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À L'EUPHONIUM

Il tutoie la
perfection
Gilles Rocha, de Vétroz

i

est heureux: il a décroché
la timbale-si l'on ose
dire- aux Championnats
valaisans des solistes.
Commentaire des jurés
anglais: «Il est proche de
la perfection dans tous
les domaines.» Coup
| d'oeil sur ce concours de
1 très haut niveau 2-3
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STÉPHANE LAMBIEL

Un sixième
titre
A Biasca, Stéphane
Lambiel a remporté son
sixième titre national.
Mais le Valaisan était
franchement fâché
après son programme li-
bre. Il a notamment
chuté sur sa combinai-
son quadruple-triple
boucle piqué, laquelle l'a
mis en colère 14
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Offre spéciale valable
jusqu 'au 30.12.2005

A Tachât de chaque bon de voyage de Fr. 500.-,
nous vous offrons
un coffret «Tête-à-tête»:
une bouteille de Brut du Valais Millésimé
avec 2 coupes à Champagne.
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De son euphonium, il i
CHAMPION VALAISAN DES SOLISTES > A17 ans, Gilles Rocha s'est asservi le monde des cuivres valaisan

Portrait
d'un
champion

concours
par
le menu

? 3 minutes 15 de

]pr - bru

Le

Le championnat va-
laisan c'était...

? 432 participants
dont...

? 401 solistes
dont...l66 filles.

? 200 solos joués

? Des membres du
jury uniquement
non valaisans.

? Trois membres du
jury anglais, direc-
teur des meilleurs
Brass Bands de
Grande-Bretagne,
pour la finale des fi-
nales.

? 175 bénévoles.

? Un double titre de
Gilles Rocha (bary-
ton).

tension et de virtuo- :
site entre les deux •
sons de clochette. ¦

? Des pièces du
compositeur valai- :
san Eddy Debons '¦_
jouées à 40 repri- :
ses.

XAVIER FILLIEZ

Les membres du jury anglais
sont parqués dans leur box. Six
oreilles comme seul outil de
discernement. Pour le public, le
son n'est pas anonyme. Bien au
contraire, celui qui vient en-
censer la salle de gym du col-
lège des Creusets à l'instant a
des relents de petite gloire.
Etreignant son euphonium ba-
ryton, Gilles Rocha porte déjà
un titre de champion valaisan
toutes catégories. Qu'il a
conquis l'an dernier. Ce qu'il
ignore encore, c'est qu'il s'en va
seul, soliste parmi les solistes,
chercher un deuxième couron-
nement.

3 minutes 30 qui
paraissent une heure

Gilles est un des sept resca-
pés d'une éternelle journée de
remise en question. Des 180
souffleurs de notes de la caté-
gorie «juniors et cadets» qui se
sont présentés au concours,
100 n'ont pas passé la rampe
des éliminatoires du matin.
Des 80 qui ont pu rejouer
l'après-midi, 73 n'auront pas
connu le goût de leur instru-
ment en finale,' ce festival de
virtuosité qui s'est asservi plus
d'un millier de personnes.

Ce matin, les heures avan-
çaient en quinconce. De salle
en salle, les solistes passaient
leur temps à vouloir convain-
cre. Dans la variété des sons,
cornets, altos, euphoniums,
basses, trombones. Trois minu-
tes et demie entre les deux
coups de clochette. Une éter-
nité, pour les parents, specta-
teurs désarmés. «A poil», dit-on
dans le jargon. Entendez qu'ici,
on joue sans accompagnement.
Seul dans le vide silencieux. Fal-
lait pas faire soliste.

Les plus petits ny échap-
pent pas. En dessous de 12 ans,
ils concourent dans la catégorie
«minimes».

99 points sur 100
Devant son public, Gilles

Rocha, de la Concordia de Vé-
troz et membre du Brass Band
13 Etoiles, continue de déballer
son prochain cadeau de Noël,
les doigts en cascade sur ses
trois pistons. Le jeune homme
est un répertoire de qualités sur
deux jambes, que le verdict fi-

«Proche de la perfection dans tous les domaines.» C'est ce que les membres du jury anglais qui ont
désigné le champion valaisan ont dit de Gilles Rocha au terme de la compétition. Le double champion
a obtenu 99 points sur 100. MAMIN

nal confirmera. 99 points sur
100. «Flight», du compositeur E
Wilby, aujourd'hui, l'a emmené
encore un peu plus près de la
perfection. Garry Cutt, un des
trois jurys anglais dira du «ju-
nior» qu'il est d'une constance .
remarquable. «Il a été bon dans
tous les domaines», en énumé-
rant «phrasing, tone, dyna-
mic...» Garry Curt, profession-
nel à plein temps, directeur du
Fodens Richardson Band,
champion britannique l'an
dernier, ajoutera que le niveau
général était carrément «outs-
tanding». Impressionnant. Sté-

phane Rudaz, vice-champion
l'an dernier, et qui décroche
cette année le titre de cham-
pion valaisan des cornets, en
sait quelque chose. Son brio
sera juste taché par une der-
nière note manquée en finale.

Les jeunes lui font peur
Pour l'heure, ses trophées

en mains, Gilles Rocha, 17 ans,
étudiant dans ce même collège,
goûte les premières saveurs de
son double «doublé». Cham-
pion valaisan deux fois. Et
champion de la catégorie eu-
phonium. «Je voulais montrer

que je pouvais confirmer. C'est
une manière de montrer ce que
je sais faire.»

Beaucoup de travail (une
heure par jour, individuelle-
ment, et trois répétitions par
semaine), un peu de talent, for-
cément, Gilles Rocha, bien que
rempli de doutes au petit matin
- «on ne sait jamais comment ça
va se passer» - termine sa jour-
née folle.

En regardant derrière, il se
dit encore qu'il a du souci à se
faire: «Le niveau des p lus jeunes
est impressionnant», faisant al-
lusion, entre autres, à la perfor-
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\ ?Prénom: Gilles

] ?Nom: Rocha

] ?Age: 17ans

j ? Instrument: eu-
: phonium baryton.

: ? Occupation: étu-
: diant au collège des
] Creusets
¦ ? Champion valai-
: san de la catégorie
: euphonium

: ?Double champion
: valaisan toutes ca-
: tégories (2004et
J 2005)

: ?Membre de la
'¦ Concordia de Vétroz

? Membre du Brass
Band 13 Etoiles

mance de Jeremy Coquoz (10
ans et demi à peine!) de la
Concordia de Bagnes, cham-
pion valaisan chez les mixiimes.

Dans le public, Jean-René
Fournier et Claude Roch s'en
sont mis plein les oreilles. Mar-
cel Mangisch, président du
Grand Conseil, a certainement
trouvé dans cette dégringolade
de notes une preuve par l'acte à
son discours sermonnaire qui
débutait ainsi: «Que serait la vie
sans musique?» Nietzsche avait
son idée sur la question: «Sans
musique, la vie serait une er-
reur.»

La convergence n'est pas morte.
Mais est-ce une bonne nouvelle?
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Il y a une bonne et une mauvaise
nouvelle à retenir de la semaine de
psychodrames que nous venons de
vivre. La première est que la danse
du scalp de l'UDC autour de la prési-
dence de la Confédération n'a en
rien entamé la concordance, cette
vertu cardinale de notre art de gou-
verner avec tout et son contraire.

Le problème, c'est que si cela est
une bonne nouvelle, la mauvaise est
identique. La concordance ayant ré-
sisté à cette crisette de plus, l'illusion
qui veut que la collégialité soit l'in-
dice de la qualité de notre gouver-
nance, cette illusion, elle aussi, aura
survécu.

Et nous voilà repartis, comme si
de rien n'était, dans un système qui
ne convainc plus personne. Avec
comme seule hypothèse de sortie le
renouvellement des Chambres fédé-
rales de 2007. Et comme tout porte à

croire que le clash espéré ne se pro-
duira pas, admettons qu'il y ait une
fatalité à ériger l'hypocrisie en
dogme institutionnel.

Il y aurait tout de même un petit
bénéfice à ce jeu du fais-moi peur,
que l'on vient de vivre sous la cou-
pole. En concentrant le tir sur
Leuenberger, l'UDC a atteint un
point de saturation dans l'art de
«monter des coups» pour la galerie.
Avec les maigres 56 voix de la propo-
sition UDC, la démonstration est
faite que lorsque les partis du centre,
particulièrement les radicaux, s'abs-
tiennent de voler à leur secours, les
rodomontades de la coterie Blocher
finissent en pétard mouillé. Mais
vous verrez que la leçon sera vite ou-
bliée...

En tirant une fois de plus pudi -
quement la couverture sur les plaies
ouvertes de la concordance, on va

continuer d'entretenir l'illusion.
Alors que, Blocher ou pas Blocher, ce
qui divise notre collège gouverne-
mental n'a jamais été aussi réel.

Prenez les chantiers de l'Etat so-
cial. Faire croire qu'il y a une concor-
dance sur les idées en matière d'as-
surance maladie, d'AVS, d'âge de la
retraite ou de taux du deuxième pi-
lier relève de l'escamotage. Prenez
les grands axes du pouvoir. La fisca-
lité, à l'évidence. Mais aussi la
grande affaire du service public, avec
Swisscom, qui augure d'un combat
qui s'étendra inévitablement à d'au-
tres tâches régaliennes. L'eau, l'éner-
gie, la poste, la télévision, et jusqu'à
l'information vont se trouver de-
main au milieu de la partie.

Croire que c'est la concordance
qui va trouver les solutions tient d'un
angélisme trompeur. Soporifi que.

&DES
françois.dayer@nouvelliste.ch

? Nouvelles ? L'appétit ? La faute
du front va, merci à qui...
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la coupole gle ses comptes avec «Nouvelliste», bien
C'est dit, Moritz «Le Temps», en invi- sûr! Qu'il vente ou
Leuenberser ne auit- tant l'excellent Thierrv au'il oleuve. aue les

DETÈC avant la fin de bouffe au pas de que le climat se détra-
la législature, soit en charge. que ou que le pou de
2007. A moins que les Entre salade et ri- san José attaque, il y a
impatients du PS ne sotto, il nous livre un du «Nouvelliste» là-
rêvent, pour lui, d'un délicieux éloge de la dessous. ,
autre calendrier. pause de midi et pro- Habile à noyer le pois-
Pascal, lui, tient à res- nonce l'excommuni- son, le jeune mais ex -
pecter ses propres cation de ce rite qui se périmenté Raphaël
principes. La retraite à généralise, le cocktail Filliez fait comme tout
67 ans. Ça nous met dînatoire - «C'est l'in- politicien embarrassé,
en 2009, juste après culture des snobi- Des propos racistes
la prochaine prési- nards. le McDo du sur l'internet? Une er-
aence. parvenu», an juste- reur, aamet-u, mais ce
Du calme, Fulvio, tout ment le Jean-Pierre qui est grave, c'est
le plaisir est dans Coffe du Conseil que «Le Nouvelliste»
l'attente. fédéral. en parle...
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ESoucne a Derrection
econde année de suite, le Vétrozain a décroché ce week-end le titre suprême avec 99 points. Soufflés!

Solistes juniors

Vétroz , ECV B QuatUOtS
5. Buchard François, Persévé-

Eddy Debons était une vedette de
l'ombre ce week-end, lors du cham-
pionnat valaisan des solistes et qua-
tuors. Quarante des 401 solistes
avaient choisi de concourir sur un
morceau du compositeur saviésan.

Faisant apparemment de sa mo-
destie le premier argument de son ta-
lent, Eddy Debons dissimule à peine
son immense passion pour la musi-
que. Trois sons au piano - «je sais à
peine jouer, j'étais obligé d'en faire au
conservatoire» - deviennent un tor-
rent de mille notes en saccade dans
son «A Bumble Bee's Fantasy», joué à
deux reprises durant la finale des fi-
nales. Une idée dans le coin de sa tête
finit couchée sur le papier, en glis-
sade vers la popularité.

A 37 ans, le compositeur-trom-
pettiste compte près de 60 pièces à
son répertoire, pour solistes, chœurs
et brass-bands. «Je travaille en géné-
ral sur commande. Les gens m'appel-
lent, et si j 'ai le temps, je leur écris
quelque chose. C'est beaucoup plus
sympa comme ça. Je suis sûr que mes
morceaux sont joués. J 'ai de la
chance.» Parallèlement à des études
universitaires en pédagogie et en mu-
sicologie, Eddy Debons a suivi des
cours de trompette et d'écriture au
Conservatoire de Genève où il a ob-
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tenu ses deux certificats. En 1994, il
décroche son certificat de virtuosité
au Conservatoire de Lausanne avec le
1er prix et les félicitations du jury. De-
puis, il partage son temps entre Ge-
nève (où il enseigne la trompette au
conservatoire) et Savièse, où il est
professeur de musique au CO.

Chansons
d'amour ou de pirates

D'où vient le succès populaire de
ses compositions? «Les premières piè-
ces que j 'ai écrites étaient assez faciles
à jouer. J 'ai remarqué qu'elles p lai-
saient aux enfants. D 'autres sont un
peu p lus difficiles , mais pas mal de
gens ont gagné des concours natio-
naux avec ces morceaux. Ça contribue
à les rendre populaires», répond Eddy
Debons.

Quand on lui demande où il va
chercher son inspiration, l'artiste sa-
viésan trouve un semblant de ré-
ponse dans ses souvenirs. «Un de mes
professeurs me disait toujours: Tu sais
Eddy, les chansons c'est comme la vie,
il n'y a que deux types de chansons, les
chansons d'amour et les chansons de
pirates.»

Reste à savoir quelle influence
Eddy aura choisie pour sa prochaine
composition qu'il destine à... Céline
Dion, «si elle en veut bien».

(les dix premiers)

Catégorie alto
L Stalder Guillaume ('), Li-
berté, Salins. BB 13*
2. Aubry Christophe, Concor
dia, Vétroz, BB 13*
3. Fournier Cécile, (cham-
pionne cadets), Concordia,
Nendaz, BBJV
4. Larpin Sandrine, Indépen-
dante, Charrat, ECV B
5. Neurohr Florian, Marcel-
line, Grône
6. Blanchet Tristan, Espé-
rance, Vionnaz, BBJV
7. Boulnoix Julie, Union, Vé-
troz, ECV B
8. Glassey Stéphanie, Avenir.
Isérables, B13* B
9. Barras Anne, Ancienne Ce
cilia, Chermignon, ECV B
10. Darioli Florian, Rosablan-
che, Nendaz

Catégorie basse
1. Duc Samuel, Cécilia, Cher-
mignon Basse mib
2. Fostier Jonathan (cham-
pion cadets), Marcelline,
Grône
3. Bétrisey Jean, Union Ins-
trumentale, Ayent-Anzère,
ECV B

Catégorie cornet
1. Rudaz Stéphane ('), Marcel-
line, Grône, BB 13*
2. Rudaz Raphaël ('), champion
cadets , Cécilia, Chermignon.
3. Cretton Audrey ('), Indé-
pendante, Charrat , ECV B
4. Boulnoix Céline ('), Union,
Vétroz, ECV B

rance, Leytron, ECV B
6. Rey Lucien, Cécilia, Cher-
mignon
7. Fournier Julien, Fanfare mu-
nicipale, Salvan, Ambitus
JôsterJosua .OBB
9. Bagnoud Mikael, Edelweiss,
Lens, ECV B
10. Jacquemoud Eric, Echo du
Jorat, Evionnaz, BB 13*

Catégorie euphonium
1. Rocha Gilles ('), Concordia,
Vétroz, BB 13*
2. Barras Marine ('), Ancienne
Cécilia, Chermignon
3. Praz Maryline, Rosablan-
che, Nendaz
4. Dubuis Jean-Baptiste
(champion cadets), Echo du
Prabé, Savièse, BB 13*
5. Jacquier Sébastien, Rose
des Alpes, Savièse Baryton
7. Roten Maxime, Rose des Al-

pes, Saviese Baryton
7. Millius Simon, Echo, St-Ger-
man.OBB junior
8. Donnet-Monay Maurice,
Helvétienne, Morgins
9. Jordan Bastien, Collon-
gienne, Collonges, Ambitus
10. Costa Bruno, Union Ins-
trumentale, Leytron, BB 13* E
Défayes Mickael, Persévé-
rance, Leytron, ECV B
Werlen Erich, Minerva, Fer-
den, BB Rhodan

Catégorie Trombone
1. Forny Patrik ('), Benken,
Steg, BB Rhodan
2. Romailler Yannick, An-
cienne Cécilia, Chermignon,
BB 13* B
3. Hermann Rudolf, Alpen-
rose, Albinen, ECV B
4. Luisier Frédéric, Concordia
Bagnes, BB 13*
5. Kalbermatten Sandro, Fa-
fleralp, Blatten, BB Rhodan

Finale des solistes
minimes
Cornet
1. Coquoz Jérémy Concordia,
Bagnes
2. Bearpark Vincent Cécilia,
Chermignon
3. Gaspoz Kathleen Echo des
Glaciers, Vex
4. Boulnoix Stéphanie Union,
Vétroz
5. Maret Hélène Avenir, Saxon
6. Theytaz Morgane Echo des
Glaciers , Vex
7. Gaspoz Marie Echo des Gla
ciers, Vex

Catégorie supérieure
1. Stratus Udry Cédric, Ro-
mailler Claude, Moren Joce-
lyne, Héritier Sébastien
2. White Horse Nalesso Lydie
Boulnoix Céline, Penon Josy,
Pralong Julien

Catégorie moyenne
1. Juberyal Trincherini Ber-
trand, Millius Alex, Boulnoix
Julie, Berner Yannick
2. The Pec's Quartett Biselx
Yorick, Jordan Mery,
Jacquemettaz Fabrice, Jor-
dan Raphaël
3. Variations Gaudin Nicolas,
Gaudin Déborah„Cotter Bap
tiste, Morard Miguel
4. Les Avinniards Salamin
Yann, Cinter Clara, Salamin
Laetitia, Vianin Jérôme.
(') les finalistes du championnat
valaisan des solistes.

On ne peut compter que sur soi-même
A moins que... LE NOUVELLISTE

Le chemin est long, des éliminatoires à la fi
nale. LE NOUVELLISTE

Sans accompagnement, on sent le poids du silence, LE NOUVELLISTE

3 minutes 15 pour convaincre, LE NOUVELLISTE

Eddy Debons, plébiscité par les jeunes solistes valaisans ce week-end. Un sur dix avait choisi
une de ses compositions, MAMIN.

Eddy
XAVIER FILLIEZ
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¦ vLa croix ex ia oanniere
ACTION HUMANITAIRE ? Plus de 200 bannières blanches ont flotté samedi sur les églises de Suisse
pour lancer un appel à la lutte contre la pauvreté dans le monde.

Plus de 200 bannières blanches ont
flotté samedi sur les églises en Suisse
afin de lancer un appel à la lutte
contre la pauvreté dans le monde. En
relation avec les négociations de
l'OMC qui s'ouvrent aujourd'hui à
Hong-Kong, les œuvres d'entraide
ont demandé plus d'engagement des
Etats pour le Millénaire de l'ONU. En
cette Journée internationale des
droits humains, la conseillère fédé-
rale Micheline Calmy-Rey s'est enga-
gée pour l'abolition de la torture.

Le pavoisement de 219 clochers
d'églises est un signe public fort pour
un engagement conséquent dans la
lutte contre la pauvreté, ont relevé
dans un communiqué commun les
œuvres d'entraide, Action de Ca-
rême, Pain pour le prochain, Caritas
et la Fédération des églises protes-
tantes. Il montre que les Eglises ont
la volonté de prendre position sur
des questions globales comme le

nouvel ordre du commerce interna-
tional. Dans le cadre de l'Organisa-
tion mondiale du commerce (OMC) ,
il s'agit maintenant de prendre des
décisions en faveur des plus pauvres,
a observé Reto Gmùnder, secrétaire
central de Pain pour le prochain.

Des soucis
Les œuvres d'entraide expriment

également le souci que le Conseil fé-
déral ne sacrifie pas les intérêts de
l'agriculture indigène au profit des
industries d'exportation et d'une li-
béralisation effrénée. Avec une telle
position, le gouvernement menace-
rait la réalisation des objectifs du
Millénaire de l'ONU auxquels il
adhérait.

L'idée de pavoiser les clochers
des églises a été diversement suivie
selon les régions. Par exemple, on en
dénombrait neuf à Saint-Gall, dont
un sur la cathédrale, tandis que, dans

PUBLICITÉ

le canton, une trentaine de commu-
nes ont répondu à cet appel. A Fri-
bourg et Berne, on en recensait une
bonne douzaine. De nombreux au-
tres pays ont suivi l'exemple. Il s'agit
notamment de rappeler à leurs diri-
geants la promesse faite de diminuer
de moitié la pauvreté dans le monde
d'ici à 2015.

La conseillère fédérale et minis-
tre des Affaires étrangères Micheline
Calmy-Rey s'est prononcée pour une
interdiction totale de la torture,
même quand il s'agit de lutter contre
le terrorisme. La crédibilité de ce
combat va s'en trouver renforcée, a-
t-elle expliqué dans un communiqué
publié à l'occasion de la Journée in-
ternationale des droits humains. La
ministre des Affaires étrangères s'est
également déclarée convaincue que HÉflla Suisse doit user de son influence I 21^HHBMJL\LL9
pour défendre les droits de l'homme. Les Eglises ont la volonté de prendre position sur des questions globales comme le nou

AP vel ordre du commerce international.

SURVEILLANCE DE LA FRONTIÈRE PAR DES DRONES

La sécurité
qui vient du ciel
Des drones de l'armée surveil-
leront la frontière dès janvier.
Ils serviront à soutenir le Corps
des gardes-frontière dans sa
lutte contre l'immigration illé-
gale, la contrebande et la crimi-
nalité. Ces appareils pourraient
aussi être utilisés lors de l'Euro-
foot2008.

Suite à des vols tests, le
Corps des gardes-frontière a
demandé aux Forces aériennes
de pouvoir recourir aux drones.
Le Département fédéral de la
défense (DDPS) a désormais ré-
pondu favorablement à cette
requête, a indiqué hier son
porte-parole Philippe Zahno,
confirmant une information de
la «NZZ amSonntag».

L'opportunité d'engager
des drones lors du prochain
Euro, qui aura lieu en Suisse et
en Autriche, est par ailleurs à
l'étude. De façon générale, tous
les moyens de l'armée suscepti-
bles de garantir la sécurité pen-
dant cet événement sont exa-
minés, a précisé M. Zahrio en
relation avec un article de la
«SonntagsZeitung».

Le chef du DDPS Samuel
Schmid avait lui-même pro-
posé en août 2004 que des dro-
nes servent à la surveillance des
frontières. Pour sa part, Hans-
Peter Thûr, le préposé fédéral à
la protection des données, n'est
pas opposé sur le fond à ce
genre d'engagements, mais il a
des réserves d'ordre juridique.

Il estime en effet, contraire-
ment au DDPS, que la loi sur les
douanes ne constitue pas une
base légale suffisante pour ce
cas. Le Conseil fédéral et le Par-
lement doivent se saisir de cette
question, car les dispositions
actuelles ne valent que pour les
concepts de surveillance
conventionnels, comme par
exemple l'installation de vidéos
aux postes-frontière non sur-
veillés, a indiqué M. Thiir à l'ats.

Or il en va désormais d'une
surveillance à large échelle et
aussi de domaines qui n'ont
rien à voir avec la frontière. «On
peut ainsi aussi observer des
gens qui vaquent normalement
à leurs activités quotidiennes.»

L'ex-conseiller national
écologiste est toutefois
confiant que le DDPS s'en
tienne à ses prescriptions, à sa-
voir que les vols de drones pré-
vus à partir de janvier ne servi-
ront qu'à l'observation, et non à
l'enregistrement de données.

Sans pilote. Les drones, de type
ADS95Ranger, sont de petits
avions d'exploration (4,6 mè-
tres de long et 5,7 mètres d'en-
vergure), sans pilote mais équi-
pés de caméras. Ces appareils
décollent d'une rampe mobile
et sont téléguidés depuis le sol.
Us peuvent voler à plus de
200 km/h, jusqu'à une altitude
de 4500 mètres et sur une dis-
tance de 100 kilomètres, ATS

ZURICH

Un meurtrier se rend à la justice
Une Argovienne de 28 ans, disparue depuis mercredi dernier, a
vraisemblablement été victime d'un meurt re. Son agresseur, un
Suisse de 32 ans, s'est rendu vendredi dernier au siège du Minis-
tère public de Zurich en compagnie de son avocat afin de consi-
gner ses aveux. Sur la base des objets saisis et des déclarations
recueillies, il est fortement vraisemblable que les faits se sont dé-
roulés comme il l'affirme. L'homme a également donné des indica-
tions pour retrouver les restes du corps et se trouve désormais
sous le coup d'une procédure pénale pour meurtre.

AARAU

A 100 km/h dans une vitrine
Un libraire d'Aarau va devoir refaire sa vitrine. Roulant à plus de
100 km/h, un conducteur de 21 ans l'a pulvérisée dimanche vers
3 h. Le bâtiment a ete endommage et la voiture totalement dé-
truite. Personne n'a été blessé, a indiqué la police.
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Planifiez vos annonces dans Le Nouvelliste,
et dévorez les parts de marché de vos concurrents.

50 % de tous les lecteurs ont déjà lu leur journal à 11 heures du matin.
Le journal est le dernier média consulté avant d'aller faire ses achats.
Source: REMP
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La cnasse aux mauvais payeurs
PRIMES MALADIE ? Dès janvier, les soins ne devraient plus être remboursés aux assurés ne payant
pas leurs primes. Ce durcissement de la loi risque de prétériter les plus démunis.

Dès le 1er janvier, les soins ne de-
vraient plus être remboursés aux assu-
rés qui ne paient pas leurs primes ma-
ladie. Cette nouvelle loi, qui vise les
profiteurs , risque de prétériter les plus
démunis. Et elle pose de gros problè-
mes d'application, dénoncent les can-
tons.

La sanction frappera l'assuré qui,
malgré un rappel, n'a pas payé ses pri-
mes ou sa quote-part aux coûts des
soins et contre lequel une procédure
de poursuites a été lancée. L'assureur
suspendra la prise en charge jusqu'à
ce qu'on lui verse intégralement ce qui
lui est dû, intérêts moratoires inclus.

Jusqu'à ce jour, les assurances sus-
pendaient leurs prestations unique-
ment lorsqu'une procédure de pour-
suites se soldait par un acte de défaut
de biens. Les services cantonaux com-
pétents remboursaient alors les arrié-
rés aux assureurs qui rétablissaient
leurs prestations, explique Michel Sur-
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beck, chef du Service des assurances
sociales du canton de Vaud.

Casse-tête
L'application de la nouvelle ordon-

nance fait figure de casse-tête pour les
services sociaux: si la loi fédérale a
changé, ce n'est pas le cas des 26 lois
cantonales. A Zurich par exemple, les
services compétents ne peuvent rien
débourser tant qu'il n'y a pas d'acte de
défaut de biens, relève Thomas
Schlepfer, des services de santé de la
ville.

Si la mesure a de quoi décourager
les mauvais payeurs, elle n'est pas sans
conséquence pour les plus démunis,
qui se trouveront confrontés à un vide
entre le moment de la mise aux pour-
suites et celui où les services compé-
tents peuvent payer. Dans ce cas, se-
lon M. Schlepfer, si le médecin ne lais-
sera mourir personne, «il réfléchira à
deux fois avant de décider d'opérer».

Cette disposition ne change rien
pour les personnes insolvables, af-
firme au contraire Yves Seydoux de
santésuisse, l'organe faîtier des princi-
paux assureurs maladie. La loi a été
créée pour ceux qui profitaient de la
longueur de la procédure et chan-
geaient d'assurance sans payer.

Imbroglio administratif
, La nouvelle procédure prévoit que

les assureurs informent les cantons
dès qu'il y a réquisition de poursuite:
un délai de six mois à deux ans peut
s'écouler entre l'ouverture d'une pro-
cédure et un acte de défaut de biens,
explique Michel Surbeck. Les dossiers
de ceux qui ne peuvent vraiment pas
payer et ont un réel besoin des services
sociaux risquent de se retrouver noyés
dans une masse de documents «qui
vont semer une immense confusion» .

Sur le nombre d'assurés qui ne
paient pas leurs primes, cantons et as-

sureurs chiffrent à 30% ceux qui sont
réellement dans l'impossibilité de le
faire; 70% finissent par payer, indique
André Grandjean , porte-parole du
Groupe Mutuel.

Dans le canton de Vaud, les per-
sonnes ayant un acte de défaut de
biens correspondent pour2005 à quel-
que 30 000 dossiers. Avec les nouvelles
dispositions, l'organe compétent s'at-
tend à recevoir, de la part des assu-
reurs, plus de 100 000 dossiers par an,
dont deux tiers de dossiers pour des
personnes qui finiront tôt ou tard par
payer et pour lesquelles une participa-
tion des services sociaux ne se justifie
pas.

Du côté des assureurs, on sîattend
également à un surcroît de travail ad-
ministratif, selon le porte-parole de Vi-
sana Thomas Gammenthaler. Le
Groupe Mutuel reconnaît aussi que la
nouvelle ordonnance «pose pro-
blème».

Michael Jordi, de la Conférence
suisse des directeurs cantonaux de la
santé (CDS) dénonce lui «un transfert
de responsabilités des assureurs vers les
pouvoirs publics». Ce sera aux services
sociaux de trancher s'ils doivent aider
l'assuré ou si celui-ci peut payer ses
frais médicaux. Pour l'Office fédéral de
la santé publique, la situation est
claire: la nouvelle disposition fixe les
principes, aux cantons d'adapter leur
législation, explique Daniel Wiedmer,
responsable suppléant du domaine
assurance maladie et accident. «Il faut
laisser vivre ce texte. L'ordonnance peut
toujours être modifiée si l'on constate
que quelque chose ne marche pas.» La
CDS a lancé une consultation de ses
membres en ce sens. Quant au grou-
pement latin des services d'assuran-
ces sociales, il «a été approché» par cer-
tains assureurs. «Nous cherchons une
solution la p lus pragmatique possible»,
souligne M. Surbeck. ATS
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FÊTE DE L'ESCALADE À GENÈVE

Très forte affluence

un conducteur ae 4D ans s est tue samedi a^j n du sur

Des milliers de personnes ont
afflué hier dans la vieille ville de
Genève pour voir passer le tra-
ditionnel défilé de l'Escalade.
Le cortège commémore chaque
année la victoire sur les troupes
savoyardes qui tentèrent de
s'emparer de la cité en 1602.

Le cortège de l'Escalade,
plus important défilé histori-
que d'Europe avec ses 900 par-
ticipants costumés, a sillonné
les rues à la lueur des flam-
beaux et au son des fifres et
tambours. Les arquebusiers, les
piquiers, le bourreau et la com-
pagnie des pasteurs ont été
parmi les personnages les plus
applaudis.

Mais la figure emblémati-
que du défilé reste la Mère
Royaume, qui selon la tradition
jeta une marmite de soupe aux
légumes à la tête d'un assail-
lant. Un geste que les Genevois
commémorent en cassant une
marmite en chocolat remplie
de légumes en massepain pour
fêter l'Escalade.

Mousquets et sangliers. Invité
par la Société genevoise des
Vieux-Grenadiers, le président
sortant de la Confédération Sa-

NEUENDORF (SO)

Accident mortel sur l'Ai
l Al a la nauteur de la commune de Neuendorf (bU). ba
voiture s'est déportée plusieurs fois à droite et à gauche
avant de s'immobiliser dans le sens inverse à la circula-
tion. Les circonstances exactes de l'accident ne sont pas
encore connues, a indiqué hier la police cantonale dans
un communiqué. Circulant à une vitesse normale, le véhi-
cule a dévié sur la bande d'urgence puis a heurté la glis-
sière de sécurité centrale et a de nouveau franchi les
deux voies en direction de la droite avant de s'arrêter.
L'homme a succombé à ses blessures sur place.

CONFÉRENCE MONDIALE SUR LE CLIMAT
Des résultats «encourageants»
La délégation suisse considère comme «très encoura-
geants» les résultats obtenus au terme de la Conférence
mondiale sur le climat. «Les pays qui participent au Pro-
tocole de Kyoto poursuivront leurs engagements dans la
lutte contre les changements climatiques au-delà de
2012», a relevé samedi le Département fédéra l de l'envi-
ronnement, des transports, de l'énergie et de la commu-
nication (DETEC).
La conférence a aussi décidé de traiter le problème des
émissions générées par la déforestation dans les pays en
voie de développement.

muel Schmid a d'ailleurs eu le
plaisir de «briser la marmite» en
début d'après-midi. Le conseil-
ler fédéral a ensuite assisté au
cortège de l'Escalade en com-
pagnie du Conseil administratif
(exécutif) de la Ville de Genève.

L'Escalade est l'occasion
pour les Genevois de retourner
plusieurs siècles en arrière.
Toutes sortes d'animations
sont prévues pour réchauffer
les corps et les esprits par ce
froid week-end de décembre:
démonstrations de tir au mous-
quet, de maniement de piques,
parcours historiques, concerts
de trompettes et de carillon ou
encore dégustation de sanglier
rôti.

La bataille qui a empêché
Genève de tomber sous la
coupe de la Savoie s'est dérou-
lée dans la nuit du 12 décembre
1602.

Les armées du duc Charles-
Emmanuel ont tenté de fran-
chir de nuit les murailles de la
ville à l'aide d'échelles. Mais les
envahisseurs ont été repoussés.
La bataille a fait 18 tués côté ge-
nevois et 67 côté savoyard.
Treize assaillants ont par ail-
leurs été pendus. ATS
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«Je dois considérer la solvabilité
des anciens responsables»

m*

SWISSAIR ? Le liquidateur Karl Wuthrich réfute les critiques de lenteur et met en garde contre des
attentes exagérées vis-à-vis de condamnations en justice.

500 millions récupérés en 2005

Pénal: patience...

ARIANE GIGON BORMANN

Depuis plus de quatre ans,
l'avocat Karl Wuthrich est aux
commandes d'un avion depuis
longtemps inapte à voler, l'an-
cien groupe Swissair.

Inapte à voler mais pas
mort: la liquidation d'actifs de
quatre sociétés n'est pas termi-
née.

Vous êtes au travail depuis plus
de quatre ans. Quels succès
avez-vous enregistrés?
Je crois que, surtout au début,
le public n'a pas été conscient
de toutes les solutions qu'il a
fallu trouver pour surmonter la
crise de liquidités, pour conti-
nuer à faire vivre l'entreprise et
ensuite pouvoir la vendre.

Nous avons pu sauver entre
60% et 80% de ce qui était en-
core disponible en septembre
2001.

Que pensez-vous des retards
des enquêtes pénales?
Les enquêteurs n'ont pas la tâ-
che facile. Ils doivent pouvoir
établir que le délit a été commis
intentionnellement, ou du
moins de façon présumée in-
tentionnelle, tandis que, en
droit civil, la négligence suffit.
Nous n'avons pas affaire à une
bande de criminels profession-
nels occupés à se remplir les
poches!

Il est vraisemblable que les
responsables n'ont pas pris les
bonnes mesures lorsque la
crise est survenue et qu'ils
n'ont pas vu à quel point ils se
trouvaient déjà sur une pente
glissante et pénalement répré-
hensible.

Mais de là à dire qu'ils ont
intentionnellement provoqué
des dommages, c'est une tout
autre question.

Comment choisissez-vous les
éléments sur lesquels vous
enquêtez pour éventuellement
déposer des plaintes en respon-
sabilité?
Nous évaluons les chances de
succès devant un tribunal, mais
aussi les probabilités d'obtenir
un paiement.

Mais est-ce que c'est votre pro-
blème?

Il ne faut pas oublier que ces
procédures sont chères. Si, en
fin de compte, tout ce que j'ob-
tiens, c'est un acte de défaut de
biens, j'ai peut-être aidé la jus-
tice à avancer mais je n'ai en-
core rien mis dans les caisses
des créanciers.

Mon activité ne vise pas la
vengeance -je n'exclus pas que
quelques créanciers aient cette
motivation, mais ce n'est pas la
mienne. Mon but est d'obtenir
le plus d'argent possible pour
les créanciers et d'amener les
responsables à admettre leurs
responsabilités. Mais leur sol-
vabilité joue aussi un rôle. Il ne
faut pas arriver à un point où
les procédures auront coûté
plus cher qu'elles n'auront rap-
porté.

Vous avez aussi renonce a récu-
pérer certains versements
Nous renonçons quand nous
estimons que les chances en
justice sont inférieures à 50%
ou quand nous arrivons à la
conclusion que les intérêts
d'autres créanciers n'ont pas
été lésés. Mais nous avons aussi
déposé une trentaine de pré-
tentions révocatoires, princi-
palement pour les sociétés
SAirGroup et Swissair, pour un
montant global d'environ 500
millions. Avec KPMG, nous
avons signé un accord et ob-
tenu le remboursement de 35,5
millions de francs. J'estime que
c'est un succès.

Mais je ne perds jamais de
vue le rapport coûts-bénéfices.
Ces 35,5 millions ne modifient
le dividende versé aux créan-
ciers que de 0,3 à 0,5%!

Certains vous reprochent un tra-
vail trop lent...
Nous sommes en train d'effec-
tuer les premiers versements
pour les créanciers de Flightle-
ase, dossier dans lequel nous
sommes bien avancés.

L'année prochaine, tous les
plans de collocations devraient
être terminés. Songez qu'il
s'agit de 20000 à 25000 créan-
ciers. De plus, ils obtiennent de
l'argent! Ce qui n'est pas le cas
aux Etats-Unis, où le «Chapter
11» laisse les créanciers les
mains vides.

Karl Wuthrich: «Le public n'a pas été conscient de toutes les solutions qu'il a fallu trouver pour surmonter la crise de liquidités, pour continuer à
faire vivre l'entreprise et ensuite pouvoir la vendre.» KEYSTONE

Karl Wuthrich a, jusqu'ici, déposé deux
plaintes en responsabilité: la première,
d'un montant de 280 millions de
francs, vise les administrateurs, le pré-
sident de la direction et le responsable
des finances de SAirGroup à fin 2000, à
propos du transfert des actifs de la fi-
liale Roscor. La deuxième réclame 63
millions de francs aux anciens diri-
geants de SAirGroup et de Flightlease,

Le procureur responsable ne veut plus
donner de date pour le bouclement de
l'enquête ou de certains volets sur la
débâcle Swissair. Interrogé par la
«SonntagsZeitung», Christian Weber a
déclaré que le caractère exceptionnel-
lement complexe de cette enquête ex-
pliquait les retards.
Sollicité par l'AGEFI, Christian Weber a

à propos du système de cash pool pra-
tiqué depuis 1999.
Au total, les actifs disponibles au 31 dé-
cembre 2004 s'élevaient à 1,55 mil-
liard. S'y ajouteront les quelque 500
millions de francs réalisés cette année.
«Il reste entre 150 et 170 millions de
francs à récupérer , ce que nous ferons
d'ici une à deux années», dit le liquida-
teur.

répondu que le couperet de la prescrip-
tion était, «de façon latente, toujours
une perspective dont il faut tenir
compte, mais, dans le cas Swissair, il
n 'y a pas de risque aigu». Selon leur
gravité, les délits sont prescrits après 7
ou 15 ans. Jusqu'en 2008, dit-il, «ily
aura sûrement quelque chose» du côté
de la justice.

décembre 2005

Fasel met en garde Les CFF à pleins poumons
CRISE DE SWISSCOM ? Le président de la commission de î? 8̂^?1"8 t 
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de la cloPe dans les trains n'a Pas
gestion du National qualifie Blocher de «danger pour la Suisse». declenche la colère des usagers.

Le président de la commission
de gestion du National, organe
parlementaire de surveillance
du Conseil fédéral , ne mâche
pas ses mots. Le ministre de la
Justice Christoph Blocher
constitue «un danger pour la
Suisse», selon Hugo Fasel
(PCS/FR) .

Moritz Leuenberger et Pas-
cal Couchepin ont certes déjà
égratigné la collégialité, admet
Hugo Fasel dans une interview
parue dans le «SonntagsBlick».
Mais le conseiller fédéral UDC
se distingue dans la mesure où
il le fait constamment et de ma-
nière délibérée. Il a même dé-
passé les bornes avec Swiss-
com, estime le Fribourgeois.

Christoph Blocher n'est pas
prêt à rentrer dans le rang et
veut «tout le pouvoir». Et Hugo
Fasel de souligner qu'il «sait de
quoi il parle » de par sa fonction
de président de la commission
de gestion.

Le conseiller national s'in-
quiète en outre des conséquen-
ces de l'affaire Swisscom et de
la «crise gouvernementale per-
manente» sur le crédit de la
Suisse à l'étranger. «La soif de
pouvoir de Christoph Blocher
ne doit pas menacer la stabi-
lité», a-t-il plaidé.

A 1 étranger, de telles ten-
sions pousseraient le chef de
l'Etat à remplacer une partie

des ministres ou à organiser
des élections anticipées, a rap-
pelé Hugo Fasel. Cela n'est pas
possible en Suisse, le gouverne-
ment étant élu pour quatre ans.
Il s'agit alors plutôt de «prépa-
rer le Parlement à ne pas réélire
certains conseillers fédéraux».

Le dossier Swisscom préoc-
cupe les commissions de ges-
tion des deux Chambres. Le
Conseil fédéral devra leur ren-
dre des comptes sur sa commu-
nication déficiente.

Un rapport à ce propos est
attendu pour janvier. On de-
vrait en savoir plus sur les
contours précis des investiga-
tions parlementaires jeudi.
ATS

Ce dimanche a marqué le dé-
but de l'interdiction totale de
fumer dans les transports pu-
blics. Les usagers ont fait
preuve de «beaucoup de com-
préhension» et de «tolérance»,
selon les CFF.

La mesure a été bien accep-
tée et aucun gros problème
n'est à signaler pour l'instant,
se sont réjouis les CFF. Les
agents ont rendu les récalci-
trants attentifs aux nouvelles
règles, sans pour autant pren-
dre de mesures supplémentai-
res, a précisé l'ex-régie. A
terme, une amende de 25
francs est prévue pour les
contrevenants. Outre les
convois, l'interdiction de fumer

concerne les espaces fermés
des gares, comme les guichets
ou les salles d'attente. Les tra-
vaux d'aménagement ont dé-
buté à Genève Cornavin, Lau-
sanne, Berne, Bâle, Lucerne,
Zurich et Winterthour. Mais il
est toujours possible de s'offrir
une cigarette sur les quais.

Ces prochaines semaines,
une campagne publicitaire
ainsi que des annonces haut-
parleurs accompagneront la
mise en œuvre de la nouvelle
mesure, ont ajouté les CFF. Les
contrôleurs disposeront de
cendriers en carton pour les ré-
calcitrants ou les distraits. Le
coût total de l'introduction de
l'interdiction de la fumée

s élève a environ 11 millions de
francs , dont 8,5 millions pour la
transformation des wagons.

Le changement d'horaires
s'est également effectué sans
problème majeur. Autre nou-
veauté: le supplément à payer
par les voyageurs qui prennent
leur billet dans le train est dés-
ormais de cinq francs.

Quant à la validité des billets
de train aller et retour, elle est
dorénavant de dix jours pour
les longues distances dès
116 km, contre 30 jours
jusqu 'ici. Enfin , les Railbar ne
sont plus disponibles quoti-
diennement que dans 319
trains, soit 170 de moins
qu'avant. ATS

Vives critiques
contre les enquêtes
Représentant une communauté d'actionnaires
et de détenteurs d'obligations, l'avocat Beat
Saxer a fait usage de la possibilité donnée par
la loi de se faire céder le droit de porter une
prétention révocatoire en justice lorsque le li-
quidateur y renonce. En l'occurrence, il s'agit
d'un crédit de 30 millions de francs qu'UBS a
récupéré peu avant le «grounding», lésant
ainsi, selon Beat Saxer, les autres créanciers.
Accordé d'abord sur une base semestrielle,
puis hebdomdaire à partir du 20 mai 2001, ce
crédit avait finalement été quotidiennement
renouvelé à partir du 17 juillet. «Qu'est-ce cré-
dit que l'on accorde le matin et que l'on récu-
père le soir? demande Beat Saxer. Moi j 'ap-
pelle cela un commerce fictif , qui visait à trom-
per ies autres créanciers du groupe concer-
nant la situation financière.»

Beat Saxer est convaincu que les enquêteurs
civils et pénaux retardent les plaintes volontai
rement pour épargner les responsables, «des
grands noms de l'économie suisse, qui ont
tous d'excellents avocats.»
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Miss Monde est islandaise
Miss Islande, Unnur Birna [;3B ĵ|^̂ W ™̂ f̂]îaHH
Vilhjalmsdottir, a été élue Miss
Monde 2005, sur l'île de Mai- iisAQfVnan, dans le sud de la Chine.
Miss Suisse, la Vaudoise Lau-
riane Gilliéron, ne s'est pas
qualifiée pour la finale qui a op-
posé les 15 plus belles femmes
du monde. L'étudiante en droit
de Prilly (VD) , âgée de 21 ans,
n'est pas parvenue à séduire le
public, qui était invité à choisir
douze des quinze finalistes au
moyen de mails, de sms ou de "̂JL^*téléphones. Finalement, le jury v ^^X /
composé, pour la première fois, L *\ {O <*t"""̂de huit anciennes lauréates, a ^k ^-' Ç) J
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bauver noire ci i mai
CONFÉRENCE DE MONTRÉAL ? L'accord illustre l'isolement grandissant de Washington
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Près de 190 pays se sont mis
d'accord ce week-end à Mont-
réal sur la poursuite de la lutte
contre le changement climati-
que. Ils ont arraché un consen-
tement du bout des lèvres aux
représentants de Washington,
qui ont ainsi échoué à faire ca-
poter le processus. Après un
marathon de deux semaines
sous l'égide de l'ONU, 189 pays
ont décidé d'avoir, pendant
deux ans, des discussions infor-
melles en vue d'«actions de
coopération à long terme pour
faire face au changement cli-
matique». Les Etats-Unis, qui
ont rejeté le Protocole de Kyoto
sur la réduction des émissions
des gaz'à effet de serre, ne veu-
lent pas entendre parler d'une
extension des engagements de
ce traité après son échéance en
2012. Ils ont menacé, dans la
nuit de jeudi à vendredi, d'op-
poser leur veto au lancement
de ces pourparlers préliminai-
res, craignant qu'ils n'ouvrent
la voie à une négociation sur
l'«après-2012».

