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3,5 millions pour
Crans-Montana
Les actionnaires de CMA ont accepté,
hier en assemblée, une augmentation de
capital de 3,5 millions pour permettre
l'arrivée d'un nouvel investisseur, la
société suisse Nebag 19
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Les Torets Tourniront-ei
ENERGIE ? La hausse des prix du mazout incite toujours davantage de propriétaires à étudier des solut

QUELQUES CHIFFRES

CONSEILS DU SPECIALISTE

> L'exploitation, soit la coupe et
l'extraction, d'un m3 de bois des
forêts valaisannes coûte environ
140 francs. Ce même m3 se
vend 60 francs... «Le problème
est vite cerné», note Jean-Chris-
tophe Clivaz. La différence est
couverte par des subventions,
uniquement attribuées pour les
forêts de protection.

*• En Valais, quelque 350 per- •
sonnes sont directement acti-
ves en milieu forestier. Si l'on y
ajoute la transformation du
bois, on touche plus de 3000
personnes. Le total des salaires
de la forêt s'est monté à 17 mil-
lions de francs en 2004.

? Un m3 de bois de résineux
correspond à environ 550 kg de
bois, 170 kg de mazout ou 2000
kWh.

? Pour produire 20 000 kWh :
d'énergieilfaut compter2à3 \
m3 de mazout contre 12 m3 de '¦
bûches, 24 m3 de copeaux et :
6 m3 de pellets, granulés de bois •
compressé.

? «Pour éviter l'encrassement
des systèmes de chauffage, évi-
tez de ne brûler que du
résineux, rappelle Jean-Christo-
phe Clivaz, mais il n'y a aucune
contre-indication si on le mé-
lange avec un peu de bois de
feuillu.»

? «De grâce, n'achetez pas vo-
tre bois en filet des grandes sur-
faces. Faites le calcul: le m3
vous reviendra à 1200 francs
environ, contre 160 au maxi-
mum auprès des forestiers. Le
plus simple est de s 'adresser au
garde forestier du triage qui
saura donner tous les rensei-
gnements utiles.»

JOAKIM FAISS

Les sursauts du prix du pé-
trole enregistrés durant l'au-
tomne ont provoqué un re-
gain d'intérêt pour d'autres
sources d'énergie de chauf-
fage que le mazout. La de-
mande pour des installations
à bois a ainsi explosé au
cours des derniers mois, se-
lon le Groupement pour
l'énergie du Valais. Cette
source d'énergie souffre en-
core de préjugés plutôt néga-
tifs, mais les systèmes mo-
dernes, à bûches, copeaux ou
granulés, promettent une
utilisation simple et un
confort identique au mazout.
Les spécialistes poussent
l'analogie encore plus loin en
présentant les granulés -
également désignées par le
terme de «pellets», comme le
«pétrole de la forêt». Les ex-
plications de Jean-Christo-
phe Clivaz, secrétaire de la
Communauté des associa-
tions forestières régionales
du Valais (CAFOR) .

De nombreuses communes
valaisannes s'équipent de
chaudières à bois. Un mouve-
ment qui doit satisfaire les
forestiers valaisans, non?
Bien sûr. Et notre principal
effort de promotion se situe
auprès de communes dont
les grosses chaudières,
comme à Saint-Maurice, Isé-
rables ou Troistorrents, fonc-
tionnent avec ce que nous
appelons de la plaquette fo-
restière, des copeaux de bois.
Il s'agit d'une production in-
digène, facilement à disposi-
tion des communes par le
biais des bourgeoisies qui
sont propriétaires des forêts.

Et les maisons individuelles,
avec des installations plus
petites? Le bois se prête-t-il à
leur chauffage.
Oui et ce marché est même
en effervescence depuis
l'augmentation des prix du
pétrole. Il ne faut pas se leur-
rer, il n'y a que le porte-mon-
naie qui incite les gens à
changer de système. Les pro-
priétaires commencent à ré-
fléchir et pour une maison
individuelle, on peut imagi-
ner toutes les combinaisons
possibles.

Quels sont les principaux sys-
tèmes existants?
Le chauffage automatique à
bûches, les copeaux et les
granulés. Sans oublier les
nombreux poêles qui ser-
vent à chauffer des pièces
uniques. Avec le premier sys-
tème, il faut encore charger
les bûches à la main. Le
reste, soit l'allumage électri-
que et la régulation1 de tem-
pérature,, est automatique.
Avec les copeaux, la chau-
dière est alimentée directe-
ment par une vis sans fin ou
un tapis et il n'y a plus be-
soin de charger le système
tous les jours. L'inconvé-
nient des copeaux, c'est
qu'ils prennent beaucoup
de place.

Et les granules, aussi appelés
«pellets»?
Ce système est relativement
nouveau chez nous mais
fonctionne depuis long-
temps à l'étranger, notam-
ment en Allemagne et en Au-
triche. Il s'agit de bois
pressé, sans colle ni autre
additif, qui ressemble à de la
nourriture pour lapin. Le
confort d'utilisation est
identique au mazout, sans
l'odeur. Pour nous, ces gra-
nulés sont un peu le «pétrole
de la forêt». Avec un volume
simplement doublé par rap-
port au mazout, on arrive
sensiblement au même ré-
sultat

Le chauffage a bois n est-il
pas plus cher que le mazout
par exemple?
Avec les prix actuels du ma-
zout, les coûts d'exploitation
annuels sont inférieurs pour
une grosse installation. Pour
une maison individuelle,
c'est à peu près égal. Pour ma
part, je prétends qu'ils sont
même légèrement inférieurs.

Et les coûts d'installation?
Pour une maison indivi-
duelle avec une installation
de lOkW, il faut compter en-
viron 16000 francs pour le
mazout et 26000 pour un
système à granulés. Pour une
pompe à chaleur environ
32000 francs. C'est plus cher,
mais le canton peut offrir
jusqu 'à 4000 francs de sub-

Jean-Christophe Clivaz, secrétaire de la Communauté des associations forestières du Valais: «Avec
l'augmentation des prix du pétrole, les gens commencent à réfléchir à d'autres solutions pour
chauffer leur maison.» LE NOUVELLISTE

vention pour un chauffage à plus grande partie du profit
bois, ce qui réduit la diffé- se fait bien loin de chez
rence. nous... .

Les prix du mazout ont ten-
dance à augmenter. Ceux du
bois peuvent aussi prendre
l'ascenseur, non?
Oui, mais sur les dix derniè-
res années, on constate que
le cours du mazout fluctue
très fortement. Celui du bois
est resté stable, connaissant
une très légère augmenta-
tion. Et il faut aussi se dire
que le bois fait vivre l'écono-
mie locale. Avec le mazout, la

Si tout le monde se met au
chauffage à bois, cela ne ris-
que-t-il pas de poser des pro-
blèmes pratiques aux fores-
tiers valaisans? Et la forêt,
pourra-t-elle répondre à la
demande?
L'ouragan «Lothar» a couché
à lui seul deux fois et demi
l'équivalent d'une année en-
tière d'exploitation forestière
sans que cela ne pose de pro-
blème pour les entreprises.

Les infrastructures et les gens
sont là, il faut les exploiter.
On pourrait tripler ou qua-
drupler la production fores-
tière sans problème. Quant à
la forêt elle-même, on en ex-
ploite aujourd'hui en Valais
100000 m3 par an alors qu'il
pousse plus d'un demi-mil-
lion de m3. Le potentiel est
largement inexploité. Au-
jourd'hui la forêt vieillit d'ail-
leurs, faute d'exploitation
suffisante.

Le bois comme énergie de chauffage
sur l'internet: www.energie-bois.ch

Le beau temps où la PAC
nous protégeait de l'OMC

pidiieLe. en uieii, IIUI I, ut. jubieàst., d sepi vuix
ce petit air coincé près. Rassurez-vous

La guerre du Sud a déjà commence.
Les champs de bataille sont virtuels,
Doha, Seattle, Cancun ou Hong-
kong. C'est une guerre moderne,
donc asymétrique. Les enjeux des
uns ne recouvrent pas ceux des au-
tres.

D'un côté les pays qui jouent
leur confort , le nôtre. De l'autre des
peuples qui ont à gagner, ou à per-
dre, l'essentiel. La faim, la soif, la vie
et la mort.

Il est loin le temps ou le quidam
pouvait ignorer ces grandes machi-
nes qui tournaient loin au-dessus de
nos têtes. Le GATT, l'OMC, ces abs-
tractions utiles qui nous donnaient
des raisons de croire au complot su-
pra-mondial. Nous pouvions bâfrer
nos steaks argentins en bavant des
rondelles devant les frasques d'un
inénarrable José Bové.

Hélas, l'OMC n'est plus le mons-
tre anonyme qui réglait tout sans
que nous ayons à nous salir les
doigts. La faute à Lula, aux pays
émergents qui ont fini par compren-
dre (à Davos, mais oui) qu'il fallait
cesser le folklore de Porto Alegre
pour venir causer à la table de
l'OMC. Et taper fort sur le tapis, pour
se faire entendre. Vous connaissez le
G8? Apprenez donc à connaître le
G20, ce club des pays pauvres qui ré-
clament l'ouverture des marchés
pour les produits agricoles du Tiers-
Monde. Jusqu'ici on se contentait de
leur vendre cher nos technologies
pour acheter pour rien leur cacao.

Et voilà qu'en levant le tapis vert
de l'OMC, Lula et ses compères dé-
voilent une réalité qui fait mal. La
solidarité paysanne mondiale est un
gros mensonge: notre agriculture
européenne ne survit pas sans un

protectionnisme barbare, qui ne
laisse que des miettes aux pays du
Sud.

Et voilà que la guerre du coton
fait rage entre les deux Amériques.
La pauvre, qui n'a rien à perdre,
contre la riche. Demain, nous ver-
rons la bataille du sucre, la canne1

contre la betterave. La vieille Europe
contre deux alliés, Afrique et Améri-
que du Sud.

Un jour prochain, on se battra
pour le chocolat «équitable», scan-
dale exemplaire de l'exploitation du
Tiers-Monde. Sans compter tous les
autres foyers, le soja, le maïs ou le
riz, autant de brûlots que les pays
émergents projettent contre les
murs crénelés des deux bastions du
protectionnisme mondial, les Etats-
Unis et l'Union européenne. Nous
qui avions tant à faire à l'Est, voilà le
Sud qui se réveille...

MANDARINADES
francois.dayer@nouvelliste.ch

? Que du bonheur, ? Cher sapin ? Malheur au malus
presque

Trêve de vacheries La deuxième bonne
pour ces mandarina- nouvelle de la semaine
des, d'avant Noël. La nous arrive du Parle-
première nous vient de ment. Courageux mais
la Joconde. Une char- pas téméraires, nos
retée de psys, scan- députés si pointilleux
ners en main, a disse- sur le budget ont re-
qué, pli par pli, excusez nonce à couper dans
chère Mona, le sourire les augmentations des
le plus constipé de la fonctionnaires. Mais

n'est pas dû à un pro- nous n'avons pas les
blême de transit mais noms des cinquante-
à un petit zeste d'ap- cinq récalcitrants qui
préhension qui coha- ont tout de même es-
bite avec 83% de bon- timé que ce cadeau de
heur. Voilà qui s'ap- deux millions et demi
pelle faire avancer la était excessif par les
science. temps qui courent.

Ça fait chaud au cœur,
à l'heure où les aînés
sont entre la tirelire et
la vache à traire. Nos -
encore-jeunes
conseillers nationaux
Darbellay, Freysinger,
Germanier et Rossini
prennent position
ferme contre la RC
auto plus chère dès 70
ans. Racket , moder-
nité décadente, exclu-
sion et criminalisation.
Mais c'est Rossini qui
met le point sur le i:
pensez-y aux prochai-
nes élections! C'est
vrai qu'avec l'âge, la
mémoire...

http://www.energie-bois.ch
mailto:francois.dayer@nouvelliste.ch
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ernatives pour chauffer leur logement. Le bois commence a tirer son épingle du jeu
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Le remplissage
s'effectue de la
même manière que

|ëf " pour le mazout,
le volume consommé

Ëfcf étant toutefois deux
l'i fois plus important

que pour ce dernier.
|§F LE NOUVELLISTE, ©infoclaiva

URS VUILLEUMIER, HÔTEL BEAU-SITE À CHEMIN-DESSUS

Des granules pour le confort
Urs Vuilleumier, propriétaire et pa-
tron de l'Hôtel Beau-Site, à Chemin-
Dessus, a changé toute son installa-
tion de chauffage l'été dernier. Cette
dernière se compose aujourd'hui de
26 m2 de panneaux solaires et d'une
chaudière à granulés de bois d'une
puissance de 80 kW. Cette dernière
est alimentée via une vis sans fin qui
va puiser les granulés dans une pièce
voisine de 40 m3.

«A la base, il s 'agit d'un choix plutôt
philosophique», explique-t-il. «.J'ai re-
pris cette maison Ha vingt-trois ans
et j ' ai hérité d'un brûleur à mazout qui
n'était pas vraiment de la dernière gé-
nération. Cela m'a toujours travaillé
et je n'étais pas satisfait de cette so-
lution. Je voulais du bois, c 'était assez
clair pour moi. Le bois est une source
d'énergie indigène, relativement pro-
PUBLICITÉ

pre. Et cela me permet de ne pas par-
ticiper indirectement à toutes les
guerres qui se font. Cèst tout de
même un problème central de notre
société.» Comme le choix de la
source d'énergie était fait, restait à
choisir sa forme exacte. «J'aurais pu
mettre un système à bûches, mais
cela aurait demandé davantage de
travail.-» Urs Vuilleumier a donc choisi
les granulés ou «pellets». «C'esf
confortable, on fait le plein et on ne
s 'en occupe plus, comme le mazout.»

Tout juste faut-il vider les cendres,
deux fois par année. Un peu plus sou- . ;¦
vent si l'on souhaite un bac moins Wj.
lourd. Rien de bien méchant pour Urs Urs vui||eumie|. propriétaire de l'hôtel Beau-Site
Vuilleumier, très satisfait de sa nou- à chemin-Dessus, présente les granulés de bois
velle installation qui lui permet de ou «pe||ets» qui lui permettent de chauffer son
dormir la conscience tranquille, JF bâtiment, LE NOUVELLISTE
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Alain Bourqui chauffe sa maison de Vionnaz au solaire et au bois
avec une chaudière à bûches: «C'est si simple que même mes en
fants pourront bientôt s'en occuper.» LE NOUVELLISTE

ALAIN BOURQUI, VIONNAZ

Les bûches,
du bois de la région
idlya bien eu quelques sceptiques lorsque nous avons dit
que nous voulions installer un chauffage à bois dans notre mai-
son», se souvient le Vionnéroud Alain Bourqui. «Les plus réti-
cents sont souvent les anciens, lls se souviennent combien le
chauffage à bois était pénible. Et c 'est vrai que c 'était pénible.
Mais la technique a bien évolué et aujourd'hui, c 'est vraiment
très simple. Je peux m 'en occuper, mon épouse aussi, et bien-
tôt nos deux enfants seront capables de faire fonctionner la
chaudière.» Une chaudière que les Bourqui ont choisie à bû-
ches, en complément de 6m2 de capteurs solaires. Elle fonc-
tionne de novembre à mi-avril. Le reste du temps, l'énergie four-
nie par l'astre du jour suffit.

En hiver, la chaudière doit être alimentée tous les trois jours en-
viron. «On remplit le tout avec une douzaine de bûches, une al-
lumette et c 'est parti.» Tout juste faut-il encore vider les cen-
dres une fois par mois.

Si Alain Bourqui a choisi le bois, c'est d'abord en raison d'une
sensibilité environnementale bien aiguisée: «Lorsque nous
avons fait ce choix, le pétrole ne coûtait pas encore ce qu 'il
coûte aujourd'hui. Mais le bois, c 'est une énergie indigène et
c 'est très important Nous avons d'ailleurs déjà valorisé ce ma-
tériau en construisant en bois. Nous employons donc sa fonc-
tion de production, sa fonction énergétique et... sa fonction ré-
créative en nous promenant en forêt. Il ne faut pas oublier non
plus qu'il s 'agit d'une énergie renouvelable.» Après avoir étudié
un système à granulés, ce père de famille a opté pour un sys-
tème à bûches: «Le bois vient de Vionnaz alors que pour les pel
lets il n 'y a que deux ou trois sites de production en Suisse.»

Alain Bourqui a consommé moins de cinq stères de bois en une
année. Il apprête le bois lui-même, «comme ça il chauffe deux
fois...». JF
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«Privatisation toujours possible»
SWISSCOM ? Si T Indépendance de l'entreprise et le service de base sont assurés, la privatisation
garde ses chances, affirme le ministre des Finances Hans-Rudolf Merz. Entretien.

PROPOS RECUEILLIS PAR
ERIK REUMANN
Le ministre des Finances, Hans-
Rudolf Merz rejette fermement
tous les soupçons d'être la poti-
che de Christoph Blocher dans
le débat du Conseil fédéral sur
la vente de Swisscom. Il évite
cependant la moindre critique
à l'égard de son collègue.
Même si c'est le tribun
zurichois qui a proposé l'inter-
diction de la privatisation,
Hans-Rudolf Merz affirme
que la question des participa-
tions étrangères du géant bleu
le préoccupe depuis long-
temps.

La «NZZ am Sonntag» a rap-
porté il y a quelques mois votre
promenade en compagnie de
Christoph Blocher. Le journal en
a conclu que désormais le
Conseil fédéral mènerait une
politique bourgeoise. Est-ce vrai
ment le cas?

président Johannes Goetz
étaient convaincus que la stra-
tégie choisie était la bonne.
Dans le cas de Swisscom, les
montants en jeu sont bien plus
élevés.

Les investissements dans
Eircom auraient coûté plu-
sieurs milliards, les projets au
Danemark encore plus. Un
éventuel désastre se serait iné-
vitablement répercuté sur la
caisse fédérale.

Mais au cours de sa conférence
de presse, M. Rauh nous a fait
comprendre que le Conseil fédé-
ral a béni le projet de rachat
d'Austria Telekom et que c'est
finalement le conseil d'adminis-
tration de Swisscom lui-même
qui a renoncé.
Le Conseil fédéral s'y est même
opposé puisque j' ai dit claire-
ment à M. Rauh que les risques
politiques sont trop impor-
tants

Les problèmes de communica-
tion ont discrédité l'Etat comme
actionnaire. Cela ne prétérite-t-il
pas le débat sur la vente de
Swisscom?
Il faut l' avouer: la communica-
tion était loin d'être optimale et
je le regrette. Depuis, nous
avons eu deux séances avec le
conseil d'administration qui
ont été très positives. Il est prêt
à préparer avec nous le mes-
sage que mon département
doit mettre en consultation.
Contrairement à l'impression
que l'affaire a donné, Swisscom
n'est pas encore vendue.

Si cela passe le cap des
Chambres, il y aura certainement
un référendum. Quelles sont les
chances que l'idée d'une vente
trouve une majorité?
Les chances d'une privatisation
sont intactes à deux conditions.
D' abord, nous devons expli-
quer que le service de base
PUBLICITÉ 

n est pas menace. Ensuite,
nous devons pouvoir garantir
que Swisscom ne sera pas ra-
chetée par une grande société
étrangère. Dans ce cas, je suis
convaincu qu'il est possible
que la Confédération se sépare
définitivement de sa participa-
tion majoritaire. Le Conseil fé-
déral n'est pas en mesure de gé-
rer une entreprise dans un en-
vironnement qui évolue aussi
vite que celui les télécommuni-
cations.

Au cours d'un entretien qu'il a
accordé à notre journal, M. Aider,
le directeur de Swisscom, a tou-
tefois dit qu'il était à 100% sûr
qu'un repreneur étranger se pro-
filera à l'horizon.
Comment voulez-vous empêcher
cela?
Nous avons une idée. Je la for-
mulerai dans le cadre du mes-
sage. Il y aura certainement en-
core d'autres propositions.

Contrairement à l'impression que l'affaire a donnée, Swisscom n'est
pas encore vendue, KEYSTONE

«La participation a Swisscom
est de loin le poste le plus
important dans le bilan de
la Confédération»
HANS-RUDOLF MERZ

Non, mais je suis devenu plus
dur. C'est dû à la situation fi-
nancière. Je ne peux plus tolé-
rer de baisses de revenu ou des
dépenses supplémentaires
sans compensations financiè-
res.

Par ailleurs, j' ai soutenu la
loi sur le partenariat enregistré,
l' engagement de l'armée à
l'étranger et la voie des bilaté-
rales. Alors dire que j' ai changé
au cours d'une promenade
avec Christoph Blocher entre
11 et 15 heures est absurde.

Mais n'y a-t-il vraiment pas un
pacte Blocher-Merz?
Non. Prenez par exemple la po-
litique européenne: je ne veux
pas que la Suisse adhère à
l'Union européenne. Sur ce
point, je suis d'accord avec
Christoph Blocher. Mais à part
cela, je suis favorable à toutes
les ouvertures en politique
étrangère. Sur ces questions,
Blocher et moi n'avons absolu-
ment rien en commun. En re-
vanche, pour ce qui est des fi-
nances, nous sommes absolu-
ment d'accord.

On a néanmoins parfois l'impres-
sion que vous passez sous les
roues de Christoph Blocher.
C'est ce dernier qui a soumis à
ses collègues la proposition d'in-
terdire à Swisscom d'investir à
l'étranger...
Personnellement, je suis d'avis
que des investissements dans
des opérateurs de télécommu-
nications ayant pour mandat
d'assurer un service universel
sont liés à d'importants risques
politiques. L'Autriche est un
pays très syndicalisé, il a ses
propres lois, il a aussi ses ré-
gions de montagne qui repré-
sentent toujours un défi
lorsqu 'il s'agit d'assurer un ser-
vice de base. Si un incident ma-
jeur se produit, que se passera-
t-il? Les gens n'iront pas mani-
fester au siège de Telekom Aus-
tria, mais chez le propriétaire,
soit devant l'ambassade de
Suisse.

Ne peignez-vous pas le diable
sur la muraille?
Absolument pas! Prenez le cas
de Swissair. A l'époque, son
conseil d'administration et son

Mais M. Rauh a dit que le Conseil
fédéral s'est penché sur la ques-
tion de Telekom Austria et
n'avait rien trouvé à redire.
Le Conseil fédéral n'a rien dé-
cidé. J'ai fait personnellement
part de mes doutes, et dit
qu'aussi longtemps que nous
détenons plus de 50% de Swiss-
com, tout désastre s'achèvera
au détriment de la Trésorerie
fédérale! Il ne faut pas oublier
qu'avec 17 milliards de francs,
la participation à Swisscom est
de loin le poste le plus impor-
tant dans le bilan de la Confé-
dération.

Alors pourquoi n'avez vous pas
proposé vous-même d'interdire à
Swisscom tout investissement à
l'étranger?
Pourquoi cette idée est-elle
venue de M. Blocher?
Nous étions d'accord sur le
fond. Cette année, le Conseil fé-
déral s'est entretenu à cinq re-
prises sur l' avenir de Swisscom.

Donc la proposition
de M. Blocher n'était pas
une surprise?
Absolument pas. L'idée que
cette proposition aurait surgi
de nulle part est fausse.

Les développements tech-
nologiques nous obligent à ré-
fléchir. Quand nous avons
commencé à discuter de l'ave-
nir de Swisscom, le réseau fixe
jouait encore un rôle central.
Depuis, il menace de devenir
obsolète. De plus en plus de
gens travaillent avec des appa-
reils mobiles.

Regardez aussi l'évolution à
la bourse. Vodaphone - un des
leaders du marché - a constam-
ment perdu de sa valeur, Deut-
sche Telekom supprime 32 000
emplois, le Gouvernement au-
trichien souhaite se séparer de
l'opérateur national et Swiss-
com a perdu avant les décisions
du Conseil fédéral 6% de sa va-
leur alors que l'indice boursier
suisse (SMI) a augmenté de
30%. Je ne crois pas que ce sont
des signes de croissance.

Saviez-vous quand vous avez
entamé la séance du Conseil
fédéral que vous alliez sortir de
celle-ci avec cette interdiction?
Oui...
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Planifiez vos annonces dans Le Nouvelliste,
et détrônez le n°1.

75% des Suisses de plus de 14 ans lisent le journal
pratiquement tous les jours.
Source: MACH Consumer
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De l'or en ooudre
TRAFIC ET MÉTÉO ? A une semaine des vacances de Noël, la neige est tombée en masse ce week-end
dans les Alpes. Les quantités de poudreuse varient entre 40 centimètres et un mètre selon les régions.

Les skieurs et snowboardeurs
peuvent farter leurs lattes. En-
tre vendredi soir et hier matin, il
a particulièrement neigé sur les
Alpes orientales ainsi que dans
le nord et le centre des Grisons,
où près d'un mètre de pou-
dreuse a été mesuré. Il est
même tombé 1,18 mètre à Elm
(GL), a indiqué hier Météo-
Suisse.

Les quantités de neige fraî-
che s'élèvent entre 70 et 90 cen-
timètres dans le massif du Go-
thard et dans les Alpes centra-
les, entre 40 et 50 centimètres
dans les Alpes bernoises et en-
tre 50 à 60 centimètres dans la
vallée de Conches. Dans les
Préalpes fribourgeoises et vau-
doises, ce sont un peu moins de
40 centimètres qui sont tom-
bés.

Danger d'avalanches
Ces importantes précipita

tions ainsi que les vents tempe

tueux qui ont soufflé en altitude
ont créé un fort danger d'ava-
lanches au-dessus de 1800 me-
ttes. Selon l'Institut pour
l'étude de la neige et des ava-
lanches de Davos, il faut s'at-
tendre à de nombreuses cou-
lées spontanées d'ampleur
moyenne à grande selon les ré-
gions.

Hier, une avalanche a em-
porté deux skieurs dans la ré-
gion de Samnaun (GR). Un héli-
coptère de la REGA a été appelé
pour leur porter secours, mais
les deux hommes ont pu se dé-
gager eux-mêmes avant son ar-
rivée.

En Valais, le danger d'ava-
lanches est marqué, et il suffit
d'une faible surcharge sur le
manteau neigeux pour déclen-
cher une coulée, avertit l'insti-
tut. «En dehors des pistes, il faut
de très bonnes connaissances
pour éualuer le danger». Un
skieur vaudois âgé de 40 ans a
d'alleurs été grièvement blessé
par une coulée de neige à Ver-
bier. Il faisait du hors-piste (voir
en page 19) .

Trafic perturbé
Les flocons sont descendus

jusqu'en plaine sans toutefois
former de manteau neigeux. Ils
ont en revanche provoqué sa-
medi quelques difficultés et ac-
cidents sur le réseau routier, en
particulier en Suisse orientale
et dans le canton de Zurich, le-
quel a dénombré une cinquan-
taine d'incidents. Trois person-
nes ont été légèrement bles-
sées. Les automobilistes ont
également dû faire face en fin

de journée à de nombreuses
plaques de verglas, notamment
au pied du Jura ainsi qu'en Va-
lais, a indiqué ViaSuisse. Le
thermomètre, qui a avoisiné 2
degrés en cours de journée en
plaine, est descendu au-des-
sous de zéro dès la tombée de la
nuit. Il affichait même -10 dans
le Jura et -22 au sommet de la
Jungfrau.

Neige au-dessus
de 800 mètres

En raison de ces basses
températures, l'ensemble du
réseau routier suisse reste en-
neigé au-dessus de 800 mettes
d'altitude. «Une situation typi-
quement hivernale, mais rien de
bien méchant», selon ViaSuisse.

Au moins deux personnes
sont décédées sur les routes ce
week-end. Un jeune homme de
18 ans a été tué tôt samedi ma-
tin dans une collision frontale
survenue à l'entrée de Nidau
(BE). Quatre autres personnes
ont été blessées dans cet acci-
dent, dont une grièvement.
Dans la même matinée, un au-
tomobiliste est mort à Felsberg
(GR) après avoir eu un malaise
au volant.

Ligne ferroviaire coupée
Les fortes chutes de neige

ont par ailleurs provoqué sa-
medi matin la fermeture de la
ligne ferroviaire du Glacier Ex-
press qui relie le Valais aux Gri-
sons, a indiqué la compagnie.
Le trafic a été rétabli hier matin
après le dégagement de la ligne
entre les gares d'Andermatt
(UR) et de Disentis (GR). ATS
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Dans les Grisons (ici Klosters), il est tombé jusqu'à un mètre de neige, KEYSTONE

» d<

COUPE DE NOËL

600 personnes se sont jetées
dans l'eau à 5 degrés
Quelque 600 personnes se sont jetées hier matin dans les
eaux à 5 degrés de la rade de Genève pour participer à la
traditionnelle épreuve de natation «La Coupe de Noël». Le
premier a nagé en 1 minute 16 secondes les 125 mètres du
parcours. Aucun malaise n'a été signalé et sur les 600
participants, âgés de 14 à 80 ans, seuls deux ont préféré
abandonner. En sortant de l'eau, les nageurs ont affronté
une température de l'air variant entre 1 degré au petit ma-
tin et 4 degrés aux alentours de midi.

MOUTIER

Incendie
dans un immeuble locatif
Deux personnes ont dû subir un contrôle médical à la
suite d'un incendie qui a éclaté samedi soir dans un im-
meuble locatif de Moutier (BE). Vers 23 h 30, un passant
a remarqué un important dégagement de fumée en prove-
nance d'un soupirail. Alertés, les pompiers envoyés sur les
lieux ont localisé le sinistre dans le couloir d'accès aux ca-
ves. Il a pu être rapidement maîtrisé. Les causes de l'in-
cendie de sont pas encore connues. Les locataires pré-fet IUIC uc oui IL |_rao ui I _ UI c _ui n iuc_. i_c_> iuu.ai.ail c_ pi c
sents ont été temporairement évacués. Légèrement in-
commodés par la fumée, deux habitants ont subi un
contrôle à l'hôpital. Tous ont pu regagner leur domicile.

SERVICE CIVIL
¦ ¦¦ ¦

Ld jeune55e àuudiiàie
pour l'abolition de l'armée
i_a JCUI icsse sui-ic-iisie suisse ^
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un papier de position exigeant l'abolition de l'armée. La
décision a été prise après une «longue et passionnante»
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rich. Outre la suppression de l'armée, la JS Suisse de-
mande la création d'un service civil pour la paix, la mise
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mentation massive des moyens mis à disposition pour
une résolution civile des conflits et ^in

terdiction de 
l'ex-

portation du matériel de guerre.
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Champignacs vénéneux
PERFORMANCE ORATOIRE ? Le conseiller municipal lausannois Olivier Français
reçoit le Champignac d'or 2005.

CHAMPIGNACS VALAISANS

Triomphe
de Stéphane
Fournier

DE LAUSANNE
YANN GESSLER

Champignac-en-Cam-
brousse, ses 1875 habitants,
son château et son maire. Eh
bien oyez, oyez, braves gens!
Samedi, en la belle ville de
Lausanne, a justement été
attribué le Grand Prix du
maire de Champignac 2005.
Cette récompense, décernée
par les lecteurs du journal
satirique «La Distinction»,
honore les hommes politi-
ques et personnalités locales
«qui se sont particulièrement
distingués au cours de Tan-
née par leur excellence dans
l'art oratoire et leur maîtrise
de la rhétorique classique».

Histoire
de trous...

Dans les locaux de la li-
brairie Basta!, qui peinaient
à contenir la petite assis-
tance venue applaudir les
gagnants, Paul Petchi, cor-
respondant valaisan de «La
Distinction», a remis le
Champignac d'or à Olivier
Français, conseiller munici-
pal lausannois. Le responsa-
ble des Travaux publics de la
capitale vaudoise avait dé-
claré, en novembre 2004, au
Conseil municipal: «Mesda-
mes, Messieurs, d'abord, je
rectifierai un petit peu la vé-
rité.» Un solennel avertisse-
ment suivi d'une «profonde»
réflexion: «Je garantis que la
Municipalité ne fait pas le
concours du plus beau trou,
bien au contraire.»

Des paroles prononcées
trois mois avant que ne s'ef-
fondre l'un des chantiers du
M2, à la place Saint-Laurent.
Remerciant sobrement les

PUBLICITÉ 

Le professeur Maggi et Daniel Rausis ont remis la précieuse statuette à Olivier Français
PHILIPPE MAEDER/EDIPRESSE

organisateurs du prix, Oli-
vier Français a précisé qu'il
n'avait point préparé de dis-
cours écrit, puisqu'il ne sa-
vait évidemment pas lire.

Le Champignac d'argent
a, lui, été remis à Jean-Fran-
çois Nicollier, responsable
de la production des Mines
et Salines de Bex. Le cadre
avait fait valoir une concep-
tion très personnelle des re-
lations extérieures de la
Suisse en affirmant à l'an-
tenne de la TSR: «...avec un
stock aussi bas, on est obligé
d'avoir l'appui de salines
étrangères, voire suisses alle-
mandes».

Un goût douteux...
Du côté des espoirs du

«champignacisme», le jury a
relevé la bonne perfor-
mance du conseiller com-
munal lausannois Marc Vuil-
leumier.

Celui-ci obtient la men-
tion «Obscure clarté» pour
avoir déclaré lors d'une
séance de travail, en juin
dernier: «Nous ne voyons pas
pourquoi une personne en
chaise roulante aurait p lus
besoin d'aller au cinéma
qu'un aveugle.»

Par ailleurs, deuxjourna-
listes se voient récompenser.
Jacques Allaman, de la Radio

suisse romande, reçoit la
mention «Erreur de diagnos-
tic» pour: «.. .Madame Arafat
qui a très longtemps fait an-
tichambre devant la salle des
urgences où est entubé son
mari».

Enfin , pour la TSR, Ro-
maine Jean décroche la
mention «Grand écart» pour
la force de sa question:
«Qu 'est-ce qui nous dit
qu'avec cette loi, on ne met
pas le pied dans une porte
qui va nous emmener très
très loin?»

Du moins aussi loin
que Champignac-en-Cam-
brousse...

En parallèle au Grand Prix du maire
de Champignac 2005 organisé par
la revue «La Distinction», «Le Nou-
velliste» avait demandé à ses jour-
nalistes et ses lecteurs d'établir le
palmarès valaisan parmi les douze
nominés de notre canton (voir édi-
tion du 15 décembre).

Vous avez été une centaine à don-
ner votre trio de tête et à délivrer la
médaille d'or à notre collègue jour-
naliste sportif Stéphane Fournier
pour «son genou droit qui retrouve
un visage humain». Ce dernier de-
vance, dans le classement «lec-
teurs», le conseiller national radical
Jean-René Germanier à égalité
avec Jean-François Nicollier, res-
ponsable de production des Mines
et Salines de Bex.

Par contre, Stéphane Fournier a dû
se contenter de la deuxième place
auprès de ses collègues du «Nou-
velliste», devancé par le président
du PRD valaisan Léonard Bender
toujours aussi certain que «/es
candidats radicaux, s 'ils sont élus,
donneront le meilleur de moi-
même.» Enfin, Jean-René Germa-
nier figure également sur le po-
dium des journalistes avec la mé-
daille de bronze. Quant à Liliane
Raboud de Monthey, tirée au sort
parmi les lectrices et lecteurs qui
ont participé à ce concours, elle re-
cevra un cadeau de Noël made in
«Nouvelliste». VF

Toutes les informations, les résultats, les
palmarès sur le vrai Prix Champignac se
trouvent sur le site www.distinction.ch

Le Nouvelliste

Boris Banga fait
un infarctus

1995.

La «Julie»
en couleurs

Le conseiller national Boris
Banga (PS/SO) a été victime
d'une crise cardiaque diman-
che matin alors qu'il faisait du
jogging à Granges (SO). Le po-
liticien, âgé de 56 ans, a été
transporté dans un état préoc-
cupant dans une clinique ber-
noise, a annoncé la commune
de Granges.
Suite à l'intervention rapide
des médecins, son état de
santé serait déjà en voie
d'amélioration. Il sera indispo-
nible au minimum durant deux
à trois semaines, selon les au-
torités communales. Boris
Banga est conseiller commu-
nal et président de la ville de
Granges depuis 1991. Il siège
au Conseil national depuis

Les lecteurs de la «Tribune de
Genève» en ont vu samedi de
toutes les couleurs. Pour sa-
luer une première du ballet
«Casse-Noisette» à Genève,
les pages du quotidien ont été
revues et colorées par le déco-
rateur du spectacle, l'artiste
belgo-hollandais Paul Cox. Des
aplats de couleurs ont rem-
placé les photos.
L'opération est liée à un parrai-
nage entre le Grand Théâtre de
Genève et le journal, a expliqué
à l'AP Dominique von Burg, ré-
dacteur en chef de la «Tribune
de Genève». Carte blanche a
été laissée à Paul Cox, dont la
proposition a enthousiasmé
l'éditeur et la rédaction. Les
taches de couleur unie qui par-
sèment le texte et remplacent
les illustrations sont le témoi-
gnage d'un «journal qui vit» et
qui accorde une place impor-
tante à la culture.

http://www.distinction.ch
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Agriculture
en sursis
RAJEH MAHAPATRA

Après six jours de négo-
ciations à Hong Kong, les
149 membres de l'Organi-
sation mondiale du com-
merce (OMC) sont conve-
nus hier de mettre fin
d'ici à 2013 aux aides aux
exportations agricoles,
tandis que des milliers
d'altermondialistes ma-
nifestaient contre la libé-
ralisation des échanges.

Estimant que les sub-
ventions versées par les
pays riches à leurs agri-
culteurs sapent la
concurrence internatio-
nale, les pays en dévelop-
pement - au premier rang
desquels le Brésil - exi-
geaient la fin de ces aides
d'ici à 2010. L'Union eu-
ropéenne a demandé et
obtenu un répit de trois
ans.

Le texte de compro-
mis, adopté par les délé-
gués, fixe donc à 2013 la
suppression des aides aux
exportations agricoles. Il
propose aussi de démon-
ter certaines barrières
commerciales dans les
domaines de l'industrie
et des services.

Hong Kong sort donc
l'OMC de l'impasse où
elle se trouvait depuis
l'échec en 2003 du som-
met de Cancun (Mexi-
que) où pays pauvres et
pays riches n'étaient pas
parvenus à se mettre
d'accord, les premiers ac-
cusant les seconds' de ba-
fouer leurs intérêts.

Le cycle de négocia-
tions entamé à Doha (Qa-
tar) en 2001 est relancé.
«Vous avez remis le cycle
sur les rails», a déclaré aux
délégués le directeur gé-
néral de l'OMC Pascal
Lamy.

La conférence minis-
térielle de l'OMC à Hong
Kong était la première
«vraiment consacrée aux
questions de développe-
ment» et «il y a des avan-
cées importantes», s'est
félicité Pascal Lamy.

Les pays en dévelop-
pement étaient d'ailleurs
plutôt satisfaits de l'ac-
cord de Hong Kong.
«Nous nous en réjouis-
sons», a déclaré le minis-
tre indien du Commerce
Kamal Nath. «Il s'attaque
à divers problèmes des
pays en développement.»

Le texte interdit par
exemple dès 2006 aux
pays riches de subven-
tionner les agriculteurs
exportant du coton. C'est
une concession impor-
tante de la part des Etats-
Unis, et une grande vic-
toire pour les pays d'Afri-
que de l'Ouest qui culti-
vent cette plante, notam-
ment le Burkina Faso, le
Bénin, le Tchad et le Mali.

L'accord n'est pas le
texte ambitieux que cer-
tains espéraient. Il ne pré-
cise pas en détails com-
ment diminuer les sub-
ventions agricoles et sup-
primer les barrières
douanières sur les pro-
duits manufacturés. Il
fixe cependant une date
limite, le 30 avril 2006,
pour régler toutes ces
modalités pratiques, ce
qui ouvrirait la voie à un
nouvel accord de libérali-
sation du commerce
mondial.

«Le compromis au-
quel nous sommes parve-

Pascal Lamy, directeur de
l'OMC, à droite, triomphe.
KEYSTONE

nus, s'il ne fait pas de la
conférence un succès, il la
sauve certainement de
l'échec», a commenté le
commissaire européen
au Commerce Peter Man-
delson.

La France était satis-
faite du texte. «L'accord de
Hong Kong sera favorable
à la croissance et à l'em-
p loi en France, en Europe
et dans le monde», a pré-
dit le président Jacques
Chirac. «Il contribuera au
développement des pays
les p lus pauvres, tout en
préservant le potentiel in-
dispensable de l'agricul-
ture européenne», a-t-il
écrit dans un texte rendu
public par l'Elysée. Toute-
fois, «ces progrès pour le
développement demeu-
rent encore insuffisants et
devront être confirmés» ,
insiste Jacques Chirac.

De son côté, le prési-
dent de la Fédération na-
tionale des syndicats
d'exploitants agricoles
(FNSEA) Jean-Michel Le-
métayer a jugé l'accord
«déséquilibré»', estimant
que les Américains «ne
prennent pas les mêmes
engagements» que les Eu-
ropéens.

Hier, pour le dernier
jour de la conférence mi-
nistérielle de l'OMC, en-
tre 5000 et 7000 alter-
mondialistes ont mani-
festé dans les rues de
Hong Kong, selon la po-
lice et les organisateurs.

Contrairement à la
veille, aucun heurt n'a
éclaté. Des Philippins ont
brûlé une effigie de diable
symbolisant l'impéria-
lisme américain tandis
que des protestataires
scandaient «A bas
l'OMC!» Des agriculteurs
sud-coréens brandis-
saient des pancartes sur
lesquelles on pouvait lire:
«Libérez vite nos camara-
des».

Samedi, la police de
Hong Kong avait inter-
pellé 900 personnes, dont
de nombreux Sud-Co-
réens, après les affronte-
ments survenus devant le
centre de conférences.

Des manifestants
avaient attaqué les forces
de l'ordre avec des tiges
de bambou et tenté d'en-
trer dans le bâtiment. La
police anti-émeute avait
alors fait usage de canons
à eau, de matraques et de
gaz lacrymogènes.

D après le gouverne-
ment, 135 personnes,
dont 61 policiers, ont été
blessées mais la plupart
ont pu quitter l'hôpital.
Cependant, un Coréen
restait dimanche soir
dans un état grave, AP

Coup d'arrêt pour Sharon
ISRAËL ? Le premier ministre hospitalisé à la suite d'une attaque.

Le premier ministre israélien
Ariel Sharon, qui aura 78 ans en
février, a été victime hier soir
d'une légère attaque cérébrale.
Ses jours ne seraient pas en
danger, selon des sources mé-
dicales.

