIGNAT
membre d'honneur de notre société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

~F
L'Association des propriétaires de chalets

et appartements de Verbier (APCAV)
partage la peine des proches et des amis de

Monsieur

Jurg BRUPBACHER
hôtelier et restaurateur trop tôt disparu, qui avait su, par des
idées parfois novatrices, donner un souffle réel au dévelop-
pement de la station de Verbier.

La classe 1980
de Bagnes/Vollèges

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jûrg BRUPBACHER
papa de Michelle, contem
poraine et amie.

V
En souvenir de

Monsieur
Pierre CAPPI

2005 - 24 décembre - 2006

Un an d'absence mais tou-
jours présent dans nos
cœurs. _ .Ta famille.

t
Quand Dieu voudra, je voudrai.

Mozart.
Monsieur et Madame Gabriel Grand-Balleys;
Madame Marine Grand Leuba, Jérémie, Monsieur Frédéric
Leuba;
Monsieur Emmanuel Grand;
Monsieur Guillaume Grand, Mademoiselle Laure de Cour-
ten;
La famille de feu Rodolphe Rudaz-Pignat;
Madame Maurice Pignat et famille;
Madame Alfred Pignat et famille;
Madame Raoul Pignat et famille;
Madame André Gay-Balmaz et famille;
Monsieur et Madame Marcel Gay-Balmaz et famille;
Madame et Monsieur Rino Dischinger et famille;
Madame et Monsieur Octave Resenterra et famille;
La famille de feu Gabriel Grand-Andereggen;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la dou-
leur de faire part du décès de

MMmWMmmj'^iwW "***¦*' ' |̂

leur bien-aimé papa , grand- '-M

oncle, cousin , parrain, parent ¦P t̂a«let ami, survenu le vendredi •
22 décembre 2006, au bel âge
de 83 ans, à la clinique Saint- IĴ ^E-̂ U mWI^Bl
Amé, à Saint-Maurice.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Vernayaz,
le mardi 26 décembre 2006, à 16 heures.
Le défunt repose à la chapelle ardente de Vernayaz où la
famille sera présente aujourd'hui samedi 23 décembre
2006, de 19 à 20 heures.
Selon le désir du défunt, en heu et place de fleurs, pensez
aux œuvres de la paroisse de Vernayaz (conseil de gestion),
CCP 19-3427-9, ou à l'Association des Amis des Rives-du-
Rhône, CCP 19-5975-1.

Adresse de la famille: Gabriel Grand
1904 Vernayaz

Jean-Sébastien
[ : ; 

M\x 5| *r  ̂ ;

X,

j  L-
5 ans...
Le temps n'efface rien et ta
présence résonne en ton
absence.

Papa, maman, Nathalie.

t 
Michel LEHNER HEPS!

Merci à tous

Pour votre soutien et votre amitié
dans ces moments difficiles...

I
Rose-Marie, Pauline , ^.Fam. Albert Lehner Wr M
Fam. Marguerite Sartoretti I /^L ¦

A ceux que j'aime et ceux qui m'aiment

Quand je ne serai plus là, relâchez-moi, laissez-moi partir.
J'ai tellement de choses à faire et à voir...

Ne pleurez pas en pensant à moi,
Soyez reconnaissants pour les belles années,
Je vous ai donné mon amitié et mon amour,

Vous pouvez seulement deviner
Le bonheur que vous m'avez apporté.

Je vous remercie de l'amour que chacun vous m'avez démontré.
Maintenant, il est temps de voyager seul.

Pour un court moment vous pouvez avoir de la peine,
La confiance vous apportera réconfort et consolation.

Nous serons séparés pour quelque temps,
Laissez les souvenirs apaiser votre douleur.

Je ne suis pas loin et la vie continue...
Si vous avez besoin, appelez-moi et je viendrai.

Même si vous ne pouvez me voir ou me toucher, je serai là.
Et si vous écoutez votre cœur, vous éprouverez clairement

La douceur de l'amour que j' apporterai,
Et quand il sera temps pour vous de partir,

Je serai là pour vous accueillir.
Absent de mon corps, présent avec Dieu.
N'allez pas sur ma tombe pour pleurer,

Je ne suis pas là, je ne dors pas.
Je suis les mille vents qui soufflent.

Je suis le scintillement des cristaux de neige.
Je suis la lumière qui traverse les champs de blé.