Washington sans allié
Vingt-quatre heures plus

tard, après prolongation de la
conférence et une ultime nuit
de tractations, ils se sont finale-
ment associés au consensus.
Les Etats-Unis, qui n'ont publié
aucun communiqué, n'ont pas
expliqué leur retournement.

Un haut responsable euro-
péen a souligné leur «isolement
croissant» sur le dossier. Il a
rappelé qu'ils avaient «perdu
progressivement» leurs alliés
dans les négociations concer-
nant le climat depuis leur sortie
de Kyoto en 2001. La commu-
nauté internationale aurait pu
abandonner face aux tactiques

L'ancien président des Etats-Unis Bill Clinton et le premier ministre canadien Paul Martin durant les débats à Montréal, KEYSTONE

de 1 administration Bush et
d'autres, mais ce ne fut pas le
cas. Le bon sens a prévalu, s'est
réjouie Jennifer Morgan, ex-
perte du Fonds mondial de la
nature (WWF) . Signe des
temps, deux des pays qui sou-
tenaient encore Washington,
Australie et Arabie Saoudite,
ont fait défection. Pourtant,
l'Australie a également refusé
de ratifier Kyoto, et l'Arabie
Saoudite freine depuis toujours
les négociations de l'ONU sur le
climat, parce qu'elle redoute de
faire les frais d'un abandon du
tout-pétrole, une énergie très
émettrice de CO2.

Clinton à la rescousse
Mercredi, le premier minis-

tre canadien, Paul Martin, avait

déclaré que l'effet de serre exi-
geait «une réponse mondiale»,
en accueillant une centaine de
ministres de l'Environnement
pour les trois derniers jours de
la réunion.

«Ne prenons pas excuse de
nos désaccords pour ne rien
faire contre une menace p lané-
taire», avait plaidé le lende-
main l'ex- président américain
Bill Clinton, dans une am-
biance survoltée.

«Les pays engagés dans ce
processus ne sont pas seulement
ceux qui ont ratifié le Protocole
de Kyoto, mais de nombreux au- cité qu' «un dialogue pour lave-
ttes, dont d 'importants Etats
comme le Brésil ou la Chine.
C'est un signal important», s'est
réjoui le directeur de l'Office fé-
déral de l'environnement

(OFEFP) Bruno Oberle, qui di-
rigeait la délégation suisse. La
conférence de Montréal est la
plus importante depuis l'ac-
cord de Kyoto en 1997. Ayant
rassemblé 9400 personnes,
deux fois plus de représentants
d'ONG que de délégués, elle a
été qualifiée d'«historique» par
l'ONU.

Impliquer
les pays émergents

Le ministre canadien de
l'Environnement, Stéphane
Dion, qui l'a présidée, s'est féli-

nir ait été ouvert». Greenpeace
a jugé que la «présence mas-
sive» des ONG environnemen-
tales américaines expliquait en
partie ce résultat. Le «dialo-
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CHINE

Le responsable
arrêté après

Après la sanglante répression
d'une manifestation paysanne
dans le village de Dongzhou
dans le sud de la Chine, le gou-
vernement de la province de
Guangdong a'annoncé hier
l'arrestation du commandant
des forces de l'ordre qui ont
ouvert le feu sur les protesta-
taires.
Les «mauvaises» décisions de
ce commandant sont respon-
sables des décès survenus
dans ce village au nord-est de
Hong-Kong, selon un commu-
niqué du gouvernement pro-
vincial. Aucun détail n'a été
donné, ni le nom du responsa-
ble placé en garde à vue. Le
communiqué ajoute que des
spécialistes médicaux ont été
envoyés dans le village pour
s'occuper des blessés.

gue», nom officiel des pourpar-
lers préliminaires de 2006 et
2007, vise à faire revenir ulté-
rieurement les Etats-Unis dans
les négociations climatiques.

Il cherche aussi à impliquer,
dans l'action à long terme
contre le réchauffement plané-
taire, les pays émergents
comme la Chine et l'Inde qui
ont ratifié le protocole, mais
n'ont aucune obligation chif-
frée dans le cadre de Kyoto.

En attendant, les pays in-
dustriels parties prenantes à
Kyoto se sont engagés séparé-
ment à Montréal, comme le
Protocole de Kyoto les y oblige,
à étudier de nouveaux plafonds
d'émissions polluantes qui
s'appliqueront à l'horizon
2020. ATS

OMC

Peu d'optimisme
pour le sommet
de Hong-Kong
Après Seattle et Cancûn,
Hong-Kong? Les deux précé-
dents sommets de l'Organisa-
tion mondiale du commerce
(OMC) s'étaient soldés par
des échecs et l'heure n'est pas
à l'optimisme pour la réunion
ministérielle des 149 pays
membres, qui se tient de
mardi à dimanche à Hong-
Kong.
La rencontre de Hong-Kong
devait normalement faire
avancer le cycle de négocia-
tions lancé en 2001 à Doha
(Qatar), destiné à ouvrir les
marchés et faire baisser les ta-
rifs douaniers dans un large
éventail de secteurs.

PROCHE-ORIENT

Mofaz rejoint le parti Kadima
d'Ariel Sharon
Le ministre israélien de la Défense, Shaoul Mo-
faz, a rejoint le parti Kadima d'Ariel Sharon après
avoir renoncé à briguer la direction du Likoud.
Cette nouvelle défection fragilise encore plus le
parti déserté par le premier ministre.

Le ralliement de M. Mofaz à Kadima porte à
sept le nombre des ministres qui ont rejoint le
nouveau parti du chef du gouvernement. Sa dé-
fection laisse l'ancien premier ministre Benja-
min Netanyahu et le ministre des Affaires étran-
gères Sylvan Shalom comme les seuls préten-
dants sérieux à la direction du Likoud lors de ses
primaires le 19 décembre.

Selon la radio militaire israélienne dimanche,
M. Sharon aurait offert au ministre de la Défense
de le garder à son poste si son parti remporte les le Likoud et de former un nouveau parti. ATS

élections du 28 mars comme le prédisent les son-
dages.

M. Mofaz est considéré comme l'un des alliés
du premier ministre et a supervisé son plan de
retrait de la bande de Gaza achevé en septembre.
M. Shalom a estimé que la défection du ministre
de la Défense était motivée par son «incapacité à
remporter la direction du Likoud».

«Nous avons constaté une importante baisse
de popularité de M. Mofaz dans les sondages et
ceci l'aurait poussé à prendre cette décision», a-t-
il ajouté , tout en reconnaissant que le départ du
ministre de la Défense du Likoud risquerait
d'exacerber la crise au sein de ce parti.

Ariel Sharon a décidé de quitter en novembre

PAKISTAN

38 morts dans
l'explosion de
feux d'artifice
Au moins 38 personnes, dont
des femmes et des enfants,
ont été tuées lors de l'explo-
sion de feux d'artifice à bord
d'un autobus à Lahore, dans
l'est du Pakistan. Près de 20
personnes ont été blessées.
Les victimes venaient d'assis-
ter à un mariage. Des habi-
tants ont indiqué que l'explo-
sion s'était produite juste
après qu'un jeune garçon eut
lancé des pétards de l'une des
fenêtres de l'autobus. Les feux
d'artifice auraient atteint le ré-
servoir d'essence du véhicule.

LE GÉNÉRAL GOTOVINA AU CENTRE DE DÉTENTION À LA HAYE

Grande mobilisation à Split
Le gênerai croate Ante Goto-
vina, l'un des criminels de
guerre les plus recherchés d'ex-
Yougoslavie, a été transféré ce
week-end d'Espagne vers les
Pays-Bas où il a été remis au
TPI. Dimanche à Split, une
foule énorme lui a manifesté
son soutien.

Le général Gotovina devra
répondre devant les juges de
crimes de guerre et de crimes
contre l'humanité contre des
Serbes de Croatie. Poursuivi en
particulier pour l'assassinat de
150 civils serbes dans la région
de Knin, au centre de la Croatie,

le général Gotovina encourt la
réclusion criminelle à perpé-
tuité. Sa comparution initiale
est prévue pour lundi en fin de
matinée.

M. Gotovina avait été inter-
pellé mercredi dans l'archipel
des Canaries, après quatre ans
de cavale. Il se trouvait dans le
restaurant d'un hôtel où il était
descendu avec un faux passe-
port révélant des escales en Ar-
gentine, au Chili, en Chine, en
Tchéquie, à l'Ile Maurice, en
Russie et à Tahiti.

La police espagnole a dif-
fusé une vidéo montrant les

derniers instants de cavale du
général.

Il apparaît tranquillement at-
tablé au restaurant de l'hôtel
avec un ami, quand il est sou-
dain saisi aux épaules par des
policiers espagnols. Incrédule,
il n'oppose aucune résistance
et se laisse emmener, en ava-
lant une bouchée de son ultime
repas en liberté.

Ante Gotovina a été incar-
céré jeudi soir à Madrid après
sa brève comparution devant
un juge madrilène de l'Autori-
tés du Tribunal. ATS

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES

Une présidente pour le Chili?
Quelque 8,2 millions de Chi-
liens étaient appelés aux urnes
hier pour la quatrième élection
libre depuis la fin de la dicta-
ture Pinochet, qui pourrait por-
ter pour la première fois une
femme, l'ancienne ministre so-
cialiste Michelle Bachelet, à la
tête du pays.

Les Chiliens sont invités à élire
leur président et renouveler la
totalité des 120 députés et la
moitié des sénateurs.

Les bureaux de vote, qui ont
ouvert à 9 heures du matin ( 12 h

GMT) . devaient fermer neuf
heures plus tard.

Avec 41% des intentions de
vote, selon les derniers sonda-
ges, l'ancienne ministre de la
Défense, qui représente la
Concertation, coalition de cen-
tre gauche, ne devrait pas re-
cueillir plus des 50% des suffra-
ges requis pour être élue dès le
premier tour. Un second tour
sera vraisemblablement orga-
nisé le 15 janvier prochain.
«Premier ou deuxième tour, je
suis sûre que nous gagnerons», a
déclaré Michelle Bachelet

après avoir voté dans une école
de Santiago. '

Aucun chiffre n'était dispo-
nible dans l'immédiat, mais la
participation apparaissait im-
portante et des files d'attente se
formaient devant les bureaux
de vote. Voter est obligatoùe au
Chili, mais les amendes pour
les contrevenants sont rare-
ment appliquées.

Face à la candidate socia-
liste, deux candidats de la
droite divisée vont tenter de se
placer au second tour dont le
candidat de Rénovation natio-
nale. ATS
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Explosions monstres à Londres
ACCIDENT ?Série de détonations dans un dépôt de carburant près de Londres: 39 blessés.

Une série d'explosions surve-
nues tôt hier matin dans l'un
des plus grands dépôts de car-
burant de Grande-Bretagne a
secoué la banlieue nord de
Londres, faisant voler en éclats
les fenêtres des bâtiments voi-
sins. D'après la police, cet «ac-
cident» a fait 43 blessés, dont
deux graves.

Exploité par Total SA. et
Texaco, le terminal pétrolier de
Buncefield , près de Hemel
Hempstead, stockait 16 mil-
lions de litres d'essence, de ga-
zole et de kérosène. «C'est un
gros feu et il va brider encore un
certain temps. Mais il est sous
contrôle», a déclaré Frank Whi-
teley, chef de la police du Hert-
fordshire. «Tout indique à ce
stade qu'il s'agit d'un accident»,
mais l'enquête devra le confir-
mer, a-t-il précisé.

Al-Qaïda avait menacé de
s'en prendre à des dépôts pé-
troliers et la Grande-Bretagne
est en alerte après les attentats
du 7 juillet (56 morts) et 21 juil-
let dans les transports en com-
mun londoniens.

Sous contrôle
Des flammes continuaient

de s'élever dans le ciel, obscurci
par un énorme nuage de fu-
mée, visible par satellite. Les
pompiers, qui étaient environ
une centaine, devaient utiliser
de la mousse carbonique pour
empêcher le feu de se propager
à travers le dépôt aux dimen-
sions impressionnantes (450 m
sur 850 m) et à un parc indus-
triel voisin. Ils laissaient brûler
les 20 réservoirs en feu, jusqu'à
extinction. «C'est un incendie
contrôlé», a déclaré Jane Vine,
porte-parole de la Municipa-
lité.

Des membres des équipes
de secours, le visage protégé
par un masque, ont établi un
périmètre de sécurité autour
du dépôt de carburant et éva-
cué les personnes vivant à
proximité. Le nuage de fumée,
qui dérive vers l'est, contient
des substances irritantes pou-

vant provoquer toux et nausées
et les habitants des maisons si-
tuées sur sa trajectoire sont in-
vités à ne pas sortir de chez eux,
a ajouté Frank Whiteley.

Dans un communiqué, To-
tal a confirmé que des explo-
sions, dont les causes ne sont
«pas encore connues», étaient
survenues dans le dépôt pétro-
lier de sa filiale britannique. «Ce
site fait partie d'un complexe de
stockage de produits pétroliers»,
précise Total, qui ajoute que To-
tal UK est «mobilisé pour assis-
ter toutes les personnes affectées
par les explosions et l 'incendie»
qui a suivi.

Des habitants de Hemel
Hempstead, non loin de l'aéro-
port de Luton, au nord de la ca-
pitale britannique, disent avoir
entendu une grande détona-
tion et avoir senti leur maison
vibrer vers 6 heures du matin
(heure locale et GMT).

La déflagration était si puis-
sante qu'elle a été ressentie
dans toute une partie de Lon-
dres et de sa banlieue.

Deux clients de l'Hôtel Ra-
mada, à Hemel Hempstead, ont
été atteints par des éclats de
verre et ont pu être soignés sur
place, a assuré Calum Russel,
directeur marketing des hôtels
Jarvis. Les 187 clients ont été
temporairement évacués mais
ont pu regagner leur chambre
depuis.

Un avion?
Certains habitants ont dit

avoir entendu un avion voler à
basse altitude juste avant la
première déflagration.

Mais dans un communi-
qué, la police assure que «rien
ne suggère qu'un avion ait été
impliqué».

«Il y a eu un grand boum et
la maison a été ébranlée violem-
ment», a rapporté Duncan Mil-
ligan, de Hemel Hempstead, en
expliquant que l'explosion
l'avait réveillé. «Je suis à environ
3 miles (5 km) du lieu de l'explo-
sion' mais je vois des f lammes
haut dans le ciel et des nuages

Une lueur et un vacarme énorme entendu 40 kilomètres à la ronde. Au début, beaucoup de personnes ont pensé à un attentat, KEYSTONE

de fumée partout. Il y a claire-
ment un immeuble en feu près
de l'autoroute et la police et les
services d'urgence sont par-
tout.»

Un autre habitant, Graeme
North, faisait état d'une

«grande colonne de fumée»
s'élevant du dépôt pétrolier. Il a
affirmé que plusieurs maisons
voisines avaient été endomma-
gées.

«IM porte du garage a été
éventrée», a-t-il expliqué à Sky

News. Un troisième habitant,
Richard Ayers, a affirmé que les
toits de maisons voisines du
dépôt de carburant avaient été
soufflés.

«C'est comme le jour du Ju-
gement dernier», a-t-il dit à la

BBC. L'aéroport de Luton res-
tait ouvert et aucune perturba-
tion de vols n'était signalée. En
revanche, l'autoroute M1Q a été
complètement fermée, ainsi
que des sections de l'autoroute
Ml. AP

UN DC-9 S'ÉCRASE À LATTERRISSAGE

Crash au Nigeria: 107 morts
Le bilan de l'accident d'avion
qui s'est écrasé samedi à Port
Harcourt dans le sud du Nigeria
s'est alourdi avec le décès de
quatre rescapés et atteint dés-
ormais 107 morts, a annoncé
hier la télévision publique nigé-
riane.

Le DC-9 de la compagnie
nigériane Sosoliso Airlines ef-
fectuait la liaison entre la capi-
tale Abuja et Port Harcourt avec
110 personnes à bord, dont 75
collégiens âgés de 12 à 16 ans,
qui rentraient chez eux pour les
vacances de Noël. Deux mem-
bres de Médecins sans frontiè-
res, un logisticien français et un
responsable des ressources hu-
maines de nationalité améri-
caine, figurent parmi les victi-
mes décédées, selon MSF. L'ac-
cident avait fait initialement
103 morts et sept rescapés, tous
hospitalisés. Quatre d'entre eux
sont morts des suites de leurs
blessures.

Le DC-9, biréacteur court-
moyen courrier d'ancienne gé-
nération, s'est écrasé alors qu'il
se trouvait en phase d'appro-
che de l'aéroport , par temps
orageux. D'après l'aviation ci-
vile nigériane, des témoins ont

Les avions de la flotte nigériane sont presque tous âgés d'une vingtaine d'années. Ici le site du crash, KEY

déclaré avoir vu des éclairs
alors que l'avion approchait de
la piste. Les enregistreurs de
données de vol et de conversa-
tion dans le cockpit, les «boîtes
noires», ont été récupérées, a
précisé un responsable du mi-
nistère de l'Aviation, Tommy
Oyelade. La cause du crash n'a
pas été déterminée dans l'im-
médiat. Mais la sécurité des aé-

roports au Nigeria a été criti-
quée au cours des derniers
mois, en raison de divers inci-
dents et quasi-collisions. En
juillet dernier, un avion d'Air
France avait heurté des vaches,
égarées sur la piste de l'aéro-
port de Port Harcourt. Il n'y a
pas eu de victimes. En octobre,
un Boeing 737-200 de la com-
pagnie Bellwiew Airlines à des-

tination d Abuja s est écrasé
après son décollage de Lagos à
destination d'Abuja, tuant les
117 occupants de l'appareil. La
cause exacte de l'accident n'a
pas été déterminée, mais les
enquêteurs américains venus
prêter main-forte aux autorités
nigérianes ont écarté la piste
terroriste, selon l'aviation civile
nigériane, AP

ALLEMAGNE

Un nouveau parti
d'opposition
Le congres du Parti de gauche,
qui s'est achevé hier à Dresde, a
ouvert la voie à une nouvelle
formation politique allemande
à la gauche du SPD. La forma-
tion a approuvé le principe
d'une fusion avec le parti
contestataire WASG, son allié
aux élections législatives. Un
«accord de coopération», qui

FRANCE

propose aux membres de l'Al-
ternative électorale pour le tra-
vail et la justice sociale (WASG)
«un processus d'unification
juste et solidaire», a été ap-
prouvé par une large majorité
des 342 délégués de l'ex-PDS
néocommuniste au cours d'un
vote à main levée. Voici une
nouvelle donne politique... ATS

Affrontements entre jeunes
«raveurs» et policiers
Des incidents violents ont opposé à Rennes des jeu-
nes à la police après l'interdiction d'une rave-party en
marge du Festival des Transmusicales, grand rendez-
vous d'amateurs de rock. Une trentaine de personnes
ont été interpellées. Les «raveurs» ont lancé canettes,
bouteilles, voire pavés, sur les forces de l'ordre qui ont
répliqué par des gaz lacrymogènes et utilisé un canon
à eau pour évacuer les derniers récalcitrants, souvent
fortement alcoolisés et très «agressifs», selon la pré-
fecture. Deux fonctionnaires de police ont été légère-
ment blessés lors des affrontements. Les heurts
avaient débuté samedi après-midi alors que plus de
500 jeunes, selon les autorités, s'étaient rassemblés à
l'appel d'un collectif «contre les violences policières».



s
forme du penalty salvateur de
la 73e.

Un penalty qui propulse
donc Sion, comme cela avait
déjà été le cas au tour précé-
dent face au Mont-sur-Lau-
sanne et déjà transformé par
Obradovic, au tour suivant de la
coupe de Suisse, garant de fêtes
de fin d'année plutôt joyeuses.
«Dès mardi, les joueurs seront
en vacances et jusqu'au 5 jan-
vier, date de la reprise de l'en-
traînement f ixée à Lourtier»,
conclut Christophe Moulin,
heureux comme ses joueurs
d'une fin d'automne qui a com-
blé tous leurs désirs.

un Don Dour les auart
COUPE DE SUISSE ? Sion domine Bellinzone (1-0) à Tourbillon et obtient
logiquement son billet pour les quarts de finale grâce à un penalty signé Obradovic
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Alberto Regazzoni s'infiltre entre Paolo Carbone et Giuseppe Miccolis. Le petit attaquant a pesé pendant tout le match sur la défense tessinoise qui a finalement commis
l'irréparable dans les seize mètres, MAMIN

GéRARD JORIS (jur, n'3) p0ur ^g bonne part, d'abord tirer un gros coup de
Sion n'a pas tremblé. Une se- pas permis leur concrétisation, chapeau aux personnes qui ont
maine après avoir fêté le titre de La malchance s'y est aussi mise œuvré depuis jeudi à la prépa-
champion d'automne du à l'une ou l'autre reprise, no- ration du terrain. Elles ont effec-
championnat de Challenge tamment lorsque Regazzoni, tué un très gros travail et je leur
League, il a assuré sa présence au terme d'un de ses nombreux dis un grand merci. Pour le
en quarts de finale de la coupe et déroutants slaloms dans la reste, je crois qu'on a mérité no-
de Suisse le 4 février prochain, défense tessinoise, a trouvé le tre victoire. Face à un Bellinzone
Un penalty du remarquable poteau droit des buts de Cesa- qu'on savait difficile à manœu-
Obradovic, accordé par M. retti sur sa route (84e) . Ceci vrer et capable de marquer à
Salm pour une faute d'Aquaro pour dire que la victoire sédu- tout moment sur un coup,
sur Regazzoni à la 78e, a suffi à noise est, bien évidemment, l 'équipe a fait un très bon
son bonheur. tout à fait logique et que Sion match.»

mérite amplement de poursui-
Des buts, il aurait pu y en vre sa route en coupe de Suisse, Large

avoir beaucoup plus. Quatre ou au mois de février prochain, domination
cinq au bas mot, vu le nombre «Compte tenu des conditions, Sion, c'est certain, aurait pu
des occasions qu'il s'est créées j 'estime que nous avons fait un classer l'affaire plus tôt dans
en seconde mi-temps. Las. . super match», lâchait d'ailleurs cette rencontre qui l'a rarement

L'état très difficile du ter- Christophe Moulin à la fin de la mis en péril. Si sa première mi-
rain, dégagé de la neige tombée rencontre, le visage illuminé temps n'a guère été enthousias-
durant la semaine, mais gelé par un large sourire. «Je veux mante, son emprise sur le

Alain Gaspoz (joueur du FC Sion): «Il fallait s 'ap- Goran Obradovic (joueur du FC Sion): «Nous
peler Stéphane Lambiel pour tenir debout, au- avons joué contre une bonne équipe, mais sur un
jourd'hui, sur ce terrain glissant. On savait qu 'on mauvais terrain. C'était une catastrophe. Le bal-
pouvait marquer à tout moment, sur une glis- Ion était très difficile à contrôler et on cherchait
sade, ou sur un penalty. C'est ce qui est arrivé. tout le temps l'équilibre. La première mi- temps a
J'ai senti l'équipe sereine, mais on n 'était pas à été assez moyenne, la deuxième bien meilleure,
l'abri non plus d'une erreur de notre défense. Il a Le penalty ne m 'a pas posé de problèmes. Depuis
fallu rester concentré. Produire du spectacle quelques matches, je suis bien et l'équipe aussi,
dans ces conditions était très difficile. Dans les La victoire est méritée. En ce qui me concerne, je
dernières minutes, on a un peu souffert. Bellin- reste encore quelques jours ici jusqu 'à la fin de
zone a eu une balle chaude que Borer , excellent l'école de ma fille. Ensuite, je rentrerai chez moi, à
comme depuis le début de la saison, a intercep- Belgrade, pour les fêtes de Noël, et serai de re-
tée. Même si c 'est un peu dans la douleur, on tour le 3 janvier. Pour le prochain tour de la
s 'est qualifié et c 'est l'essentiel. Avec cette vie- coupe, j ' espère qu 'on jouera encore chez nous,
toire, malgré quelques accros et une défaite à La Pourquoi pas contre Locarno!»
Chaux-de-Fonds, on termine l'année en beauté.
C'est un beau cadeau de Noël.» PROPOS RECUEILLIS PAR GJ

match a néanmoins été totale
et sa domination écrasante. A
vrai écrire, le danger ne l'a véri-
tablement guetté que durant
une quinzaine de minutes, les
dix premières et les cinq der-
nières de la seconde mi-temps.
Ragaillardi après une première
période durant laquelle il s'était
surtout attaché à protéger le
mieux possible son gardien
Cesaretti des attaques adver-
ses, Bellinzone est sorti de sa
réserve en début de seconde
période.

Mais Sion eut vite fait de re-
prendre les choses en main. Sa
deuxième période faste a en-
suite coïncidé avec les ultimes
minutes du match. A ce mo-
ment-là, il fallut toute la déter-
mination et la classe de Borer
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pour empêcher une égalisation
que Coda a eue au bout de son
pied (93e) .

Heureusement, car Sion,
entre la 50e et la 85e, n'avait ja-
mais laissé la moindre illusion à
une équipe tessinoise réguliè-
rement malmenée et
contrainte, plus souvent qu'à
son tour, de parer au plus
pressé. «En première mi-temps,
nous avons un peu ronronné»,
poursuivait Christophe Mou-
lin. «A la pause, il a fallu reca-
drer certaines positions. Il fallait
mettre le feu. C'est ce que nous
avonsfait.»

Sous la forme, on l'a dit, de
très nombreuses occasions si-
gnées Mijadinoski (64e) , Regaz-
zoni (57e, 71e et 84e) et Thurre
(73e), mais surtout sous la

78e Obradovic, 1-0. En possession du
ballon à l'orée des 16 m, Regazzoni s'infil-
tre dans la surface de réparation au milieu
de plusieurs Tessinois. Aquaro stoppe fauti-
vement son action. Chargé de tirer le
penalty justement accordé par M. Salm,
Goran Obradovic ne laisse aucune chance
au gardien Cesaretti, qu'il prend à contre-
pied.

SION - Bellinzone 1-0 (0-0)
WINTERTHOUR - Lucerne a.p. 2-0 (0-0)
LUGANO - Wil ¦ 2-1 (2-0)
Kùssnacht am Rigi (2e I.) - LOCARNO

1-2 (0-1)
Samedi 17 décembre
15.00 Servette (1 re I.) - Locarno
Dimanche 18 décembre
14.30 Schaffhouse - Aarau

Kriens - Young Boys
16.00 Bâle - Zurich

Les malheurs C Dll D I V*de Defago Wl ^SI\ I W
Vainqueur du premier supercom-
biné de la saison à Val d'Isère, le Va-
laisan a été disqualifié pour utilisa- HBJ
tion de matériel non conforme..» Lundi 12 décence 2005 Le NOUVClliStC E]
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Stade de Tourbillon. 8000 Spectateurs.
Arbitre: M. Martin Salm.
Sion: Borer; Gaspoz, Sarni, Pinto (91e
Delgado), Meoli; Obradovic, Gelson, Di
Zenzo (90e Ahoueya), Mijadinoski;
Regazzoni, Thurre (76e Kante). Entraîneur:
Christophe Moulin.
Bellinzone: Cesaretti; Belotti, Aquaro,
Todea, Carbone; Miccolis (86e Coda), Pit
(80e Mira), Garrido, Raso; Burla (80e
Ceregherti), lanu. Entraîneur: Vladimir
Petkovic.
Notes: Sion sans Vogt, suspendu.
Bellinzone sans Sbai et Rotanzi, tous deux
également suspendus. Avertissements: 69e
Carbone (antijeu), 86e Ragazzoni (faute de
main volontaire), 93e Coda (faute sur
Borer). Tir sur le poteau de Regazzoni
(84e).
Coups de coin: 5-2 (3-0)



Vous trouvez les nouveaux téléphones avec
accès direct au portail vocal sous:
www.swisscom-fixnet.ch/3set et dans tous
les Swisscom Shops. Vous pouvez dès
maintenant tester gratuitement le portail
vocal au 0800 800 170.

Manchester United - Everton 1-1 : Cologne-Werder Brème 1-4 : Sienne - Empoli 1-0 : Lille-Lens 0-0 : Valence-Athletic Bilbao 1-1
Liverpool - Middlesbrough 2-0 ': Bayern Munich - Kaiserslautern 2-1 ] Fiorentina - Trévise 1-0 '¦ Le Mans - Bordeaux 1-0 j Real Sociedad - Villarreal 1-3
Birmingham City - Fulham 1-0 : MSV Duisbourg - Arminia Bielefeld 1-1 : Ascoli - Reggina 1-1 : Marseille - Auxerre 1-0 : Atletico Madrid-Alavès 1-1
Blackburn Rovers - W. H, United 3-2 \ Eint. Francfort - Borussia Dortmund 2-0 \ Juventus - Cagliari 4-0 \ Nancy - Strasbourg . 1-2 • La Corogne - Cadix 1-0
Bolton Wanderers-Aston Villa 1-1 : Hambourg - Hertha Berlin 2-1 : Livourne - Lazio 2-1 : -Nice - AC Ajaccio 1-0 : Getafe - Racing Santander 1-2
Charlton Athletic - Sunderland 2-0 ] Hanovre 96 - B. Mônchengladbach 1-1 ] Messine-Chievo Vérone 2-0 ¦ Paris Saint-Germain - Rennes 2-0 ; Osasuna - Majorque 1-0
Chelsea - Wigan 1-0 : Nuremberg - Bayer Leverkusen 1-1 : Parme - Sampdoria 1-1 : Sochaux - Metz 1-1 : Betis Séville - Espanyol Barcelone 0-0
West B. Albion - Manchester City 2-0 '¦ Schalke 04 - Mayence 05 1-0 '¦ Udinese - Lecce 1-2 ] Toulouse-Troyes 2-1 : Real Saragosse - Celta Vigo 1-0
Newcastle United - Arsenal 1-0 : Wolfsburg - VfB Stuttgart 0-1 : AS Rome - Palerme 1-2 : Nantes - Monaco 0-0 : Malaga - Real Madrid 0-2
Lundi J '¦ AC Milan - Inter Milan 3-2 [ Saint-Etienne - Ol. Lyon 0-0 • Barcelone - FC Séville 2-1
Tottenham Hotspurs - Portsmouth : : : :

Classement ; Classement i Classement : Classement : Classement
1. Chelsea 16 14 1 1 35- 7 43 ¦ 1. Bayem Munich 16 13 2 1 33-11 41 : 1. Juventus 15 14 0 1 35-8 42 : li 01. Lyonnais 18 13 5 0 29-10 44 : 1. Barcelone 15 10 4 1 38-13 34
-) l iwmnnl 1"! Q d ) M- 8 11 : 1 Uamhnnrn 1K 11 A 1 11. 8 VI : 1 Infor Milan K 1fl 1 5 1H.U 71 \ 1 Allïorro \ r \ \ l \ l K 7fiOn XI '¦ 1 fkMina 15 11 1 3 TIM M
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Baie en démonstration
SUPER LEAGUE ? Le leader a très largement dominé Young Boys
(1-6) sur son terrain devant plus de 27000 spectateurs.

AARAU

Andy Egli
limogé

Quatre jours après sa défaite à
Lausanne devant Xamax, le FC
Bâle a réagi de la plus belle des
manières. Au Stade de Suisse
devant 27547 spectateurs, les
Rhénans ont battu les Young
Boys 6-1 lors de la 18e journée
de la Super League. Cette vic-
toire permet au FC Bâle d'abor-
der les deux derniers tours du
championnat avec 8 points
d'avance sur Zurich, victorieux
3-0 d'Aarau, et de 12 sur Grass-
hopper, tenu en échec par Xa-
max (0-0). Cette journée a éga-
lement souri à Yverdon qui a
cueilli une quatrième victoire à
domicile de rang en battant 1-0
Saint-Gall grâce à une réussite
de son «goleador» Aguirre.

Même sans Muller et Pétrie,
tous deux ménagés pour le
match capital de Rome mer-
credi, les Rhénans se sont ap-
puyés sur la vista de Delgado
pour déclasser les Bernois. Ger-
not Rohr a, ainsi, essuyé sa pre-
mière défaite à la tête des Young
Boys. Elle a été consommée
avant la pause lorsque les Rhé-
nans marquaient à trois repri-
ses en l'espace de vingt minu-
tes par Smiljanic, Ergic et
Eduardo.

Sterjovski, à droite, a participé à la fête de tir bâloise
Il marque ici le sixième, KEYSTONE

Pour la première fois depuis
le début de la saison, aucune
équipe romande ne figure en
position de relégable. Au stade
municipal, Yverdon a confirmé
son redressement. Aguirre
échappait à la 23e au marquage
du Tchèque Koubsky pour ins-
crire son treizième but de la sai-
son. Yverdon abordera le se-
cond volet de cette saison avec
un avantage de cinq points sur
les derniers de la classe, Schaff-

house, qui s'est imposé 3-0 à
Thoune, et Aarau.

L'avance de Xamax ne sera
que d'un point. Dans le frigo de
la Pontaise, les Xamaxiens au-
raient pu une fois encore dé-
jouer tous les pronostics si Col-
torti n'avait pas sorti le grand
jeu devant cet étonnant Matar
Coly. Transfuge de Lens, le Sé-
négalais s'est procuré la meil-
leure chance du match pour ses
couleurs à la 78e. si

La défaite 3-0 concédée di-
manche au Letzigrund face au
FC Zurich fut celle de trop pour
Andy Egli (47 ans). L'ancien dé-
fenseur de l'équipe de Suisse
n'est plus l'entraîneur du FC
Aarau. Son assistant Didi
Miinstermann a été nommé
pour assurer l'intérim, si

Neuchâtel Xamax - Grasshopper 0-0
Thoune - Schaffhouse 0-3
Yverdon - Saint-Gall 1-0
Zurich - Aarau 3-0
Young Boys - Bâle 1-6

Classement
1. Bâle 18 13 3 2 47-22 42
2. Zurich 18 10 4 4 45-24 34
3. Grasshopper 18 8 6 4 27-18 30
4. Young Boys 18 7 7 4 26-24 28
5. Thoune 18 7 3 8 30-33 24
6. Saint-Gall 18 6 4 8 29-28 22
7. Yverdon 18 6 3 9 24-30 21
8. NE Xamax 18 5 2 11 24-41 17
9. Schaffhouse 18 4 4 10 15-28 16

10. Aarau 18 4 4 10 14-33 16

TRAMELAN - MONTHEY

Cherche buteur
désespérément
A Tramelan face à l'avant-
dernier, l'antépénultième
Monthey a galvaudé une
belle occasion de se donner
un peu d'air. Galvauder est
bien le verbe qui convient.

En effet , une nouvelle
fois, les Chablaisiens se sont
ménagé une kyrielle d'occa-
sions qu'ils ont galvaudées.
Et lorsque devant ça péclote,
souvent l'arrière, en panne
de confiance, emprunte la
même voie. En effet , les Tra-
melots ont ouvert la marque
alors qu'ils évoluaient en in-
fériorité numérique et sont
parvenus à doubler la mise
en bénéficiant de plusieurs
erreurs individuelles des
Montheysans, buvant le pre-
mier thé jusqu'à la lie avant
l'heure, car le 2-0 est tombé à
la 19'57".

Nussberger joue. Dans le
courant du tiers médian,
pour pallier les absences
pour blessures et celle de
Bertholet renvoyé aux ves-
tiaires par un arbitre qui a
parfaitement tenu le match
en appliquant la «tolérance

zéro» qui sera effective à ce
niveau dès la reprise de jan-
vier, l'entraîneur Nussberger
s'est rapidement changé et
est apparu sur la glace. Johan
Bertholet devenait le maître
sur le banc. Cependant, le
Tramelan était parti et Mon-
they était resté à quai.
JEAN-MARCEL FOLI
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Lovières, 200 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Boujon,
Mellet, Schmid.
Rlltc 11a Mall/m, Ira A

LUMUC ->/ i-u, iUC VUM

Dach (Faigaux) 2-0; 30e
Geiser 3-0; 39e Deriaz
(Dénéréaz, Nussberger)
3-1.
Pénalités: 1 0 x 2  contre
Tramelan; 7 x 2  + 5' +
pén. de match
(Bertholet)
Monthey
Monthey:
Cretton,

Lopez;
Ferrât

Jacquerioz, Bertholet;
Favre, S. Croci-Torti;
Dénéréaz, Deriaz,
Marshall; Dorna, Kohli,
Spicher; Crettenand, R.
Croci-Torti, Brunner;
Nussberger: Entraîneur-
joueur. Stephan
Nussberger; assistant:
Johan Bertholet
Notes: Monthey sans
Berra, Imesch, Pierroz,
Rex, Tschannen (bles-
sés).

Sport sur appel - des maintenant sur votre téléphone fixe
Votre téléphone fixe est aussi un portail
sportif. Quel qu'en soit le modèle, il vous
permet aujourd'hui d'accéder sur simple
commande vocale à des informations
sportives et bien d'autres services. Une voix
vous guide dans les informations que vous
recherchez et vous activez les fonctions de
votre choix sur simple commande vocale.

Information Swisscom Fixnet

Lorsque vous dites «sport», vous accédez direc-
tement aux dernières informations et résultats
sportifs. Comptes rendus de correspondants et
informations de fond sont actualisés chaque
jour.

Outre le sport , le portail vocal vous livre aussi
les titres de l'actualité, les prévisions météorolo-
giques et l'horoscope du jour. Toutes ces infor-

mations sont rédigées et enregistrées par des
journalistes expérimentés. L'ensemble du por-
tail est construit de façon interactive. Contrai-
rement à ce qui est diffusé à la radio ou à la
télévision, les messages peuvent être interrom-
pus ou répétés en tout temps. Il est aussi
possible de les ignorer.

Autre avantage: les principaux services
supplémentaires.
Les services téléphoniques les plus appréciés
font partie intégrante du portail vocal: activa-
tion de conférence à trois, activation et désacti-
vation de déviation d'appels et double appel.
Les menus répondent tout simplement à vos

commandes vocales.

Téléphones de la
nouvelle génération
Swisscom Fixnet lance aussi une
nouvelle génération de télépho-
nes fixes. Ces appareils sont
équipés d'une touche permet-
tant l'accès direct au portail
vocal. Inutile dès lors de compo-
ser un numéro. Ces nouveaux
appareils offrent aussi toutes les
fonctions du réseau fixe : iden-

tification de l'appelant et fonction SMS, entre
autres.

Ces téléphones sont proposés seuls ou intégrés
dans un 3Set prat ique. Le 3Set doit son nom
aux trois avantages qu'il offre au consomma-
teur: accès au portail vocal, envoi et réception
de SMS, achat d'un téléphone de la nouvelle
génération.

Lundi 12 décembre 2005

Moutier - Star Lausanne 3-1
Tramelan - Monthey 3-1
Neuchâtel - Nord Vaudois 15-4
Franches-Montagnes - Guin 4-2
Meyrin - Saastal 5-1

Classement
1. Guin 12 9 0 3 62-34 18
2. Neuchâtel 12 8 1 3 75-40 17
3. NordVaudois 12 7 1 4 50-50 15
4. Meyrin 13 6 3 4 42-29 15
5. Sion 12 7 0 5 47-47 14
6. Moutier 12 6 0 6 35-38 12
7. Fr.-Montagnes 12 6 0 6 39-35 12
8. Star Lausanne 12 5 1 6 43-37 11

3. Real Madrid 15 9 1 5 27-16 28
4. Villarreal 15 7 5 3 23-15 26

3. Fiorentina
4. AC Milan

15 10 2 2 30-16 32
15 10 1 4 32-18 31

3. Werder Brème 16 11
4. Schalke 04 16
5. Hertha Berlin 16
6. B. Mônchenglad. 16
7. VfB Stuttgart
8. Bor. Dortmund
9. Hanovre 96

10. Eint. Francfort
11. B. Leverkusen
12. Wolfsburg
13. Arm. Bielefeld
14. Mayence 05
15. Nurembera

16 4 10
16 5 E
16 4 8
15 5 3
16 4 6
16 4 6
16 4 5
16 4 3
16 3 4

45-20 35
20-10 31
26-23 25
20-18 22
19-17 22
22-22 21
26-23 20
19-22 18
24-26 18
15-26 18
18-23 17
23-25 15
17-29 13

3. Manchester U.
4. Tort. Hotspurs
5. Bol. Wanderers
6. Arsenal
7. Wigan
8. Manchester C.
9. W. Ham United

10. Charl. Athletic
11. Newcastle U.
12. Black. Rovers
13. Middlesbrough
14. Everton
15. Aston Villa
16. Fulham
17. W. B. Albion

15 9 4
15 7 6
15 8 3
15 8 2
15 8 1
16 7 3
15 6 4
15 7 1
16 6 4
16 6 3
16 5 4
15 5 2
16 4 5
16 4 4
16 4 4

25-14 31
19-12 27
18-14 27
22-13 26
16-14 25
20-16 24
21-17 22
21-23 22
14-15 22
18-22 21
20-23 19
8-17 17

16-24 17
16-21 16
17-24 16

18 9 3
18 6 11
18 8 4
18 8 4
18 7 6
18 6 8
18 8 2
18 7 4
18 6 4
18 5 7
18 6 4
18 6 3
18 5 6
18 4 6

6 22-17 30
1 25-14 29
6 18-13 28
6 20-21 28
5 23-14 27
4 17-12 26
8 21-29 26
7 17-14 25
8 18-20 22
6 13-16 22
8 17-23 22
9 19-16 21
7 11-16 21
8 15-22 18

4. PSG
5. Lens
6. Monaco
7. Marseille
8. Lille
9. Saint-Etienne

10. Rennes
11. Le Mans
12. Nantes
13. Nice
14. Toulouse
15. Nancy
16. Sochaux
17. Troves

5. La Corogne
6. Valence
7. Celta Vigo
8. FC Séville
9. Getafe

10. Atletico Madrid
11. Real Sociedad
12. Real Saragosse
13. Malaga
14. R. Santander
15. Majorque
16. Cadix
17. ESD. Barcelone

15 3 5 7 10-16 14
15 3 5 7 11-18 14

7 5 3 20-14 26
7 5 3 22-17 26
8 2 5 18-16 26
6 5 4 14-10 23
6 3 6 21-21 21
4 6 5 15-15 18
5 3 7 22-31 18
3 8 4 15-18 17
4 3 8 21-22 15
3 6 6 11-18 15
4 3 8 14-23 15

6. Sampdoria
7. Chievo Vérone
8. Palerme
9. Lazio
10. AS Rome
11. Udinese
12. Sienne
13. Reggina
14. Empoli
15. Ascoli
16. Messine
17. Parme

15 7 3
15 6 6
15 5 7
15 6 4
15 5 5
15 6 2
15 5 3
15 5 2
15 5 2
15 2 8
15 2 6
15 3 3

5 26-20 24
3 18-15 24
3 24-22 22
5 20-21 22
5 22-19 20
7 16-21 20
7 21-26 18
8 16-21 17
8 17-23 17
5 14-18 14
7 13-20 12
9 13-25 12

16. Cologne
17. MSV Duisbourg
18. Kaiserslautern

22-36 12
14-30 11
19-40 9

9. Saastal
10. Monthey
11. Tramelan
12. Chx-de-Fs

12 5 0 7 44-55 10
12 5 0 7 25-40 . 10
13 3 2 8 42-57 8
12 2 0 10 27-69 4

18. Birmingham
19. Portsmouth
20. Sunderland

PUBLICITÉ 

15 3 3
15 2 4
17 1 2

10-19 12
11-23 10
14-35 5

18. Lecce
19. Cagliari
20. Trévise

15 3 2 10 13-26 11
15 1 6 8 12-26 9
15 1 4 10 7-22 7

18. AC Ajaccio
19. Strasbourg
20. Metz

2 6 10
1 8 9
1 8 9

9-21 12
10-21 11
10-27 11

18. Athletic Bilbao
19. Alavès
20. Betis Séville

15 2 6 7 14-20 12
15 2 6 7 14-23 12
15 2 6 7 10-22 12

http://www.swisscom-fixnet.ch/3set
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un tiers ae rêve
SIERRE - COIRE ? Les Valaisans réalisent une première période de toute beauté.
Puis ils rentrent dans le rang avant de sauver l'essentiel à trente secondes du terme
CHRISTOPHE SPAHR

De l'état de grâce, entrevu lors
du premier tiers, au jeu beau-
coup plus laborieux, il n'y a par-
fois qu'un pas, voire quelques
minutes. Sierre était parti le
pied au plancher, bourré de
bonnes intentions. Il a fini par
devoir cravacher pour enlever
les deux points qui paraissaient
déjà acquis après vingt minu-
tes. De toute évidence, la der-
nière période était de trop dans
un calendrier surchargé: quatre
matches en sept jours.
? Premier tiers: c'est le feu
d'artifice, une période de rêve
durant laquelle Sierre dégage
une telle impression de facilité
que l'adversaire est contraint
d'accepter un rôle ingrat: celui
de spectateur. Sierre en met
plein la vue à son public, lequel
ne ménage pas ses applaudis-
sements, linman et Cormier
confortent leur position au
classement des compteurs, Bi-
gliel enfonce un peu plus Coire.
Bieri allume la latte, Cormier et
Maurer échouent seuls devant
Schlapfer. Sierre a adressé
vingt-quatre tirs cadrés. Bref, il
n'y a qu'une équipe sur la glace.
Elle se balade et assure le spec-
tacle. Fin du show.
? Deuxième tiers: Coire pro-
fite d'une double pénalité pour
revenir au score. Mais il n'y a
pas encore le feu à la maison.
Sierre paraît serein, quoique
moins flamboyant que durant
les vingt premières minutes. Il
bénéficie de deux périodes - 56
et 54 secondes - à cinq contre
trois. Le puck circule bien, le
jeu de puissance est bien posé,
mais le puck refuse d'entrer. A
quatre contre cinq, Cormier se
présente seul devant Schlapfer,
mais celui-ci réalise une belle
parade.
? Troisième tiers: Sierre est
désormais méconnaissable. Le
jeu est brouillon, haché. Il y a
beaucoup de déchets et d'im-
précision. Métrailler se pré-
sente à son tour face à Schlap-
fer: encore raté. Les Valaisans
possèdent toutefois une belle
occasion de se mettre à l'abri
lorsqu'ils héritent d'une situa-
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I : 
Lee Jinman devance Bekar. Le Canadien tient sa moyenne: trois points par match, MAMIN

tion à cinq contre trois durant
deux pleines minutes. Mais le
jeu de puissance est désormais
beaucoup plus hésitant. Pire:
alors que les Valaisans sont en-
core à cinq contre quatre, une
grossière erreur défensive offre
l'égalisation à Bekar. Sierre va-
t-il tout perdre, lui qui était en
représentation lors du premier
tiers? Une nouvelle pénalité
contre les Grisons permettra à
Fust d'inscrire le quatrième, à
trente secondes de la fin. Et à
Sierre de préserver l'essentiel. Il
revient finalement de loin.