«Le premier ministre est
conscient. Il est en train de subir
des analyses. Son état est sta-
ble», a déclaré à la première
chaîne de télévision le profes-
seur Shmuel Shapira, qui dirige
l'hôpital Hadassah à Jérusalem,
où le chef du gouvernement a
été admis.

Le directeur adjoint de l'hô-
pital, Youval Weiss, a indiqué en
soirée à la presse que l'état de
santé de M. Sharon s'amélio-
rait. M.Sharon a brièvement
perdu connaissance, avant de
se reprendre. Il devait passer
toute la nuit à l'hôpital, selon la
télévision publique.

Série d examens
M.Sharon, parfaitement

conscient, parle avec ses méde-
cins. Ses deux fils Guilad et
Omri, se trouvent à son chevet,
a précisé la télévision. II a été
soumis à une série d'examens
médicaux très poussés, tou-
jours selon la télévision.

M. Sharon, qui parlait au té-
léphone avec son fils Guilad, a
été pris d'un malaise peu après
avoir quitté la présidence du
Conseil à Jérusalem, sur la
route reliant la ville sainte à Tel-
Aviv, alors que sa voiture roulait

vers son ranch dans le Neguev
(sud d'Israël). .

Sur une civière
Il a confié à son fils qu'il se

sentait mal et ce dernier lui a
immédiatement demandé de
se rendre à l'hôpital. La voiture
du premier ministre a alors fait
demi-tour sur l'autoroute.

M. Sharon, qui est en per-
manence accompagné d'un
médecin, a été transporté à l'in-
térieur de l'hôpital allongé sur
une civière, a précisé la
deuxième chaîne de télévision.

En cas d'incapacité du pre-
mier ministre de continuer
d'exercer ses fonctions, l'inté-
rim est assuré par le vice-pre-
mier ministre Ehud Olmert. Si
cette période d'incapacié dé-
passe les cent jours, des élec-
tions seront organisées le 101e II s'agit de la première alerte sérieuse pour Ariel Sharon, KEYSTONE
jour.

Première alerte sérieuse
C'est le premier ennui de

santé sérieux dont est victime
Ariel Sharon, à la corpulence
plutôt importante pour un sep-
tuagénaire.

Cette alerte intervient à
trois mois et demi des élections
législatives du 28 mars. M. Sha-
ron est en campagne électorale
depuis qu'il a créé son nouveau
parti Kadima, après son départ
du Likoud (droite).

En juillet, M.Sharon avait
démenti avec ironie les ru-
meurs selon lesquelles il aurait
été victime d'une crise cardia-

que. En 2004, il avait subi une
intervention chirurgicale desti-
née à lui enlever des calculs à la
vésicule biliaire. En avril 2003,
le premier ministre s'était fait
retirer une tumeur cancéreuse
au visage.

Bête noire
des extrémistes

M.Sharon est au pouvoir
depuis son élection triomphale
au poste de premier ministre le
6 février 2001. Il a été réélu haut
la main le 28 janvier 2003.

Longtemps champion de la
colonisation des territoires pa-

lestiniens et adulé par la droite
nationaliste, ce général à la re-
traite est devenu la bête noire
des extrémistes du Likoud op-
posés à toute concession terri-
toriale, après avoir appliqué
contre vents et marées son plan
de retrait de la bande de Gaza.

Né en 1928 en Palestine
sous mandat britannique, il
est soldat à 17 ans. Il a long-
temps été une person-
nalité controversée, prônant la
manière forte vis-à-vis des Ara-
bes et la colonisation des terri-
toires palestiniens.
ATS/AFP/REUTERS

FRANCE

Poignardée par un élève
L'élève qui avait poignarde
vendredi une enseignante du
lycée professionnel Louis-Blé-
riot d'Etampes (Essonne) ,
avant de prendre la fuite, s'est
rendu samedi soir à la police et
a été immédiatement placé en
garde à vue. Il doit être présenté
à un juge d'instruction cet
après-midi.

D'après l'époux de la jeune
femme, dont les jours ne sont
pas en danger, elle avait reçu
des «menaces de viol et de mort»
avant le drame, et n'a pas été
entendue alors qu'elle avait es-
sayé «de tirer la sonnette
d'alarme». Il a affirmé qu'elle
allait déposer plainte contre
l'Education nationale.

Le jeune homme, âgé de 18
ans, s'est présenté de lui-même
à la police samedi vers 23 heu-
res.

Selon Jean-François Pascal,
procureur de la République
d'Evry, le lycéen, qui a porté
plusieurs coups de couteau au
professeur d'arts plastiques,
âgée de 28 ans, avait semble-t-il

«pense accomplir ce geste de-
puis p lusieurs jours déjà» .

Christophe Gouget, l'avocat
du jeune homme, qui l'a ren-
contré hier matin au cours de
sa garde à me, a affirmé qu'il
était «écrasi par le poids de sa
faute ».

Histoire d. blouson. Blessée à
l'abdomen au coude et à
l'épaule dDite, la victime a été
transportés consciente au cen-
tre hospitilier d'Etampes, et
était toujoors hospitalisée hier.
Selon les premiers éléments de
l'enquête,elle aurait demandé
à l'élève ie retirer le blouson
qu'il conarvait en classe.

Apresavoir refusé, le lycéen
se serait soudainement levé,
avant de .«approcher de l'ensei-
gnante (t de la poignarder.
L agresseur a pris la fuite sans
que ses camarades de classe
aient puintervenir. Il était re-
cherché >ur l'ensemble du ter-
ritoire, on signalement ayant
été comnuniqué aux forces de
l'ordre, p

IRAK

L'otage
allemande
libérée
Enlevée il y a trois semaines en
Irak, l'Allemande Susanne Os-
thoff a été libérée, a annoncé
hier soir le ministre allemand
des Affaires étrangères Frank-
Walter Steinmeier. Aucun détail
n'a été fourni sur les circons-
tances de sa libération.

Mme Osthoff, une archéo-
logue de 43 ans, est en bonne
santé, a précisé le chef de la di-
plomatie allemande. Il a ajouté
que les ravisseurs ont aussi pro-
mis de libérer son chauffeur ira-
kien, enlevé également le 25
novembre. L'homme se trouvait
toujours en détention diman-
che soir.

Mme Osthoff se trouve à
l'ambassade d'Allemagne en
Irak, a précisé le ministre. Le
Gouvernement allemand par-
tage «le soulagement» de la fa-
mille, a-t-il dit dans bref point
de presse. M. Steinmeier s'est
refusé à donner le moindre dé-
tail sur les circonstances de la
libération, notamment si une
rançon avait été payée.

Susanne Osthoff , une Alle-
mande convertie à l'islam qui
parle couramment l'arabe,
avait disparu dans la région de
Ninive (nord de l'Irak). Elle tra-
vaillait depuis plus de dix ans
sur des chantiers de fouilles en
Irak.

Cmq jours après son enlè-
vement, Susanne Osthoff était
apparue les yeux bandés, avec
son chauffeur, et entourée de
trois hommes armés sur un en-
registrement vidéo remis aux
bureaux de la chaîne de télévi-
sion publique allemande ARD,
à Bagdad.

L'enlèvement de Susanne
Osthoff a coïncidé avec le début
d'un nouveau cycle de prises
d'otages occidentaux en Irak.

ATS/AFP/REUTERS

Immigration:
négriers grecs

uuniesutiaires

La police grecque a annoncé
hier avoir libéré 96 immigrants
clandestins séquestrés dans
un dépôt à Kapandriti, à 60 km
au nord d'Athènes. Cinq pas-
seurs exigeaient le paiement
d'une rançon par la famille de
ces personnes.
Les immigrants, originaires de
divers pays asiatiques, avaient
été transférés de la frontière
gréco-turque (nord-est, à
950 km d'Athènes) jusqu'à ce
dépôt dans lequel ils étaient
enfermés sans nourriture et
eau depuis plus de deux jours,
selon cette source.
Leurs ravisseurs ont été arrê-
tés, lls exigeaient 4000 à 6000
euros par personne pour les li-
bérer.
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Pour protester contre les déri-
ves commerciales caractéri-
sant, selon eux, Noël, quarante
Pères Noël ont semé la zizanie
à Auckland. Outre des vols, ils
ont agressé des vigiles, rappor-
tait hier le «New Zealand He-
rald». Selon la police, certains
d'entre eux ont lancé des bou-
teilles de bière. L'un des Pères
Noël a tenté de gagner un pa-
quebot en s'accrochant à sa
corde d'amarrage et un vigile a
reçu un coup de poing au pas-
sage. Selon le «Herald», ces in-
cidents sont liés à «Santar-
chy», un mouvement protesta-
taire dont le nom est la
contraction des mots «Santa»,
qui signifie Père Noël, et «anar-
chie». Des mouvements simi-
laires ont été enregistrés de-
puis dix ans aux Etats-Unis.

. obèse
Insitution remontant à

1812, «:i Gordo» est un système
complxe de numéros partagés
qui diise les mises parmi les
millios de joueurs porteurs de
billetsdont les numéros vont
de 0001 à 85000. Pour compli-
quer (icore les choses, chacun
de ce numéros est répété 170
fois, i chacun de ces billets est
encos divisé en dix parties, va-
lant nacun 20 euros. C'est la
mise standard, appelée «dé-
cime. Par exemple, le numéro
6543 apparaît ainsi sur 1700
bille; à 20 euros, AP

LOTERIE ESPAGNOLE

«El gordo»...
L'Espagne va retenir son souf-
fle jeudi à l'occasion du tirage
de la loterie de Noël, dotée de la
plus grosse cagnotte du
monde, qui a encore grossi
pour l'édition 2005: 2,02 mil-
liards d'euros, contre 1,8 mil-
liard l'an dernier. Le tirage du
22 décembre permettra de ré-
partir 2,02 milliards d'euros de
gains. Les détenteurs d'un bil-
let gagnant du «Gordo» («le
Gros», surnom de cette loterie)
acheté 20 euros toucheront
chacun 300000 euros, contre
200000 euros l'an dernier.

Le Nouvelliste Lundi 19 décembre 2005
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LUE s est donne un budget
COMPROMIS ? Un accord est intervenu pour limiter à 862,4 milliards d'euros
les dépenses de l'Union au cours de la période 2007-2013. Le chèque britannique diminuera
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Un nouveau coup de boutoir a été porté plus récent (2002) des Quinze rend la Poli-
au projet communautaire. Le principe tique agricole commune, de moins en

I A nA-Hf m n n r lf S  fondamental qui sous-tend la construc- moins gargantuesque, intouchable
L" U" Il L I f lUl lUC tion européenne-la solidarité, qui im- jusqu'à2014. Les Vingt-Cinq ont justifié

1 i V- ¦ pose aux pays riches de consentir de leur accord par leur crainte de priver les
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aggraver la crise d'identité queTANGUY VERHOOSEL Dans rUmon les experts-comptables ont traverse l'Union depuis les «non» françaisQuelle que soit 1 issue du sommet euro- pris le pouvoir aux stratègespolitiques - le et néerlandais à la £onstitution euro.peen, «ce sera un échec», avait prédit il y Luxembourgeois Jean-Claude Juncker et, . r, .,. ¦ • , • ._ ¦*_ *
peu le ministre belge des Maires étrange- depuis jeudi, l'Allemande Angela Merkel feenne- \ .,leJ™0^^ P°mt P0Sltlt de
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ont pas donné tort, samedi, en adoptant règle. L'opulent Royaume-Uni, dont l'élar- g^ment 
les rates 

de la 
mondialisation,

sur le fil un budget communautaire rikiki gissement tous azimuts de l'UE est pour- PIus le monde s'ouvre, plus les Etats qui
pour la période 2007-2013. tant le dada, a préféré raboter les aides au en ont les m°yens se referment sur eux-
Tony Blair, rapporte un diplomate, a dé- développement économique destinées mêmes. Les négociations à l'Organisation
claré en petit comité que son «suicide po- aux Etats d'Europe centrale et orientale mondiale du commerce et la polémique
litique en Grande-Bretagne n'aidera pas plutôt que de réformer radicalement l'ini- qu'elles suscitent au sein même de
l'Europe». Mais derrière quelle vision de que mécanisme de compensation finan- l'Union en témoignent: la globalisation
l'Europe le premier ministre britannique cière - le fameux rabais - dont ii bénéficie provoque de nouveaux réflexes protec-
s'est-il donc retranché pour défendre depuis 1984. La France n'est pas vierge de tionnistes qui menacent de la vider de son
avant tout «l'intérêt national» d'Albion, tout reproche non plus, tant s'en faut, sens. De ce point de vue, les Européens
malgré son statut de président en exercice mais elle au moins a pu jouer sur du ve- n'ont strictement rien à envier aux Améri-
de l'Union? lours à Bruxelles: un accord beaucoup cains.
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Au terme d'âpres marchandages, les Vingt-Cinq ont
trouvé dans la nuit de vendredi à samedi un accord sur
les perspectives financières (budget) de l'Union pour la
période 2007-2013. Les Britanniques ont accepté de ré-
duire leur «rabais», comme le réclamaient les Français.
Mais la victoire finale revient à l'Allemande Angela
Merkel, artisane du compromis, qui a admirablement
réussi son entrée sur la scène européenne.

Pour le premier ministre britannique, Tony Blair,
c'est «un accord qui permet à l'Europe d'avancer». Le
président français, Jacques Chirac, acquiesce: «L'Eu-
rope reprend sa marche en avant.»

Les deux principaux protagonistes du sommet eu-
ropéen de Bruxelles étaient sur la même longueur
d'onde, dans la nuit de vendredi à samedi, au moment
d'annoncer un compromis sur le budget de l'Union
pour la période 2007-2013. Grâce à la nouvelle chance-
lière allemande, Angela Merkel, qui a tirés talentueuse-
ment joué les médiatrices entre Londres et Paris, les
Vingt-Cinq ont réussi à éviter une nouvelle crise, après
les «non» français et néerlandais à la Constitution eu-
ropéenne.

Au terme d'âpres marchandages, les Vingt-Cinq se
sont entendus pour limiter à 862,364 milliards d'euros
en sept ans, soit à 1,045% de leur richesse, le niveau
maximum des dépenses de l'Europe des Vingt-Sept
(avec la Roumanie et la Bulgarie).

L'aide au développement économique des régions
défavorisées sera plafonnée à quelque 300 milliards
d'euros, dont 157 milliards seront destinés aux dix
Etats d'Europe centrale, orientale et méridionale qui
ont adhéré en 2004 à l'Union.

L'enveloppe des fonds structurels a été sérieuse-
ment rabotée, par rapport auxpropositions de la Com-
mission et du Parlement européen, codécideur en ma-
tière budgétaire. En contrepartie, les conditions d'utili-
sation des aides ont été assouplies et de multiples pe-
tits cadeaux individuels distribués aux pays «pauvres»
- le Père Noël est également passé pour les pays riches
qui souhaitaient réduire leur participation aux frais
communautaires (Allemagne, Pays-Bas, Suède, Autri-
che) .

Le budget de la Politique agricole commune (PAC),
quant à lui, demeurera pratiquement inchangé. La
Roumanie et la Bulgarie ont été intégrées dans le poste
des aides directes aux revenus des agriculteurs, qui at-
teindront 293 milliards d'euros entre le début de 2007
et la fin de 2013. D'autres aides agricoles, entre autres
destinées au développement rural, s'y ajouteront, pour
un montant de 70 milliards d'euros.

La PAC et le «rabais» dont bénéficie depuis 1984 la
Grande-Bretagne sur sa contribution au financement
de l'Union, en raison des faibles avantages qu'elle reti-
rait alors de la politique agricole, ont été au cœur des
tractations des Vingt-Cinq.

Londres a finalement accepté de freiner l'évolution
de sa ristourne.

La Grande-Bretagne renoncera à percevoir une
somme forfaitaire de 10,5 milliards d'euros, ce qui re-
présentera 20% du montant prévu de son «chèque».
Par ailleurs, toutes les dépenses liées à l'élargissement
- à l'exception des aides agricoles - seront exclues du
calcul du chèque britannique à partir de 2013, ce qui
devrait encore diminuer sa valeur.

Jacques Chirac a salué le «courage politique» de
Tony Blair, que la presse britannique a aussitôt accusé
d'avoir capitulé devant Paris.

Le premier ministre britannique s'en est défendu,
samedi, en affirmant qu'il avait su préserver «l'intérêt
national» de son pays. En ne cédant pas de lest, a-t-il
souligné, la Grande.-Bretagne aurait perdu ses alliés en
Europe de l'Est. Par ailleurs, le principe même de la ris-
tourne britannique ne sera pas remis en question aussi
longtemps que ne sera pas renégociée la PAC.

Jacques Chirac a accepté, dans ce contexte, l'inclu-
sion dans l'accord budgétaire d'une clause de révision
de l'ensemble des dépenses et recettes de l'Union - la
PAC et le chèque britannique sont expressément cités.

La Commission européennes fera des propositions
«en 2008-2009». Mais elles devront être adoptées à
l'unanimité et Paris a déjà exclu toute réforme de la po-
litique agricole qui serait applicable avant 2014...

Un geste pour Skopje
L'adoption des perspectives financières a permis à

la France de lever le veto qu'elle opposait à l'octroi à la
Macédoine du statut de pays candidat à une adhésion
à l'Union.

Le processus d'élargissement tous azimuts de
l'Union sera toutefois ralenti: les prochaines étapes, à
commencer par celle de l'ouverture des négociations
avec Skopje, «devront être examinées en fonction du dé-
bat sur la stratégie pour l'élargissement» qui sera lancé
en 2006, soulignent les conclusions des Vingt-Cinq. El-

Sisterit également sur la nécessité de tenir compte
capacité d'absorption» de l'Union, devenue ins-

titutionnellement nulle depuis que les Français et les
Néerlandais ont rejeté la Constitution européenne.

SION - LES R O N Q U O Z  —

BIENVENUE À TOUS LES GOURMANDS - PROMO VALABL E DU 19 AU 24 DÉCEMBRE
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Le Donneur aes cucnei
DESCENTE DE VAL GARDENA ? Marco remporte sa première victoire dans la
discipline. Doris, sa femme, et «Jesper», leur chien, ont été les premiers à le féliciter

(Lan) a u /». 4. uaron Kanives (_uj a u si.
Ç 1,-lln D-l-nrlnr (Cinl _ (1"S. K Unrm.nn

ne victoire «suisse»

D'ALTA BADIA
STÉPHANE FOURNIER

Marco et Doris Bûchel ont brisé
le signe indien. Le Liechtenstei-
nois a gagné la descente de Val
Gardena en présence de sa
femme. Une grande première
dans la discipline, un soulage-
ment pour toute la famille
complétée par «Jesper», le fi-
dèle compagnon à quatre pat-
tes. Tous les trois se sont retrou-
vés dans l'aire d'arrivée pour
les bisous du vainqueur, «Jes-
per» compris, idl gagne enfin!» ,
s'exclame Doris. «Chaque fois
que j 'assistais à une course,
Marco ne marchait pas très fort.
C'était terrible pour moi. J 'ai
voulu rentrer à la maison après
son quatorzième rang en super-
G, puis je me suis dit: pourquoi
partir avant la descente?» Le
champion a exorcisé le sort. «Je
suis monté à neuf reprises sur le
podium, une seule fois lorsque
Doris était là. Je lui ai demandé
de s'éloigner.» La séparation in-
volontaire est terminée pour le
plus grand bonheur de Marco.
«Il dit au moins cinq fois par
jour «quelle belle famille nous
formons!», apprécie Doris. Elle
a partagé les larmes de joie de
son mari à Val Gardena.

Une centaine de SMS
Toujours souriant, disponi-

ble, Bûchel joue les boute-en-
train sur les épreuves de coupe
du monde. Un régal pour les
journalistes. «Sa bonne humeur
est permanente», poursuit Do-
ris. «Quand je l 'ai rencontré, j'ai
pensé «oui, il est super comme
tout le monde au début d'une
relation», mais ça dure tou-
jours. Etre positif est sa nature.»
Son mari avoue monter les
tours parfois. Discrètement.
«J 'ai/reçu une centaine de SMS
sur mon natel aujourd 'hui, au-
cun hier après le super-G. Voilà
quelque chose qui m'énerve.»
Ses états d'âme sportifs ne s'ex-
priment pas en public.

«Si je connais des problèmes
au niveau du ski, cela se règle

avec les entraîneurs, à Tinté-
rieur de l 'équipe.»

Première à Kitzbûhel
Spécialiste de géant, Marco

Bûchel a découvert la descente
à 29 ans. Il s'est lancé à Kitzbii-
hel en 2000. «Le carving s'est dé-
veloppé sans moi. Je ne suis p lus
compétitif avec les jeunes, ces
exercices de souplesse ne sont
p lus pour moi. Encore moins
maintenant à34 ans et un poids
de 100 kilos après la tournée
américaine qui a entraîné la ba-
lance du mauvais côté.» La vi-
tesse a été l'unique possibilité
de survivre en coupe du
monde. «J 'avais peur de tomber
auparavant, je me sentais mal
au départ. Si je n'avais pas com-
mencé la descente, je ne serais
pas ici pour vous parler.» Une
piste raccourcie avec départ à
la hauteur de celui du super-G
et l'escamotage des bosses du

Daniel Albrecht: un bon 15e rang en géant, BERTHOUD

ves», déplore le Morginois.
«Lundi et mardi avant le géant
de Kranjska Gora, je me conten-
terai de deux heures d'entraîne-
ment le matin pour garder le
feeling. Les journées seront bien
plus courtes, ça me fera du bien.
Le report de la descente a am-
puté notre récupération d'un
temps précieux.»

Le pas de Cuche. Didier Cuche
a fait un pas en avant. «Ce n'est
pourtant pas un Cuche en
grande confiance qui a skié au-

Chameau n enlèvent rien à sa
performance. L'expérience lui a
permis de surmonter sa répul-
sion. Au point de rassurer Do-
ris. «Je n'ai pas peur quand il
descend, je suis tendue pour sa
performance. Une chute, un ac-
cident appartiennent au ski,
c'est le destin.» La culbute de
Marco lors du géant d'Altat Ba-
dia dimanche n'a pas gâché
leur week-end. Marco s'est re-
levé sain et sauf. Sa femme, ré-
sistera-t-elle encore longtemps
à cette pression? «Marco peut
continuer la compétition au-
tant qu 'il le voudra. J 'aime cette
vie à son côté.» La mémoire du
champion a retenu une pre-
mière date. «Je veux tenir
jusqu 'aux championnats du
monde d'Are en 2007, ensuite je
verrai d'année en année.» Le
cirque blanc respire. Il a craint
de perdre l'un de ses plus sym-
pathiques animateurs.

jourd 'hui.Je n'ai pas dormi de la
nuit tellement les questions se
sont bousculées dans ma tête.
Quand je suis devant les enre-
gistrements, je me demande où
se situe le problème. Je skie
f luide, mais sans la sérénité qui
s'exprime quand je suis en
forme. Ce résultat me sécurise.»
Alta Badia lui a permis d'effacer
Sôlden où la deuxième manche
avait anéanti ses espoirs d'un
retour rapide après sa déchi-
rure du ligament croisé du ge-
nou droit. SF
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Toute la famille est réunie pour fêter la victoire du skieur, BERTHOUC

L'équipe de Suisse a fait
sauter le Champagne samedi
soir. Des bulles pour fa ire
pétiller la première victoire
de l'hiver. Parce que
Marco Bûchel possède le
passeport helvétique depuis
cinq ans, parce qu'il s'entraîne
avec les Suisses. «Ce succès
leur appartient aussi. Je suis un
des leurs, mes entraîneurs sont
Suisses. Même si je reste Liech-
tensteinois et fier de l 'être.
Je dois beaucoup à la fédéra-
tion de mon pays. Si j 'avais
appartenu à la Fédération
suisse de ski, je crois j 'aurais
été exclu des cadres
quand je ne faisais plus de
résultats», confie le vainqueur
de la descente de Val Gardena.
La deuxième dans la spécialité
pour un représentant de la prin-

cipauté. Markus Foser a
précédé Bûchel en 1993 à Val
Gardena avec le dossard 66.uaraena avec ie aossara oo. : monde, messieurs. Descente: 1. Marco
«J'étais à Alta Badia, j 'ai suivi sa : Bûchel (Lie) 1'27"99. 2. Michaël Walchhofer '
course à la télévision.»

Bûchel a commencé la saison
très fort. «Deux semaines¦ --". ~ . u .y. /. Antoine uenenaz (.r. a u ... 8.
de vacances en A frique du Sud : 8ode Mi ||er (EU ) à 0-74 9 Didier Défago (s)
ont SUIVI les finales de l 'année : à 0"86.10. Norbert Holzknecht (Aut) à 0"89.
dernière, puis j ' ai tout de suite : ii, Bruno Kernen (S) et Scott Macartney (EU)
repris l'entraînement. : _ o"91. 13. Hans Grugger (Aut) à 0"97. 14.

Comme un fou, comme jamais. 
'¦ Her™n,n 

^
aier ^) à 1"01. 15. Andréas

Je m 'entraînais depuis huit ': *** 
 ̂,

a ,1 
,̂

1
6. 

Manuel Osbome-

mois quand je suis arrivé à Lake ] j™* Can>
,
a 

,
05- 
^

Bea
!,, A
f Q

a
. .. ' . 11. 18 Anrirpi prman K ni a 71 1Q

Louise, j 'en avais marre de la
neige. Ma troisième place au
Canada a ravivé ma motivation,
j 'ai très faim.» Bûchel a pris
rendez-vous pour les JO. «Il est
temps qu 'un Liechtensteinois
ramène une nouvelle médaille.»
SF
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Dimanche: Alta Badia (It). Coupe du
monde, messieurs. Géant: 1.
Massimiliano Blardone (It) 2'27"14.2. Davide
Simoncelli (It) à 0"20. 3. François Bourque

Maier (Aut) à 0"88.7. Benjamin Raich (Aut) à
0"92.8. Stephan Gôrgl (Aut) à 1 "31.9. Didier
Cuche (S) à 1 "39. 10. Rainer Schônfelder
(Aut) à 1**41. 11. Raphaël Burtin (Fr) à 1 "70.
12. Fredrik Nyberg (Su) à 1"80. 13. Hannes
Reichelt (Aut) à 1 "93. 14. Thomas Grandi
(Can) à 1"95.15. Daniel Albrecht (S) à 2"09.
16. Didier Défago (S) à 2"15. 17. Patrick
Bechter (Auf) à 2**21. 18. Joël Chenal (Fr) à
2"27. 19. Erik Schlopy (EU) à 2**28. 20. Kjetil
Jansrud (No) à 2"32. 28 classés.
Les meilleurs temps de manches
lre manche (piste Gran Risa, dén: 448 m, 51
portes par Laitaki/Fin): 1. Simoncelli 1*12"08.
2. Blardone à 0"12. 3. Rahlves à 0'56". 4.
Bourque à 0"69. 5. Raich à 0"73. 6. Palander
à 0"74. 7. Cuche à 0"86. Puis: 16. Défago à
1"77. 17. Berthod à 1"79. 24. Albrecht à
2"31. Notamment éliminés: Bruno Kernen (S),
Marco Bûchel (Lie), Bode Miller (EU), Michaël
Walchhofer (Aut).
2e manche (piste Gran Risa, dén: 448 m, 51
portes par Bottera (Fr). 1. Bourque 1'14"65.
2. Reichelt à 0"02. 3. Burtin à 0**11. 4.
Albrecht à 0"19.5. Blardone à 0"29. 6. Roy à
0"31. Puis: 21. Défago à 0"79. 23. Cuche à
0"93. Eliminé: Marc Berthod (S).
Samedi: Val Gardena (it). Coupe du

(Aut) à 0"02. 3. Erik Guay (Can) à 0"20. 4.
Kristian Ghedina (It) à 0"43. 5. Fritz Strobl
(Aut) à 0"47. 6. Kjetil André Aamodt (No) à

Daron Rahlves (EU) à 1"30. 20. Ambrosi
Hoffmann (S) à 1 "49. 21, Silvan Zurbriggen
(S) à 1 "54. Puis les autres Suisses: 28. Konrad
Hari (S) à 1"90. 32. Didier Cuche à 2"07. 34.
Jùrg Grùnenfelder à 2"11. 40 coureurs au
départ avant que la course ne soit arrêtée, 39
classés, si

LE WEEK-END DES SUISSES

Le bon coup
d'Albrecht
Les skieurs suisses ont joué le
neuf ce week-end. Neuvième
rang pour Didier Défago lors de
la descente de Val Gardena sa-
medi, même résultat pour Di-
dier Cuche lors du géant d'Alta
Badia dimanche. Ces deux clas-
sements sont restés les meilleu-
res performances des Helvètes,
luste derrière les ténors pointe
le quinzième rang de Daniel Al-
brecht en géant. «Ma course
s'était terminée à la sixième
porte Tan dernier», se souvient
le Valaisan (22 ans) . «L'équipe
va mieux, notre entourage est
beaucoup plus calme, la com-
munication est meilleure entre
les entraîneurs des différents
groupes.» Le triple champion
du monde juniors de 2003 a
précédé Défago de six centiè-
mes. «La grosse semaine de vi-
tesse a laissé des traces, elle n'a
pas avantagé les coureurs qui
ont pa rticipé à toutes les épreu-

s
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| SLALOM GÉANT DALTA BADIA

Massimiliano Blardone superman
Massimiliano Blardone (1er) et
Davide Simoncelli (2e) ont
lancé l'assaut italien aux JO de
Itirin. Les Transalpins ont
réussi le doublé lors du géant
d'Alta Badia. «Nous travaillons
et nous nous entraînons ensem-
ble, mais tous les autres skieurs
sont des concurrents lors de la
course, compatriotes ou non»,

PUBLICITÉ 

attaque Max Blardone. Une
cape rouge de Superman enve-
loppe le gagnant. «Mon far is
club l'avait confectionnée pour
les championnats du monde de
Bormio. Comme mes résultats
n'ont pas été bons, je n'ai pas eu
le cœur de la porter. Je leur ai
promis de le faire dès que je me
sentirais capable de me battre

pour la victoire. Cette sensation
a grandi durant la semaine et
j 'ai pris la cape, ce matin.» Blar-
done est soulagé. Le vainqueur
d'Adelboden la saison dernière
naviguait loin du podium de-
puis le début de saison. «J 'ai
m û ri et je gère m ieux l 'in tervalle
entre les deux manches lorsque
je suis bien p lacé.» SF
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Le sourire
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¦¦ ¦ae i-ranzi
VÂL-D1SÈRE ? La Haut-Valaisanne termine 4e du super-G
gagné par l'Autrichienne Dorfmeister devant Meissnitzer.
L'Américaine Kildow avait gagné samedi la descente devant
sa compatriote Lalive.

gi- SV

Franzi Aufdenblatten n'a pas perdu son sourire malgré le podium manqué. C'est le meilleur résultat absolu de sa carrière en
super-G. AP

Les Autrichiennes Michaela
Dorfmeister et Alexandra
Meissnitzer ont signé un
doublé dimanche, lors du su-
per-G de Val-d'Isère. Les
Américaines Lindsey Kildow
et Caroline Lalive avaient
réalisé la même perfor-
mance samedi, lors d'une
descente qui s'était disputée
dans des conditions à l'ex-
trême limite de la régularité.

Franzi Aufdenblatten
(24 ans) a sans doute vécu le
plus beau week-end de sa
carrière. Sa belle neuvième
place de samedi représentait
son meilleur résultat depuis
la descente de la finale de la
coupe du monde 2003-2004,
à Sestrières (6e). Dimanche,
elle a frappé un grand coup
en terminant quatrième,
manquant pour 11 centiè-
mes seulement son second
podium au plus haut niveau,
après sa troisième place en
descente à Haus im Ennstal
en janvier 2004.

Franzi a saisi
sa chance

La Valaisanne a su profi-
ter de l'avantage indéniable
de s'élancer avec le dossard
numéro un, pour signer un
«chrono» de référence qui a
tenu l'espace de neuf
concurrentes: «Pour une fois
ce n'était pas un désavantage
de partir tout devant. J 'ai
commis une petite faute, peu
avant l'arrivée, qui m'a coûté
le podium. Je suis néanmoins
super contente», s'enthou-
siasmait la citoyenne de Zer-
matt. Il s'agit de sa meilleure
performance absolue en su-
per-G.

Sylviane Berthod se mon-
trait ravie de sa douzième
place en super-G, au lende-
main de son décevant 15e
rang: «C'était un régal à skier,
que du bonheur. J 'ai réussi
une course correcte. Mon ski
est en train de revenir, de se

mettre en p lace. C'est très po-
sitif. J 'ai eu aussi l'avantage
de partir dans les premiers
dossards (ndlr: 3).»

La réponse de Michi
Michaela Dorfmeister a

pris sa revanche après avoir
dû se contenter d'un déce-
vant huitième rang, son
moins bon résultat depuis le
début de la tournée nord-
américaine, samedi. Elle a
enlevé sa première victoire
de l'hiver, la 22° de sa car-
rière, après deux deuxièmes,
deux troisièmes et une cin-
quième places: «C'est ma 22e
victoire et c'est certainement
la p lus importante. Elle
sonne un peu comme une re-
vanche. Aujourd 'hui on est
revenu au ski. J 'ai réalisé une
manche parfaite.»

Michaela Dorfmeister a
pris la tête du classement de
la discipline avec 10 points
d'avance sur Alexandra
Meissnitzer et 83 sur la
Schwytzoise Nadia Styger,
victorieuse du dernier super-
G mais qui n'a pu faire mieux

que 19e dans la Haute-Ta-
rentaise. La skieuse de Neu-
siedl a également conforté
son avance en tête du géné-
ral de la coupe du monde, où
elle devance Alexandra
Meissnitzer, troisième sa-
medi, de 66 unités.

Conditions irrégulières
en descente

Il s'en était fallu de très
peu pour que la descente soit
purement et simplement an-
nulée. Elle a été repousée à
quatre reprises, avant de dé-
buter avec nonante minutes
de retard en raison des rafa-
les de vent, du brouillard et
des grosses chutes de neige
durant la nuit.

Toutes les concurrentes
ne se sont pas élancées dans
les mêmes conditions, sur
une piste dont le départ a été
abaissé, avant que les orga-
nisateurs arrêtent la course
après la 47e partante. Les
skieuses ont d'ailleurs été
quasiment unanimes à dé-
clarer que la descente n'au-
rait pas dû avoir lieu.

Deuxième victoire
cette saison

Lindsey Kildow (21 ans) ;
a fêté sa troisième victoire
en coupe du monde, la
deuxième d'affilée en des-
cente après son succès il y a
deux semaines à Lake
Louise. L'Américaine est la
première skieuse à rempor-
ter deux courses cet hiver:
«C'est vraiment incroyable!
Dans ces conditions, il était
très difficile défaire quelque
chose de bien. J 'ai un bon
feeling en descente. Grâce à
Lake Louise, je suis arrivée
ici avec beaucoup de
confiance. »

Catherine Borghi n'est
pas parvenue, quant à elle, à
réitérer sa belle troisième
place du dernier entraîne-
ment.

Ce douzième rang repré-
sente tout de même pour la
Vaudoise son meilleur ré-
sultat depuis janvier 2004,
lorsqu'elle avait pris la 12e
place à Haus im Ennstal.
Elle a par contre déçu di-
manche (35e). SI

SâPl Val-d'Isère (Fr).
,LIVA Coupe du monde.
«°" r 

_J Dames.
__g Ê____\ 1 Dimanche. Super-
We^Â 

G: 1. 
Michaela

W Dorfmeister (Aut)
y Ĵ^É 1'17"59.2. Alexandra

Meissnitzer (Aut) à

Swisscom
_r _rgénéreux

Rahlves (EU) 389.5. Kjetil André Aamodt (No)

Partenaire principal de Swiss
Ski, Swisscom consentira
un geste supplémentaire pour
les athlètes. Elle paiera les
primes à la performance dans
toutes les disciplines après que
la fédération nationale avait
décidé de les supprimer en
raison de l'absence d'un qua-
trième parrain. L'engagement
d'Helvetia Patria n'avait pas
modifié la position de Swiss Ski.
Une victoire en coupe du monde
cote à 5000 francs, un succès
au classement général 15 000
francs, le cours des métaux
olympiques est de 15000 francs
pour l'or, 10000 pour l'argent
et 5000 pour le bronze, SF

Coupe du monde. Messieurs. Général
(après 13 épreuves): 1. Bode Miller (EU)
442. 2. Aksel Lund Svindal (No) 425. 3.
Michaël Walchhofer (Aut) 420. 4. Daron

373. 6. Hermann Maier (Aut) 363. 7. Erik
Guay (Can) 344. 8. Fritz Strobl (Aut) 333. 9.
Benjamin Raich (Aut) 330. 10. Johann
Grugger (Aut) 299. 11. Marco Bûchel (Lie)
282. 12. Giorgio Rocca (It) 218. 13. François
Bourque (Can) 215. 14. Rainer Schônfelder
(Aut) 207.15. Bruno Kernen (S) 206. Puis: 18.
Ambrosi Hoffmann (S) 171.21. Didier Défago
(S) 150. 22. Didier Cuche (S) 129. 33. Silvan
Zurbriggen 92. 47. Tobias Grùnenfelder 48.
48. Daniel Albrecht 46. 58. Jûrg Grùnenfelder
31.81. Marc Berthod et Konrad Hari 16. 97.
Marc Gini 9.
Descente (après 4 des 10 épreuves): 1,
Fritz Strobl (Aut) 275. 2. Michaël Walchhofer
(Aut) 242.3. Marco Bûchel (Lie) 206. 4. Kjetil
André Aamodt (No) 192. 5. Johann Grugger
(Aut) 166. 6. Bruno Kernen (S) 164. 7. Bode
Miller (EU) 157. 8. Erik Guay (Can) 150. 9.
Daron Rahlves (EU) 130. 10. Hermann Maier
(Aut) 109. Puis: 14. Didier Défago 68. 18.
Didier Cuche 48. 19. Ambrosi Hoffmann 46.
29. Jûrg Grùnenfelder 24. 34. Tobias
Grùnenfelder 14. 38. Silvan Zurbriggen 11.
44. Konrad Hari 3.
Géant (après 3 des 8 épreuves): 1. Bode
Miller (EU) 180.2. Hermann Maier (Aut) 172.
3. Massimiliano Blardone (It) 160.4. François
Bourque (Can) 145. 5. Daron Rahlves (EU)
130. 6. Kalle Palander (Fin) 127. 7. Davide
Simoncelli (It) 115.8. Rainer Schônfelder (Aut)
112. 9. Fredrik Nyberg (Su) 94.10. Benjamin
Raich (Aut) 86. Puis: 16. Didier Cuche 49. 20.
Daniel Albrecht 31.21. Didier Défago 30.28.
Marc Berthod 16.
Dames. Général (après 9 épreuves): 1.
Michaela Dorfmeister (Aut) 466.2. Alexandra
Meissnitzer (Aut) 400, 3. Lindsey Kildow (EU)
372. 4. Janica Kostelic (Cro) 312. 5. Anja
Pârson (Su) 295. 6. Andréa Fischbacher (Aut)
237.7. Nadia Styger (S) 210.8. Julia Mancuso
(EU) 178. 9. Elisabeth Gôrgl (Aut) 172. 10.
Kathrin Zettel (Aut) 170.11. Tina Maze (Sln)
163. 12. Sylviane Berthod (S) 159. 13. Maria
José Rienda Contreras (Esp) 149. 14. Elena
Fanchini (It) 147.15. Geneviève Simard (Can)
141. Puis: 18. Franzi Aufdenblatten (S) 116.
48. Catherine Borghi 40.63. Sonja Nef 20. 66.
Marlies Oester 15. 74. Carmen Casanova 7.
82. Monika Dumermuth 2.
Descente (après 3 des 8 épreuves): 1.
Lindsey Kildow (EU) 245. 2. Michaela
Dorfmeister (Aut) 172. 3. Alexandra
Meissnitzer (Aut) 170. 4. Elena Fanchini (It)
136. 5. Sylviane Berthod (S) 128. 6. Caroline
Lalive (EU) et Julia Mancuso (EU) 80. 8.
Renate Gôtschl (Aut) 79. 9. Janica Kostelic
(Cro) 70. 10. Ingrid Rumpfhuber (Aut) 63.
Puis: 12. Franzi Aufdenblatten 58. 14. Nadia
Styger 53. 23. Catherine Borghi 38. 38.
Carmen Casanova 7.45. Monika Dumermuth
2.
Super-G (après 3 des 8 épreuves): 1.
Michaela Dorfmeister (Aut) 240.2. Alexandra
Meissnitzer (Aut) 230.3. Nadia Styger (S) 157.
4. Andréa Fischbacher (Aut) 156. 5. Lindsey
Kildow (EU) 126. 6. Kirsten Clark (EU) 113.7.
Geneviève Simard (Can) 93. 8. Emily Brydon
(i_anj m. s. rviamna tro-Kenz (Ain D/. IU.

Carole Montillet-Carles (Fr) 63. Puis: 15.
Franzi Aufdenblatten 53.23. Sylviane Berthod
31.41. Catherine Borghi 2.
Par nations (après 22 épreuves): 1.
Autriche 4859 (messieurs 2869 + dames
1990). 2. Etats-Unis 2161 (1222 + 939). 3.
Suisse 1483 (914 + 569). 4. Italie 1434 (979 +
455). 5. Canada 1268 (809 + 459). 6. Norvège
1011(1000+11). 7. Suède 807 (261 + 546).
8. France 703 (418 + 285). 9. Croatie 473
(108 + 365). 10. Allemagne 364 (24 + 340).
11. Finlande 296 (187 + 109), 12.
Liechtenstein 282 (282 + 0). 13. Slovénie 281
(82 + 199). 14. Espagne 149 (0 + 149). 15. SI

PMUR Cheval
_. I. My Danover 2100
Demain —
à Vincennes l m !̂ 2™
Prix de Savenay .. Mis Boy 2100
(trot attelé, 4. Medard De Laurs 2100Reunion I,
course 1 5. Mister de lillay 2100

2100 mètres, 6. Morandini 2100
dépar t à 13h50) 7, Major De Bemiêre 2100

8. Merci Qui 2100

P "X. a» »-3K 9- MesireDeJanwin 2100

________ 10. Moqueur Du Caieu 2100

¦¦¦ mil. Major DeJellmde ___ 2100

W r̂fWf Wi 
] l  Ma

'
aki Dt La

Lande _____
Cli ,,, «si ,,, 

" '* " M
www.lmgiies oreilles.cli R Mister Soyer 2100
Seule la liste officielle 15 Moutier 2100
PMU fait foi

16. Mezio Josselyn 2100

Driver Entraîneur Cote Perf.
B. Marie B. Marie 8/1 Da6a6a

IPViel jPViel 25/1 OaOaDa

Y. Dreux ï. Dreux 10(1 9a3a<la

M. Bé-ier AP Bézier 27/ 1 J____
E. Raffin L Raffin 4/1 2a3a2a

V.Viel IPViel 30/1 6a3a2a

JJrihollet P Compas 9/1 Da1a3a

N. Roussel N.Roussel 7ff 2a2a0a

S. Ernault J. -lavette 55/1 4m0atm

B.PiW JP Piton 13/1 J)aDa2a

P_Rouer__ PJouer 60/J 3mD_4a

M. Lenoir I.Warin 40/1 2a0a10a

G. Delacour A. lefodet ______ J_______.

JY Rayon A. Rayon 35/1 0a9a8a

F.Ouvrié F.Ouvrié _ 12/ 1 Pa4a5a

JH Treich JHTreictv 18/1 9mDa8a

Mancuso (EU) à 0"86.
8. Kirsten Clark (EU) à

Simard (Can) à 0"93.
Michi 10- Carole Montillet-
Dorfmeister. Cartes Mà °"95- 11 •
AP Katja Wirth (Aut) à

0"99. 12. Sylviane
Berthod (S) à 1"02.