Je suis la douce pluie, d'automne.
Je suis l'éveil des oiseaux dans le calme du matin.

Je suis l'étoile qui brille dans la nuit.
N'allez pas sur ma tombe pour pleurer.

Je ne suis pas là, je ne suis pas mort .

*Tel est son message*

mailto:pf.stheler@bluewin.ch


Je lève mes yeux vers les montagnes,..
D'où me viendra le secours?
Le secours me vient de l'Eternel,
Qui a fait les deux et la terre.

Ps. 121:1-2

Le vendredi 22 décembre
2006, est décédé paisible-
ment après une courte hospi-
talisation, à l'hôpital Saint-
Amé à Saint-Maurice, à l'âge
de 90 ans

Monsieur

Oswald
JUNGEN

agriculteur ij^^^^MiMSSm™

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Oswald et Suzanne Jungen-Schwitzguebel, leurs enfants et
petits-enfants, à Ollon;
Christine et Paul Jentsch-Jungen et leurs enfants, à Brigue;
Pierre Jungen, ses enfants et leur maman Josette, à Collom-
bey-le-Grand;
Son frère et sa sœur:
Arnold et Dorli Jungen, à Wiedlisbach;
Lisa et Sepp Caverzan-Jungen, à Interlaken;
Ses neveux et nièces, cousins et cousines, ainsi que les famil-
les parentes, alliées et amies.

Le culte sera célébré en la chapelle de l'hôpital Saint-Amé, le
mardi 26 décembre 2006, à 10 h 30.
Oswald repose à la chapelle ardente de Saint-Amé, les visites
sont libres.
Adresse de la famille: Pierre Jungen, Bovéry A

1868 Collombey-le-Grand

Cet avis tient heu de lettre de faire part

Le souvenir est le seul paradis
dont on ne peut pas nous chasser.

S'est endormie paisiblement au foyer Saint-Joseph à Sierre,
le jeudi 21 décembre 2006, dans sa 92° année, pour aller
rejoindre son mari et son fils, entourée de sa famille et
munie des sacrements de l'Eglise

Madame

Elvire
ZUFFEREY

née MARTINELLI

Font part de leur peine:

Son fils:
Daniel et Cilette Zufferey-Produit, à Sierre;
Sa belle-fille:
Rita Zufferey-Menzago et Claudi, à Sierre;
Ses neveux et nièces:
Marcia et Edouard Sommer-Martinelli, à Genève, et famille;
Jean-Claude et Fernande Martinelli-Melly, à Chippis, et
famille;
Ses cousins et cousines, filleules et filleuls, ainsi que les
familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Catherine à Sierre, le mardi 26 décembre 2006, à 10 h 30.
Elvire repose au centre funéraire du cimetière de Sierre, où
la famille sera présente aujourd'hui samedi 23 décembre
2006, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Daniel Zufferey

CP 1009
3960 Sierre

Cet avis tient heu de lettre de faire part

t
x,,. "SÏÏS,™ EUsa PIERROZ
Elisa PIERROZ GABBUD

Le Théâtre du Vieux Mazot de Salvan
> le profond regret de faire part du décès de

Madame
lioo r>T"iCD"Dr r̂7 #^A"D"DTTFI maman de Patricia, contem-
ilad. r l£j î \I\\Jk£j - \j l\j3lJ U U poraine et amie. contemporaine et amie.

man de Patricia et belle-maman de Joseph, membre de la Pour les obsèques, prière de Pour les obsèques, prière de
iété. consulter l'avis de la famille, consulter l'avis de la famille.

t t
La classe 1953 La classe 1927 de Bagnes

de Salvan-Finhaut
a le regret de faire part du

a le regret de faire part du décès de
décès de _ _ .