On se souviendra toutefois
qu'avant de devoir suer pour
empocher la victoire, Sierre a
été irrésistible. Qu'il peut être
franchement impressionnant,
presque intouchable. La pre-
mière impression était la
bonne. Le reste est à oublier.

HOCKEY SUR

Ne pas en rougir
BIENNE - MARTIGNY ? Face au leader Bienne, Martigny a tenté avec ses moyens de résister. Sa défaite 7-3
traduit parfaitement l'écart séparant le leader du dernier.

Martigny.

Décidément, le nouvel entraî-
neur du HC Martigny Dmitri
Fokin ne cesse de découvrir
des mauvaises surprises de-
puis sa nomination. Samedi
au stade de glace biennois, si
Lassi Laakso (en provenance
de Chaux-de-Fonds), Burdet
et Brouze (de Morges) por-
taient pour la première fois le
chandail octodurien, Tomlin-
son (genou) et Ruotsalainen
(mollet) , touchés à l'entraîne-
ment du vendredi, étaient
blessés. Si bien que neuf atta-
quants et cinq défenseurs ont
pu disputer cette rencontre.
Sur ces quatorze joueurs de
champ, seulement sept fai-
saient partie du contingent
lors du premier match de
championnat en septembre
dernier. En face, même s'ils
semblent marquer le pas dans
ce début de troisième tour, les
hommes de Kim Collins sont
capables d'élever leur niveau
pour éviter le piège tendu par
des Octoduriens qui se bat-
tent avec leurs moyens, soit

un coeur gros comme ça. Hé-
las, parfois , cet argument ne
suffit pas pour combler certai-
nes lacunes. D'autant plus
lorsqu'en face, des virtuoses
de la trempe de Bélanger et
Lefebvre s'entendent comme
larrons en foire.

Inespéré. Au cours de la pé-
riode initiale, Andenmatten et
ses coéquipiers ont pu comp-
ter sur une certaine léthargie
de la défense locale pour res-
ter dans le match. Tout
d'abord, Schwéry pouvait ou-
vrir-la marque alors que son
équipe évoluait en supériorité
numérique (4e). Et après que
les Seelandais eurent renversé
la situation, Andenmatten tra-
versait la défense adverse
pour offrir le 2-2 à Perrin. Be-
j anger redonnait l'avantage à
ses couleurs à nonante secon-
des de la première pause.

Emoussés. Emmenés par leur
terrible duo, les Biennois al-
laient trouver juste récom-

pense à leur supériorité. Si du- Fokin bénéficieront d'une se-
rant les vingt minutes initia- maine sans rencontre offi-
les, Joggi et consors ont sou- cielle pour d'abord recharger
vent buté sur une arrière- leurs batteries et ensuite pré-
garde qui parvenait à contenir parer minutieusement les
le rythme imposé par les lea- deux dernières échéances de
ders, au cours du tiers mé- l'année (mardi 20 à Olten,
dian, la mécanique biennoise
survoltée faisait plier la forte- . ________^^^_
resse valaisanne emoussée.
Frôhlicher, alors que son
équipe évoluait en infériorité
numérique, traversait la glace
avant de mystifier Wissmann.
Ensuite le duo magique Be-
langer-Lefebvre rappelait qu'à
ce niveau les étrangers peu-
vent ou même doivent faire
tourner un match, et plutôt
deux fois qu'une (28e, Sle).
Par la suite, grâce au brio de
Bruegger qui avait remplacé
Wissmann à la 40e, malgré un
7-2 évitable (43e), Martigny
parvenait à limiter les dégâts.

Mardi , le HCM aurait dû
affronter Morges et samedi se
rendre à Kiissnacht mais le
match a déjà été joué. Par
conséquent, les hommes de

Julien Bonnet (défen-
seur): «L'équipe est jeune,
manque d'expérience.
Nous avons connu un relâ-
chement coupable au
cours du tiers médian. Ces
défaites accumulées pè-
sent sur notre moral. Je ne
pense pas que ce soit di-
rectement sur le plan phy-
sique que nous avons
connu des problèmes ce
soir. Le hockey reste un
sport collectif mais on a pu
se rendre compte avec
Bienne que les étrangers
peuvent contribuer au bon
parcours d'une équipe en
LNB.»

vendredi 23 face à La Chaux-
de-Fonds). Seulement deux
succès, avec l'apport souhaité
d'un jeune attaquant russe,
pourraient prolonger le rêve
des play-offs.

JEAN-MARCEL FOLI

Dmitri Fokin (entraîneur):
«Si au premier tiers , nous
avons pu résister , par la
suite, les joueurs n'avaient
plus de jambes. Avec un ef-
fectif restreint, il était prévi-
sible de rencontrer un jour ce
problème. Cette semaine,
nous allons bien préparer
nos deux derniers matches
où j ' espère aligner deux
étrangers. Après le diman-
che de congé, nous nous re-
trouverons lundi soir et al-
lons d'abord discuter. Le dé-
but de semaine servira à ré-
cupérer sur le plan mental
afin d'être prêt pour la
suite.» MR

9. GCK Lions 28 10 2 16 76- 96 22
10. Ajoie 25 8 2 15 78-134 18
11. Martigny 27 6 3 18 77-112 15
Retrait de Forward Morges après 22 journées,
Aucun relégué.

Stade de glace: 1892 spectateurs
Arbitres: MM. Favre, Grossniklaus, Wehrli
Buts: 3'06" Schwéry (Gailland,
Andenmatten/à 5 contre 4) 0-1; 10'47"
Bélanger (Lefebvre) 1-1; 14'05" Joggi
(Pasche, Reber/à 5 contre 4) 2-1; 16'19"
Perrin (Andenmatten, Ruffiner) 2-2; 18'31 "
Bélanger (Frôhlicher/à 4 contre 4) 3-2;
24'58" Frôhlicher, (Beccarelli, Furler/à 4
contre 5!) 4-2; 27'07" Bélanger (Lefebvre)
5-2; 30'57" Lefebvre (Bélanger, Rubin) 6-2;
42'21" Furler (Dallenbach, Roder) 7-2;
5073" Perrin (Laakso, Gailland) 7-3
Pénalités: 7 x 2' + 5' + pén. de ,match
(Meyer) contre Bienne; 7 x 2  contre

Bienne: Zerzuben; Meyer, Von Gunten;
Dalenbach, Reber; Frôhlicher, Werlen;
Lefebvre, Bélanger, Rubin; Pasche, Joggi,
Jacquemet; Roder, Furler, Beccarelli; Falett,
Miiller, Spoiidoro. Entraîneur: Kim Collins
Martigny: Wissmann (40'00" Bruegger);
Summermatter, Ju. Bonnet; Burgener,
Schwéry; Laakso; Bastl, Gastaldo, Gailland;
Perrin, Andenmatten, Ruffiner; Je. Bonet,
Brouze, Burdet. Entraîneur: Dmitri Fokin
Notes: tir sur le poteau de Spoiidoro (35e),
Temps mort demandé par Martigny
(2770"). Bienne sans Tschantré, Tognini,
Bloch (blessés); Martigny privé de Yake,
Tomlinson, N. Deriaz, Wegmùller,
Ruotsalainen (blessés), Gruber (en attente).

CÉDRIC MÉTRAILLER

«On manquait de force»
«Quatre matches en
sept jours, ça laisse
forcément des traces.»
Cédric Métrailler tient
son explication par rap-
port à une fin de match
difficile, un troisième
tiers laborieux. «La fati-
gue s 'est installée.
Pour finir , on manquait
de force. Cela se tra-
duit par un retard
d'une demi-seconde
qui fait toute la diffé-
rence. Dans la tête,
aussi, on est un peu
usés. A part les deux
points, il n 'y a pas

grand-chose a tirer de
cette partie. Cela dit,
Coire n 'est pas une
mauvaise équipe. Elle
restait sur une bonne '
série (n.d.l.r.: quatre
matches sans dé-
faite).;;

Vingt minutes durant,
Sierre a tout de même
laissé entrevoir un po-
tentiel extraordinaire.
«Oui, on est conscient
qu 'avec un peu plus
d'énergie, on peut faire
des dégâts. Mais peut-
être qu 'après ce très

bon premier tiers, on
aurait dû adopter une
autre tactique. On au-
rait dû être plus défen-
sif. On s 'est montré
plus attentiste durant
la dernière période.
Mais Coire ne s 'est pas
non plus créé de gros-
ses occasions. C'est
une soirée où l'on au-
rait pu tout perdre. Fi-
nalement, on s 'en sort
C'est aussi bon signe.
Voilà deux points qui
ne sont plus à pren-
dre.» es

9. Bâle 29 10 5 14 64- 94 25
10. Zurich Lions 29 11 1 17 84- 96 23
11. GE Servette 29 9 4 16 88-104 22
12. Langnau 29 7 5 17 73-104 19

Langenthal-Ajoie 8-4
GCK Lions - Lausann a.p. 1-2
Sierre - Coire 4-3
La Chx-de-Fonds - Olten 2-1
Bienne - Martigny 7-3

Classement
1. Bienne 26 18 1 7 112- 64 37
2. Sierre 27 17 3 7 125- 89 37
3. Langenthal 26 17 1 8 111- 82 35
4. Lausanne 26 12 2 12 79- 77 26
5. Coire 26 11 4 11 89- 89 26
6. Olten 26 11 2 13 70- 77 24
7. Viège 25 10 3 12 89- 85 23
8. Chx-de-Fds 26 10 2 14 75- 85 22

GLACEBQ
<:>:,- Rti

Patinoire de Graben, 2429 spectateurs.
Arbitres: MM. Stricker, Arm et Kurt.
Buts: 3'22 Jinman-Cormier 1-0; 7'37
Jinman-Cormier (Sierre à 5 contre 4) 2-0;
12'39 Bigliel-Bieri 3-0; 23'38 Lemm-
Kparghai 3-1; 35'42 Schneller-Thornton
(Coire à 5 contre 3) 3-2; 57'06 Bekar
(Coire à 4 contre 5) 3-3; 59'32 Fust-
Jinman (Sierre à 5 contre 4) 4-3.
Pénalités: 7 x 2 '  contre Sierre, 11 x 2'
contre Coire.
Sierre-Anniviers: Hecquet; Avanthay,
Faust; Gull, d'Urso; Bigliel, Lamprecht;
Mader, Anthamatten; Jinman, Cormier,
Fust; Niggli, Maurer, Lussier; Ançay, Bieri,
Métrailler; Clavien, Posse, Praplan.
Entraîneur: Morgan Samuelsson.
Coire: Schlapfer; Schumacher, Hânni;
Holdener, Bizzozero; Stoffel, Kparghai;
Thornton, Schneller, Bekar; Rieder,
Pasqualino, Kruger; Dommen, Lemm,
Capaul. Entraîneur: Harold Kreis.
Notes: Sierre au complet, Coire sans
Haueter, John, Siegwart (blessés) et
Reber (pas encore qualifié).

Samedi
Ambri-Piotta - Davos 1-4
FR Gottéron - Zoug 5-4
GE Servette - Zurich Lions 4-5
Lugano - Kloten 6-1
Langnau-Berne 1-3

Dimanche
Davos - Bâle 4-1
Kloten - GE Servette a.p. 2-2
Rapperswil/Jona - Langnau 6-3
Zurich Lions - Lugano 3-6

Classement
1. Lugano 28 17 5 6 107- 71 39
2. Berne 28 19 1 8 98- 65 39
3. Davos 30 19 1 10 96- 72 39
4. Zoug 29 14 3 12 97-100 31
5. RappJ-Jona ' 27 11 5 11 73- 70 27
6. Ambri-Piotta 28 13 1 14 97- 87 27
7. Kloten Flyers 28 11 4 13 80- 85 26
8. FR Gottéron 28 11 3 14 85- 94 25
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Victoire oroore en ordre!
S^:w%tiérk \ NEUCHATEL - HERENS ? Solide, Anniviers-Hérens dispose facilement de Neuchâtel,
pietnev w Beii (i?) jasseï (18)! ¦ bj en décevant, et renoue avec le succès. Bon pour le moral avant la coupe de la ligue.puis: Friche (1), Hett (6), fouissant . ? r ~ : ,"

Hérens: Imgruth (7), McCurry
(17), Rawlins (24), Tribe (19),Vogt
(12), puis: Marcario (4), Borter
(14), Berther (2), Studer (4),

(0), Drazovic (6), Engel (2), Saint-
Rose (15), entraîneur: Patrick
Macazaga.
Notes: salle Riveraine, 732 specta-
teurs, arbitrage de MM. Fluckiger
et Husler.
La rencontre débute avec 50
minutes de retard (l'arbitre Husler
est coincé dans les embouteilla-
ges!).
Neuchâtel au complet, Hérens
sans Coley, Buscaglia , Duc et
Zwahlen (tous blessés). 23 fautes
contre Neuchâtel, 20 contre
Hérens dont 5 à Tribe (39:30).
Par quart: 1e 18-24, 2e 21-28, 3e
14-30, 4e 26-21.
Au tableau: 5e 11-10, 10e 18-24
15e 30-37, 20e 39-52, 25e 46-65
30e 53-82, 35e 72-94, 40e 79
103.

Fribourg 01. - Boncourt 93-83
Birstal Starwings - Lausanne Morges 88-78
Uni Neuchâtel - Anniviers-Hérens 79-103
Pully - Lugano 70-98

Classement
1. Boncourt 11 9 2 + 77 18
2. LuganoTigers 11 8 3 +144 16
3. Monthey 11 8 3 + 45 16
4. FR Olympic 11 8 3 + 2 6  16
5. Hérens 11 6 5 + 35 12
6. Birstal Starw. 11 6 5 - 19 12
7. Union Neuchâtel 11. 5 6 - 5 3  10
8. Geneva Devils 11 4 7 + 16 8
9. Meyrin Gd-Sac. 11 4 7 - 74 8

10. Lausanne Morges 11 3 8 - 14 6
11. Pully 11 3 8 -108 ' 6
12. Nyon 11 2 9 - 75 4

Berne: Zurich 70-81
Cossonay - Reussbuhl Rebels 72-84
Massagno - Vevey Riviera 82-85
Martigny-Ovronnaz-Vacallo 87-73

Classement
1. Vevey Riviera 11 10 1 +118 20
2. Martigny-Ovr. 11 7 4 +..73 14
3. Zurich Wildcats 11 7 4 + 3 3  14
4. Reussbuhl 11 7 4 +104 14
5. Vacallo 11 6 5 - 26 12
6. SAM Massagno 11 5 6 + 2 4  10
7. Berne 11 4 7 - 48 8
8. Villars 11 4 7 - 90 8
9. Chêne 11 4 7 - 55 6

10. Cossonay 11 1 10 -133 2

Pully - Martigny-Ovronnaz 79-59 : Patrick Koller est gène par Romen lmgrueth. LEXPRESS MARCHON
Brunnen - Elfic Fribourg 80-66 ; , ', 
Riva-Opfikon 105-64 :

Classement
1. Pully 11 10 1 +216 20
2. Brunnen 11 8 3 +113 16
3. Elfic Fribourg 11 7 4 + 42 14
4. Troistorrents 11 6 5 + 34 12

Comme elle fait du bien. La vic-
toire glanée contre Neuchâtel
soulage les tourments valaisans.
Après trois défaites consécuti-
ves, les protégés de Mudry re-
nouent enfin avec le succès et
son goût si particulier. «C'est une
trop bonne soirée», savoure plei-
nement l'entraîneur sédunois.
Hérens devait stopper la spirale
de la défaite, il l'a fait avec la ma-
nière contre un Neuchâtel dé-
passé par les événements. La
troupe de Macazaga n'a été que
l'ombre d'elle-même et a som-
bré face à une équipe valaisanne
sérieuse et bien inspirée. Dom-
mage pour le spectacle, mais
bon pour le moral des Héren-
sards, à la recherche depuis quel-
que temps d'un second souffle.
En s'imposant face à un adver-
saire direct, de surcroît à l'exté-
rieur, Imgriith et ses potes ont
donc prouvé leurs bonnes dispo-
sitions du moment. Hérens, le
retour! Attention, la brillante
performance valaisanne reste à
confirmer au plus vite. A com-
mencer par la coupe de la ligue le
week-end prochain contre un
Fribourg difficile à manier, qui a
d'ailleurs surpris le leader Bon-
court. Méfiance donc. Avant
d'affronter le même Fribourg en
championnat trois jours plus
tard. Va y avoir du pain sur la
planche!

Maladroit Neuchâtel
Koller enruhmé, c'est toute

la machine neuchâteloise qui
est grippée. Avec un pâle 3 sur

Thomas Studer, joueur d'Hé-
rens: «Nous avons joué en
équipe, tout le monde était mo-
tivé. Notre défense agressive a
posé bien des problèmes à Neu
châtel. En plus, la réussite était
avec nous. Je suis vraiment sa-
tisfait , nous avons montré ce
qu 'on valait.»

Etienne Mudry, entraîneur
d'Hérens: «C'est dur de s 'entraî-
ner après trois défaites. Nous
avions quelque chose à prouver.
Nous voulions montrer qu'on
peut gagner un match difficile,
contre un adversaire direct et
que nous possédons un fond de
jeu. Nos deux grands (Tribe et

24 aux tirs primés, la mala-
dresse des hôtes a fait les affai-
res valaisannes. Le coach Ma-
cazaga ne mâchait pas ses mots
à l'issue de la rencontre:
«Quand on subit un tel scéna-
rio, on a envie de sortir un ka-
lachnikov et de fusiller tout le
monde.» Abattu, l'entraîneur
neuchâtelois. Il y a de quoi! Son
équipe a subi sa plus large dé-
faite de la saison. D'accord, Hé-
rens a livré un bon match, avec
un Rawlins bondissant qui
trouve petit à petit ses marques,
mais Bell et consorts ne peu-
vent s'en prendre qu'à eux-mê-
mes.

A 13 longueurs à la mi-
temps, les hôtes ont coulé dans
le 3e quart. A pic! Fautes à la
pelle, pertes de balle en veux-tu
en voilà, actions trop person-
nelles, on a eu droit à la totale.
Allô maman bobo. Borter, en
grande forme, donne 20 points
d'avance aux siens. Déçue, une
partie du public neuchâtelois
quittera la salle avant le dernier
quart. Pas plus mal, car les der-
nières minutes seront à dor-
mir... assis. 2-2 en trois minu-
tes. Vous avez dit match amical?
Il est vrai qu'Hérens tenait fer-
mement son os depuis le début
du 3e quart. Il s'est contenté de
gérer par la suite. Plutôt bien.
Victoire haut la main donc,
mais victoire ô combien impor-
tante. Les affaires valaisannes
sont relancées. Jusqu'à quand?

DE NEUCHÂTEL
JÉRÉMIE MAYORAZ

Vogt) ont été performants en dé-
fense et en attaque, mais c 'est
avant tout une victoire d'équipe.
Nous n 'avons rien lâché.»

Patrick Macazaga, entraîneur
de Neuchâtel: «Nous avions
l'occasion de réaliser quelque
chose de bien. C'est décevant
de voir qu 'on a tout faux. Ja-
mais nous n 'avons été dans le
coup en termes de volonté et
d'intensité. L'explication est
simple: nous avons fait un non-
match. Nous étions absents et
avons perdu presque tous les
duels. A nous maintenant de
rester lucides et de nous resser-
rer les coudes.» M

Martigny ne fait
pas le poids!
PULLY - MARTIGNY ? Sévèrement battu à Pully, Martigny n'a ja
mais fait illusion dans la salle Arnold Reymond. Watts assomme.

7. Uni Neuchâtel 12 2 10 -204 4
8. Opfikon 11 0 11 -363 0

Sierre - Lancy Meyrin 103-69
Cossonay - Baden 78-20
Cassarate - Nyon 60-54
Muraltese-UNI Bâle 107-42
Frauenfeld - Martigny-Ovronnaz II 110-36
Sion Hélios - Agaune 67-57

Classement
1. Sierre 11 11 0 +385 22
2. Lancy Meyrin 11 10 1 +457 20
3. Cossonay 11 8 3 +208 16
4. Muraltese 11 8 3 +197 16
5. Sion-Hélios 11 8 3 + 88 16
6. Frauenfeld 11 5 6 + 1 3  10
7. Cass. Lugano 11 4 7 - 41 8
8. Agaune 11 4 7 -190 8
9. Nyon 11 3 8 - 5 6

10. Baden 11 2 9 -266 4
11. Uni Bâle 11 2 9 -303 4
12. Martigny-Ovr. Il 11 1 10 -543 2

Presque amputé de ses distribu-
trices titulaires, Martigny ne se
mettait aucune pression inutile.
Certes, Sandra Camesi effectuait
son retour à la compétition mais
il était prématuré de la faire trop
jouer à dix jours d'un match de
coupe de Suisse difficile contre
Lancy Meyrin. C'est donc sur Au-
rélie Emonet que reposait la
lourde responsabilité de tenir la
baguette de chef d'orchestre.
«Elle a fait du bon travail dans
l'ensemble. C'était un match com-
p lexe à gérer. Elle doit aussi ap-
prendre», expliquait Eric Bally,
l'entraîneur lucide de la forma-
tion du coude du Rhône. Agressi-
ves en défense de presse tout ter-
rain, les Vaudoises empêchèrent
littéralement Martigny de déve-
lopper un jeu d'attaque construit.

Beaucoup trop de déchets pour
espérer faire douter une équipe
en pleine confiance! La dame de
la soirée fut Watts, de retour de
blessure, mais d'une efficacité re-
doutable. «Elle a dominé les dé-
bats à l'intérieur. Ellefi.it impériale
sous les panneaux», reconnaissait
sportivement le Valaisan d'adop-
tion. Même le changement dé-
fensif de Martigny, qui évolua en
zone pour tenter d'inverser le
mauvais cours des événements,
n'y fit rien! Laurence Martin ins-
crivit quatre paniers à bonus qui
tuèrent les dernières lueurs d'es-
poir de Martigny. «Je suis tout de
même un peu déçu! Certes, Pully a
fait un bon match, surtout ses
Américaines, mais j e  trouve que
nous avons manqué un peu de so-
lidarité collective. Seules Delessert

etYanni m'ont donné l'impression
de vouloir s'arracher sur le par-
quet.» Il reste maintenant dix
jours aux Octoduriennes pour
préparer sereinement le dépla-
cement de coupe de Suisse à
Meyrin. Faux pas interdit...

OLIVIA CUTRUZZOLÀ

Melanie Delessert échappe à la critique, MAMIN

5. Martigny-Ovr. 11 6 5 + 7 7  12
6. Riva 12 6 6 + 85 12

g^Mi'JJUiïïWM pKTiTl
Arnold Reymond; 150 spectateurs.
Arbitres: MM. Sani et Dronjak
Martigny: Delessert 13; Cox 6; Rosset;
Giroud 2; Kincaid 7; Yanni 23; Camesi 4;
Bardet; Emonet A 4; De Albi 2.
Entraîneur: E. Bally
Pully: Piffaretti; Watts 36; Randle 17;
Martin 12; Kunz 4; Knapp; Pasche; Roi;
Bovard; Deschenaux 5; Ganguillet 5.
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www.auto-music-shop.ch I
Auto-Music-Shop

Le plus grand choix de pièces
détachées et d'accessoires auto

du Chablais

I 
Roche

Tél. 021 960 33 69

http://melivmeubles.paqesjaunes.ch
André Melly

Au service de la qualité et
du service depuis 40 ans

Sierre
Tél. 027 455 03 12

i '

www.pesse.ch
Meubles Pesse

Du mini-prix
aux grandes marques

Monthey 9
Tél. 024 471 48 44 /

www.tbedaux.ch
i Au bon comportement canin

Conseils en comportement
Education - Socialisation

Charrat - Conthey
Tél. 079 679 56 81

www.annonces-vs.ch
Annonces-vs

Le site des annonces et
petites annonces de votre région

Valais
Tél. 027 329 54 20

Cadressa
Grand choix de fournitures

pour artistes peintres
Sion

Tél. 027 203 91 35

www.vexport.ch
Art & Artisanat

Personnalisez votre maison
le renouveau du fer forgé

Sion
Tél. 027 323 44 70

www.videsa.ch
Videsa S.A.

Vidange de fosses
Curage de canalisations
Location de WC mobiles

Sion - Martigny - Monthey .
Tél. 027 322 62 32

www.micheloud.net
Pluri-interventions

Assèchement - Assainissement
après dégâts d'eau et de feu

Sion
Tél. 027 203 32 14
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www.secsuisse.ch www.qaraqe-bruttin.ch www.shopauto.ch www babv2000 ch
Société des employés Garage et Carrosserie Shopauto S.à r.l. Babv 2000de commerce Bruttin Frères SA Privés et professionnels achetez _ . t h h -

Salaires - Service juridique - Concessionnaires Volvo, i ou vendez votre véhicule en Valais „ ,?..,,,„ , . .  . ,, . - ._ . . , . .  sur nos 1200 m2 d expositionPerfectionnement - Honda et Subaru Valais _ .
Formation professionnelle Sierre Tél. 0848 2 4 6 8 10 _ .. n,7 o,, S1 8n
Sion - Tél. 027 203 55 65 Tél. 027 455 07 20 (tarif local)

|»̂ wn |̂ www.aaraqedesaloes.ch www.thelerautos.ch | -̂--- ç-̂ ^̂ ^ ^
-Tll l̂ Garage des Alpes SA Garage Théier W^tmOâ Ë_

Concessionnaire direct Age"! 0pel

WWW.bonus.Ch Mitsubishi et Hyundai Sl0n

Bonus Conthey Tel. 027 203 32 48 WWW.qimO.Ch

Comparez et économisez sur vos ! Tél. 027 34616 28 GiMo S.A.
primes d'assurance-maladie ' * . , . ... Le pro du bureau...

Romandie Sion

Tél. 021 312 55 91 Tél. 027 322 47 77

' | www.qaraqehediqer.ch j f-B¦¦¦¦¦¦¦¦¦ „ ~ ]»- — Garage Hediger
WWW.COqesta.Ch Agence Mercedes-Benz WWW.qvmS.On.Ch 

wWW.interoffice-VS.ch
Cogesta Structure S.A. Smart Center Groupe de Vol à Moteur .
Analyse de prévoyance et Sion Apprendre à piloter Interoffice Valais S.A.
d'assurances - Gestion des Tél. 027 322 01 31 Sion Etre leader nous obl'9e

assurances - Comptabilité Tél. 027 323 57 07 à faire mieux que vous servir.
Sierre Sierre

Tél. 027 455 91 91 Tél. 027 456 83 77

www .garage-mistra l .ch ,___- :¦ . _______

Garage Mistral
Agence officielle Citroën Retrouvez C6S ffijEySJMH et Alfa Romeo

Martigny adresses SOUS *_____-_____________
www.electra-sa.ch Tél. 027 721 70 oo www.webvalais.ch www.cellier.cii

~

Electra S.A. Cellier du Manoir
Vente - Service à domicile - Sélection de vins valaisans,
Réparations toutes marques italiens, etc.

sion Grand choix de spiritueux
Tél. 027 322 22 19 | J\m\ ̂ J •̂l

C| [\ ^>1 | J Martigny - Sion
[ ¦ . 4^. Tél. 027 722 07 07

__B? _À ____!(*&' '^ TF 1̂-- -'*
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Garage Auto Consult ¦¦ _ Tél' °2? 746 41 5°

Votre agence Nissan l * 
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Garage Olympic SA Aude Institut

WWW.CltedUSOleil.Ch Concessionnaire principal New site!
Garage Cité du Soleil SA VW, Audi et Porsche Le meilleur pour vous en Valais

Agence officielle Citroën S\ene Sion _____!___________[
Sierre Tél. 027 455 33 33 Tél. 027 322 23 23

Tél. 027 455 11 48 | WWW.Clim.Ch
(r-»-- UNITECH Frigorifiques S.A.

www qaraqe-sportinq ch ' www.epilationlaser.ch Le froid dans tous ses états

www.cristalqaraqe.ch Garage Sporting, Lambiel I Centre de lasers esthétiques Unitech toujours lo d'avance

Conce~e Mazda 
^S=SXConcessionnaire principal et Daihatsu H 
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Mitsubishi Sion vances des jambes ....

Martigny Tél. 027 323 39 77 1bl°n„
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I " Vecsa Maintenance S.A.
Le spécialiste valaisan

WWW.maillardfreres.Ch ._.-„ «-ti '¦- _ -_  I de la climatisation, au meilleur prix
www.durretauto.ch Maillard Frères Monthey SA 

www.ep. -laser.ch

Durret Automobiles SA Concessionnaire Subaru - Volvo Centre Forlaser Tel. 0800 22 77 00

Concessionnaire Ford Camping cars Epilation par laser

Sierre Monthey |?n

Tél. 027 455 03 08 Tél. 024 471 65 75 'eL Ui ' dli d8 UU

www.emil-frev.ch*— www.petitlac.ch
Centre automobile _ , . _ ,__ .

Emil Frey Sion Garage du Petit-Lac SA

Le plus grand choix Concessionnaire Fiat

automobile en Valais et Lancia
-, Sierre

} Tél. 027 205 68 68 Tél. 027 455 52 58
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www.thermalp.ch . J www.evolutioncoiffure.ch jj
Epilation, couperose, Evolution Coiffure

photorajeunissement, traitement Un coup de ciseaux qui révèle
botulinique, rides, anti-âge votre personnalité

Ovronnaz sion - Sierre
Tél. 027 305 11 22 Tél. 027 203 64 31

www.piota.ch
Piota S.A.

Chauffez sans souci
au meilleur prix

Martigny
Tél. 027 722 31 17

— 
www.cuisines-schmidt.com \

Gaudin Serge
Cuisines - Meubles de bains

Electroménager
Granges

Tél. 027 458 32 92

www.majo.ch
Majo S.A.

Cuisines et salles de bains
Le sur-mesure à votre mesure

Saxon
Tél. 027 744 35 35

www.udryf.ch
Udry Cuisines
UDRY Cuisines

Sion
Tél. 027 323 25 15

www.vidondee.ch
La Vidondée, Arts & Culture

Concerts, expositions
humour, 100% e-motion

Riddes
Tél. 027 307 1 307
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http://www.perso.netplus.ch/

savoiretcomprendre
Savoir et essayer de comprendre

Ernest Forte & partenaires
Sierre

Tél. 027 455 67 31

www.rouxmenaqers.ch
Roux Jean-Richard

Un Valaisan à votre service
Sion

Tél. 027 323 10 25

www.accueil lob.ch

AccueilJob Plus
Assuré complètement

dès le premier jour
Sion

Tél. 027 321 21 62

www.adecco.ch
Adecco

Un emploi près de chez vous
Monthey - Martigny - Sion

Tél. 024 473 70 10

Grand
concours SMS!
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http://www.webvalais.ch
http://www.auto-music-shop.ch
http://www.secsuisse.ch
http://www.qaraae-bruttin.ch
http://www.shopauto.ch
http://mellvmeubles.paqesiaunes.ch
http://www.pesse.ch
http://www.bonus.ch
http://www.aaraqedesalpes.ch
http://www.coqesta.ch
http://www.electra-sa.ch
http://www.qaraqehediqer.ch
http://www.qaraqe-mistral.ch
http://www.thelerautos.ch
http://www.babv2000.ch
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http://www.piota.ch
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http://www.qvmsion.ch
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Kûttel remet ça
HARRACHOV ? Le Suisse remporte samedi, en République tchèque, le deuxième
succès de sa carrière. Hier, il confirmait en terminant troisième.
Andréas Kûttel tient la forme de
sa vie. Le Schwytzois de 26 ans a
fêté samedi à Harrachov (Tch) le
deuxième succès de sa carrière
en Coupe du monde de saut,
avant de terminer 3e dimanche.
Il a ainsi décroché quatre po-
diums consécutifs.

Seizième samedi, Simon Am-
mann s'est pour sa part classé
pour la première fois de l'hiver
dans le top ten dimanche. Le
double Champion olympique a
obtenu un bon 6e rang et dé-
montre un net regain de forme
dans le sillage de Kûttel.
Quatorze points d'avance. Sa-
medi, Kûttel occupait déjà la tête
après la première manche. Il
s'imposait finalement avec plus
de quatorze points d'avance sur
son dauphin, l'Allemand Mi-
chael Uhrmann. Kûttel a réussi
des bonds mesurés à 136m5 puis
143m5. Il s'est ainsi approché à
lm50 du record du tremplin.
«Mon deuxième saut a été sensa-
tionnel. Les sensations étaient
bonnes, et j e  suis incroyablement
heureux. Ce tremplin me
convient bien. J 'avais de bonnes
jambes et tout a idéalement fonc-
tionné», expliquait le sixième du

concours au grand tremplin des
Jeux de Sait Lake City (2002) . Si-
mon Ammann (126m5 et
124m5) a pour sa part été victime
des conditions de vent chan-
geantes.
Janda reprend la main. Diman-
che, le deuxième concours a été
remporté par l'enfant du pays Ja-
kub Janda. Le Tchèque de 27 ans
a glané la quatrième victoire de
sa carrière. Septième samedi,
Janda a ainsi repris ses aises en
tête du classement Coupe du
monde où il compte 67 points
d'avance sur le duo Kùttel-Aho-
nen. Kûttel a pour sa part parfai-
tement redressé une situation
compromise. Neuvième du clas-
sement provisoire avec 132m, le
Schwytzois réussissait 137m5 en
finale.
En route vers Engelberg. C'est
donc dans la peau d'un favori
que le Schwytzois abordera les
deux concours prévus le week-
end prochain sur le tremplin ob-
waldien d'Engelberg. «Je ne me
suis jamais bien comporté à En-
gelberg où le tremplin ne me
convient pas, tempérait cepen-
dant Kûttel. Une p lace parmi les
dix premiers me conviendrait.» SI Andréas Kûttel est monte deux fois sur le podium ce week-end. AP

Lundi 12décembre 2005 L6 INOUVeillSTe

LamDie ne
mais il se racne
STÉPHANE LAMBIEL ? Le Valaisan remporte à
Biasca son sixième titre national. Mais il n'est pas
satisfait de son programme libre.

Stéphane Lam-
biel, qui a rem-

porté son 6e
L titre natio-
K nal, et Sa-

rah Meier,
sacrée pour
la cin-

quième fois ,
ont complété

leur collection de
médailles d'or aux

championnats de Suisse de
Biasca. Mais Lambiel n'était
pas du tout content de son
programme libre.

Le champion du monde
a été une nouvelle fois en
délicatesse avec son triple
axel, qu'il a manqué en dé-
but de programme. Il a en-
suite chuté sur sa combinai-
son quadruple-triple boucle
piqué, une prestation qui
n'a pas manqué de provo-
quer sa colère: «J 'aurais en-
vie de retourner sur la glace
et de tout recommencer», a-
t-il dit après son libre. I 
Lambiel a paru plus heureux Le Valaisan a chuté sur sa combinaison quadruple-triple boucle piqué
dans sa séquence de petits KEYSTONE
pas, qui ont été appréciés au
niveau 3.

Une très grande
nervosité

L'entraîneur du cham-
pion Peter Grûtter n'avait
pas d'explication ration-
nelle: «Stéphane est un per-
fectionniste, mais il a aussi le
droit de faire des fautes. Il m'a
semblé très nerveux au-
jourd 'hui», a-t-il dit. Sté-
phane Lambiel avait l'inten-
tion de s'accorder un jour de
repos après ces champion-

nats, avant de s'envoler mardi

pour Tokyo, où il disputera la fi-
nale du Grand Prix.

La médaille d'argent est
revenue au Bernois Jamal
Othman, qui a montré de
grands progrès (six triples
sauts passés) et qui reste en
course pour une sélection
pour les Jeux olympiques. Le
bronze est allé au Genevois
Raphaël Bohren (21 ans), pro-
tégé de Peter Grûtter tout
comme Lambiel. Il s'agit du
deuxième podium de Bohren,
après l'argent obtenu en 2003.
Chez les dames, Sarah Meier,

I _ I  I I "  M

logiquement, s est imposée
avec une marge très conforta-
ble sur Bettina Heim (16 ans)
et la Vaudoise Cindy Carquil-
lat. La Zurichoise, victime
d'une chute lors de l'entraîne-
ment du matin avant le fibre ,
n'était pas en possession de
tous ses moyens.

Dans son libre, elle est
tombée sur un triple rittber-
ger, restant à près de 12 points
de son record établi une se-
maine plus tôt à Osaka (Jap).
Mais elle a su se montrer très
combative. SI

AUTOMOBILISME

Le sprint
à Jam

remmace

PATINAGE ARTISTIQUE

Joubert

par Plushenko
Brian Joubert, blessé samedi
au dos lors des championnats
de France à Besançon, a dé-
claré forfait pour la finale du
Grand Prix de l'ISU, le week-
end prochain à Tokyo. Il sera
remplacé par le Russe Evgueni
Plushenko.

Brian Joubert, qui n'était pas
qualifié sportivement pour
cette finale, à laquelle partici-
pera le Valaisan Stéphane
Lambiel, avait été appelé jeudi
pour pallier le forfait de l'Amé-
ricain Evan Lysacek.

BIATHLON

contenter du onzième rang.

Neel Jani a fêté dimanche à
Dubai (EAU) son premier suc-
cès en Grand Prix Al, à l'occa-
sion du sprint. Le Seelandais
de 22 ans a ensuite joué de
malchance dans la course
principale, où il n'a terminé
que dix-septième.

Le grand espoir helvétique a
largement dominé le sprint du
matin. Parti en pôle position, il
a mené la course d'un bout à
l'autre et terminé avec plus de
huit secondes sur l'Italien En-
rico Toccacelo.

Les Suisses
très loin
Les Suisses auront de la peine
à se qualifier pour les Jeux de
Turin. Le meilleur d'entre eux
dans l'épreuve de coupe du
monde de Hochfilzen (Aut), Si
mon Hallenbarter, n'a fini que
48e. La qualification pour les
JO passe par une place dans
les 15 premiers ou deux dans
les 25 premiers. Dimanche, le
relais helvétique a dû se

ATHLÉTISME

Lebid champion
d'Europe
pour la 6e fois
Sergei Lebid est devenu cham
pion d'Europe de cross pour la
6e fois. Aux Pays-Bas , l'Ukrai-
nien a même remporté sa 5e
victoire d'affilée. Seul Suisse
engagé dans la catégorie élite,
Stéphane Joly a terminé 50e à
l'26du vainqueur, si
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jamai et unengere au-aessus
COURSE DE NOËL. 37E GRAND PRIX TITZÉ ? Maryam Jamal a illuminé la course sédunoise de toute
sa classe. Chez les hommes, la victoire est revenue à l'Ethiopien Chengere.

Les Valaisans animent la course

FLORENT MAY

Maryam Jamal a fait battre le
cœur de la ville de Sion samedi
en fin d'après-midi. Gueule
d'ange, foulée aérienne et dé-
concertante impression de faci-
lité. Elle a une nouvelle fois sur-
volé les débats et n'a quasi laissé
aucune chance à ses adversaires.
La Canadienne Aster Bâcha, elle
aussi Ethiopienne de naissance,
a été la seule à pouvoir suivre le
rythme imposé par la petite
reine du demi-fond mondial.
Elle prend une belle deuxième
place et devance la première
coureuse suisse, la Bernoise Ur-
sula Spielmann qui complète le
podium. Côté masculin, l'Ethio-
pien Tolossa Chengere s'impose
devant le Bahreïni Bader Khalil
et un autre Ethiopien, Kloyessa
Urgessa. Tarcis Ançay confirme
sa grande forme actuelle et ter-
mine à une superbe cinquième
place. Le spécialiste de la monta-
gne est tout simplement le pre-
mier Européen au classement.

Succès populaire
Le froid mordant n'a pas dé-

couragé les populaires qui ont
une nouvelle fois prouvé que la
Course de Noël est un événe-
ment incontournable de la sai-
son de courses sur route en
Suisse. Le record de participa-
tion a été battu avec 2078 ins-
crits. La course interclasses a
également connu une belle
embellie avec plus de 630 ins-
crits. La jeunesse valaisanne
aime courir et les chiffres ne
trompent pas.

Fable africaine
En 2003, Maryam Jamal

(Zenebech Tola à l'époque)
avait connu une mésaventure
en prenant le départ avec qua-
rante secondes de retard. Cela
lui avait coûté la victoire. Cette

Chengere Tolossa s'impose devant le Bahreïni Bader Khalil et un autre : I 
Ethiopien, Kloyessa Urgessa. MAMIN : La course de Noël a attiré, cette année encore, la grande foule, MAMIN

fois, ce sont les Kenyans qui ont
rejoué la fable du lièvre et de la
tortue. Trois d'entre eux ont
loupé le départ et ont dû com-
mencer l'épreuve avec un pas-
sif d'environ vingt secondes.
Cela n'a pas empêché Phile-
mon Koech de prendre une
belle quatrième place. La fable
africaine n'a pas connu un au-
tre dénouement que dans celle
de monsieur de La Fontaine.
Cocasse l'épisode.

La course s'est décantée
dans le dernier tour où Chen-
gere a réussi à faire la diffé-
rence. Il a lâché le Bahreïni Ba-
der-Khalil et a coupé la ligne en
solitaire. Le jackpot du record
n'est pas tombé et sera donc re-
mis en jeu l'année prochaine.

Tarcis Ançay 5°
Le recordman de l'épreuve,

le Kenyan Mike Tanui, n'a pas ré-
édité sa performance de l'an
2000 et doit se contenter de la
sixième place, juste derrière Tar-
cis Ançay qui a mené une course
de feu dans les rues de la capi-
tale. Le postier d'Ayer avait le
sourire à l'arrivée: «J 'étais un peu
soucieux avant ce week-end où
c'est la première fois que j 'avais
planif ié deux courses en deux
jours. Je pensais m'économiser un
peu en perspective de ma course
de dimanche à Zurich mais au f i-
nal je n'ai rien calculé et tout
donné. Ma pause forcée de deux
mois au printemps a eu des suites
heureuses f inalement. Je pense
que c'est la raison p rincipale de
mon super état dé forme actuel.
En 2006, je vais me concentrer sur
le 10km et le semi-marathon en
vue desJO 2008 à Pékin. Sans ou-
blier Sierre-Zinal que je ne raterai
pour rien au monde.» David Val-
tério, le régional de l'étape, se
classe également dans les
quinze.

Jamal fait un tour
de plus

Chez les femmes Maryam
Jamal a tenu toutes les pro-
messes. Elle a réjoui public et
organisateurs en faisant éta-
lage de sa classe et a même fini
son parcours avec un tour en
plus. Malentendu ou tour
d'honneur? L'essentiel était
bien ailleurs. Elle prenait cet
épisode avec le sourire à l'arri-
vée: «Je ne me suis même pas
rendu compte que j 'avais effec-
tuéun tour de trop. J 'aime venir
à Sion. Les gens au bord de la
route sont très sympathiques et
je reviendrai ici.» La citoyenne
de Bahreïn a désormais un ob-
jectif dans le viseur: les cham-
pionnats du monde en salle en
mars 2006 à Moscou. Jean-
François Pahud, son coach, ne
cache pas une immense envie
d'aller prendre une revanche
sur les Russes chez elles:
«Lép isode Helsinki nous reste
encore en mémoire et ce sera à
coup sûr une source de motiva-
tion supplémentaire pour Ma-
ryam.» Le public sédunois a pu
se rendre compte de l'im-
mense potentiel de cette
athlète qui devrait encore
beaucoup faire parler d'elle sur
le plan international à l'avenir.
Les pistes de la Golden League
n'étaient pas si éloignées du
Grand-Pont samedi après-
midi... Un événement excep-
tionnel que les organisateurs
sédunois ont pu offrir grâce,
entre autres, aux excellentes
relations qu'ils entretiennent
avec des personnalités telles
que Jacky Delapierre, manager
de Maryam Jamal et organisa-
teur du meeting Athletissima.
Au final, une 37e édition plei-
nement réussie et qui en an-
nonce certainement de plus
belles encore.