13. Anja Pârson (Su) à 1 "05. 14. Ingrid
Jacquemod (Fr) à 1"12. 15. Andréa

(Aut).

Lindsey
Kildow. AP

0"89. 9. Geneviève

Fischbacher (Aut) à 1"13.16. Allison Forsyth
(Can) à 1"19. 17. Nadia Fanchini (It) et
Chemmy Alcott (GB) à 1"26.19. Nadia Styger
(S) à 1 "30. 20. Brigitte Obermoser (Aut) à
1 "31.21. Libby Ludlow (EU) à 1 "32.22. Silvia
Berger (Aut) et Janica Kostelic (Cro) à 1"33.
24. Martina Ertl-Renz (Ail) à 1"41.25. Lucia
Recchia (It) à 1 "45.26. Bryna McCarty (EU) à
1 "48. 27. Renate Gôtschl (Aut) à 1"50. 28.
Jessica Lindell-Vikarby (Su) à 1"61.29. Ingrid
Rumpfhuber (Aut) et Tina Maze (Sln) à 1 "64.
Puis: 31. Isolde Kostner (It) à 1**73. 32. Petra
Haltmayr (AH) à 1 "76. 33. Caroline Lalive (EU)
à 1**83. 34. Daniela Ceccarelli (It) à 1 "96.35.
Catherine Borghi (S) à 2"14. 49. Ella Alpiger
(S) à 3"06. 55. Monika Dumermuth (S) à
3"43.61 concurrentes en lice, 60 classées.
Données techniques: piste O.K., 2150 m long,
525 m dén., 36 portes par Jûrgen Graller

Samedi. Descente:
I. Lindsey Kildow (EU)
1*21 "91. 2. Caroline
Lalive (EU) 0"38. 3.
Alexandra Meissnitzer
(Aut) à 0"39. 4. Petra
Haltmayr (AH) à 0"55.
5. Janica Kostelic (Cro)
à 0"57. 6. Lucia
Recchia (It) et Carole
Montillet-Caries (Fr) à
0"62. 8. Michaela
Dorfmeister (Aut) à
0"71. 9. Franzi
Aufdenblatten (S) à
0"74. 10. Daniela
Ceccarelli (It) à 0"81.
II. Sherry Lawrence
(Can) à 1"05.12. Julia
Mancuso (EU) à 1"09.
13. Renate Gôtschl
(Aut) et Catherine
Borghi (S) à 1 "21. 15.
Sylviane Berthod (S) à
1**23. 16. Ingrid

Jacquemod (Fr) à 1 "33. 17. Nadia Fanchini
(It) à 1"35. 18. Anja Pârson (Su) à 1"37. 19.
Brigitte Obermoser (Aut) à 1 "39. 20. Nike
Bent (Su) à 1 "46. 21. Kirsten Clark (EU) à
1"51. 22. Janette Hargin (Su) à 1**57. 23.
Kelly Vanderbeek (Can) à 1"67. 24. Ingrid
Rumpfhuber (Aut) à 1 "71.25. Jessica Lindell-
Vikarby (Su) à 1 "80. 26. Geneviève Simard
(Can) à 1"81.27. Silvia Berger (Aut) et Emily
Brydon (Can) à 1 "96.29. Monika Dumermuth
(S) à 2"01.30. Stacey Cook (EU) à 2"02. La
course a été arrêtée après le passage de 46
concurrentes. 37 classées. Eliminées, notam-
ment: Nadia Styger (S), Carmen Casanova (S),
Karin Blaser (Aut), Katja Wirth (Aut) et Elena
Fanchini (It).
Données techniques: piste O.K., 1956 m long,
615 m dén., 30 portes par Jan Tischhauser
(FIS).
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0"69. 7. Julia



SPORTS KQLundi 19 décembre 2005

¦ ¦om LUT ni et bimone
i-Luaer couronnes

MÉRITES SPORTIFS SUISSES ? Surprise! Le jeune motocycliste bernois succède
à Roger Federer au palmarès masculin.

I A KISM iw_r_,_i i îc>- t___ t

Considéré de plus en plus
comme le meilleur joueur de
tennis de tous les temps, Roger
Federer n'a pas réussi la passse
de trois aux Crédit Suisse
Sports Awards, organisés à
Berne. Le Bâlois a, en effet, été
devancé contre toute logique
par Thomas Lùthi.

Le champion du monde des
125 cm3 a également été préféré
à Stéphane Lambiel, le cham-
pion du monde de patinage. Le
pilote bernois a bénéficié de
l'incroyable ferveur qui a ac-
compagné son parcours dans
ce championnat des 125 cm3, le
troisième seulement sur
l'échelle des valeurs du Conti-
nental Circus. Ainsi le 6 novem-
bre, l'audimat explosait pour la
course du sacre à Valence.
Avant cet ultime rendez-vous, 0
avait cueilli quatre victoires, au
Mans, à Bmo, Sepang et Phillip
Island.

Mérité pour l'équipe
nationale et Kôbi kuhn

Kôbi Kuhn est l'autre grand
gagnant de la soirée avec deux
distinctions: le mérite par équi-
pes qui revient à sa «Nati» et le
titre de l'entraîneur de l'année.
On ne rappellera jamais assez
le rôle déterminant tenu par
Kôbi Kuhn dans le parcours de
l'équipe de Suisse. Il n'a jamais
hésité à accorder sa confiance à
des joueurs de 20 ans à peine
comme Philippe Senderos ou
Valon Behrami. Son coaching
fut le plus souvent gagnant
avec l'introduction providen-
tielle de Magnin au Hardturm
contre Chypre où la permuta-
tion entre Wicky et Barnetta à
Istanbul qui devait donner un
nouveau souffle à l'équipe.

Le choix de la meilleure
sportive n'a, en revanche, pas
réservé de surprise. Comme en
2003, Simone Niggli-Lùder a
rallié tous les suffrages. La Ber-
noise a réussi un nouveau qua-
druplé aux «mondiaux» de
course d'orientation. A Aichi au
Japon comme à Rapperswil
deux ans plus tôt, Simone Nig-
gli-Luder a survolé les débats.

Edith Hunkeler a été distin-
guée pour la quatrième fois

Les vainqueurs des Sports Awards 2005 Simone Niggli Luder, Marco Streller pour l'équipe suisse de football, Edith Hunkeler, Jonas Hiller et
Tom Luethi, de gauche à droite, KEYSTONE

dans la catégorie du sport han-
dicap.

Le prix de la révélation de
l'année est revenu à Jonas Hil-
ler. L'ancien gardien du LHC fut
l'un des grands artisans du 27e
titre remporté par Davos.

Enfin , un prix d'honneur a
été décerné à Peter Sauber pour
l'ensemble de sa carrière en
formule 1. Si

Sportif de l'année: Thomas Luthi (motocyclisme).
Sportive de l'année: Simone Niggli-Luder (course d'orientation).
Equipe de l'année: équipe de Suisse de football.
Entraîneur de l'année: Kôbi Kuhn (équipe de Suisse de football).
Révélation de l'année: Jonas Hiller (hockey sur glace).
Sportif handicapé de l'année: Edith Hunkeler (athlétisme).
Prix d'honneur: Peter Sauber (automobilisme).
Votes. Sportif de l'année: 1. Thomas Lùthi 46,0%. 2. Roger
Federer (tennis) 30,3. 3. Stéphane Lambiel (patinage artistique)
23,7.
Sportive de l'année: 1. Simone Niggli-Luder 58,6. 2. Natascha

Badmann (triathlon) 21,6. 3. Karin Thûrig (cyclisme) 19,8.
Equipe de l'année: 1. Equipe de Suisse de football 44,4. 2. FC
Thoune 41,9.3. Equipe de Suisse dames de unihockey 13,7.
Entraîneur de l'année: 1. Kôbi Kuhn 87 voix. 2. Peter Griittei
(patinage artistique) 32. 3. Urs Schônenberger (football) 13. Votes
de l'Association suisse des entraîneurs diplômés.
Révélation de l'année: 1. Jonas Hiller 3411 voix. 2. Daniel
Hubmann (course d'orientation) 3074. 3. Christina Liebherr (hip-
pisme) 2415. Votes sur internet et par sms.
Sportif handicapé de l'année: 1. Edith Hunkeler 347 points. 2.
Marcel Hug 346. 3. Heinz Frei 142. Votes des médias sportifs. SI

an SV

FOOTBALL

Sao Paulo
gagne le Mondial
des clubs
Les Brésiliens de Sao Paulo
ont battu Liverpool 1-0 à Yoko-
hama en finale du Mondial des
clubs, grâce à un but de Mi-
neiro à la 27e. Malgré une
nette domination, les Anglais
ne sont pas parvenus à
concrétiser. Les «Reds» n'ont
pas eu de chance, tirant no-
tamment deux fois sur les
montants. Dans un match dé-
bridé, joué devant 70 OOO
spectateurs, Liverpool a raté
plusieurs occasions de faire
trembler les filets avant d'être
surpris sur un contre para-
chevé par Mineiro.

HOCKEY

Les Suissesses
sans forcer
L'équipe de Suisse féminine a
pleinement rassuré à moins de
cinquante-cinq jours du coup
d'envoi des Jeux olympiques
de Turin. Laura Ruhnke et ses
coéquipières ont, par deux
fois, pris la mesure de la
France (5-0 et 8-1) lors de
deux matches amicaux dispu-
tés à Zuchwil (SO).

BOBSLEIGH

Martin Annen
placé
Martin Annen a une fois de
plus été le meilleur Suisse lors
des épreuves coupe du monde
de Cortina d'Ampezzo. Qua-
trième samedi en bob à deux,
il a pris le seconde place ex-ae
quo avec Allemagne 2, diman-
che, en bob à quatre.

FOOTBALL
Dannlrlûr

remercie
r»oK Pr___ "_rmn

Kahn fidèle
au uajfciii

¦ _r

pui VUlUglIC
Cologne a annoncé qu'il se se
parait avec effet immédiat de
son entraîneur Uwe Rapolder.
Le Suisse, ancien entraîneur
de Saint-Gall, Monthey et Mar
tigny, est le septième entraî-
neur remercié cette saison en
Bundesliga.

FOOTBALL .

Oliver Kahn va sans doute finir
sa carrière au Bayern Munich.
Il a en effet indiqué vouloir pro
longer son contraf avec le club
bavarois jusqu'en 2008. Kahn,
36 ans, évolue au Bayern de-
puis 1994. si

COUPE DU MONDE

Rochat aux Jeux
Reto Burgermeister a obtenu
son billet pour les Jeux de Turin.
Vingt-quatrième du 30 km style
classique disputé à Canmore
(Can) remporté par l'Allemand
Tobias Angerer, le Grison a ob-
tenu in extremis son sésame
pour le Piémont. Sur 15 km
classique, Laurence Rochat a
terminé au 17e rang, ce qui lui
assure une place olympique.

ENGELBERG

Janda impérial
A Engelberg, Jakub Janda a si-
gné sa quatrième victoire de la
saison à l'occasion de la qua-
trième étape de la coupe du
monde de saut. Le Tchèque a
ainsi consolidé sa première
place au général. Andréas Kùt-
tel a pris la 5e place.

Avec deux sauts de 129 m et
de 130 m, Janda (27 ans) a
confirmé son époustouflant
début de saison: il a en effet
remporté au moins une
épreuve à chaque étape.

Les Suisses ont fait plutôt
bonne figure dans le canton
d'Obwald. Andréas Kùttel a
confirmé que, cette saison, il
fait bien partie du gotha mon-
dial. Le Schwytzois, qui s'est
posé à 127 m puis à 124 m, s'est
classé en 5e position. Michaël
Môllinger (120,5 m/199 m) a
pris la 17e place. Simon Am-

mann, 10e après la lrc manche, a
rétrogradé pour terminer au 14e
rang.

Engelberg. Coupe du monde. Dimanche: 1.
Jakub Janda (Tch) 252,2 (129/130). 2. Michaël
Uhrmann (Ail) 246,1 (128,5/128,5). 3. Andréas
Kofler (Aut) 242,6 (128/126,5). 4. Janne Ahonen
(Fin) 238,0 (128/127). 5. Andréas Kùttel (5)
236,3 (127/124). 6. Wolfgang Loitzl (Aut) 227,5
(126/121,5). 7. Thomas Morgenstern (Aut)
220,9 (122,5/123).'8. Rok Benkovic (Sln) 219,4
(124/121,5). 9. Andréas Widhôlzl (Aut) 217,9
(124,5/118,5). 10. Tommy Ingebrigtsen (Nor)
217,6 (122,5/122). Puis: 14. Simon Ammann (S)
213,2 (123/118,5). 15. Bjôrn Einar Romôren
(Nor) 211,8 (1217120). 17. Michaël Môllinger
(S) 208,6 (120,5/119), Guido Landert (S) et
Marco Steinauer (Sz) éliminés en qualification.
Coupe du monde (7/22): 1. Janda 552. 2.
Ahonen 435. 3. Kùttel 430. Puis: 12. Ammann
122. 40. Môllinger 14. SI

COUPE DU MONDE AU CANADA

Razzia suisse
L'équipe de Suisse a réussi une
nouvelle razzia lors des épreu-
ves coupe du monde de slalom
parallèle du Relais (Can) . Les
Helvètes ont remporté les qua-
tre courses du week-end avec
deux triplés à la clé, chez les da-
mes samedi puis chez les hom-
mes dimanche.

Les frères Schoch ont parti-
culièrement brillé sur les pen-
tes québécoises, Philipp s'im-
posant samedi grâce à un suc-
cès sur l'Autrichien Andréas
Prommegger avant de s'incli-
ner dimanche en finale face à
son frère Simon. Le Neuchâte-
lois Gilles Jaquet, 3e puis 7e, et
Heinz Inniger, 4e puis 3e, se
sont également illustrés.

Les dames ne sont pas en
reste. Samedi, Ursula Bruhin,
qui a renoncé à la course de di-
manche en raison de douleurs

dorsales, a devarcé Franzi
Kohli et Daniela Meuli sur un
podium intégralement «à croix
blanche». DimanclE, Daniela
Meuli s'est aisém_nt hissée
jusqu'en finale où ele a dominé
à deux reprises l'Artrichienne
Heidi Krings.

Géant paralble. Messieurs.
Samedi: L Phipp Schoch (S). 2.
Andréas Prormegger (Aut). 3.
Gilles Jaquet (i. 4. Heinz Inniger
(S). Dimanche 1. S. Schoch (S). 2.
P. Schoch (S). -Inniger (S). Puis: 6.
Emmanuel Opliger (S). 7. Jaquet
(S). Dames, iamedi: 1. Ursula
Bruhin (S). 2.Frânzi Kohli (S). 3.
Daniela Meul(S). Dimanche: 1.
Meuli. 2. Hdi Krings (Aut). 3.
Isabelle Blan(Fr). 4. Marion Posch
(It). 5. Pomaolski. 6. Kohli. SI

SLALOM FIS AU LUC
Didier Plaschy
victorieux
Didier Plaschy est encore capa-
ble de s'illustrer dans sa disci-
pline de prédilection. Le Valai-
san a remporté le slalom FIS du
Luc avec près de 3" d'avance
sur le représentant d'Andorre
Roger Vidosa.

Le Luc VS. Slalom FIS: 1. Didier Plaschy (S)
1'45"84. 2. Roger Vidosa (And) à 2"82. 3.
Christian Novoa (S) à 3"38. 4. Adrien Croisier
(S) à 3"56. 5. Alex Antor (And) à 3"82. 6. Aron
Blasi (S> à 4"15.

Canmore (Can). Coupe du monde de
fond. Messieurs. 30 km (style classique,
départ en ligne): 1. Tobias Angerer (AH)
1h18'10"9. 2. Frode Estil (No) à 0"5. 3. Jens
Filbrich (Ail) à 2"0. Puis: 24. Reto Burgermeister
(S) à T07"3. Dames. 15 km (style classique,
départ en ligne): 1. Beckie Scott (Can) 45'02"2.
2. Julia Tchepalova (Rus) à 4"7. 3. Claudia
Kùnzel (AH) à 50"9. Puis les Suissesses: 17.
Laurence Rochat à 1'56"9. 30. Seraina Mischol
à 3'55"7. 33. Natascia Leonardi Cortesi à
4'14"6.
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0-3
1-3
0-1
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1 41-14 37
3 23-15 35
5 28-17 29
3 25-16 29
3 23-14 29
3 23-17 29
4 17-12 26
6 18-19 26
7 22-23 21
5 17-17 19
4 17-20 18
8 24-34 18
8 22-23 16
6 12-19 16
8 16-25 16
7 16-20 15
7 13-20 15

B 7
1 5
5 10

7 2
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0 2
7 4
9 4
6 6
3 8
5 7
7 6
6 7
4 9
5 9
3 11
6 9
3 11 8 11-19 14

8 14-24 12
8 10-24 12
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Deux exDioits
COUPE DE SUISSE ? Servette élimine Thoune au stade de la Praille alors que Zurich
s'en va chercher sa qualification après un match débridé au parc Saint-Jacques.

pr:- - 5.

Dix mois après la faillite qui lui
a coûté sa place au sein de
l'élite, le Servette FC a offert à
ses supporters un cadeau de
Noël inattendu: une qualifica-
tion pour les quarts de finale de
la coupe de Suisse aux dépens
du FC Thoune.

Dernier entraîneur vain-
queur de cette coupe de Suisse
avec Servette, Lucien Favre a
vécu, pour sa part, un diman-
che mémorable. Il a, en effet ,
guidé le FC Zurich à la victoire
(4-3) à Bâle au terme d'un
match extraordinaire. Déten-
teur du trophée, le FCZ est la
première équipe suisse à s'im-
poser au parc Saint-Jacques de-
puis... trois ans.

Désormais pensionnaire de
lre ligue, Servette s'est imposé
samedi 5-4 aux tirs au but. De-
vant 4098 spectateurs à la
Praille, Deumi fut le seul des dix
tireurs en échec lors de cette
séance. Le portier Boully stop-
pait le tir du Camerounais. A
l'issue des cent vingt minutes
de jeu , le score était de 1-1. Sur
penalty, Lustrinelli avait ré-
pondu à la 43e à l'ouverture du
score d'Esteban (42e) .

Esteban le joyau
Julian Esteban a prouvé lors

de ce huitième de finale qu'il
était bien à 19 ans l'un des tout
grands espoirs du football
suisse. Son but du gauche fut
superbe tout comme son duel
avec Gonçalves. Même si
Thoune a tiré à deux reprises
sur la latte et si Lustrinelli a raté
une véritable «montagne» lors
des prolongations, les Servet-
tiens n'ont rien volé. Ils ont fait ,
en effet , jeu égal avec l'équipe
qui a enchanté tout le pays cet
automne en ligue des cham-
pions.

Mené deux fois au score en
première période, le FC Zurich
a signé une victoire qui ne souf-
fre aucune discussion. Adop-
tant un visage très offensif , il a
exercé une emprise très nette
sur cette rencontre pour forcer
la décision après la pause par
Rafaël et Dzemaili. Sur penalty,
Delgado inscrivait le but de
l'espoir pour les Rhénans à la

70°. Mais durant les vingt der-
nières minutes, Margairaz et
ses coéquipiers furent toujours
en mesure d'imposer leur maî-
trise technique. On était plus
proche du 5-3 que du 4-4 dans
une fin de rencontre interdite
aux cardiaques. Le FC Bâle en-
registre sa troisième élimina-
tion de suite au stade des hui-
tièmes de finale.

Les malheurs de Tarone
Alain Geiger a fêté des dé-

buts victorieux pour son retour
à la tête du FC Aarau. Les Argo-
viens ont arraché leur qualifi-
cation aux tirs au but à Schaff-
house (5-4). Après cent vingt
minutes, le score était de 0-0.
Daniel Tarone fut le héros mal-
heureux de ce huitième de fi-
nale. L'ancien joueur du FCZ a,
en effet , raté deux penalties, le
premier dans le temps régle-
mentaire (70e), le second lors
de la séance des tirs au but. Les
neuf autres tireurs ont fait
mouche.

La troisième formation de
Super League qualifiée pour les
quarts de finale sont les Young
Boys. A Kriens, la formation de
Gernot Rohr s'est imposée 2-1.
Menée à la pause, elle a ren-
versé la situation en l'espace de
six minutes par Raimondi et Va-
rela.

Le tirage au sort des quarts
de finale aura lieu aujourd'hui à
22 h 20 dans le cadre de l'émis-
sion des sports de SF2. La pré-
sence de de Sion et Servette re-
donne des couleurs au football
romand. On rappellera que l'an
dernier, aucune formation ro-
mande n'avait passé le cap des
huitièmes de finale, si

Huitièmes de finale
Bâle-ZURICH 3-4
Schaffhouse-AARAU a.p. 0-0
4-5 aux tirs au but
Kriens - YOUNG BOYS 1-2
SERVETTE (1re) - Thoune a.p. 1-1
5-4 aux tirs au but
SION - Bellinzone 1-0
WINTERTHOUR-Lucerne a.p. 2-0
LUGANO-Wil 2-1
Kiissnacht am Riqi (2e I) - LOCARNO 1-2

Le Servettien Genserix Kusunga, i droite, empêche Mauro Lustrinelli de déployer son jeu. Thoune
quittera le stade la Praille battu aix tirs au but. KEYSTONE
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Tirage du 17 décembre
3 - 1 3 - 2 6 - 40 - 41 - 45
Numéro complémentaire: 17

Naval - Sporting Lisbonne 0-2
Maritimo Funchal - Vitoria Setuba 1 -0
Belenenses - Paços Ferreira 2-0
Rio Ave - Gil Vicente 1-0
Estrela Amadora - Uniao Leiria 1 -2
Sporting Braga - Academica Coimbra 2-0
Benfica - Nacional Madère 1-0
FC Porto - Penafiel 3-1

Classement

1. FC Porto 15 10 4 1 26-10 34
2. N. Madère 15 9 3 3 17- 7 30
3. Sporting Braga 15 9 2 4 15- 7 29
4. Vitoria Setubal 15 9 2 4 12- 4 29
5. Benfica 15 8 4 3 22-12 28
6. Sp. Lisbonne 15 8 3 4 20-16 27
7. Boavista 14 5 7 2 20-13 22
8. Paços Ferreira 15 6 3 6 17-19 21
9. Rio Ave 15 5 5 5 20-21 20

10. M. Funchal 15 4 6 5 16-17 18
11. Uniao Leiria 15 5 3 7 18-20 18
12. Ac. Coimbra 15 5 3 7 14-20 18
13. Belenenses 5 5 2 8 16-17 17
14. Est. Amadora 15 4 4 7 11-15 16
15. Gil Vicente 15 4 2 9 11-18 14
16. Guimaraes 14 4 1 9 8-20 13
17. Naval . 15 3 2 10 13-25 11
18. Penafiel 15 1 4 10 11-26 .

Middlesbrough - Tottenham Hotspur 3-3
Arsenal - Chelsea 0-2
Aston Villa - Manchester United 0-2
Everton - Bolton Wanderers 0-4
Fulham - Blackburn Rovers 2-1
Portsmouth - West Bromwich Albion 1 -0
Wigan - Charlton Athletic 3-0
West Ham United - Newcastle United 2-4
Manchester City - Birmingham City 4-1

Classement

1. Chelsea 17 15 1 1 37- 7 46
2. Manchester U. 17 11 4 2 31-14 37
3. Liverpool 15 9 4 2 20- 8 31
4. Tottenham H. 17 8 7 2 25-16 31
5. Bolton Wan. 16 9 3 4 22-14 30
6. Wigan 17 9 1 7 19-18 28
7. Manchester C. 17 8 3 6 24-17 27
8. Arsenal 16 8 2 6 22-15 26
9. West Ham U. 17 7 4 6 25-22 25

10. Newcastle U. 17 7 4 6 18-17 25
11. Charlton Ath. 16 7 1 8 21-26 22
12. Blackburn R. 17 6 3 8 19-24 21
13. Middlesbrough 17 5 5 7 23-26 20
14. Fulham 17 5 4 8 18-22 19
15. Aston Viila 17 4 5 8 16-26 17
16. Everton 17 5 2 10 9-23 17
17. W. Bromwich A. 17 4 4 9 17-25 16
18. Portsmouth 17 3 4 10 13-26 13
19. Birmingham C. 16 3 3 10 11-23 12
20. Sunderland 17 1 2 14 14-35 5

ALLEMAGNE FRANCE

Hertha Berlin - Nuremberg
Werder Brèm e - Hamb ourg
Borussia Dortmund - Bayern Munich
Bayer Leverkusen - Hanovre 96
Borussia Mon. - Eintracht Francfort
VfB Stuttgart - Schalke 04
Mayence 05 - MSV Duisbourg
Kaiserslautern - Wolfsburg
Arminia Bielefeld - Cologne

Classement ] Classement
1. Bayern Munich 17 14 2 1 35-12 44 ¦ 1. OI. Lyonnis 19 13 5 1 30-13 44
2. Hambourg 17 11 5 1 28- 9 38 : 2. Lens 19 7 11 1 27-14 32
3. Werder Brème 17 11 3 3 46-21 36 ; 3. Bordeaux 19 8 8 3 17-11 32
4. Schalke 04 17
5. Hertha Berlin 17
6. VfB Stuttgart 17
7. Borussia Mon. 17
8. Hanovre 96 17
9. B.Dortmund 17

10. Eintracht Fr. 17
11. Arminia B. 17
12. Bayer Lever. 17
13. Wolfsburg 17
14. Mayence 05 17
15. Nurembero 17

1-1 : Lens - Le fans 2-0
1-1 j Monaco - klouse 1-0
1-2 : AC Ajaccio- Paris St-Germain 1-1
0-0 | Auxerre - Nncy 0-1
4-3 : Bordeaux - .antes 0-0
2-0 : Metz-Nice 1-0
1-1 : Rennes - Sait-Etienne 0-1
3-2 j Strasbourg Marseille 0-1
3-2 : Troyes - Socaux 2-1

: Olympique Lonnais - Lille 1-3

20-12 31 : 4. Auxerre 19 10 2 7 26-21 32
27-24 26 i 5. Monaco 19 9 4 6 19-13 31
21-17 25 : 6. Paris St-Genain 19 9 4 6 23-18 31
24-21 25 : 7. Marseille 19 9 4 6 21-21 31
26-23 21 : 8. Lille 19 8 6 5 26-15 30
23-24 21 | 9. Saint-Etienil 19 7 8 4 18-12 29
24-27 21 : 10. Rennes 19 8 2 9 21-30 26
21-25 20 i 11. Le Mans 19 7 4 8 17-16 25
24-26 19 : 12. Nancy 19 7 3 9 20-16 24
17-29 18 i 13. Nantes 19 6 5 8 18-20 23
24-26 16 : 14. Nice 19 5 7 7 13-17 22
18-30 14 : 15. Toulouse 19 6 4 9 17-24 22
24-39 12 : 16. Troyes 19 5 6 8 17-23 21
15-31 12 : 17. Sochaux . 19 5 6 8 12-18 21
23-44 12 : 18. Metz 19 2 8 9 11-27 14

: 19. AC Ajaccio 19 2 7 10 10-22 13
: 20. Strasbourg , 1 9  1 8 10 10-22 11

Athletic Bilbao - Betis Séville
Celta Vigo - La Corogne
Cadix - Barcelone
Alavès - Valence
Esp. Barcelone - Real Saragosse
Racing Santander - Malaga
FC Séville - Real Sociedad
Villarreal - Getafe
Majorque - Atletico Madrid
Real Madrid - Osasuna

Classement
1. Barcelone 16 11 4
2. Osasuna 16 11 2
3. Real Madrid 16 9 21
4. Vilarreal 16 8 5
5. La Corogne 16 8 5
6. Valence 16 8 5
7. FC Séville 16 7 5
8. Celta Vigo 16 8 2
9. Getafe 16 6 3

10. Atletico Madrid 16 4 7
11. Real Saragosse 16 3 9
12. Real Sociedad 16 5 3
13. Malaga 16 4 4
14. R. Santander 16 3 7
15. Majorque ' 16 4 4
16. Athletic Bilbao 16 3 6
17. Esp. Barcelone 16 3 6
18. Cadix 16 3 5
19. Alavès 16 2 6
20. Betis Séville 16 2 6

AC Milan - Messine 4-0
Cagliari - Ascoli 2-1
Chievo Vérone - Udinese 2-0
Empoli - Fiorentina 1-1
Palerme - Livourne 0-2
Reggina - Inter Milan 0-4
Sienne - Parme 2-2
Trévise - Lecce 2-1
Lazio - Juventus 1-1
Sampdoria - AS Roma 1-1

Classement
1. Juventus 16 14 1 1 36- 9 43
2. Inter Milan 16 11 2 3 32-13 35
3. AC Milan 16 11 1 4 36-18 34
4. Fiorentina 16 10 3 3 31-17 33
5. Livourne 16 9 4 3 19-14 31
6. Chievo Vérone 16 7 6 3 20-15 27
7. Sampdoria 16 7 4 5 27-21 25
8. Lazio 16 6 5 5 21-22 23
9. Palerme 16 5 7 4 24-24 22

10. AS Rome 16 5 6 5 23-20 21
11. Udinese 16 6 2 8 16-23 20
12. Sienne 16 5 4 7 23-28 19
13. Empoli 16 5 3 8 18-24 18
14. Reggina 16 5 2 9 16-25 17
15. Ascoli 16 2 8 6 15-20 14
16. Parme 16 3 4 9 15-27 13
17. Messine 16 2 6 8 13-24 12
18. Cagliari 16 2 6 8 14-27 12
19. Lecce 16 3 2 11 14-28 11
20. Trévise 16 2 4 10 9-23 10

16. Cologne 17
17. MSV Duisbourg 17
18. Kaiserslautern 17

Numéro nannant 114 81?

Numéro gagnant 33_s oto

Gagnants Francs
2 avec 5+ c. 167 823.80

60 avec 5 12 838.60
3 640 avec 4 50.—

66 367 avec 3 6.—
Pas de 6.
Au premier rang
lors du prochain concours:
+ 2 700 000 francs. '

E-3_313_l
Gagnants Francs

2 avec 5 10 000.—
19 avec 4 1 000.—

257 avec 3 100.—
2 304 avec 2 10.—

Pas de 6.
Au premier rang
lors du prochain concours:
+ 970 000 francs.

Gagnants Francs
5 avec 5 10 000.—

18 avec 4 1 000.—
155 avec 3 100.—

1 856 avec ?. 10 —
Pas de 6.
Au premier rang
lors du prochain concours:
+ 900 000 francs.

Résultats du week-end
2 - 3 - 1 5 - 1 8 - 3 2

*6 - 7
Gagnants Francs

0 avec 5 2 * —
8 avec 5 1* 538 328.85

11avec 5 0* 111104.75
94 avec 4 2*  9 853.20

1458 avec 4 1* 423.30
2 425 avec 4 0* 178.05
3 691 avec 3 2* 167.10

71 132 avec 3 1* 44.05
58 029 avec 2 2 * 46.60

112 057 avec 3 0* 25.70
288 657 avec 1 2*  21.40

1 029 407 avec 2 1* 14.20

99 MILLIONS DE FRANCS
lors du prochain tirage

ITALIE
Behrami blessé
Valon Behrami a joué de mal-
chance samedi soir lors de la
16e journée du championnat
d'Italie. Face à la Juventus, l'in-
ternational suisse de la Lazio a
dû quitter le terrain juste avant
la pause. Il souffre d'une distor-
sion de la cheville droite suite à



HOCKEY SUR GLACE BS
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LNB ? A La Chaux-de-Fonds, Sierre s'impose sans coup férir 2-1 lors de la
prolongation et rejoint Bienne, battu à Ajoie, à la première place du classement. Si^̂ D^rà'S^r

Le Nouvelliste

Avant une semaine qui pour-
rait couronner cette année
2005 avec la venue du leader
Bienne mardi à Graben et le dé-
placement de vendredi à Mal-
ley, les Sierrois retrouvaient la
compétition après une se-
maine de pause (mardi dernier,
la rencontre face au GCKL
s'était jouée auparavant). Si,
sur le plan physique, Bigliel, ali-
gné en défense, et consorts ont
pu se ressourcer, il leur a man-
qué le rythme face à des Chaux-
de-Fonniers déterminés, en
quête de réhabilitation après
leur défaite de mercredi 9-4 à
Bienne, mais maladroits à la fi-
nition. Malgré l'outrageuse do-
mination des hommes de Ca-
dieux - le HCC est en discus-
sion avancée avec les Morgiens
Benturqui et Tschudy - Sierre
ouvrait la marque grâce à un
contre meurtrier concocté par
son duo magique Jinman-Cor-
mier. Entendez par là que les
hommes de Samuelsson, le-
quel alignait en quatrième li-
gne Posse-Praplan-Pannatier,
avaient les moyens de quitter
les montagnes neuchâteloises
enneigées avec les deux points
dans leur escarcelle mais plutôt
grâce à leur abatage qu'à leurs
qualités techniques. Parfois , le
«bleu de travail» remplace la
«tenue de gala».

L'homme-bémol. Après trois
matches passés dans les buts
sierrois avec une mention ô
combien satisfaisante puisque
désormais Morgan Samuelsson
sait qu'en cas de besoin, il peut
compter sur deux excellents
gardiens, Fabien Hecquet re-
trouvait sa place sur le banc.
Ainsi, Matthias Lauber était ti-
tularisé. Mis d'emblée sous
pression, les Sierrois ont pu
compter sur le brio de leur n° 69
pour éviter de capituler.
Soixante-quatre minutes du-
rant, le dernier rempart sierrois
s'est montré à son avantage de-
vant Paré et consorts qui ont
tout tenté pour allumer la lu-
mière rouge dans son dos. À
une exception près et celle-ci
aurait pu être évitée si le portier
sierrois n'avait pas vu son déga-
gement intercepté par Trem-
blay, alors que le HCC évoluait
en infériorité numérique. Le
topscorer des Mélèzes ne trem-
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Lee Jinman, le meilleur buteur de Sierre, passe Christian Haldimann. De justesse, LEUENBERGER

blait pas pour égaliser (22e). Par
la suite, tout comme aupara-
vant, Lauber fut étincelant. De
bon augure avant Bienne et
Lausanne.

Le rachat. Si Sierre avait débuté
la rencontre en retard, en
panne de rythme, il accélérait
sa cadence au fil des minutes
sans toutefois parvenir à com-
biner vitesse et collectif. Mais
voilà qu'il eut droit aux prolon-
gations pour tenter de sauver
les meubles. Hélas, en supério-
rité numérique, Clavien, isolé
devant Kohler, visait le poteau.
La formation valaisanne sem-
blait avoir raté le coche. C'était
sans compter sur l'abnégation
de Jinman et sur le sens affûté
du rachat d'Elvis Clavien que
Sierre inscrivait une seconde
réussite qui lui permettait de
s'imposer et de rejoindre du
coup Bienne en tête du classe-
ment.

En cas d'égalité, ce sont les
confrontations directes qui
sont déterminantes. Bienne,
vainqueur 8-3 au premier tour,
était venu arracher le nul 2-2 à

Graben. Cependant, les pou-
lains de Jean-Daniel Epiney
n'ont pas dit leur dernier mot.
Une victoire demain et une se-
conde lors du quatrième tour

au stade de glace leur assurerait
la première place en cas d'éga-
lité.

Le rendez-vous de demain
semble un cadeau avant

¦ A

l'heure pour les fans «rouge et
jaune» qui ne manqueront pas
de mettre le feu à Graben qui
pourrait afficher bien rempli.
JEAN-MARCEL FOU

n ;.v

En signant une probante vic-
toire d'équipe 5-1 à Yverdon
face à Nord Vaudois qui restait
sur six succès en autant de mat-
ches sur sa glace, Sion devance
deux adversaires au classement
et se place au troisième rang.
Cette fois-ci, elle est tombée
comme un fruit mûr la pre-
mière victoire indiscutable des
Sédunois sur glace adverse.
Même s'ils restaient sur un suc-
cès 9-7 à Star Chaux-de-Fonds,
ils ont vraiment confirmé à
Yverdon leur progression dans
la constance. «Je félicite tous les
joueurs. Chacun a parfaitement
app liqué les consignes désirées.
Le système entraîné durant la
semaine rapporte ses fruits lors-
que les directives sont appli-
quées», se plaisait à préciser
Thierry Evéquoz à l'issue de la
rencontre.

Cette victoire 5-1 reflète au
minimum la supériorité sédu-
noise. Dans ses buts, Patrick
Kucera (ex-Sierre) a évité à ses
coéquipiers un véritable ca-
mouflet. Côté sédunois, si dans
les buts Meyer a rassuré, devant
lui les défenseurs se sont em-
pressés de sortir rapidement le
puck de leur zone ce qui cou-
pait l'élan des hommes de
Wahl. En attaque, les trois tri-
plettes ont trouvé la faille. Après
cette belle victoire, Sion semble
parfaitement affûté avant les
deux dernières rencontres de
l'année, demain, face à Saastal
et vendredi à Monthey. JMF

TOURNOI INTERNATIONAL DE PIESTANY

La Suisse s'offre la Lettonie au dessert
La Suisse a conclu le tournoi
de Piestany par un succès
convaincant 4-1 contre la Let-
tonie. Elle a ainsi fêté deux vic-
toires (Canada et Lettonie) et
concédé une très courte défaite
(1-0) contre la Slovaquie. Cette
dernière, tombeuse du Canada
6-4, s'adjuge «son» tournoi de-
vant les nommes de Ralph
Krueger.

La sélection helvétique a
disputé sa dernière compéti-
tion avant les Jeux olympiques
de Turin. Le prochain rendez-
vous de l'équipe de Suisse aura
lieu jeudi à Berne avec la publi-
cation de la première sélection
de Ralph Krueger en vue de Tu-
rin. Mais cette désignation de
vingt-trois joueurs ne corres-
pondra pas à grand-chose. Le
coach national lui adjoindra
encore une liste de réserves
d'au moins dfx noms supplé-
mentaires. Il effectuera une
première sélection en vue du

stage de Winterthour à la fin
janvier pour convoquer cinq
blocs (25 joueurs et 3 gardiens).
La sélection définitive ne de-
vrait tomber que le 14 février, à
la veille du premier match
contre la Finlande à Turin selon
les règlements olympiques. Ce
qui laisse encore le temps à
Krueger de jauger ses joueurs
lors des deux matches amicaux
contre la Russie (à Lausanne le
8 février) et contre la Suède (à
Lugano le 12 février) avant de
procéder à un dernier tri. Cela
permet de garder espoir aux
trois grands blessés: Olivier Kel-
ler (Bâle) , Julien Vauclair (Lu-
gano) et Thierry Paterlini (Zu-
rich Lions). Ces trois joueurs
devront passer des tests physi-
ques dans le courant du mois
de janvier pour s'assurer de leur
état de forme.

Power-play retrouvé. Contre la
Lettonie, la Suisse a rendu une

copie propre à raion d'être
parfaite. Elle a su pafaitement
contenir les assauts es Lettons
au cours de la prenière pé-
riode, selon un scénrio désor-
mais routinier face ax joueurs
baltes. Le mérite ift revient
aussi à Marco Bûhre Le portier
du CP Berne a été ue nouvelle
fois impeccable sou le maillot
national comme brs de ses
trois précédentes orties cette
saison. Il apparaît vident qu'il
accompagnera à Irin Martin
Gerber et David Aoischer, qui
seront eux aussi ncnmés jeudi.

Encore des inconnes. Après le
tournoi de Piestan la situation
n'est pas plus clae au niveau
des sélectionné potentiels
pour les Jeux à l'Kception des
portiers. Le cas les gardiens
étant réglée, la démse et l'atta-
que offrent encoi bien des in-
connues. Quelaes «cadres»
semblent avoir assuré leur

place pour Turin. Il s'agit des
défenseurs Mathias Seger, Mar-
tin Steinegger, Goran Bezina,
Severin Blindenbacher, Steve
Hirschi et bien sûr Mark Streit
(Montréal) absent en Slova-
quie. Les deux dernières places
devraient revenir aux «blessés»
Vauclair et Keller. .

En attaque, les sélections de
Martin Plûss, Patrick Fischer,
Sandy Jeannin, Ivo Rûthe-
mann, Adrian Wichser ne se
discutent pas. Pour tous les au-
tres, la course est ouverte avec
un avantage à Flavien Conne,
Patrie Della Rossa, Andres Am-
buhl et Daniel Steiner. SI

Piestany (Slq). Tournoi quadrangulaire
Samedi: Lettonie -Suisse 1-4 (0-1 0-2 1-1)
Slovaquie - Canada 6-4 (2-0 3-2 1-2)
Classement final (3 matches): 1. Slovaquie 7.2
Suisse 6. 3. Canada 3. 4. Lettonie 1.
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Les Mélèzes: 1021 spectateurs. Arbitres:
MM. Peer, Grossniklaus et Mûller.
Pénalités: 9 x 2  contre chaque équipe.
Buts: 15'19" Cormier (Jinman) 0-1;
21 '03" Tremblay (à 4 contre 5 I) 1-1;
63'48" Clavien (Jinman, Faust) 1-2.
Chaux-de-Fonds: Kohler; Bobillier,
Haldimann; Vacheron; Rigamonti,
r̂ *M ¦ _-/•.. ir. A TV_ —ir.m> Crknni'i finrHin'
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Tremblay, Paré, Leimgruber; Turler,
Nakaoka, Pochon; Maillât, Mieville,
Neininger; Dubois, Sassi, Mano.
Entraîneur: Paul-André Cadieux
Sierre-Anniviers: Lauber; A/anthay,
Faust; Gull, D'Urso; Bigliel, Lanprecht;
Anthamatten, Mâder; Jinman, Cormier,
Fust; Métraiiler, Maurer, Claviei; Ançay,
Bieri, Niggli; Posse, Praplan, lannatier.
Entraîneur: Morgan Samuelssci.
Notes: Sierre privé de Lussier en équipe
de France).