Madame
Madame m: TvrcT»T»*-vr7

t 
S'est endormie paisiblement
au home de Beaulieu à Sierre,
le 22 décembre 2006, dans sa
92e année, munie des sacre-
ments de l'Eglise

Thérèse yÉMb .
FAGIOLI W-f iYu

Vous invitent à partager leur tristesse:
Ses enfants:
René et Marie-Claire Fagioli, à Lausanne, et leurs enfants
Dominique et Diane;
Marie-Noëlle et Michel Bovier, à Chippis, et leur fils Sté-
phane;
Marie-Paule et Michel Hugo, à Chippis, leurs enfants et
petits-enfants Nicolas et son épouse Pierrette et Sophie;
Michel et Viviane Fagioli, à Veyras, leurs enfants Rachel et
Christian et leur maman Madeleine;
André Fagioli et Irène Pfammatter, à Chippis;
Sa sœur:
Gertrude Pont-Salamin et famille, à Sierre;
La famille de feu Hubert Salamin-Vocat;
La famille de feu Marc Salamin-Faust;
La famille de feu Pierre Salamin-Clivaz;
La famille de feu Joseph Bottani-Fagioli;
La famille de feu Antoine Fagioli;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'éghse de Chip-
pis, le mardi 26 décembre 2006, à 10 h 30.
La défunte repose à la crypte de l'église de Chippis.
La famille y sera présente le lundi 25 décembre 2006, de 19 à
20 heures.
Merci de remplacer fleurs et couronnes par un don destiné à
des œuvres de bienfaisance de la région de Sierre.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.
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Les associés et les collaborateurs

de l'étude de Mes Fagioli, Favre, de Preux,
Carron et Zufferey

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Thérèse FAGIOLI
maman de Me André Fagioli, et belle-maman de Viviane
Favre Fagioli, secrétaire à l'étude.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Remerciements
Une parole
Un geste
Un regard
Une présence
Un don

Marianne
VERGÈRES

DAYER
vous exprime sa sincère et
profonde gratitude.

Vos dons seront versés à la Fondation Moi pour Toit

Conthey, décembre 2006.
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Le Landeron

Un époux, un papa, un grand-papa
un arrière-grand-papa ne peut pas
s'en aller bien loin; il reste blotti
dans nos cœurs et y reste pour toujours.

Son épouse: Jeanne Gaillard-Delmarco, au Landeron;
Les enfants et petits-enfants de feu Jean-François Gail-
lard et son épouse Dora Gaillard-Hirschbrunner, à La
Chaux-de-Fonds,

Natacha et Yves Petermann-Gaillard, leur fils Lee, à
Vissoie;
Maya Gaillard et son ami Mazal Chevalier, à Dombres-
son;
Magali et Yann Gautéron-Gaillard, leur fils Kylian, à
Conthey;

Michel et Monique Gaillard-Girard, au Landeron,
Marjorie et Michael Jacot-Gaillard, leurs enfants
Timeo et Tessa, à Cressier;
Frédéric Gaillard et son amie .Béatrice Kultscher, à
Morges;
Jérémy Gaillard, au Landeron;

Pierre et Christine Gaillard-Devènes, à Aproz, et leurs
enfants,

Christelle et Thierry Pitteloud-Gaillard, leurs enfants
Louis, Théo et Apolline, aux Agettes;

. Swarna et son ami Yann, Noam, Silvana et Suzanna
Gaillard, à Aproz;

Jacques Gaillard, ses enfants Nancy et Kevin, à La Chaux-
de-Fonds;
Serge et Claudine Gaillard-Hauert, leurs enfants Thibaut
et Marion, à Lignières;
Marinette Gaillard, au Landeron;
Sarah et Jean-Luc Sellé-Gaillard, leurs enfants Elodie et
Stéphane, au Landeron;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies;
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Hilaire GAILLARD
qui s'est endormi paisiblement, à l'aube de ses 84 ans.

2525 Le Landeron, le .21 décembre 2006.
(Coteau 5)

La cérémonie d'adieu aura heu le mercredi 27 décembre,
à 14 heures, en l'éghse Saint-Maurice du Landeron, sui-,
vie de l'incinération.
Un grand merci au service des soins à domicile de l'En-
tre-deux-Lacs, au docteur Jacques Aubert ainsi qu'au
personnel soignant de l'hôpital Pourtalès pour leur gen-
tillesse et leur dévouement.

R. I. P.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
L'Association valaisanne des paysagistes

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

RenéDORSAZ
beau-père de M. François Nicollier, membre du comité de
l'association.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Lors du départ de notre cher défunt

Franz
_ ĝpHP VIELLIEBER-

BOCHATÀY
nous avons été très touchés
par votre présence, vos dons
et vos témoignages de sym-
pathie. Nous vous remer-
cions du fond du cœur.

-1 =""*" Sa famille.

Vernayaz, décembre 2006.
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