Outre la superbe performance
de Tarcis Ançay, d'autres Va-
laisans ont animé la course
des élites. Le froid n'a pas re-
froidi les ardeurs valisannes.
Et de loin. David Valtério, qui
se remettait d'une grippe te-
nace, a finalement réalisé une
belle course. Malgré une pe-
tite glissade qui l'a un peu dé-
stabilisé lors du quatrième

Maryam Jamal a de nouveau fait étalage de toute sa classe, MAMIN

tour, le pensionnaire du CA
Sion termine treizième et troi
sième meilleur Suisse. Le ju-
nior Samuel Bumann se
classe dans les vingt (19e) et
démontre qu'il a un sacré po-
tentiel. Samuel Lovey, César
Costa et Pierre-André Ramuz
ont joué la carte de la compli-
cité entre partenaires d'entral
nement (CABV Martigny) en

prenant respectivement la
20e, 21e et 22e place. Domini-
que Crettenand se classe 28e,
juste devant les jeunes pous-
ses Mathieu Vouillamoz et
Jean-Pierre Theytaz. Les jeu-
nes pressent au portillon et on
est assuré de voir encore de
belles luttes entre locaux lors
des prochaines éditions. Ré-
jouissant. FM

Hommes

1. Chengere Tolossa (ETH) 21.30,4.
2. Bader-Khalil Ebrahim (BAH)
21.42,8. 3. Urgessa Weyessa (ETH)
21.44.8. 4. Koech Philemon (KEN)
21.47,5. 5. Ançay Tarcis, (CH)
21.57,1. 6. Tanui Mike (KEN)
22.00,4. 7. Rùfenacht Rolf (CH)
22.14.9. 8. Tesfaye Eticha (ETH)
22.15.7. 9. Cheboi Elias (KEN)
22.31,5. 10. Kibowen Edwin (KEN)
22.35,5. 11. Séraphin Roberto, (ITA)
22.46,4. 12. Kuchera Michal (CZ)
22.47.8. 13. Valtério David, (CH)
22.53,0. 14. El Barounki Hisham,
(MAR) 22.54,5.15. Lehmann Heinz,
(CH) 22.59,9. Puis, les Valaisans: 19.
Bumann Samuel 23,21,7. 20. Lovey
Samuel 23,30,0
21. Costa César 23,37,2. 22. Ramuz
Pierre-André 23,40,5. 27. Aymon
Pascal 23,55,0. 28. Crettenand
Dominique 23,55,7. 30. Theytaz
Jean-Pierre 24,02,4

Dames

1. Jamal Maryam-Yussuf (BAH)
18.01,2. 2. Bâcha Aster (CAN)
18.10,2. 3. Spielmann Ursula (CH)
18.30,7. 4. Sampietro Cécilia (I)
18.40,5. 5. Etter Andréa (CH)
18.45,4. 6. Bottinelli Monica (I)
19.03.4. 7. Bauckmannova Jana (CZ)
19.08.8. 8. Bieri Eika (CH) 19.16,8. 9.
Monnet Natacha (CH) 19.18,1. 10.
Dufour Ludivine (CH) 19.24,9. 11.
Annen-Lamard Sandra (CH) 19.28,6.
12. Tagliabue Valentine (I) 19.31,1.
13. Melicherova Ludmila (SVK)
19.45,0. 14. Florey Isabelle (CH)
19.51,4. 15. Matthey Chrystel (CH)
19.52,0. Puis, les Valaisannes: 17.
Luyet Christine 20.06,0. 21. Moos
Yolande 20.42,7
24. Wendel Carolin 21.01,6. 25.
Normand Sylviane 21.06,3. 29.
Constantin Viviane 21.54,8.
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CYCLOCROSS VC RENNAZ ? Le coureur du VC Bîitzberg a dominé la course de bout en bout. Alex
Moos termine deuxième alors que Julien Taramarcaz prend une sixième place à l'occasion de sa
première course nationale chez les élites.

pm - gb

FLORENT MAY

Froid, boue et soleil étaient de
la partie dimanche à Rennaz à
l'occasion de la seule course
nationale de la saison en Suisse
romande. Un menu cinq étoiles
pour des crossmen qui se sont
régalé tout au long d'un par-
cours très technique concocté
par les organisateurs. Le plus
fin gourmet aura été le Bernois
de 21 ans, Lukas Flùckiger, qui a
avalé goulûment et sans laisser
trop de miettes à ses adversai-
res les quelques 25km du cir-
cuit. Déjà en tête à l'attaque de
la première montée, il n'a ja-
mais baissé de rythme et a
réussi une sacrée démonstra-
tion de force et d'agilité. Jamais
inquiété, il a confirmé sa ré-
cente troisième place en Coupe
du Monde à Milan.

Moos diminué
Alexandre Moos. diminué

par un virus intestinal depuis
quelques jours, n'a pas pu lui
contester sa première place et a
dû se contenter d'une victoire
au sprint face au Fribourgeois
Yves Corminboeuf. Le Miégeois
avait la tête des mauvais jours
dans l'aire d'arrivée. La victoire
était son objectif mais c'était
mission impossible dans un
état de forme loin de ses stan-
dards habituels. Compréhensi-
ble lorsque l'on veut donner
son maximum mais que le phy-
sique ne peut pas suivre ... En
cyclo-cross, il y a les lois de la
mécanique pure et aussi celles
plus terriennes de la condition
physique. Savant mélange,
équilibre instable. Alex, contre
son gré, n'avait pas la possibi-
lité hier de réunir tous les élé-
ments pour ce parfait cocktail.

Apprentissage
Julien Taramarcaz a pu

constater la différence de ni-

veau entre les Juniors et les Eli-
tes à l'occasion de sa première
course dans la catégorie supé-
rieure sur le plan national. En-
core au contact d'Alex Moos et
d'Yves Corminboeuf lors du
quatrième tour, il a petit à petit
dû lâcher prise et laisser partir
ses deux compagnons ro-
mands. L'apprentissage du plus
haut niveau commence pour le
pensionnaire du VC Rennaz qui
a néanmoins réalisé une belle
course juste derrière les cadors
de la catégorie.

Alexandre Moos. Le Miégeois a
pris une deuxième place qui le
satisfait au vu de la forme du "
vainqueur du jour, HOFMANN

Malchance
Dans la course B, le régional

de l'étape, Sven Dumusc, a joué
de malchance avec un bris de
frein qui a ruiné tous ses es-
poirs. Il finit dixième alors qu'il
avait longtemps mené la vie
dure au vainqueur du jour, le
Zurichois Pascal Meyer.

A relever la parfaite organi-
sation d'une course qui a été
mise sur pied à l'occasion du
trentième anniversaire du VC
Rennaz Noviïlç. Et suite il y aura
puisque les organisateurs an-
noncent d'ores et déjà la recon-
duction de l'événement pour
décembre 2006. De quoi réjouir
tous les amateurs de cyclo-
cross en Romandie

Julien Taramarcaz. Le jeune Valai-
san du SC Rennaz doit apprendre
à gérer sa montée dans la caté-
gorie supérieure, HOFMANN Lukas Flùckiger. Au-dessus du lot à Rennaz. HOFMANN

ALEX MOOS (2E)Catégorie A (10 tours de 2557 m)
1. Flùckiger Lukas VC Bûtzberg/Koba 1.04.44
2. Moos Alexandre Cyclophile sédunois 1.05.25
3. Corminboeuf Yves ACB Payerne-Lucens
1.05.25
4. Lang Pirmin VC Pfaffnau 1.06.33
5. Fontana Alessandro Italie 1.06.49
6. Taramarcaz Julien VC Rennaz-Sports 1.07.01
7. Visinelli Raphaële Italie 1.07.47
8. Moser Andréas VC Bùtzberg 1.08.13
9. Lang RenéVC Bùtzberg 1.09.27
10. SchalIteggerTill RVAdler Frekendorf 1 Tour
11. Frey Joël VC Bùtzberg 1 Tour
12. Froideveaux Sébastien VCFMVélo Passion 1
Tour
Abandons : Bont Klemens RMC Gossau, Muller
Michael VC Steinmaur, Parpan Daniel VMC
Liestal

Juniors-U23-Masters
(6.75 tours de 2557 m)
1. Meyer Pascal VC Hittnau J 47.26
2. Briingger Nico VC Hittnau J 48.36
3. Muller Martin VC Steinmaur 48.53
4. Schaller Cédric Cugy 49.11
5. Winterberg Lukas VC Pfaffnau-Roggliswil J
49.39
6. Beney Romain Cyclophile Aigle 50.10
7. Kaeslin Pierre Cyclophile Aigle J 50.17
8. Achermann Stefan VC Sursee J 50.19
9. Jampen Sébastian VC Hittnau 50.31
10. Dumusc Sven VC Rennaz-Sports 51.07
11. Frei Thomas VC Hittnau 51.23
12. Rochat Mathieu ACB Payerne-Lucens
51.41
13. Fumaux Jonathan Cyclophile sédunois J
52.12
14. Frei Peter VC Hittnau J 52.30
15. Busser Silvio Wetzibon-Tom's Bike 53.53

Plus d'infos: www.cyclocross.ch

« Lukas était au-dessus du lot au-
jourd'hui. Pour moi c 'était impossible.
On a fait ce qu 'on a pu avec Yves. J'es-
pérais jouer la victoire ici en Romandie
mais je me remets difficilement d'une
intoxication alimentaire depuis dix jours
et encore hier je ne savais pas si je
pourrai m 'aligner ici. Je sortais de deux
mauvaises courses en Coupe du
monde. Je suis vraiment déçu de ne pas
avoir pu donner mon 100%. J'espère
que ça va gentiment revenir. »
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1. Noble Des Charmes v. 2150 tj.l_ux R, Leroux 25/ I DaSaDa 15 La classe et Levesque Notrejeu Samedi à Vincennes Qmrtè+_s l'ordre 693-MO ft
_ , 15' Dans un ordre différent: 07(i.4l) fr.
2. Numéro Casielels 2150 JIC Owsmr ILC Deisoit _!_._ __?__?__. 10 La gagne OU la |0- Prix du Bourbonnais Mo/Boni» 79.80fr.
3. NWct-H 2_[50 E. Hernot G Hernol _ 35/1 8rn7a6rii_ disqualification '" Ticrcc:6-lS- l2oul3-li-12. Rapports pour 2,50 francs
4. Ne__IMa,ce_, r 2IS0 RVerçruyss, P.Leveau. • V l3,1 D__ 5 En pleine euphorie l D^6:„ «llBjuft.B _ 

j .̂j ĴM™
^

5. «DuCoq 2150 P.Daugeard P.Daugeard 12/1 lalaOa 2 Un favori à haut u *;,,.« li-1:1-1'2-18-Wou 13-B Bo_iH70iSfr—— — " u-io-m Bonus4sur:>:2i.<»fr.
J__H_ _? ___ ___ I5{' ___ ristlues .B"K Rapports pour 1 franc Bunus 3: IS"W k

7. Nimbus 2150 JM Bazire F.Souloy 9/1 <laDa5a 7 L'effet Bazire avant tOUÎ Coup de poker T.ereé dans l'ordre: 1201.- Rapports pour 5 francs
~ " " 11 Dans un ordre différeni: ti00..ïl) rr. 2 sur 4: 89.50 fr.

8. Narcos D'Acanthe 2150 P.Békaert Um 21/1 lOirflrrria 13 II peut tirer son épingle Au 2/4
9. Nîdoking De Bellen 2150 F.Combot F.Combot 38/ 1 6m1m9m (lu jeu ,,5"10

1 -_, ra _ _ -. _.Au tiercé 4D .«J e» W,w,18 Jjj, m 5S_v
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Le gros lot «¦£/ :jP __l____ __ _ __T __ _î
12. Norondais 2150 B. Piton P. Blanc 19/1 D_ .i10a H II peut être envisagé 15 fîJHE/________  __________

10 L____S
13. Noble De Codière 2150 G. Lannoo A. lannoo 10/1 Da5a2a i
"T—7~, \7~~~ LES REMPLAÇANTS_t.j___ i___L_ - :5° E- R* _ _ _! H |\>-, _P__ __ _̂HK

__
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15. NatilDe Salvi 2150 P. Levesque P. levesque 3/1 6a9a9a I On en attend beaucoup 11 M NJIfmfW TfflT V 1 ̂ Sl !̂ _i \ _̂_WBl
16. Nino De Cahot 2150 J. Verbeeck R. Chauvin 26/ 1 OaOaOa 6 M Sait en tout cas nager 2 _-T*_JOr j  _T. I* I -. __?V___f-_S_i

PMUR
Aujourd'hui
à Vincennes
Prix de Bruz
(plat,
Réunion I,
course 1,
2150 mètres,
départ à 13H50)

> .

Cliquez aussi sur
www.longues oreilles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

YVES CORMINBOEUF (3E)
« J ai essaye de lâcher Alex en profitant
d'une petite bosse jus te avant l'arrivée
car je savais qu 'au sprint ça serait très
difficile contre lui. Il n 'a pas lâché et je
finis troisième. J'avais de la peine à as-
surer les relais sur les parties roulantes
et finalement c 'est assez logique qu 'il
finisse devant moi. C'est vraiment dom-
mage qu 'avec Alex on n 'ait pas connu
un meilleur début de course. On n 'était
pas vraiment bien dans les premiers
tours et ça aurait pu être différent si on
avait davantage inquiété Lukas lors des
kilomètres initiaux. »

JULIEN TARAMARCAZ (6E)
« J ai essaye de suivre les meilleurs
aussi longtemps que possible. Je dois
apprendre à gérer ce saut de catégorie.
Mon statut a changé. Je passe du rôle
de favori à celui d'outsider et ça ne
s 'apprend pas en un jour. Je crois que
ce que j ' ai montré aujourd'hui est déjà
pas mal pour une première course na-
tionale à ce niveau. Je vais me laisser le
temps de gravir étape par étape et d'ar-
river devant d'ici une année ou deux. Là
je vais partir pour une grosse prépara-
tion avec quatre courses au pro-
gramme en Belgique. De quoi m 'affûter
pour les championnats de Suisse et les
«mondiaux. »

JEUX DE LA FRANCOPHONIE
Trois Valaisans
engagés

Nicolas Perrier. BUSSIEN

La pongiste Melanie Eggel, le
marcheur Nicolas Perrier et le
perchiste Boris Zengaffînen
participeront aux Jeux de la
Francophonie qui se déroulent
à Niamey, au Niger, jusqu 'au 17
décembre. Cette compétition
allie culture et sport. Elle a lieu
tous les quatre ans. Plus de qua-
rante pays, dont la Suisse, sont
directement concernés. Les
trois Valaisans ont obtenu les
minimas imposés par la fédéra -
tion. Melanie Eggel entre en lice
aujourd'hui. Boris Zengaffînen,
champion de Suisse, et Nicolas
Perrier, champion de Suisse
également, seront engagés de-
main

http://www.cydocross.ch
http://www.longues


Le Nouvelliste

BOBSLEIGH

Martin Annen
devant

DO mu m

Martin Annen a connu un
week-end faste sur la piste
d'Igls (Aut). Le Schwytzois
s'est imposé hier dans
l'épreuve du bob à quatre alors
qu'il avait pris la deuxième
place la veille dans celle du bo-
blet, battu de deux centièmes
par le Russe Zoubkov.

SKI ALPIN

Premier
¦¦

Carlo Janka (19 ans) est
monté pour la première fois de
sa carrière sur un podium de
coupe d'Europe, en prenant la
deuxième place dimanche du
second géant disputé à Val-
loire, en France. Le Grison a
concédé 44 centièmes au
vainqueur, l'Italien Eisath.

FOOTBALL

Sauvagerie
turque
Un partisan de l'équipe de Be-
siktas a été poignardé à la
jambe par un fan de Galatasa-
ray. La victime a été agressée
peu avant le début du match
de lre division turque entre les
deux formations stamboulio-
tes. La police a dû tirer en l'air
pour éloigner les assaillants, si

Tirage du 10 décembre
8 - 1 0 - 1 4 - 1 6 - 2 0 - 30
Numéro complémentaire: 44

_-__H__H
Numéro gagnant 428 454

Numéro gagnant 668 334

Gagnants Francs
3 avec 5+ c. 105 663.—

108 avec 5 5 965.10
4 498 avec 4 50.—

73 257 avec 3 6.—
Pas de 6.
Au premier rang
lors du prochain concours:
+ 1 400 000 francs.

Gagnants Francs
3 avec 5 10 000.—

17 avec 4 1 000 —
210 avec 3 100.—

2 204 avec 2 10 —
Pas de 6.
Au premier rang
lors du prochain concours:
+ 620 000 francs.

Gagnants Francs
3 avec 5 10 000 —

18 avec 4 1 000.—
162 avec 3 100.—

158 avec 2 10 —
Pas de 6.
Au premier rang
lors du prochain concours:
+ 760 000 francs.

Résultats du week-end
11-18-35 - 38 - 42
# 1 - 5
Gagnants Francs

0 avec 5 2 * —
6 avec 5 1 * 651 053.30
6 avec 5 0* 184 758.35

66 avec 4 2* 12 763.90
1 168 avec 4 1 * 480.50
1 746 avec 4 0 * 224.95
3 386 avec 3 1-k 144.30

56 818 avec 3 1* 50.20
60 244 avec 2 1k 40.80
83 483 avec 3 0* 31.40

341 441 avec ! 1k 16.40
861 557 avec 2 1*- 15.45

85 MILLIONS DE FRANCS
lors du prochain tirage
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Première pour Pârson
COUPE DU MONDE ? La Suédoise a mis fin à une période de dou
tes en remportant le slalom d'Aspen au lendemain de sa deuxième
place en géant. Les Suissesses à la dérive.

Anja Pârson a enfin retrouvé
toutes ses sensations, après
deux semaines de déceptions.
La Suédoise a enlevé sa pre-
mière victoire de l'hiver, di-
manche lors du slalom d'As-
pen, dans le Colorado, au len-
demain de son deuxième rang
lors du géant remporté par l'Es-
pagnole Maria José Rienda
Contreras.

Anja Pârson, victorieuse ce
printemps du globe de cristal
du classement général de la
coupe du monde, a devancé
d'un souffle la Croate Janica
Kostelic (à 0"03) et l'Autri-
chienne Kathrin Zettel (à 0"43).
La citoyenne de Taernaby s'est
imposée pour la 27e fois de sa
carrière, grâce à une superbe
deuxième manche. Elle a com-
blé un retard de plus d'une se-
conde (1"03) sur Janica Koste-
lic, championne du monde et
olympique de la spécialité, sou-
veraine sur le tracé initial.

L'éclosion
de Kathrin Zettel

L'Autriche s'est découvert
une nouvelle star en devenir en
la personne de Kathrin Zettel
(19 ans) . La championne du
monde juniors de slalom 2004 a
fêté les deux premiers podiums
de sa carrière en à peine vingt-
quatre heures, en prenant les
troisièmes places tant en géant
qu'en slalom.

Martina Ertl-Renz a établi
pour sa part un nouveau record
du nombre d'épreuves dispu-
tées en coupe du monde en
prenant le départ dimanche de
sa 403e course (17e) . L'Alle-
mande, quatorze fois victo-
rieuse sur le Cirque blanc et tri-
ple médaillée tant aux mon-
diaux qu'aux Jeux olympiques,
a effacé des tablettes l'Autri-
chienne Anita Wachter (402).
Elle a inscrit ses premiers

points en 1991 et fête son pre-
mier podium en mars 1993.

Un, dos, très
pour Rienda Contreras

Maria José Rienda Contre-
ras (30 ans) a remporté.son troi-
sième géant de coupe du
monde samedi, devant Anja
Pârson (à 0"34) et Kathrin Zet-
tel (à 0"36). L'Espagnole a défi-
nitivement vaincu ses vieux dé-
mons puisque, longtemps elle
réalisait une superbe première
manche, avant de craquer en fi-
nale. Une période désormais
révolue pour la protégée du
Tessinois Mauro Pini, comme
elle l'avait déjà prouvé en début
d'année, en s'imposant en fé-
vrier à Are puis en mars à Len-
zerheide.

La skieuse de Grenade, spé-
cialiste quasi exclusive de la
discipline de base du ski alpin,
a réussi une nouvelle fois le
meilleur «chrono» sur le pre-
mier tracé, avant de prendre la
septième place de la finale. Elle
avait déjà terminé sixième du
premier géant de l'hiver, il y a
sept semaines, à Sôlden. Elle a
signé une victoire probante, sur
l'une des pistes les plus exi-
geantes du circuit dames et
malgré une neige très agressive.

Les Suissesses
se ratent

Les protégées d'Osi Inglin
sont passées totalement à côté
de leur sujet lors des deux
épreuves techniques. Seules
Sonja Nef et Frânzi Aufdenblat-
ten ont terminé dans les points,
samedi en géant, en prenant
respectivement les 22e et 26e
places, à plus de trois secondes
de Maria José Rienda Contre-
ras. La Valaisanne a tout de
même signé une belle perfor-
mance sur le premier tracé,
avec un 24e «chrono», malgré le

V*

handicap de s'élancer avec le
dossard 60.

Sonja Nef ne réussit tou-
jours pas à skier en course
comme à l'entraînement. L'Ap-
penzelloise se montrait pour-
tant confiante avant le géant,
visant au moins un classement
parmi les 15 premières. Las, elle

a même perdu deux rangs par
rapport à Sôlden: «Je n'ai pas
suffisammen t laissé aller mes
skis.»

Dimanche, elle a connu
l'élimination après une faute
sur l'intérieur: «J 'ai choisi d'at-
taquer. Je préférais sortir p lutôt
que terminer 20e.» si

CSI-W DE GENÈVE

Fruhmann et Pessoa en évidence
La 45e édition du concours
hippique de Genève s'est ter-
minée avec la victoire dans le
grand prix de coupe du monde
de l'Autrichien Thomas Fruh-
mann (The Sixth Sensé), qui a
triomphé au barrage devant
l'Américain Peter Wylde (Quo
Vadis) et le Suisse Beat Mândli
(Indigo IX). L'autre héros du
week-end a été le Brésilien Ro-
drigo Pessoa, victorieux samedi
de la finale du top-10. Ces deux
épreuves ont constitué les som-

mets d une manifestation de
haut niveau, qui a de nouveau
connu un impressionnant suc-
cès populaire, attirant au total
38 000 spectateurs. Et Genève
reste prisé des meilleurs cava-
liers mondiaux puisqu'ils ont
de nouveau choisi Palexpo
pour abriter la finale du top-10
l'an prochain.

Les Suisses en évidence. A
l'heure du bilan, les épreuves
genevoises ont confirmé la

grande valeur internationale
des meilleurs cavaliers suisses
et les promesses de la relève. A
la clé de spectaculaires victoi-
res dans des épreuves relevées,
grâce au Jurassien Steve Guer-
dat (Serena) et à Markus Fuchs
(Royal Charmer) , la qualifica-
tion pour le barrage du Grand
Prix du Genevois Grégoire
Oberson (Cartoflex Gazelle
Beauval) et de belles places de
Christina Liebherr, double mé-
daillée des récents champion-

nats d'Europe, de la Juras-
sienne Maryline Vorpe ou en-
core de Céline Stauffer. Sur le
plan plan romand, une men-
tion particulière pour Philippe
Putallaz. Le vétéran genevois,
dont le fils Jessy, 16 ans mer-
credi prochain, est un très sé-
rieux espoir, s'est payé le luxe
de remporter deux épreuves, la
chasse sans selle samedi, avec
Maastricht, et un barème A au
chronomètre dimanche, avec
l'Amie. SI
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Slalom: 1. Anja Pârson (Su) 1'36"01.2. Janica
Kostelic (Cro) à 0"03. 3. Kathrin Zettel (Aut) à
0"43. 4. Laure Péquegnot (Fr) à 0"83. 5.
Annemarie Gerg (Ail) à 1 "38.6. Thérèse Borssen
(Su) à 1"49. 7. Nicole Hosp (Aut) à HO. 8.
Chiara Costazza (It) à 1 "79. 9. Tanja Poutiainen
(Fin) à 1 "94.10. Ana Jelusic (Cro) à 1 "96.
Ire manche: 1. Kostelic 48"27. 2. Zettel à
0"84.3. Pârson à ."03.4. Péquegnot à 1"09. 5.
Hosp à 1"29.6. Borssen à 1*80. 7. Gerg à 1 "86.
8. Poutiainen à 1"94. 9. Jelusic à 1"96. 10.
Koznick à 2"02. Non qualifiées: 39. Sandra Gini
(S) à 5"03. Eliminées, notamment: Sonja Nef (S),
Rabea Grand (S). 2e manche: 1. Pârson 46"71.
2. Raita à 0"06. 3. Costazza à 0"24. 4.
Kirchgasser à 0"38. 5. Ceresa à 0"46. 6. Gerg à
0"55.7. Hiroi à 0"55.8. Zettel à 0"62.
Géant: 1. Maria José Rienda Contreras (Esp)
V57"17. 2. Anja Pârson (Su) à 0"34. 3. Kathrin
Zettel (Aut) à 0"36. 4. Janica Kostelic (Cro) à
0"68. 5. Michaela Dorfmeister (Aut) à 0"70. 6.
Tanja Poutiainen (Fin) à 0"87.7. Elisabeth Gôrgi
(Âut) à 0"98. 8. Tina Maze (Sln) à 1"24. 9.
Michaela Kirchgasser (Aut) à 1"42. 10. Andréa
Fischbacher (Aut) à 1 "68. Puis: 22. Sonja Nef (S)
à 3"25.26. Frânzi Aufdenblatten (S) à 3"45. ¦
1re manche: 1. Rienda Contreras 58"37. 2.
Hosp à 0"10. 3. Poutiainen à 0"39. 4. Zettel à
0*61.5. Pârson à 0"62.6. Dorfmeister à 0"70.7.
Gôrgl à 0"73.8. Kostelic à 0"89.9. Maze à 0"92.
10. Meissnitzer à 1"13. Puis: 21. Nef à 2"24. 24.
Aufdenblatten à 2"45. Non qualifiées: 49. Nadia
Styger (S) à 3"99. 51. Marlies Schild (Aut) à
4"12. 54. Rabea Grand (S) à 4"29. 58. Sandra
Gini (S) à 5"65. 2e manche: 1. Brydon 58"23.
2. Pârson à 0"29. 3. Zettel à 0"32. 4. Kostelic à
0"36.5. Pietilâ-Holmner à 0"47.6. Kirchgasser à
0"52.7. Rienda Contreras à 0"57.8. Dorfmeister
à 0"57. 9. Forsyth à 0"69. 10. Fischbacher à
0"73. Puis: 24. Aufdenblatten à 1 "57. 25. Nef à
1 58.
ItW. |„ig8].-,',i.i.Mii_s-ffla-----_-_-B

Classement général (après 7 des 36 épreu-
ves): 1. Michaela Dorfmeister (Aut) 334.2. Anja
Pârson (Su) 262. 3. Alexandra Meissnitzer (Aut)
260. 4. Janica Kostelic (Cro) 258. 5. Lindsey
Kildow (EU) 222. 6. Andréa Fischbacher (Aut)
221.7. Nadia Styger (S) 198. 8. Elisabeth Gôrgl
(Aut) 172. 9. Kathrin Zettel (Aut) 170.10. Tina
Maze (Sln) 161. Puis: 13. Sylviane Berthod (S)
121.41. Frânzi Aufdenblatten 37. 57. Catherine
Borghi et Sonja Nef 20. 63. Marlies .ester 15.
71. Carmen Casanova 7.
Géant (après 2 des 9 courses): 1_ Maria José
Rienda Contreras (Esp) et Anja Pârson (Su) 140.
3. Tina Maze (Sln) 132. 4. Janica Kostelic (Cro)
130. 5. Kathrin Zettel (Aut) 110. Puis: 21. Sonja
Nef 20. 24. Marlies Oester 15. 31. Frânzi
Aufdenblatten 5
Slalom (après 1 des 9 courses): 1. Anja Pârson
(Su) 100. 2. Janica Kostelic (Cro) 80. 3. Kathrin
Zettel (Aut) 60. 4. Laure Péquegnot (Fr) 50. 5.
Annemarie Gerg (Ail) 45.
Nations (après 16 des 74 épreuves): 1. Autriche
3715 points (Dames 1609 .Messieurs 2106). 2.
Etats-Unis 1528 (593+935). 3. Suisse 1062
(418+644). 4. Italie 923 (360+563). SI

ORANGE BOWL

Roshardt sur les
pas de Fédérer
L'avenir du tennis suisse s an-
nonce radieux. Après Marc Ros-
set en 1988 et, bien sûr, Roger
Fédérer en 1998, un troisième
joueur helvétique a inscrit son
nom au palmarès de l'Orange
Bowl de Miami. Le Zurichois
Robin Roshardt a cueilli ce titre
si convoité en s'imposant en fi-
nale devant le Grec Paris Ge-
mouchidis sur le score sans ap-
pel de 6-1 6-0.

39e au classement mondial
des juniors et 13e joueur suisse,
Robin Roshardt avait déjoué
tous les pronostics en quarts de
finale en s'imposant 4-6 6-0 6-1
sur la tête de série No 1, l'Amé-
ricain Donald Young. En finale
dimanche, il fut irrésistible
contre un adversaire issu des
qualifications et qu'il avait déjà
battu la semaine dernière dans
un tournoi en Floride.

Fils de Claudia Pasquale,
qui fut huitième de finaliste à
Wimbledon en 1981 devant
Chris Evert, Robin Roshardt
avait disputé cette armée les
tournois de Roland-Garros et
de Wimbledon sans grand suc-
cès. Cette victoire à Miami le
propulse désormais sur l'avant-
scène. En 2006, il privilégiera
encore le Circuit des juniors en
s'alignant dans les quatre tour-
nois du grand chelem. SI

http://www.longues
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La déception en famille
SUPER COMBINÉ DE VAL-D'ISÈRE ? Didier Defago remporte la course avant d'être
disqualifié pour matériel non conforme. Daniel, son frère, Ta accompagné au retour.

PROFESSEURS OE SKI

Daniel Defago champion

pm - gb

STÉPHANE FOURNIER

Didier Defago s'élance dans la
manche de slalom du super
combiné de Val-d'Isère. Qua-
trième de la descente matinale,
le spécialiste de géant (28 ans)
se faufile dans les enchaîne-
ments de piquets courts. «Allez
Didier», lâche Daniel, son frère
cadet (25 ans), dans la cabine
réservée à la Télévision suisse
romande. Un genou démoli l'a
contraint à la retraite sportive
douze mois auparavant. «La
prise de risques est maximale,
c'est bon.»

Le logo vert du meilleur
temps apparaît au pointage in-
termédiaire. Deux dixièmes de
mieux que Rainer Schônfelder
propriétaire du meilleur temps
final «Reste en avant... reste en
avant.» Didier passe la ligne
d'arrivée, le logo est toujours
vert, Daniel ose deux timides
applaudissements, la
deuxième victoire en coupe du
monde se précise. L'échec
d'Erik Guay, vainqueur de la
descente, la concrétise. «Il a
réussi une manche parfaite. Il
m'a toujours étonné en slalom
où il est très calme avec le haut
du corps», apprécie Daniel, an-
cien adepte de la discipline.

Hujara
inflexible

Les frangins savourent le
moment. Ils sont séparés
lorsqu'une rumeur envahit
l'aire d'arrivée. Les skis de Di-
dier Defago sont consignés
pour un contrôle plus précis
des responsables de la Fédéra-
tion internationale de ski alors
que le Morginois a déjà posé
pour la postérité entre Michael
Walchhofer et Rainer Schônfel-
der. Doute, stupeur et incom-
préhension. Didier rejoint l'hô-
tel de la délégation suisse pen-
dant que Michel Vion, le res-
ponsable du secteur compéti-
tion de Rossignol, et Gunter
Hujara, le directeur de course
de la coupe du monde mascu-
line, échangent des mots que la
décence réprouve. Les deux

hommes multiplient les mesu-
res de la hauteur de la plaque
sur le ski, le chiffre joue les yo-
yo avec la norme fixée à 55 mm.
Le représentant de la FIS reste
inflexible. Disqualification. Mi-
chael Walchhofer hérite d'un
deuxième succès à Val-d'Isère.
«Ce n'est pas le genre de victoire
que nous aimons», glisse Hans
Pum, directeur du ski alpin au-
trichien.

Le réconfort
de Daniel

La sanction rattrape Didier
Defago à son hôtel. Le Valaisan
avale un repas avant d'effectuer
la route du retour en compa-
gnie de Daniel. «Nous pourrons
discuter tranquillement»,
confie le cadet. «Nous avons fait
un bout de chemin ensemble
dans le sport. Je sais ce qu'on
souhaite entendre dans ces mo-
ments-là, je sais aussi s'il a envie
de parler ou non. Disqualifica-
tion ou pas, Didier sait mainte-
nant ce dont il est capable. Il
surmontera cette énorme décep-
tion. La règle est la même pour
tout le monde, chacun doit la
respecter. Je suis moins clément
envers la f irme de ski, une telle
erreur est impardonnable. On
peut parler d'une victoire vo-
lée.» Le super-G et la descente
de Val Gardena offriront l'occa-
sion d'une revanche vendredi
et samedi. Là où Defago a fête
sa première victoire en coupe
du monde.

Les frères Defago, Daniel et Didier, ne savent pas encore que la victoire échappera à la famille
pour un dixième de millimètre, BERTHOUD

Un an après son retrait de la compéti-
tion, Daniel Defago est devenu cham-
pion du monde. Le Morginois a rem-
porté le géant des «mondiaux» des pro-
fesseurs de ski à Levi en Finlande.
Un titre doublé d'une couronne par
équipe en compagnie de Jôrg et Kilian
Roten et de Teddy Brândli. Le Morginois
a effectué le déplacement de Val-
d'Isère. «J'ai tourné la page'de la coupe

du monde, je ne ressens aucune nostal-
¦gie d'être ici», confie-t-il. Son genou
droit démoli ne s'est jamais remis d'une
terrible culbute à Zermatt en 2002.
«Les douleurs sont toujours présentes.
J'étais très content de me retrouver de
vant mon ordinateur lundi après cinq
jours sur les skis. J'ai obtenu un man-
dat de la Fédération
internationale dans le secteur informa-

tique qui me permet de garder le
contact avec le milieu.» Cet engage-
ment lui donnera la possibilité d'encou
rager Didier, son frère, en direct. «Ses
courses me stressent. Ce n 'est pas de
la peur, mais une petite boule qui me
prend, j ' ai envie de l'aider. Je suis là
pour l'écouter aussi, je n 'ai pas de
conseils à lui donner, c 'était plutôt
l'inverse lorsque je courais encore.» SF

Le Nouvelliste

CONTROLE DE LA PLAQUE

Au dixième
de millimètre
Un ou deux dixièmes de milli-
mètre ont privé Didier Defago
de la victoire lors du super com-
biné de Val d'Isère. La distance
entre la semelle du ski et celle
de la chaussure a été mesurée à
55,17 mm par Gunter Hujara, le
directeur de course de la coupe
du monde masculine. Michel
Vion, directeur de compétition
de Rossignol, l'a contrôlée à
54,87 mm. Avec les mêmes ap-
pareils. La plaque de la fixation,
la pièce incriminée, rehausse la
chaussure pour augmenter l'an-
gle de la prise de carres, elle ac-
croît également les charges sur
le genou. La fédération interna-
tionale a fixé la norme maximale
à 55 mm. «Une hauteur déter-
minée pour la sécurité des
skieurs» confie Vion dont le pied
gauche sautille nerveusement
au moment où le Français af-
fronte la presse. «Ily a le règle-
ment et l'esprit de la compéti-
tion. Nous avons plaidé pour le
second, Hujara n 'a rien voulu
entendre. Un tel écart est insi-
gnifiant vu les conditions clima-
tiques qui modifient l'état du
matériel.» Aucune voie d'ur-
gence n'existe pour la firme tri-
colore. «Nous assumons la res-
ponsabilité de cette faute. Chris
Krause, le préparateur des lat-
tes de Didier Defago, aurait dû
effectuer la mesure avant la
compétition» poursuit Vion.
«Mais je trouve quand même
cette sanction disproportionnée
alors qu 'à Lake Louise on a tout
fait pour que les combinaisons
de certaines nations soient
dans les normes.» Un observa-
teur lève le mystère sur les pays
concernés, l'Autriche et le Ca-
nada. «Je ne veux pas entrer
dans le débat de faveurs accor-
dées à certaines fédérations.»
Entraîneur du groupe combi des
Helvètes, Patrice Morisod par- ¦

tage la frustration de Vion. «J'ai
l'impression que deux poids et
deux mesures déterminent l'ap-
plication des règlements» dé-
plore le Valaisan. Hujara a re-
poussé toute possibilité de pro-
têt. «Il nous a rendu immédiate-
ment les 100 francs nécessaires
à son dépôt» conclut Morisod.
La facture sera plus salée pour
Rossignol. La disqualification
prive Didier Defago de 135 000
francs de primes diverses.

DESCENTE DE VAL D'ISÈRE

Michael Walchhofer à l'heure
Supercombiné: 1. Michael Walchhofer (Aut)
2'43"15. 2. Rainer Schônfelder (Aut) à 0"17. 3.
Bode Miller (EU) à 0"41.4. Kjetil André Aamodt
(No) à OMS. 5. Benjamin Raich (Aut) à 0"61.6.
Silvan Zurbriggen (S) à 0"62. 7. Aksel Lund
Svindal (No) à 0"72. 8. Peter Fill (It) à 1 "27. 9.
Ivica Kostelic (Cro) à 1"45.10.Ted Ligety (EU) à
2"05.11. Christoph Gruber (Aut) à 2"38. 12.
Andrej Sporn (Sln) à 2"40.13. Hans Olsson (Su)
à 2"50. 14. Mario Matt (Aut) à 2"52. 15. John
Kucera (Can) à 2"77. 16. Daniel Albrecht (S) à
3"03.1Puis:30.Ambrosi Hoffmann (S) à 5"46.
Descente: 1. Erik Guay (Can) T48"72. 2.
Aamodt à 0"06. 3. Bruno Kernen (S) à 0"38. 4.
Didier Defago (S) à 0"53. 5. Walchhofer à 0"68.
6. Macartney à 1"05.7. Miller à 1"08.8. Gruber
à 1"25. 9. Raich à 1"36.10. Steven Nyman (EU)
à 1"45. Puis: 12. 13. Hoffmann à 1"48. 15.
Zurbriggen à 1 "60. 44. Marc Berthod (S) à 3"62.
46. Albrecht à 3"84. Slalom: 1. Grange 52"13.
2. Schônfelder à 0"17. 3. Ligety à 0"31. 4.
Svindal à OMS. 5. Kostelic à 0"71.6. Vidal à
1"15. 7. Zurbriggen à 1"32. 8. Albrecht à 1 "49.
9. RH à 1"53. 10. Raich à 1"55. Puis:. 34.
Hoffmann à 6"28. Disqualifié: Defago (plaques
des fixations trop hautes); notamment éliminés:
Kemen, Berthod, Nyman.
Descente: 1. Michael Walchhofer (Aut)
2'00"15. 2. Fritz Strobl (Aut) à 0"52. 3. Hans
Grugger (Aut) à 0"95. 4. Bruno Kemen (S) à
1*08. 5. Klaus Krôll à 1*10. 6. Kjetil-Andre
Aamodt (No) à 1 "37.7. Bode Miller (EU) et Erik
Guay (Can) à 1*38. 9. Hermann Maier (Aut) à
1*4010. Kristian Ghedina (It) à 1 "43.11. Marco
Bikhil (Lie) à 1"4812. Jûrg Grùnenfelder (S) et
Manuel Osborne-Paradis (Can) à 1"50. Puis: 18.
Ambrosi Hoffmann (S) à 1*87.23. Didier Cuche
(S) et Didier Defago (S) à 2"06. 39. Konrad Hari
(S) à 3"25. 47. Daniel Albrecht (S) à 3"55. 49.
Tobias Grùnenfelder (S) à 3"64. 55. Marc
Berthod (S) à 4"55. Sl

Une sonnerie tire Michael
Walchhofer de son sommeil. Le
colosse autrichien saute au bas
du lit, la descente de Val d'Isère
a commencé. Finie la petite
sieste que le champion s'est ac-
cordée après la reconnaissance
matinale.

Son meilleur temps de l'en-
traînement lui donne le dos-
sard trente et une marge suffi-
sante pour rejoindre le portil-
lon de départ. Moins d'une
heure plus tard, Walchhofer si-
gne son premier succès de l'hi-
ver après une tournée améri-
caine manquée. Les réveils
brusques appartiennent à son
quotidien. «La naissance de
Mathias et de Patrick, nos ju-
meaux, a été le seul changement
notable dans ma préparation»
raconte l'hôtelier de Zauchen-
see. Les biberons nocturnes ont
rythmé sa vie dès le 1 er mai. «La
récupération a souffert , la fati-
gue s'est installée. Heureuse-
ment ils ont passé les nuits à
partir du mois de septembre,
tout est devenu p lus facile.» La
fierté paternelle positive cette
gêne passagère dans la carrière
d'un sportif d'élite. «Ma famille
m'apporte tellement au niveau

de l'équilibre, de la confiance ,
c'est la vie simplement.»

Une naissance mouvementée.
Walchhofer joue souvent les
hommes pressés. Sur la neige
ou sur la route. Et le tenant de la
coupe du monde de descente
arrive toujours à l'heure. Bar-
bara et Michael ont quitté pré-
cipitamment une soirée pour
se rendre à l'hôpital le plus pro-
che lors de l'arrivée surprise
des jumeaux. L'établissement
n'était pas équipé pour un ac-
couchement difficile , poursuite
du trajet vers Salzbourg où le
service obstétrique affichait
complet, l'hélicoptère a em- Michael Walchhofer. L'Autrichien a inscrit son nom sur la prestigieuse liste
mené la future maman à Inns- des vainqueurs du Critérium de la première neige, BERTHOUD
bruck, le papa a suivi en voi-
ture. Il a débarqué juste à temps
pour accueillir Patrick et Ma-
thias après une césarienne.

La victoire de Val d'Isère
comble le père de famille. «J 'ai
vu le portrait de tous les vain-
queurs des courses du Critérium
et je me suis dit que ce serait bien
de me retrouver à leur côté. Sur-
tout pour la cinquantième édi-
tion.» Victorieux de l'épreuve
du septante-cinquième anni-
versaire du Lauberhorn la sai-

son dernière, de celle du cin-
quantième à Val d'Isère, Walch-
hofer a relevé que la descente
de Val Gardena célébrera sa
quarantième édition samedi. U
veut être de la fête.

Tout comme Fritz Strobl,
son compatriote et dauphin
dans la Tarentaise. Le vain-
queur de Lake Louise a perdu
ses lattes victorieuses lors du
voyage de retour. Pointes cas-

sées dans la soute a bagages.
«Cet incident a été un facteur
d'insécurité, le matériel joue un
rôle si important en descente.
Quand vous savez qu 'une paire
est performante, vous l'utilisez à
p lusieurs reprises.» Son
deuxième rang a prouvé sa ca-
pacité de réaction. Comme si
rien ne pouvait déstabiliser les
Autrichiens. Ce n'est pas nou-
veau. SF

Classement général (après 9 des 38 épreu-
ves): 1. Bode Miller (EU) 378 points. 2. Aksel
Lund Svindal (No) 343. 3. Michael Walchhofer
(Aut) 318. 4. Daron Rahlves (EU) 303. 5. Fritz

Strobl (Aut) 288. 6. Kjetil André
Aamodt (No) 283.7. Hermann Maier
(Aut) 265. 8. Erik Guay (Can) et
Benjamin Raich (Aut) 204. 10.
Johann Grugger (Aut) 179. 11.
Hannes Reichelt (Aut) et Rainer
Schônfelder (Aut) 166. 13. Marco
Buchel (Lie) 164. 14. Bruno Kemen
(S) 156. 15. François Bourque (Can)
140. Puis: 20. Ambrosi Hoffmann
100.22. Didier Defago 94. 24. Didier
Cuche 80. 30. Silvan Zurbriggen 69.
38. Tobias Grùnenfelder 48. 49. Jûrg
Grùnenfelder 31.50. Daniel Albrecht
30. 67. Marc Berthod 16. 77. Konrad
Hari 11.84. Marc Gini 9.
Descente (après 3 des 10 courses):
1. Fritz Strobl (Aut) 230. 2. Michael
Walchhofer (Aut) 162.3. Kjetil André
Aamodt (No) 152.4. Johann Grugger
(Aut) 146.5. Bruno Kemen (S) 140.6.
Bode Miller (EU) 125. 7. Daron
Rahlves (EU) 118. 8. Marco Buchel
(Lie) 106.9. Hermann Maier (Aut) 91.
10. Erik Guay (Can) 90. Puis: 15.

Didier Cuche 48. 18. Didier Defago 39. 20.
Ambrosi Hoffmann 35. 25. Jùrg Grùnenfelder
24. 32. Tobias Grùnenfelder 14. 40. Silvan
Zurbriggen 1.
Combiné (après 1 des 4 courses): 1. Michael
Walchhofer (Aut) 100. 2. Rainer Schônfelder
(Aut) 80. 3. Bode Miller (EU) 60. 4. Kjetil André
Aamodt (No) 50. 5. Benjamin Raich (Aut) 45.6.
Silvan Zurbriggen (S) 40. 7. Aksel Lund Svindal
(No) 36.8. Peter RH (It) 32.9. Ivica Kostelic (Cro)
29. 10. Ted Ligety (EU) 26. Puis: 16. Daniel
Albrecht 15.30. Ambrosi Hoffmann 1.
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SION ? Le dernier CD de la chanteuse Célîna,
fruit d'une collaboration avec l'association Eméra,
ouvre le dialogue sur les maladies psychiques.

VÉRONIQUE PLATA

Vendredi soir au Totem à Sion,
le vernissage du dernier CD de
la chanteuse sierroise Célina,
intitulé «Ensemble au-delà des
frontières» , a marqué une étape
importante dans le projet de
communication socioculturel
lancé par l'association Eméra, il
y a un an. Ce dernier a pour ob-
jectif de sensibiliser les jeunes
des centres scolaires valaisans
aux incidences psychologiques
et sociales de certains troubles
psychiques. Un spectacle
chanté ainsi que des ateliers de
découverte permettraient d'en-
gager un dialogue humaniste,
rendant compte de la richesse
de la différence.