? Paul-André Cadieux,
entraîneur de La Chaux-
de-Fonds: «Avec la présence
ses jeunes comme Jacquemet,
Joggi, Bienne a plus de profon-
deur que Sierre sur le plan of-
fensif avec ses deuxième et
troisième lignes également re-
doutables alors qu 'à Sierre,
seule sa première triplette est
vraiment percutante. Si Lauber
ou Zerzuben sont de même va-
leur, le système défensif valai-
san est plus difficile à contour-
ner. D'autant plus que les Sier-
rois peuvent compter sur des
gabarits imposants en défense,
ce qui reste un atout détermi-
nant.»

? Morgan Samuelsson,
entraîneur de Sierre: «Ce soir,

le corps était présent mais pas
la tête. Les défenseurs , qui ont
pour mission de relancer rapi-
dement les attaquants afin de
surprendre l'adversaire, ont
manqué dans leur tâche. Si bien
que La Chaux-de-Fonds avait
tout le temps pour se regrouper
en défense et contrer à son
tour. Mais cela n 'est pas trop
grave car nous avons pu limiter
les dégâts en arrachant la vic-
toire en prolongation. Mercredi,
La Chaux-de-Fonds s 'est incliné
9-4 mais à... Bienne. Je suis
persuadé que les gars sont
prêts pour les deux derniers
matches de l'année. Lauber de-
vrait tenir sa place mardi. Quant
à John Fust, il applique à la per-
fection mes consignes.»
PROPOS RECUEILLIS PAR JMF
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Piestany. 250 spectateurs. Arbitres: Lauff
(Slq), Halecky et Tvrdon (Slq). Buts:
8'Lemm (Rùthemann/à 5 contre 4) 1-0.
24' Rûthemann (Jeannin, Fischer) 2-0.
3? Plùss (Forster, Seger) 3-0. 42' Plùss
(Steiner/à 5 contre 4) 4-0. 56' Tambijevs
(Bondarevs) 4-1.
Pénalités: 1 x 2' contre la Suisse; 6 x 2 '
contre la Lettonie.
Suisse: Bùhrer; Seger, Steinegger;
Blindenbacher, Bezina; Du Bois, Forster;
Hirschi, Kobach; Della Rossa, Plùss,
Fischer; Wirz, Jeannin, Wichser; Romy,
Thomas Ziegler, Rûthemann; Steiner,
Conne, Lemm; Reichert.
Lettonie: Masalkis; Miranovics, Pujacs;
Lavins, Rekis; Bondarevs, Astasenko;
Macijevskis, Semionov, Tambijevs;
Ankipans, Sprukts, Mamonovs; Redlihs,
Drtf-Tir.r /1/irlir.r • C+^lf f } i r \ \ t -  C IPA ,m tt.

Notes: Lemm (déchirure musculaire au
tronc) ne réapparaît plus dès le 2' tiers.
22' Steinegger (blessé à la main) ne
réapparaît plus.

Patinoire artificielle, 485 spectateurs.
Arbitres: Boujon, Niquille, Micheli.

Buts: 10' Christinaz (Eisenring,
Terrapon) 1-0; 17' Métraiiler (Tacchini,
Bielmann/à 5 contre 4) 1-1; 18'
Métraiiler (Schmid) 1-2; 25' Schrôter
(Bielmann, Schneider) 1-3; 33' Schneider
(Bonnet) 1-4; 42' Bielmann 1-5.

Sion: Meyer; Schneider, Constantin;
Tacchini, Ch. Schaller; D. Schaller,
Morard; Favre; Wobmann, Bielmann,
Bonnet; Jacquier, Melly, Schrôter;
Métraiiler, Schmid, Florey.

Résultats
Langenthal - Coire 2-5
Viège - Olten 3-0
Ajoie - Bienne • 3-1
Ch.-de-Fonds - Sierre a.p. 1-2

Classement
1. Bienne 28 19 1 8 122- 71 39
2. Sierre 28 18 3 7 127- 90 39
3. Langenthal 28 17 2 9 116- 90 36
4. Coire 28 13 4 11 96- 92 30
5. Lausanne 27 13 2 12 84- 80 28
6. Viège 27 11 3 13 93- 87 25
7. Olten 28 11 3 14 73- 83 25
8. GCK Lions 28 10 2 16 76- 96 22
9. Ch.-de-Fonds 28 10 2 16 80- 96 22

10. Ajoie 27 9 2 16 84-140 20
11. Martigny 27 6 3 18 77-112 15

Résultats
Star Lausanne - Tramelan 7-3
Moutier - Franches-Montagnes 4-1
Nord Vaudois - Sion 1-5
Saastal - Neuchâtel 1-12

Classement
1. Neuchâtel 14 10 1 3 97-46 21
2. Guin 13 10 0 3 67-35 20
3. Sion 13 8 0 5 52-48 16
4. Nord Vaudois 13 7 1 5 51-55 15
5. Meyrin 14 6 3 5 44-32 15
6. Moutier 13 7 0 6 39-39 14
7. Star Lausanne 14 6 1 7 55-50 13
8. Monthev 13 6 0 7 28-42 12
9. Fr.-Montagnes 13 6 0 7 40-39 12
10. Saastal 13 5 0 8 45-67 10
11. Tramelan 14 3 2 9 45-64 8
12. St. Chx-de-Fds 13 2 0 11 28-74 4
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Langues 
1. Effective Business Emails Oct., janv., mars, 4 soirs Sierre

le Nouvelliste -— -̂ -—=
PI "  O C O 1T\ "f" O Français langue étrangère 

I C J C I I L C 1. Initiation Oct, janv., mars 2 mois Sierre
,—, 2. Niveau I (Delf A1, A2, Alliance française
H. m___ \_ CEFP I) Oct, janv., mars 2 mois Sierre

C—s \  r j  j—\s—\r—v ""]' "' r *-] / <̂~p 3. Niveau II (Delf A3, A4, Alliance française,
(
"C) i -s i Ç\ Ç\ \ U ; I ^ra )̂ Diplôme) Oct, janv., mars 2 mois Sierre

Ol—1 | Il t II j f V ._ >. I V S CH---  ̂ 4. Niveau III (Delf A5, A6) Oct, janv., mars 2 mois Sierre

une nouvelle offre de formation Ecole Monn.er
f nntînilP nOIir riHllItP Ç Bâtiment Institut Sainte-Famille, place Beaulieu 2, 3960 Sierre
UVt IMI IUC pwUI (IUUI1» Té|_ 027 455 86 62, natel 078 740 86 62, fax 027 455 86 62, e-mail: monnierch@yahoo.fr
mjM_t____m________m_f____m___MM_^ Internet: http://www.ecolemonnier.com

«AZIMUTS» est coordonné avec le Département de l'éducation, de la culture et du sport et avec le groupe 
«Formation continue» qui rassemble des représentants de divers milieux proches de la 1- Cours de français intensif pour Septembre à juin 2 semestres, lu-ve Sierre
formation permanente. étudiants de langue étrangère 28 pér./hebdo. 

Pour le prix modique de Fr. 17.50 par ligne, tout offreur de formation peut faire connaître les cours qu'il Z 
J
ré
f?^

tion aUX examenS Septembre à juin 2 semestre*, lu-ve Sierre

propose à un public que nous savons avide d'apprendre, mais pas toujours suffisamment informé. Iance ranÇaise 
= Per- e—H 

«AZIMUTS» est ouvert à tous les instituts de formation continue.
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ce Val-Form: dispositif de validation d'acquis et formation
Dernier délai de remise des textes à I'OSP: 6 janvier 2006. complémentaire pour adultes expérimentés vers le CFC (art. 41)

Ecole des Buissonnets

,mm " ¦"" " ""—" ¦ «¦¦¦—¦ ¦ ¦¦¦ . ___ ^— ¦ Centre d'Information et d'Orientation, av. de France 23, 1950 Sion, Tél. 027 606 45 09 -
„„„ -ÉB1_ «,._,*¦_ .._-.. Fax 027 606 45 04COURS DEBUT DUREE LIEU

1. Séance publique d'information 9 janvier 2006 à 18 h 1 h 30 CIO Sion
Frnlo rloc Riiiccnnnotc 2. Séance publique d'information 6 mars 2006 à 18 h 1 h 30 CIO Sion

Avenue du Marché 5, CP 139, tél. 027 455 15 04, fax 027 456 25 80
e-mail: info@buissonnets.ch, http://www.buissonnets.ch 
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Cours «Solution Exprès» Place Centrale 4, 1920 Martigny, Tél. 027 722 86 63
Home - informatique - art - cuisine
1. Je perds définitivement mon excès de Oct., janv., mars, 2 soirs Sierre

poids et je contrôle mon taux de mai
cholestérol par l'alimentation 

2. Je gère ma ménopause et ses effets Oct., janv., mars, 2 soirs Sierre
secondaires (bouffées de chaleur, prise mai
de poids, déprime, etc.) 

3. Je diminue mes dépendances (fumée, Oct., janv., mars, 2 soirs Sierre
grignotages, médicaments, alcool) et mai
mnn <rfrp<; . nar l'alimpntatinn

1. Cours d'initiation aux Fleurs 11 et 25 mars 2006 2 samedis Martigny
Consultations sur rendez-vous et cours sur demande (infos au 027 722 86 63) 

L'ÉTOILE - Centre de REIKI
Cathy Renggli - Rte des Liddes 12, 3960 Sierre. Tél. 027 456 2006 - Fax 027 456 2007
E-mail: cathy@centre-etoile.ch http://www.centre-etoile.ch

, ' ,:. _ • . , . _ . 1. Rencontre & partage 1er lundi à 14 h et Sierre
4. Je mange équilibre avant, pendant et après Oct., janv., mars, 2 soirs Sierre 3e ieudi à 19 h

une compétition ou un entraînement mai 2. Stage Shoden (Reiki niveau 1) 13-14-15 janv. 2006 2 soirées + 1 jour Sierre

5. Je remets mon ordinateur au top Oct., janv., mars, 4 soirs ' Sierre
mai Consultations : Reiki - Essence de Bach - Guenson des blessures intérieures - Sur rendez-vous

PROGRAMME sur demande - Des cours supplémentaires sont organisés, dès 4 personnes.6. J'utilise internet Oct., janv., mars, 2 soirs Sierre
mai 

7. J'utilise mon appareil photo numérique Oct., janv., mars, 2 soirs Sierre
mai 

8. Je crée un site pour mon association Oct., janv., mars, 4 soirs Sierre
mai '

9. J'utilise internet pour mes paiements Oct., janv., mars, 4 soirs Sierre
mai 

10. J'améliore l'aspect de mes faire-part Oct., janv., mars, 2 soirs Sierre
et invitations mai 

11. Je gère mon association avec un Oct., janv., mars, 4 soirs Sierre
simple PC mai 

12. Je paie et retire du cash au moyen de Oct., janv., mars, 2 soirs Sierre
cartes bancaires mai 

13. J'achète une oeuvre d'art Oct., janv., mars, 2 soirs Sierre
mai 

14. Je revois la déco de mon salon Oct., janv., mars, 2 soirs Sierre
mai 

15. Je change ma façon de cuisiner Oct., janv., mars, 4 soirs Sierre
maj 

16. Je prépare mes pâtes fraîches Oct., janv., mars, 4 soirs Sierre
maj 

17. J'apprête mes pizzas Oct., janv., mars, 2 soirs Sierre
mai . 

t-i J ' — ¦ i 

Ecole «Chantani» formation continue agréée (ASCA)
Rue du Rhône 21, 1950 Sion
Fumeaux-Mathys Anita 027 346 35 34 - 079 221 60 07
Galloppini Chantai 027 455 10 85 - 079 241 24 01

T. Massage Abhyanga ~ "  ~ 1 et 8 avril 2006 2 x 6h00 Siôn
(Ayurvédique) 

2. Foot Thaï massage (massage des pieds) 11-12 février 2006 2 x 5h00 SJon 
3. Massage des pieds selon 12 février 2 x 6h00 Sion

l'énergétique Chinoise 4 mars 2006 

ValFormation
Av. de la Gare 45, Case postale 525, 1920 Martigny
Tél. 027 721 61 40 - Fax 027 721 61 49 - e-mail: info@valformation.ch
Cours pratiques avec un maximum de 5 participants. Assistance par e-mail pendant 3 mois.

Cours informatiques en journée ou en soirée
1. WinBlZ Comptabilité Lu - mer (soirée) 6 h/Fr. 240.— Martigny

fV/lar _ ta f î / " .i irr.âo\ "îv 'î h f"?v nar e_am \

18. Je cuisine les pâtes sèches et le riz Oct., janv., mars, 2 soirs Sierre 2. WinBlZ Commerce Lun - mer (soirée) 15 h/Fr. 600.— Martigny
mai ' Mar- je (journée) 5x3 h (2x par sem.) 

19. Je prépare un repas de classe Oct., janv., mars, 2 soirs Sierre 3. WinBlZ Salaires Lu - mer (soirée) 6 h/Fr. 240.— Martigny
mai ' ' ; Ma -je (journée) 2x3 h (2x par sem.) 

20. Je me débrouille en cuisine Oct., janv., mars, 2 soirs Sierre 4. Migrer de l'ancienne à la nouvelle Lu - mer (soirée) 3 h/Fr. 120.— Martigny
mai version de WinBlZ Ma - je (journée) 1x3 h»v.i.»vii uv. « T I I I U I*. mu j^ \JVJUI i i^cy IAJ 11 

5. Cours WinBlZ 8.0 pour entreprises A déterminer A déterminer
Paramétrage personnalisé du logiciel et
formation «sur mesure» 

6. Microsoft PowerPoint Lu - mer (journée) 9 h / Fr. 360.— Martigny
Créez des présentations efficaces Ma - je (soirée) 3x3 h (2x par sem.) 

7. Microsoft Access Lu - mer (journée) 15 h / Fr. 600.— Martigny
Développez votre propre base de Ma- je (soirée) 5x3 h (2x par sem.)
données 

21. Je prépare un menu pour une fête Oct., janv., mars, 2 soirs Sierre
mai 

22. Je reconnais et je cuisine le poisson frais Oct., janv., mars, 4 soirs Sierre
mai , 

23. Je maîtrise la cuisson des viandes Oct., janv., mars, 4 soirs Sierre
mai 

24. Je cuisine des spécialités bretonnes Oct., janv., mars, 2 soirs Sierre
mai

25. Je réalise un gâteau d'anniversaire Oct., janv, mars, 2 soirs Sierre
mai 

26. Je varie mes tartes aux fruits Oct., janv, mars, 2 soirs Sierre
mai 

27. Je connais les secrets des douceurs Oct., janv, mars, 2 soirs Sierre
à la cuillère mai 

Pro 
1. Je programme mon site en php et Oct., janv, mars, 8 soirs Sierre

MySQL mai 
2. Je développe un programme avec Oct., janv, mars/ 8 soirs Sierre

Visual Basic et Access mai 
3. J'utilise une application spécialisée Oct., janv, mars, 4 soirs Sierre

pour gérer mon club mai 
4. J'enseigne et je crée des cours sur Oct., janv, mars, 2 soirs Sierre

informatique: pdf, scanner, mai
reconnaissance de caractères 

8. Microsoft Excel Lu - mer (journée) 15 h/Fr. 600.— Martigny
Travaillez avec les fonctionnalités Ma-je (soirée) 5x3 h (2x par sem.)
avancées 

9. Graphisme sur Photoshop et InDesign Ma - je (soirée) 15 h/Fr.  600.— Martigny
5x3 h (2x par sem.) 

Université Populaire de Sierre
CP 964, 3960 Sierre, e-mail: unipopsierre@bluewin.ch - http://www.upsierre.ch

Cours de cuisine 
1. Cuisine thaïlandaise/nouvelles recettes Mme Juilland 4 soirées = Fr. 200.- Sierre

dès le 11 janv. 06 le mercredi 
2. Cuisine thaïlandaise/nouvelles saveurs Mme Juilland 4 soirées = Fr. 200.- Sierre

dès le 3 mai 06 le mercredi 

Ateliers 
5.' J' utilise des codes à barre pour gérer Oct., janv, mars, 4 soirs Sierre 1. Littérature Mme Michelet-Jacquod 5 soirées = Fr. 50.- Sierre

mes documents, mon stock mai dès le 13 déc. 05
6. Je crée un intranet pour tout partager: Oct., janv, mars, 4 soirs Sierre

imprimantes, connexions internet... mai 
7. Je crée mon propre programme de base Oct., janv., mars, 8 soirs Sierre

de données avec Java et JDBC mai 
8. Je crée et je gère mes bibliographies Oct., janv, mars, 2 soirs Sierre

mai 

Carrière 
1. Je suis indépendant et je souhaite utiliser Oct., janv, mars, 4 soirs Sierre

l'informatique pour être plus performant mai 

2. Sculpture et modelage (débutants) M. Bovisi 10 cours = Fr. 350.- Sierre
dès le 11 janv. 06 (y. c. mat.)

le mercredi 
3. Appareil numérique M. Mike Julen 3 soirées = Fr. 80.- Sierre

dès le 9 janvier 06 

4. Cinéphilo M. Métraiiler 7 soirées = Fr. 70.- Sierre
dès le 17 janv. 06 le mardi 

5. Les grands films documentaires M. Métraiiler 5 soirées = Fr. 50.- Sierre
dès le 14 mars 06 (y. c. mat.)

le mardi
2. Je gère mon entreprise par mandats Oct., janv, mars, 4 soirs Sierre

en utilisant les ressources mai Art floral 
de l'informatique. 1. Tables fleuries Mme Robyr 5 rencontres = Fr. 90.- Sierre

3. J'actualise mon CV Oct., janv, mars, 2 soirs Sierre dès le 18 janvier 06 mer après-midi 14h00
mai et soirée 20h00

mailto:info@buissonnets.ch
http://www.buissonnets.ch
mailto:monnierch@yahoo.fr
http://www.ecolemonnier.com
mailto:cathy@centre-etoile.ch
http://www.centre-etoile.ch
mailto:info@valformation.ch
mailto:unipopsierre@bluewin.ch
http://www.upsierre.ch
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COURS DÉBUT DURÉE LIEU I COURS DÉBUT DURÉE LIEU

INLINGUA - Ecole de langues - Institution certifiée eduQua Haute Ecole Valaisanne - Institution certifiée eduQua
Av. des Mayennets 5,1950 Sion, tél. 027 323 35 35, Fax. 027 322 35 15 Rte de la plaine 2, 3960 Sierre, tél. 027 606 89 10/13, Fax 027 606 89 19
e-mail: info@inlingua-sion.ch, http://www.inlingua-sion.ch e-mail: info@formationcontinue.ch - internet: www.formationcontinue.ch

T. Cours intensifs : allemand - analais - chaaue lundi 3h/i. 5i/sem. Siôn Cours à la carte en soirée1. Cours intensifs : allemand - anglais - chaque lundi 3h/j, 5j/sem. Sion
français 1. Prise en main d'un PC 09 janvier 2006 21 périodes Sierre, Sion

2. Cours du soir en groupe de septembre à 18 semaines Sion 2. Microsoft Office niveau 1 10 janvier 2006
Allemand - anglais - français - juin 3 Microsoft office niveau 2 10 Janvier 2006
italien - esoaanol 4. Dreamweawer - Fireworks 11 janvier 2006

30 périodes Sierre, Sion
30 périodes Sierre, Sion
30 périodes Sierre, Sion

3. Cours particuliers toute les semaines 10/20/30 leçons Sion 5 Photoshop 12 janvier 2006
Allemand - anglais - français - italien - (50 min.) 6 Word 2003 niveau 1 13 février 2006
Espagnol - russe - chinois - Japonais 7 Word 2003 niveau 2 ' 13 février 2006

3. Cours particuliers toute les semaines 10/20/30 leçons Sion 5 Photoshop 12 janvier 2006 30 périodes Sierre, Sion
Allemand - anglais - français - italien - (50 min.) 6 Word 2003 niveau 1 13 février 2006 21 périodes Sierre, Sion
Espagnol - russe - chinois - Japonais 7 Word 2003 niveau 2 ' 13 février 2006 15 périodes Sierre, Sion

4. Préparation aux examens : Alliance Française - Cambridge - Goethe - CELI 8 Excel 2003 niveau 1 14 février 2006 21 périodes Sierre, Sion21 périodes Sierre, Sion
5. Cours d'appui scolaire , 9 Excel 2003 niveau 2

Documentation sur demande - Test d'évaluation - Espace multimédia - Attestation de fin de cours Certificat cantonal

Ecole-club Migros - Institution certifiée eduQua
1950 Sion, tél. 027 327 72 27,1920 Martigny, tél. 027 722 72 72,1870 Monthey, tél. 024 471 33 13
www.ecole-club.ch

1. Fatburner 13 janvier 2006 annuel Sion 
2. Réflexologie plantaire 11 janvier 2006 7 x 2  leçons Sion 
3. Danses latino-tropicale débutant 10 janvier 2006 6 x 2  leçons Sion 
A nan.p nripntalp 1 pt ? 1d ianvier 700fi 8 x 1 Ipron 1/2 Sion

Formation concepteur multimédia Modules janvier 2006 400 périodes Sierre 

Cours sur mesure pour entreprises Selon mandat 

ECOle SUiSSe de tOUriSme (école partenaire de la Haute école valaisanne)
Rte de la Plaine 2, 3960 Sierre, tél. 027 606 89 13, Fax 027 606 89 19
e-mail: info.est-stf@hevs.ch - internet: http://est-stf.hevs.ch

5. Danses de salon débutant anvier 2006 6 x 2  leçons5. Danses de salon débutant 20 janvier 2006 6 x 2  leçons Sion
6. Dessin-peinture 17 janvier 2006 annuel Sion
7. Dégustation des vins 20 janvier 2006 6 x 2  leçons Sion 2. Formation d'Expert(e) en tourisme mi-février 2006 440 périodes Sierre
8. Japonais débutant 9 janvier 2006 20 cours Sion avec diplôme fédéral 
9. Allemand conversation avancée 11 janvier 2006 20 cours Sion 3. Formation aux Métiers de la montagne Selon programme modules de 4 jours Itinér.
10. Français débutant 12 janvier 2006 20 cours Sion 
11. Italien débutant 16 janvier 2006 20 cours Sion 
12. Supporter réseaux 14.01 136 leçons Sion 
13. Winbiz Commerce 10.01 21 leçons Sion ¦—— H— II. ¦¦¦ni«MMiM _i-MM-̂ -̂ -̂ -̂ MM^MM.»iMiii»i Mii.-mii-M-̂ -M-̂ -̂ M_ -̂M i ¦ i ¦ ¦iinm-i un

modules de 4 jours Itinérant

PROCHAINE PARUTION:
ltr— 16 janvier 2006

Pour tous renseignements

' iOj * M Office d'orientation scolaire
et professionnelle du Valais romand
Av. de France 23 -1950 Sion

O r  n Tél. 027 606 45 13 - Fax 027 606 45 04
 ̂ e-mail: anne.monnier@admin.vs.ch

e-mail: patricia.reynard@admin.vs.ch

Les informations peuvent également être lues sur le site de l'Office d'orientation
scolaire et professionnelle du Valais romand: www.vs-orientation.ch.

Tous les perfectionnements peuvent être consultés sur: www.bop.ch

14. Montage vidéo 19.01 16 leçons Sion 
15. Cuisine libanaise 13.01 3 leçons Sion 
16. Introduction à l'informatique 06.12.05 à 19h00 24 leçons Monthey
17. Word 12.12.05 à 13h30 20 leçons Monthey
18. Publipostage 09.01.06 à 13h30 6 leçons Monthey
19. Photoshop 12.01.06 à 19h00 20 leçons Monthey
20. Anglais 10-12 ans 11.01.06 à 17h30 Monthey
21. Allemand 4-6 ans 16.01.06 à 17h00 Monthey
22. Espagnol 4-6 ans 13.01.06 à 16h45 Monthey
23. Anglais-allemand-français 3x/semaine 09.01.06 è 09h00 cycle de 4 semaines Monthey
24. Couture 13.01.06 à 18h00 Monthey
25. Tricot 20.01.06 à 09h00 Monthey
26. Dessin-peinture 12.01.06 à 19h30 Monthey
27. Réflexologie 14.02.06 à 19h30 14 leçons Monthey
2R Rpiki 14 01 Of. à ORhnn fi IprorK Mnnthpv
29. Danse latino-tropicale débutant 21.01.06 à IQhOO 12 leçons Monthey
30. Danse orientale 13.01.06 à 19h00 12 leçons Monthey
31. Linux découverte le 23 février 2006 4 leçons Martigny
32. Mon ordi - trucs et astuces le 6 février 2006 15 leçons Martigny
33. Images numériques dès le 26 janvier 2006 12 leçons Martigny
34. Anglais-allemand-français 3x/semaine dès le 9 janvier 2006 cycle de 4 semaines Martigny
35. Allemand et anglais jeunes dès 4 ans dès le 17 janvier 2006 Martigny
36. Vivre ie changement le 14 janvier 2006 1 journée Martigny
37. Initiation à la formation d'adultes du 28.01 au 18.02 Martigny
38. Comptabilité 2 dès le 9 janvier 2006 24 leçons Martigny
39. Aquarelle dès le 10 janvier 2006 Martigny
40. Photographier avec un app. numérique dès le 12 janvier 2006 6 leçons 
41. Massage bébé dès le 16 janvier 2006 4 leçons Martigny
42. Sophrologie dès le 17 janvier 2006 9 leçons Martigny
43. Danses de salon débutant dès le 11 janvier 2006 12 leçons Martigny
44. Rock débutant dès le 11 janvier 2006 12 leçons Martigny
£Ç n.in<;pç nripntp|p«; pnfanK Hp* lp 11 ianvipr PClflfi 1?lprnrK Martinnv
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_____ BASKETBALL
pm - sv

ogiquemerrc,
lérens oasse

à la trappe
COUPE DE LA LIGUE ? La victoire du match aller
n'aura pas suffi. Hérens ne tient pas le choc face à
un tout bon Fribourg. Mauvaise défense en cause.
Plus 9 samedi à Sion, moins
21 dimanche à Fribourg. Fai-
tes le calcul! Hérens peut se
mordre les doigts et compter
les pots cassés, il passe direc-
tement à la trappe. Bye bye la
coupe de la ligue, c'est Fri-
bourg Olympic qui sort vain-
queur de la double confronta-
tion du week-end. Des re-
grets, Mudry peut en avoir
plein la tête. Car samedi, son
équipe a admirablement tenu
le choc face à une grosse cy-
lindrée du championnat.
L'Américain Rawlins, étince-
lant dans les dernières minu-
tes, avait permis de donner 9
longueurs d' avance aux siens
à l'issue du premier round.
Insuffisant. La victoire glanée
à domicile comptera finale-
ment pour beurre. Elle n em-
pêche pas les Valaisans de
sortir la tête basse de la coupe
de la figue. Hérens a sombré à
l'extérieur. Il avait été remar-
quable chez lui. Que s'est-il
passé? «Notre défense a été
écrasée. Chaque fois qu 'on se
rapprochait de Fribourg, notre
adversaire parvenait à repren-
dre de la distance. Les change-
ments apportés au 3e quart
n 'ont pas été concluants», ex-
plique un Mudry déçu. Olym-
pic remporte donc l'acte II
haut la main. Il n'a rien volé.
L'acte III, comptant cette fois-
ci pour le championnat, est
prévu mercredi aux Creusets.
On attend une réaction valai-
sanne. La victoire la plus im-
portante, c'est bien celle-là.

Olympic irrésistible
Chez eux, les Fribourgeois

avaient à cœur d'effacer le re-
vers subi un jour plus tôt. Ils y
sont parvenus avec volonté et
fierté. Rapidement, l'avan-

tage du match aller a fondu
sous les impulsions d'Ester-
kamp et Hameed. Ecrasée la
défense d'Hérens! Du début à
la fin, les protégés de Leyrol-
les ont fait la course en tête.
Jamais les Valaisans n'ont été
en mesure d'imposer leur jeu.
On comptait sur Rawlins, il
n 'a pas été à la hauteur du
match aller. On espérait une
révolte de McCurry, elle n'a
pas eu lieu. A Sainte-Croix,
c'est toute l'équipe qui a plié.
Qui s'est même effondrée par
moments. Bien sûr, Fribourg
c'est du solide, surtout à do-
micile. Les Valaisans étaient
avertis. D'entrée de match, ils
ont pourtant été pris à la
gorge par un adversaire en
quête de rachat. Ils résiste-
ront deux quarts. Avant de
voir filer Olympic (+18 après
25 minutes) tout droit vers la
victoire. Avec un Vogt moins
efficace que d'habitude, c'est
tout le jeu intérieur des visi-
teurs qui a souffert. La faute à
une défense (trop) souvent
mise à mal. Résultat, Fribourg
n'a eu qu'à s'enfoncer de la
brèche. Tranquillement.

Si samedi Hérens a bel et
bien gagné en équipe, il a
aussi sombré en équipe di-
manche. Principale explica-
tion, le manque de rigueur
défensif. Explication secon-
daire, l'état d'esprit affiché
par un Fribourg conquérant.
Sans oublier une ou deux dé-
cisions arbitrales litigieuses -
on pense à la faute technique
sifflée à Rawlins. A qui l'acte
III? Réponse mercredi. Une
chose est certaine, Hérens a
assurément les moyens de
passer l'épaule. C'est tout le
mal qu' on lui souhaite.
JÉRÉMIE MAYORAZ

Hérens: Imgrùth (13), McCurry (15),
Rawlins (18), Tribe (10), Vogt (19), puis
Marcario (0), Borter (14), Berther (0),
Studer (5), entraîneur : Etienne Mudry.
Fribourg: Smiljanic (18), Perrier-David
(7), Hannibal (12), Esterkamp (21),
Hameed (14), puis: Szendrei (11), Laass
(2), Geiser (0), entraîneur: Damien
Leyrolles.
Notes: salle omnisports des Creusets, 550
spectateurs, arbitrage de MM. Carlini el
Schaudt. Fribourg au complet, Hérens sans
Coley, Buscaglia, Duc et Zwahlen (tous
blessés). 19 fautes contre Hérens, 23
contre Fribourg dont 5 à Szendrei (39'38).
Fautes techniques à Borter (31e) el
Szendrei (31e), intentionnelle à Vogl
(35'58).
Par quart: 1e 18-21, 2e 26-22, 3e 26-27,
4e 24-15.
Au tableau: 5e 11-12,10e 18-21,15e 25-
35, 20e 44-43, 25e 53-58, 30e 70-70,35e
76-76,40e 94-85.

Fribourg: Smiljanic (22), Szendrei (10),
Perrier-David (12), Esterkamp (19),
Hameed (17), puis: Laass (3), Hannibal
(14), Geiser (2), entraîneur: Damien
Leyrolles.
Hérens: Imgrùth (8), Berther (0), Rawlins
(20), Tribe (18), Vogt (4), puis: Marcario
(2), McCurry (15), Borter (9), Studer (2),
entraîneur: Etienne Mudry.
Notes: salle Sainte-Croix, 600 spectateurs,
arbitrage de MM. Michaelides et Bertrand.
Fribourg au complet, Hérens sans Duc,
Zwahlen, Coley et Buscaglia (tous blessés).
21 fautes contre Fribourg, 20 contre
Hérens dont 5 à Borter (35'54). Fautes
techniques à Borter (15'59), Smiljanic
(26'59) et Rawlins (29'31).
Au tableau: 5e 12-7,10e 22-13,15e 31-
24, 20e 47-36,25e 6143,30e 71-55, 35e
87-65,40e 99-78.
Par quart: 1er 22-13, 2e 25-23, 3e 24-19,
4e 28-23.

LE CHAMPION EN ECHEC

Monthey gagne mais perd le quartReposieux; 600 spectateurs, Arbitres: MM.
Sala et Clivaz.
Monthey: Nattiel; Polyblank 13; Baresic;
Meynet 2; Wegmann 20; Zivkovic; Jaquier
8; Bachmann 2; Porchet 11; Poole 15;
Moret 4. Entraîneur: Roduit.
Starwings: Coffin 4; Eric 10; Pavloski;
Colovic; Lutz; Petrovic 6; Vujcic 10;
Portmann 9; Henderson 11; Fields 14.
Entraîneur: Palovski.
Notes: Monthey sans George (blessé);
Birstal sans Oertelt (malade) et son entraî-
neur Donati (raisons professionnelles).

Sporthalle; 200 spectateurs, Arbitres: MM
Musard et Fluckiger.
Starwings: Coffin 9; Eric 4; Petrovic 6
Vujcic 13; Portmann 6; Henderson 30
Fields 21. Entraîneur: Palovski.
Monthey: Nattiel 3; Polyblank 18
Baresic; Meynet 2; Wegmann 13; Zivkovic
Jaquier; Bachmann; Porchet 16; Poole 19
Entraîneur: Roduit.
Notes: Monthey sans George (blessé)
Birstal sans Oertelt (malade) et son entrât
neur Donati (raisons professionnelles).

Enorme surprise. Au vu du
classement des deux forma-
tions et de leur histoire respec-
tive, Birstal créa la sensation du
week-end. David l'emporta
contre Goliath ou le champion
sombra contre le néopromu...
Au choix. Mais quelle que soit la
formule, se contenter de cette
seule constatation serait porter
bien peu d'estime à une forma-
tion alémanique qui n'avait,
l'espace d'un week-end pas
comme les autres, rien d'un an-
cien pensionnaire de ligue na-
tionale B!

Mérité. «Birstal a amplement
mérité sa qualification. Je ne
peux que les féliciter car ils ont
magnifiquemen t géré cette dou-
ble confrontation. Ils n'ont ja-
mais paniqué même lorsque
nous comptions quinze lon-
gueurs d'avance à quatre minu-
tes du terme», analysait Sébas-
tien Roduit, pas content du tout
à l'heure des comptes. Il faut
dire que le mal était déjà sacre-
ment fait au terme du match al-

ler. Avec dix-huit points de défi-
cit, Monthey devait sortir le
grand jeu pour espérer disputer
la demi-finale.

Les Valaisans entamèrent le
second match inscrivant un
seul panier à trois points sur
neuf tentatives. Difficile dans
ces conditions de trouver la
bonne cadence... «Comme la
veille, ils nous ont laissé énor-
mément de liberté à l'extérieur.
Les joueurs se retrouvèrent sou-
vent dans des positions très
confortables pour tirer. Ils ont
été déstabilisés car cela n'est pas
habituel. Nerveux à l 'idée de de-
voir remonter un score très défa-
vorable, nous avons aussi sans
doute manqué de patience en
début de match», essayait en-
core de comprendre le coach
valaisan.

Monthey frôle l'exploit. Les
supporters purent malgré tout
croire à l'incroyable retour en
deuxième période. ' Plus en
rythme en attaque et très agres-

sifs en défense, Wegmann et
consorts infligèrent un 15-0
partiel aux Bâlois entre la fin du
troisième quart et le début du
quatrième. «C'est peut-être le
tournant. Nous n'avons alors
pas su serrer lé jeu. Birstal a su
réagir juste derrière inscrivant à
son tour un 13-0.»

Monthey ne lâcha pour autant
pas l'affaire. Se jetant à corps
perdu dans la bataille, les Valai-
sans s'envolèrent une nouvelle
fois pour compter quinze lon-
gueurs d'avance. 25 à 4 entre la
26e et la 35e'. Quatre maudits
points... C'était alors sans
compter la lucidité et la so-
briété de l'adversaire, magnifi-
quement emmené par un Cof-
fin impérial à la baguette. In-
contestablement l'homme de
ce quart de finale tant il sut in-
suffler à ses coéquipiers la
mentalité souhaitée pour af-
fronter le champion. Chapeau.
Une réaction est attendue du
côté du Reposieux.
DOMINIQUE VEUTHEY Deux points pour Bachmann malgré Fields. BUSSIEN

Lundi 19décembre 2005 Le NOUVellJSte

Jarred McCurry passe malgré Dave Esterkamp et Reny Hannibal. Cela ne suffira pas. BITTEL

Oliver Vogt, joueur d'Hérens:
«Nous étions très motivés avant le
match. Mais nous n'avons pas mis
suffisamment d'intensité dans la
rencontre, au contraire de Fri-
bourg. Notre défense était meil-
leure hier, je ne sais pas pourquoi.»

Etienne Mudry, entraîneur d'Hé-
rens: «Nous avons été dominés
physiquement dès le début du
match. Jared (McCurry) a été pré-
servé au début pour mettre un
joueur frais sur Smiljanic. Sa
confiance a dû en prendre un
coup, même si j ' en ai discuté avec
lui. Résultat, il n 'a pas eu son ren-

dement habituel. Mais le mérite ¦_ f/ ___6unrevient avant tout à Fribourg qui a : . _ .
su élever son niveau de jeu par • \|

a e nae

rapport à hier.» '¦ *"er
: Geneva Devils-Boncourt 73-67

Damien Leyrolles, entraîneur : Hérens. Fribourg 0^
pic m_

d Olympic: «Nous vouHons rem- :
porter chaque quart, ce que nous ¦ , ,
avons réussi à faire. En prenant le : Union Neuchâtel - Lugano Tngers 48-72
jeu à notre compte dès le début, ';
nous avons gêné Hérens. Hier (sa- '¦_ Retour
medi), nous avions bâclé les cinq : BONCOURT - Geneva Devils 90-71
dernières minutes. Ce soir (di- ': LUGANO TIGERS - Union Neuch. 94-78
manche), nous avons joué de ma- : Monthey-BIRSTAL STARWINGS 75-64
nière plus intense. On a insisté : FR,B0URG OLYMPIC - Hérens 99-78
dans les systèmes intérieurs. Ça a ¦
payé.» :
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COUPE DE LA LIGUE I fM l|ï ¥\ I ^  ̂I
Qualification logique manmE m l_ k_#_ iv* l
de Troistorrents «̂ -. _ JL ____*_met la

¦ Vmanière
TOKYO ? Le Saxonin remporte
brillamment la finale du Grand
Prix de l'ISU au Japon.

Troistorrents aura pré-
senté deux visages lors de
son huitième de finale de
coupe de la ligue contre
Cossonay.

Quatrième formation
de LNB, les Vaudoises, en-
traînées par l'ex-Chorgue
Myriam Gex-Fabry, sont
entrées dans la partie
comptant bien déranger
la hiérarchie établie. Sans
complexe et bien disposé
en zone, Cossonay mena
la vie dure aux Valaisan-
nes en première période.
Dix points séparaient les
deux équipes à l'heure du
thé. Au retour des vestiai-
res, les protégées du
coach Ortuno creusèrent
d'emblée un écart décisif ,
inscrivant un 27-6 partiel.
«Depuis le début de la sai-
son, mon équipe alterne le
meilleur et le pire durant
un match. Encore au-
jourd 'hui, nous avons
connu des séquences de
grande instabilité. Nous
devons absolument trou-
ver p lus de constance à
l'avenir si nous espérons
bien f igurer tant en cham-
pionnat qu 'en coupe.»
Une fois la victoire ac-
quise dans le troisième
quart, l'entraîneur eut
tout le loisir de faire tour-
ner son effectif , faisant
participer toutes les

joueuses présentes à la
qualification.

A relever la grande
performance d'Ogunoye,
l'étrangère de Cossonay,
qui fit état de sa grande
classe, n'inscrivant pas
moins de 35 points! Pro-
chaine échéance mardi
soir à Sierre pour les Cha-
blaisiennes qui devront
battre le solide leader de
LNB si elles entendent
disputer un autre quart
de coupe, celle de Suisse.
OLIVIA CUTRUZZOLÀ

Pre-au-Moine; 150 spectateurs.
Cossonay: Ogunoye 35; Zollinger
3; Genetti 4 ; Vindret 6 Depallens
9; Borgeaud 2; Piemontesi 2; Ritts
5. Entraîneur: Gex-Fabry.
Troistorrents: Moix 21; Donnet;
Marclay 2; Udressy; Frei; Siby 4;
Dépraz 23; Plank 14; Derizemlya
17; Clément. Entraîneur: Ortuno.

i" de finale
Muraltese (LNB) - Riva 50-79
Sierre (LNB)-Opfikon 101-70
Lancy M. (LNB)-U. Neuchâtel 56-65
Cossonay (LN B) - Troistorrents 66-81
Pully, Brunnen, Elfic Fribourg et
Martigny qualifiés d'office.

Stéphane Lambiel a remporté
de belle manière la finale du
Grand Prix de l'ISU, à Tokyo. Le
Valaisan s'est imposé à l'issue
du programme libre, malgré
une chute sur un triple axel. Le
champion du monde, en tête
après le programme court, a été
crédité de 230,10 points.

Stéphane Lambiel (20 ans) a
nettement devancé le Cana-
dien Jeffrey Buttle (214,34 pts),
son dauphin lors des Mondiaux
de Moscou, et le Japonais Dai-
suke Takahashi (212,52 pts). Il a
signé de loin la meilleure per-
formance du programme libre,
améliorant du même coup de
4,55 points son total le plus
élevé de la saison, réussi fin no-
vembre lors du Grand Prix de
Saint-Pétersbourg.

Malgré une chute
Il y a six mois, le sextuple

champion de Suisse avait dû se
contenter de 203,60 points
pour sa première compétition,
le Grand Prix de Pékin. Son évo-
lution et le fait que son pro-
gramme de Tokyo n'ait pas été
parfait laisse espérer un score
encore meilleur en février, lors
des Jeux olympiques de Turin.
Stéphane Lambiel devra pour
se faire corriger sa faiblesse ré-
currente, son triple axel, sur le-

quel il a une nouvelle fois chuté
en début de programme. Il
l'avait pourtant abordé avec
confiance , bien qu'«z7 riait pas
trop bien fonctionné à l'entraî-
nement». Le Valaisan l'avait
d'ailleurs passé très propre-
ment pour la première fois de la
saison vendredi, lors du pro-
gramme court.