«On ne connaît pas l origine
de ces troubles. Mais nous pou-
vons aider ces gens à exister, à
avoir un statut. Pour cela, il faut
changer le regard porté sur ces
malades et briser les tabous. Par
le biais d'activités, telles la lec-
ture de contes, l 'écriture, la pein-

ture, nous pourrons toucher les
jeunes, leur faire connaître
l'univers des personnes attein-
tes, afin que celles-ci ne soient
p lus ignorées ni craintes, mais
socialement valorisées», déclare
Barbara Zbinden, responsable
de la communication d'Eméra.
Comment mieux dépasser les
frontières psychologiques et
culturelles ernpêchant certai-
nes personnes d'accéder à l'es-
pace collectif, si ce n'est par la
musique?

Une prise
de conscience collective

Le CD de Célina est à la fois
un témoignage et un produit
artistique. Ce projet est né
d'une rencontre entre Célina et
Rafaël, poète et philosophe à
ses heures ayant lui-même
vécu les douleurs d'une mala-
die psychique. «Rafaël m'a ap-
pris énormément de choses sur
cet univers et sur l'association.
Nous sommes tous concernés et

nous devons préserver cette
structure. Nous avons besoin
d'une prise de conscience collec-
tive pour faire de la différence
une richesse à partager et non
une source d'indifférence et de
rejet. Nous voulons aussi expor-
ter le projet au niveau interna-
tional.» Ses chansons sont por-
teuses d'un optimisme faisant
place à l'être et non plus au pa-
raître. «Je veux toucher les gens
le p lus simplement possible tout
en leur faisant passer un bon
moment.» Avec la collaboration
du comédien valaisan Zoé, Ber-
nard Verley, comédien français ,
et Pierre Barouh, auteur com-
positeur interprète et réalisa-
teur, le CD offre un double mes-
sage, où la voix de Célina fait
écho aux paroles lues des textes
de Rafaël. Chacun s'est im-
mergé dans le projet selon son
cœur. «Notre société ne fait pas
de vraie p lace à ces gens, elle les
libère, mais ne les accepte pas»,
conclut Bernard Verley.

Une école qui joue le jeu
Eddy Beney, directeur de l'école de commerce su
périeure de Sierre et présent au vernissage, fait
partie des premiers intéressés par le projet. «Je
pense qu 'il est important de percevoir très tôt ce
concept de différence , qui en fait est un concept
très large. Nous avançons dans ce sens parla
théorie et les stages car les élèves de la filière so-
ciale santé seront confrontés à ce problème de la

différence dans leur profession. Tout ce qui per-
met de sensibiliser les jeunes est le bienvenu.
Nous avons développé des branches à la fois so-
ciales et commerciales. Le bilinguisme de certai-
nes classes marque aussi une différence de cul-
ture et il est important de la voir comme un enri-
chissement. Le projet de l'association Eméra per-
met d'atteindre cet objectif. Le théâtre est aussi : 
un moyen pédagogique de se connaître soi- Célina: «Nous avons besoin d'une prise de conscience collective pour faire de la différence une richesse
même.» à partager et non une source d'indifférence et de rejet.» LDD

L'UDC tempère son forum
RACISME SUR LE NET ?Accusées de véhiculer des propos discriminatoires par le biais de leur plate-forme de discussion
les jeunesses UDC ont fait le ménage.

Faiss, fleurs & jardins à Fully
027 744 33 24 www.faiss.ch

XAVIER FILLIEZ

Le jour même où elles étaient
mises en cause pour avoir ad-
mis la diffusion de propos ra-
cistes sur leur forum, les jeu-
nesses UDC du Valais ont blo-
qué l'accès à leur plate-forme
de discussion. Le temps de la
vider des messages à connota-
tion xénophobe.

Un système d'activation des
membres par SMS est désor-
mais l'étape obligatoire pour
pouvoir poster de nouveaux
messages. «Ce système nous
permet au moins de connaître le
numéro de téléphone des mem-
bres, c'est-à-dire, en principe,
leur identité», explique Grégory
Logean, président des jeunes-
ses et modérateur du forum en
question.

L'effort ne garantit certes
pas une transparence totale,
mais témoigne de la volonté de
contrôler le contenu des mes-
sages de manière plus appro-

fondie. «Nous souhaitions sur-
tout éviter de donner à cette af-
faire p lus d 'importance qu 'elle
ne méritait», argumente Gré-
gory Logean, en reconnaissant
toutefois que les règles admi-
nistratives et juridiques en la
matière sont encore tellement
floues «qu'il était nécessaire de
prendre des mesures».

Vers une fermeture? Sur le
fond, l'UDC maintient ses posi-
tions en matière de liberté d'ex-
pression. «Le vrai enjeu consiste
à définir s'il est juste de laisser
les gens s'exprimer quitte à ce
qu'ils tiennent des propos racis-
tes, ceci pour autant qu'il y ait
débat et que d'autres interve-
nants leur prouvent qu'ils ont
tort. Nous soutenons cette idée.
Pour l 'instant , il a été décidé de
veiller à éviter tout dérapage
tout en maintenant un espace
d'expression. Si nous réalisons
que cela nous fait prendre des

risques inconsidérés, au détri-
ment de notre action, nous se-
rons contraints de fermer le fo-
rum. Ce serait dommage d'en
arriver là.»

PRD et PS dérapent aussi. Les
exemples de «dérapages» sont
nombreux sur les forums de
discussion. Dans son édition
du 2 décembre, «Le Matin» se
faisait l'écho des mêmes pro-
blèmes dans le camp des jeu-
nes radicaux vaudois. Sur le fo-
rum des jeunesses UDC valai-
sannes, l'intervention d'Adrien
de Riedmatten, ancien candi-
dat UDC au Conseil national et
patron de www.bafweb.com,
nous apprend que les jeunes
radicaux valaisans feraient
mieux de contrôler le contenu
de leur forum avant de poser un
jugement sur celui de leurs ad-
versaires politiques. «On y fait
une apologie du régime nazi»,
dit-il. Enfin, dans un communi-

qué de presse, la Coordination les «dérapages» du président
intercommunautaire contre des JSVR, sur le site des jeu-
l'antisémitisme et la diffama- nesse socialistes. Selon la CI-
tion (CICAD), à Genève, en ap- CAD, Mathias Reynard, qui
pelle au Parti socialiste valai- s'était insurgé contre les propos
san, ainsi qu'aux socialistes tenus sur le forum des jeunes-
suisses, à prendre position sur ses UDC, ferait des allusions
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les divers articles I
de Noël. Bougies, boules, verres et céramiques.
Tout pour réussir les décorations de vos Fêtes !

diffamatoires à 1 Etat d Israël,
en affirmant que «l 'Occident
avec en tête les USA , soutient
systématiquement le peuple
juif, amené au rang de martyr
après le génocide commis par
l'Allemagne nazie...»

ECOLE 4RDEV4Z

Rue des Amandiers 10, 1950 Sion
tél. 027 322 78 83

Av. de France 18, 1870 Monthey
tél. 024 471 97 48

www.ardevaz.com
E-mail: info@ardevaz.com

Possibilité d'entrer à l'Ecole en tout

Jérémie Rossier
19 ans
dernière année de
maturité

http://www.bafweb.com
http://www.faiss.ch
http://www.ardevaz.com
mailto:info@ardevaz.com
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AIGLE

Budget OK,
chiens K.-O.

de-pi

Réuni vendredi soir, le Conseil
communal d'Aigle a approuvé
à l'unanimité le budget 2006
de la Municipalité. Ce dernier
prévoit un excédent de recet-
tes de quelque 800 000
francs. La Municipalité a par
ailleurs encore annoncé vou-
loir se montrer plus sévère
avec les détenteurs de chiens
en modifiant le règlement
communal. Ce dernier tolère
aujourd'hui l'absence de laisse
sur des canidés «suffisam-
ment dressés». En cas d'ab-
sence de mesures cantonales
ou fédérales, Aigle rendra obli-
gatoire la laisse dans les lieux
publics.
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Les oraures par le Train
ORMONT-DESSUS ? En acceptant de payer davantage pour transporter
ses ordures par le rail, la commune donne un signal fort pour sauver l'ASD.

JOAKIM FAISS

Des conteneurs spéciaux seront accrochés aux rames de l'ASD pour transporter les déchets ménagers des Diablerets à Aigle. Là, l'AOMC pren
dra le relais jusqu'à la SATOM. LéON MAILLARD

mentaires, d'électricité et de per-
sonnel notamment. Le bénéfice
ne sera peut-être que de quel-
ques milliers de francs. Je crois
que la décision a surtout un as-
pect psychologique très fort,
dans le sens du développemen t
durable.»

LES DIABLERETS

Les containers,
«'_ _ _ _ » _¦ fini
U COL _____
Dans la foulée de leur coup de
pouce à l'ASD (lire ci-contre),
les élus d'Ormont-Dessus ont
encore avalisé l'installation de
neuf «éco-points» équipés de
conteneurs Molok, pour rem-
placer plus de cent conteneurs
à ordures. Un investissement
estimé à 300 000 francs qui
devrait permettre d'améliorer
le tri des déchets dans la com-
mune, tout en contribuant à
améliorer son image sur le
plan esthétique. Une esthéti-
que qui sera également soi-
gnée la nuit, grâce aux
105000 francs octroyés pour
la mise en valeur et en lumière
rlûc hûrrrac Ho l_t f^r„nHo-P„i i
_] . .  _,4- r t r .  Mili».)-..- -.. -!-.uu put il uc niiieia_. _u uu-
maine des Sources.
Le Conseil communal a égale-
ment accepté à l'unanimité le
budget 2006 de la Municipa-
lité qui se solde par un déficit
de 612 000 francs pour des re-
cettes totales de quelque 7,7
millions de francs.

Des critiques pour l'ASD
La seule décision de ven-
dredi soir ne suffira pas
forcément à sauver l'ASD.
Mais c'est un premier pas
et les conseillers commu-
naux des Ormonts ont in-
vité les Transports publics
du Chablais à faire le se-
cond. Horaires inadaptés,
manque de promotion de
la ligne auprès des skieurs
(la gare des Diablerets est
toute proche du télésiège
du Meilleret) ont été au-
tant de pierres posées
dans le jardins des TPC
par les conseillers com-
munaux d'Ormont-Des-
sus. «En fait, nous ne
sommes pas totalement
maîtres des horaires», ré-

pond le directeur Claude
Oreiller. «Nous devons
traduire en offre les man-
dats de prestations des
commanditaires que sont
le canton et la Confédéra-
tion.
Quant à l'aspect touristi-
que, il est plus facile de
vendre le Bex-Villars-Bre-
taye qui arrive au milieu
du domaine skiable et qui
est considéré comme une
remontée mécanique.
Aux Diablerets, il y a une
rupture de charge assez
importante puisqu 'il faut
soit prendre un bus
jusqu 'au col du PU Ion, soit
une autre navette pour le
Meilleret.»

Le ferroutage
applicable ailleurs?
«Si l 'ASD disparaît, les autres lignes de la
région comme l'Aigle-Leysin, le Bex-Villars-
Bretaye ou le tronçon Monthey-Champéry,
qui ne sont pas dans une posture très favo-
rable non plus, seront les prochaines sur la
liste», estime le syndic d'Ormont-Dessus,
Philippe Nicollier. Une solution de transport
des ordures par le rail pourrait-elle alors in-
téresser d'autres communes et d'autres li-
gnes régionales pour augmenter leur trafic?
Pas pour l'instant. Selon Philippe Nicollier,
les communes de Leysin et d'Ormont-Des-
sous viennent de signer avec des transpor-
teurs routiers. «Et il n 'y a pas d'autre projet
pour l'instant», confirme le directeur des
TPC, Claude Oreiller. «C'est à nous d'être
bons avec ce premier essai grandeur nature
de l'ASD. Et si l'expérience est concluante,
d'autres communes pourraient s 'y intéres-
ser par la suite.»

Pas avant 2007
Reste à savoir si ce signal

donné par la commune suffira
à convaincre le canton de Vaud
de poursuivre son effort finan-
cier en faveur de la ligne régio-
nale. Et s'il sera assez patient:
en raison des travaux sur la
place de la Gare d'Aigle, la solu-
tion retenue pour Les Diable-
rets ne pourra pas se concréti-
ser avant 2007. Les détails
exacts de ce ferroutage doivent
encore être définis entre com-
mune et TPC.

NOVILLE

Budget accepté
Le budget 2006 de la Munici-
palité de Noville a passé la
rampe du Conseil général, ven-
dredi dernier. «Malgré une
compression générale des dé-
penses», comme le relève
l'exécutif, ce budget prévoit un
déficit juste inférieur à 22 000
francs pour des revenus de 2,5
millions. Principale raison: l'ex-
plosion de la facture sociale de
l'Etat, passée de 143 000 à
263 000 francs. Autre sujet de
préoccupation à Noville: le ser-
vice de la dette, qui se monte à
250 000 francs par an.

TROISTORRENTS

Un budget confortable
Avec 12,9 millions de francs de revenus
pour 9,6 millions de dépenses, le budget
2006 de Troistorrents prévoit une marge
d'autofinancement de 3,23 millions de
francs. «Les charges ont augmenté de 7%et les
revenus de 8%», indique la présidente Ma-
rianne Maret dans le bulletin d'information
communal.

La hausse des dépenses se remarque no-
tamment dans le dicastère de l'enseigne-
ment, «en raison de l'augmentation de la ca-
pacité f inancière de notre commune, qui se
répercute sur notre participation aux salaires
des enseignants.» A noter que des travaux de
tubage de la cheminée de l'école ont dû être
effectués , afin de pallier certaines nuisances.
Pour leur part, les investissements nets se

montent à 4,5 millions de francs. La réalisa-
tion du complexe du Pas en représente une
bonne partie. Services du feu, travaux pu-
blics, et bourgeoisie, à travers le service fo-
restier, sont concernés par ce projet.

Mais d'autres chantiers sont également
prévus: renouvellement d'une partie des fe-
nêtres du bâtiment scolaire, éclairage public
dans des secteurs tels que route du Pas et
Cergnat, ainsi qu'achat de divers véhicules.
A noter que sous réserve figure également au
budget un montant de 1,1 million de francs,
pour le crédit d'étude concernant le cœur du
village. La votation populaire à ce propos
étant prévue le 18 décembre, toute incerti-
tude sera levée avant l'assemblée primaire,
prévue le lendemain, NM

VILLARS

La gratuité
pour doper l'été
Villars sera la première station
de Suisse romande à se doter
d'une carte de libre accès aux
télécabines, aux installations
sportives et aux transports pu-
blics durant la période de juin à
octobre.
But de l'opération: doper le
tourisme estival dans la station
des Alpes vaudoises.

La taxe de séjour sera doublée.
Le Conseil communal d'Ollon a
accepté vendredi soir le projet
présenté par la Municipalité et
qui consiste à financer ce sé-
same en doublant la taxe de sé-
jour durant la période concer-
née par cette offre d'un genre
nouveau.

Les touristes verseront ainsi
un tribut journalier de 5 francs
au lieu de 2 fr.50. Les hôtes de
moins de 16 ans, les pension-
naires de collèges, écoles pri-
vées et homes d'enfants ainsi
que les retraités débourseront
2 fr.50 au lieu de l fr.25. Cette
expérience c'est révélée
concluante dans la localité gri-
sonne d'Arosa et c'est à l'unani-
mité que les élus boyards ont
adopté ce projet défendu par le
syndic Michel Daetwyler.

«Une révolution dans le do-
maine touristique». Les
conseillers communaux d'Ol-
lon ont toutefois apporté un
correctif au projet: par un
amendement admis (on peut
même dire souhaité) par la Mu-
nicipalité, les élus ont fait préci-
ser dans le test que la com-
mune se réserve le droit
d'adapter le nombre de mois
durant lesquels l'offre sera pro-
posée.

«Une souplesse rendue né-
cessaire par la difficulté d'assu-
rer l'exploitation de toutes les
installations durant la p ériode
susmentionnée, en raison d'im-
pératifs techniques (n.d.l.r.: ré-
vision ou rénovation)», a expli-
qué le rapporteur de la com-
mission, le radical Jean-Chris-
tophe Lack.

Ce dernier avait auparavant
relevé que ce projet constituait
«une révolution dans le do-
maine du tourisme, qu'il était
important sur le plan marke-
ting d'être les premiers en Suisse
romande à lancer un tel projet».
Avec la décision de la semaine
dernière, c'est désormais chose
faite, JC

MONTHEY
ni i ico guui iAînAc Qn__ i4

Les sorties à ski de fond et en
raquettes des Aînés sports de
Monthey reprendront début
janvier.
Vente des abonnements ce
mardi 13 décembre à 16h à la
maison des jeunes à Monthey
Infos: 024 47116 74.

SAINT-MAURICE

L'histoire de Noël
La conteuse Alix Noble raconte «L'histoire
de Noël comme si vous y étiez» le lundi 12

MONTHEY

Le Chablais foudroyé
Conférence «Le Chablais parmi les zones
les plus foudroyées de Suisse - Le risque de
foudre en milieu industriel et touristique»,
ce lundi 12 décembre à 14h 30, à la salle
Centrale de Monthey.

VILLENEUVE

Vie politique
Lundi 12 décembre à 20 h à la
salle du conseil communal de
Villeneuve, tous les électeurs
suisses et étrangers sont invi-
tés à une présentation de la
ville politique de la commune,
suivie d'une verrée.

MONTHEY

Thé dansant
Le prochain thé dansant des aînés de Mon
they et du Chablais aura lieu le lundi 12 dé
cembre de 14h à 17 h à la salle de la gare.

Les poubelles prendront le
train entre Les Diablerets et
l'usine d'incinération SATOM à
Monthey. Réuni vendredi soir à
Vers-l'Eglise, le Conseil com-
munal d'Ormont-Dessus a dé-
cidé de confier le transport des
ordures de la station vaudoise
au rail. L'Aigle-Sépey- Diable-
rets (ASD) se chargera de
convoyer ces déchets ménagers
en plaine. Puis l'AOMC (Aigle-
Ollon-Monthey-Champéry)
prendra le relais jusqu'à l'usine
d'incinération montheysanne.

Au-delà de la «vision mo-
derne de la complémentarité
entre le rail et la route», comme
on a pu l'entendre vendredi, les
élus d'Ormont-Dessus ont
ainsi donné «un signal fort au
canton pour la survie de l'ASD» ,
a notamment souligné le syn-
dic Philippe Nicollier. «Cela fera
prendre conscience à l'Etat que
la région cherche des solutions
pour conserver ses petits trains.
C'est vrai que les habitants
n'empruntent pas beaucoup
cette ligne de l'ASD. En lui fai-
sant transporter nos ordures,
nous l'utilisons sans nous as-
seoir dedans.»

La solution choisie par Or-
mont-Dessus lui coûtera plus
cher que le transport par ca-
mion. Soit 95 000 francs par an-
née, contre 79 000 aujourd'hui.
Un montant accepté par le
conseil, tout comme les 81000
nécessaires à l'achat de trois
conteneurs spéciaux de 24 m3
pour les ordures.

«Un impact psychologi-
que important»

Pour les Transports publics
du Chablais, c'est surtout l'im-
pact psychologique de la déci-
sion qui est important. «îles
95000 francs qui nous seront
versés pour cette prestation fe-
ront bien sûr augmenter le chif-
f r e  d'affaires d'autant», relève le
directeur Claude Oreiller. «Mais
nous aurons des frais supplé-

décembre à 20 h 15 à la Maison de la famille
de Vérolliez.
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Boutique Rêverie's
Laissez-vous aller à

une fantaisie irrésistible
Sion

Tél. 027 322 22 05
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www.interiman.ch
Interiman SA

La passion de votre réussite
Sion - Viège - Monthey

Tél. 027 327 2 327

www.btasion.ch
BTA S.A.

Fenêtres en PVC Finstral
N'achetez pas sans avoir visité

notre expo!
Sion

Tél. 027 323 67 00

www.conseils-ch.ch
Conseils.ch

Gestion de Patrimoine SA
Fiduciaires - Banque - Assurance

Tél. 027 329 05 60
Tél. 024 472 53 00

www.fiduciaire-kaufmannn.ch

Sion Expo S.A.
Participez à la foire valaisanne

de printemps!
Sion

Tél. 027 322 84 55

www.ardevaz.com

www.ecolealpha.ch
Ecole Alpha

Cours de langues - Appui scolaire
Etude accompagnée

Sierre
Tél. 027 456 33 88

www.ecole-club.ch

www.hevs.edu
Haute Ecole valaisanne

L'université des métiers
Sion - Sierre

Tél. 027 606 85 11
Tél. 027 606 89 11

www.hotelcasinosierre.com
Hôtel Casino

Le rendez-vous des affaires
ou des vacances

Sierre
Tél. 027 451 23 93

www.oorte-octodure.ch

www.immobilier-vs.ch
Vous recherchez ou voulez
louer/vendre une surface

industrielle ou un bâtiment
commercial?

Tél. 027 606 50 11

Roland Francey Immobilier
Construction, vente,
gérance, location

L'immobilier de la tradition
Arbaz

Tél. 027 398 30 50

www.swiss-immobilier.ch

Imprimerie Schmid S.A
Imprimés publicitaires

Formulaires informatiques
Sion

Tél. 027 327 22 55

www.iobup.ch
JobUP

Le site romand de l'emploi
pour candidats et recruteurs

Tél. 022 707 14 00

manoower.ch

Délai de participation vendredi 30 décembre 2005

Un conseil? Des questions? Composez le 027 329 54 20 Insérez online sur www

Manpower
Le job pour vous

Sion - Martigny - Monthey
Tél. 027 327 50 40

www.alfafenetre.ch
Alfa Fenêtre

Fenêtres et portes PVC Finstral
volets alu, expo permanente

Sion
Tél. 079 447 50 26

Foire du Valais
46e édition

du 30.09 au 9.10.2005
Martigny

Tél. 027 722 00 34

www.sion-ex

www.delezefreres.ch
Délèze Frères Sàrl

Fabrique de fenêtres - Bois -
Bois métal - PVC - Anticline

Sion
Tél. 027 322 94 54

www.idealfenetre.ch

Ecole Ardevaz
Maturité et baccalauréat:

votre assurance pour l'avenir
Sion - Monthey

Tél. 027 322 78 83
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www.cred.vsnet.ch

Retrouvez ces
adresses sous

www.webvalais.ch
Idéal Fenêtre S.àr.l.
Fenêtres & Portes PVC

Volets Aluminium
Sierre

Tél. 027 456 88 00

Université a distance
Formation universitaire,

continue, une option pour
concilier études, famille

et travail

www.roccabois-roccalu.ch
Roccabois S.A.

Fenêtres en bois, bois-métal
PVC neuf ou rénovation

Charrat
Tél. 027 746 20 20

Fiduciaire Kaufmann S.àr.l
Fiscalité - Comptabilité

Révision - Conseils
Sion

Tél. 027 321 37 78

www.cerm.ch
CERM

Centre d'exposition
et de rencontres

Martigny
Tél. 027 722 00 34

www.foireduvalais.ch
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www.cvpc.ch
Centre valaisan

de perfectionnement des cadres
et chefs d'entreprises

Sion
Tél. 027 346 59 79

Habpro
Habits professionnels

Souliers et accessoires
de sécurité
Romandie

Tél. 026 666 11 04

ch cette rubrique du Nouvelliste
chaque mois // ¥

Hôtel la Porte d'Octodure
Hôtel - restaurants

Salles de banquets et séminaires
Martigny-Croix

Tél. 027 722 71 21

Panaimmob
Le No 1 de la construction

chez nous, chaque villa
est unique

Sion
Tél. 027 322 00 44

www.rfimmo.ch

°o

www.azif.ch

QO

Agence Zufferey
Fiduciaire - Agence immobilière

Location - Vente
Sierre

Tél. 027 455 69 61

www.qimvest.ch
Gimvest S.A.

Membre SwissRéseau
Courtage et promotion

immobilière
Sion

Tél. 027 321 37 40

www.qreaqre.ch
Gré à Gré

Le lieu de rencontre
de l'immobilier sans intermédiaire

Tél. 0800 473 2 473
(appel gratuit)

f

www.3cp.ch
SCprojets Sàrl

Dépannages - Modifications
Réseaux - Internet & web
Professionnels & privés

Bas-Valais
Tél. 078 828 86 08

www.reveries.ch

www.Danaimmob.ch

Swiss-lmmobilier
D'un clic plus de 400 objets

immobiliers
Tél. 0800 424 424

(appel gratuit)
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www.imDrimerie-schmid.ch

www.artcollectif.ch
Art-Collectif

Création de sites internet
Hébergement

Graphisme, photographie
Sion

Tél. 079 416 36 06

www.bliiz.com
Bliiz.com S.à r.l.

Notre priorité - votre sérénité

I e n  
informatique

Valais central
Tél. 07 63 05 05 63

www.informapitt.ch
lnforn.apitt.ch

Dépannage, vente, installation
et maintenance à domicile.

Idéal pour particuliers. Cours.
Vex

Tél. 078 603 73 41

www.internet-valais.ch
Créez facilement votre site
web sans connaissances

techniques dès Fr. 10- par mois
Tél. 027 723 54 55

www.puissancemac.ch
Puissance Mac

Revendeur Apple - conseils
installation - maintenance

Les Agettes
Tél. 027 207 23 23

www.rebord.ch
Rebord Web

Création et relookage de sites
internet, design, référencement,

formation
Martigny - Lausanne
Tél. 078 893 99 80

www.froufrou.ch
Boutique Frou-Frou
Le plaisir d'être femme

Sion
Tél. 027 323 59 23

http://www.webvalais.ch
http://www.interiman.ch
http://www.conseils-ch.ch
http://www.ecolealpha.ch
http://www.hotelcasinosierre.com
http://www.immobilier-vs.ch
http://www.iobup.ch
http://www.fiduciaire-kaufmannn.ch
http://www.manpower.ch
http://www.ecole-club.ch
http://www.artcollectif.ch
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http://www.panaimmob.ch
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http://www.foireduvalais.ch
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GUGGENMUSIK ? Le phénomène, apparu en Valais au début des années 1990, explose. Chaque village
veut la sienne. A Bagnes, la Chenegouga et Bertrand Goltz font déjà partie des meubles depuis dix ans.

Des costumes flambant neufs

OLIVIER HUGON
L'ambiance était au carnaval sa-
medi soir sur la place Centrale du
Châble. La guggenmusik locale,
la Chenegouga («faire du bruit
musicalement» en patois du
coin), célébrait ses 10 ans.
Confettis, visages maquillés, cos-
tumes brillants, on se serait cru
en plein mois de février. La tem-
pérature, de saison, n'a pas raf-
fraîchi les ardeurs des fêtards de
tout poil, venus en nombre
(jusqu 'à 1100 au plus fort de la
soirée) souffler les 10 bougies.

Carnaval à l'année
Parmi eux, un homme très

occupé et souvent dérangé par
son téléphone portable, Ber-
trand Goltz. «Tu pourrais rouvrir
le magasin? On n'a p lus de tasses
pour le vin chaud.» S'il a quitté,
ou presque, la présidence de la
Chenegouga, ce jeune homme
de 28 ans est encore très actif
dans l'organisation de la fête.
Derrière ses - très - petites lunet-
tes, derrière son - très - beau ma-
quillage orange et vert, se cache
un opticien bagnard, qui, le sa-
medi soir venu, tape à s'en arra-
cher les bras sur une grosse
caisse. «C'est sûr que c'est un peu
une échappatoire pour nous. On
se défoule, on oublie tout. C'est
aussi un moyen pour certains de
faire carnava l presque toute l'an-
née.»

«Pourquoi pas nous?»
Bertrand est, avec une poi-

gnée de potes, un des membres
fondateurs de la Chenegouga.
Déjà membres de Carnabagnes,
la société organisatrice, entre au-
tres, du carnaval local, ils ont vu
défiler plusieurs dizaines de gug-
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gens sous leur chapiteau avant
de se dire tout bêtement: «Pour-
quoi pas nous?» D'une vingtaine
de membres à ses débuts avec
quelques instruments emprun-
tés aux fanfares du village, la pe-
tite formation a grandi petit à pe-
tit. Ils sont aujourd'hui une cin-
quantaine, plutôt jeunes, sou-
vent formés au sein même de la
Chenegouga. «Il y a quelques
musiciens de fanfares, mais la
p lupart de nos membres se sont
formés sur le tas, dans nos répéti-
tions.»

Savoir durer
Le côté très improvisé, les

fausses notes des débuts ont au-
jourd 'hui disparu. De septembre
à carnaval les répétitions s'en-
chaînent tous les samedis soirs.
Gérer 50 musiciens, les instru-
ments, les costumes, les fêtes et
les déplacements, tout cela de-
mande une organisation sans
faille. Deux à trois musiciens
sont chargés de faire au mini-
mum trois a cinq nouveaux ar- _^ u^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m^̂ m
rangements chaque année, his- Qui dit nouveau costume dit également nouveau maquillage. Pour Bertrand Goltz, tout ça ne sert qu'à une chose: faire la fête, LE NOUVELLISTE

toire de ne pas lasser le public.
«Aujourd 'hui, la mode des

guggens s'est étendue. Il y en a
partout, peut-être trop. Nous
sommes sollicités pour tout et
n'importe quoi. Si nous voulons
durer, nous devons rester à notre
p lace.»

De la seule période carnava-
lesque, le calendrier des guggens
s'est étendu à l'année entière,
juillet et août exceptés. Mais à
Bagnes, on a su garder le princi-
pal: «Le plaisir, l'esprit de la fête. Il
faut toujours garder ça en tête.
Eviter de tomber dans la suren-
chère ou dans la compétition. On
ne fait ça que pour s'amuser.»

La Chenegouga s'est offert un
beau cadeau pour ses 10 ans:
un tout nouveau costume trois
pièces, plus pratique, orange,
vert et noir. Des couleurs qui
tranchent avec l'or, le noir et le
violet du précédent. C'est la
troisième tenue en dix ans. Elle
a été créée par une jeune sty-
liste membre de la guggen,
Leila Ben Salah. L'esprit du dra-
gon, mascotte de la formation,
et de l'Asie a été conservé. L'in-

vestissement est important,
puisqu'il s'élève à 30000
francs pour 50 costumes. Un
montant financé par les recet-
tes des manifestations, divers
sponsors, ainsi qu'une partici-
pation de chaque musicien. Le
maquillage a également été
adapté en conséquence: un
fond orange et des rosaces ver- ___. __^H_HajM-B-S_-__-____3___-_B_---_--S
tes. Quant à la nouvelle ban- L'esprit du dragon, l'emblème de la Chenegouga, a été respecté
nière, elle devrait être prête pour le choix des nouveaux costumes. Sophie et Aurélie semblent
pour carnaval. satisfaites, LE NOUVELLISTE
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LA TZOUMAZ

Du sang et des outils
neufs pour la station

Christine Monnet coiffe sa première année a la présidence de la société
de développement. Une année marquée par de profonds changements à
l'office du tourisme, ainsi qu'au sein du comité de la SD. LE NOUVELLISTE

C'est Eric Balet, directeur de Té-
léverbier, qui a ouvert l'assem-
blée générale de la Société de dé-
veloppement (SD) Riddes/La
Tzoumaz, en présentant les nou-
veautés à venir. La centaine de
membres présents a notamment
pu découvrir le projet de la nou-
velle télécabine Tzoumaz-Savo-
leyres, prévue pour 2007. Cette
réalisation permettrait de porter
le débit actuel , ju gé largement
insuffisant, de 900 personnes à
l'heure à 1800, voire 2400. A l'ho-
rizon 2009, une nouvelle liaison
Verbier-Savoleyres devrait égale-
ment voir le jour.

Centre refait à neuf. En ce qui
concerne la SD proprement dite,
la présidente Christelle Monnet
déplore une légère baisse (-3%)
des nuitées lors de l'exercice
2004-2005. En cause, une météo
peu clémente et une conjoncture
générale plutôt morose. «Nous
allons tout faire pour au moins
stabiliser ces chiffres , en atten-
dant la nouvelle réglementation

sur la perception des taxes de sé-
jour, qui pourrait entrer en vi-
gueur en 2007.» Christelle Mon-
net a relevé quelques temps forts
de sa première année présiden-
tielle, dont le changement de
nom des Mayens-de-Riddes en
La Tzoumaz, ainsi que le départ
de Pascal Gaillard, remplacé par
Yves Jeanmonod, à la tête de l'of-
fice de tourisme. Un office qui est
aujourd'hui tenu par une équipe
complètement nouvelle, deux
employées ayant donné une dé-
mission inattendue au 31 octo-
bre dernier.

Comptes . équilibrés, pro-
gramme d'animations chargé, et
trois nouveaux membres au co-
mité, la SD semble sur de bons
rails. Ce d'autant plus qu'en
guise de conclusion, le président
de Riddes, Jean-Michel Gaillard,
est venu annoncer le début des
travaux de réfection du centre de
la station pour fin 2006, début
2007. Un projet devisé à plus de
1,5 million, OH

MÉRITES COMMUNAUX À SAILLON

Gérard Thurre reçoit
le mérite social 2005
OLIVIER HUGON
La commune de Saillon a remis ce samedi un
mérite social à Gérard Thurre, ancien président
du conseil de communauté local. Quand on dit
ancien, c'est pour faire référence à ses neuf an-
nées de présidence ou ses onze années d'enga-
gement pour sa paroisse. Car ancien, Gérard
Thurre ne l'est pas encore. A 37 ans, il a déjà
derrière lui ce parcours impressionnant au
cœur de la paroisse saillonintze. «Quand je me
suis engagé, je n'avais que 28 ans. Je l'ai fait
parce que notre paroisse était dynamique, avec
beaucoup dé jeunes couples, des familles et des
enfants. J 'avais envie qu'elle fonctionne correc-
tement.»

Des débuts difficiles. Et Gérard Thurre va très
rapidement entrer dans le vif du sujet. Quel-
ques mois seulement après sa nomination à la
présidence, il apprend la démission du curé en
place. Dès lors, il devient la personne de réfé-
rence de la paroisse. «On m'appelait pour tout
et pour rien: les horaires de la messe, le déroule-
ment d'un baptême. Je crois que la seule chose
que je n'ai pas faite, c'est de dire la messe», plai-
sante-t-il. Rapidement, il a dû, entouré de son
conseil de communauté, apprendre, sur le tas,
à gérer une paroisse. Comptabilité, organisa-
tion des cérémonies des sacrements, achat de
matériel ou encore nettoyage de l'église. Des
tâches de représentation aussi, dans les mani-
festations locales.

Les deux premières années sont difficiles. Il
a fallu mettre sur pied un cahier des charges,
afin d'organiser au mieux la gestion des affaires
courantes. «C'est comme une petite entreprise
qui demande passablement de temps de travail,
le soir et le week-end surtout.» Une charge im-
portante que Gérard Thurre a supportée entre
autres grâce à sa foi.

Le poste du curé démissionnaire n'a jamais
été repourvu. C'est le prêtre de Saxon qui est
administrateur de la paroisse. Une situation
qui tend à se généraliser. «On compte 1 ou 2

Pour Gérard Thurre, ce mérite social met en
exergue l'importance de la paroisse dans la vie de
la communauté saillonintze. LE NOUVELLISTE

prêtres pour 6 ou 7 paroisses.» D'où la charge
croissante confiée aux conseils de commu-
nauté. Mais pour Gérard Thurre, ça a toujours
été un plaisir de s'engager pour les autres. C'est
d'ailleurs avec un pincement au cœur qu'il a
passé la main en septembre dernier, pour des
raisons professionnelles.

S'il n'ose pas vraiment l'avouer, il ressent une
certaine fierté à l'heure de recevoir son mérite
communal.

«La commune a ressenti l'importance de la
paroisse au sein de la communauté saillo-
nintze. Le travail accompli est reconnu. C'est
aussi une reconnaissance des Saillonins qui ont
suggéré les différents méritants. Ça me touche
beaucoup.»

MUSICIENS VÉTÉRANS

Le président
Gonthier fidèle
au poste
Président de l'association des
vétérans musiciens du Valais
romand (AVMVR), Aimé Gon-
thier a vu son mandat recon-
duit pour trois ans lors de l'as-
semblée générale tenue récem-
ment à Sembrancher. Quelque
300 personnes, sur les 720
membres que compte l'asso-
ciation, ont assisté à ces assises.
L'association enregistre l'arri-
vée de 22 nouveaux membres
mais en perd 23. L'assemblée a
nommé 2 membres d'honneur:
Aimé Gonthier et Cyrille Volluz
pour respectivement dix et
neuf ans de comité. L'AVMVR
organisera la Journée des vété-
rans dans le cadre de la fête fé-
dérale 2006 à Lucerne. c/CC

OVRONNAZ

Stage de danse
La Ludothèque d'Ovronnaz or-
ganise, en collaboration avec
l'école de danse de Florence
Fagherazzi l'Evidanse un stage
de danse les 26,27 et 29 dé-
cembre en fin de journée à
Ovronnaz. Le stage est ouvert
aux enfants dès 5,6,7,8 ans:
éveil, expression corporelle.
Pour les plus grands, 9,10,11,
12 ans: new jazz. Ados: new
jazz. Bulletins d'inscription au-
près de la ludothèque, l'Evi-
danse, office du tourisme.
Renseignements auprès de
l'Evidanse le lundi, mardi et
mercredi: tél. 0797846110
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«venez
renforcer les
bénévoles»
NEZ ROUGE ? Le service de rapatriement
est de retour en Valais. «Rudolphe» s'est marié
Et la période des fêtes s'annonce belle.

CHARLY G. ARBELLAY

Depuis vendredi, Nez Rouge a repris ses ac-
tivités dans le Valais romand. L'opération
gratuite aura lieu les fins de semaine de dé-
cembre, Saint-Sylvestre y compris. La sec-
tion a célébré les épousailles du renne «Ru-
dolphe» (voir encadré) , mais au-delà de
l'effet médiatique, une formidable mission
attend les bénévoles. Rencontre avec Fran-
çoise Panchaud, présidente de Nez Rouge
Valais.

Comment se porte Nez Rouge?
Bien. Notre comité est efficace. Nous som-
mes tous complémentaires. La commune
de Savièse a mis gracieusement à notre dis-
position des locaux et des infrastructures.
Nous sommes près de la bretelle de l'A9 ce
qui facilite nos missions. S'il fallait amélio-
rer un point, ce serait le renouvellement
des bénévoles car certains sont là depuis
les débuts. Venez renforcer les bénévoles.

Le nombre de clients a-t-il varié depuis l'in-
troduction du 0,5%o?
Il y a une réelle prise de conscience des au-
tomobilistes valaisans. Mais nous n'avons
pas assez d'expérience ici pour établir des
statistiques fiables. Nous intervenons en
décembre ainsi qu'à cinq ou six manifesta-
tions importantes dans l'année. Nous ne
voulons pas user nos bénévoles.

Certains disent que Nez Rouge concurrence
les taxis. Que répondez-vous?

Absolument pas! Nous ne ramenons pas
des personnes individuelles mais seule-
ment des automobilistes avec leur voiture
personnelle. Nous avons d'ailleurs pour
cette opération le soutien de la police can-
tonale.

Combien coûte une telle opération?
Notre budget est de 17000 francs par an. I Ht m. 
Sur le plan suisse, nous avons des parrains. Françoise Panchaud: «Il y a une réelle prise de conscience des automobilistes valaisans». LE NOUVELLISTE
Et sur le plan valaisan la Loterie romande,
Castro Valais, diverses entreprises et col- . . 

___________
lectivités. Cette année, peut-être égale- \ 00111* lo lYlPÎ II .O! I f l-t HOIIT l_P l"_ _ Q
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inutile que les marchands de vins fassent : : ~nn momhroc
aussi de la prévention. : Le responsable du marketing en a T . ^uumemoresLe responsable du marketing en a

eu l'idée. «Pour 2005, il faut démar-
rer l'Opération Nez Rouge par un
coup médiatique.» Il a donc imaginé
les épousailles de la mascotte le
renne «Rudolphe» et de la reine
cantonale «Saphir», histoire de met-
tre un peu de piment parmi les bé-
névoles.

Françoise Panchaud a eu l'autorisa-
tion du fondateur de Nez Rouge, le
Canadien Jean-Marie Koninck.
L'union de «Rudolphe» et «Saphir»
a été scellée pour le «meilleur et
pour le pis» par Frère Pépone, en-
touré des témoins Claudine et Sé-
bastien. «Rudolphe» va maintenant

Que risquent les bénévoles en cas d'acci-
dent?
Nos bénévoles sont totalement couverts en
cas d'accident. Et l'éventuel pépin qui
pourrait survenir est également pris en
charge. Sachez qu'avant d'engager des au-
tomobilistes bénévoles, nous leur faisons
subir un test d'alcoolémie. Ils doivent être
nets!

Votre souhait pour cette fin d'année?
Que tout le monde soit content! Nez Rouge
s'est donné comme mission de valoriser
l'adoption d'un comportement responsa-
ble face à la conduite. Le service est confi-
dentiel. Si par notre action nous renforçons
la sécurité routière, alors notre dévoue-
ment n'aura pas été inutile!

entamer sa tournée de sensibilisa- |___________________________n______________| ______
tion dans les discothèques valaisan- La mascotte «Rudolphe» et et la reine «Saphir» unis
nes et distribuer des éthylomètres. pour Nez Rouge, LE NOUVELLISTE

200 membres
160 membres fidè-
les depuis les dé-
buts
170 missions de
transport
300 personnes
transportées
100 personnes bé-
névoles
16-17,23,31 décem-
bre: les prochaines
actions
0800802208 no
du téléphone gratuit
0792797339, pour
devenir bénévole

Lettres contre l'oubli
AMNESTY INTERNATIONAL ? 200 personnes réunies en Valais
au nom des détenus injustement emprisonnés.

A l'occasion de la Journée in-
ternationale des droits hu-
mains, la section valaisanne
d'Amnistie a participé au Mara-
thon des Actions urgentes.
Deux cents personnes de notre
canton ont écrit des lettres en
même temps que des milliers
d'autres dans le monde entier,
dont quinze mille en Suisse.
«L'année dernière, 60000 lettres
de trente-quatre pays différents
ont été en voyées à divers go u ver-
nements et chefs d'Etat pour
faire libérer des personnes injus-
tement emprisonnées», relève
Yasmina Cordonier Favre, pré-
sidente de la section Valais.

«Ce type d'action rencontre
40% de réussite. Cette semaine,
nous enverrons un véritable tor-
rent de lettres pour montrer aux
responsables que le monde est
au courant de leurs actes. Les
victimes ne tomberont pas dans
l'oubli. Cela engendre souvent
une amélioration de leur situa-
tion, voire même leur libéra-
tion.»

L opération valaisanne s est
déroulée dans une librairie et
dans un café de la place du Midi
de Sion. «C'est très important
d'être présent dans la vie quoti-
dienne des gens.»

Cette année dix actions
étaient au programme. Les USA
et Guantanamo, l'Ethiopie, le
Guatemala, l'Indonésie, l'Iran,
la République des Maldives, le

La présidente Yasmina Cordonier Favre et Calixte Kanani, membre du
comité écrivent leur première lettre, LE NOUVELLISTE

Pérou, la Fédération de Russie,
la Tunisie et l'Ouganda. Aux
Etats-Unis, plus de deux mille
jeunes, parfois d'à peine 13 ans,
ont été condamnés à la prison à
vie sans possibilité de réduc-

tion de peine. On refuse de
donner aux mineurs une
deuxième chance.

Le grand gendarme de la
planète commet aussi des ex-
cès! CA
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Faire de l'art,
ailleurs
CARNOTZET DES ARTISTES ? Discus-
sion-débat sur les conditions de création,
en Egypte, au Venezuela ou au Canada.

Le Carnotzet des artistes
(Grand-Pont 11 à Sion) propose
une discussion publique avec
Mariana Bunimov (Venezuela),
Rana Elnemr (Egypte) et Ger-
maine Koh (Malaisie/Canada) ,
Uois artistes visuelles en rési-
dence du CRIC à Sierre, mardi
13 décembre à 20 heures. Ces
résidentes parleront du
contexte de création dans leurs
pays d'origine en regard des cir-
constances économiques et
politiques. Elles discuteront
aussi sur le thème de l'art et de
la globalisation. La soirée se dé-
roulera en français et en anglais
et sera modérée par Isabelle
Chappuis, coordinatrice du
CRIC. Mariana Bunimov (née
en 1972 à Caracas /Venezuela,
domiciliée à Caracas et Paris)
développe des thématiques tel-
les que l' enfance et les clichés
sur une vie modèle.

Ses dessins et objets inani-
més réfèrent souvent à la psy-
chanalyse et sont à la fois poéti-
ques, bizarres et violents. Pour
son projet artistique à Sierre
elle se focalise sur les diverses
implications sociales de l'archi-
tecture. Inspirée par le rôle que
jouent les bâtiments dans les
contes de fées, la littérature,

dans l'imagination enfantine
ainsi que dans la vie quoti-
dienne, Mariana Bunimov a
construit un HLM en chocolat.
Rana El Nemr (née en 1974 à
Hanovre, vit et travaille au
Caire) utilise la photographie
pour soji travail sur les quar-
tiers populaires et bourgeois du
Caire dont elle interprète les
changements culturels et poli-
tiques.

Pendant son séjour à Sierre,
elle a mélangé la vision à la fois
touristique et superficielle de la
Suisse à ses propres émotions
très particulières dans une di-
zaine de photos et sérigraphies.
Germaine Koh (née en 1967 en
Malaisie, habite Toronto) tra-
vaille essentiellement sur des
interventions urbaines et des
échanges sociaux. Particulière-
ment intéressée aux relations
existant entre les activités hu-
maines et les forces naturelles,
elle se mit, à Sierre, à explorer
l'aluminium.