Techniquement
au-dessus du lot

Le champion du monde,
qui patinait lors du fibre sur la
version de Nigel Kennedy des
«Quatre Saisons» d'Antonio Vi-
valdi, a ensuite réalisé une belle
démonstration. Il a notamment
présenté deux quadruple toe-
loop, le premier en combinai-
son avec un triple toeloop, qui Stéphane Lambiel n'a pas trouve d'adversaires a sa mesure a Tokyo, AP
lui ont permis de repartir avec
le chèque de 25 000 dollars ré-
compensant le vainqueur. : FTCF{IT1i7?TO_M

Stéphane Lambiel s est
montré techniquement nette-
ment supérieur à tous ses ad-
versaires, obtenant les meilleu-
res notes. Il a par contre été de-
vancé par Jeffrey Buttle pour
l'impression artistique. Il devra
offrir une prestation d'un autre
calibre s'il entend devancer à
Turin le favori russe Evgueni
Plushenko, absent à Tokyo en
raison d'une grippe. SI

-I 
¦ sv

Tokyo. Grand Prix. Finale. Messieurs: 1. (1" du libre) Stéphane Lambiel (S) 230,10
points. 2. (2) Jeffrey Buttle (Can) 214,34. 3. (3) Daisuke Takahashi (Jap) 212,52. 4. (5)
Nobunari Oda (Jap) 197,05. 5. (4) Emanuel Sandhu (Can) 189,46.
Dames: 1. (1) Mao Asada (Jap) 189,62. 2. (2) Irina Slutskaja (Rus) 181,48. 3. (3) Yukari
Nakano (Jap) 161,82.4. (4) Miki Ando (Jap) 157,30. 5. (5) Elena Sokolova (Rus) 150,08.
6. (6) Alissa Czisny (EU) 140,90.
Couple: 1. (1 ) Tatjana Totmianina / Maxim Marinin (Rus) 193,60. 2. (2) Dan Zhang / Hao
Zhang (Chine) 186,12.3. (3) Aliona Savtchenko / Robin Szolkovy (AH) 180,10.
Danse: 1. (1) Tatiana Navka / Roman Kostomarov (Rus) 165,72. 2. (3) Elena Gruchina /
Ruslan Goncharov (Ukr) 154,53. 3. (2) Marie-France Dubreuil / Patrice Lauzon (Can)
152,36.

SIERRE - OPFIKON 101-70

De très bon augure
Engage pour le compte
de la coupe de la ligue, le
BBC Sierre aura livré une
excellente première mi-
temps pour se donner
une belle dose de
confiance. En deuxième
période, Maria Villaroel
se contenta de donner
des balles en or à ses co-
équipières qui furent bien
maladroites sous les pan-
neaux. Opfikon fit alors
jeu égal avec la formation
valaisanne sans pour au-
tant faire mine de revenir.

Quelques accéléra-
tions de Maria Villaroel
dans le quatrième quart
et d'excellentes contre-
attaques relancèrent le
BBC Sierre qualifié pour
la suite de la compétition.
«Je suis agacé d'avoir
laissé revenir Opfikon à
PUBLICITÉ

9 points. Mais je nai ja-
mais été inquiet. Nous de-
vons mieux contrôler la
partie. J 'attends avec im-
patience le match de
mardi et je me réjouis de
l'issue de la rencontre...»,
confiait la Sierroise après
la rencontre.

De bon augure avant
le derby de mercredi face
à Troistorrents, en coupe
de Suisse. MSB

?. Mohammed Ali
ĴttJ récompensé à Berlin

Mohammed Ali (photo, aux côtés de son
épouse Lonnie) a reçu samedi à Berlin la

prestigieuse médaille de la Paix Otto-Hahn. La légende vivante de
la boxe a été honorée «pour son engagement en faveur du mouve-
ment américain contre la ségrégation et pour l'émancipation cul-
turelle des Noirs à l'échelle mondiale». L'ancien champion du
monde des lourds, âgé de 63 ans, est le premier sportif récompensé
par la Société allemande pour les Nations Unies qui, depuis 1988,
décerne tous les deux ans cette médaille à une personnalité en ré-
compense de son travail pour la paix.

Sport sur appel - dès 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.

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 pratique. 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.

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.

NATATION
Record mondial
pour Almeida
Le Brésilien Kacio Marcio de
Almeida (21 ans) a battu
le record du.monde du 50 m
papillon en petit bassin en
22"60 lors des championnats
du Brésil, samedi à Santos.
L'ancienne meilleure marque
(22"71) était détenue par
l'Américain lan Cracker.

LUTTE
Youri Silian
et Willisau titrés
Willisau, avec lequel combat .
l'OctodurienYouri Silian, a dé-
croché son 9' titre de cham-
pion de Suisse. Le club lucer-
nois s'est imposé 24-13 face au
Freiamt de Mirko Silian et Gré-
gory Sarrasin, dans le troi-
sième et dernier match de la fi-
nale des play-offs de LNA.

http://www.swisscom-fixnet.ch/3set
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Caisse cantonale valaisanne de chômage OCS n° 58 
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ans notre canton, l'hiver appliquées dès cet hiver, notam- RéSUfTlé des démarches à effectuer
1 rime pour passablement de ment par les ORP afin de tenter de •

¦M 1_-T secteurs professionnels avec résoudre le chômage hivernal. pour les personnes attfiintfiS par If. chômage.
\t___ chômage saisonnier. En attendant que les habitudes , ,, . .

™̂ ^̂  Cette mauvaise habitude prise il y a changent, veuillez trouver ci-apres '• nc",c""c » •>» ««"»»«» om_ mn

une dizaine d'années se fait tou- quelques informations utiles Dès l'annonce du licenciement, il faut rechercher activement un nouvel emploi (formulaire officiel «Preuves de
-̂̂  ̂

jours sur le dos des travailleuses et concernant votre droit au chômage recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi»).
¦k des travailleurs. Certaines disposi- et les démarches à effectuer dès la „ . . ,, „. , _ ... , , , . ..

WmWm tions interinstitutionnelles vont être fin de vos rapports de travail. *• énonce a l office du travail de la commune de domicile
m Quinze jours avant la fin des rapports de travail, ou au plus tard le jour suivant l'échéance du délai de congé, il

faut s 'annoncer à votre commune de domicile et y présenter:
? carte AVS
? lettre de résiliation des rapports de travail

ISjk£3lfl|ti|2al ? permis de séjour ou d'établissement pour les étrangers
Lors de cette inscription, il convient de choisir une caisse de chômage. C'est vous qui choisissez!

CeS informations SOnt Valables 3. Ouverture du dossier auprès de votre caisse de chômage
1- . , . Après l'inscription à la commune, rendez-vous immédiatement à la caisse de chômage choisie. Pour la caisse OCS

P0Ur n importe quel CaS de n" 58, vous nous trouverez à:

F ,  
... » Monthey, rue du Château-Vieux 5 Sion, rue de la Porte-Neuve 20

résiliati on Martigny, rue des Finettes 22 Sierre, me Centrale 4
et présentez-y les documents suivants:

et SeCteUr profeSSÎOnnel. a demande d'indemnité de chômage
? demande d'emploi (formulaire de la commune)

irey
al

îage:
? carte AVS
? permis de séjour ou d'établissement pour les étrangers
Q lettre de résiliation des rapports de travail
Q l'ancien contrat de travail
? attestation d'employeur (pour chaque employeur des deux dernières années)e

arche de
sombre,

bénéfices
.prises et
nique au

senteurs

? fiches de salaire des douze derniers mois d'activité ou le récapitulatif correspondant
Q coordonnées bancaires ou postales
? pour les personnes ayant des charges d'enfants: livret de famille et pour les enfants en formation profession-

nelle, attestation d'études ou contrat d'apprentissage.

4. Calcul de l'indemnité et paiement
Une fois votre dossier constitué, la caisse déterminera le montant de votre indemnité journalière.

clairement ^ réception du formulaire «Indications de la personne assurée», qui doit être réclamé à la fin de chaque mois à la
ation d'em- commune, la caisse de chômage OCS n° 58 petit effectuer le paiement de vos indemnités.
lit la situa-

Stïcelour Places d'apprentissage
nt se chif-

ïïh De la bonne volonté, de l'engagement,
; de la der- ' V* W *

El mais deiJÉ ÎtaJsJûsuffisants
réductions
< nantis de i e 10 novembre, 21 représen- dépit de ces mesures, le résultat n'est achevé sa tâche, et doit plutôt revoir effectués auprès des entreprises,
ant la coti- Ltant-e-s de la Confédération, pas entièrement concluant. sa copie. Faute de quoi, il sera impos- sans avoir à franchir d'importants
3 pour les des cantons, des organisations n i  sible de s'attendre, au cours des trois obstacles administratifs.
les 106 800 du monde du travail et des entre- Combien de nouvelles places prochaines années, à une améliora- , . ... .
ant le taux prjses se sont réunis à Luceme d'apprentissage les mesures tion sensib|e de ,a sj tuation dans ce Le proje t prend en considération
faveur du pour _ première Conférence prises permettront-elles de ¦ '!¦ domaine. le fait que le nombre de jeunes
'assurance nationale sur les places d'appren- créer? . parvenus au terme de leur

tissa™. Snns la Hirertinn rin On rient nnmnter sur IR fait nup IPS WL VOICI les raisons QUI parlent scolarité obliaatoire sera en. . L I _ 5 _yC .  OUU. ICI UU CU LIU I I UU W I I  jJCUL OUIII^ICI OUI IC lOULj UC IC3 _ - - -  - — - »~-
i t̂VIWIII. WtfliyMIVK C 4EIU GH

J une revi- «.«iii ,.:«jîi ,i i-» i, n„; ,,,™,,-„- „,, --..- ..,..,. . -,.,-,..-* A* l'of A W w m... en faveur Hu nrniet «Des J;_.;_..<;__ JX . onna<- —  conseiller Teaerai josepn ueiss, mesures prupusees auruiu us i ei-

' assu^ance des mesures très diverses visant fet. Mais comment le résultat se
u en ..UUb, £ améliorer la situation des pla- manifestera-t-il? Les expériences
. maximal ces d'apprentissage ont été dis- faites jusqu'ici avec des projets
•" ^.

ne,'
)0!1' cutées.Tous les participants ont semblables ont révélé que l'on pou-

milliaras ae 
^gjt preuve de beaucoup de vait compter sur la création de quel-
bonne volonté et d'engagement, que 1500 à 2000 nouvelles places , 

^:ir que nous De notre point de vue, les mesu- d'apprentissage. Mais cela est Mk.une re uc- _
es pr£vues auront certes des insuffisant, compte tenu de là situa-

,a er
j
c?|1 r

^ 
e
ff

ets positifs, mais elles n'appor- tion actuelle. De toute façon, le
¦ -I- J- -t - teront aucune amélioration ton- reproche que l'on peut faire à la _J_E f_ % 
riuitp ptmip damentale. Conférence sur les places d'appren- .
... i„,_ „„+.„ La situation sur le marché des tissage , c'est qu'il y a effectivement __|_|_|_B__H__|_|_|_|_|_BP!1rs les entre- , ,, .. . . .... . ".. _ .. ., _ ; .__.'
de déaaapr places d apprentissage est ten- ete question de mesures, mais pas
rds tout en c'ue ' '"e baromètre d'août 2005 des objectifs quantitatifs visés BL\
ïamiaue de concernant ce marché indique concernant ces mesures.
„„i„;_ __ , que la situation s'est de nouveau
"P'015' ne aggravée par rapport à la même » convient donc de remettre _ 

%
evenii inar période de l'année précédente, l'ouvrage sur le métier I
r Hoc H cnn

' De P|us- " faut s'attendre à ce II faudra obtenir chaque année, soit en

ement uni *UB les Jeunes soient encore Plus 2°°6' 2°°7 6t 2°°8' qUe'qUe 5°0° P'a"

dos des nombreux, au cours des étés ces d'apprentissage supplémentaires,

iamais faire 2006- 2007 et 2008' a chercher un nombre que les mesures Pr0P°-
'rement les une P,ace d'apprentissage. Le sées ne permettront pas d'atteindre.

ncient leurs moment était donc extrêmement Pour y arriver, on peut prévoir qu'une
bien choisi pour organiser une entreprise active dans la formation

•i - _ _ i_ . . i  Hrinférenne natinnalo sur les nia- d'aDDrentiS depuis au moins trOÏS ans.
ÇOII TpriPrHl ww i i • w< vi i i_»w imuu I I U I V  uui ruw f/iu ¦ i i

oire aue la ces d'apprentissage. et formant davantage d'apprentis que
r]  nnrtprait 'es anr|ées précédentes, reçoive, pour
s et aue les Manifestation de bonne toute nouvelle place d'apprentissage,
ten matière volonté et d'intention de au moins 10000 francs par année de
en suDDres- s'engager formation. Cette réglementation s'ap- Î B_W__B_I__I-I_H_BP
fe solidarité Parmi les invités du conseiller fédéral pliquerait aux années d'apprentissage ______^___

3 une relance Jusepii L/ BISS, peisunne na uunc uunniit.ii-ç<iiiitj ii iuuo, zuu/ BI ^UUO BI

et la création contesté la nécessité d'une telle durerait jusqu'à l'été 2011 pour les
lisse II s 'est conférence. Au contraire, la bonne apprentissages d'une durée de trois
ompé mais il volonté et l'intention de s'engager ans et jusqu'à l'été 2012 pour ceux
ence 'mal le étaient bien présentes. Diverses dont la durée est de quatre ans. Mal- WÊ
je de notre mesures proposées ont donc recueilli heureusement, la Conférence sur les
lièrement l'at- un 'ar9e consensus. Il conviendra de places d'apprentissage a éludé la
iqers de nos renforcer les mesures appliquées question fondamentale qui sous-tend
ies jusqu 'ici avec succès, de lancer une cette proposition. Personne n'a
suivi de près campagne en faveur des places d'ap- demandé sérieusement comment il
ne manque- prentissage intitulée «Chance 2006», serait possible de créer 15000 nouvel-

emander un d'augmenter la part des subventions les places d'apprentissage au total au
ensemble des fédérales destinées à des projets cours des trois prochaines années.
affiliées à visant à promouvoir les places d'ap- Personne ne s'est engagé sérieuse-
ur qu'un réfé- prentissage, en la relevant de 60% à ment sur ce terrain, et n'a présenté de
are au cas où 100%, et d'améliorer l'accompagne- contre-projet impliquant la possibilité
i6 irait dans le ment et les conseils aux jeunes et aux de créer en peu de temps un nombre
radation des entreprises formatrices , avant et pen- aussi important de places d'apprentis-

dant la période d'apprentissage. En sage. La politique n'a donc pas encore

places d'apprentissage sup- Dès 2009, le nombre de jeunes par-
plementaires dans les venus au terme de leur scolarité
entreprises qui ont fait leurs obligatoire diminuera de nouveau.

P̂ i preuves»: Pour autant, les problèmes liés aux
., ... , places d'apprentissage n'en dispa-
II est possible de mettre en raîtront pas comp iètement du jour
place rapidement ce proj et. au lendemain. Mais les projets
Le projet proposant le financement actuels devraient sans problème
des places d'apprentissage permettre de faire régresser l'offre,
s'adresse aux entreprises qui ont , . . , , -
fait leurs preuves, c'est-à-dire à cel- L.e Pr0,.et. ? entrame T""*

I

les qui offrent une formation à des '«égalité importante de
apprentis depuis au moins trois boitement des entreprises.
ans. Celles-ci seront invitées à offrir Toutes les entreprises engagées dans
une formation, au cours des pro- la formation professionnelle depuis
chaines années, à d'autres appren- plusieurs années et capables de nan-
tis en plus de ceux qu'elles for- fo rcer davantage leur engagement,
maient jusqu'ici - moyennant une compte tenu de la situation tendue
- _-._-!_* __._._ - .__._. -__ __ _l __ A r. A r\ C\ £ r* i i r- r\ t r / -\ rt + j-inn nlnAnn /. 'Anni>nv.^ininaemmsa.ion ae IUUUU .rancs par »ui ie num uc. piauco u aupieims-
an et par apprenti supplémentaire, sage, pourront participer au projet.
Cette offre ou cette incitation pour- Leur plus grand engagement sera
ront être rapidement portées à la récompensé. Les entreprises n'ayant
connaissance des entreprises, qui formé aucun apprenti jusqu'ici ne
pourront alors réagir en temps utile, pourront pas bénéficier de ce projet,

mais à ce jour elles n'ont rien fait
Le projet ne nécessitera aucune directement en faveur de la formation
création de nouvelle structure des apprentis. Toute critique de leur
onéreuse. part serait donc infondée.
Il s'adresse en effet à des entreprises je nnjet n'entraîne aucune
qui ont fait leurs preuves. Elles ont „0l) ve\h dé • „e g;t
donc déjà mis en place les structures ft„ sJpprimél p„ fa so/,e#requises pour la formation d appren- r rr r

tis. Il leur suffira de les adapter. Le ProJet est limité dans le temPs et
prévoit que, dans la situation

Le projet pourra être mis en actuellement tendue, les presta-
ceuvre moyennant peu de frais tions supplémentaires qui sont
administratifs pour la nécessaires aujourd'hui seront
Confédération, les cantons et les lancées, mais non pas les places
entreprises. d apprentissage en elles-mêmes.

Lorsque les prestations supplémen-
Etant donné que le projet s'adresse à taires ne seront plus nécessaires ,
des entreprises qui ont fait leurs les paiements cesseront à leur tour,
preuves et qui sont déjà formatrices,
l'aspect administratif restera Cène page est sous la responsabilité des
modeste Les entreprises connais- %_%£%£*sent tous les processus concernant le du Valais et du chablais
contrat d'apprentissage, etc. Les can- _̂ ^S_t__Tiu Z»Ts«""
tons disposent de toutes les adresses Secrétariat général
et données nécessaires relatives aux Rue de la 

^S 

20 
'CP1312

entreprises. La Confédération rem- Tel 027 329 60 60 • Fax 027 329 60 61
1 1 • www ^riv phbourse aux cantons les paiements | **_______ 

http://www.sciv.ch
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¦ W w«Notre société esc
a nouveau attractive»
CRANS-MONTANA ? En acceptant une augmentation de capital de 3,5
millions, les actionnaires de CMA permettent l'arrivée d'un partenaire suisse

«Je ne
une solution suisse pour
Swisscom et remettre CMA
en mains étrangères»
JEAN-NOËL REY

VINCENT FRAGNIÈRE

Peter Furger et Jean-Noël Rey, les
deux hommes forts des remontées
mécaniques de Crans-Montana-Ami-
nona (CMA), ont été fortement soute-
nus par leurs actionnaires hier lors de
l'assemblée générale qui a décidé
d'une augmentation de capital de 3,5
millions de francs (voir encadré). Le
président Jean-Noël Rey a désormais
les coudées franches pour régler, d'ici
à avril 2006, plusieurs dossiers impor-
tants pour CMA dont l'arrivée au ca-
pital-actions et au conseil d'adminis-
tration d'un nouveau partenaire: la
société suisse de fonds d'investisse-
ments Nebag. Interview.

Jean-Noël Rey, un fonds d'investisse-
ment qui veut miser sur des remontées
mécaniques reste un scénario difficile-
ment compréhensible...
Pourquoi cela? Nebag a choisi notre
société pour travailler, pour la pre-
mière fois, avec la branche touristi-

PRÉSIDENTDECMA

que. Ses directeurs ont leurs argu-
ments. Pour le Haut-Plateau , c'est le
signe que CMA est à nouveau redeve-
nue attractive.

Avec 3,5 millions, Nebag obtiendrait
13,5% de CMA. Vos négociations
actuelles vont pourtant plus loin...
Oui, car nous voulons rééquilibrer
notre capital-actions. Nebag pourrait
reprendre la part des banques et celle
de la société financière autrichienne
présente depuis notre dernière re-
structuration.

L'assemblée s'est passée dans le
calme. Pourtant, d'autres sociétés
comme la CDA étaient intéressées par
CMA lorsque vous avez annoncé le
choix du conseil pour Nebag...
Je vais être très clair. Je ne peux pas,
comme politicien, défendre une so-
lution suisse pour Swisscom et,
comme président de la société, re-
mettre CMA en mains étrangères.

Si Nebag accepte de reprendre la part
des banques et de la société autri-
chienne, quelle est votre garantie que
le pouvoir sera toujours local?

Nebag a confirmé sa confiance à
l'équipe en place et connaît Peter
Furger. Si, à Crans-Montana, on veut
d'autres partenaires, ce sera sans
nous.

Certains craignent que Nebag ne soit
qu'un intermédiaire provisoire qui
pourrait rapidement vendre ses parts.
Eh bien, ils ont tort.

Actuellement, un projet de 6000 lits
louables répartis entre Anzère et
Crans-Montana est en négociation.
Que fait CMA dans ce dossier?
Elle est, avec les communes et les
bourgeoisies, l'un des principaux
partenaires puisque la deuxième
étape de ce projet prévoit la
construction d'une liaison entre An-
zère et Crans-Montana.

Les 3000 lits prévus sur le Haut-
Plateau concernent l'Aminona et, si
l'affaire se conclut, ils seront «banali-
sés», c'est-à-dire mis en location

peux pas défendre

En plus de l'augmentation de 3,5 millions du capital actions, CMA négocie aussi
d'autres projets comme la construction de 3000 lits loués à l'Aminona.. BITTEL

avec, en plus, une garantie de loyer
pour l'investisseur.

3000 nouveaux lits louables à Crans-
Montana qui n'en compte actuellement
que 6000, ce serait la poule aux œufs
d'or pour votre société?
Ce serait en tout cas une clé impor-
tante pour augmenter notre chiffre
d'affaires de 22 millions de francs.

Que pensez-vous du moratoire décidé
vendredi par les six communes?
Cette décision démontre un véritable
courage politique.

Mais avec 32000 résidences non
louées et les deux tiers du sol déjà
construits, celle-ci n'intervient-elle pas
déjà trop tard?
Non, si le futur règlement d'aména-
gement du territoire permet de créer
une zone «hôtel», une autre réservée
aux indigènes du Haut-Plateau et un
développement maîtrisé des résiden-
ces secondaires. Selon les spécialis-
tes, une augmentation de 15% des lits
loués permettrait à la station de re-
trouver une rentabilité touristique
acceptable.

VERBIER

Un skieur grièvement blessé
sous une avalanche
Un skieur a été grièvement blessé hier vers
12h45 à Verbier après avoir été emporté par
une avalanche alors qu'il faisait du hors-
piste.

Partiellement enseveli. Un Vaudois de 40
ans se trouvait à l'extérieur du domaine skia-
ble, dans un couloir situé sous le Funispace à
une altitude de 2440 mètres. Partiellement

enseveli sous la coulée, il a pu être rapide-
ment localisé et dégagé par deux patrouil-
leurs.

Grièvement blessé, il a été héliporté à l'hô-
pital de Sion. L'intervention a nécessité l' en-
gagement d'un médecin, d'un guide de
montagne, d'un hélicoptère d'Air-Glaciers et
de deux patrouilleurs de Téléverbier. c/cc

La CMA augmente son capital
Lors de l'assemblée de
CMA dimanche, l'heure
n'était pas à la question
des investisseurs inté-
ressés à un partenariat
financier avec les re-
montées mécaniques.
Mais bie
prélimin
mentatii
3,5 milli(

Les 71 ai
sents, se
48 millic
ont acce
mentatii
la quasi-
Pour Pi
ministre
devraitf
d'abordi
des inve
dispensi
ront d'abord sur l'en

neigement artificiel.
CMA devrait passer de
35 à 83 hectares d'en-
neigement artificiel,
soit environ 20 millions
d'investissements et
une adaptation des ba-
ses légales, en particu-
lier des plans de zones.
En 2004, la correction
de la Toula, avec sa gare
intermédiaire, n'aurait
pas provoqué de sur-
coût, mais généré par
contre des pertes nota-

»n à la question
taire d'une aug-
on de capital de
ons.

ctionnaires pré-
dit 89% des
_ns !) d'actions,
_pté cette aug-
on de capital à
-unanimité,
ter Furger, ad-
jteur, cet apport
permettre
ersereinement
istissements in-
ables qui porte-

bles, surtout répercu-
tées sur la restauration
d'altitude. La Toula a
coûté 8,5 millions, un
million et demi de plus
que prévu. Des travaux
importants de terrasse
ments ont corrigé des
tronçons de la Plaine-
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Morte et de la Natio-
nale. Cette dernière de-
vrait à nouveau être ho-
mologuée pour les cou-
pes du monde en été
prochain. Chetzeron a
d'ores et déjà retrouvé
son homologation. La
CMA continue son ef-
fort de marketing, un
poste dont le budget a
explosé (+93,6%) de-
puis l'arrivée de Peter
Furger et de sa nouvelle
équipe. Le challenge
des années à venir se
joue autour d'une aug-
mentation du chiffre
d'affaires qui stagne à
22 millions. Sans parler
de l'indispensable ef-
fort à fa ire sur les lits
chauds, mais c'est une
autre histoire, VR
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«QUESTIONS POUR UN VALAISAN»

Quarante
classes en lice

Les qualifications du jeu-concours: un vrai
spectacle, LDD

Cinquante classes du Valais ro-
mand ont participé à des joutes
fort disputées, riches en émotions,
mais aussi en enseignements, du
14 au 18 novembre, lors des huitiè-
mes de finale du jeu-concours
«Questions pour un Valaisan» te-
nus à Martigny, Sion, Ayent et
Sierre.

Plus de mille spectateurs, mu-
nis de klaxons et banderoles, sont
venus encourager les partici-
piants qui tentaient, par neurones
interposés, de répondre à des cen-
taines de questions empruntées à
l'histoire, la géographie, le sport, la
culture et à l'actualité exclusive-
ment valaisannes.

Un show pour s'instruire. Qua-
rante classes sont aujourd'hui en-
core en lice. Celles-ci disputeront
cette semaine les quarts de finale,
lors «d'un spectacle tout de fraî-
cheur et de spontanéité, supporté
par des éclairages et une sonorisa-
tion performante», un «show cul-
tureloù Ton s'instruit et surtout, où
Ton ne s'ennuie jamais», promet-
tent les organisateurs, Charly Va-
lette et Jean-François Theytaz.

Avis aux supporters! La catégorie
«Collège-Matu» se retrouvera le 19
décembre à l'aula François-Xavier
Bagnoud de la Haute Ecole valai-
sanne à Sion. Les quarts de finale
de la catégorie «Primaires et cycles
de la zone est du Valais central» se
dérouleront le 20 décembre, éga-
lement à l'aula François-Xavier
Bagnoud à Sion.

Les élèves de la catégorie «Pri-
maires et cycles de la zone ouest»
donnent rendez-vous à leurs sup-
porters le 22 décembre à la salle
Florescat de Saxon.

A noter encore que toutes ces
éliminatoires débutent à 17 h 30 et
sont publiques. L'accès est libre,
CHS/C

http://www.aude.ch
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Troistorrents a «mal au cœur»
AMÉNAGEMENT ? Troistorrents a dit non au projet «Cœur du village» par 55% de non contre 45%
de oui. La présidente Marianne Maret estime que c'est désormais aux opposants de prendre l'initiative.

EU I VALAI S Lundi 19 décembre 2005
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JÉRÔME CHRISTEN

Les citoyens de la commune de
Troistorrents ont refusé à une
bonne majorité un crédit
d'étude de 1,1 million pour le
projet «Cœur du village» par
970 non contre 789 oui, soit
55,15% de refus contre 44,85%
d'avis favorables. La participa-
tion de 64% est bonne si on la
compare à d'autres scrutins
communaux, mais faible
compte tenu du fait que l'ave-
nir du centre du village était en
jeu: un millier d'électeurs ont
renoncé à s'exprimer.

«A coté
d'un joli coup»

Hier en début d'après-midi,
à l'issue du scrutin, la prési-
dente de commune Marianne
Maret, essayait de cacher son
désarroi sans toutefois nier sa
déception: «Une somme de tra-
vail considérable est réduite à
néant. Nous sommes passés à
côté d'un joli coup pour l'avenir
du village.»

Alors que la majorité du col
lège municipal, radicaux, dé

PUBLICITÉ 

mocrates-chrétiens et démo-
crates du centre, soutenaient
mordicus ce projet, le peuple a
été convaincu par l'argumenta-
tion du Mouvement indépen-
dant des intérêts communaux
(MIIC) . «Les opposants ont joué
sur la peur à la fois des consé-
quences f inancières et de la fu-
ture p hysionomie du village.»

Un avis partagé par les ar-
chitectes fribourgeois Marc
Fauchère, Noam Berchier et
Bernard Imboden qui regret-
tent que «le MIIC ait réussi à en-
tretenir la psychose autour de ce
projet en manipulant les chif-
fres. Nous proposions une vraie
p lace de village permettant de
résoudre intelligemment les
problèmes de parcage. Notre
projet s'inscrivait dans une vi-
sion globale de l'aménagement
du centre. Les citoyens n'ont pas
pris conscience de l 'intérêt du
projeta long terme. Le risque est
d'assister désormais à des pro-
positions fragmentées qui ren-
forceront les défauts de la situa-
tion actuelle.»

Jean-Luc Dubosson, fer de
lance des opposants, joint alors
qu'il était en montagne à peaux
de phoque, n'a pas caché sa sa-
tisfaction: «La majorité des ci-
toyens a décidé de s'accorder la
possibilité de choisir un autre
projet quitte à revenir au projet
refusé. Notre principale critique
portait sur l'absence de choix.»
M. Dubosson se réjouit égale-
ment du raisonnement de
l'électeur «qui a privilégié l 'in-
térêt public à l'intérêt politique,
sans quoi nous n'aurions eu au-
cune chance de l'emporter puis-
que le MIIC est minoritaire».

Projet
dans les limbes

•La majorité municipale
avait déclaré qu'en cas de refus
du projet, il faudrait vraisem-
blablement attendre la pro-
chaine législature afin que des
forces vives remettent l'ou-
vrage sur le métier. Marianne
Maret nuance cette position:
«J 'espère que nos détracteurs
prendront leurs responsabilités
et qu'ils auront des propositions

concrètes à faire à la popula-
tion. Je rappelle que lors des der-
nières élections tous les partis
ont fait de la construction d'un
parking leur priorité. Nous leur
donnerons les moyens de propo-
ser un nouveau projet, mais c'est
désormais à eux de prendre
l'initiative.»

Jean-Luc Dubosson pro-
pose que «les conseillers muni-
cipaux se mettent autour d'une
table avec une bonne bouteille,
après les fêtes de f in d'année. Il
s'agira alors d'analyser le résul-
tat et de regarder dans quelle di-
rection partir. On pourrait déjà
faire un parking provisoire au
niveau de la gare et mandater
un architecte pour proposer un
autre projet.» Il précise que
l'opposition au projet n'était
pas dirigée contre ses collègues
du Conseil municipal. «Pour
moi ce sont des amis, même si
nous avons eu des divergences
de vue. Ils font certainement
bien leur travail, même si nous
apprécions différemment cer-
tains dossiers.»
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Marianne Maret encore sous le choc du verdict des urnes cache
une profonde déception, LE NOUVELLISTE
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Ville de lumières
FESTIVAL LUMINIS ?L'artiste zurichois Gerry Hofstetter a éclairé à Ai
gle des monuments de la ville devant les yeux écarquillés des spectateurs

FABIEN THÉTAZ

Un kilomètre et demi de câbles sé-
curisés, des projecteurs de 12 000
watts, une dizaine de techniciens
et le maître de la lumière, Gerry
Hofstetter. Le festival Luminis est
un véritable défi technique et ar-
tistique reconduit pour la troi-
sième année consécutive et qui a
fait halte ce week-end à Aigle.

Moment de fête
Les spectateurs ont pu appré-

cier la robe surprenante du châ-
teau avant de voir l'Hôtel de Ville
éclairé de mille feux ainsi que la
place Alphonse Mex et le restau-
rant de la Croix-Blanche.

Initié par Romande Energie, le
festival a sélectionné cinq com-
munes parmi quarante candida-
tures: Lavaux, Sainte-Croix, Aigle,
La Sarraz et Moudon. «Luminis est
une p late-forme faite de rêve et de
magie, que les communes-hôtes
sont invitées à utiliser pour créer
un moment de fête unique avec
leurs habitants», a déclaré Pierre-
Alain Urech, directeur de Ro-
mande Energie, à l'occasion de la
partie officielle vendredi soir.

La fée électricité
En marge des illuminations, la

ville d'Aigle proposait son tradi-
tionnel marché de Noël et diverses
animations: un cortège aux lam-
pions avec le Père Noël et ses lu-
tins, des animations musicales et
un grand feu d'artifice vendredi
soir.

«L'étape du festival à Aigle était
pour nous l'occasion de compléter
les animations de Noël et d'illumi-
ner la ville pendant les fêtes», expli-
que Pierre-Yves Roulin, municipal
aiglon. «Nous avons voulu illustrer
à travers le festival la magie de la

Gerry Hoffstetter a réussi son défi technique et artistique vendredi et samedi à Aigle en éclairant notamment
le Château, LE NOUVELLISTE

création de l'électricité, depuis les
cours d'eau qui alimentent nos ins-
tallations jusqu 'à la prise installée
chez l'utilisateur f inal», com-
mente Pierre-Alain Urech.

Aussi le thème retenu a été «De
la fée électricité à la mise en lu-
mière». Car le festival se voulait ré-
vélateur d'une réflexion sur
l'éclairage nocturne et la mise en
valeur de paysages urbains et na-
turels. Ainsi, la réalisation artisti-

que a été confiée à Gerry Hofstet-
ter, connu pour avoir déjà illu-
miné le Mont-St-Michel, la cathé-
drale de Zurich, le Palais fédéral
ou encore les chutes du Rhin à
Schaffhouse. «La lumière, c'est l'es-
poir et la couleur, c'est la joie de vi-
vre. Les deux, c'est le bonheur»,
confie l'artiste zurichois avant
d'ajouter: «Je fais un art propre,
sans bruit, qui offre un peu dép lai-
sir aux gens.» Gerry Hofstetter est

venu plusieurs fois à Aigle depuis
cet été pour repérer les lieux et
trouver les endroits stratégiques
où poser ses projecteurs. Il a re-
tenu trois thèmes, l'électricité, la
vigne et Noël, qu'il a illustrés sur
les monuments de la ville.

«Nous avons voulu offrir un re-
gard nouveau, poétique et féerique,
sur quelques-uns des p lus beaux
endroits qui nous entourent»,
avouait Pierre-Alain Urech.

CHAMPÉRY

Manque de lits hôteliers: appel aux politiques
JÉRÔME CHRISTEN

Champéry Tourisme a tiré un
bilan positif de la saison 2004-
2005 vendredi soir lors de ses
assises annuelles. Les nuitées
ont progressé de plus de 5% par
rapport à la période précédente
et ont dépassé les 263 000 uni-
tés. Si l'on compare l'été 2005 à
celui de 2004, la progression est
même de 16%. Quant aux hô-
tels, leur fréquentation durant
l'hiver 2004 et l'été 2005 a fait
un bond de 16%. Sur le plan fi-
nancier, si tout n'est pas encore
très rose, Champéry Tourisme
est près de sortir de la «mouise«

rolin. La station présente une
insuffisance générale de lits hô-
teliers (il y en a 600 actuelle-
ment) mais plus marquée dans
la catégorie 2 étoiles ainsi que
dans les hôtels de haut stan-
ding: 4-5 étoiles) . C'est en rai-
son d'une capacité hôtelière in-
suffisante que les USA Ambas-
sadors ont quitté - après dix ans
de fidélité - leur station de pré-
dilection pour se rabattre sur
Crans-Montana. Steve Theytaz
espère pouvoir faire revenir ces
étudiants musiciens d'ici à
2007, mais il précise que Cham-
péry Tourisme reste impuissant

L'Hôtel du Parc à Champéry est fermé depuis l'été dernier, alors que la station
manque cruellement de lits, LE NOUVELLISTE

«Les querelles
de clocher
doivent cesser»
STEVE THEYTAZ

dans laquelle il avait plongé il y
a cinq ans avec un découvert au
bilan d'un demi-million de
francs. La politique de rigueur
entamée depuis porte ses
fruits: le bénéfice de près de 80
000 francs réalisé lors du der-
nier exercice a permis de faire
revenir le découvert à 150 000
francs.

Dans son rapport , le direc-
teur Steve Theytaz a fait état des
difficultés - similaires à celles
du Valais - auxquelles est
confronté le tourisme champé-

DIRECTEUR DE CHAMPÉRY TOURISME

devant la vente d'un objet im-
mobilier par des tiers ou lors
d'un refus d'un hébergeur de
faire un effort sur ses prix lors
de circonstances exceptionnel-
les. La balle est dans le camp du
pouvoir politique et des pro-
moteurs.

Manque de moyens
marketing. C'est en principe
Chablais Tourisme qui se
charge du marketing, mais la
crise traversée par cette struc-
ture a conduit Champéry Tou-

risme a pallier 1 insuffisance
d'actions mises en place. L'arri-
vée d'un nouveau directeur,
Raphaël Granger, laisse augurer
un renouveau salvateur.

Quant à l'intensification
des relations avec ses voisins
val-d'illiens, des synergies ont
été développées, mais des rap-
prochements se heurtent ac-
tuellement à la différence de fi-
nancement des deux organisa-
tions: une taxe de promotion
pour Champéry et des cotisa-
tions volontaires à Val-d'llliez.
Steve Theytaz estime que «les
querelles de clocher devront ces-
ser si nous voulons travailler de
manière professionnelle.»

Au comité de Champéry
Tourisme, Gérard Monnet,
Monsieur ski de fond , passe la
main au nouveau directeur du
Palladium Henri-Pierre Galetti.

UHAbLAIbHEfJ
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AIGLE

Hommage
à Hein Verbruggen

La plaque commémorative posée en l'honneur
de Hein Verbruggen. LDD

La Municipalité d'Aigle a offert symbolique-
ment jeudi quelques pieds de vignes situés
devant la Maison de la Dîme à Hein Verbrug-
gen. L'ancien président de l'Union cycliste in-
ternationale (UCI), accompagné de son
épouse, a été reçu par la Municipalité in cor-
pore à la Pinte du Paradis au Château d'Aigle,
en compagnie de Pat McQuaid, nouveau pré-
sident de l'UCI, et Dieter Schellenberger, di-
recteur général.

Jean-Pierre Strebel, directeur financier et
principal instigateur de la venue à Aigle du
Centre mondial du cyclisme (CMC) , était en
voyage à l'étranger.

La Municipalité voulait ainsi marquer
d'une façon concrète l'engagement de M. Ver-
bruggen à la tête de l'UCI de 1991 à 2005 et ex-

HÔTELTOUJOURS FERME
L'Hôtel du Parc à Champéry ne
rouvrira pas ses portes cet hi-
ver. Fermé l'été dernier déjà en
raison de l'état de santé défi-
cient de son propriétaire et ex-
ploitant, il est toujours à vendre.
Champéry Tourisme a entrepris
des démarches pour qu'il puisse
être exploité cet hiver, mais
sans succès. Il n'est pas classi-
fié, mais son niveau est de 2 à 3
étoiles.

Pour Steve Theytaz, l'idéal se-
rait qu'il rouvre et que le prix de
ses 49 chambres soit adapté au
niveau d'un deux étoiles pour
toucher une clientèle jeune qui
veut du logement bon marché
pour disposer de plus de
moyens pour les loisirs et la
gastronomie.

primer sa reconnaissance pour son appui in-
conditionnel à la réalisation à Aigle du CMC .
A cette occasion, M. Hein Verbruggen a dé-
couvert une plaque sur laquelle est gravée son
nom et qui mentionne que «le rang de vigne
est désormais celui de l'Union cycliste interna-
tionale», JC /c

MONTHEY

B.A. des scouts
L'association Colis du cœur de Monthey s'est vu remet-
tre samedi à la Maison des jeunes un chèque d'un peu
plus de 3000 francs par les scouts de Saint-Georges de
Monthey. Cette somme a été récoltée par une cinquan-
taine de jeunes scouts le 3 décembre à l'occasion de
leur traditionnelle collecte «Noël pour tous». «Le but de
cette B A. (Bonne Action en jargon scout) est de sensibi-
liser les jeunes à la précarité que viven t, proches de nous,
certaines personnes et de pouvoir s'investir personnelle-
ment pour apporter un brin de chaleur dans quelques
familles à l'occasion des fêtes de f in d'année», selon Da-
niel Beetschen, président du groupe scout de Saint-
Georges. NF/C

LE BOUVERET

Avis de disparition
La police cantonale signale la
disparition, depuis le 18 dé-
cembre, de son domicile du
Bouveret, du nommé Huynh
Nhon Nghia (photo), âgé de 58
ans, ressortissant vietnamien.

Signalement: 168 cm, corpu-
 ̂ ' lence svelte (65 kg), cheveux

noirs, calvitie frontale. Est vêtu
d'un pantalon vert, d'une chemise verte,
d'un pull gris. Chausse des bottes noires et
porte des lunettes médicales. Circule au
volant de la voiture VS 294480, Toyota Co-
rolla bleue.
Huynh Nhon Nghia souffre de la maladie
d'Àlzheimer.
Tous renseignements sont à communi-
quer au Commandement de la police can-
tonale à Sion, 0276065656, ou au poste de
police le plus proche.

MONTHEY

Atelier pastel
et Pluri-elles
L'organisation Pluri-elles organise un atelier
de peinture au pastel ce mardi 20 décembre à
19 h à l'atelier de Sarah Sierro.
Inscriptions obligatoires au 024 472 4127.



fu x Rumsteck de boeul
Foie gras M Ëb&J ¦ 21  ̂

de Suisse et 
importé

de canard Torchon -JÊÊm ^3 k9
240g II ;  ̂ 4150 É
QI550 , ¦ _. _. ^OO ^ au lieu de 55.- ^

Viand

Cana
kg

au lie

au lieu de 45

pour
bour
1èr e

¦ r Foie gras de canard BB

PÊWÊ 32 mini-sandwiches, ¦• Q50 l̂lOÊ lËl

_wt l*$. 5̂  au lieu de 18.50 Foie gras de canard 
^

É ./

¦M Pâte apero
au saumon,100

£3 330
au lieu de 4
RoyaUOOg

Pâte Royal
la pièce de 500g

1450

au lieu de 23

37s
au lieu de 4.65

-̂ - .̂ —r Jambon cru
du Valais
100g

^̂ ^̂  485
JM%\ B_&_ au lieu de 5.85

Saumon fume tranche viande séchée M J¦BB au sel de Guérande, X fSo M kÏW _̂__m ^ 2x4 H'irinnriP du Valais W9
 ̂
JEM B 

\¥* L-̂ JÉ ¦«=_, d Irlande inn 9 B Bp_anM9l aw M „..._, inn iuug H gi BguS
C95 ^"« wflFpr ™

|2 .«> » 
au lieu de 7.50 au lieu de 8.25 Z^d

1350 au lieu de 17.50
—] Filets de perches

d'Estonie et de Russie

Crevettes f
à l'eau salé

34
au lieu de 44

150g

6
20

au heu de 7

Saumon
"Sockeye"
d Alaska
80-100g
590
au lieu de 7.5

Salade melee
Fresh&Quick
320
+ 30%
gratuit

¦ATt^7'c Carpaccio
"°* fP| de saumon

J__ \\_ \_T JÊmVir'̂ l I M_WF^ ̂^ È̂mTVMVmmmmm. Ufit * Utml*Mt!itf t*t. luuf«-J_IW {n<lnh_*a ^̂ f̂ B
V^^^^ 

j r__ ntm
M ***-**r*** fMfttohita

Rampon ^C\> MMr\ àM #00du pays ffît 1 ,.̂
:r

100g
O60



offres valables jusqu'au 26 décembre 2005

Entrecôte de boeuf
1 er choix, de Suisse
et importée
kg

de boeuf
surgelée, de S
kg

39
au lieu de 49 4150

au lieu de 55.

*"  ̂ Filet mignon
de porc, suisse
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Cadeau glacé
SIERRE ? La cité du soleil s'est dotée d'une patinoire ludique
Pour le plaisir des enfants!

Patinoire a domicile: un fabricant heureux

CHARLY-G. ARBELLAY

Le municipal Mario Rossi, chef
du projet de la nouvelle pati-
noire, a remis symboliquement
à Manfred Stucky, président de
la ville, les clefs du local des ma-
chines de réfrigération. Cette
installation en kit réalisée en
peu de jours a été inaugurée
vendredi. En attendant l'hiver
suivant, elle sera démontée et
rangée.

Par la voie des airs
Vendredi soir, le Père et la

Mère Noël sont arrivés par la
voie des airs pour offrir des
friandises aux enfants et les en-
traîner à s'élancer sur la nou-
velle surface de glace de la
plaine Bellevue.

En guise de baptême, le ciel
avait ouvert ses écluses et l'eau
n'a pas manqué tout au long de
la cérémonie inaugurale. «Cette
installation est dédiée aux éco-
les et à la population, familles,
jeunes et seniors. Ils prof iteront
à p lein temps de cette patinoire
de loisirs et pourront prendre de
grands bols d'air au soleil», a re-
levé Manfred Stucky avant de
convier tous les invités à parta-
ger un vin chaud dans le chalet-
buvette.

Longue tradition
Cette patinoire fait suite à

une longue tradition de glace.
C'est d'abord au lac de Géronde
et aux étangs de Finges que les
Sierrois du début du siècle ont
usé leurs premiers patins.

Cependant, c'est à Michel
Zufferey, propriétaire du châ-
teau Bellevue et de la plaine du
même nom, que l'on doit la
première patinoire naturelle
construite en 1905 des mains
de l'homme. Elle se situait entre
le Petit-Bois et la ligne du Sim-
plon. Cette surface de glace a
été reconstruite durant les hi-
vers de 1953-1954 pour la sai- 
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son de hockey, puis , en 1957, Z_%_if & <
Sierre s'est dotée d'une pati- I i ___ \_f. 
noire artificielle. Photo au même endroit, mais 100 ans après, LE NOUVELLISTE

PUBLICITÉ

La patinoire naturelle en 1905. LDD

Antoine Descloux,(photo) ancien joueur de
hockey de Fribourg-Gottéron et directeur de
la maison La Pati S.A., fabricant de patinoires
ludiques, était particulièrement heureux.

«C'est ma neuvième installation et c 'est la
plus belle réalisation de Suisse romande.
Créer une patinoire en plein air au pays du
soleil, c 'est une belle référence!»

«Comme pour les piscines, l'avenir est à la

conception de petites patinoires privées que
Ton peut installer dans son jardin ou dans le
sous-sol d'un immeuble. Récemment, notre
société a construit une patinoire de 180 mè-
tres carrés pour l'entraînement des gardiens
Nous nous adaptons à toutes les demandes.
Notre kit possède une station météo qui pi-
lote les compresseurs en fonction de la tem-
pérature. C'est de la haute technologie à la
sauce helvétique!»
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CADEAU DE NOËL DE SEPT MILLIONS À SAINT-LUC

Grand coup de Tsapé

Montée vers le paradis, pour Martin Hannart, Jean-Marie Viaccoz
Jérémie Robyr. LE NOUVELLISTE

CHARLY-G. ARBELLAY

Sur le tracé de l'ancien télésiège
inauguré en 1971 par le joaillier
Yves Piaget, la société du funi-
culaire Saint-Luc - Chandolin
S.A. a construit un nouvel amé-
nagement. Il s'agit d'un télé-
siège de quatre places, dé-
brayable, de quarante-deux
sièges, long d'un kilomètre et
demi.

En cinq minutes... Le trajet s'ef-
fectue en cinq minutes. Son
inauguration s'est déroulée sa-
medi en présence de nombreu-
ses personnalités. «Pour que
cette installation soit cohérente
à nos valeurs écologiques, nous
nous sommes assuré les bons
conseils des personnes avisées et
le soutien des service de l'Etat du
Valais, en particulier celui des
forêts, nature et paysage ainsi
que du WWF qui a eu pour nous
un langage clair, franc et
constructif. Tous ces éléments
ont permis d'évoluer vers un
projet abouti», a souligné Wal-
thi Zuber, président de la com-
mune de Chandolin.

Sur le plan technique, le té-
lésiège du Tsapé répond à des
normes de sécurité engagées
pour un déplacement rapide et
confortable que l'ingénieur
Paul Glassey a parfaitement ré-
solu. «Cette réalisation ne s'ar-

rête pas au renouvellement de
l'installation de remontée mé-
canique. C'est le fruit d'une stra-
tégie de développement global,
longuement mûrie, visant à ren-
forcer Taxe du Tsapé par la com-
binaison de trois infrasctructu-
res, un parking un télésiège, un
restaurant», a commenté Mi-
chel Buro, président du conseil
d'administration.

La gare d'arrivée a été
conçue pour être au même ni-
veau que le restaurant d'alti-
tude dont l'accès est facilité. Le
parking d'une capacité de 115
places est désormais aplani.
Cette installation a nécessité un
investissement de sept millions
de francs , assurés par un crédit
LIM, un crédit leasing, des
fonds propres ainsi qu'un prêt-
relais de la commune de Chan-
dolin.

Trente millions investis. Du-
rant ces trois dernières années,
les sociétés des remontées mé-
caniques du val d'Anniviers ont
renouvelé cinq installations et
investi trente millions.

Pour fêter l'inauguration, le
curé Luc Devanthéry, entouré
des enfants du village, a mis les
installations sous la protection
divine, puis les fifres et tam-
bours de Chandolin ont donné
une aubade.

SION

Chantons Noël
selhart jouera des interludes à
l'orgue. Entrée libre.

CRANS-MONTANA

ounee uc Huei
Le Chœur Pro Arte invite le pu-
blic à son concert de Noël le
mercredi 21 décembre à 20 h
au temple protestant. Sous la
direction de Norbert Carlen, le
chœur interprétera des chants
traditionnels de Noël. Pour y
associer les auditeurs, les tex-
tes seront distribués à l'entrée.
L'organiste Cécile Huber-Gei-

C«:_>A« A M. K\ M.'AI

Jeudi 22 décembre à 19 h, la
Clinique lucemoise propose
des chansons de Noël d'ici et
d'ailleurs avec Cathrine et
Emanuel à la guitare, Anja la
magicienne du ballon et les en
fants magiques. Entrée libre.
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STÉPHANE ROSSINI INVITE LES NENDARDS

«Discussion
sans langue de bois»

Le Nouvelliste

Stéphane Rossini: «Ça n a aucun sens si ce soir il n y a que des
membres du PS dans la salle.» LE NOUVELLISTE

VINCENT FRAGNIÈRE

En Valais, Stéphane Rossini doit
être le premier élu national à
organiser un «café politique»
pour «donner un vrai retour
aux gens». A Fribourg, ses collè-
gues socialistes rencontrent la
population tous les samedis de
fin de session parlementaire
dans un café de la place. «En
Suisse alémanique, le concept
est p lus répandu. Certaines ren-
contres attirent p lus de cent per-
sonnes!» Stéphane Rossini nous
explique en quoi ces séances ne
sont pas une campagne politi-
que «déguisée».

Stéphane Rossini, vous voulez
permettre à la population
de votre commune de Nendaz
de mieux connaître les rouages
de la politique suisse.
Comment faire pour éviter
le seul attroupement socialiste?
Ça n'a aucun sens si ce soir il n'y
a que des membres du PS dans
la salle. Ils me connaissent et
j'ai souvent l'occasion de leur
parler. Par contre, avec 150
séances politiques annuelles à
Berne et un travail à Neuchâtel,
je me rends compte qu'en, six
ans, j' ai eu très peu de contact
de proximité avec la base. Ce
qui n'est pas normal.

L'une de nos tâches est de
faire comprendre au peuple qui
nous élit comment fonctionne
la politique suisse, quels sont
ses rouages, ses dessous, com-
ment on aboutit aux décisions
finales avec quel jeu d'alliances
politiques.

Certains ne verront dans vos soi-
rées qu'une simple anticipation
de campagne électorale?
Tant pis pour eux. Ça n'a rien à
voir avec une soirée de campa-
gne. Je ne vais pas développer
mes idées et mon programme
politique pendant une heure et
demie. Le but est de prendre
des sujets sensibles, de les ra-
mener à une problématique
cantonale et régionale pour
permettre à la population de
voir en quoi ce que nous déci-
dons à Berne influencera son
quotidien.

Comment se déroulera la soirée?
Je vais prendre plusieurs thè-
mes porteurs (assurance mala-
die, Swisscom) , y ressortir les
enjeux locaux et ouvrir une
vraie discussions sans langue
de bois.

Mais vous allez aussi donner
votre avis d'élu socialiste?
Evidemment. Pour permettre
aussi à la confrontation avec
d'autres positions.

En une année, combien de
soirées consacrerez-vous à ces
«cafés politiques»?
J'en ai prévu trois... sauf si ça ne
marche pas. Je pense toutefois
que la population a envie de
connaître, de l'intérieur, le
fonctionnement de notre sys-
tème politique.

Séance publique avec Stéphane Rossini,
ce soir à 20 h à la salle de gym du cycle
d'orientation de Basse-Nendaz.

VALAIS CENTRALE
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contrairement a ce qui a ete SION
annoncé dans notre édition Aiirlî'IÎAnc
du 13 décembre, c'est bien le HllUllIUll S
collège des Creusets qui Lundi 19 décembre| 19 h>organise une action de Noël chapelle du Conservatoire,
en faveur de I association audition des é,èves d.accor.
sédunoise Grandir a Butare. déon dTves Pojntet et
La marraine de l'association, Stéphane Chapuis, mardi
Antoinette Bruttin, y a à 18 h, élèves de flûte à bec
présenté une conférence et de Christiane Jacobi. Mercredi
un diaporama. Le film «Hôtel- à 19 h, élèves de piano de
Rwanda» a été projeté aux Comelia Venetz. Jeudi 22, élè-
élèves. La récolte de fonds ves de trompette de Claude-
sera remise le 23 décembre Alain Barmaz. Entrée libre.
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rant Tinai
VISSOIE ? Les commémorations du centenaire de la commune
se sont achevées par l'édition d'un livre témoin. Entretien avec
Bernard Crettaz, un des auteurs.
[SHH_i_.̂ _.̂ _BP^̂ ?̂ ___HH_............^_........H_H_B^_B : Mémoire

pour un
centenaire
d'avenir

Bernard Crettaz: «Comme on a eu raison de fonder cette commune en 1904! On est prêts à en faire le
deuil». LE NOUVELLISTE

ENTRETIEN CHARLY-G. ARBELLAY

René Massy, président de la commune, a
clos vendredi les cérémonies marquant le
100e anniversaire de Vissoie. Pour laisser un
signe fort de ces commémorations, la com-
mune a financé avec le soutien de l'Etat du
Valais l'édition d'un livre témoin. Etabli sous
la direction éditoriale d'Yvonne Jakus, ce li-
vre sera offert à chaque famille de Vissoie.
Bernard Crettaz revient sur ces commémo-
rations.

Bernard Crettaz, si les habitants de Vissoie ne
devaient retenir que trois événements des
cent ans de leur histoire, quels seraient-ils?
J'y verrais en premier lieu l'établissement de
la commune en 1904, ensuite la centralisa-
tion scolaire et pour terminer la discussion
sur le centenaire et les perspectives de fu-
sion.

Et si les enfants de Vissoie devaient découvrir
trois personnages de l'histoire de leur com-
mune, lesquels ont le plus marqué son exis-
tence?
Comme pour les trois mousquetaires, ils
sont quatre: tout d'abord le curé Joseph
Francey, autocrate spirituel venu d'Arbaz, le
préfet-poète Aloïs Theytaz, le bâtisseur Ur-
bain Kittel et le plus helvétique des Anni-
viards, Simon Epiney, actuel conseiller aux
Etats.

Dans la démarche actuelle de fusion, on veut
éviter de trop montrer l'image de Vissoie et de
sa tour, censée représenter le pouvoir centra-

lisateur. Historiquement, cette attitude est-
elle compréhensible et judicieuse?
Oui, parce que justement c'est le paradoxe
de Vissoie! Petite commune modeste partie
de rien, elle a toujours eu crainte de s'impo-
ser.

Elle joue son rôle de capitale tout en se
tenant en retrait. En tant que commune no-
made elle a cultivé cette mentalité. C'est
«l'esprit de Vissoie». S'il y aune chance de fu-
sion, il ne faut pas que cette commune s'im-
pose en tant que capitale administrative. J'y
vois une sorte de centralisation décentrali-
sée!...

Le livre du centenaire veut s'inscrire dans une
démarche future, Ne croyez-vous pas pourtant
que les habitants de Vissoie, en fêtant leur
centenaire, ont encore moins envie d'abandon-
ner leur commune au profit de celle
d'Anniviers?
Le centenaire de cette commune a été un
événement essentiel. Et Vissoie a donné à
ces cent ans la dignité qu'il convenait. Son
conseil a inscrit la célébration dans une
perspective ouverte.

Dépassant toute tentative d'isolation-
nisme local, délaissant tout passéisme nos-
talgique, nous avons voulu lier avenir et ou-
verture vers des relations intercommunales
développées et des liens plus forts avec tous
les habitants d'Anniviers.

Dans la perspective de la fusion des com-
munes il faut se dire: comme on a eu raison
de fonder cette commune en 1904, on est
prêts a en faire le deuil!

Yvonne Jakus, l'éditrice.
LE NOUVELLISTE

Fruit d'une réflexion
collective, histoire et poli
tique sur l'indépendance
de la commune (ou des
communes) en Anniviers
l'ouvrage comprend les
contributions du Conseil
communal de Vissoie
notamment , René Massy
président, Marie Fran-
çoise Crettaz Melly, vice-
présidente, Jeanine Wal-
ter Savioz, Joël-Simon
Bonnard, Olivier Florey,
conseillers ainsi que des
textes de Bernard Cret-
taz, Simon Epiney.

L'ouvrage contient aussi
les discours des person-
nalités politiques pronon-
cés le 18 décembre 2004
à l'occasion de l'ouverture
des cérémonies du cente-
naire, notamment le
conseiller d'Etat Jean-
René Fournier, Simon
Crettaz, Patrice Clivaz. Le
livre présente en outre le
fac-similé d'un document
rare: le règlement com-
munautaire de Vissoie
dans sa traduction fran-
çaise de 1722.

Le livre est disponible aux
éditions Porte-Plumes, Yvonne
Jakus éditrice,
3961 Ayer- Tél. 027 475 28 64
Fax 027 475 68 64.
yj.edition@porte-plumes.ch
www.porte-plumes.ches.ch

VERNAMIEGE

Idée de fusion
L'association de développement de la com-
mune de Vernamiège, qui compte quelque
deux cent membres, tenait ce samedi, à la
salle communale, son assemblée générale an-
nuelle. «Le bilan pour la p ériode 2004- 2005 est
dans l'ensemble positif. Nous avons fait un bé-
néfice de p lus de huit mille francs. La santé de
notre situation f inancière est surtout due au
bénévolat de nos membres», indique le prési-
dent de l'association, Cédric Pannatier.

«L'objectif pour Tannée prochaine vise une
p lus grande collaboration avec les autres com-
munes environnantes. Valais Tourisme incite
les différentes associations à travailler ensem-
ble. Avec la société touristique Maya-Mont-No-
ble, réunissant les communes de Grône, Nax,
Vernamiège, Mase et Saint-Martin, nous avons
pu éditer une brochure qui nous a permis d'im-
portants gains f inanciers. Réunis avec d'autres
communes, nous pouvons investir davantage
dans le marketing.»

Points forts. L'association de Vernamiège
n'est pas dépourvue de points forts, tels son
réseau pédestre et la «Petite Trotte», course à
pied de quinze kilomètres.

«L'objectif à long terme vise une fusion re-
groupant les différents partenaires. Il ne s'agit
encore que d'une idée. Il n'y a aucune démarche
officielle allant dans cette direction. Les autres
communes de la région ne tiendront leur as-
semblée générale qu'en janvier. Mais nous tra-
vaillons dans ce sens, malgré les réticences po-
litiques de certaines communes. Certaines ten-
sions mettent à mal l 'entente mutuelle.» VP

PHILIPPE SAVIOZ, TRANSPLANTÉ DU CŒUR, TIENT PROMESSE

Les dons du cœur
CHARLY-G. ARBELLAY

L'association «A cœur ouvert», présidée
par Philippe Savioz, sera la bénéficiaire
2005 de l'action «Le Sapin du cœur» mise
sur pied par le Centre commercial Manor
à Noës-Sierre. «Un stand sensibilisera le
public au don d'organes jusqu'au 24
décembre. Chacun pourra se montrer gé-
néreux envers cette association et adhérer
à sa cause», a souligné le directeur de Ma-
nor, Kurt Koller.

Philippe Savioz, qui a été transplanté
du cœur en 2004, a relevé: «Sur la table
d'opération j'ai promis qui si je restais en
vie je me dévouerai pour aider les autres».
En fondant l'association «A Cœur ou-
vert», il veut convaincre les donneurs po-
tentiels d'y adhérer. Il s'agit de collecter
des fonds pour assurer le fonctionnement
de l'association et aider les futurs greffés.
La clientèle pourra signer une petite carte
et accrocher sa promesse de don à un sa-
pin qui trône autour du stand réalisé en
collaboration avec Swiss Transplant, la
fondation nationale pour le don d'orga-
nes et la transplantation.

Faibles dons en Suisse. Par rapport à sa
population , le don d'organes est faible en
Suisse. Les espérances de vie sont tou-
jours plus grandes. Dans les faits, la pro-
babilité de devenir receveur est dix fois
plus grande que la probabilité de devenir
donneur. «Pourquoi le don d'organes a di-
minué dans notre pays?» s'est interrogé le

Philippe Savioz va écrire son histoire dans
un livre à paraître en 2006. LE NOUVELLISTE

docteur Biaise Haldimann, médecin chef
de l'hôpital de Sierre. «Il y a moins d'acci-
dents de la circulation et ily a un problème
de médias. La récente erreur de transplan-
tation cardiaque de Zurich véhiculée par
la presse nous a fait beaucoup de tort. Les
journalistes doivent nous faire du bien!...»

Les transplantés qui participaient à la
conférence de presse ont témoigné de
leur nouvelle qualité de vie mais n'ou-
blient pas que sans un donneur, leur
deuxième vie n'aurait pas été possible!

mailto:yj.edition@porte-plumes.ch
http://www.porte-plumes.ches.ch
http://www.centrales-srls.ch
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XADNCopain, crecne e
SAXON ? Après quinze ans de halte-garderie, la commune dispose désormais d'une vraie structure
d'accueil parfaitement adaptée pour les enfants de 18 mois à 12 ans.

CHRISTIAN CARRON

Des locaux spacieux, lumineux et très gais; des
infrastructures parfaitement adaptées à l'ac-
cueil d enfants avec une rampe pour per-
sonne à mobilité réduite et une aire de jeux ré-
servée entièrement sécurisée; voici Abrico-
pain. La nouvelle crèche/UAPE (unité d'ac-
cueil pour écoliers) de Saxon a désormais tout
pour plaire aux enfants de 18 mois à 12 ans et
rassurer leurs parents. Ces derniers étaient
d'ailleurs invités samedi à participer à une
journée portes ouvertes. «La réalisation de
cette crèche répondait à un véritable besoin»,
assure Christian Roth, municipal en charge
des affaires sociales. «Ces quinze dernières an-
nées, nous ne disposions que d'une halte garde-
rie, limitée à cinq enfants à la fols, dans un lo-
cal exigu sous l'école enfantine et avec des ho-
raires peu pratiques.»

Limitée à vingt-cinq enfants
En fonction depuis la rentrée des classes en
août dernier, Abricopain accueille régulière-
ment une nonantaine d'enfants, deux tiers
environ en UAPE et un tiers en crèche. «Mais
la capacité maximale est limitée à vingt-cinq
enfants en même temps, quinze en UAPE et dix
en crèche», précise Katia Mayencourt. Pour
l'aider à encadrer toutes ces petites têtes blon-
des, la nouvelle directrice peut compter sur
une éducatrice de la petite enfance (à 80%),
une éducatrice auxiliaire (40%), une nurse
(60%) et une stagiaire (100%). Un personnel
qualifié qui a désormais trouvé ses marques.
«Il nous a fallu un peu de temps pour trouver
nos repères. En tous cas p lus que les enfants qui
se sont tout de suite sentis parfaitement à Taise
dans leur nouvel environnement.»

UN CENTRE RÉNOVÉ

CYCLISME ET VOLLEYBALL A L'HONNEUR

Une marge d'autofinancement
de 1,15 million de francs pour
des investissements nets de
1,14 million de francs: le budget
2006 de Riddes présenté à la
dernière assemblée primaire se
veut on ne peut plus équilibré.
Un constat renforcé par l'aug-
mentation des charges du bud-
get de fonctionnement (0.1%)
et des recettes (1,7%). «Nous
sommes toujours prudents dans
l'établissement de notre marge»,
estime le président Jean-Mi-
chel Gaillard. «Depuis dix ans,
la moyenne se situe à 1,25 mil-
lion de francs.» De quoi envisa-
ger sereinement plusieurs in-
vestissements nécessaires, liés
notamment au développement
de la station de La Tzoumaz.

Agrandir la Zl
En premier lieu, la révision

du plan de zones datant de
1985 (65 000 francs). «Il s'agit
d'étudier l'extension des zones
villas et industrielle de Riddes et
de définir précisément les indi-
ces de construction de certains
secteurs de la station qui compte
trois fois p lus de zones à bâtir
(24 0 hectares) que le village.»
Puis, la poursuite de l'équipe-
ment de la route de la station
(eau, égouts électricité) pour
un montant de 1,65 million
(dont 550 000 francs nets). En-
fin , le réaménagement de la
route du centre de La Tzoumaz
pour laquelle une étude a été
commandée (100 000 francs).
«Cette route a plus de trente ans.
L'objectif est de garantir laflui-

Le centre du village de Riddes
poursuit sa mue. Après la mai-
son Delaloye et la café central ,
c'est le bâtiment communal et
ses places adjacentes qui ont
été rénovés pour un montant
total de 280 000 francs. Pro-
chaine étape: le bâtiment Rau-
sis. Les travaux pourraient dé-
marrer au printemps pour un
projet de cinq ou six apparte-
ments. «Cette zone est proté-
gée dans notre plan d'urba-
nisme. Il s 'agit de conserver
les bâtiments en les réaména-
geant en appartements, tout
en créant un espace
convivial», précise Jean-Mi-
chel Gaillard. «La commune ne
fait pas d'immobilier. Elle joue
les médiateurs entre les diffé-
rents propriétaires et les pro-
moteurs potentiels.» Un exem-
ple que le président aimerait
bien voir repris. «La bourgeoi-
sie et le conseil de gestion de
la paroisse possèdent des ter-
rains en zone à bâtir dont la
rentabilité n 'est pas très
bonne, lls pourraient en ven-
dre une partie afin d'inves tir.»

dite du trafic et la sécurité des
piétons, tout en créant un centre
attractif et convivial.» La com-
mune a en outre acquis 6000
m2 de terrains dans la zone in-
dustrielle est (direction Marti-
gny). «L'idée étant d'attirer à
Riddes une entreprise suscepti-
ble de générer des emplois.» ce

¦CHRISTIAN CARRON

«L'action de Coluche visait sur-
tout les personnes vivant dans la
pauvreté. Notre démarche est un
peu différente. C'est contre la soli-
tude que nous luttons avant
tout.» '

soirée se veut simple et très convi-
viale.»

Actions
J II 

Le Resto ne fait aucune distinc-
tion entre ses convives, certains
sont des habitués, d'autres vien-
nent pour la première fois. «On
sent toujours une certaine gène
chez les nouveaux, liée à l'image
qu'a cette action en France. Nous
recevons des gens de tout bord et
de tout âge. Une année, nous
avions même deux familles.»

La solidarité du Resto du
coeur ne se limite pas à la veillée
de Noël.

Durant le mois de décembre,
toute l'équipe des bénévoles se
mobilise pour récolter des dons
en nature et en espèces, en parti-
cipant aussi bien aux nocturnes
qu'à des actions ponctuels dans
des commerces et à Fully sous
Roc.

Martin Carron,
mérite culturel
Le mérite culturel a été remis à
Martin Carron , «un homme et un
musicien de grande classe qui a
su transmettre sa passion à plu-
sieurs générations et à qui on

Les mérites fulliérains 2005: Julien Taramarcaz (cycliste), Anne-Marie Roduit (Restos du coeur), Jean
Barnard Caloz (président du VBC Fully) et Martin Carron (musicien), LE NOUVELLISTE

pourrait presque reprocher son
immense modestie» comme l'a
relevé le président Bernard Troil-
let.

Direction
et composition
Référence musicale dans le can-
ton et au-delà, Martin Carron
s'est distingué autant dans la di-
rection de sociétés que dans la
composition de pièces musica-
les de qualité.

Une composition si foison-
nante qu'il reconnaît volontiers
ne plus se souvenir du nombre
exact...

La commune de Fully a également décerné deux méri-
tes sportifs, individuel et par équipe. Champion de
Suisse, d'Europe et vice-champion du monde junior de
cyclocross, Julien Taramarcaz (18 ans) s'est également
illustré sur la route en devenant champion suisse junior
Une année faste qui devrait donner des idées toujours
plus précises au sociétaire du Vélo-club Rennaz. «Deve
nirpro ? Oui. Mais avant je vais terminer mon école de
commerce.» Quant au volley-ball club, il a été récom-
pensé pour l'ensemble de ses performances durant la
saison 2004/05. Une saison qui aura vu sa première
équipe masculine se maintenir en ligue nationale, sa se-
conde garniture féminine donner la leçon à la «une» en
finale de la coupe valaisanne et ses juniors garçons
remporter également le trophée cantonal.

MARTIGNY

Troubles anxieux
Les Progredientes (Association d'entraide pour les personnes
souffrant de troubles anxieux et leurs proches) tiendront un
groupe de soutien à Martigny, mardi 20 décembre à 19 h 30, à la
salle communale du Vampire . Rens.: 027 723 15 47 le mercredi de
19 h 30 à 2 lh 30 ou sur le web: www.progredientes.ch.

Lundi 19 décembre 2005 Le NOUVellJSte

e du cœur

MERCI LE CASINO
La crèche Abricopain
se situe dans la partie
sud des anciens dé-
pôts Haefliger. La com-
mune les a rachetés en
2001 pour 800 000
francs afin d'y installer
notamment les travaux
publics (TP) qui en oc-
cupent aujourd'hui la
plus grande partie.
«Ces hangars avaient
été en partie ravagés
par un incendie. Leur
remise en état a coûté
3,4 millions de francs ,
moitié pour les TP,
moitié pour la crèche»,
explique Christian
Roth.

«L achat du dépôt et
les travaux ont été
couverts pour 3,16 mil-
lions par un fonds du
casino. Le solde par
des crédits LIM.» Outre
la crèche et l'UAPE,
Abricopain comprend
la ludothèque «Wacou-
was» et une salle de
réunion pour les socié-
tés locales. Pour tout
savoir sur les horaires
et les conditions: 027
744 334 89.

http://www.progredientes.ch
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Croissants
de lune
L'artiste-peintre de Salquenen
Sarah Montani expose à Fribourg
ses vagues agitées par les vents
du changement...32

CHANSON Yves Jamait et son groupe ressortent leur premier album
Des histoires de bistrot populaires servies par la belle voix rauque de
cet ancien ouvrier.

PROPOS RECUEILLIS PAR
JOËLJENZER

Avec Yves Jamait, la chanson populaire
prend toutes ses lettres de noblesse. L'an-
cien ouvrier de Dijon a enregistré, en 2001,
«De verre en vers...», un album autopro-
duit: treize chansons qui racontent des his-
toires d'amour, de chagrin, entre nostalgie
automnale et déboires de bars, dont le titre
magnifique «Dimanche (caresse-moi) ». En
résumé, «une rencontre musico-ouvrière»,
comme le dit Yves Jamait.

Puis, de galères en dépôts de bilan de la
maison de disques, la galette se retrouve
bloquée. Jusqu'à un coup de fil d'un certain
Patrick Sébastien, qui a changé le destin du
chanteur et de son groupe (lire encadré) .

Un groupe
avant tout

La suite, c'est la reconnaissance pour
Jamait, étiquette qui recense le groupe en-
tier: «Jamait, ce n'est pas Yves, c'est le groupe,
parce que je voulais que ça reste un groupe.»
Pourtant, c'est Yves, le chanteur et guita-
riste, qui se retrouve sous les projecteurs,
lui, l'ancien ouvrier qui fréquentait tant les
bistrots. «Je n'ai pas la notion de carrière,
j 'ai été ouvrier pendant quinze ans, et j 'ai
arrêté de pointer il y a cinq ans. Vannée der-
nière, on allait être obligés d'arrêter, et là, on
est sorti de la mouise, c'est la reconnaissance
totale», se réjouit le chanteur âgé de 44 ans.

Pourtant, avant cette reconnaissance
du grand public, Jamait a arpenté les scè-
nes: quelque 300 concerts sont à l'actif du
groupe, dont des premières parties d'artis-
tes prestigieux tels Renaud, Thomas Fersen
et Johnny Clegg.

Yves Jamait et la casquette qu'il ne quitte jamais sur scène, toujours prêt pour une rencontre
«musico-ouvrière» sur fond de valse, de java ou de tango acoustiques, DISQUES OFFICE

«Le pire
à vivre,
c'est l'indifférence»

La galère proprement dite, Yves Jamait
et ses potes ne l'ont pas vraiment connue.
«Nous ne nous sommes pas battus pour es-
sayer d'y arriver, il y a toujours eu une lente
progression. Dans l'ensemble, nous n'avons
jamais eu à nous p laindre, le fait d'avoir un
public, ça a été notre grandeforce. Le pire à
vivre, c'est l'indifférence: comment toucher
le public quand on est dans l 'Indifférence to-
tale, quand des gens nous jugent avant que
le public ait pu décider?»

Joyeux pessimiste
Dans ses chansons, Yves Jamait évoque

le monde des bistrots et des ouvriers. «Je ne
parle pas d'alcool, mais de ce qu 'il y a au-
tour! Je construis les émotions avec des mots,
j 'ai besoin que ça me traverse le ventre. En
fait, je ne suis pas très optimiste, je n'ai pas
une vision «annie cordyenne» de la vie (ri-
xes), je suis p lutôt un joyeux pessimiste.»

Le milieu ouvrier, le sens du partage,
Yves Jamait et son groupe connaissent: lors
d'un concert à venir à Dijon, ils inviteront
un rappeur du coin à partager la scène. A
entendre Yves Jamait, en dépit du feu des
projecteurs, cet état d'esprit devrait subsis-
ter. Et c'est très bien comme ça.

«De verre en vers...», Faisage Music/Wagram/Disques
Office.

Coup de fil, coup de cœur
Si Yves Jamait et son groupe ont pu ressortir
leur album, c'est grâce à un certain Patrick
Sébastien, qui avait entendu le disque. «Il m 'a
appelé un jour en me disant: «Tu es dans la
merde? Qu 'est-ce que je peux faire pour
toi?» Il chantait toutes mes chansons, il les
savait par cœur! C 'est quand même un des
rares à connaître mes chansons par cœur!»,
raconte Yves Jamait.

Avec Patrick Sébastien, pas de fioritures et
de coups tordus: «C'est un mec qui bosse à

l'ancienne: le contrat a été signé d'une poi-
gnée de main, avec le regard et le cœur.»

Pourtant, à entendre les rengaines fêtardes
de Sébastien, on se retrouve à mille lieues de
l'univers de Jamait.

«Je ne porte pas de jugement de goût sur le
travail de qui que ce soit. Je n 'écoute pas la
musique de Patrick Sébastien, elle me
saoule, et je ne suis pas un fana des maria-
ges. Mais c 'est très bien qu 'il fasse cela.»

Saine
gourmandise

Avec Brigitte Favre et
Suzanne Preney marier
la cuisine, la gourman-
dise et la santé, c'est
possible.
Sous le titre Kousmine
gourmande, elles pu-
blient un superbe livre -
loin des ouvrages de
présentation tristou-
nette que nous réser-
vent souvent les publi-
cations diététiques - jo-
liment mis en scène par
les photographies de
Fred Hatt.
La première partie est

une remise à jour de l'importance des diffé-
rents aliments, fruits et légumes (avec tableau
des valeurs,) céréales, légumineuses, graines
germées, viandes et poissons. Suit un chapitre
sur les vitamines, les minéraux et les consé-
quences des carences alimentaires. Puis, une
farandole d'herbes et d'épices pour varier les
plaisirs...
La deuxième partie est consacrée à la prépara
tion des repas, selon les saisons, avec des me-
nus pour le midi, le soir, les fêtes... Cent qua-
tre-vingt recettes facile à réaliser, appétissan-
tes et fort goûteuses.
Hommage à l'œuvre et à l'esprit de la docto-
resse Catherine Kousmine, ce livre est une cé-
lébration du goût. Les données scientifiques
sont claires et tout sauf ennuyeuses. Après
l'avoir lu, on se met au fourneau le cœur léger.
Après avoir mangé, on reste léger.
Les recettes ont été réalisées et photogra-
phiées à la Pinte des Mossettes. FRANCE MASSY

«Kousmine Gourmande», Suzanne Preney et Brigitte Fa
vre, Editions Jouvence.
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L'histoire
du Valais rééditée

La première histoire du
Valais en langue française,
ouvrage ambitieux édité
par la Société d'histoire du
Valais romand et soutenu
par le Département de
l'éducation, de la culture
et du sport, était sortie de
presse au début janvier
événement.2003, créant alors l'événement.

Attendue depuis longtemps, l'Histoire du Va-
lais a été accueillie avec enthousiasme par le
public - historiens, scientifiques, étudiants,
passionnés d'histoire ou simples curieux.
L'Histoire du Valais propose un parcours dans
le passé du canton, depuis les premières tra-
ces de la présence humaine jusqu'au seuil du
troisième millénaire. Une telle entreprise ne
pouvait se réaliser qu'à plusieurs mains, par
des chercheurs qui partagent une même
conception de l'histoire et de sa place dans no
tre monde. L'Histoire du Valais comble un man
que certain; elle permet une réflexion sur le
passé, un enrichissement de notre compré-
hension du présent et une orientation pour no
tre avenir.
Il avait fallu une dizaine d'années de recher-
ches et de labeur pour réaliser ce projet qui a
reçu une forme à la hauteur de son ambition :
douze auteurs spécialistes venant de toute la
Suisse romande, une iconographie très riche
comprenant plus de deux cent cinquante illus-
trations choisies dans des fonds spécifiques,
un équipe rédactionnelle chargée du suivi des
travaux pour obtenir, au final, un coffret de
quatre volumes et une histoire du Vieux-Pays
en près de 900 pages! Un beau livre d'histoire
accessible pour le grand public.
Afin de répondre à la demande, l'Histoire du
Valais, épuisée, a été rééditée tout récemment
Le coffret est à nouveau disponible dans les li-
brairies et à la Médiathèque Valais - Martigny.

Histoire du Valais: 1 coffret - 4 volumes - 900 pages -
plus de 250 illustrations. En vente dans les librairies et à la
Médiathèque.
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Agencement de cuisine en chêne massif,
plan de travail en marbre + frigo + vitrocéram
+ four + machine à laver (cuisine d'angle) super
offre, tél. 079 291 07 23.

Au plus offrant, une autochargeuse
VLG pour Bûcher Tr. 1500 ou 1800, tél. 024
477 16 26.

A Martigny, cherchons appartements 3-
4'/i pièces à rénover! Urgent! Pro-Habitat 84 S.A.,
tél. 027 746 48 49.

Agencement de cuisine en chêne massif, A Martigny, cherchons appartements 3- Chiots bulldogs anglais, 3 mâles et 2 femel
plan de travail en marbre + frigo + vitrocéram Au plus offrant, une autochargeuse VI, pièces à rénover! Urgent! Pro-Habitat 84 S.A., les, 2 mois, tél. 078 915 36 88, Ardon.
+ four + machine à laver (cuisine d'angle) super VLG pour Bûcher Tr. 1500 ou 1800, tél. 024 tél. 027 746 48 49. — rr. T_—; r—r.—__ r—: 
offre tél 079 291 07 23 477 16 26. : Magnifique étalon shetland, robe alezar

! A Monthey et région + vallée, cherchons 6 ans, avec papiers visés jusqu'en 2002, tél. 07
Articles de cave + carnotset: bar, tabourets, Audi A3 quattro Ambition modèle 09.1996, chalets individuels à rénover! Urgent! Pro- 440 59 55.
tonneaux, pompe, pendules et autres, prix de noire, diverses options, 2 jeux roues + pneus Habitat 84 S.A., tél. 027 746 48 49. 
liquidation, tél. 027 203 26 66. été/hiver expertisée 11.2005, Fr. 16 000.— à dis- 

Audi A3 quattro Ambition modèle 09.1996,
noire, diverses options, 2 jeux roues + pneus
été/hiver expertisée 11.2005, Fr. 16 000.—à dis-
cuter, tél. 079 643 14 80.

A Monthey et région + vallée, cherchons
chalets individuels à rénover! Urgent! Pro-
Habitat 84 S.A., tél. 027 746 48 49.

Magnifique étalon shetland, robe alezan,
6 ans, avec papiers visés jusqu'en 2002, tél. 079
440 59 55.

Boucheuse liège automatique 4 mors
linéaire y compris différentes étoiles, Fr. 2600.—
+ TVA, tél. 027 455 72 28.

BMW 325ti, noire, automatique, excellent
état, pneus été neufs + hiver, 68 000 km,
Fr. 24 000.—, tél. 079 241 29 32 (repas).

Demandes d'emploi

Etiqueteuse linéaire occasion, pour autocol-
lant 2000-2500 bout./h., 1 station, pose contre-
étiquette par 2e passage, motovariateur,
Fr. 12 000 — + TVA, tél. 027 455 72 28.

Honda CR-V ES, 2.2 diesel, 07.2005, 4800 km,
gris clair, neuve Fr. 43 250.—, cédée Fr. 33 900.—,
tél. 079 210 80 50.

Bramois, studio dans villa, 1 pers., place de
parc, Fr. 550.— charges comprises/à discuter,
libre de suite, tél. 027 203 39 71.

Employée à la retraite, veuve, 65 ans, très
soignée de sa personne, à l'aise financièrement,
Georgette fait volontiers une balade à pied, la
nature elle aime, mais elle préfère le confort de
son intérieur et la chaleur de ses fourneaux.
Vous êtes un peu casanier vous aussi? Vous
connaître lui fera très plaisir. Faites le tél. 027
322 02 18. Le Bonheur à Deux, Valais.

Dame, 57 ans, bilingue
français/schw. deutsch, indépen-
dante, flexible, exp. horlogerie,

banques, admin. médicale,
admin. construction

cherche emploi en rapport
avec capacités

Brigue, Sierre, Sion + vallées latérales.
Ecrire sous chiffre L 036-316194

à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-316194

Canapé 2 x 2  places, ligne Roset «Flou Flou»,
cuir noir + table de salon style contemporain
(noir), tél. 079 213 41 01.

Daihatsu Cuore, Fr. 2000.—. Ford Fiesta 1.4i
5 portes, Fr. 3000.—, expertisées, tél. 079 276 4417

De particulier à particulier, recherchons vil-
las, appartements, terrains, commerces, tél. 027
322 24 04.

Chats 4 mois à 2 ans, amoureux des chats uni
quement, refuge privé, tél. 024 481 48 36.

Chenillette Yanmhar de démonstration,
charge 350 kg, prix intéressant, tél. 079 447 42 90.

Ford Sierra Cosworth 4 x 4 , 1990,
140 000 km, moteur 60 000 km, expertisée,
Fr. 7000.— ou échange contre Opel Kadett C 2.0
GTE, tél. 022 362 43 29, Garage Gilliéron, Nyon.

Urgent, Martigny et région, cherchons pour
nos clients, villas, appartements, chalets, ter-
rains, tél. 027 722 10 11.

Coffret 2 livres: jeux olympiques 1972, 1976,
1980 et coupe du monde 1974, 1978,
Fr. 130.—. Livre d'or du football suisse, 1953,
Fr. 60.—, tél. 079 747 81 57.

Golf III 1800, 1993, bleu métal, 180 000 km,
4 pneus hiver sur jantes, vendue en l'état
Fr. 2000—, tél. 079 647 26 15.

Filtre Spadoni sous-vide rotatif à farine fos-
sile, vertical, 3 m2, prix à convenir, tél. 027
455 72 28.

_rr_ \—r—¦_—: r_ _ _ ¦_ ¦ _¦—: 1— Jeep Wrangler Sahara, état de neuf,Filtre Spadon. sous-vide rotatif à farine fos- 23 
r

000 k
» 

03.2003, toutes options,
455 72*28 

PnX 3 COnVen'r' ' Fr. 27 500.-, tél. 079 303 76 31.
rr-. ; ; —rr— Motoluge Arctica Bearcat 550 WT, 2000,
Fraises à neige Honda, tronçonneuses Stih et 4000 km parfait état + bâche Fr 10 000
Husqvama, fendeuses a bois, machines de qualité  ̂ 07g 241 85 82
au meilleur prix: Bonvin Machines agricoles S.A., '. ! 
Conthey, tél. 027 346 34 64, tél. 079 628 06 35. Opel Vectra 2.2 i 16 V Senso-Tec avec 2e set

Motoluge Arctica Bearcat 550 WT, 2000,
4000 km, parfait état + bâche, Fr. 10 000.—,
tél. 079 241 85 82.