Impressionnée par les mon-
tagnes ainsi que parla présence
et la force de l'eau, elle a trans-
formé la topographie valai-
sanne en objets moulés dans
les fissures des trottoirs. Entrée
libre, VR

Le Nouvelliste

CONSERVATOIRE - SION

Auditions
Audition des élèves de Mon-
sieur Elie Fumeaux, lundi 12
décembre à la salle des Ar-
chets à 19 h. Les élèves de
Grégory Scalesia mardi 13 dé
cembre à la Chapelle à 19 h.
Les élèves de Anne-Lyse Bon
vin samedi 17 décembre à la
Chapelle à 17 h. Les élèves de
Gérard Georges dimanche 18
décembre à la Chapelle à 11 h

SIERRE

Partage
de la parole
Partage sur les lectures bibli-
ques lundi 12 décembre dès
20 h à l'Ecole des Buissonnets
av. du Marché à Sierre.

PUBLICITÉ 

Voir loin,
i se fixer un objectif
1-K & trouver sa voie!

Etudes secondaires
Préapprentissage

Maturité suisse • Bac français
Maturités professionnelles

Etudes commerciales • Gestion
Cours intensifs de langues

Formation continue
Passeport UNI-EPF lou

L̂EMANIA
Ecole Lèmanla ¦ Lausanne

www.l -mania.ch • Tél. 021 320 1501
Ch. de Ptéville 3 - CP 550 -1001 lausanne

http://www.lemania.ch
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_r|_. UBS
Envie de bénéficier d'une formation
bancaire et financière vous offrant des
opportunités de carrière.
Nous engageons pour mars 2006

Stagiaires allround
(h/f) chez UBS
(Formation bancaire
et financière pour
porteurs de maturité)

Vous:
• Avez entre 18 et 25 ans
• Etes porteur/euse d'une maturité

(de préférence économique)
• Ou bénéficiez de quelques semestres

d'université (sans licence)
• Etes très intéressé/e par le domaine

bancaire

Nous:
• Proposons une formation riche et variée

«on-the-job» sur 18 mois
• Sanctionnée par un Diplôme de

l'Association suisse des banquiers
• Certifiée au niveau européen

Intéressé/e? N'hésitez pas et soumettez votre
candidature à:

UBS SA
Claire Claude
Case Postale 7642
1002 Lausanne
0800 82 83 83
claire.claude@ubs.com

It starts with you.
www.ubs.com/check-in

Zschokke Entreprise Générale

Valais
cherche un

¦ MBI m T A 111 ÉÉ -T *-¦ j I ____» __, ¦* ______.

Zschokke Entreprise Générale SA appartient au Groupe Zschokke, un des
leaders de la branche de la construction. Avec 17 succursales, nous som-

mes représentés sur tout le territoire suisse et comptons parmi les entre-

prises de tête du secteur entreprise générale et totale.

Dans le cadre de cette fonction, vous travaillerez sur divers projets de
construction et/ou de transformation, au sein d'une équipe compétente
et dynamique.

Vous possédez une formation d'architecte/ingénieur ETS, de dessinateur

en bâtiment éventuellement complétée par un diplôme de chef de travaux
ou une formation équivalente. Vous avez de l'expérience dans la conduite
de projets et faites preuve d'esprit d'initiative associé à une exigence de
qualité. Energique, vous souhaitez vous impliquer dans des projets
d'envergure.

Nous vous proposons des projets de construction attractifs, de bonnes
conditions d'engagement ainsi que des possibilités de développement
dans un environnement empreint d'une franche collaboration.

Vous souhaitez relevez un nouveau défi? Alors ne laissez pas passer
cette opportunité et adressez votre dossier complet à Caroline Trolliet,
Tél. 044 805 40 82.

M ^k
ZSCHOKKE

ENTREPRISE GENERALE

Zschokke Entreprise Générale SA
Industriestrasse 24 8305 Dietlikon

caroMne.trolliet@zschokke.ch www.zschokke-eg.ch

Aarau Balzers Base! Bern Chur Dietlikon Frauenfeld Fribourg Genève Lugano Luzern
Neuchâtel Neuhausen a. Rhf. Renens Sion St-Gallen Zug

"Trouver des titres pour diffuser
notre prochaine campagne"

> H.lfcna. 3Q ans. Direct; lea Marketing
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mWMk'WÊB » «̂"MzCi
SERVICES INDUSTRIELS DE BAGNES www.sibagnes.ch

Afin de compléter notre équipe, nous recherchons

un(e) collaborateur(trice) au service
Etudes et construction des routes

et cours d'eau
Activités principales
• Etude et planification des travaux de construction dans le

réseau routier communal
• Mises en soumission pour les travaux routiers
• Surveillance et conduite de chantiers génie civil

Profil désiré
• Diplôme de chef de chantier ou formation jugée équiva-

lente
• Très bonnes connaissances en informatique
Lieu de domicile:
sur le territoire de la commune de Bagnes.
Entrée en fonctions: dès que possible.
Le cahier des charges et tout renseignement complémentaire
peuvent être obtenus dans notre site www.sibagnes.ch, rubri-
que emplois ou auprès de M. Didier Morard - Services
Industriels de Bagnes - Services techniques - place de Curala 5
- 1934 Le Châble, tél. 027 777 12 13.
Le dossier de candidature manuscrit avec curriculum vitae,
copie de certificats, références et prétentions de salaire devra
être remis pour, au plus tard, le 6 janvier 2006, à l'adresse
susmentionnée. Services Industriels de Bagnes

036-316848

oîLlMSTITld ---

MONTE ROSA

Internat pour jeunes filles et jeunes gens cherche
Dour janvier et février:

Consultations
Soins

r*5*5 -̂—¦-
' - K̂__2&t___B!̂ : '

MONITEUR ou MONITRICE
de SKI et/ou SNOWBOARD à 100%

avec connaissances d'anglais
et titulaire d'un permis de conduire
pour
• enseignement du ski et/ou snowboard et

accompagnement aux excursions
• surveillance des élèves
• 40 heures hebdomadaires incluant

3 week-ends par mois

et UN(E) ENSEIGNANT(E) DE
FRANÇAIS QUAUFIE(E) à 50%

5 matins par semaines
Les offres manuscrites, accompagnées d'un cv.
complet et d'une photographie sont à adresser à:

Institut Monte Rosa
Mme B. Fontana
Av. de Chilien 57
1820 Territet-Montreux
Tél. 021 965 45 42

// ne sera répondu qu'aux offres correspondant au profil exigé

1
i

MAVtni-„ ... i x . aurom-iique _uui .jauu _u suu-
MAVERICK2.04X 4 2003 40 310 22 900.-
EXPL0RER LIMITED 4.0 1999 13000 28 900-

TURBO DIESEL
FOCUS 1.6TDCI CARVING 2004 48120 23 900 -
C-MAX 2.0 TDCI TREND 2004 23 580 24 900-

VOITURES MOINS DE FR. 10 000.-
SC0RPI0 C05W0RTH 2.9 1995 151 000 6 900.-
ESC0RT 1.8 STYLE 1997 104 900 7 900.-
MAZDA 626 1998 144 320 8 900

ACTION LEASING
sur FOCUS

(lim + break) Modèles 2003-2004

Demandes
d'emploi

Secrétaire, 13 ans
d'expérience cherche
dès le 03.01.2006
travail bureau
ou autres
le mardi.

Offre sous chiffre
Y 036-316771
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-316771

Nouveau
SIERRE-CENTRE

Vital-Relax
pour votre bien-être,

massages sportifs,
relaxants, avec huile

chaude,
par Sarah,

masseuse dipl.
Lu-sa, dès 9 h.

Tél. 079 609 79 32.
036-317773

¦ Samaritains _¦_¦_¦
Les samaritains dispensent
les premiers secours
aux personnes de notre pays

Ç_3>
m___ __

Avis aux jeunes filles:
2 beaux gosses se sont perdus dans la nature...

____^.!____l ______Lj|__H

Attention, ils ont 18 ans! G s w
036-317818

Devinez
Qui est Joël?

Qui est Freddy?

Enfin majeurs,
vivement la nouvelle voiture.

Heureux anniversaire
Bisous

Je vous aime

Maman

036-317766

Institut Capillaire Dorsaz à Sierre

027 455 18 67
Dans notre institut nous fournissons des

Perruques
et compléments capillaires de tout genre,

pour personnes souffrant de perte de cheveux
provenant de différentes causes.

. Nous tenons à votre disposition un grand choix
parmi les plus belles collections européennes.

Dans les cas pris en charge par l'Ai, nous disposons
des formulaires nécessaires et faisons la demande pour vous.

Nous consultons aussi en milieu hospitalier
ou à domicile, si nécessaire.

Pour encore mieux vous servir, nous vous proposons
un rendez-vous dans notre institut ,
ceci dans la plus grand discrétion.

mailto:claire.daude@ubs.com
http://www.ubs.com/check-in
http://www.sibagnes.ch
http://www.sibagnes.ch
http://www.jumbo.ch
http://www.dorsaz.ch
mailto:caroline.trolliet@zschokke.ch
http://www.zschokke-eg.ch
http://www.presseromande.chL
http://www.durretauto.ch
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Soins
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, EXCURSIONS SA 3 mères N! l-PenSIOIl 42 lltS JÊflÊÈ pou; votre mise
SWjÈ. "* H,CWC3 

/ v, « . . .  DUC-SARRASIN» CIE S.A. 611.011116
Route de Martianv 119 Duplex, entrée privée. 

 ̂ cfatinn H_5k CKl 1920 MARTIGNY maecanoc-
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Koute ae martigny il3 Jardin, box. Fr. 730 OOO.—. X-  ̂
aldUUII UC 9KI S)ERRE massages

. i__m-_Ww- .a*  CH-1926 FULLY 7 m Ws. m . #  F- __ 1 ¦«_ _ -_ 1- A louer à proximité par masseuse dipl.
lfit-J-̂ i___, ________ 1 _ Tel. 079 625 60 70 I !! ______. A l/FNIjRF de la Placette A. Romano

organise barras@hispeed-sr.ch 
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w t l . l /IVI- A la route de Sion 95 Sur rendewous.
le Marché artisanal de Noël 156'738532 —W, ^Wk Marécottes, Valais vieu_-canai 1

à Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds 
SWB 

v 
%_ rénove en 2003 ¥g£ffi& m m^S?

91"
™

Départ de slTptllîsTo^ à 6 heures, f j fgj «k
~

, 
à 300m des pistes avec balcon »*»

arrêt sur le parcours, café et croissant offerts, Fr. 40.- ff l  fifj| j lt  ̂
du zoo et de la 

piscine 
dectara-Spris

Réservations au tél. 027 746 24 69. „,, ,177R7 25 «M Icleal P0Llr 9estion _* 
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de en forme
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y V , , , \mmmmmWmm.Vaâ '1in-HTra\i\t \ I 1 Hl |||___|___________________________________| Libre tout de suite Masseuses dinlômées
i m m  ___ ________¦ \ de plain-pied avec vitrines, idéal ou à convenir. Masseuses diplômées

# I ^^^W -  ̂\ pour coiffeurs, esthéticiennes, 036-316612 Saunai maSsages
O f m W I vidéoclub, agences de voyages, etc. . w__ _. -1 de détente, antistress,

I ¦__¦ _¦ Âf Possibilité de diviser la PPE \fr4mFmYmm̂ mWm\ sportifs , réflexologie.
1 M S ¦ pour un regroupement d'activités. . . _!_!fflcfflS!T!HTrrJflrl *n _ x ¦>« u _«
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> ET AUX JEUNES ' | _j?Q www.bcneyton.com Ara Lnangez 3960 SIERRET de couleur... _ .. n?7_ i . .  vnm

«SOS Jeunesse»Valais z_;,a_;SeSd ~ggf-° , . ""Entièrement équipée .7% pièces „ ,
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7i!__,_ Ki__«______ <- etdans le Valais romand . ; - , prix de vente 36o ooo.- ™̂  K.osques et ien

. . .  A vendre Sion, Champsec 024 472 74 79 - 079 206 92 48 bars à café "a"s son corps.
et le ChablaiS VaudOIS Rue du Manège I 036-317504 ] Bien dans sa tête.

dans immeuble résidentiel FR. NE. VD moment
en construction PRESQUE UNE VILLA! que pour vous,

dès Fr 2777 /m2 DUPLEX Massages relaxants...

4X pièces 123'.5m'i=r. 345 000.- St pièces . 032 755 97 20 .̂Tss Î̂T
—— 

1 
5i pièces 135.0 m2 Fr. 375 000.- Av-Cj-Idlfetif, « S_i___S______I Mme Duchoud MU.Z

tt k\l&lk <3* 
Disponible printemps 2006. à lllarsaz (VS). 

W^> _̂____SV Î̂i) Atelier d'architecture A louer a Sion p_ès Fr. 465 ooo.-.
( rmT\ mm V/MC) Antoine de Lavallaz, Sion avenue de la Gare 29 Tél. 024 463 37 04,
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 ̂ Avec |aces de c est pour vous! diplômée

BOURGEOISIE DE SION Fr. 100.-par place. chinnk 
Fr. 585 OOO.-. vous propose

Libres tout de suite. «-nippis 6>h pleœs -.
CONVOCATION Té,. 079 2i6 96 28. je loue

rf ; r-lL "«af
036-317232 appartement é̂l
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37  ̂ relaxants

L'assemblée bourgeoisiale est convoquée le lundi 12 décem- ' ' ' A hiôres 156-738456 Tél. 079 546 01 81
bre 2005 à 20 heures au Restaurant des Iles à Sion, avec I A I-.,. . - _•:„- ¦  ̂ v- Fum?,__ ..„„
l'ordre du jour suivant: A louer a Sion Fr. iooo.-/mois ce. I MHITS»

J rue de Lausanne 24 Libre 01.01.06.
_ i u _ • _i . . , ., .... dans immeuble neuf Tél. 027 455 72 28.1. lecture et approbation du proces-verbal de l'assemblée ""V" "„# ri, „;Ârûe Q36-317096primaire du 9 mai 2005, appartement 572 pièces Vente -
2. rapport du président 165 m2 

A louer à Sion Recommandations P-*«B_._I_H3. présentation du budget Grand séjour 40 m , cuisine séparée entiè- 1 Immeuble Les Rochers , ft_UâJ|4. présentation de la planification financière sur 4 ans, rement équipée, 4 chambres, place du Midi 46 mi_,..l_l_.,
5. divers. 2 salles d'eau, WC indépendant. . Chablais VS IVieUDieS

Fr. 1950- l0CaUX 41/2 pièces Dame cherche Buffet Style ¦¦ ¦"̂ ^̂ ^
+ acompte de charges Fr. 195 —. I . -_-,--*-_.-,»* ancien noyer Consultation

BOURGEOISIE DE SION Disponible: tout de suite ou à convenir. 107 m2, disponibles tout de suite appartement ion x 150 sociale
Atelier d'architecture ou à convenir. Conviendraient au rez. n J ¦ _ - > 027 322 07 41

Le président Le chancelier Antoine de Lavallaz, Sion pour cabinet ou bureau. Penderie Z portes
Ch.-Alexandre Elsig Michel Fournier M™ D. Bruttin Tél 027 321 17 62 Loyer Fr. 850.-. sapin 188x123 »

Tél. 027 322 00 35, heures de bureau - ,es mardi et jeudj matin. o?8 ?5 
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| 

I °36-31"27 ¦ | °3"17706 | o36-3i7568 
TeL 079 398 9

0
3
36
8̂

5945 | SENECIUrt

/lAedkM/IAarkt
Parce que je ne suie pas fou.

mtëilis

Comment participer?
Parsms Disons qu'il reste
1. Sur votre mobile, rubrique Messages, choisissez Rédiger Messages la moitié d un bon...
2.Tapez NF AVENT. Quel âne ce renne!
3. Envoyez le message au 141 (Fr. 1.- par SMSI
4. Vous recevrez une confirmation de participation

Par courrier: inscrivez AVENT sur une carte postale et renvoyez-la à l'adresse suivante:
Le Nouvelliste, Marketing, Industrie 13,1950 Sion.

Conditions de participation: les collaborateurs du Groupe Rhône Media, de Publicitas
ainsi que les membres de leurs familles ne sont pas autorisés à participer.

Les gagnants seront avisés personnellement. Photo non contractuelle.
Tout recours juridique est exclu. Les prix ne sont pas convertibles en espèces.

http://www.ducsarrasin.ch
mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
mailto:barras@hispeed-sr.ch
http://www.beneyton.com
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Claquettes
et chansons d aman
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w AU i neatre au ue se proauiseni quatre
§ artistes de talent, mais dans un spec-
i tacle à roder. Car le music-hall exige
| un swing partage...*, Lund| 12 décembre 2005 L6 IN OU VGIII
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CHANSON Trois ans après la «Star Academp, Nolwenn Leroy
revient avec des «Histoires naturelles» concoctées par Laurent Voulzy

PROPOS RECUEILLIS PAR
JOËLJENZER

«Laurent a révélé tout ce qu'il y a de lumi-
neux en moi!» A entendre l'enthousiasme
qui transparaît dans la voix de Nolwenn Le-
roy, on ne doute plus des bienfaits de sa ren-
contre avec Laurent Voulzy. Ce dernier est
impliqué dans la réalisation du disque «His-
toires naturelles», dont il signe aussi quel-
ques titres, avec son complice de toujours
Alain Souchon, ou avec Kent, le temps d'une
chanson. On peut trouver pire comme par-
rains. «Laurent Voulzy m'avait déjà offert
une chanson sur mon premier album. Je l'ai
rencontré lors d'un duo, il y a trois ans, dans
une émission de télé: il m'a dit qu'il voulait
faire de la musique avec moi, et il a tenu sa
promesse.» Al'écoute, pas de doute possible,
le disque sonne comme une galette de
Voulzy, la voix de Nolwenn en plus.

Livre de photos
Cette collaboration semble avoir été une

aventure merveilleuse pour Nolwenn: «Ça
s'est très bien passé: Laurent est très exigeant,
et j 'ai tendance à être comme ça aussi. Il ne
laisse rien au hasard. Je ne me suis jamais
sentie aussi bien dans mes baskets, j'ai beau-
coup appris à ses côtés, j 'avais besoin de rriin-
vestir.»

Parallèlement au disque, un livre de
photos sort sur le marché. Mais il ne s'agit
pas d'une biographie, «ce sont des p hotos de
moi dans la vie, une sorte de making-of de
l'album; je n'étais pas intéressée à présenter
«Ma vie, mon œuvre» à 23 ans».

«De la
((Star Academy»,
je n'ai pris que le bon»

Il semble donc bien loin le temps de la
«Star Academy», d'où l'artiste bretonne sor-
tit gagnante de la deuxième édition, en
2002. D'autant que son public semble plus
mûr que les adolescents qui suivent l'émis-
sion. Mais Nolwenn ne renie rien, et surtout,
refuse de cracher dans la soupe: «Je ressens
beaucoup de nostalgie par rapport à cette
émission.

Et de la «Star Academy», je n'ai pris que le
bon: je ne voyais pas cette émission comme
une f inalité, mais comme un tremplin; ça
m'a permis de me faire entendre, de rencon-
trer Laurent Voulzy. Je dois énormément à
cette émission.»

Quant à l'étiquette «télé-réalité» de
l'émission, Nolwenn ne veut pas trop s'y ar-
rêter: «C'est le côté musical qui m'intéresse,
car j'ai suivi une formation classique. Quand
j 'y ai participé , on était tous des musiciens,
on avait tous plus ou moins galère avant... Le Après un long silence, Nolwenn est prête à reprendre son envol, SP UNIVERSAL
côté télé-réalité, c'est quelque chose qui m'a
un peu dépassée. Maisj ai réussi à me proté-
ger.»

Chanteuse à deux faces
De Nolwenn, la presse dit souvent

qu'elle est une jeune femme triste, mélan-
colique, malheureuse à cause d'un père qui
l'a abandonnée. Une image que la chan-
teuse n'endosse pas comme ça. «Je n'ai pas
l'impression d'avoir une image sombre et an-
goissée, je suis juste comme tout le monde, je
ne suis pas monolithique!... Et le côté lumi-
neux de la f ille de 23 ans que je suis est plus

révélé sur cet album. En fait, je me dévoile
très peu dans la presse, je le fais davantage
dans mes chansons.»

Nolwenn se présente comme quelqu'un
qui possède deux faces: «Un côté dur, fort,
mature, et le côté naïf d'une chanteuse qui
débute. Laurent (Voulzy) a cerné très tôt cette
ambivalence.»

Entre les deux disques de Nolwenn, près
de trois ans se sont écoulés. Une période qui
ne doit rien au hasard, la chanteuse préfé-
rant prendre son temps pour bien faire les
choses. «Je suis en début de parcours, j'ai des

choix à faire. J 'avais besoin de ce temps pour
installer mon univers, pour me dévoiler telle
que je suis, pour faire un disque qui soit le
p lus proche de ce que je suis. Je suis dans un
processus créatif: j 'écris, je compose. Je me
suis inspirée de Tori Amos et de Kate Bush,
des artistes qui travaillent de manière
conceptuelle. Et puis, je n'ai pas besoin qu 'on
me voie tous les jours à la télé, j'ai une vue
p lus portée sur le long terme, et j 'aime pren-
dre du recul pour mieux revenir.»

«Histoires naturelles», Mercury/Universal.

«BATMAN BEGINS»

Retour des lettres
de noblesse
XAVIER DUROUX

En 1989, Tim Burton nous
avait gratifié d'un excellent
«Batman» avec Michael Kea
ton, Kim Bassinger et Jack
Nicholson, sur une musique
de Prince. Il avait ensuite re-
mis la compresse, en 1992,
avec «Batman Returns», un
épisode plus sombre et plus
abouti dans lequel Michael
Keaton endossait pour la
deuxième fois le costume du
justicier nocturne pour combattre l'infâme Pingouin
(Danny DeVito) et percer le.myst.ere de Catwoman (Mi-
chelle Pfeiffer).

Puis, la tâche fut confiée à Joël Schumacher qui, avec
«Batman Forever» et «Batman et Robin», ruina la crédi-
bilité de la série en ridiculisant l'univers sombre de
l'homme chauve-souris avec des situations et un visuel
complètement décalés.

Avec Christopher Nolan et son «Batman Begins», les
aventures du justicier masqué retrouvent leurs lettres
de noblesses. Plutôt que de mettre l'accent sur les
prouesses de Batman, le réalisateur a préféré se
concentrer sur la genèse de Bruce Wayne (fort bien in-
terprété par un Christian Baie plus que convainquant)
qui tient la vedette au cours de la majorité du film, ce
qui donne à l'ensemble une touche beaucoup plus hu-
maine. Au côté de ce dernier, Michael Caine semble être
né pour le rôle d'Alfred et Gary Oldman, qui interprète le
détective Gordon, est tout simplement criant de vérité.
Les décors sont hyper-réalistes, les effets spéciaux plu-
tôt rares et les cascades, fort bien réalisées, ajoutent à
la crédibilité de l'histoire.

Les bonus. Ils se découvrent à travers une BD de Bat-
man, ce qui rend leur visionnement encore plus en
phase avec le film. Ils débutent par «The Journey Be-
gins», un premier reportage décrivant les débuts du
projet dans le garage de la maison de Christopher No-
lan. «Shaping mind and body» se penche sur les scènes
d'actions, de combats et sur l'entraînement de Chris-
tian Baie qui a réalisé la majorité des séquences. Avec
«Gotham City Rises», on découvre la ville de Gotham
dont les principaux quartiers ont été recréés en gran-
deur nature dans un hangar en Angleterre. C'est plutôt
bluffant, tout comme la construction de la Batcave.
«Cape and cowl» dévoile la mise au point et la création
du costume de Batman alors que «The tumbler» décrit
dans le détail la conception de la nouvelle Batmobile,
étrange croisement entre une Lamborghini et un char
d'assaut , un véhicule à la fois robuste et élégant. De
plus, la majorité des cascades ont été effectuées avec
cette véritable Batmobile sans recours aux effets spé-
ciaux. S'en suit «Path to Discovery» qui décrit le tour-
nage en Islande du début de l'histoire, «Saving Gotham
City» qui montre les effets spéciaux utilisés dans les
derniers moments du film, et «Genesis of the Bat», petit
reportage qui explore les origines du personnage dans
les bandes dessinées de DC Comics.

En résumé, «Batman Begins est une véritable réussite
extrêmement bien rendue sur ce double DVD «Edition
Spéciale». On attend la suite avec impatience, d'autant
plus que l'on pourrait y voir l'apparition du Joker, sobre
ment mentionné dans ce premier volet.
Distribution Warner Home Video

L'abbé Pierre sort un disque
«Avant de partir»... L'abbé Pierre a sorti un disque de
«paroles inspirées» sur fond musical, présenté comme
le «testament spirituel sonore» du fondateur des com-
pagnons d'Emmaus. Le CD sera vendu chez les disquai
res au prix maximum de 19,90 euros, avec un euro re-
versé à Emmaus International. C'est le Québécois Syl-
vain Charron, créateur d'Evangélisation 2000 et anima
teur de l'émission «Les matins de Dieu» sur le réseau
TVA au Québec, qui a eu l'idée du projet. Il retient du
disque une parole «très forte» de l'abbé: «Mon Dieu, ai
dez-nous à donner du pain à ceux qui ont faim et don-
ner faim à ceux qui ont du pain».

L'abbé Pierre, qui avait lancé à l'hiver 1954 un vibrant
appel à la mobilisation en faveur des plus démunis,
reste l'une des personnalités préférées des Français.
Cet automne, cet «insurgé de Dieu» a publié un recueil
de méditations, «Mon Dieu... pourquoi?» (Ed. Pion), AP
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A vendre
1 chambre JF comprenant 1 lit, l armoire,
1 bibliothèque, 1 bureau et 1 table de nuit,
Fr. 300.—, à prendre sur place, tél. 078
854 45 09.
1 chaudière à bois Hoval 25 000 calories, uti-
lisée 2 ans, prix à convenir, tél. 079 206 79 13.

BMW 325i, coupé, 1995, noire, 120 000 km,
excellent état, expertisée, pour cause départ,
Fr. 13 000.— à discuter, tél. 027 346 35 63 ou
tél. 079 311 86 64.
Déjà l'hiver! Subaru Vivio, 105 000 km,
expertisée 02.2005, Fr. 4650.— à discuter, très
bon état, autoradio-CD neuf, tél. 024 454 20 01,
elotoine@hotmail.com

Grône, joli appartement ancien, bien situé,
vue, préférence couple ou personne seule,
Fr. 900.—+ charges, tél. 078 716 54 32, soir.
Martigny, très spacieux 7 pièces en attique,
terrasses, 2 salles d'eau/WC, WC séparé, cave,
possibilité place(s) de parc, Fr. 2530.— charges
comprises, entrée à convenir dès janvier 2006,
tél. 078 619 93 19, pause midi, soir de 19 h 30 à
21 h 30.

1 cuisinière céramique Therma, blanche,
excellent état, valeur à neuf Fr. 1900.—,
Fr. 500 — à discuter, tél. 024 471 60 24.

Ford Escort 1.6 4 x 4, 119 000 km, CD, roues
hiver, expertisée, Fr. 4900.—, tél..078 601 70 60.

3 paires de skis Head, 170 cm + 3 paires sou-
liers skis Nordica pointures 39-42-44, parfait
état, prix à discuter, tél. 027 323 46 36.
Mers skis Nordica pointures 39-42-44, parfait Jeep Cherokee Limited, 2001, 70 000 km, cro
état, prix à discuter, tél. 027 323 46 36. chet .tél. 079 448 57 10.
Album photos ancien, 1900, à l'intérieur: Mazda 323 1.6i, 1994, verrouillage central
musique reuge Sainte-Croix, Fr. 400.—, tél. 027 vitres électriques, direction assistée, automati
744 33 51. aue. exoertisée. oas de rouille, oneus hive

Mazda 323 1.6i, 1994, verrouillage central,
vitres électriques, direction assistée, automati-
que, expertisée, pas de rouille, pneus hiver
neufs, 228 000 km, très bon état, Fr. 1950.—,
tél. 078 841 49 69.Batterie Champion noire, complète, cymbale

+ charleston, neuve, prix choc Fr. 490.—I,
tél. 079 212 44 35, Lionel Blanc.
Cause déménagement, chambre matrimo-
niale style Chippendale, petit fourneau
Le Rêve, petite remorque agricole, tuyau air
comprimé, tél. 079 384 63 74, soir.
Chaîne stéréo Aiwa, radio, lecteur CD, dou-
ble-cassette, 2 grands amplis, Fr. 300.— + lampe
halogène Fr. 50.—, tél. 078 623 62 27.
Congélateur-armoire neuf Miele 484 litres,
prix catalogue Fr. 1395.—, en vente pour
Fr. 850.— cause double emploi, garantie 2 ans,
tél. 027 455 36 32, midi.
Fraises à neige Honda, tronçonneuses Stihl et
Husqvarna, fendeuses à bois, machines de qualité
au meilleur prix: Bonvin Machines agricoles S.A.,
Conthey, tél. 027 346 34 64, tél. 079 628 06 35.
Fraises à neige de 4 à 10 CV, à roues et chenilles,
dès Fr. 890.—. Tronçonneuses Husqvarna à moteur
et électrique, dès Fr. 240.—. Taille-haies à moteur
lame 60 cm (Fr. 755.—), net Fr. 560.—. Chasse-
neige 4CV, lame 85 cm, chaînes, net Fr. 1990.—,
tél. 024 472 79 79, bureau (www.brandalise.ch)
Guitare classique neuve, prix choc Fr. 130.—!
avec housse, tél. 079 212 44 35, Lionel Blanc.

Mercedes SLK 2.3, Kompresor, année 2000
gris métal, état neuf, toutes options, expertisée
30 000 km, prix intéressant, tél. 079 447 27 07.

neige 4CV, lame 85 cm, chaînes, net Fr. 1990.—, Studio meublé, état neuf, à 5 min télécabine
tél. 024 472 79 79, bureau (www.brandalise.ch) Mercedes SLK 2 3> Kompresor. année 2000, ?u Châble^bre 
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Guitare classique neuve, prix choc Fr. 130— ! gris métal, état neuf, toutes options, expertisée, +é| 079 205 35 42 '
avec housse, téL 079 212 44 35, Lionel Blanc. 30 000 km, prix intéressant, tel. 079 447 27 07. __________!____ 

K&.SBST A' -- - ¦ " ™- sœB-SBRÏUf-Wa ^E5a8__?*_ë?j=Mitsubishi Lancer 1.8 GTI 16V, 136 000 km
expertisée du jour, Fr. 3300.—, tél. 079 221 00 79

Vernayaz, grande maison, 4 chambres, 2 sal-
les d'eau, 2 carnotsets, garage fermé pour
3 voitures, grand terrain clôturé, libre ler jan-
vier 2006, prix à convenir, tél. 079 462 22 77.Marmite romaine, tél. 079 479 12 47 Opel Sintra 2.2, 7 places, 1997, air condi

tionné, etc., Fr. 6500 —, tél. 078 861 59 98.
Matelas, état de neuf, 90 x 190, Fr. 100 —,
idem bureau entièrement plaqué stratifié, avec
tiroir, porte et tirette 55 x 105 x 75, pour écolier,
Fr. 90.—, tél. 027 722 13 87.

Passât, 1994, expertisée, toutes options,
Fr. 4200.—, tél. 079 239 16 61.

Veysonnaz, jolis studios meublés, tout
confort, grand balcon, saison/année, Fr. 650.—
/mois charges comprises, tél. 079 247 07 40.

Potager à bois Sarina 80 x 56 avec four,
Fr. 500.—, tél. 079 626 09 58.

Renault Clio 1.4i aut., 1993, 60 000 km,
bleue, 5 p., exp., parfait état, Fr. 4500.—,
tél. 078 600 85 30.

Salon style anglais vert, 3-2-1 en parfait
état, tél. 076 488 58 57.

Seat Ibiza, expertisée, magnifique état
149 000 km, Fr. 3900.—, tél. 078 721 33 39. Cherche à louer à Granges ou environs

2'h pièces ou grand studio, pour fin janvier 06,
tél. 079 648 47 25.Skis rando Atomic TourCarv, 2002, 170 cm,

Fix Diamir Fritschi Titanalll, peaux, couteaux,
excellent état, Fr. 400.—, tél. 079 463 80 39.

Toyota Starlet, expertisée, Fr. 2200
très bon état, tél. 079 206 89 34.

Superbe salon alcantara vert clair, canapé
3 places + 2 fauteuils en parfa it état, valeur à
neuf Fr. 10 000.—, cédé Fr. 1500.—, de suite ou
à convenir, tél. 076 325 26 59.

GARNITURE DE LIT SATIN
BATISTE coton peigné,
confortable idéale
pour les 4 saisons _JQ
160/210 + 65/1 OO^ST- _5 i/ _.—

DUVET MICROFIBRES
160/210 200/210 240/240

5̂5.- 6̂5.- 9̂5.-

Achète grands vins de Bordeaux, Bourgogne,
Rhône, italiens, etc., tél. 079 217 45 49.

Collombey, zone village dans immeuble
neuf, appartement 5 pièces, 2 salles d'eau avec
machine à laver et sèche-linge, balcon, cave,
parking, garage. Finitions au gré du preneur,
dès Fr. 408 000.—. Crédit à disposition.
Disponible dès Noël 2005, tél. 079 250 14 06 ou
tél. 024 473 73 55.

Chiots labradors, jaunes, pedigree, micro
chip, vermifuges, lignée de beauté, élevage
familial, tél. 026 921 36 19 ou tél. 079 377 51 12.

Philatéliste intéressé par enveloppes tim-
brées vierges de 1971-1972. Contacter tél. 027
783 43 67.
Piquets d'occasion pour vigne Guyot
180 cm, environ 200 pièces, tél. 079 206 79 13.

Crans-Montana, magnifique studio 30 m2,
très bien équipé, balcon, cave, place dans
garage, de privé, prix Fr. 140 000.—, tél. 079
507 89 33.

Chiots yorkshire, 3 mois, mâles, parents visi-
bles, Fr. 1200.—. Chaton persan, mâle, noir,
tél. 024 466 81 43, tél. 079 440 95 21.

Viticulteur recherche vignes pour les tra-
vaux de taille, région Valais central, tél. 079
417 34 79.

Fully, charmant appartement 47. pièces
avec cachet, dans petit immeuble, état général
bon, surface 113 m1 env, disponible de suite,
Fr. 340 000.—, tél. 027 722 95 05,
www.immobruchez.ch

Demandes d'emploi
Cuisinier, 48 ans, suisse, libre de suite, fixe et
remplacements, toute région, tél. 079 732 61 94.

Martigny, 37- pièces, 78 m1, cuisine, séjour,
2 chambres, cave, place de parc, Fr. 247 000.—,
tél. 079 753 99 89.

Dame cherche heures de ménage, ou dame
de compagnie, tél. 079 483 30 87.

Montana, joli 37- pièces avec balcon, vue,
cheminée, 400 m départ télécabine, parc cou-
vert, Fr. 355 000.—, tél. 079 446 37 85.

Etudiant, 17 ans, 3e année collège, cherche
travail le samedi, tél. 078 725 65 41.

Monthey, terrain à construire de 1487 nr
à Fr. 220 — le m!, tél. 076 339 57 06.

Homme, 44 ans, cherche femme sincère,
sans enfant, pour relation sérieuse et rompre
solitude, tél. 079 268'62 54.

Femme sérieuse, bonne présentation, cher-
che emploi bar, restaurant (débutante),
ménage, tél. 078 759 11 92.

Femme sérieuse, bonne présentation, cher- Sierra, cité Aldrin, appartement 37- pièces,
che emploi bar, restaurant (débutante), de suite, remis à neuf, Fr. 99 000.—, tél. 078
ménage, tél. 078 759 11 92. 870 05 06.
Jeune homme avec véhicule cherche place Sion, proche Migros, joli 47- pièces, 120 m1,
de casserolier pour la saison d'hiver, tél. 078 cuisine équipée, balcon, garage, place de parc,
627 63 69. Fr. 450 000.—. tél. 079 501 40 89.

Sion, proche Migros, joli 47- pièces, 120 m1,
cuisine équipée, balcon, garage, place de parc,
Fr. 450 000.—, tél. 079 501 40 89.

Offres d'emploi
Cherche ouvrier d'alpage avec expérience,
sachant traire, pour saison 2006, magnifique
alpage, tél. 078 609 24 08.

Vétroz, appartement neuf 47- pièces,
pelouse privative, 112 m . Fr. 375 000.—, tél.
079 205 32 17.
Vouvry, occasion unique, directement du
propriétaire, superbe villa mitoyenne 47- piè-
ces, garage + 2 places extérieures, Fr. 550 000.—,
tél. 024 472 70 80.

Cours dessin/peinture, inscriptions pour jan
vier 2006 (places limitées), Atelier Jan Liberek
Sion, tél. 027 323 40 60.Désirez-vous aider tout en gagnant bien

votre vie? Si le domaine des produits naturels
vous intéresse, alors vous êtes la personne que
je cherche, tél. 031 731 12 57. Immo cherche à acheter
Pizzeria chez Carlos, Savièse, cherche ser-
veuse avec CFC à partir du 1er janvier 2006,
tél. 078 678 32 30.

Cherche maison ou chalet XVIIe-XVIIIe sans
voisinage (VD-FR-VS) à rénover, tél. 021 802 01 05
ou tél. 021 729 60 50.

Pacha entretien: travaux extérieurs (déblaie-
ment des neiges 24/24, nettoyage, etc.). Devis
gratuit, tél. 079 226 76 03.

PME génie civil, région Crans, cherche chef De particulier à particulier, recherchons vil-
d'équipe ou contremaître ou plus, motivé, las, appartements, terrains, commerces, tél. 027
ambitieux, perfectionnement possible, dès 322 24 04.
mars 2006, tél. 079 628 12 95. Urgent, Martigny et région, cherchons pour
Restaurant Verbier cherche une serveuse nos clients, villas, appartements, chalets, ter-
avec expérience, responsable et motivée, logée, rains, tél. 027 722 10 11. 
de suite, tél. 079 779 65 01. 

„.,. . Immo location offre
Véhiculais¦ EIIIWIW 2 pièces 60 m1, plein sud, partiellement meu-

1 + 1 + 1 + 1 Achat voitures, bus, meilleur blé, dans une maison, La Garde, 1933
prix tél 079 638 27 19 Sembrancher, dès Fr. 800.—, tél. 079 401 73 93,
-—! : ' dès 17 h 30.
A Ardon, achat de véhicules toutes mar- — : — 
ques, paiement comptant. Car Center. Ardon, dans immeuble neuf, appartement
Demierre, tél. 078 609 09 95, Bertolami, tél. 079 4V_ pièces à Fr. 1490 — + charges, habitable
628 55 61. tout de suite, tél. 027 323 06 15.

Achat-vente véhicules récents, toutes mar- Ayent' appartement 27; pièces, dès mars
ques. Paiement comptant. Garage Entremont, 200°. Fr. 580.— charges + place de parc compn-
Sembrancher.tél. 027 785 12 17. tél. 079 204 21 20. ses - Informations/visites au tél. 078 615 54 75.
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Hyundai Santa Fee, 75 000 km, 2001
gris métallisé, Fr. 15 900—, tél. 079 246 77 25.

Miège, dans maison familiale, spacieux 37-
pièces + 2 caves, terrasse, balcon, jardin, vue
imprenable, Fr. 1200.— + charges, libre début
2006, tél. 079 653 27 61, soir.

Monthey, recherchons personne indépen-
dante ou société de services qui partagerait un
local commercial, aménagé ou non, très bien
placé sur axe passant et circulant. CGS Service
immobilier S.A.. La Tour-de-Peilz. tél. 021

Ford Mavericl

La technologie en mouvement

Embarquez pour une soirée conviviale sur le Léman autour
d'un caquelon pour une fondue fromage ou chinoise.

Croisière fondue chinoise
Tous les jeudis (3.11.05-30.03.06)
Salade mêlée, fondue à discrétion boeuf et volaille avec pommes frites ou riz.
Tarifs
Adultes CHF 59.00 / Enfants CHF 29.50
Transport + fondue chinoise à discrétion (sans boisson)

Croisière fondue fromage «moitié-moitié»
Tous les vendredis (4.77.O5-J1.O3.06; ,„;,
Tarifs -? $>X
Adultes CHF 49.00 / Enfants - CHF 37.00 

^£&
Transport + fondue (sans boisson)

Infoline COMPAGNIE GéNéRALE yfltjWw
+41 (0)848 81 1 848 DE NAVIGATION >S_nKT
WWW.C gn.ch SUR LE LAC LÉMAN _̂__T

Sponsor officiel ____

^A^pailis

Véhicules

LINGES EPONGE
linge de toilette 50/100 cm 3.'°
linge de douche 70/140 cm 6.'"
linge de bain 100/150 cm 10.90

VW Golf GTI 1.8, 5 portes, 150 000 km, exper
tisée, Fr. 2500.—, tél. 079 609 79 12.

Cherche location val Ferret (Issert à Ferret)
appartement ou chalet maintenant pou 2 à
6 mois, tél. 0033 6 03 00 17 33 ou mail:
atovaivre@yahoo.com

Accessoires autos
4 pneus neige 175/65 R15, excellent état
Fr. 250.—, tél. 079 247 25 61. .

Sion ou Sierre, cherche studio, meublé ou
non, pour fin décembre, tél. 076 305 83 57.

Attique 47- pièces dégagé, Chamoson, cen-
tre, calme, ensoleillé, balcon, combles, ascen-
seur, propriétaire, tél. 027 306 46 64.
Chamoson (Châtelard), 685 m1 de vigne,
pinot noir, télévigne, arrosage fixe, tél. 027
721 26 89, lu-je.
Châteauneuf-Conthey, appartement
47- pièces neuf, dans petit immeuble, grande
terrasse, grand garage, endroit calme, près des
commodités, libre de suite, Fr. 420 000.—,
tél. 078 764 25 30.
Choëx, terrain à construire de 756 m' à
Fr. 156.— le m . tél. 076 339 57 06.

Muraz-Collombey, libre de suite, 47- pièces
de 95 m . entièrement rénové, balcon, cuisine
agencée, WC séparé, cave, parc + charges com-
prises, tél. 078 604 77 74.
Ollon-Chermignon, ou à vendre, apparte-
ment 37- pièces dans maison de 2 appartements,
libre dès lerjanvier 2006, tél. 078 802 77 02.

Saxon, 2 pièces meublé, cuisine, bain, chauf-
fage, eau chaude, électricité, tout compris
Fr. 590.—, tél. 027 744 19 19.
Sierre, dans immeuble neuf, appartement
47- pièces à Fr. 1410.— + charges, habitable
tout de suite, tél. 027 323 06 15.

Sierre, studio meublé dans immeuble
moderne et calme, libre dès janvier 2006,
Fr. 580.— par mois charges comprises, tél. 079
728 87 81.

Sion, vieille ville, charmant 47. pièces man-
sardé, calme, Fr. 1800.— charges comprises,
garage, tél. 078 771 95 41.

Jeune couple perruches callopsites, grande
cage 160 H, 80 L, prix à discuter, tel. 079
781 17 75, tél. 079 742 88 91.

A rlr.nr.arn uuiiiici
Caravane de 5 x 2 m, pour cabanon jardin ou
alpage, etc., tél. 027 458 18 04.

Vous avez envie d'être choyé, dorloté?
Alors, rencontrez Melanie, 63 ans, retraitée
infirmière, un trésor de tendresse. Ce joli petit
bout de femme, toujours souriante, pas compli-
quée, aime cuisiner, les balades, conduire sa
voiture et vous attend: 64/78 ans, gentil, câlin.
Faites le tél. 027 322 02 18. Le Bonheur à Deux
Valais.

FORMATION
D'ESTHÉTICIENNE

Madame, Mademoiselle, —__—>
gagnez votre Ç̂ Ç̂
indépendance, devenez V__H)

esthéticienne ~̂*
Début des cours: avril 2006
Mardi ou samedi. Durée: 1 an.

Examen final (diplôme) .

Renseignements:
Ecole professionnelle privée
d'esthétique
Rue de la Berra 54, 1630 Bulle
<P 026 912 08 10 ,3o.,76349

msiŒEms

"Trouver des titres pour diffuser
notre prochaine campagne"

> Hélène . 3a ans, 0ir..tri.e Marketing

Avis
financier

Achète cash,
voitures,
camionnettes,
motos
au meilleur prix.
Consultez-moi d'abord!
Tél. 079 622 37 14.

036-298533

Occasion unique à saisir g
tout de suite: s

1 portacabine simple s
2 portacabines doubles

avec chauffage et air conditionné

Prix intéressant.

Composez le tél. 079 626 22 06.

Salariés + indépendants
a4° _/F..25000.-

60mo-./Fr.60a-An_-
Ccût total Fr.SttO.-

PAUX.CH CP«2 1 ..OrVbges 1
0 021 802 52 40

Il «si iâ rdil d'occordflr un crédit
•'II I T-''' ecnséqu .neo It»ur-
«r.detîo.Tïml du contcm-Ttalaur.

Achat
voitures
toutes mar-
ques pour
l'exportation
Tél. 079 297 03 77

03S-317319

J'achète CASH
Voitures, bus,
camionnettes.

TOYOTA
+ autres marques

à bon orix !

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.

A. Termos.
Tél. 079 449 07 44.

036-317672

ACHÈTE
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés.
Paiement cash,
kilométrage illimité.
Déplacement gratuit.
Tél. 079 449 37 37
ou tél. 021 965 37 37.
Ali.

036-313103

http://www.brandalise.ch
mailto:elotoine@hotmail.com
http://www.textiles-imsand.ch
http://www.textiles-imsaml.di
http://www.immobruchez.ch
mailto:atovaivre@yahoo.com
http://www.textiles-imsand.ch
http://www.cgn.ch
http://www.presseromande.ch
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Un virtuose
roumain
«Merci Syrinx!» Pour célébrer la car-
rière discographie de Simion Stan-
ciu Syrinx, le joueur roumain de flûte
de pan, son producteur propose un
coffret au tirage limité avec 2 Cds et
1 DVD. Un bel hommage offert à cet
artiste connu dans le monde entier
et qui, à travers 24 albums diffé-
rents, a dépassé le million de vente.
Instrument fétiche de Roumanie, la
flûte de pan méritait bien un virtuose
comme Syrinx. Virtuose qui nous
permet d'apprécier les potentialités
d'une flûte que l'on croyait à tort ré-
servée à la seule musique folklori-
que. Ainsi, de Bach à Mozart, en pas-
sant par les fameuses Danses Rou-
maines de Bartok, Sarasate, Vivaldi
ou Haendel, Syrinx marie son talent
à celui des «solistes Veneti, de Jean-
Pierre Rampai ou d'autres orches-
tres et musiciens reconnus.

Cascavelle

Lundi 12 décembre 2005

Un projet
unique¦

Quatre cents ans que le fabuleux ro-
man de Cervantes, «Don Quichotte
de la Manche» séduit les foules. Pour
célébrer cet anniversaire Jordi Savall
propose un ouvrage exceptionnel.
Un véritable recueil de tous les airs,
chants, ballades écrits, cités ou seu-
lement évoqués par l'auteur au fil de
son récit. Résultat, un ouvrage de ré-
férence extrêmement riche de belles
musiques, magnifiquement interpré-
tées par Jordi Savall, Montserrat Fi-
gueras et la Capella Reial de Catalu-
nya. Le tout ponctué par la déclama-
tion de quelques uns des plus beaux
textes du héros imaginaire.
La présentation est très belle et per-
met, grâce à un texte en français, al-
lemand, anglais , italien et même ja -
ponais! de suivre l'épopée chevale-
resque de Don Quichotte.

Disquesoffices/Aliavox 2005 2005

De la qualité
De l'émotion, c'est ce qui pousse Mi-
chel Runtz, compositeur français,
établi en Suisse, à écrire ses œuvres
Sentiment que ce communicateur
dans l'âme transmet sans peine
dans un enregistrement de douze
pièces pianistiques qu'il interprète
lui-même. Les thèmes de ces com-
positions sont contrastés et vont de
Woody Allen aux Matisse, Modigliani
ou Picasso pour ne citer qu'eux.

Quant à la qualité de la musique elle
est très expressive. Pas besoin de se
creuser la tête pour comprendre ce
magnifique langage. Tout est des-
cription et atmosphère et permet,
sans peine aucune, de partager avec
l'artiste un moment privilégié.

Le style de Michel Runtz est fluide,
harmonieux et coloré.

Disqueoffices/michelruntz 2005
Opéra interdit

Merci Cécilia
Depuis 1999, Cécilia Bartoli s'efforce
de chercher des œuvres rares ou ou-
bliées et de nous les restituer par la
magie du disque. Cette fois, avec
«Opéra interdit», cette dernière rend
hommage à un répertoire de castrat
et à l'oratorio. Une forme «détour-
née» de l'opéra, que le pape Clément
XI avait provoquée par un interdit
moraliste. Inutile de dire qu'à cette
époque, les femmes ne pouvaient
monter sur scène, encore moins
chanter les oratorios que quelques
cardinaux ou protecteurs des arts
faisaient donner dans leur palais.

Un beau défi donc que Cécilia Bartoli
relève, en prenant une fois n'est pas
coutume un certain nombre de ris-
ques dans des rôles. L'interprétation
de rôles écrits par Haendel, Scarlatti
et Caldara pour des hommes.

Univer saldassic/Decca 2005

Un toucher
délicat
CLASSIQUE Paul Badura Skoda sert
admirablement les maîtres viennois et
Mozart en particulier.

ARIANNE MANFRINO
«Avant de jouer, il faut
imaginer une belle so-
norité, et pour savoir ce
qu 'est une belle sono-
rité, il faut écouter les
grands pianistes. Ecou-
tez Cortot: il ne frappait
jamais le piano.» Ce
conseil, le pianiste Paul
Badura-Skoda le prodi-
gue volontiers aux élè-
ves qui suivent ses mas-
ters classes. Plus que
cela, on pourrait dire
qu'il prêche par l'exem-
ple. Fortement inspiré
par ceux qu'ils citent
comme les grands:
Kempff , Horowitz, ce
superbe interprète pos-
sède lui aussi un jeu qui
n'a rien à envier à ses
références.

De l'élégance
Doté d une grande

musicalité, d'une élé-
gance toute naturelle,
ce musicien viennois
excelle dans l'approche
de compositeurs tels
que Brahms, Chopin,
Schubert ou Mozart.

Pour ce dernier jus-
tement, qu'il connaît
particulièrement bien
et qui lui a inspiré no-
tamment un livre qui
fait autorité «l'Art de

jouer Mozart au piano», perroquets gloussent de
Paul Badura Skoda bonheur à l'écoute de
vient d'enregistrer deux cette musique et le chien
concertos du maître au- de Mme Ohga, l'épouse
trichien. du président de Sony,

était tellement amou-
L'écoute
des merles

Accompagné par
l'orchestre de chambre
de Prague qu'il dirige
pour la circonstance,
cet artiste propose le
concerto pour piano No
17ensol majeur etle No
19 en fa majeur.

Deux œuvres, qu'en
musicologue averti, il

reux de la Fantaisie en
ré mineur qu 'il accou-
rait de la pièce la p lus
éloignée de la maison
dès qu 'il l'entendait.»

De l'émotion
Il est vrai que la mu-

sique de Mozart est ex-
ceptionnelle. A condi-
tion toutefois qu'elle
soit interprétée avec
art. Rien de plus détes-
table, en effet, que de
devoir subir des lour-
deurs dans ce qui est
dentelle, des exagéra-

commente volontiers.
Et si c'est merveille de
goûter à son jeu em-
preint de finesse, de
couleurs et d'émotion,
c'est tout aussi déli-
cieux de le lire.

«La musique de Mo-
zart parle à toutes les
classes de la société, à

tions sonores dans ce
qui est pureté.

Chez Badura Skoda,
les qualités musicales
sont totales. Son tou-
cher délicat, son ex-
pression sensible vont
droit à l'essentiel. Prin-
cipalement dans le se-
cond mouvement du
No 19 en fa majeur où
l'on se sent pris d'émo-
tion.

tous les milieux cultu-
rels.» Et même ajoute
Paul Badura Skoda, «les
animaux sont sensibles
à Mozart».

Pour preuve, la pia-
niste se remémore des
expériences vécues
alors qu'il travaillait la
fenêtre ouverte. «Des
merles m'écoutent et ils
m'accompagnent. Des

Paul Badura Skoda: «La musique de Mozart parle à toutes les classes de la so
DisquesOffice/Transart 2005 ciété» LDD

Une stupéfiante liberté
Triple coup de cœur pour ce
CD du pianiste Marc Pantil-
lon! Le premier est stricte-
ment lié au bonheur de
l'écoute d'une interpréta-
tion remarquable d'œuvres
de Brahms (Ballades op. 10;
Intermezzi op. 1117, Pièces
pour piano op. 118). Dans
son jeu, le pianiste neuchâ-
telois offre une stupéfiante
liberté de respiration. L'ap-
proche d'un compositeur

réputé pour être difficile se
fait sans heurt. Tout est clair,
musical et simplement
beau.

Un grand moment qui nous
ravit et tend à prouver la ri-
chesse des musiciens helvé-
tiques.

Second moment d'en-
thousiasme pour la maison
Claves qui, depuis près de 40
ans, s'efforce de demeurer

une entreprise à dimension
humaine. Rachetée en 2003
par la Fondation Clara Has-
kil, basée à Vevey, cette mai-
son offre l'avantage de dé-
couvrir des artistes de chez
nous et de favoriser leur car-
rière. Enfin , troisième coup
de cœur, pour Marc Pantil-
lon qui fut élève de Paul Ba-
dura Skoda (voir ci dessus) et
en dehors de son engage-
ment de musicien est titu-

laire d une classe de di-
plôme et de virtuosité au
Conservatoire de Neuchâtel.
Une classe menacée de dis-
parition par la décision ahu-
rissante et incompréhensi-
ble du Conseil d'Etat de sup-
primer les classes profes-
sionnelles. Réponse en dé-
cembre!
(www.pantillon.net)

Claves Records 2005

LE MAUIE-El
8b

Psaumes
de la Réforme
C'est dans le Gard, plus pré-
cisément au Temple du Vi-
gan, que la Maîtrise de Nî-
mes, placée sous la direction
de Vincent Recolin, a enre-
gistré sept psaumes puisés
dans le «Psautier Huguenot»
Psautier riche de 150 chants
qui étaient interprétés lors

des cérémonies, mais aussi
dans la vie courante, à la
maison ou au travail. Accom-
pagné par l'orgue, la flûte à
bec et la dulciane - un ins-
trument du XVIe siècle à an-
che double fort utilisé en Es-
pagne au XVIe et XVIIe siècle
- le chœur d'enfants s'ex-
prime avec une belle émo-
tion et rend un superbe hom-
mage aux persécutés pro-
testants qui se sont vu sup-

primer la liberté de culte par
la révocation en 1685 de
l'Edit de Nantes.

Une période qui va durer un
siècle, sera particulièrement
barbare, mais n'empêchera
pas, bien au contraire, la foi
de s'exprimer dans le secret
de lieux cachés (grottes, ra-
vins, forêts).

Dès lors, l'écoute d'une par-
tie de ce psautier traduit une

douleur certes, mais surtout
l'espoir vivant de toute une
communauté. Véritable si-
gne de ralliement au fond
des prisons ou lors des «As-
semblées du Désert» où les
protestants vont célébrer
leur culte dans la clandesti-
nité, le psautier ne peut
qu'émouvoir celui qui s'y at-
tarde.
DisquesOffice/Harmonia-
Mundi2005

A l'heure juive
Intéressant cet enregist re-
ment de «La Istoria de Pu-
rim» qui a été enregistré
dans le cadre du XVIIIe Festi-
val international de musique
de Sarrebourg en l'église de
Vasperviller en Moselle. On
trouve là un morceau d'his-
toire poétique et musical des
Juifs en Italie à la Renais-
sance. Et ce qui est particu-

lièrement étonnant, c 'est que
cette musique riche et com-
plexe traduit l'originalité
d'une culture, mais aussi son
intégration en Italie. Les mé-
lodies proposées, interpré-
tées avec brio par l'ensemble
Lucidarium, une formation
spécialisée dans la musique
du Moyen Age et de la Re-
naissance, sont touchantes,
exubérantes et pleines d'hu-
mour.

On goûte ainsi, à l'écoute de
ces plages, au climat d'une
période où les échanges en-
tre les Juifs italiens et les
chrétiens étaient florissants.
Pour les communautés Israé-
lites établies à cette époque
dans la Péninsule, l'heure
était à la paix, à l'espoir et à
l'échange.

Elles participèrent du reste,
tout en demeurant attachées

à leur propre tradition, aux
grands mouvements écono-
miques, politiques et cultu-
rels destinés à marquer l'his-
toire italienne.

Un vrai moment de quiétude
qui se transcrit parfaitement
dans cette musique et est
magnifiquement rendue par
l'ensemble Lucidarium.

DisquesOffice/HarmoniaMundi
2005

http://www.pantillon.net
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7.00 EuroNews. 8.00 Quel temps
fait-il ?. 8.20 Secrets de famille.
8.50 Top Models. 9.10 Deuxième
chance. Le grand jour. 10.00
Deuxième chance. La main dans le
sac. 10.45 EuroNews. 10.55 Les
Feux de l'amour. 11.35 7 à la mai-
son. Les chemins du bonheur. 12.20
Télé la question!. 12.45 Le 12:45.
13.15 Photos de famille. Semaine
coups de pouce. 14.05 Perry
Mason. Film TV. Policier. EU. 1992.
Real.: Christian I Nyby II. 1 h40.
Stéréo. 15.45 Vis ma vie. 16.05 Un
père peut en cacher un autre. Le
bureau de l'écrivain. 16.30 En
quête de justice. Tonya.
17.20 JAG
Deux villes.
18.05 Le court du jour
18.15 Top Models
18.35 Jour de Fête
19.00 Le 19:00

des régions
19.15 Juste pour rire -

les gags
19.30 Le 19:30
20.05 Classe éco

france fi

22.15 Médium
Série. Fantastique. EU. 2005.
RéaLAaron Lipstadt. 45
minutes. 5/16. VM.
En rêve, Alison visualise l'en-
droit où se trouve l'arme qui a
été utilisée pour abattre un
policier: la justice est curieuse
de savoir comment elle a réussi
ce tour.
23.00 Les Experts. Une affaire de
haut vol.

21.40 On en reparle !
Magazine. Information. Présen-
tation: Daniel Monnat.
Un reportage de Myriam
Gazut-Goudal. Après la mort
d'un garçon de six ans déchi-
queté par trois pit-bulls dans le
canton de Zurich, «On en
reparle!» propose de revenir
sur ce problème qui prend de
l'ampleur.
22.10 Le 19:00 des régions.

22.40 Y a que la vérité
qui compte !

La vie passe vite. Des messages
essentiels restent en instance.
Pascal Bataille et Laurent Fon-
taine ont entrepris de remonter
le temps et de dénouer les
pièges de la fatalité.
0.40 Star Academy. 1.25 Histoires
naturelles. Une femme, des che-
vaux. 2.25 Angel. Intouchable. 3.10
La Mondaine. Film TV.

6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.30 C'est au programme.
10.55 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Les z'amours. 12.15 La cible.
12.50 Millionnaire.
13.00 Journal
13.55 Rex
Tricher n'est pas jouer.
14.50 Un cas pour deux
15.50 Washington Police
Trafic d'armes.
Deux enfants sont tués par un
autre bambin, âgé d'à peine sept
ans. Mannion cherche à com-
prendre comment le petit garçon
s'est procuré le revolver.
16.40 Des chiffres

et des lettres
17.15 Tout vu, tout lu
17.55 Friends
Ceux qui rencontraient la mère bio-
logique. - Celui qui se faisait coin-
cer.
18.55 On a tout essayé
19.50 La Bande Dehouf
20.00 Journal

22.40 Mots croisés
La loi de 1905.
Après la diffusion du téléfilm
sur la loi de 1905 réalisé par
Henri Helman, Yves Calvi pro-
pose de revenir sur le vote de
ce texte qui a précisé la sépara-
tion de l'Eglise et de l'Etat.
0.30 Journal de la nuit. 0.55
Musiques au coeur. 2.50 Mezzo
portraits. 3.15 Mezzo mag. 3.40
J'ai rendez-vous avec vous.

22.40 Soir 3.
23.10 NYPD Blue
«Compte à rebours. (2/2)»:
Arrivées sur les lieux d'un nou-
veau crime, McDowell et Ortiz
ne peuvent que constater le
meurtre d'une vieille femme.
23h55. «Un nouveau départ»:
L'équipe enquête sur l'assassi-
nat d'un sans-abri et celui d'un
sexologue.

22.45 Les Accusés 21.55 Invisibles, illégaux
Film. Drame. EU. 1988. Real.: en Europe
Jonathan Kaplan. La réalité au jour le jour de
Avec: Jodie Foster, Kelly McGil- celles et ceux qui tentent de
lis, Bernie Coulson, Léo Rossi. s'établir en Europe. Un officier
Une jeune serveuse sexy, Sarah algérien ayant déserté vit sans
Tobias, dont l'existence quoti- statut depuis dix ans en Alle-
dienne n'est qu'une longue magne; une femme tchétchène
suite de déceptions, trouve démarre une nouvelle vie en
refuge dans un bar où elle se Pologne...
laisse aller à boire... 23.25 Arte info. 23.35 L'accord
0.45 Murder City. FilmTV. 1.10 Flic ou Dealer?. FilmTV.

Pac

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Méditerranée. 9.00 TV5 infos. 9.05
Photos de famille. 10.00 TV5, le
journal. 10.15 L' esprit des lieux.
10.45 Kiosque. 11.40 Le dessous
des cartes. 12.00 TV5 infos. 12.05
On a tout essayé. 13.00 Journal
(RTBF). 13.30 Des chiffres et des
lettres. 14.00 TV5, le journal. 14.25
Vénus et Apollon. 3 épisodes. 16.00
TV5, le journal. 16.15 Le journal de
l'éco. 16.20 TV5, l'invité. 16.30
Questions pour un champion. 17.00
Ripostes. 18.00 TV5, le journal.
18.30 Vivement dimanche. 20.00
TV5 infos. 20.05 Vivement
dimanche prochain. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Le peuple des
roseaux. 22.00 TV5 , le journal.
22.25 Macadam. Film. 0.05 Jour-
nal (TSR). 0.35 TV5, le journal
Afrique. 0.50 TV5, l'invité. 1.00 Le
débat TSR. 2.00 TV5, le journal.
2.20 Fugues. FilmTV.

Eurosport
8.00 Eurosport info. 8.15 Après ski.
8.30 YOZ Xtrême. 9.00 Alle-
magne/Norvège messieurs. Sport.
Curling. Championnats d'Europe. En
direct. A Garmisch-Partenkirchen
(Allemagne). 12.00 A1 Grand Prix.
Sport. Automobile. La course. A
Dubaï (Emirats arabes unis). 13.00
Saison de coupe du monde. 13.30
Saison de coupe du monde:
Légendes. 14.30 Championnat du
Royaume-Uni. Sport. Snooker. 3e
jour. En direct. A York (Angleterre).
16.00 Slalom messieurs. Sport. Ski
alpin. Coupe du monde. 1 re
manche. En direct. A Madonna di
Campiglio (Italie). 17.00 Cham-
pionnat du Royaume-Uni. Sport.
Snooker. 3e jour. En direct. A York
(Angleterre). 18.15 Eurogoals.
19.00 Slalom messieurs. Sport. Ski
alpin. Coupe du monde. 2e manche.
En direct. A Madonna di Campiglio
(Italie). 20.00 Watts. 20.30 Cham-
pionnat du Royaume-Uni. Sport.
Snooker. 3e jour. En direct. A York

TSR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
¦

6.45 Zavévu. 8.30 Quel temps fait-
il?. 9.00 EuroNews. 9.55 Svizra
Rumantscha. 10.25 Racines. 10.40
A.R.C. Appellation Romande
Contrôlée. 11.05 A côté de la
plaque. 11.30 Zavévu. 12.35 Euro-
News. 13.15 Le 12:45. 13.35 TSR
Dialogue. 13.45 EuroNews. 14.15
Svizra Rumantscha. Cuntrasts.
14.45 Racines
15.00 A.R.C. Appellation

Romande
Contrôlée

15.25 A côté de la plaque
15.55 Slalom messieurs
Sport. Ski alpin. Coupe du monde.
1re manche. En direct.
16.45 Zavévu
17.20 Garage
18.10 JAG
Le choix. (2/2).
18.55 Slalom messieurs
Sport. Ski alpin. Coupe du monde.
2e manche. En direct.
19.50 Su/do/ku
20.05 De Si de La
Savièse: patois, costumes et gastro
nomie.

6.40 TF1 info. 6.50 TF ! Jeunesse.
8.35 Téléshopping. 9.20 Sylvia.
Chute des cours. 10.15 Mission
sauvetages. Bienvenue à bord.
11.10 Star Academy
12.05 Attention

à la marche !
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
14.40 L'Impossible Rêve
FilmTV. Drame.AH.2001. Real.:
Bodo Fiirneisen. 1 h 45.
Enceinte de sept mois, une jeune
femme installée en Italie, retourne
chez elle, en Allemagne, après le
décès de sa mère. Son séjour va
tourner à la tragédie.
16.25 New York:

Police Judiciaire
La loi de la jungle.
17.20 Starting Over
18.10 Star Academy
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

L'essentiel des autres programmes
(Angleterre). 23.00 Dakar Chal-
lenge. Sport. Rallye. 23.30 Gala de
la FIA. Sport. Automobile. A
Monaco. 1.15 Norvège/Suède mes-
sieurs. Sport. Curling. Championnats
d'Europe. A Garmisch-Partenkirchen
(Allemagne). 2.15 Télé-achat.

22.25 Hercule Poirot. Film TV. aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.05 Explosiv. 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. 20.15 Wer
wird Millionâr?. 21.15 Hinter Git-
tern, der Frauenknast. 22.15 Extra,
das RTL Magazin. 23.30 Gesund-
heitstrend. 0.00 RTL Nachtjournal.
0.35 10 vor 11. 1.00 Golden Girls.
1.30 Das Strafgericht.CANAL+

10.10 En aparté. 11.00 Brodeuses.
Film. 12.25 Les Guignols(C). 12.35
Nous ne sommes pas des anges(C).
13.40 La grande course(C). 14.00
El Lobo. Film. 16.00 36, quai des
orfèvres. Film. 17.50 Surprises.
17.55 «King Kong», le making of.
18.20 Album de la semaine(C).
18.30 Les Griffin(C). 18.55 Info(C).
19.10 Le grand journal de
Canal+(C). 19.50 La météo(C).
19.55 Les Guignols(C). 20.10 Le
grand journal, la suite(C). 20.50 La
Mort dans la peau. Film. 22.40
Lundi investigation. 23.40 Menso-
madaire. 0.10 24 Heures chrono.
0.50 24 Heures chrono.

RTL 9
11.55 Riptide. 12.45 Les Têtes
Brûlées. 13.40 Wolff, police crimi-
nelle. 14.35 Un tandem de choc.
15.30 Les enquêtes impossibles.
16.35 Coroner Da Vinci. 17.30 Les
Condamnées. 18.25 Top Models.
18.50 Les Têtes Brûlées. 19.45 Ça
i/a se savoir. 20.30 Semaine spé-
ciale «Kuzco 2 King Kronk». 20.40
Huit-Millions de façons de mourir.
Film. 22.45 Souvenirs de l'au-delà.
Film. 1.35 Télé-achat.

TMC
10.15 Carnets de plongée. 10.45
Brigade spéciale. 11.35 TMC cui-
sine. 12.05 Starsky et Hutch. 13.00
Au nom de la loi. 13.30 Hercule Poi-
rot. 14.30 Les Enquêtes d'Hetty.
15.25 Inspecteur Morse. Film TV.
17.10 Brigade spéciale. 18.00 TMC
infos tout en images. 18.05 TMC
Météo. 18.10 Fréquence crime.
19.00 Starsky et Hutch. 19.50 TMC
Météo. 20.00 Starsky et Hutch.
20.55 Taxi, roulotte et corrida. Film.

Planète
12.35 Le retour des manchots de
Magellan. 13.00 Planète pub.
13.30 SPA : où va l'argent?. 14.25
Chien de Tokyo. 15.15 Chroniques
de la jungle perdue. 2 volets. 16.15
Les requins tueurs. 2 volets. 18.00
Sales mômes. 19.45 Planète pub.
20.10 Prédateurs. 20.45 Un tueur
si proche. 21.30 Un tueur si proche.

TCM
11.30 La Croisée des destins. Film.
13.20 Le Convoi maudit. Film.
14.55 Mogambo. Film. 16.45
«Plan(s) rapproché(s)» . 17.00 Les
Aventures de Robin des Bois. Film.
18.40 «Plan(s) rapproché(s) ».
18.50 Blow Up. Film. 20.40 Dans
les coulisses. 20.45 Les Conqué-
rants. Film. 22.30 Dans les cou-
lisses. 22.35 Les Chevaliers du ciel.
Film.

TSl
15.35 La Tata. 16.00 Telegiornale
flash. 16.05 Tesori del mondo.
16.20 Chicago Hope. 17.10 La
signora in giallo. 18.00 Telegiornale
flash. 18.10 Zerovero. 19.00 II Quo-
tidiano. 19.30 Buonasera. 20.00
Telegiornale sera. 20.30 Meteo.
20.40 Uno, nessuno, centomila.
21.00 Linea di confine. Film TV.
22.50 Telegiornale notte. 23.05
Meteo. 23.10 Segni dei tempi.

SF1
15.55 Glanz & Gloria. 16.05 Fur
alle Fàlle Stefanie. 16.55 Julia,
Wege zum Gluck. 17.45 Telesguard,
18:00 Tagesschau. 18.10 Meteo.
18.15 5Gegen5. 18.40 Glanz &
Gloria. 18.59 Tagesschau-Schlag-
zeilen. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
20.00 Al dente. 21.05 Puis. 21.50
10 vor 10. 22.15 Meteo. 22.20 Kli-
toris, die schône Unbekannte. 23.20
Will & Grâce. Das Wohnungskarus-
sell. 23.45 Tagesschau.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Elefant, Tiger & Co.. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.47 Tages-
schau. 17.50 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof. 18.50 Grossstad-
trevier. 19.48 Das Wetter. 19.55
Bôrse im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Wir mussten ja weiterleben.
21.00 Report. 21.45 Abenteuer
Mittelalter: Leben im 15. Jahrhun-
dert. 22.30 Tagesthemen. 22.58
Das Wetter. 23.00 Beckmann. 0.15
Slalom messieurs. 1.00 Nachtmaga-
zin. 1.20 Verdammt sind sie allé.
Film.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Fors-
thaus Falkenau. 16.00 Heute, in
Europa. 16.15 Julia, Wege zum
Gluck. 17.00 Heute. 17.15 Hallo
Deutschland. 17.40 Leute heute.
17.50 Der Alte. 19.00 Heute. 19.23
WM intern. 19.25 Wiso. 20.15 Ein-
mal so wie ich will. Film TV. 21.45
Heute-journal. 22.15 The Time
Machine, Die Zeitmaschine. Film.
23.45 Heute nacht. 0.05 Flam-
mend' Herz. Film. 1.35 Heute. 1.40
Neues.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tionen von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Sport am Montag. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Fur immer und
jetzt . Film TV. 21.45 Hannes und
der Bùrgermeister. 22.15 Aktuell.
22.30 Betrifft, Macht Geld glûck-
lich?. 23.15 Stille Wasser. Film.
0.45 Brisant. 1.15 Leute night.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wanden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
qramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL

france C
6.00 EuroNews. 7.00 France Truc.
8.50 C'est mieux ensemble. 9.1 _
Côté jardins. 9.40 Dallas. 10.35 La
croisière s'amuse. Une secrétaire
intérimaire. 11.25 Bon appétit, bien
sûr. Gratin de polenta. 11.50 12/14,
13.25 Plus belle la vie
13.55 Télé la question
14.25 Côté maison
14.55 Scotland Yard

contre X
Film. Policier. GB. 1961. Real.: Basil
Dearden. 1 h 40. Noir et blanc.
Avec: Stewart Granger, Haya Hara -
reet, Norman Bird, Bernard Lee.
Après que son entreprise a été
dévalisée, un riche homme d'af-
faires, apprécié de tous, est victime
de l'acharnement d'un inspecteur
de police opiniâtre.
16.35 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
Le nanomonde se secoue les puces.
18.00 Un livre, un jour
18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

TVE
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Obsesion. 16.30 Amor real.
17.10 Los Lunnis. 18.00 Telediario
internacional. 18.30 Vamos a coci-
nar... con José Andres. 19.15
Espana directe. 20.20 Gente. 21.00
Telediario 2. 21.45 Diez lineas de
«El Quijote» . 21.50 El tiempo
Europa. 22.00 Especial. 0.00 La
semana internacional.

RTP
15.45 Ruas vivas. 16.00 Portugal
no Coraçâo. 18.00 Biosfera. 18.15
Noticias da Madeira. 18.30 EUA
Contacte. 19.00 Portugal em
directe. 20.00 Filha do mar. 20.45
Ruas vivas. 21.00 Telejornal. 22.00
Notas soltas. 22.30 Contra Infor-
maçâo. 22.45 Documentaire non
communiqué. 23.00 Pedro e Inès.
0.00 Portugal : retratos de sucesso.
0.30 EUA Contacta

RAM
15.50 Festa italiana. 16.15 La vita
in diretta. 18.50 L'eredità. 20.00
Telegiornale. 20.30 Batti e ribatti.
20.35 Affari tuoi. 21.00 La maledi-
zione dei Templari. Film TV. 23.00
TG1. 23.05 Porta a porta. 0.40
TG1 -Notte. 1.05 Che tempo fa.
1.10 Appuntamento al cinéma.
1.20 Sottovoce.

RAI 2
17.10 TG2 Flash. 17.15 Random.
18.10 Sportsera. 18.30 TG2. 18.45
Meteo. 18.50 Slalom messieurs,
Sport. Ski alpin. Coupe du monde,
2e manche. En direct. A Madonna di
Campiglio (Italie). 19.45 Classici
Disney. 20.05 Tom e Jerry. 20.30
TG2. 21.00 Squadra spéciale Cobra

|*4 france j?
6.00 M6 Music. 6.45 Sport 6. 6.55 6.16 L'emploi par le Net. 6.20 Les
Morning Café. 9.10 M6 boutique, refrains de la mémoire. Si tu vas à
10.00 Starsix music. 10.55 Tubis- Rio, 1958. 6.50 5, rue Sésame. 7.15
simo. 11.55 Malcolm. La grosse sur- Debout les zouzous. 9.00 Les
prise. 12.20 Une nounou d'enfer, maternelles. Invité: Olivier Tarra-
Pères et impairs. 12.50 gano, psychiatre. 10.35 Carte pos-
Six'midi/Météo. taie gourmande. Georges Blanc.
13.05 Une nounou 11 05 Une vie de guépard. 12.00

d'enfer M'c'' 'es zouzous- 13.40 Le maga-
Faux départ z'ne de 'a sant ^ 

au quotidien. 14.40
_ _  -,n ____ *_._, ¦¦-.__-_._ . Sacré business. 15.40 La pagode

?! J • d'or de Birmanie- 16-45 M£hes et
et le devoir légendes. Enigmes du passé. 17.50

Film TV. Drame. AH. 2001. Real.: c (jans |'aj r.
Axel de Roche. 1 h 55. Stéréo.
15.25 En souvenir m̂ 

mm 
l&mrahde Caroline ^̂  ¦ ¦ m *

Film TV. Dramei EU 1996. Real.: 1900 Les a|chimis tes aux four.
Jerry London.1h45. Ste.eo. neaux Les pionniers: Pierre
17.10 Génération Hit Gagnaire - Hervé This. 19.45 Arte
17.55 LAX info. 20.00 Le journal de la culture.
L'art de la politique. 20.15 La véritable histoire du
18.50 Mysterious Ways Libertv Li|y- Naissance d'un équi-

La guérison en spectacle. Pa9e- En 1 943 ' 
l'état-major améri-

IQ Rn .lv'/_ i_ t_A ca'n' constatant une baisse du
H . Z.. * ¦?. -_.. _. A, moral des recrues, engage un offi-
20.05 Ma famille d abord cier de propagande pour faire un
La grande conspiration. fj| m sur |es néros du bombardier
20.40 Six infos locales Liberty Lili

LA PREMIERE
11. 21.50 Squadra spéciale Cobra .. „„., , „ '
.1 i•> /ic Tr-, _ _  nn n * „ u 00-00 Vos "u|ts $u< 'a Première 5.0011. 22.45 TG2. 23.00 II tornasole. Journa|dumatin830 0n enpade 9 30
0.10 Follia Rotolante. 1.00 TG Par- Mordicus 11.00 Les dicodeurs 12.00
lamento. 1.10 Sorgente di vita. Chacun pour tous 12.03 Salut les p'tits
1 _M Ma IP ..PIIP çtannn a nnar- zèbres 12-30 Journal de 12 h 30 13.001.4U Ma le stelle stanno a guar Un dromadaire sur répau|e uoo Jour.
dare?. 1.50 Meteo. na| jnfime 15.00 Histoire vivante 16.00

M_-77n Aclua concert 17.00 Recto Verso 18.00
* ,, „ Forums 19 00 Radio Paradiso 20.00

15.40 Songe d une nuit d ete. Devine qui vient dîner 21.00 Drôles
16.45 Ma maison d'opéra. 17.35 d'histoires 22.00 La ligne de cœur
Ma maison d'opéra. 18.20 Ma mai- 22-30 Journal de n.uit 22-42 La ''S"8 de

CŒur
son d opera. 19.00 Séquences jazz.
20.00 Séquences classic. 20.35 ESPACE 2
Mezzo mag. 20.50 Portrait d'ar- 00.00 Notturno 6.00 Les matinales
liste. 21.15 La clef des champs. 8.30 Les temps qui courent 9.00 Mu-
21.40 Intermezzo : Rudolf Rosen «que en mémoire 10.00 Llle au»; tré-

.;. _.. . , __ sors 11.00 Entre les lignes 11.30 Meri-
interprete Schoenberg. Concert, dienne 12.00 Dare-dare 13.00 Le jour-
21.50 Classic Archive. 22.50 Mezzo nal 13.30 Concert de l'après-midi
mag. 23.00 Jazz Collection: Fats I? 00 L'échappée belle 16.30 A vue
Wallpr n nn .pnnpnrps ia77 mix d esPnt 170° D un alr entendu 18.00walier. U.uu bequences jazz mix. Histoire vivante 1900 Entre  ̂Hgnes

SAT 1 19'30 Les temPs t
'
ui courent 20.00

16.00 Richter Alexander Hold. Disques e^lice 22.30 Le Journal de nuit

16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln. RHONE FM
17.30 Live Das Regionalprogramm. 5 00 Cest trop tôt 5 51 L.horoscope
18.00 Lenssen & Partner. 18.30 6.00 Lève-toi et marche! 6.00, 7.00,
Sat.1 News. 18.50 Blitz. 19.15 Ver- 8.00, 9.00, 10.00, 11.00 Flash infos
liebt in Berlin.19 45K11 Kommis- ™^

u
™ffiffi «3

sare im Einsatz. 20.15 Clever, Die 815 Spor1851 L'horoscope 9.00 Peur
Show, die Wissen schafft. 21.15 Bis de rien! 9.10, 10.10.11.10 Rhône FM
in die Spitzen. 22.15 Toto & Harry, C°n'a« "•<><> Titres 12.15 Journal
_.7„.i„-- n,i™:._, i., 13.00 Temps d arrêt 13.05 Débrayagesdie Zwei vom Pohzei-Revier. nM 16V 17.00,19.00 Flash info

__ . , _ 16.00 Satelhits ! 16.11, 16.41 Le duel
CANAL 9 18.00 Journal 18.15 Satelhits (suite)

19.00 Planète Country 20.00 Rock en
Les intégrales 5.30 Le journal (R) St0<* 22 00 chil1 out

7.00 Les petits crayons (R) 7 10 Le . RADlQ CHARLA|̂
no comment R 7.15 Le 16:9 R

. ' .„ „„ ,, 5.30 Starting-block 6.15, 8.15 Petites
8.00 Lentretien (R) 12.00 Lentre- annonces 6.30, 7.30 Journal 7.15 An-
tien (R) 13.30 Croire (R) 18.30 Le niversaires 7.45i Agenda 8.15 Petites

annonces 8.30 Magazine 9.00 La tête
journal 18.50 La météo 18.55 ailleurs 9.15 Littérature 9.30
Les oetits cravons 19 00 Energie/Environnement 9.45 La santéLes peins crayons is.ou 

par les plantes 10.15 Petites annonces
9'chrono 19.10 L'entretien avec 10.45 Le premier cri 11.15 Agenda
Denis Alber 19.25 Le 16:9 (R) "̂ ^ r

1^  ̂=1"1 ' rencontre 12.15 Petites annonces
20.00, 21.30, 23.00 et 0.30 Nouvel- 12.30 Journal 12.45 Lundi sports
i„_. ri :H„r:r,r,r _._,, Ar-irci--. ri.. 16.00 Graff'hit 16.15 Petites annoncesles diffusions des émissions du 17.15 Agenda 17.30 Soir infos 18.00
lundi soir. Plus de détail sur câblo- Soir sports 18.15 Soir culture 18.22

.,,,. ln , Soir mag 19.00 Jazz
texte, teletexte ou www.canal9.ch I 

http://www.canal9.ch


www.viHaqe-du-livre.ch
Village du Livre

Bouquinehes ouvertes
toute l'année

St-Pierre-de-Clages
Tél. 027 306 61 13

www.fdsa.ch
Fardel, Délèze & Fils SA

Les spécialistes pour
transformer, rénover

Sion
Tél. 027 203 69 54

www.acs-vovaqes-valais.ch

www.proz.ch
Proz Frères SA

Les PRO du matériau
Sion - Riddes - Genève

Tél. 027 329 80 80

www.lenouvelliste.ch
Le Nouvelliste

I ly a une vie sur le web
Sion

Tél. 027 329 75 11

www.menuiseriebeaubois.ch j
Beau Bois

L'empreinte du bon artisan
Sion

Tél. 027 323 24 22

www.hobbv-centre.ch
Hobby-centre

Le spécialiste du modèle réduit
et du jouet technique

Sion
Tél. 027 322 48 63

www.micheloud.net
Groupe H.M. S.A.

Nettoyages, assèchement,
assainissement, duvetterie

Sion
Tél. 027 203 32 14

....... a.... ¦¦¦-,-._.j^.a^_ .._...

GA 36
Nettoyage - Traitement

de sols
Sion

Tél. 027 203 58 50

www.optic2000.ch
Optic 2000

Le meilleur pour vos yeux
Sion

Tél. 027 323 33 26

^ __

www.niqro.ch
Nigro Chaussures

Le conseil et le confort en plus!
Sion

Tél. 027 322 80 35

imm _ i • ' ¦ '¦'-• ¦¦ - ' •• ;

www.pharmacielauber.ch j
Pharmacie Lauber

Martigny
Tél. 027 722 20 05

www.imaqe-nature.ch
Alexandre Pozzi

Mariages et autres reportages
Cours et randonnées photos

Valais
Tél. 079 419 19 47

www.messaqeriesdii_tione.ch
Messageries du Rhône

et BVA Sion S.A.
Le Nouvelliste à l'heure

du petit-déjeuner
Sion - Tél. 0800 55 08 07

(appel gratuit)

l im - ' r-, -v '¦ ¦ ____-—II—
¦

www.lenouvelliste-piub.ch
Le Nouvelliste Pub
Tout sur votre publicité

dans Le Nouvelliste
Valais

Tél. 027 329 54 20

www.publicitas.ch
Publicitas S.A.

Passer une annonce,
c'est simple comme un clic!

Valais
Tél. 027 329 51 51

www.televal-sa.ch
Téléval Publicité S.A:

i Intéressé à insérer dans le JDS ou
La Gazette, contactez-nous

Sion - Sierre - Martigny
Tél. 027 329 76 00

www.tvdepreux.ch
De Preux RTV

Vente et réparation
toutes marques

Sion
Tél. 027 322 80 77

. ____- _____________________ _—_£.'

www.asdepique.ch
L'As de Pique

Brasserie - Pizzeria - Banquets
Mariage - 7/7

Vétroz
Tél. 027 346 16 26

La Brasserie Valaisanne
Mets de brasserie

Sion
Tél. 027 322 44 18

Cette rVMhKA W-
m •

'Si. O^Q ë̂i 20 f̂Bafai§î_^â_S<ma§.c4ti

¦ ¦nm , —____ , ««,»______._. : , , . ; ¦ '¦ " ' ¦  .' , .._.¦ __. _ , !
i

www.relaisvalais.ch ,.„.„., „.. „. . „* „,_ www.sciv.chwww.nutri-best.com
Relais du Valais Nutri-best Syndicats Chrétiens

Dégustation - Restauration - Sport _ Energj e _ Poids du Valais
Produits valaisans - Banquets - Soutien personnalisé Droit rfu travail, salaires, caisse de

Groupes - Séminaires Montreux chômage, OCS, CSS Assurances
Vétroz Té| 07g JC-J 61 86 Sierre - Sion - Martigny - Monthey

Tél. 027 346 03 03 Tél. 027 329 60 60

-__ www.predinat.ch pi_M_i8li_M_y_U_l_^^
www.gini-nettoyages.ch • Pred'n£'t ,.„.„., „,_«,,_:___,, ..ha *-*- Naturopathe diplômé WWW.miSS lliez.ch

c M 
GA 3

5 „ Bilan de santé assisté Auto-Electricité MissiliezSablage - Hydro - par ordinateur n__ A r,
M/--, /V.™~,_.._. 

UIUIIMUSUI Qffrg rf(/ mo;s g  ̂Q p̂ggMicro - Gommage Ardon .. ._ .. ..
Sion Tél. 027 306 53 79 

Monthey - Martigny

amammm0f00/Ê ( § Grantl
1 ___ _________ _____ W -----1-3 ____ " 1̂ ^̂  concours

__#? HB_ rY WWH t 1 ' SMS!

j ^  ̂ ___. I www.valdor.ch
¦ ll :1il:UII _ _ l*HII»llM>Ukill JL, F.L.V.
^S Rue des Cèdres 7-1950 Sion 

 ̂
L'authentique fromage

__ A Tél. 027 323 10 70 - Fax 027 323 10 75 au valais

Y www.laboutique-dudos.ch . Sierre
H/  ̂ . *h Tél. 027 452 39 00

M-l ;U _ i i 11 ; WM 3\ [¦, i _E1 ;l i hV\ 4M r̂ Hl 
Demandez notre catalogue gratuit__ ___ ___ ___ ___ _ __. ___ __. __. __. __. __- __¦ _¦ _- __. _¦ «ïS____Rfl

lili M ! Ml M —i 1i___ŝ r.ll .̂iMl,__^ra__________ r- -
.. ... . i www.piiuiuicir-uin_ _t.inein.uii

www.clivazfils.ch l * 
. -„ j r- lu Centre de lasers esthétiques

Joseph Clivaz & Fils SA Photorajeunissement, Botox,
Installations sanitaires ff coiiagène, petites

ferblanterie - couverture vanœs des jgmbes
Crans Sion

Tel. 027 483 18 43 Tél. 027 322 11 64
___ I J

Thermalp - Les Bains
! www.votre-bien-etre.com d'Ovronnaz

yRMnn i|ni ^̂ ! 
Avec 

Herbalife, contrôlez Au cœur des Alpes,
KJMimmmtimmmmmmM poids et vitalité toute l'année! Ie ressourcement!

Savièse Ovronnaz
www.atouts.ch TéL 027 395 29 06 fél. 027 305 11 11

Atouts.ch

Coaching prof, et personnel -̂H_l_i_É_lii_i
Médiation - Gestion de conflits. WWW.thermalp.Ch

Sion - Monthev _r •; *• WWW.tmrsa.Ch0,011 'vlu|ILIley Epilation, couperose, 
Tél. 027 323 01 01 photorajeunissement, traitement TMR SA

botulinique, rides, anti-âge Bienvenue sur le site Web
Ovronnaz du Mont-Blanc Express &

WWW.bainsdesaillon.ch Tél. 027 305 11 22 St-Bernard Express

Bains de Saillon L _r___ _̂_.... _
é| 0̂ g

y
20 61

Votre oasis de bien-être >'3-SîE|| _i| 
au cœur du Valais ______)____¦__¦_¦

Saillon
Tél. 027 743 11 70 www.btasion.ch » .. lllr- HTM

www.enerqyform.net
Energyform.net
Nutrition optimale

et coaching personnalisé
Champéry

Tél. 024 479 24 49

¦r-n _ . f i . _ _ _ _ .  i ,  i ¦„__¦ . ¦.-—.¦.¦ ¦ ' 

www.maqnetiseur.ch
H.U. Gerber Magnétiseur
La santé vaut son pesant d'or

Nyon
Tél. 079 330 25 08

www.medicine-market.ch

i
AlpdroQ

Prix bas permanents - Huile ^̂ TT̂d'onagre 500 caps / Fr. 75.- CAMEL ACTIVE Shop

Catalogue sur demande le bon 
.̂

avant tout
• Maîtrise fédérale ¦_-• ¦ „n,_lf̂  . _ n-.

Tél. 027 456 10 12 Tel. 027 307 1 307

répertoire des bonnes adresses du Valais

BTA SPAdiffusion S.à r.l.
Importateur exclusif

NOVASPA pour la Suisse
Expo permanente Spas - Saunas

Hammams
Sion - Tél. 027 398 22 75

www.azsport.ch
AZ Sports

Articles de Sport
«Du golf au ski»

Sierre
Tél. 027 455 55 55

www.bamsdesaillon.ch
Bains de Saillon

Votre oasis de bien-être
au cœur du Valais

Saillon
Tél. 027 743 11 70

www.thermalp.ch
Thermalp - Les Bains

d'Ovronnaz
Au cœur des Alpes,
le ressourcement!

Ovronnaz
Tél. 027 305 11 11

' 

.i i L ¦ ¦ ~ -

www.qaraqesaurer.chMW 11 IW «Vf *^> M»Jli/WMM> W -VF!»

Garage Saurer SA
Véhicules utilitaires

Mercedes-Benz - Evobus
Conthey

Tél. 027 345 41 41

www-qaraqesedunois.com
Garage Sédunois
IVECO - Le monde

du transport
Sion

Tél. 027 203 33 45
I

......._.»-¦ .-JV V,.,- ._¦¦_.,..._..¦

ACS Voyages
Il n 'y a que les oiseaux
qui payent moins cher!

Sion
Tél. 027 322 11 15

j_ ÉB__T_-f-H-f_ffH

www.buchard.ch
Buchard Voyages S.A.
Une entreprise familiale

à votre service
Autocars jusqu'à 66 places

Leytron
Tél. 027 306 22 30

www.lathiongroup.ch
Lathion Voyages S.A.

Un grand besoin de liberté?
Sion - Sierre

Martigny - Monthey
Tél. 027 329 24 24

¦ ...... ¦-._¦--,-.-.¦-- ._ .,_. _i_._......

Octodure Voyages
Nous organisons votre évasion.

Venez nous en parler.
Martigny

Tél. 027 723 37 01

IsgaVdwB

www.bikenjoy.ch
Bike'n Joy

Rejoignez la communauté
BIKE'N JOY!

Martigny
Tél. 027 722 53 20

www.btasion.ch
BTA S.A.