Fraises à neige de 4 à 10 CV, à roues et chenil-
les, 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)

Groupe de mise Elvamatic 12 becs, avec
boucheuse liège, Fr. 7500.— + TVA, tél. 027
455 72 28.

Seat Ibiza, 135 000 km, expertisée, Fr. 2200.—
Citroën AX 4 x 4, 140 000 km, expertisée,
Fr. 2400 —, tél. 079 213 74 37.

Martigny, 37: pièces, balcon, libre 01.02.2006,
Fr. 1300.— garage + charges compris, tél. 079
684 42 80.

ne rien «lire...
c'est consentir

0(_+O\j C h www.potoBch.org
l V^ f ^W'f I CCP 17-1711TI -O

Fraiseuses à neige, modèles 5 à 11.5 CV, prix
intéressant, tél. 079 219 02 00 (www.crette-
nand-vs.ch).

Seat Ibiza 1.2, 5 portes, 1991, 104 000 km,
expertisée 12.05, équipée hiver, Fr. 2500.—,
tél. 079 633 33 87.

Joli appartement 37- pièces dans maison
2 étages, loyer modéré, à Lourtier, val de
Bagnes, à 15 minutes Téléverbier, tél. 027
458 13 52.

Guitare classique neuve, prix choc Fr. 130.—!
avec housse, tél. 079 212 44 35, Lionel Blanc.

Lame à neige avec support, largeur 125 cm,
Fr. 250.—, tél. 079 279 87 10.

4 roues hiver pour Honda CR-V 1997-2004,
205/70 R15, excellent état, Fr. 400—, tél. 021
943 75 60.

Monthey, appartements de 47> pièces, cui-
sine agencée avec lave-vaisselle, 2 salles de
bains avec grand jardin, Fr. 1450.— + charges,
tél. 027 722 10 40 ou tél. 079 285 96 83.

Meuble de cuisine faux bois, bon état, I.
4,50 m, frigo, armoires, Fr. 1000.—, tél. 078
634 92 82.

Deux-rouesPianos/pianos à queue, occasions, neufs,
grand choix, tous prix, location-vente, tél. 027
322 12 20, www.fnx.ch

Piaggio Typhon 125, rouge, 16 000 km, état
de neuf, Fr. 2000.—, tél. 079 788 95 71.

Savièse, 37; pièces, attique, Fr. 1400.— ce,
libre mars 2006. Villa 5'h pièces, ce, Fr. 1800.—,
libre avril, tél. 079 434 73 91.

Immo-venteVigne, région Martigny-Combe, Sommet-
des-Vignes, une ou plusieurs parcelles, 84 m,
108 m, 338 m, prix à discuter, tél. 027 722 64 60.

Achète lots de très anciennes vieilleries,
sonnettes, fourneaux pierre, meubles, etc.,
décès, successions, etc., tél. 079 204 21 67.

Aven/Conthey, parcelles à bâtir, équipées,
avec vue imprenable et ensoleillement magnifi-
que, tél. 079 379 89 01.

Bramois, appartements contemporains +
200 m2 chacun, dans ancienne bâtisse, tél. 027
323 81 93.

Sierre, 47; pièces, 140 m!, véranda, grande
cuisine, lumineux, quartier résidentiel, 2 min du
centre, Fr. 1780.— charges comprises + garage,
tél. 027 455 48 00.

Sierre-Muraz, appartement 2 pièces meu-
blé, cuisine, rez, plein sud, vue, parc, Fr. 550.—
ce, tél. 027 455 63 32.

Sion, appartement 4 pièces, rue de Conthey,
vieille ville, Fr. 1100.— + charges, libres dès jan-
vier 2006, tél. 078 687 91 56, tél. 027 323 52 20,
soir.

Sion, au centre-ville; 'dépôt de 1000 m2, divi-
sible au gré du preneur, avec ascenseur et
monte-charge, tél. 027 323 74 55, M. Udry.

Stress? Sierre, Institut
Mal au dos? OsiïîOSeJambes lourdes, , .. „ .. , , Svetiana Clavien,douloureuses? mass dip|ômée.
|| existe ' Massages sportifs,. . A. détente,

deS SOlUtlOnS anticellulite.
Ruth Gehringer !. ur rendez-vous:

masseuse médicale TeL 079 767 64 49-
certifiée 036-309937

Tél. 079 345 64 16, Sion.
036 -305786

Salon d'angle, 6 places, état de neuf, cédé au
73 du prix, tél. 027 288 18 26.

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

Ayent, terrain à construire (curieux s'abste
nir), tél. 076 427 42 43.

J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que
pierres éparses, tél. 027 346 31 92.

Chamoson (Châtelard), 685 m1 de vigne,
pinot noir, télévigne, arrosage fixe, tél. 027
721 26 89, lu-je.

Sion, au centre-ville, place de parc inté-
rieure , Fr. 120.— mensuel, libre de suite,
tél. 027 323 74 55, M. Udry.

Demandes d'emploi
Dame cherche travail, nettoyages ou aide de
cuisine, extras, tél. 078 841 71 20.

Chamoson, parcelles à bâtir de 800 m',
entièrement équipées, belle situation, vue
dégagée, tél. 079 379 89 01.

Sion, ch. des Collines, appartement 572 piè-
ces, tout confort, 4e étage, vue châteaux, 2 ter-
rasses, y c. 2 places dans garage, libre dès le
1.2.2006, loyer Fr. 2320.— charges comprises,
info tél. 027 322 02 89.

Offres d'emploi
Engageons saison d'hiver vendeuses, sta
tion centre du Valais, logement à disposition
tél. 079 225 23 34.

Chamoson, vigne de 1989, 801 m!, plan rhin
à Longerayes, au plus offrant! tél. 021 807 33 82,
heures repas.

Collombey, villa individuelle (2001), 4V; piè-
ces sur un niveau, garage, pelouse, quartier
calme, Fr. 495 000 —, tél. 024 471 21 03.

Sion-Ouest, Envol 8, petit 2 pièces, cham-
bre, séjour, cuisine incorporée, douche, balcon,
Fr. 690.—, avance charges Fr. 100.—, place parc
Fr. 20.—, tél. 079 213 36 56.

Restaurant à Sion cherche extras, tél. 027
322 46 84, de 9 h 30 à 12 h.
Vis-à-vis Vernamiège cherche dame pour
janvier 4 à 5 semaines, tél. 027 203 13 38.

1 + 1 + 1 + 1 + 1 + Achète auto a meilleur
prix, paiement cash, km sans importance,
même accidentée, tél. 079 448 77 24.

B________________ff_______________ _̂ f_ 'mniaiiii Saxon, appartements 47? et 57? pièces,
Y/àhinilae choix au gré du preneur, disponible courantvemcuies 2006j gra *d balc £n ou jardir£ _ erteu_ calme

1 + 1 + 1 + 1 + 1 + Achète auto à meilleur proche de l'école, dès Fr. 387 000.—, tél. 079
prix, paiement cash, km sans importance, 280 91 54.
même accidentée, tél. 079 448 77 24. —. 7 -^—_ —.—r. z r~r! Sion, centre-ville, de particulier, dans rési-
1 + 1 + 1 + 1 Achat voitures, bus, meilleur dentiel de qualité, bel et grand appartement
prix, tél. 079 638 27 19. traversant 110 m2, parking intérieur, cave, etc.,

Sion, centre-ville, de particulier, dans rési-
dentiel de qualité, bel et grand appartement
traversant 110 m2, parking intérieur, cave, etc.,
tél. 027 323 34 70. VacancesA Ardon, achat de véhicules toutes mar-

ques, paiement comptant. Car Center.
Bertolami, tél. 079 628 55 61, Demierre, tél. 078
609 09 95.

Vétroz, appartement neuf 47- pièces,
pelouse privative, 112 m2, Fr. 375 000.—,
tél. 079 205 32 17.

Loèche-les-Bains, appartement 372 pièces,
4 lits, confort, garage, libre pour Noël, tél. 027
322 39 51.
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^ ĵti j e cnojsis /a rubrique 3 1

CjfnnlO 0"fr ©fflCâC© pN uveaUx tarifs dès 01.0 . Iu Nos rubriques: A vendre - On cherche-Demandes d'emploi - Offres d'emploi - Véhicules - Accessoires¦>_91111 |̂ I w w 1> Cl I IVQVVm 1NO 
nvivéeS". fr. 1- 45, ïe mot I autos - Deux-roues - Immo vente - Immo cherche à acheter - Immo location offre - Immo location 1

1_ , . . . . I Annonces p • . 3 05. le mot 1 demande - Vacances - Hifi TV informatique - Animaux - Artisanat - A donner (gratuit) - Amitiés,
Choisissez une rubrique. \ 

^  ̂
commerciales: 

rr. 1 Rencontres - Divers
2 Choisissez une(des) date(s) de parution(s). L- ¦ 

Date(s) de parution: Minimum 13mots
3 Ecrivez votre texte en majuscules et sans abréviation au

moyen du coupon ci-contre. I I I I I I l I
4 Les annonces privées se paient d'avance (c.c.p. 10-5002-3). I I I I I I I I l I l l I I I l l l l I I I I I l l i l I l I I I I I l I

Envoyez votre annonce par courrier accompagnée du récépissé postal.
5 Les annonces gratuites pour les abonnés ne sont acceptées que sur présentation I I l l l I l l l l l 1 1 1 1 1 l i 1 1 1 1 l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l 1 1 1 idu BON reçu avec la facture de l'abonnement. I I I I I I I H I I I I I I I 1 I 1 I 1 I 1 I I I I I 1 I 1 I I I I I I

Vous pouvez aussi apporter votre texte à l'un des guichets Publicitas Te,rte è ^cr're en majuscules et sans abréviation. Les annonces sous chiffre ou avec case postale ne sont pas acceptées dans cette rubrique.
SION Av. de la Gare 34 027 329 51 51 _ 

Nom Prénom
SIERRE Av. Max-Huber 2 027 455 42 52 !
MARTIGNY Rue du Rhône 4 Rue '
MONTHEY Av. des Alpes 6 024 471 42 49 NPA/Localité Tél.
Votre annonce peut également être saisie et transmise via le site www.publicitas.ch ¦ 

LES DÉLAIS Parution du lundi jeudi 14 heures 
Date Signature

Parution du mercredi lundi 14 heures ANNONCES PRIVÉES ANNONCES COMMERCIALES ¦

Parution du vendredi mercredi 14 heures Nombre de mots: à Fr. 1.45 = Fr. I Nombre de motsif
- 

à Fr. 3.05 = Fr.
B (min. 13 mots) I I TVA induse I I (min. 13 mots) I I TVA induse I I *

Retrouvez les petites annonces du Nouvelliste sur

Achat-vente véhicules récents, toutes mar-
ques. Paiement comptant. Garage Entremont,
Sembrancher, tél. 027 785 12 17, tél. 079 204 21 20.

Opel Vectra 2.2 i 16 V Senso-Tec avec 2e set
de pneus sur jantes + porte-vélos et skis,
10.2001, 97 000 km, Fr. 12 500 —, tél. 079
447 50 61.

Crans-Montana, appartement 3 pièces
+ garage, équipé pour 6 personnes, libre,
Fr. 1700.— la semaine tout compris, tél. 079
471 40 40.

Personne bilingue donnerait cours de per-
fectionnement d'anglais, à votre domicile
(Sion, tél. 027 322 38 80.

Renault Safrane Biturbo Baccara, 1995, bleu
foncé, 268 CV, 159 000 km, modèle rare, exp.,
Fr. 7000.—, tél. 024 471 17 01.

Grand studio meublé, ch. des Barrières 5
à Martigny, libre dès le 1er février, tél. 027
776 10 23.

Aven-Conthey, maison de village à rénover
entièrement, prix intéressant, tél. 079 379 89 01.

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.

Le Nouvelliste
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Cherche région Saxon dépôt ou terrain
zone artisanale à acheter ou à louer, tél. 078
690 19 69.

Champex, beau studio 4 lits, saison d'hiver
ou à convenir, tél. 076 377 35 42.

Chandolin, Savièse, appartement 57.- piè-
ces , vue imprenable, très ensoleillé, 200 m1
avec combles, 3 places parc, libre janvier 2006,
Fr. 1500 — + charges, tél. 027 396 10 26, tél. 077
408 46 45.

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

Montana, centre, sud, 37- pièces, grand bal-
con, cheminée, non meublé, F.r 1400.— charges
et chauffage compris, 1 er mars, tél. 027 480 44 56.

Vernamiège, 3 pièces meublé, libre 1er jan
vier 2006, Fr. 600.—, tél. 079 628 61 70.

Immo location demande
Cherche location val Ferret (Issert à Ferret)
appartement ou chalet maintenant pour 2 à 6
mois, tél. 0033 6 03 00 17 33 ou mail: atovai-
vre@yahoo.com

Cherche terrain agricole pour prairie ou
maïs, entre Martigny et Riddes, prix selon
entente, tél. 079 220 71 58.

Sion, Institut Vital
pour votre mise

Magnétiseuse en forme
guérisseuse massages
Don de naissance. par masseuse dipl.
Douleurs, eczéma, A. Romano
brûlure, verrue. Sur rendez-vous.
Fatigue et stress. Vieux-Canal 1

du lundi au samedi, 9 h - 20 h.
Tél. 078 618 53 60. Tél. 079 255 08 16.

036-318054 036-318954

'

Les Falaises
Institut de remise

_ ,  . — 1 en forme
Région Sierre

Pour votre bien-être Hélène - Manuel la
. „ Masseuses diplôméesMassages
i-olavantc Sauna' massa9es
¦ «.IdAd-llb, de détente, antistress,
SpOltifS et sportifs, réflexologie.

californiens Lu-sa 10 h à 21 h 30
par masseuse dipl. Rte des Falaises 1,

Antonin Lili 3960 SIERRE
Dès 9 h. Tél. 027 455 70 01.

Tél. 079 437 54 18. 036-318908
036-317914 

Faites de l'or
avec votre ordinateur!
Gagnez beaucoup d'argent
sur cet énorme marché!
(En accessoire possible.)

Info www.profimade.info
163-738496

messageriesdurhône

Une distribution
_____ f_ \ W  ̂qualité,
TTT\ rapide,
)¦ _̂É efficace,

très efficace!

contact@messageriesdurhone.ch

I du 09.12 au 15.12 I
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Ces températures permettent
d'établir un diagnostic de

votre consommation d'énergie 

Le conseil du jour
Une meilleure isolation permet un
meilleur confort, une réduction des
investissements sur les systèmes de
chauffage ou climatisation et une
diminution des charges.

Service de l'énergie
¦B 027 / 606 31 00

e-mail : energy@vs.admin.cn

http://www.brandalise.ch
http://www.fnx.ch
mailto:vre@yahoo.com
http://www.patouch.org
http://www.profimade.info
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
mailto:energy@vs.admin.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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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 (4.11.05 -31.03.06) ,-- ¦-.
Tarifs . -i%*V.
Adultes CHF 49.00 / Enfants - CHF 37.00 '̂ sjf'
Transport + fondue (sans boisson) m̂\iW

Infoline COMPAGNIE GéNéRALE _/ _9__
j k__

+41 (0)848 811 848 DE NAVIGATION ^SflçT
www.cgn.ch SUR LE LAC LéMAN ^̂_r

I T| PORSCHE

JM DIOR jri g 1 CHOPARD

„________. i _~.. KOALI

| LACOSTE

CI B DIESEL

HTE

La commu-
nication
visuelle,
bien plus
qu'une
impression.

4__iï**Ë _______* ______ 'à I

visçom Communiquer
<$$*,< pour
membre être vu

<ci

BBANA

hASY-ULIH

ESPRIT

etc.

vivre cnaque 10

• des prix clairs et sans surprise : une monture
deux verres à votre vue dès Fr. 120.-

Au plaisir de vous rencontrer

NTRE

http://www.cgn.ch
http://www.optic2000.ch
http://www.les-centres.ch
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22.25 Médium
Série. Fantastique. EU. 2005.
Real.: Vincent Misiano.
Prémonitions.
Allison rêve qu 'un homme
enlève sa fille. Plus tard, elle
rencontre ce même person-
nage. Allison est persuadée
qu'il a kidnappé de nom-
breuses jeunes femmes.
23.10 Les Experts. Liaison fatale

21.45 De mère en fils:
l'hémophilie

A travers le cas d'un garçon
hémophile et du combat que sa
mère et ses proches mènent
pour lutter contre la maladie,
ce document fait le point sur
cette difficile question, qui
concerne quatre à cinq-mille
personnes en France.
22.40 Le 19:30. 23.15 Super
Seniors. Carol Rich chez les Seniors.

22.40 Confessions
intimes

Isabelle Brès propose à
quelques individus, qui ont
connu une situation ayant
contribué à changer leur vie, de
témoigner. Sur le plateau, à la
suite d'un reportage, chaque
protagoniste pourra revenir sur
le chemin parcouru.
0.45 La Tête haute. Film TV.

22.40 Franck Dubosc
Spectacle. Au Zénith. 1 h 55.
Inédit.
Romantique.
Après quelques années, spec-
tacles et films, le vrai visage de
Franck Dubosc est apparu:
regard azur et moue irrésistible,
charme et humour pour un
séducteur qui ne doute de rien.
0.35 Journal de la nuit. 0.55
Musiques au coeur.

6.00 EuroNews. 6.55 France Truc. 6.00 M6 Music. 6.45 Sport 6. 6.55
10.35 La croisière s'amuse. Ça, c'est M6 Music. 7.20 Dinotopia. Film TV.
de la classe! 11.25 Bon appétit, Fantastique. EU. 2002. Real.: Tho-
bien sûr. Croustillants de saumon à mas J Wright. 1 h30. 1/6. Stéréo,
la ciboulette. 11.50 12/14. Inédit. 8.55 M6 boutique. 9.50 Les
13.25 Plus belle la vie Schtroumpfs. 10.20 Simon au pays

13.55 Télé la question des g|obules- R|m- 11 -55 Malcolm.

1d _»«_ Un àtà à Rnme 12-2° Une nounou d'enfer. 12.50
', _., , 

ele f., ,„™e_ .  , Six'midi/Météo. 13.05 Une nounouFilm TV. Jeunesse. EU. 2002. Real.: .. , . __ _„.__, , . =,.
Steve Purcell. 1 h25. Inédit. 

 ̂
^manteau dev,son.

16.00 Les Cinq Sous 13.30 Un fiance
de Lavarède _. w f°(. "« ..^

Film. Comédie dramatique. Fra. ™.m.™ Sentimental. EU. 2004.

1938. Real.: Maurice Cammage. "*& Kevin Connor. 2 heures.

1 h 55. Noir et blanc. Stereo. Inedrt.

Pour hériter de son oncle, un 15.30 Le Mensonge
homme doit effectuer le tour du de Noël
monde en cent jours avec une Film TV. Sentimental. EU. 1996.
pièce de cinq sous qu'il n'a pas le Real.: Jerry London. 1 h 55. Stéréo,
droit de dépenser. 17.25 Lancelot
17.50 Mr. Bean Film. Aventure. EU. 1994. Real.:
Mr. Bean. Jerry Zucker. 2h20. Stéréo.
18.25 Questions 19.50 Six'/Météo

pour un champion 20.05 Ma famille
18.5019/20 d'abord
20.10 Tout le sport 20.39 Conso le dise
20.20 Plus belle la vie 20.40 Kaamelott

23.00 Soir 3. 22.40 King Kong
23.30 NYPD Blue Film. Fantastique. EU. 1976.
2 épisodes inédits. Real.: John Guillermin. 2 h 20.
«Mise à pied»: Sipowicz se Avec: Jeff Bridges, Charles Gro
rend sur les lieux d un homi- di Jessica La
cide. Une jeune fille de dix-huit Une expédition navigue vers la

EÏÏS?0»S? 
Polynésie. E„e est dirigée par

geance du passé» . Fred Wilson, accompagne de

0.55 La classe. 2.15 Ombre et I ethnologue Jack Prescott. Ce
lumière. 3.15 26e Festival interna- dernier est à la recherche d'un
tional du cirque de Monte-Carlo, monstre préhistorique.

6.00 Les amphis de France 5. 6.55
Debout les zouzous. 9.40 5, rue
Sésame. 10.15 Question maison.
11.05 Le monde secret des mam-
mifères d'Europe. Renard des
champs, renard des villes. 12.05
Midi les zouzous. 13.30 Au coeur
des tribus. Les Adi de l'Himalaya.
14.25 Le monde des parfums. La
grande histoire. 15.20 Passeurs
d'espoir. 16.20 Nathalie Dessay : la
voix. 17.15 Noëlle et Stéphane. Les
aventures surréalistes d'un couple
de colocataires farfelus confrontés
aux préparatifs de fin d'année.
17.24 Gestes d'intérieur. Passé un
certain âge, on adapte son loge-
ment. 17.25 Brûlez Rome !.

19.00 Plitvice, les jardins du diable.
19.45 Arte info. 20.00 Le journal de
la culture. 20.15 Cuisines des ter-
roirs. La Bresse. Escapade en Bresse,
au pays des poulets, poulardes et
chapons du même nom, commercia-
lisés sous un label bien connu des
consommateurs français.

22.20 Line Renaud:
une histoire
de France

Line Renaud n'est pas que
l' une des vedettes engagées
dans la lutte contre le sida,
dont elle relaie les actions
régulièrement à la télévision, à
l'occasion du Sidaction. Sa car-
rière a commencée il y a près
de cinquante ans...

O
TSR

7.00 EuroNews. 8.00 Quel temps
fait-il?. 8.20 Secrets de famille.
8.50 Top Models. 9.10 Deuxième
chance. En toute franchise. 9.55
Deuxième chance. La vie en bleu.
10.40 EuroNews. 10.55 Les Feux
de l'amour. 11.35 7 à la maison.
Retour au bercail. (2/2). 12.20 Télé
la question !. 12.45 Le 12:45. 13.10
Super Seniors. 13.40 Effets spé-
ciaux. Gare aux monstres. 14.10
Pour l'amour du risque. 2 épisodes.
15.45 Vis ma vie. 16.05 Un père
peut en cacher un autre. Le premier
job. 16.30 En quête de justice. Une
star ruinée. 17.20 Everwood. Le
grand docteur Brown. 18.05 Le
court du jour. Bêtisier de Noël.
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
Invité: Jens Aider, patron de Swiss-
com. Au sommaire: «Trains élec-
triques miniatures: voie de
garage». - «Peur de l'avion: 1000
francs pour se rassurer». - «Père
Noël: jour de relève».

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30 La
cinquième dimension. 9.00 TV5
infos. 9.05 Photos de famille. 10.00
TV5, le journal. 10.15 Hep taxi!.
10.45 Kiosque. 11.40 Le dessous
des cartes. 12.00 TV5 infos. 12.05
Histoires de fiction. 13.00 Journal
(RTBF). 13.30 Carte postale gour-
mande. 14.00 TV5, le journal.
14.30 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 Super seniors. 17.40 Télé
nostalgie.... 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 Chasseurs de
mammouths. 22.00 TV5, le journal.
22.30 La Fausse Suivante. Film.
0.00 Journal (TSR). 0.25 TV5, le
journal Afrique. 0.40 TV5, l'invité.
0.50 Phenomania. 1.45 Histoires
de châteaux. 2.00 TV5, le journal.
2.20 Retour aux sources. Film TV.

Eurosport
8.00 Eurosport info. 8.15 Après ski.
8.30 Relais de la flamme olym-
pique. Sport. Multisports. Les
meilleurs moments. 8.45 YOZ
Xtreme. 9.15 Dakar Challenge. 9.45
Coupe du monde sur piste. Sport.
Cyclisme. 10.15 Coupe du monde.
Sport. Saut à skis. HS137. 11.15
Super G dames. Sport. Ski alpin.
Coupe du monde. 12.15 12,5 km
poursuite messieurs. Sport. Biath-
lon. Coupe du monde. 13.00 10 km
poursuite dames. Sport. Biathlon.
Coupe du monde. 13.45 Cham-
pionnat du Royaume-Uni. Sport.
Snooker. Finale. 15.15 Saison de
coupe du monde. 15.45 Ligue des
champions. Sport. Football. Les
temps forts de la première phase.
17.15 Watts. 17.45 Eurogoals.
18.30 Daring Girls. 18.45 Les
légendes de la coupe du monde.
19.45 Coupe du monde. 20.00
Ligue 2 Maq. 20.15 Grenoble/Cré-

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. 12.33
Images suisses. 12.40 EuroNews.
13.15 Le 12:45. 13.35 TSR Dia-
logue. 13.45 EuroNews. 14.10
Svizra Rumantscha. Cuntrasts.
14.40 Racines. Chevalier des droits
de l'enfant. 14.55 A.R.C. Appella-
tion Romande Contrôlée.
15.20 A côté

de la plaque
15.45 Zavévu
17.15 Garage
18.05 JAG
18.55 Latitude malgache
Antananarivo - La jungle de
briques.
19.05 Atomic Betty
19.20 Su/do/ku
19.30 Secrets

de famille
20.05 De Si de La
Savièse: Bisses d'hier et d'aujour
d'hui.

6.20 Kangoo aux Jeux d'hiver. 6.45
TF1 info. 6.55 TF ! Jeunesse. 8.35
Téléshopping. 9.00 TF ! Jeunesse.
11.05 C'est quoi ton sport?. 11.10
FBI Family. Comme si de rien n'était.
12.05 Attention à la marche I.
13.00 Journal
13.50 Rien

que pour vos yeux
Film. Espionnage. GB. 1981. Real.:
John Glen. 2 h 15.
James Bond tente d'empêcher un
transfert technologique au profit
d'une puissance ennemie, avec le
concours de la ravissante fille d'un
agent secret assassiné.
16.05 Panique

sur le grand huit
Film TV. Suspense. EU. 1996. Real.:
Sam Pillsbury. 1h25.
17.30 Beethoven
Film. Comédie. EU. 1992. Real.:
Brian Levant. 1 h35. Avec: Charles
Grodin, Bonnie Hunt, Dean Jones,
Nicholle Tom.
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

L'essentiel des autres programmes
teil. Sport. Football. Championnat
de France Ligue 2.19e journée. En
direct. 22.30 Gala de la FIFA. Sport.
Football. 23.30 Dakar Challenge.
0.00 Grand Prix Olympia de
Londres. Sport. Equitation. 1.45
M2T- Mission Turin.

Starsky et Hutch. 20.45 Trophée
Femmes en or de Courchevel. 20.55
Le Tueur. Film. 22.20 Nous ne
vieillirons pas ensemble. Film. 0.05
Trophée Femmes en or de Courche-
vel.

CANAL*
10.20 7 jours au Groland. 10.40
Eternal Sunshine of the Spotless
Mind. Film. 12.25 Les Guignols(C).
12.35 Nous ne sommes pas des
anges(C). 13.40 La grande
course(C). 14.00 Mission 3D Spy
Kids 3. Film. 15.20 Retour à Cold
Mountain. Film. 17.45 La semaine
des Guignols. 18.15 Album de la
semaine(C). 18.25 Bromwell
High(C). 18.50 Info(C). 19.00 Zap-
ping(C). 19.05 Ça Cartoon avec Dis-
ney(C). 19.55 Best of Les Guignols
de l'info(C). 20.05 Best of Le Grand
Journal de Canal+(C). 20.25 Tout
court(C). 20.50 Le Monde de Nemo.
Film. 22.30 Lundi investigation.
23.35 Les films faits à la maison.
0.00 24 Heures chrono. 0.40 24
Heures chrono.

RTL 9
12.45 Les Têtes Brûlées. 13.40
Wolff, police criminelle. 14.35 Un
tandem de choc. 15.30 Les
enquêtes impossibles. 16.30 Les
Destins du coeur. 17.30 Les Destins
du coeur. 18.25 Top Models. 18.50
Les Têtes Brûlées. 19.45 Ça va se
savoir. 20.40 Super Mario Bros.
Film. 22.35 Shadow Chaser 3. Film
TV.

TMC
10.45 Brigade spéciale. 11.25 Tro-
phée Femmes en or de Courchevel.
11.35 TMC cuisine. 12.05 Starsky
et Hutch. 13.00 Au nom de la loi.
13.30 Hercule Poirot. 14.30 Les
Enquêtes d'Hetty. 15.25 Inspecteur
Morse. Film TV. 17.10 Brigade spé-
ciale. 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

Planète
12.20 Prédateurs. 12.50 Préda-
teurs. 13.20 Planète pub. 13.50
Saddam Hussein, histoire d'un
procès annoncé. 15.40 La guerre
des lions. 16.40 La reine des lions.
17.35 Maxi-poison pour mini-gre-
nouilles. 18.00 A la recherche de la
vérité. 18.50 A la recherche de la
vérité. 19.40 Planète pub. 20.10
Prédateurs. 20.45 Un tueur si
proche. 2 volets. 22.25 Dans le
secret des chefs.

TCM
13.10 La Plus Belle Fille du monde.
Film. 15.25 La Chatte sur un toit
brûlant. Film. 17.20 Viva Las
Vegas!. Film. 19.15 L'Amour en
quatrième vitesse. Film. 20.45 L'Or
du Hollandais. Film. 22.10 «Plan(s)
rapproché(s)». 22.20 Quand la ville
dort. Film.

TSI
14.50 II camaleonte. 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 Quotidiano.
19.30 Buonasera. 20.00 Telegior-
nale sera. 20.40 Uno, nessuno, cen-
tomila. 21.00 Linea di confine. Film
TV. 22.40 Telegiornale notte. 22.55
Meteo. 23.00 Segni dei tempi.

SF1
16.05 Fur aile Fâlle Stefanie. 16.55
Julia, Wege zum Gluck. 17.45 Teles-
guard. 18.00 Tagesschau. 18.15
5Gegen5. 18.40 Glanz & Gloria.
18.59 Tagesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30
Tagesschau. 20.00 Eiger, Mônch
und Maier. 21.05 Puis. 21.50 10 vor
10. 22.20 Vis-à-vis. 23.25 Will &
Grâce. 23.45 Tagesschau.

france fi
6.30 Télématin. 8.35 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.25 KD2A. 10.50 Flash
info. 11.00 Motus. 11.35 Les
z'amours. 12.15 La cible. 12.50
Millionnaire.
13.00 Journal
13.55 Napoléon
FilmTV. Histoire. Fra-Ail - Ita.
2002. Real.: Yves Simoneau. 1 h 40.
1/4. Stéréo.
Exilé à Sainte-Hélène, Napoléon se
souvient. Sa première rencontre
avec Joséphine de Beauharnais, son
ascension au sein de l'armée, sa
popularité grandissante.
15.40 Rex,

les jeunes années
FilmTV. Sentimental. AH. 1997.
Real.: Oliver Hirschbiegel. 1 h 40.
Inédit.
17.25 Scooby-Doo
Film. Comédie. EU. 2002. Real.:
Raja Gosnell. 1 h 30. Stéréo. Inédit.
18.55 On a tout essayé
19.50 Samantha
20.00 Journal

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 Zauberhafte Heimat. 21.00
Report. 21.45 Abenteuer Mittelal-
ter. 22.30 Tagesthemen. 22.58 Das
Wetter. 23.00 Beckmann. 0.15
Dittsche, das wirklich wahre Leben.
0.45 Nachtmagazin. 1.05 F.I.S.T.,
ein Mann geht seinen Weg. Film.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.10 Ich hei-
rate eine Familie.... 16.00 Heute, in
Europa. 16.15 Julia, Wege zum
Gluck. 17.00 Heute. 17.15 Halle
Deutschland. 17.40 Leute heute,
17.50 DerAlte. 19.00 Heute. 19.23
WM intern. 19.25 Wiso. 20.15 Zwei
Weihnachtshunde. Film TV. 21.45
Heute-journal. 22.15 Im Sumpf des
Verbrechens. Film. 23.50 Heute
nacht. 0.10 Der irrationale Rest.
Film. 1.45 Heute. 1.50 Neues.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michaël.
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 Ein himmlisches
Weihnachtsgeschenk. Film TV.
21.45 Hannes und der Burgermeis-
ter. 22.15 Aktuell. 22.30 Betrifft,
Raus aus dem Kâfig, Wohin mit
Europas Affen?. 23.15 Taxi nach
Tobruk. Film. 0.40 Report. 1.25 Bri-
sant. 1.55 Leute night.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wânden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
qramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL

aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet- 22.45 TG2. 22.55 II tornasole. 0.10
ter. 19.05 Explosiv. 19.40 Gute Zei- Law and Order, I due volti della
ten, schlechte Zeiten. 20.15 Wer giustizia. 1.00 TG Parlamento. 1.10
wird Millionâr?. 21.15 Hinter Git- Protestantesimo. 1.40 Ma le stelle
tern, der Frauenknast. 22.15 Extra, stanrio a guardare?. 1.45 Meteo.
das RTL Magazin. 23.30 Gesund- 1-50 Appuntamento al cinéma,
heitstrend. 0.00 RTL Nachtjournal. • ——
0.35 10 vor 11. 1.00 Golden Girls. IWeiftO
1.30 Das Strafgericht. 16.45 Said Chraïbi. Concert. 17.45

Tif c Wora, cantate de l'étoile du matin.

15.00 Telediario1.15.45 El tiempo. ^ncert 1900 Séquences jaa
15.50 Amarte asi, Frijolito. 16.30 *0-00 Sequenas classic 20.35

Amor real. 17.10 Los Lunnis. 18.00 Mezzo mag 20.50 Graziella

Telediario intemacional. 18.30 Contralto. 21.20 Autour des revela-
Vamos a cocinar... con José Andres. tions- 21-50 classic Archive' 22-50

19.15 Espana directo. 20.20 Gente. Mezzo mag. 23.00 Ray Charles à
21.00 Telediario 2. 21.45 Diez l'Olympia. Concert. 0.00 Séquences
lineas de «El Quijote» . 21.50 El jazz mix.
tiempo Europa. 22.00 Especial. SAtàt0.00 La semana intemacional. 0.15 <_• _.« ,.:_-._!_^TNT-._-I-_ ¦•.u
rnc ? 16.00 Richter Alexander Hold.
59 Segundos. 16 58 Sat - N_ ws „„„ Niedr|g

und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
15.45 Ruas vivas. 16.05 Portugal 17.30 Live Das Regionalprogramm.
no Coraçâo. 18.00 Biosfera. 18.15 18.00 Lenssen & Partner. 18.30
Noticias da Madeira. 18.30 EUA Sat l News 18.50 Blitz. 19.15 Ver-
Contacto. 19.00 Portugal em |jebt in Berlin. 19.45 K11, Kommis-
directo. 20.00 FNha do mar. 20.45 sare im Einsat

_ 
2(M 5 c| Die

Ruas vivas 21 00 Telejornal. 22.00 sh d|e wjssen 
_
chafft 21 15 Bi

_

mlÏÏ^^JTSj rfrZ jn 
die 

SPltZen- 22'15 TOt0 & "Wmaçao. 22.45 Madeira Caria de ,. , K „ .. . „ „, .'1
Vinhos. 23.00 Pedro e Inès. 0.00 *e Zwe, vom Polizei-Revier. 22.45

Portugal : retratos de sucesso. 0.30 Focus TV-Reportage. 23.20 Alpha-

EUA Contacto. team' die Lebensretter im OP.

«M-4 , CANAL 9
15.50 Festa italiana. 16.15 La vita
in diretta. 18.50 L'eredità. 20.00 Les intégrales 5.30 Le journal (R)
Telegiornale. 20.30 Batti e ribatti. 7.00 Les petits crayons (R) 7.10
20.35 Affari tuoi. 21.00 La maledi- Le no comment (R) 7.15 Le 16:9
zione dei Templari. Film TV. 23.00 (R) 7.30 Le débat (R) 8.00 L'en-
TG1 23.05 Porta a porta. 0.45 tretien (R) 12.00 L'entretien (R)
TG1-Notte. 1 15 Che tempo fa. 1330 Faut . 

tourne (R)[isoler6"10 " Cmema- I"» * fif} '"".V„.. . météo 18.55 Les petits
., .„ •.,-, rr?' ,.„ „ crayons 19.00 9'chrono 19.10
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0̂ ' L'entretien 19.25 Le 16:9 (R)

18.10 Rai TG Sport. 18.30 TG2. ,„ nn n. -,„ .,-, nr. __. n -,n ., *,,
18.45 Meteo. 18.50 10 minuti. 20

M
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19.00 Streghe. 19.55 Classici Dis- yel'es diffusions des émissions du

ney. 20.05 Tom e Jerry. 20.30 TG2. Iundl soir- plus de detal1 sur ca"
21.00 Squadra spéciale Cobra 11. biotexte, télétexte ou www.ca-
21.50 Squadra spéciale Cobra 11. nal9.ch

LA PREMIERE
00.00 Vos nuits sur la Première 5.00
Journal du matin 8.30 On en parle 9.30
Mordicus 11.00 Les dicodeurs 12.00
Chacun pour tous 12.03 Salut les p'tits
zèbres 12.30 Journal de 12 h 30 13.00
Un dromadaire sur l'épaule 14.00 Jour-
nal infime 15.00 Histoire vivante 16.00
Aqua concert 17.00 Recto Verso 18.00
Forums 19.00 Radio Paradiso 20.00
Devine qui vient dîner 21.00 Drôles
d'histoires 22.00 La ligne de cœur
22.30 Journal de nuit 22.42 La ligne de
cœur.

ESPACE 2
00.00 Notturno 6.00 Les matinales
8.30 Les temps qui courent 9.00 Mu-
sique en mémoire 10.00 L'île aux tré-
sors 11.00 Entre les lignes 11.30 Méri-
dienne 12.00 Dare-dare 13.00 Le jour-
nal 13.30 Concert de l'après-midi
15.00 L'échappée belle 16.30 A vue
d'esprit 17.00 D'un air entendu 18.00
Histoire vivante 19.00 Entre les lignes
19.30 Les temps qui courent 20.00
Disques en lice 22.30 Le Journal de nuit
22.40 JazzZ.

RHÔNE FM
5.00 C'est trop tôt 5.51 L'horoscope
6.00 Lève-toi et marche! 6.00, 7.00,
8.00, 9.00, 10.00, 11.00 Flash infos
6.30 Journal 6.51 L'horoscope 7.15
Sport 7.30 Journal 7.51 Le thème astral
8.15 Sport 8.51 L'horoscope 9.00 Peur
de rien! 9.10, 10.10. 11.10 Rhône FM
Contact 12.00 Titres 12.15 Journal
13.00 Temps d'arrêt 13.05 Débrayages
15.00, 16.00, 17.00, 19.00 Flash info
16.00 Satelhitsl 16.11, 16.41 Le duel
18.00 Journal 18.15 Satelhits (suite)
19.00 Planète Country 20.00 Rock en
Stock 22.00 Chili out.

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 6.15, 8.15 Petites
annonces 6.30, 7.30 Journal 7.15 An-
niversaires 7.45 Agenda 8.15 Petites
annonces 8.30 Magazine 9.00 La tête
ailleurs 9.15 Littérature 9.30
Energie/Environnement 9.45 La santé
par les plantes 10.15 Petites annonces
10.45 Le premier cri 11.15 Agenda
11.45 Magazine 12.05 Un artiste, une
rencontre 12.15 Petites annonces
12.30 Journal 12.45 Lundi sports
16.00 Graff'hit 16.15 Petites annonces
17.15 Agenda 17.30 Soir infos 18.00
Soir sports 18.15 Soir culture 18.22
Soir mag 19.00 Jazz.
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PARKING Bus Sédunois aratuits
de la Planta, du Scex, Horaire spécial de 20 h à 23 h
Coop City et Manor Renseignements:
GRATUITS de 17h à 24h CarPostal. 027 327 34 34

Cas
COOD City ¦ SOCIÉTÉ DES ARTS ET
Place dU Midi 44,1950 Sion IMÉTIERS EI COMMERçANTS

. él. 027 327 37 00 - Fax 027 327 37 13 ¦ °E SION ET ENVIRONS _<

N0Mnsivite Aisance
en exc.us.v. eftNT fe

¦ 

Meubles de jardin
Fer forgé artisanal
Pavillons, pergolas

tables avec mosaïqueen marbre
(sur mesure)

Grand choix de meubles

, 
* _ __

¦

_
¦

Protégeant de la pluie, du soleil Béton, aspect bois
et des soirées fraîches Huttes, jardinières, fontaines, etc.

Jeux extérieurs pour enfant

- Nous nous déplaçons volontiers pour vous conseiller sur place -

Le Refuge - 1116 Cottens VD - Tél. 021 800 08 26 - Fax 021 800 08 27
E-mail: aisancefm@aisancefm.ch -www.aisancefm.ch

La Section valaisanne de l'Union Professionnelle Suisse de l'Automobile
informe qu'elle a mis sur pied le prochain test d'aptitudes s'adressant aux
jeunes intéressés aux métiers de la branche. Ce test aura lieu le

samedi 21 janvier 2006 à 8.00 heures .
au Centre professionnel, Av. de France 25 à Sion.

Inscription : info@upsa-vs.ch ou tél. 027 327 22 64
Veuillez mentionner NOM, prénom, adresse,
date de naissance etn °de tél.
Une convocation suivra!

Finance d'inscription : Fr. 35.- 0 U PS A | AG VS

PUBLIAI I L 1 ______J
Véhicules

i

J'achète CASH
Voitures, bus,
camionnettes.
TOYOTA

+ autres marques
à bon prix !

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.

A. Termos.
Tél. 079 449 07 44.

036-318657

ACHETE
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

Samaritains

Avis
financier

Salaries + indépendants
a4%/Fr.2S-0_.-

60mds/Fr.5Ca-Anois
Coût total Fr. 5480.-

PAUX.CH CP4221110M-gs1

© 021 802 52 40

A
messageries

durhône

Immobilières
location

Sion
A louer au centre-ville
rue des Vergers 14
bureau d'environ
200 m2
Fr. 1250.— + charges.
Libre tout de suite.
Rénovation possible.
Visites
et renseignements
tél. 027 329 60 64.

036-318548

\J0_ ___1. 
à Crans-sur-Sierre
Route de Lens
appartement
31/_ pièces (85 nv)
Rez-de-chaussée,
avec terrasse/pelouse
Magnifique vue sur la plains
du Rhône - Loyer Fr. 1140-
+ chaiges y compris place
de parc intérieure
Libre au 1" ianvier20(_i_-r
036-318931

TéTÔ27
"

322 85J

p&touch
ne rien aire...

c'est consentir.'

www.patouch.org
CCP 17-171111-0

Maintenant, top achat!
Nombreuses versions spéciales très attractives et conditions des plus
avantageuses. Venez aujourd'hui même pour en profiter au plus vite.