Le No 1 en Suisse romande
Exposition permanente 450 nf

Sion
Tél. 027 323 67 00

__S___kT-Tiï-H l_a

www.jrqermanier.ch

Jean-René Germanier
Balavaud

Vins et spiritueux
Vétroz

Tél. 027 346 12 16

www.oeno-tech.ch
Oeno-Tech

Articles de cave
Produits œnologiques

Conthey
Tél. 027 346 14 72

. , 
¦

www.oenolheque4ully.com
Œnothèque de Fully

Grand choix de spécialités
Vins suisses

Fully
Tél. 027 746 41 50

wmtintr ,.., —___.i .,- __:—H—. - .-,—,. ,-t.  ,

www.provins.ch
Provins Valais

Découvrez et commandez
nos vins sur www.provins.ch

ll,,i.U.,,U, _,.-,__._^,.l_JL,,,__J _,-_.__JI__^._ î

www.vinsduvalais.ch
iw - OPAV

Le site officiel des vins du Valais
Plus de 5000 vins valaisans
200 encaveurs à découvrir

Tél. 027 345 40 80

Prochaine
parution

9 janvier 2006
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Claquettes
et chansons d'antan
CRITIQUE Au Théâtre du Dé se produisent quatre artistes de talent,
mais dans un spectacle à roder. Car le music-hall exige un swing partagé

vb * de • pi

EMMANUEL MANZI
C'était vendredi soir la première représen-
tation de la Cie Tac au Théâtre du Dé, à
Evionnaz. Le quatuor romand aura le
temps de roder son dernier spectacle de
music-hall «Autant en emporte le temps».
Car plusieurs représentations sont à l'affi-
che.

Ce show fait la part belle à la danse de
claquettes, aux chansons américaines et
françaises d'autrefois, et à des numéros
d'acrobatie et jonglerie. Ce spectacle s'an-
nonce comme un excellent divertissement
pour les fêtes de fin d'année. Il se donne de-
vant un parterre de spectateurs assis autour
des tables. Surplombé de quatre casseroles
à gaz. Avec, dans un coin, un feu qui crépite
dans l'âtre. De quoi se réchauffer!

Décor de cirque
On se croirait dans un vieux cirque. La

scène est montée sur deux niveaux. En
haut, la chanteuse Carine Tripet et l'acro-
bate Etienne Arlettaz racontent l'histoire
d'un fils, Davis Robinson (Costel Surbeck),
qui rêve de devenir une star, en suivant les
traces de son père décédé, Gène Robinson
(Dorel Surbeck).

La trame est anecdoùque. Elle permet
surtout aux champions du monde de cla-
quettes de Blonay, les frères Surbeck, de
danser en solo ou en duo. Et à Carine de

La chanteuse Carine Tripet, le clown jongleur Etienne Arlettaz (à gauche) et les deux frères danseurs cham
pions du monde de claquettes, Dorel et Costel Surbeck. TAC, un quatuor de scène en devenir, LE NOUVELLISTE

1 acrobate s'en sortent un peu mieux en
danse. Le manque d'osmose est accentué
par l'instrumentation préenregistrée.
Même si tous interprètent les titres en di-
rect.

danser en solo ou en duo. Et à Carine de Piaf et Fred Astaire
chanter ses propres compositions et d'in- Pourtant, il y a de bonnes idées dans la
terpréter de vieux standards du swing amé- mise en scène. Une loge pour le père (Gène
ricain. Entrecoupés de numéros de l'humo- Robinson) et une chambre pour le fiston
riste Etienne Arlettaz. (Davis Robinson) . Avec pour toute commu-

Chacun excelle dans son art de prédi- nication - à travers le temps - un faux mi-
lection. En revanche, lorsque l'un s'aven- roir. Ainsi, les personnages se rencontrent,
ture dans la discipline de l'autre, cela se confrontent dans la réalité, tout autant
s'avère peu concluant. Les danseurs de cla- que dans les souvenirs ou le rêve. La Cie Tac
quettes chantent faux et ne tiennent pas tangue entre joyeuse innocence et nostal-
toujours le tempo. Alors que la chanteuse et gie. Dans leur élégant costard, les danseurs

de claquettes font penser au sublime Fred
Astaire dansant sous la pluie dans l'Améri-
que de la première moitié du XXe siècle.
Lorsqu'elle chante en français, la Chablai-
sienne replonge le public dans cette pre-
mière moitié du XXe siècle. Un peu à la ma-
nière de la môme Piaf qui chantait le Paris
des pauvres nés dans la rue. Il y a du talent
chez ces gens-là. Mais leur compagnie
manque de cette symbiose qui permettrait
d'entrer plus facilement dans cet univers
artistique qui accompagnait les années
d'entre-deux-guerres, de part et d'autre de
l'Adantique.

Prometteur... 16,17,23,25,30,31 déc. à 20 h 30
(repas 19 h). Théâtre du Dé, Evionnaz. Réservations:
0244991438.

JEU N0 386

Horizontalement: 1. Mettra à l'abri des tuiles. 2. Calcul men-
tal. 3. Abondantes quand elles sont chaudes. Sans dessous
dessus. 4. Au Nigeria ou en Suède. Ville d'Israël, sur la mer
Rouge. 5. Duo féminin. Sens de la musique. 6. Le césium. Sor-
tir de la boîte. 7. Croise les fils. Mouvement d'Eire. 8. Pris au
piège. Des oursons viennent-ils s'y baigner? Précède Benoît
XVI. 9. Base de nombreux colorants. 10. Rencontre peu har-
monieuse.

Verticalement: 1. Il est toujours dans la Lune. 2. Il a choisi la
belle. Attaquai du pied. 3. Manque de vitamines. Fils du Créa-
teur. 4. Zinc allégé. Le titre le plus connu de Montaigne. 5.
Mouvements de masses. Un régime politique italien qui ne
dura que deux ans. 6. Ville roumaine bâtie sur sept collines.
Instrument de soulèvement. 7. Luc en Valais. On arrête en son
nom. Là où bosse le futur boss. 8. Economiste et politique ita-
lien. Avant 2005.9. Les rois de la route. 10. Commune de Bel-
gique. Il fit l'Eloge de la Folie.

SOLUTIONS DU N° 385
Horizontalement: 1. Ristrette. 2. An. Recours. 3. Pari. Orb. 4. Imita
teurs. 5. Citons. Lit. 6.0c. Ne. Aare. 7. LAM. Manier. 8. Elucider. 9. Re
nie. Sève. 10. Silex. SOS.
Verticalement: 1. Rapicoler. 2. Inamicales. 3. Rit. Muni. 4. Triton. Cil
5.Ré.Anémiée.6.Ecots.AD.7.Tore.Anes.8.Tubulaires.9.ER.Rire.V0
10. Sesterces.

ACCIDENTS - MALADIES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

Brigue-Glis-Naters: Rhodania Apotheke, Brigue
Glis, 027 924 55 77.
Viège: Apotheke Vispach, 027 946 22 33.

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143

PHARMACIES DE SERVICE

Centrale cantonale des appels

Loèche-les-Bains: 0274701515,ou 0274704534
Sierre: Pharmacie Sunstore, 027 455 15 21.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie Bagnoud,
Crans, 027 4814488.
Sion: Pharmacie Magnin, 027 32215 79.
Région Fully-Con they: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: Pharmacie Zurcher, 027 723 53 00.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-Maurice,
024 4851217.
Monthey: Pharmacie Sunstore Verrerie,
024 47172 44.
Aigle: Pharmacie Planchette, Aigle, 024 467 04 04.

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
Secours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Geiger,
027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage
Vuistiner, Saint-Léonard, jour 027 203 25 31, Natel
079 628 53 53. Martigny: Auto-secours des gar.
Martigny et environs, 24 h/24, 027 7228989. Gr.
des dép. de Martigny, 027 722 8181. Saint-Mau-
rice: Auto-dépannage agaunois, 024 485 16 18.
Vernayaz: Garage de la Cascade, 027 764 1616.
Monthey: 024 472 74 72. Auto-ass. pannes et acci-
dents 24 h/24,024 472 74 72. Vouvry, 024 48151
51. Brigue: patr. TCS, 022 ou 031140. Membres
TCS: 140.

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24). SOS futures
mères: 24 h/24, Sion, 027 32212 02, Chablais, 024
485 3030. Sage-femme à domicile: 078 78919
51, de 8 h à 18 h. SOS racisme: 08005544 43.
Service de dépannage du 0,5%o 02732238
59. Baby-sitting: Région Sion, Sierre, Martigny.
Monthey, 0273227358; Fully, 0277463616. ADS
(Appel-Détresse-Service): 24 h/24. 0277232030.
Allaitement: Ligue la Lèche, 027455 04 56. Al-
cooliques anonymes: 079 353 75 69. Al-Anon
et Alateen: aide aux familles des alcooliques.
0848848833,24/24. ABA (Association boulimie-
anorexie), 0793802072. CFXB: soins palliatifs à
domicile, lu au ve 7 h 30-12 h, 13 h 30 -17 h, 027 327
70 70. APCD (Association des personnes concer-
nées par la drogue), perm. de 8 h à 19 h, 7 j/7,027
723 29 55. Transports Handicap: Sierre, Sion,
Martigny, Monthey (pers. à mobilité réduite) 027
323 90 00 h bureau. Papas en détresse: 0848 49
50 51, me, di 18 à 20 h. Permanence juridique: ma
17 h- 19 h, 027 3212126.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558144
Centrale cantonale des appels

Simon Hoa (+ 1840)
A Hué, au Vietnam, Simon Hoa, médecin,
père de douze enfants, chef de Village. Il
fut arrêté pour aVoir hébergé un mission-
naire. Il subit plus de vingt interrogatgoi-
res, accompagnés de tortures. On dit qu'il
faisait des appréciations médicales sur
les supplices qu'on lui faisait subir! Béati-
fié en 1900, canonisé en 1988.

Tirages du 10 décembre 2005

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

Harry Potter et la coupe de feu
Aujourd'hui lundi à 20 h 10 ans
Version française.
Film d'aventures américain de Mike Newell avec Daniel Rad-
diffe, Emma Watson et Rupert Grint. Quatrième et meilleur
épisode de la saga «Harry Potter».

Chicken Little
Aujourd'hui lundi à 20 h 7 ans
Version française.
Film d'animation américain de Mark Dindal avec Lorant
Deutsch et Claire Keim. En se montrant tour à tour drôle et
émouvant, «Chicken Little» emporte l'adhésion. Une vraie
réussite.

Harry Potter et la coupe de feu
Aujourd'hui lundi à 20 h 10 ans
Version française.
Film d'aventures américain de Mike Newell avec Daniel Rad-
diffe, Emma Watson et Rupert Grint. Quatrième et meilleur
épisode de la saga «Harry Potter».

Palais royal!
Aujourd'hui lundi à 18 h et 20 h 15 10 ans
Version française.
Comédie française de et avec Valérie Lemercier, avec Lambert
Wilson et Catherine Deneuve.

Chicken Little
Aujourd'hui lundi à 18 h 15 et 20 h 30 • 7 ans
Version française.
Film d'animation américain de Mark Dindal avec Lorant
Deutsch et Claire Keim. En se montrant tour à tour drôle et
émouvant, «Chicken Little» emporte l'adhésion. Une vraie
réussite.

Joyeux Noël
Aujourd'hui lundi à 18 h 30 12 ans
Version originale.
Drame franco-allemand de Christian Carion avec Diane Kruger
et Guillaume Canet. D'après une histoire vraie mémorable. Une
œuvre profondément émouvante et bouleversante.
Et si c'était vrai
Aujourd'hui lundi à 20 h 45 12 ans
Version française.
Comédie américaine de Mark Waters avec Reese Witherspoon
et Mark Ruffalo. Le temps d'un film, cette bluette surnaturelle
vous fera voir la vie en rose.

Harry Potter et la coupe de feu
Aujourd'hui lundi à 20 h 30
Version française.
Aujourd'hui lundi à 20 h 30 10 ans
Version française.
De Mike Newell, avec Daniel Raddiffe, Emma Watson et Rupert

.Grint. La quatrième année scolaire de Poudlar est marquée par
le tournoi des Trois-Sorciers. Harry, mis à mal par des épreuves
physiques de plus en plus difficiles, sera enfin confronté à celui
dont-on-ne-doit-pas-prononcer-le-nom.

Chicken Little
Aujourd'hui lundi à 19 h 7 ans
Version française.
Le nouveau film d'animation des studios Disney. Une aventure
colorée, très drôle et peuplée d'animaux, qui ravira le jeune pu-
blic.
Palais royal!
Aujourd'hui lundi à 21 h 10 ans
Version française.
De et avec Valérie Lemercier, avec Lambert Wilson, Catherine
Deneuve. Une comédie inventive et sarcastique sur la noto-
riété, les apparences, les vraies qualités humaines.

Harry Potter et la coupe de feu
Aujourd'hui lundi à 20 h 30 10 ans
Version française.
Signée par Mike Newell, le nouveau chapitre de la saga «Harry
Potter», 4e année à Poudlar. Cette année, l'école accueille la
coupe du monde des sorciers et son premier bal. Flirts et frou-
frous dans le film le plus attendu de l'année!

Chicken Little
Aujourd'hui lundi à 19 h 7 ans
Version française.
Première. Le petit poulet qui veut sauver le monde! C'est le
dernier des studios Disney2 et pour la première fois entière-
ment en images de synthèse.
Et si c'était vrai...
Aujourd'hui lundi à 20 h 45 10 ans
Version française.
Première. Tiré du best-seller de Marc Levy qui a conquis des
millions de cœurs à travers le monde entier. Réalisé par Mark
Waters Reese Witherspoon et Mark Ruffalo dans la plus su-
blime des histoires d'amour depuis «Ghost».

http://www.lenouvelliste.ch


Lundi 12décembre 2005 FORUM DES LECTEURS | E_CJi-c i .uuvcinoïc Lunai u aecemr.

Racisme: et les causes? Veste
voyageuse

I A MniiimlMctn

Quelques messages dont nous dés-
approuvons évidemment le contenu
ont placé notre forum internet au
centre d'une polémique. Pourtant, il
ne suffit pas de condamner le ra-
cisme (cela, nous aussi, nous le fai-
sons). Encore faut-il essayer d'en
identifier les causes, question essen-
tielle que certains de nos adversaires
politiques souhaitent manifeste-
ment esquiver...

Le racisme ne naît pas spontané-
ment, pas plus que son prélude la xé-
nophobie. Il n 'est au contraire
qu'une réaction, une conséquence
logique des faiblesses de l'a politique
d'immigration qui a été menée de-
puis des années dans notre pays
comme dans ceux qui nous entou-
rent.

En effet, une délinquance en
constante augmentation parmi cer-
taines populations étrangères, notre
identité suisse, notre fierté d'être
Suisses systématiquement dépré-
ciées par les apôtres des chimères
mondialistes, cette frénésie à vouloir
brader notre liberté, notre indépen-
dance et notre neutralité, poussent
un nombre grandissant de jeunes (et
de moins jeunes) vers l'extrême
droite. Pensons simplement à ce ci-
toyen de Bex qui, exaspéré par l'im-
punité dont bénéficiaient , sous ses
yeux, les dealers logés, aux frais des
contribuables (donc à ses frais) au

centre pour demandeurs d' asile de la
FAREAS, a dénoncé ce scandale à
grands coups de pinceaux sur les
murs de sa ville.

Il ne fait dès lors aucun doute que
par leur politique laxiste, nos princi-
paux détracteurs sont les premiers
responsables de la montée de la xé-
nophobie et du racisme. Ce sont eux
les premiers pourvoyeurs des grou-
puscules d'extrême droite qu'ils se
plaisent tant à dénoncer. Ils suivent
aveuglément le chemin tracé par
ceux qui, en France, ont laissé croire
aux bienfaits de la société pluriethni-
que et du mélange des cultures et qui,
dans le même temps, ont fait du pa-
triotisme un accessoire ringard avec
le résultat... fumant que l'on sait.

Pour les Jeunes UDC du Valais ro-
mand, cela démontre une fois de plus
que le meilleur rempart contre la xé-
nophobie et la racisme, c'est encore
un contrôle strict de rimmigration.

Lorsque les citoyens n'auront
plus l'image de Y étranger profiteur, le
racisme s'estompera de lui-même. Il
est donc temps d'appliquer la tolé-
rance zéro envers ceux qui ne respec-
tent pas nos règles et de redoubler de
tolérance envers les personnes ayant
la volonté de s'intégrer.

Jeunes UDC du Valais romand
GRÉGORY LOGEAN. président
ALEXANDRE CIPOLLA. secrétaire

Tantôt je suis grise comme le temps d au-
tomne lorsque le plafond est bas; un peu
comme notre cœur lorsqu'il est déçu... Tantôt je
suis bleue comme la nuit, comme l'obscurité
qui enveloppe nos rêves de bonheur...

J'ai enveloppé de ma douce chaleur plu-
sieurs enfants. Je les ai protégés de la neige, du
froid , du vent et des rhumes... J'ai partagé les
jeux dans la neige ainsi que les batailles de bou-
les entre amis, rivaux pour l'occasion. J'ai at-
tendu au sol et au froid que le ballon me frôle en
déclenchant une avalanche de «GOAL»... Je suis
restée des heures au crochet du vestiaire à at-
tendre patiemment que mon élève vienne s'en-
rouler dans mes bras...! Que de souvenirs...!
Mais voilà, quelqu'un a décidé pour nous!
Quelqu'un a délibérément choisi de nous sépa-
rer...!

De quel droit...? Pour quelle raison...? Besoin
de chaleur? Oh oui, je suis bonne chaude! Be-
soin de changement? Oh oui, je change de cou-
leur selon l'humeur! Besoin de confort? Oh oui,
je suis rembourrée, tout en douceur! Mais est-ce
pour ces raisons que l'on m'a prise sans permis-
sion? C'était au CO de Monthey, le 28 novembre,
il faisait froid ce lundi après-midi-là...

Mon ami a pleuré... de peur... de se faire
gronder en rentrant à la maison! Il a pleuré de
froid aussi... C'est pas une saison pour se pro-
mener en pull! Il a pleuré de colère... c'est pas
juste...! Parce que les vestes qu'il ne peut plus
porter, il les donne aux enfants qui en ont be-
soin...! Alors pourquoi donner? il n'y a même
pas pensé!!! Bravo mon enfant, je tiens à te féli-
citer! La colère, la rage, la vengeance face à ce
que tu vis maintenant, tu n'y a même pas pensé!
Chapeau! Je suis en accord avec toi et je te sou-
tiens! Oui, je veux encore croire que tout est
possible! Croire qu 'avec l'accueil, le respect,
l'amour, un jour nous ne verrons plus «d' objets
voyageurs»! Alors voilà ce que je te propose: si tu
avais froid ce jour de novembre, si tu as besoin
d'une veste chaude qui te protège et t'accompa-
gne, rapporte simplement, et tout aussi secrète-
ment que tu l'as fait la première fois, la veste au
crochet, là où elle était! Arrange-toi pour me si-
gnaler discrètement que tu as froid , je m'engage
à te trouver une amie qui t'accompagnera avec
tendresse et chaleur tout au long de l'hiver! Si
j 'écris ce message, c'est simplement pour que
tu saches que je crois qu'il existe encore, par-
tout, ici et ailleurs, des «ciels gris» d'hiver qui
éclatent en une formidable «nuit bleue» inon-
dée d'étoiles de bonheur, enroulée chaudement
dans de «vestes espérances» qui ne voyagent
plus! EVELYNE PICON-MUDRY . Monthey

On ne voit bien qu 'avec le cœur.
L 'essentiel est invisible pour les yeux.

(Antoine de Saint-Exupéry.)

Au terme d'une pénible
maladie supportée avec un
grand courage, s'est endormi
à son domicile à Ayer, au
matin du dimanche 11 dé-
cembre 2005

ne - bru - p:

Histoire d eau
Je me permets de réagir aux propos
de M. Eric Balet, directeur de Téléver-
bier, dans l'édition du «Nouvelliste»
du 28 novembre. Que les milieux des
remontées mécaniques se soient mis
en conformité avec la loi et que l'en-
neigement artificiel soit réglementé
me paraît effectivement une bonne
chose. Néanmoins, je pense, à la dif-
férence de M. Balet, que le problème
de la consommation d'eau doit
continuer à être invoqué.

En effet, d'une part, toutes les sta-
tions de ski de ce canton ne sont mal-
heureusement pas situées dans des
régions disposant d'aussi abondan-
tes ressources en eau que Verbier. Ce
manque en eau est surtout patent
pour un certain nombre de celles lo-
calisées en rive droite du Rhône.

D autre part, le scientifique que je
suis ne peut accepter le genre de
comparaison fallacieuse que M. Balet
fait entre le débit du Rhône et la
consommation en eau des canons à
neige ni, bien sûr, avec sa notion
d'écoulement «inutile». Peut-être
n'a-t-il pas compris qu'une vallée ne
se conçoit pas sans cours d'eau, que
c'est cette eau «inutile» qui a trans-

porté les sédiments qui, notamment,
rendent la plaine du Rhône si fertile,
qu'elle alimente les aquifères dans
lesquels est pompée une partie de
l'eau de boisson et de celle nécessaire
à l'irrigation.

Un problème non évoqué ici est
aussi celui de l'énergie, nécessaire
tant pour le pompage de l'eau que
pour le fonctionnement des canons à
neige. Enfin , si je suis d'accord qu'il
faille «faire vivre les gens dans ce
pays», je  ne pense pas que l'on y réus-
sira en stigmatisant les politiques des
cantons avoisinants qui ont décidé
de ne plus financer les camps de ski
de leurs écoliers. Ouvrons les yeux, le
ski est un sport cher et je conçois que,
au vu des finances de nombreuses
collectivités, il soit une victime toute
désignée des compressions budgé-
taires.

Que diraient les Valaisans si notre
département de la jeunesse et des
sports devait subventionner les va-
cances balnéaires de nos chères peti-
tes têtes blondes sous prétexte que la
côte de l'Adriatique souffre de l'at-
trait des destinations exotiques?
SÉBASTIEN CARRUZZO. Sion
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Saupoudrage
Ce que je trouve navrant dans cette histoire:
personne ne semble s'inquiéter des tonnes de
résidus de combustion qui vont rester en sus-
pension dans l'atmosphère pour se transformer
en suie et saupoudrer, au gré du vent, le vigno-
ble valaisan.
PIERRE ANTH0NI0Z. Saillon

ATTENTION
A LA TETE

MARIAH CAREY
DE™.. -** Bientôt

— mariée?
La chanteuse doit son renou-
veau artistique à Mark Sudack
et aurait l'intention de partager
bien plus que la musique avec
lui... Mariah Carey aurait ac-
cepté la proposition de mariage
du manager et pourrait se ren-

dre à l'autel dès juin prochain!
La rumeur court depuis une di-
zaine de jours et la chanteuse
n'a rien fait pour la démentir,
bien au contraire.
Elle est apparue mardi aux Bill-
board Awards à Las Vegas avec
un magnifique solitaire à son
annulaire. Elle a pu fièrement
l'exhiber, puisqu'elle a remporté
rien de moins que cinq awards
au cours de la soirée!

Fredy
BARMAZ

Font part de leur peine
Son frère :
Hubert Barmaz, à Ayer, son fils Jean-François et son amie
Sonia;
Ses belles-sœurs:
Philomène Barmaz-Antille, à Sierre, ses enfants et petits-
enfants;
Francine Barmaz-Melly, à Sierre, ses enfants et petits-
enfants;
Ses oncles et tantes:
Louis et Aline Melly, à Ayer;
Pierre et Mariette Epiney, à Ayer;
Hélène Bonvin, à Chermignon;
Marguerite Bonnard, à Ayer;
Andrée Vuignier, à Genève;

Ses cousins et cousines;
Son parrain Ernest et sa marraine Honorine;

Bernard Durr;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église d'Ayer,
demain mardi 13 décembre 2005, à 15 heures.
Frédy repose à l'église d'Ayer où sa famille sera présente
aujourd'hui lundi 12 décembre 2005, de 19 à 20 heures.
Adresse: Famille Frédy Barmaz, 3961 Ayer.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La société de chant La Cécilia Ayer/Zinal

a le profond regret de faire part du décès de

Frédy BARMAZ
leur dévoué membre actif

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

ELTON JOHN ET DAVID

Un don pour
leur mariage
Vu la difficulté des invités à
trouver un cadeau approprié
pour leur mariage, les futurs
époux les ont un peu aidés. El-
ton John et David Furnish de-
mandent à leurs 700 invités de
fa ire un don à la fondation Elton
John qui lutte contre le sida et
qui a été créée par le chanteur
en 1992 en prévision de leur
union du 21 décembre.

Un ami du couple explique: «Les
montants ne seront pas rendus
publics, seuls Sir Elton et David
seront mis au courant pour
écrire ensuite leurs lettres de
remerciements. Si les invités
veulent donner de manière ano-
nyme, cela convient aussi tout à
fait à Sir Elton. Il n'y a vraiment
aucune pression. Il sait aussi
que certains voudront vraiment
lui offrir quelque chose de per-
sonnel, mais inutile de préciser
que ce n 'est pas la peine de lui
offrir un grille-pain.»



Ily a un moment pour tout
et un temps pour toute chose
sous le soleil de Champ Fleuri.
Un temps pour travailler et un temps pour partir.

Le samedi 10 décembre 2005,
s'est endormie paisiblement,
munie des sacrements de
l'Eglise

Madame

Yvonne
VOCAT

1921

Font part de leur peine:
Son cher époux: Joseph Vocat;
Ses enfants:
Sylvane Vocat et François Michlig;
Yves et Isabelle Vocat-Siggen et leurs enfants Nicolas, Pierre
et Martine;
Charlyse et Pierre-Alain Albasini-Vocat et leurs enfants
David et Céline;
Dominique Vocat;
Olivier Vocat;
Ses frères, belles-sœurs et beaux-frères:
Marius et Armande Neuhror;
Germain et Gemma Neuhror et leur fille Martine;
Marie-Claire et Yvonne Charvoz;
Jacqueline Clivaz-Vocat et famille;
Georges et Charlyse Vocat-Schneeberger et famille;
Les familles Neuhror, Vogel, Morard, Morand et Savioz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Chalais,
le mardi 13 décembre 2005, à 16 heures.
Yvonne repose à la chapelle ardente de Chalais. La famille y
sera présente aujourd'hui lundi 12 décembre, de 19 à
20 heures.
La messe de septième sera célébrée à l'église de Vercorin
le samedi 17 décembre 2005, à 17 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t

Il a plu au Seigneur de rappeler

Madame

Elle a mené le bon combat.
Elle a achevé la course.
Elle a gardé la Foi.

Saint Paul
à Lui Sa fidèle servante

Marie MAITRE-MAISTRE
veuve du chauffeur Jean Maître-Maistre

née en 1909

réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

Catherine-Françoise Maître, aux Haudères;
Jean-Baptiste Maistre, à La Sage;
Angélique Maistre, à La Sage;
Judith Maître-Pralong, à Evolène, et famille;
Ses cousins, cousines, filleuls et filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Evolène,
le mardi 13 décembre 2005, à 10 h 30.
La défunte repose à la chapelle des Haudères où la famille
sera présente aujourd'hui lundi 12 décembre 2005, pour une
veillée de prières, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
La direction

et le personnel
de PRESV

(prévoyance santé
Valais)

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Robert

LAMBRIGGER
papa de Sandra, collègue de
travail.

t
L'écho du Châtillon

Massongex

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Simone DONNET

sœur de M. Michel Drapel,
et tante de M. Johann Dra-
pel, membres actifs.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le Tennis-Club de Nax

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Henri BITZ
grand-papa de Xavier, membre du comité, et d'Alexandra,
Sarah et Liliane, membres du club.

t
Les conseils de gestion et de communauté

de la paroisse de Nax
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Henri BITZ
beau-père de Liliane Bitz-Evéquoz, leur membre dévoué.

f"""
Le Conseil communal et bourgeoisial de Nax

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Henri BITZ
grand-papa de Xavier Bitz, vice-président.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t t
La Société La Gym Dames de Nax

de développement
ae iMax a je regret j e fajre part du

a le regret de faire part du décès de
décès de Monsieur

Monsieur Henri BITZ
Henri BITZ

grand-père d'Alexandra et beau-père de Liliane, notre
Xavier, membres du comité, dévouée monitrice.

Pour les obsèques, prière de
¦4- consulter l'avis de la famille.

La classe 1938
de Conthey Haut 4.

a le regret de faire part du __
décès de La direction

et le personnel

MARÔH 
de JUMBO Conthey

maman d'Armanda, contem- ont le regret de faire part du
poraine et amie. décès de
^^^^^^^^^^^^^^™ Madame

-f Maria ROH
La classe 1940 maman de Suzanne et

de la conunune grand-maman de Chris-
deVollèges tiane, leurs collaboratrices.

a le regret de faire part du
décès de Pour les obsèques, prière de

consulter l'avis de la famille.
Madame 

^^^^^^^^^^^^^^Angèle MOULIN
maman de Jean-Louis, En souvenir de
contemporain et ami. Bernard CUPELIN
Les membres se retrouvent à ____________________________ ¦" .
14 h 15 devant la salle poly-
valente. ^L

JL

Le consortage de
l'alpage jjlfek 'de Champlong

a le regret de faire part du
décès de

Madame
A v i  _ I/ _ ITî I»T 1995 - 11 décembre - 2005Angèle MOULIN

belle-mère d'Hubert Moulin, Dix ans. ont Passé- mais les
notre dévoué secrétaire et souvenirs restent...
caissier. Ta famille.

Maintenant, Seigneur, tu peux laisser
Ton servant s 'en aller en paix...

Sa famille:
Roland Christen, à Laufen;
André Christen, à Therwil;
Marcel Christen, à Laufen;
Sa fiancée:
Elsy Wapp, à Sierre, ses enfants et petits-enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies;
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean
CHRISTEN

1921

enlevé à leur tendre affection
le 10 décembre 2005, à l'âge
de 84 ans, après une longue
maladie courageusement
supportée et muni des sacre-
ments de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Croix à Sierre, le mercredi 14 décembre 2005, à 10 h 30.
Le défunt repose au centre funéraire du cimetière de Sierre
où les visites sont libres.
Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent
penser à la Ligue valaisanne contre le cancer, CCP 19-340-2.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

S est éteint paisiblement à son domicile à Uvrier, le 8 décem
bre 2005

Monsieur

Marc de RIEDMATTEN
Font part de leur peine:
Ses frères , sœurs et belles-sœurs, neveux et nièces:
Marguerite Revaz-de Riedmatten;
William et Monique de Riedmatten-Gillioz, leurs enfants et
petits-enfants;
Edmond et Eisa de Riedmatten-Roh, leurs enfants et petits-
enfants;
Renée Valette-de Riedmatten;
Marie-Jeanne de Riedmatten;
Ses cousins, cousines et amis et amies.

Selon le désir du défunt , la cérémonie d'adieu a eu heu dans
la plus stricte intimité.
La messe de septième sera célébrée à la chapelle d'Uvrier, le
jeudi 15 décembre 2005, à 19 heures.

t
En souvenir de

Pierre-Maurice
NICOLLIER

IH_______PP̂

______

2004 -12 décembre - 2005

Le temps passe mais les sou-
venirs restent.
Tu nous manques, mais ton
sourire est toujours avec
nous.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Bourg-Saint-Pierre le samedi
17 décembre 2005, à 19 h 30.

t
En souvenir de

Jeanine
DESPONDS

Ton chemin de vie s'est
arrêté cela fait maintenant
une année.
Tu as emporté avec toi une
grande partie de moi. Mais
dans mon cœur tu resteras
car une même comme toi,
ça ne s'oublie pas.

Ta grande puce
et toute ta famille

qui t 'aiment.



Tu nous as tant donné,
tu nous as tant aimés,
jamais nous ne pourrons t'oublier.

Entouré de sa famille, il s'est endormi paisiblement le
vendredi 9 décembre à l'hôpital de Sierre

Monsieur

Robert LAMBRIGGER

Font part de leur chagrin:
Son épouse:
Jeanine Lambrigger-Grand, à Loèche-les-Bains;
Ses filles:
Carmen Lambrigger, à Vétroz;
Sandra Lambrigger, à Loèche-les-Bains;
Ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Maria et Josef Imsand-Lambrigger, à Fûllinsdorf;
Olga Lambrigger-Ritz, à Naters;
Paul et Martha Lambrigger-Schaller, à Naters;
André et Trudy Lambrigger-Lerjen, à Naters;
Peter et Liliane Lambrigger-Walpen, à Naters;
Alfred et Béatrice Lambrigger-Bregy, à Loèche-les-Bains;
Thérèse et Reinhard Schweizer-Lambrigger, à Naters;
Andrée et Norbert Diimoulin-Grand, à Sion;
Margrith Grand-Grand, à La Souste;
Marianne Euerlings-Grand, à Rheinfelden;
Georgette et Beat Zeller-Grand, à Bùmpliz;
Elvira et Willy Gloor-Grand, àVeyras;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Loèche-les-Bains, le mardi 13 décembre 2005, à 10 heures.
Le défunt repose à la chapelle ardente de Loèche-les-Bains
dès aujourd'hui lundi 12 décembre 2005, dès 14 heures.
La famille y sera présente de 18 à 20 heures.
Adresse de la famille: Famille Lambrigger

Klibenstr. 2
3954 Leukerbad

En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à l'Associa
tion Don de moelle, CCP 17-551937-9.

La direction, le personnel et les pensionnaires
du Foyer Haut-de-Cry à Vétroz

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Robert LAMBRIGGER
papa de M™ Carmen Lambrigger, leur fidèle collaboratrice
et collègue.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Evéquoz Raphaël, entreprise postale
et ses collaborateurs

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Maria ROH
maman de Roger, collègue de travail

^5_KI_3 Transmission d'avis mortuaires

<_î  ̂̂ N̂_ Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée
de chaque avis mortuaire soit de famille

_rt-. nqjj^-rin an| soit de 
société, transmis par fax ou par

'̂ ÊmMf*-\kU -fceSC __-0 JU 
e-mail , nous vous prions, par mesure de

^̂  ̂ sécurité, de nous appeler après votre
J. VOEFFRAY & FILS envoi au 027 329 75 11 dès 18 h pour
POMPfiS ftMtMSt MntwMW-to* vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

t
Le souvenir de quelqu 'un qu 'on a aimé ne s'efface jamais.

Le samedi 9 décembre 2005, i — 1
nous a quittés à l'hô pital de ___l____f_f!i_Élk_
Martigny, entouré de l'affec-
tion des siens

Monsieur

Sylvain
BOISSET SEL

Font part de leur peine: I M i r?\\ *&rWimi —

Son épouse:
Josiane Boisset-Olini, aux Valettes;
Sa fille et son fils:
Aurélia Boisset; son ami Jean-Louis Tena et ses filles Valérie
et Lucie, à Albeuve;
Cédric Boisset, àVaulruz;
Sa petite-fille chérie:
Audrey;
Son frère, sa sœur, son beau-frère et belles-sœurs:
Nadine Sarrasin-Boisset, ses enfants et petits-enfants, aux
Valettes;
Clément et Mauricette Boisset-Sarrasin et leurs enfants, aux
Valettes;
Sophie Boisset-Lattion et ses enfants aux Valettes;
Gilbert et Emilia Olini-Bottini et leurs enfants, aux Valettes;
Ses oncles et tantes; ses cousins et cousines;
Ses filleul(e)s;
Sa marraine Cécile Holzer;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Bovernier,
demain mardi 13 décembre 2005, à 15 heures.
Notre époux et papa repose à la crypte Saint-Michel (som-
met du Bourg) à Martigny-Bourg où la famille sera présente
ce son lundi 12 décembre de 19 à 20 heures.
En heu et place de fleurs et couronnes, vos dons éventuels
seront versés à une œuvre de bienfaisance.
L'incinération suivra à Sion sans suite ni cérémonie.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le cœur de maman c'est tant de choses
C'est comme un bouquet de roses
Ça fait partie du bonheur.
Au revoir maman chérie.

S' est endormie dans la paix Mtûm
du Christ, munie des sacre- AA

Irma CINA- » -̂f|
WIRTHNER &~ À

Font part de leur chagrin:
Son époux: Ulrich Cina-Wirthner;
Ses enfants et petits-enfants:
Hugo et Edith Cina-Brunner;
Rafaela et son ami Joachim, Sébastian et son amie Sabrina,
Gerold et Mariette Cina-Grand;
Harry et son amie Stéphanie, Michaela et son ami David et
Carina;
Kurt et Marie-Thérèse Cina-Barrau, ses enfants Vincent et
Lea;
Barbara et René Gasser-Cina, ses enfants Marvin, Kimberly,
Alicia et Lorena, à Birgisch;
Reto Cina, à Berlin;
Sa sœur et son beau-frère :
Rosy et Fernand Mudry-Wirthner;
Tante, grand-tante, nièce, cousine, filleule , ainsi que les
familles parentes, alliées et amies.

La défunte repose aujourd'hui lundi au centre funéraire
Saint-Antoine, route de la Gemmi 81 à Sierre où la famille
sera présente de 18 à 20 heures.
La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Salquenen, le mardi 13 décembre 2005, à 10 heures.
En lieu et place de fleurs, pensez à la crypte de Salquenen.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Jusqu 'au bout il a lutté avec courage
avec ton aide Seigneur.
Toi qui sais et qui peux tout,
Toi notre nourriture d 'ici-bas,
prends -le là-haut pour convive.

Jean-Pierre s'en est allé rejoindre le Père Eternel, après
une longue et cruelle maladie, entouré de sa famille,
le 9 décembre 2005

Monsieur

Jean-Pierre
DUCOMMUN

1924n*mm

Vous annoncent son décès:
Jacqueline Ducommun-Solioz, à Champlan;
Ses enfants et petits-enfants:
Isabelle et Mendi Gafhey-Ducommun et leurs enfants Yona-
tan, Mendi et Levi, en Israël;
Philippe Ducommun et Anne-Laure Lambrigger, leurs
enfants Shirley et Kendall, à Grimisuat;
Nicolas et Marie-France Ducommun-Rosens et leur fils
David, à Champlan;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Marcel et Annie Solioz-Otessen, leurs enfants et petits-
enfants, à Genève;
Raymonde Ebener-Solioz, ses enfants et petits-enfants, à
Sion;
Léopold et Nelly Solioz-Cottagnoud, leurs enfants et petits-
enfants, à Vétroz;
Les enfants et les petits-enfants de feu Yvette et Charly
Dussex-Solioz, a Sion;
Michèle et Nando Centofanti-Solioz, et leurs enfants et
petits-enfants, à Grimisuat;
Raymond Solioz, ses enfants et petits-enfants, à Sion;
Marie-Louise et Olivier Piazzoni-Solioz, leurs enfants et
petits-enfants, à La Chaux-de-Fonds;
Anne-Lise Dayer-Solioz, ses enfants et son compagnon
Bernard, à Leytron;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
Jean-Pierre repose auprès de sa famille à Champlan, rue
Pranoud 27, les visites sont libres de 9 à 19 heures.
La cérémonie religieuse aura lieu le mardi 13 décembre
2005, à 16 heures, à l'église de Grimisuat, en toute simplicité.
Ni fleurs ni couronnes.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

t
Comme tout mortel,
Quand l 'heure est arrivée
Je me suis incliné.

Le jeudi 8 décembre 2005, est , ,
décédé à l'hôpital du Cha- ¦--É
biais à Monthey, à l'âge de
91 ans

Monsieur .-______..

Joseph
SIERRO j|f~

Font part de leur peine;
Jeanne Sierro-Bélaz, à Monthey;
Lisbeth et François, Steve et Gaëlle Bianchi, à Jongny;
Mehdi, Sandra et Ryan Piasio, à Monthey;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon le désir du défunt, ses obsèques ont eu lieu dans l'inti-
mité de la famille.
Pensez à Tdh, la Maison à Massongex, CCP 19-9340-7.
Adresses de la famille: Chemin d'Arche 14, 1870 Monthey

Chemin de Nant 7, 1805 Jongny

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



EH L'AIR DU TEMPS
de- pi

Ach la Kultureuh!
DIDIER CHAMMARTIN

Que ne fourgue-t-on pas sous le terme
de culture! Si nous ne pouvons la défi-
nir, elle se retrouve partout, en campa-
gne et en ville. Car tous nous cultivons
quelque chose, notre j ardin secret, nos
relations, nos paradoxes, des microbes
en hiver. Même ceux qui épanouissent
leur biceps font du culturisme. C'est
dire! Terme large et galvaudé alors, mais
qu'est-ce que donc que la culture? Ja-
mais nous n'oserions donner une défi-
nition: est-ce ce qui élève, ce qui trans-
cende, ce qui touche au divin, ce qui
épanouit dans les arts? Ce qui fait peur
aussi? «Quand ch'endends le mot Kultu-
reuh, che charche mon refolver», disait
Goebbels; il avait piqué la phrase au
chef des Jeunesses hidériennes Baldur
von Schirach (rien à voir avec les corni-
chons, quoique) qui lui-même l'avait
fauchée au dramaturge Hanns Hobst.
Là aussi belle continuité culturelle...
D'ailleurs puisqu'on est dans les cita-
tions et pour faire intelligent, le maré-
chal Foch (prononcez à la française , s'il
vous plaît) disait qu'il n'y avait pas
d'homme cultivé, il n'y a que des hom-
mes qui se cultivent. Bel éclair d'esprit
pour un militaire.
Et pour finir en beauté, citons l'acadé-
micien Edouard Herriot et une défini-
tion tirée de ses «Notes et maximes»:
«La culture, c'est ce qui demeure dans
l'homme une fois qu'il a tout oublié.» Al-
lez, osons aller plus loin et regrettons en
chœur: «Pour certains, si un jour ils ou-
blient tout, il ne leur restera vraiment
p lus rien.»

Ĥ lUilLU_^^Ĥ 4—^ Lever 08H04 / ¦ \ Lever 14H24 TEMPERATURES REGIONALES _-_-____UM____-_-H________________________________
"_2, ¦ST Coucher 16H44 mm j  coucher 04H35
^V^ Anzère 

^
5°  ̂jLaTzoumaz 

| 
3° 

| Grille No5 (niveau 2/4)

Du solei et quelques voiles &™ >̂ > y 
 ̂ & * \ —¦ ¦ Châble(Le) -12° -2° :Ovronnaz -4° 4° 5 4 g

La zone de haute pression sur les îles Britanniques se retirera quelque peu vers Chamoson -3° 5° \Saas-Fee -7° -2° j 
l'Atlantique d'ici à mercredi, mais elle nous fera bénéficier d'un temps ensoleillé Chandolin -2° 2° jSaxon -10° 0° j y 9 3 2
et relativement doux en montagne, plus froid en plaine. A partir de jeudi, un Evolène -4° 2° j Saint-Maurice -7° 0° ; 
courant de nord dirigera de l'air humide et froid avec de la neige jusqu'en plaine, / ~\ Fey -3° 5° Trient -6' 0° 9 2 1 3 4
en plus grande quantité du Chablais aux Alpes bernoises. / / Grimentz -6° 2° iTroistorrents -3= 4° • ' 
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Lp.GipttP _ (f (, riMS F̂ jĝ ^^A mn'I; Thyon 2000 : 7 2 3 5 9 1 4 6 8  ^Lesuienes i , 1 .sMis' "5i^^  ̂ 131 IT : 

ligne, chaque
Saxon _~-Z T AC  ̂ /A a_ f\ rT\ 

a00m Derborence 3° Zinal 3° Zermatt 4* ï ________ __L____ __1__L ___ _______ colonne et chaque
n ¦ u J 1 §P—I , 'j pt^ 1 vjX____^ ,/ \ ^<_if~__ \—I \r " ¦ . o q A 7 7 K -, r carré de 3X3.
Bngerbad p==___=gll_™  ̂

\ C^J ^5  ̂ 1000m ! Sion r '¦ ^±±±±±±±± Solution dans
. , . 0 40, „ 80 120 ¦ ^JprKy Vf 1 2  4 5 9 6 3 7 8 1 la prochaine
Source: Service de la protection de lenvironnement du canton du Valais \ l : . ,...

PRÉVISIONS À 4 JOURS POUR LE VALAIS ÉTAT DES ROUTES ! '
3 

' 
6 ^ 7 ^ 1 1 5 I 8 1 2 I 9 

' 
4 ^ du «Nouvelliste»

MARDI 13 MERCREDI 14 JEUDI 15 VENDREDI 16 bon «iig mauvais I 
^
H

plain e 1500 m plaine 1500 m plaine 1500 m plain e 1500 m Neige, verglas: piame [ w ~ ' : j  "Grille proposée

\jAfe_ ! \_Ai_- v_Ai_ >,jJUi ^_î_4 ! "̂ 4 >>Av ^_i 
Neige, verglas: 1000m ? i ; par la filière informatique de gestion

|*0 | -|!&> ^& j ^O ^» MĤ "C : "Ç. 
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Couleurs d'automne
JEAN-HENRY PAPILLOUD
A l'approche de la mauvaise saison, les espèces s'organisent pour passer l'hi-
ver. Alors que la plupart des plantes se mettent en veilleuse, le monde du vivant
adopte des stratégies complexes. Il y a ceux qui jeûnent, ceux qui constituent
des réserves dans une cachette, ceux qui s'enveloppent de graisse... Au
sommet de la pyramide, les humains ont, comme toujours, le meilleur rôle. Et le
plus facile. Grâce à une savante division des richesses et du travail, ils ont tout

Leçon N° 21
Faire des réserves

à disposition. Il vous faut plus de calories? Un boucher, comme celui photogra-
phié par Robert Hofer, est là qui vous présente son étal bien garni. Avec, en
prime, la fierté de vous montrer, mieux qu'avec une étiquette, le trophée de
l'animal de ce que vous allez manger.
Les travaux de l'Enquête photographique, qui documente le Valais d'au-
jourd'hui, sont présentés à la Médiathèque Valais-Martigny, tous les jours de 10
à 18 heures.
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