émFÈkil i\à-#i 1
Garage Olympic SA \\ £/J ;

Avenue de France 52, 3960 Sierre
Tél. 027 455 33 33 . „ , ...Par amour de I automobile

Filiale:
Rte de Savoie 31 , 1950 Sion
Tél. 027 323 35 82 '

Route du Simplon 57, 1920 Martigny
Tél. 027 723 62 30

mailto:aisancefm@aisancefm.ch
http://www.aisancefm.ch
http://www.jumbo.ch
http://www.disno.ch
http://www.palouch.org
mailto:info@upsa-vs.ch
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Croissants de lune
CRITIQUE L'artiste-peintre de Salquenen Sarah Montani expose ses vagues
agitées par les vents du changement. A la galerie Fri de Fribourg.

EMMANUEL MANZI

Les vagues balaient les formes
cubiques de la nouvelle collec-
tion de Sarah Montani. Et don-
nent du mouvement à sa pein-
ture.

La Valaisanne de Salque-
nen, expatriée à Berne, expose
jusqu'au 7 janvier, à la galerie-
Fri, à Fribourg, une trentaine de
ses nouveaux tableaux.

Son style n'a pas changé, il a
évolué, surtout au travers du
mouvement. Car l'artiste-pein-
tre a mûri. Ou plutôt, son
écoute et son regard sur la vie
l'ont changée. Cela se voit, se
sent dans sa peinture. Qui s'an-
nonçait déjà prometteuse lors
de la première exposition et qui
est devenue belle comme un
croissant de lune.

Ces vagues
qui libèrent

Sarah s'est donc libérée de
ses formes cubiques d'antan.
L'énergie des vagues boule-
verse sa peinture, et semble
chasser ses carrés.

Ses formes cubiques repré-
sentent ses convictions, ses
idées à propos de l'amour, du
partenariat en couple ou en en-
treprise, de la notion de travail,
des enfants, des parents, et de
la notion de Dieu.

C'était sans compter sur un
vent de liberté provenant de
son intérieur et qui est venu
souffler sur son travail.

Mais les vagues de Sarah ne
balaient qu'à moitié ses carrés.
«Mon regard sur la vie n'a que
partiellement changé.»

Bien que chaque carré dé-
montre déjà, à lui seul, une évo-
lution puisqu'il est constitué de

plusieurs couches de peinture
superposées. La première en
blanc représente l'idée naïve et
absolue de l'amour lorsqu'on
est enfant. La deuxième cou-
che, en rouge passionnel, illus-
tre «mon premier coup de fou-
dre»... Et ainsi de suite, couche
après couche.

«J'évolue et ma peinture
avec moi»

«J 'avais l 'impression d'avoir
compris les choses de la vie. Or,
dernièrement, le quotidien m'a
laissé percevoir que mes certitu-
des pouvaient sinon être ba-
layées, du moins s'avérer subjec-
tives et partielles.»

Aujourd'hui, Sarah se rend
compte que sa vie change,
qu'elle-même évolue, et que la
société se transforme. Consé-
quence:«/"a. compris que les va-
leurs que j 'avais faites miennes
nesontpas inébranlables...»

Dans ses tableaux, on res-
sent d'ailleurs une tension en-
tre ce qui relève du statique et
ce qui relève du mouvement.

Le monde est mû par des
forces qui, souvent, nous dé-
passent. Celles des eaux no-
tamment. D'ailleurs, notre
corps n'est-il pas principale-
ment composé d'eau?

Exposer en Valais
Pour l'heure, Sarah n'est pas

allée plus loin que ses crois- I i ' - "" ¦- - ' • "
sants de lunes gorgés d'eau, Sarah Montani et sa nouvelle vague orangée, M . BORN
poussant au passage quelques
carrés trop bien définis. Avec,
pour décor, des fonds en dé-
gradé orangé. Une couleur
chaude et réconfortante.

Et cela, en attendant de
peindre le cercle, complet, ce

mandala qu'elle réserve au Va- Jusqu'au 7 janvier, du mardi au ven-
lais, son canton d'origine, dans *** • ?c

e 
J
3 h 30 à 18 h 30, samedi, de

leauel elle aimerait tant venir 10 h à 16 h'GalerleFrl' rue Pierre-Aeby 8lequel elle aimerait tant venir à mbourg m. Q26 322 Q4 3 3
exposer. www.sarahmontani.ch

ACCIDENTS - MALADIES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Machines. 2. Petits gestes. Peut être
gagnant au tennis. 3. Un million de millions. Ancienne
contrée grecque. 4. Mère de famille nombreuse. 5. Cité en- |rnTT_¥?:_rrTTT_ _̂l_l_l_l_HI_l_l_l_i_l_H
gloutie. Amas de sporanges. Région de Provence. 6. Sportif iii!l -El*HlSk_£^̂ ^̂ ^̂ ^ --M
ou littéraire. Tel un oiseau difficile à dénicher. 7. Creusera un Les martyrs du Tonkin (+1839).
sillon. Pareil, en plus court. 8. Réseau mondial. Bon pour la
casse. 9. Degré de sensibilité. Repère sur les greens. 10. La communaute chrétienne du Tonkin était déci-
Etat' sœur mee Par 'a Persécution de l'empereur Minh Mang.

C'est ainsi que furent suppliciés et moururent
Verticalement: 1. Fréquenter. Note moyenne. 2. Devoir martyrs cinq chrétiens, tous membres du tiers or-
pour les enfants. 3. Barre de direction. Homme cité en jus- dre dominicain. François Xavier Mâu et Dominique
tice. 4. Rigolo, dans une certaine mesure. 5. Entre monsieur Uy, cathéchistes; Thomas van De, tailleur de
et président. Ligne de conduite. Le tantale. 6. Bon pour le pierre et ses deux compagnons, des agriculteurs:
mannequin. Attaquer du pied. 7. Feras le vide. 8. Ville des Augustin Van Moi et Etienne Vinh. Béatifiés en
Pyrénées-Orientales. Alphabet phonétique international. 1900 et canonisés en 1988.
9. Sujet de préoccupation quotidien. Est de bon goût. 10. 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Poste d'observation peu discret.

Centrale cantonale des appels. 

MFDFPIMÇ nP PADnP ïïmVÂ t*} ^ J.tj'll. _ VjB
ncTnn rot .lu Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-usuu sas 144 Secours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Geiger,Centrale cantonale des appels. QZ1458 3715 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage du
MÉDECINS-DENTISTES Nord'Sion'Jour °27 322 3413'natel 079 628 20 82-
PHARM APIFÇ VFTÉDINAIRFQ Martigny: Auto-secours des gar. Martigny et envi-
nn™cco ¦TA\ 

VETERINAIRES rons,24 h/24,027 7228989. Gr.des dép.de Marti-
0900 558143 gnyi QZj 722 8181. Saint-Maurice: Auto-dépan-
Centrale cantonale des appels. nage agaunois. 024 485 1618. Vernayaz: Garage

delà Cascade, 027 7641616. Monthey: 024 472 74
IJ ' M -M F TtJ I ir! i. __U _J -1!_ M _J_I_H 72. Auto-ass. pannes et accidents 24h/24,024472¦ diMi.lir.\*_ l :l I I I M N I IM 74 72. Vouvryi 024 4815151. Brigue: patr. TCS,
. ,. , _ 022 ou 031140. Membres TCS: 140.Loèche-les-Bains: 027 4701515. ou 027 470 45 34
Sierre: Pharmacie Bonvin, 027 45510 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie Internationale,
Montana, 027 48124 18.
Sion: Pharmacie des Chênes, 027 203 52 62.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: Pharmacie Sunstore, 027 722 76 76.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare Saint-Maurice
024 4853075.
Monthey: Pharmacie Raboud, 024 473 73 73.

Tirages du 17 décembre 2005

Aigle: Pharmacie du Midi, Aigle, 024 466 20 46
Brigue-Glis-Naters: St. Mauritius Apotheke
Naters, 027 923 58 58.
Viège: Apotheke Burlet, 02794623 12.

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24). SOS futures mè-
res: 24 h/24, Sion, 0273221202, Chablais, 024
485 3030. Sage-femme à domifcile: 078 78919
51, de 8 h à 18 h. SOS racisme: 0800554443.
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.
Aljaitement: Ligue la Lèche, 027455 04 56. Al-
cooliques anonymes: 079 353 75 69. Al-Anon
et Alateen: aide aux familles des alcooliques,
0848 848 833,24/24. 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

JEU N0 391

Horizontalement

SOLUTIONS DU N° 390
Horizontalement: 1. Epoisses. 2. Cafardeuse. 3. Hi-fi. Ensor. 4. Agen
das. N.B. 5. But. Elée. 6. Zl. Brè. Us. 7. Ilmen. Peau. 8. Glucide. Np. 9
EEE. Eurêka. 10. Restreints.
Verticalement: 1. Schabziger. 2. Aiguillée. 3. Effet. Mues. 4. Pain. Bec
5. Or. Dernier. 6. Idéale. Due. 7. Sensé. Péri. 8. Sus. Eue. En. 9. ESON
Sankt. 10. Serbe. Upas.
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Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

King Kong
Aujourd'hui lundi à 20 h 12 ans
Version française.
Film d'aventures américain de Peter Jackson avec Adrien
Brody, Naomi Watts et Jack Black. Peter Jackson fait très fort
en revisitant le phénomène King Kong. Epoustouflant!

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
Radcliffe, Emma Watson et Rupert Grint. Quatrième et meilleur
épisode de la saga «Harry Potter».

Chicken Little
Aujourd'hui lundi à 18 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.
King Kong
Aujourd'hui lundi à 20 h 12 ans
Version française.
Film d'aventures américain de Peter Jackson avec Adrien
Brody, Naomi Watts et Jack Black.'Peter Jackson fait très fort
en revisitant le phénomène King Kong. Epoustouflant!

Palais royal!
Aujourd'hui lundi à 18 h 15 et 20 h 30 10 ans
Version française.
Comédie française de et avec Valérie Lemercier, avec Lambert
Wilson et Catherine Deneuve. Pour son troisième film, Valérie
Lemercier décape les altesses à l'acide comique.

Harry Potter et la coupe de feu
Aujourd'hui lundi à 20 h 15 10 ans
Version française.
Film d'aventures américain de Mike Newell avec Daniel
Radcliffe, Emma Watson et Rupert Grint. Quatrième et meilleur
épisode de la saga «Harry Potter».

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.
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.

King Kong
Aujourd'hui lundi à 20 h 30 12 ans
Version française.

De Peter Jackson avec Naomi Watts, Adrien Brody, Jack Black,
Andy Serkis. Après «Le seigneur des anneaux», Peter Jackson
concrétise son rêve d'enfant.

L-JAÎ I CT*-L _̂JBI ____________________________________ _
Harry Potter et la coupe de feu
Aujourd'hui lundi à 20 h 30 10 ans
Version française.
De Mike Newell, avec Daniel Radcliffe, Emma Watson et Rupert
Grint. La quatrième année scolaire de Poudlard est marquée
par le tournoi des Trois-Sorciers...

King Kong
Aujourd'hui lundi à 20 h 12 ans
Version française.
L'événement cinéma 2005-2006.
Trois heures avec Peter Jackson. Du tout grand cinéma de
Hollywood. Images magnifiques, son incroyable.Trois heures
d'aventures, de suspense et d'effets spéciaux extraordinaires.

Harry Potter et la coupe de feu
Aujourd'hui lundi à 20 h 30 10 ans
Version française.
Signé par Mike Newel, le nouveau chapitre de la saga de «Harry
Potter». 4e année à Poudlard. Cette année, l'école accueille la
coupe du monde des sorciers et son premier bal.

http://www.sarahmontani.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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2005, l'année la plus chaude
MÉTÉOROLOGIE ? Un constat alarmant de la NASA.

La température moyenne rele-
vée à la surface du globe a at-
teint un record de chaleur: ja-
mais depuis plus d'un siècle le
mercure n'était monté aussi
haut qu'au cours de l'année
météorologique écoulée (dé-
cembre 2004 - novembre 2005),
selon une étude de l'agence
spatiale américaine (NASA).

2005 dépasserait de peu
1998, détentrice jusqu'alors du
titre de l'année la plus chaude.

D'après l'Institut Goddard
pour les études spatiales (GISS,
qui fait partie de la NASA), les
résultats pour l'année calen-
daire (de janvier à décembre)
devraient donner le même
classement car les différences
avec l'année météorologique
sont en général négligeables.

«La chaleur record relevée en
2005 est d'autant p lus remar-
quable que la température du
globe n'a pas été rehaussée cette
année par un El Nino tropical.
L'année météorologique 1998,
au contraire, avait été relevée de
0,2 degrés Celsius au-dessus de
la tendance de fond par le phé-

nomène El Nino le p lus fort du
siècle», soulignent les auteurs
de l'étude du GISS.

El Nino est un phénomène
océanique périodique qui se
traduit par des températures de
surface de la mer anormale-
ment élevées du centre à l'est
du Pacifique autour de l'Equa-
teur.

D'après le GISS, la planète
s'est réchauffée au cours du siè-
cle écoulé de 0,8 degrés Celsius,
dont la majeure partie (0,6 de-
grés Celsius) rien que depuis
1975.

Gaz à effet de serre. «Le ré-
chauffemen t récent coïncide
avec la croissance rapide des gaz
à effet de serre», remarque l'ins-
titut de la NASA. Cependant, les
Etats-Unis, qui avaient déjà re-
fusé de ratifier le protocole de
Kyoto (portant sur la période
2008-2012), se sont tenus à
l'écart de l'accord conclu le 10
décembre à Montréal par le-
quel plus de 150 pays s'enga-
geaient à lancer des négocia-
tions formelles sur la réduction

des gaz à effet de serre après
2012. Jeudi, l'Organisation mé-
téorologique mondiale (OMM,
organisation des Nations Unies
basée à Genève) a estimé que
2005 était la deuxième année la
plus chaude depuis le début
des statistiques en 1861. Dans
un communiqué, elle ajoutait
que 1998 restait l'année la plus
chaude.

Le GISS explique que son
classement résulte de «l'ano-
malie arctique». La zone arcti-
que a en effet été particulière-
ment chaude .cette année. «Si
on exclut la région située au
nord du 75e parallèle, 1998 est
plus chaude que 2005.» L'insti-
tut de la NASA a choisi de pren-
dre en compte la «chaleur arcti-
que notable». L'OMM, qui ne
partage pas son analyse pour
2005, s'accorde avec le GISS sur
les constats à plus long terme.
«Depuis le début du XXe siècle,
la température moyenne à la
surface de la terre a augmenté
de 0,6 à 0,7 degrés Celsius», note
l'organisation onusienne.

AP

A Emile Ramseyer
Jusqu'àson dernier jour le sen-
timent et le désir de rendre ser-
vice à son prochain auront ha-
bité Emile Ramseyer, décédé le
vendredi 2 décembre dernier.

Il était à trois semaines de
pouvoir fêter, à Châble-Croix,
comme chaque année, son 92e
anniversaire, rencontre tradi-
tionnelle qu'il était en train
d'organiser pour ses amis ti-
reurs. C'était sans penser une
seconde que la mort nous ravi-
rait brusquement cet homme
exceptionnel.

Emile Ramseyer était né en
1914 à Malleray, charmant vil-
lage du Jura bernois. Après
quelques années passées à
Langenthal, il en est reparti
avec le métier de jardinier. Cela
lui permit de postuler une
place aux cultures maraîchères
d'Illarsaz en 1940 où il accom-
plit toute sa carrière profes-
sionnelle, la terminant en qua-
lité de chef des cultures.

Ainsi, durant 64 années,
Emile habita le Chablais où il
s'était parfaitement et rapide-
ment intégré, tout d'abord en
épousant une fille du pays qui
lui donna une fille. Il s'implique
ensuite sans compter son
temps dans la vie communau-
taire de sa nouvelle commune
Collombey-Muraz, notam-
ment en présidant longtemps

la société locale des carabi-
niers, la paroisse catholique et
en s'occupant activement de
beaucoup d'autres organisa-
tions régionales. La principale
et qui lui tenait particulière-
ment à cœur a été, dès 1975,
l'Association du stand de tir de
Châble-Croix. En esprit très or-
ganisé son engagement pour
cette société a été total.

Il a été l'initiateur et le pro-
moteur dynamique de la
construction de cette installa-
tion sportive, une des plus per-
formantes en pays romand. Il a
déployé une énergie inépuisa-
ble pour assurer son bon fonc-
tionnement. Ce n'est donc pas
sans légitimité qu'il avait été
nommé président d'honneur.

C'était donc une person-
nalisé très estimée par ses amis
et ses nombreuses connaissan-
ces qui lui seront toujours re-
connaissants de son investisse-
ment, de sa générosité.

Us garderont le meilleur
souvenir de cet homme qui a
été un exemple pour les jeunes
générations.

A son épouse, à sa famille,
les amis valaisans et vaudois de
Châble-Croix présentent l'ex-
pression de leur vive sympa-
thie.

GEORGES BARLATEY

A Freddy A Jérémie
Kunz Avanthay
Quand tu nous as quittés, jeudi

Freddy, Jeune, beaucoup trop jeune,
Le temps a suspendu son tu avais encore tant

envol. à donner....
Depuis les jours mornes Encore de ta jeunesse, toute

s'écoulent. ta tendresse, énormément
La foule après les obsèques, d'amitié,

est partie meurtrie
Rita maintenant solitaire

se terre,
dans le deuil et dans sa souf-

france immense.
Mais toi, en tous nos cœurs

tu vis,
ravi
et ta bonté nous sert

d'exemple
bien ample.
Pour nous tous tu seras

toujours
secours.
Freddy tu as changé de lieu,
adieu. CéCILE D'ANDRÈS, ta cousine
de tout cœur avec ta famille

Regarde, d'où tu es, ta famille,
tes amis, viens tous
les consoler!

Essaie d'écouter tes machines
de chantier, c'est le silence
complet

Maintenant, sans toi,
rien ne sera pareil,
tout est chamboulé

Il faudra du temps
pour panser nos plaies,
mais jamais t'oublier!

Enrayer les misères
est impossible, les rendre
moins pénibles
il faut essayer...

MARIE-ROSE

BOUSCULADE

45 morts
en Inde
Au moins 45 personnes ont
trouvé la mort lors d'un mou-
vement de panique survenu
dans un camp de réfugiés à
Chennai, dans le sud de l'Inde,
a annoncé hier la police.

Le drame s'est produit dans
la capitale de l'Etat du Tamil
Nadu (sud) où plus de 3000
personnes s'étaient rassem-
blées dans une école transfor-
mée en centre de distribution
de bons d'alimentation. Selon
les médias, le mouvement de
panique a été provoqué par
une rumeur, selon laquelle, di-
manche était le dernier jour
pour la distribution de ces bons
mise en place à la suite de gra-
ves inondations dans la région.

La plupart des victimes
étaient des femmes et le nom-
bre des morts pourrait encore
augmenter, ATS/AFP/REUTERS

Le comité, les membres
du SE bovin

de la race d'Hérens
de Haute-Nendaz

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Michel DELEZE

papa de Damien, membre
du comité, et oncle de Chris-
tian, membre du syndicat.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le chœur mixte
La Laurentia

de Saillon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean BESSARD

papa de Jeanne-Pierrette
Lalain, membre et amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l' avis de la famille.

En souvenir de

MichelVARONE

E-H-J-ff- ï;iSI_l_i_J_H
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1995 -18 décembre - 2005

Dix ans déjà.
On n'oublie jamais rien, on
vit avec.
De là où tu es, veille sur
nous.

Héléna, Vali et famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Saint-
Germain Savièse, le vendredi
23 décembre 2005, à 19 heu-
res.

t
La classe 1924

de Bagnes et Vollèges

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Maurice PELLAUD

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Les Amis

de l'Union instrumentale
de Troistorrents

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph

DONNET-MONAY
président d'honneur de
l'Union instrumentale et
fidèle membre de l'amicale.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La Diana Nendaz

et Veysonnaz
et la Chorale
des chasseurs

ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Michel DÉLÈZE

membre d'honneur, papa de
Damien, membre, et de
Michèle, membre et dé-
vouée secrétaire de la cho-
rale.

Nous te confions à saint
Hubert, de là-haut, veille sur
tes amis chasseurs.

Les membres se retrouvent
un quart d'heure avant la
cérémonie devant l'église.

Il 4§É& Il
POMPES iWl GILBERT

FUNÈBRES %M RODUIT

\Aide et soutien auxfamilles \

Nous avons le chagrin de faire part du décès de mon cher
époux, notre cher papa, beau-père, frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle, cousin, parrain et ami

Monsieur

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fu t  bon

Viktor
MONTANI

1922

survenu le 17 décembre 2005,
après une courte maladie, et
muni des sacrements de ^o*

Font part de leur peine:
Son épouse: Elise Montani-Kuonen, à Salquenen;
Guido Montani et Murielle Bovard, à Sierre;
Amédée et Gaby Montani-Karlen, àThalheim (AG);
Renata Montani, à Salquenen;
Brigitte Montani, à Brigue-Glis;
Ewald Montani, à Salquenen;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée le mercredi
21 décembre 2005, à 10 heures, à l'église de Salquenen.
Le défunt repose au funérarium Saint-Antoine, route de la
Gemmi 81 à Sierre, où la famille sera présente demain mardi
20 décembre 2005, de 18 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la chapelle
mortuaire de Salquenen.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Rosemarie et Germain Bertholet Fellay, à Saillon, leurs
enfants et petits-enfants;
Jacqueline et Roberto Darvin-Fellay, à Montevideo;
Micheline et Claude Théberge-Fellay, et leur fille, à
Montréal;
ainsi que les familles parentes;
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Roland FELLAY
1944

La cérémonie d'adieu aura lieu dans la simplicité à la Fonda-
tion Plein-Soleil, à Lausanne, le mardi, 20 décembre 2005,
à 14 h 30.

Adresse de la famille: Germain Bertholet. 1913 Saillon.

t
Le chœur mixte

La Laurentia
de Saillon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Roland FELLAY

frère de Rose-Marie et beau-
frère de Germain Bertholet,
membres et amis.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La Société

de Secours Mutuels
de Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Michel DÉLÈZE

membre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Albert DUBUIS

2004 -18 décembre - 2005

Se souvenir des bons
moments
passés ensemble,
c'est réconfortant,
c'est apaisant.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Saint-Germain-Savièse, le
vendredi 23 décembre 2005,
à 19 heures.
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Au petit matin, elle s'en est allée l 'âme à jamais apaisée
dans la discrétion et l 'humilité comme elle a vécu.

Le samedi 17 décembre 2005 r=r~
nous a quittés à la clinique
Saint-Amé à Saint-Maurice

GERFAUX [l-TL,' v. . .
Font part de leur peine:
Son fils:
Hubert Gerfaux, à Mex;
Ses sœurs, ses beaux-frères et sa belle-sœur:
Alice Terrettaz, à Martigny, ses enfants et petits-enfants;
Agnès Jordan, à Dorénaz, ses enfants et petits-enfants;
Louis Gex, au foyer Saint-Jacques, à Saint-Maurice; ¦
Georges et Lucette Gerfaux-Gex, à Saint-Maurice, leurs
enfants et petits-enfants;
La famille de feu Georges et Hedwige Gex-Gerfaux;
La famille de feu Germaine et Martin Mettan-Gex;
La famille de feu Justin et Judith Gerfaux-Roduit;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Mex, le mer-
credi 21 décembre 2005, à 14 h 30.
Bertha repose à la crypte de la clinique Saint-Amé à Saint-
Maurice, où les visites sont libres.
L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

ç>
Remerciements

La famille de

Luis Filipe j^̂ fc
G U EIREZ ids r̂ JS f̂

très touchée par les nom-
breuses marques de sympa-
thie reçues lors du décès de
leur fils , vous remercie pour g_M_ 5votre présence, vos dons et
votre soutien. __ ; : __--. 1

Bruson, décembre 2005.

t
Le soutien d'une visite,
La délicatesse d'un message,
La générosité d'un don,
La chaleur d'une présence lors du dernier rendez-vous avec

Léon r
MÉTRAILLER

démontrent à quel point
ceux qui l'ont côtoyé l' ont ^*m
apprécié et en gardent un
souvenir lumineux.
Emue par tant de gentillesse H
et dans l'impossibilité de
répondre à chacune et cha-
cun, la famille vous remercie
du fond du cœur. I à\m\\\\\\\\\\\\\

Un merci tout particulier:
- au curé Marcellin et au diacre André Vuignier;
- à la société de chant La Valaisanne et au Chœur mixte

de Champlan;
- au docteur Maurice Theytaz;
- à la direction, au personnel et aux résidants du home

Les Crêtes;
- à la Municipalité de Grimisuat;
- aux classes 1932, 1946, 1970, 1972, 1974 et 1978-1979;
- aux conseils d'administration et au personnel de l'OVAC

et de CCF S.A.;
- aux employées de l'Institut Bio9;
- au personnel du CMS de Sierre;
- au Parti socialiste;
- aux membres du consortage de l'alpage de Bendollaz.

Grimisuat, décembre 2005.

t
Que Ta volonté soit faite.

Marily Lasserre-Coquoz, à Vandœuvres et Salvan;
Christophe Lasserre, à Vandœuvres;
Bénédicte Lasserre, à Vandœuvres;
Vincent Lasserre et son amie Coralie, à Carouge;
Alexandra Lasserre, à Genève;
Eliane et Roby Bochatay-Coquoz, à Martigny;
Yves et Régine Bochatay et leurs enfants, à Martigny;
Anne Bochatay et sa fille, à Martigny;
Françoise Bochatay, à Martigny;
Elisabeth Coquoz-Janssen et son ami André, à Collex-Bossy;
Xavier Coquoz, à Versoix;
Esther Coquoz-Closset, son époux Alexandre Closset et leur
fils, à Genève;
Aline Lasserre, à Genève;
Murièle Lasserre, à Genève;
Claude Lasserre, à Lausanne, ses enfants et petits-enfants;
André et Françoise Lasserre, à Lausanne, leurs enfants et
petits-enfants;
Les familles Lasserre, Segond, en Suisse et en France;
ont la profonde tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur

Victor LASSERRE
1918

journaliste

leur très cher mari, père, beau-frère, oncle et grand-oncle,
cousin, parent et ami, qui s'est endormi paisiblement
entouré des siens, le samedi 17 décembre 2005.
Le défunt repose à la crypte de Vésenaz.

La cérémonie religieuse aura lieu au temple de Vandœuvres,
le mercredi 21 décembre 2005, à 14 h 30, et l'inhumation sui-
vra au cimetière de Vandœuvres.
En heu et place de fleurs, un don peut être adressé à l'hôpi-
tal des enfants Kantha Bopha, Docteur Beat Richner
œuvrant au Cambodge, CCP 80-60699-1, ou sur le compte
de la rénovation de l'église de Salvan, Banque Raiffeisen de
Salvan, compte 14714.10, CCP 19-1454-1.
Domicile: 8, chemin de la Blanche, 1253 Vandœuvres.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
La Banque Raiffeisen de Troistorrents-Morgins

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Joseph
DONNET-MONAY

ancien président du conseil d'administration
de 1971 à 1982

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Remerciements

Très touchée par vos témoi- i
gnages de sympathie et d'af-
fection reçus lors du décès de

RAMSEYER B̂2  ̂*
sa famille vous remercie de A

^tout cœur et vous exprime sa
profonde reconnaissance. ti» MM

Un merci particulier:
- à Bernard Dubuis, curé de Muraz;
- au docteur Michel Monnier;
- à la paroisse Saint-André de Muraz-Illarsaz;
- aux Pères Buttet et Conus;
- à la Municipalité de Collombey-Muraz;
- à l'EMS Clara-Louise et à son personnel à Collombey-le-

Grand;
- à l'Association pour l'entretien des canaux;
- à la chorale de Muraz;
- à l'Association du stand régional de Châble-Croix;
- à l'Association des tireurs vétérans valaisans;
- aux carabiniers de Collombey et Monthey;
- à la Fédération sportive valaisanne de tir;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner.

Muraz, décembre 2005.

t
Justorum animae in mano Dei sunt.

Ses enfants:
Marie-Pierre Selz-Spahr;
Jean-Luc et Jocelyne Spahr;
Nicolas et Brigitte Spahr;
Ses petits-enfants:
Joëlle et Charles-André Bagnoud;
Ivan Couturier et Alexandra Kostov;
Sophie et Sébastien Gemes;
Guy Couturier;
Cédric Spahr;
Axel Spahr;
Stéphanie Spahr et Grégoire Vuissoz;
Nupur Spahr;
Ses arrière-petits-enfants:
Géraldine, Antoine, Julien, Emmanuel et Elena;
Son frère et sa sœur:
Antoine et Yvonne Burgener, leurs enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants;
Marie-Jeanne et Bernard de Chastonay, leur fille et leurs
petits-enfants;
Ses neveux et petits-neveux:
Les enfants de feu Jean Burgener;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Elisabeth Pedrazzini-Burgener;
Les familles Spahr, Burgener, Coquoz, Pedrazzini, Zen-
Ruffinen , parentes, alliées et amies;
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

René SPAHR
née Emma BURGENER

endormie paisiblement dans sa 102e année.

La messe de sépulture sera célébrée à la cathédrale de Sion,
le mardi 20 décembre 2005, à 10 h 30.
La défunte repose à la chapelle de la Maison Saint-François
à Sion, où la famille sera présente le lundi 19 décembre, de
18 heures à 19 h 30.

Adresse de la famille: Marie-Pierre Selz-Spahr
Grand-Pont 44
1950 Sion

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Monsieur et Madame Xavier Schnyder von Wartensee-
Honfalvi et leurs enfants Laurence et Charles;
Monsieur et Madame Anton Thalmann-Schnyder von
Wartensee;
Mademoiselle Barbara Thalmann;
Monsieur et Madame David Aebischer-Thalmann;
Madame Bernard Schnyder von Wartensee et ses filles
Nathalie et Valérie;
La famille de feu Monsieur et Madame Albert de Wolff-
Schnyder von Wartensee;
Madame Clarisse Hunziker-de Meuron;
Le révérend Père Jean-Léonard de Quay;
Madame Léonard de Quay;
Madame Yves de Quay, ses enfants et petits-enfants;
Madame Pierre-André de Quay, ses enfants et petits-
enfants;
Les familles Schnyder von Wartensee, de Castella, de Quay,
ainsi que les familles parentes et alliées;
ont la douleur de faire part du décès, survenu le 16 décem-
bre 2005 à Morges, de

Monsieur

Robert
SCHNYDER von WARTENSEE

leur cher père, grand-père, beau-frère, oncle, grand-oncle,
cousin, parrain et ami, pieusement décédé dans sa
89e année, muni des sacrements de l'Eglise, après une
longue maladie assumée avec foi et sérénité.

La messe de sépulture sera célébrée à la cathédrale de Sion,
le mercredi 21 décembre 2005, à 10 h 30.
Le défunt repose au centre funéraire de Platta à Sion où la
famille sera présente le mardi 20 décembre 2005, de 18 heu-
res à 19 h 30.
Des dons en mémoire du défunt peuvent être versés à
Recherche suisse contre le cancer, Berne, CCP 30-3090-1.
Adresses de la famille: Xavier Schnyder von Wartensee

Freiestrasse 55
8032 Zurich
Dominique Thalmann (Ottawa)
c/o DFAE
3003 Berne

Cet avis tient lieu de faire-part.



t
Lorsque le déclin est dans l'ordre des choses,
Lorsque l'usure prend le pas sur la force,
ne soyons pas tristes, mais reconnaissants
d'avoir pu aimer, entourer, choyer, accompagner,
notre mari, papa , grand-papa, arrière-grand-papa

Jean BESSARD

HP" j _ _u_w______\
fi- *- -¦ ^̂ P̂ «

¦̂ V_iÉ

qui s'est éteint paisiblement, à l'aube de ses 98 ans.

Sont dans l'espérance de la Résurrection:
Sa très chère épouse: Lucie Bessard;
Ses enfants:
Pierrette et Michel Lalain-Bessard, à Saillon;
Raymond et Daisy Bessard-Moret, à Saillon;
Josette et Gérard Mittaz-Bessard, à Sion;
Ses petits-enfants:
Christian et Sabine Lalain-Michellod, à Saillon;
Jean-François et Myriam Lalain-Cretin, à La Cure (VD);
Olivier et Josiane Lalain-Meizoz, à Saillon;
Valérie et Daniel Meizoz-Bessard, à Saillon;
Vincent Bessard et son amie Stéphanie, à Fully;
David Mittaz et son amie Rachel, au Sentier (VD);
Nadia Mittaz et son ami Thierry, à Vionnaz;
Anouck Mittaz, à Brighton (GB);
Ses arrière-petits-enfants:
Emilie, Nathan, Denis, Solène, Ewan, Sam;
Ses belles-sœurs:
Augusta Roduit-Pellaud et famille;
Aline Buchard et famille;
Les enfants et petits-enfants de feu Eugène Roduit; ¦

Son très cher ami: Roger Perrier, à Saxon.

La messe d'ensevelissement aura heu à l'église de Saillon,
le mardi 20 décembre 2005, à 15 heures.
Le défunt repose à la crypte de Saillon, où la famille sera
présente le lundi 19 décembre 2005, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Lucie Bessard

av. des Comtes-de-Savoie
1913 Saillon

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
BUCHARD VOYAGES S.A., à Leytron

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean BESSARD
papa de Raymond, leur fidèle employé et collègue de travail.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Remerciements

Profondément touchée par m_____Wf m̂f l^mm_____
les témoignages de sympa-
thie et d'affection qui lui ont
été adressés lors de son grand I
deuil , et dans l'impossibilité
de répondre à chacun, la —»
famille de ICô, ""

Monsieur K y M

prie toutes les personnes qui l'ont entourée, par leur
présence, leurs messages ou leurs dons, de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Martigny, décembre 2005.

t
Ton sourire lumineux brillera toujours dans nos cœurs.

Le samedi 17 décembre 2005,
après une vie harmonieuse

Robert

s'est paisiblement éteint à son domicile, entouré de sa
famille.

Font part de leur grande peine:
Son épouse:
Monique Cina, à Salquenen;
Ses enfants:
Christine Revey-Cina, Bernard Revey, à Salquenen;
Karl-Heinz Cina, à Salquenen;
Ses petits-enfants:
Patrick Revey, à Vevey et à Salquenen;
Stéphane Revey, à Salquenen;
Sa belle-sœur:
Martha Cina-Montani,
ses enfants et leurs familles, à Salquenen;
ainsi que les familles parentes Hofstetter, Franzen, Perren
et Cina, à Salquenen, Zermatt et San Francisco.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Salque-
nen, le mardi 20 décembre 2005, à 10 heures.
Le défunt repose au Funérarium Saint-Antoine, route de la
Gemmi 81 à Sierre, où la famille sera présente aujourd'hui
lundi 19 décembre 2005, de 18 à 20 heures.
Afin d'honorer le souhait du défunt, vos dons seront remis à
des enfants invalides de notre commune.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Pourquoi p leurer, tu seras notre étoile
sur les sentiers de chasse.
Ton souvenir nous guidera...

Les amis du groupe de chasse

font leurs adieux émouvants à

Michel DÉLÈZE
compagnon de chasse.

t
La Société de Laiterie de Basse

et Haute-Nendaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Michel DÉLÈZE
papa de Damien, président de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le FC US-HÉRENS

a la grande tristesse d'annoncer à ses membres et sympathi-
sants le décès de

Pierre-André de QUAY
dit «Quinous»

membre du club des 103 et ami, soigneur au club durant
plus de vingt ans. Son inlassable dévouement et son souve-
nir resteront gravés dans nos mémoires.
Nous leur adressons, ainsi qu 'à la famille, nos pensées les
plus sincères en ces moments douloureux.

Le comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Quand vous viendrez vers moi,
Qui suis sur d'autres rives,
Apportez-moi des fleurs sauvages;
Ces fleurs qui chantent dans les bois.

C\. 
Michel

i DÉLÈZE
a choisi de quitter ce monde
le samedi 17 décembre 2005.

Font part de leur grande peine:
Son épouse:
Annemarie Délèze-Fournier, à Haute-Nendaz;
Ses enfants:
Séverine, Michèle et Damien Délèze, à Haute-Nendaz;
Ses sœurs, son beau-frère et ses belles-sœurs, ses neveux et
nièces:
La famille de Damien et Madeleine Délèze-Mariéthoz;
Ses filleuls:
Christian et Eric Délèze, à Sornard;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Haute-Nen-
daz, le mardi 20 décembre 2005, à 16 h 30.
La veillée de prière aura lieu à l'église de Haute-Nendaz,
le lundi 19 décembre 2005, à 20 heures. La famille y sera
présente dès 19 heures.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés au centre
médico-social de Nendaz.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

t
L'entreprise Claivaz et Schneiter S.A., à Nendaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Michel DÉLÈZE
papa de Damien, collaborateur de l'entreprise.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et les collaborateurs

de Nendaz Tourisme

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Michel DÉLÈZE
papa de Michèle, notre chère collègue et amie.

t
Ej'Ecochyoeu de Ninda, groupe folklorique

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Michel DÉLÈZE
papa de Michèle, membre du groupe.

t
Afe pleurez p lus! Je ne suis pas loin,
juste de l'autre côté de la montagne...

Le groupe de chasse au chevreuil

s'associe à la peine de la famille de

Michel DÉLÈZE
papa de Michèle et de Damien, amis chasseurs.
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C'est possible
JOËL JENZER

«C'est possible». Tel était le slogan d'une
pub de la SNCF, il y a quelques années.
Chez nous aussi, tout est possible avec
nos CFF nationaux. Le 11 décembre
dernier marquait l'entrée en vigueur
d'une nouvelle directive interdisant de
fumer dans les trains. En soi, c'est une
décision assez logique: après les loco-
motives qui ont arrêté la fumée avec
l'avènement de l'électricité, c'est au
tour des voitures d'abandonner la ciga-
rette.
Mais les CFF se rendent-ils compte de
la vraie question que soulève cette déci-
sion: où les ados vont-ils tirer sur leurs
joints après l'école si on supprime les
voitures «fumeurs»?
Ce 11 décembre, les CFF ont aussi réa-
lisé un coup fumant avec les horaires de
poche: 1 an dernier, un dépliant en ac-
cordéon donnait des contorsions à qui-
conque cherchait une information. Cet
automne, le tir est corrigé, le petit livret
se présentant sous la forme d'un... petit
livret. Pratique et parfait. L'utilisateur
est immédiatement renseigné sur
l'heure à laquelle partir de Martigny
pour gagner Interlaken Ost (bien des
gens s'y rendent chaque jour ) ou sur
l'horaire pour repartir de Delémont
avant l'arrivée du brouillard. Mais le
pauvre gars de Martigny qui veut se
rendre à Sion ou savoir quand il doit
monter dans le train à Saint-Maurice
pour revenir chez lui risque de rester à
quai: nulle trace de Sion, Saint-Maurice
ou Sierre dans le petit horaire martigne
rain... que l'on pourra toujours utiliser
pour se rouler une cigarette.

Glacial en début de journée
IMnl l-IVJ Ŝ C Lever 08H09 gîk\ Lever 20H19 TEMPÉRATURES RÉGIONALES mVS m'i \\ mm\

~% *jC Coucher 16h46 mÊ J Coucher llhil-
/1T^ ^̂  Anzère -10° -3° iLaTzoumaz -10° -3° j Grille Noll (niveau 2/4)

Après un début de journée lumineux mais glacial un peu partout, le ciel va se
voiler en cours de matinée. Les passages nuageux de moyenne et haute altitude
pourront être denses l'après-midi mais pas de chance de neige. Le froid
deviendra moins vif en haute montagne. Et la suite? Du beau temps jusqu'à
jeudi, puis davantage de nuages pour le
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Couleurs d'automne LEçONS

Découvrir le monde
JEAN-HENRY PAPILLOUD tre l'ici et Tailleurs, le présent et le futur? La photographie, qui fixe un lieu et un

moment , offre de bons repères. Vous avez la possibilité de le vérifier de vos pro-
La découverte du monde commence tôt. De plus en plus tôt. Voyager n'est plus près yeux en allant, dans la même journée, voir le monde d'Henri Cartier Bres-
une affa ire, et, surtout, l'internet vous permet d'explorer les contrées les plus son à la Fondation Pierre Gianadda, et découvrir le Valais de l'Enquête photo-
lointaines. Ainsi, à défaut.d'avoir du temps pour apprivoiser le renard, les en- graphique à la Médiathèque Valais - Martigny.
fants se rabattent sur la souris. Dès l'école enfantine, comme le montre cette
photographie de Jean-Yves Glassey, prise à Fully en 2000. Des livres Prolongent ces expositions ouvertes tous les jours. Et si vous voulez

donner l'épaisseur du temps à ce qui vous entoure, plongez résolument dans
Comment, avec l'abolition des distances et du temps, éviter le télescopage en- «Nouvelle Histoire du Valais» en quatre volumes. Elle est à nouveau disponible.

Solution Grille NolO
9 2 5 8 6 7 1 4 3  Complétez la grille

DANGER D'AVALANCHES j 77777T77T ÏSÎ?9.
degré de danger- marqué 1 6  4 8 5 3 1 2  7 9 lls doivent
«mitionsavant 

ft  ̂
_ dbnocmm M ] TTTTTTTTT obligatoirement

tout dangereuses °U E 
^rlchen : - - - - - - - - - figurer une seule

altitude . feieocm.,™. j 8 3 4 2 7 9 j > _ lj >_ fois dans chaque

UAiyaU. f '- ,Cran5"Mûïlt3l.a \ /t Q 1 7 Cl 3 R fi 9 _£. _i n v n

• ; j simplon . i 2 6 3 4 8 5 7 9 i Solution dans la
Ovronnaz prochaine édition

(Ci!T  ̂ i 7 i 5 1 9 1 1 i 2
'

6
' 

3 l 8 l4 |
H„,,M-,allict_"

JEUDI 22

lia ____

Grille proposée
par la filière informatique de gestion

é c o l e  va la isa  n ne
SBE-7/10 FSS/10 Tendance à court terme: >à. àlabaisse h o c h s c h u l e  W a l l i snaoïlire. //1U | riaDIIIte. O/ 1U SOKC Institut fédéral pour .étude de la neige et des avalanches, Davos :


