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SRI LANKA

Laborieuse
reconstruction
Une année après le terrible tsunami qui, le
26 décembre 2004, balaya le sud asiati-
que, le Sri Lanka n'en finit plus de se re-
construire. A ce jour, 2200 maisons ont été
bâties, alors qu'il en faudrait 50000. La
faute notamment à la zone tampon instau-
rée par les autorités entre littoral et habi-
tations. Reportage sur place 2-3
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HOCKEY SUR GLACE

Sierre
prend la tête
Cédric Métrailler et ses coéquipiers ont
laissé Marc Werlen et Bienne sur la touche
hior soir à Graben. Les Valaisans s'instal-
lent ainsi seuls en tête de la ligue nationale
B reléguant leurs adversaires du jour à
deux points. Viège et Martigny ont tous
deux laissé des plumes à l'extérieur, le pre-
mier à Lausanne, le second à Olten 13

RÉDACTION 13 rue de l'Industrie, 1950 SION
Tél. 027 329 75 11, Fax 027 329 75 78, Web: www.lenouvelliste.ch
E-mail: redaction@nouvelliste.ch
MORTUAIRES Fax: 027 329 75 24, E-mail: n.ortuaire@nouvelliste.ch
ABONNEMENTS 13 rue de l'Industrie, 1950 SION
Tél. 027 329 78 90, Fax 027 329 76 10, E-mail: abonnement@nouvelliste.ch
DISTRIBUTION
Tél. 0800 550 807
PUBLICITÉ
PUBLICITAS
Tél. 027 329 5151

n i i. 177166 .11 500000II ¦«ni

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


MREPORTAGE
ipr • sv

Un an après la vague destruc
L'ÂPRÈS-TSUNÂMI ? Le 26 décembre 2004, les côtes du Sri Lanka étaient balayées par le cataclysme. Un an

Une
maison
à 10 000
dollars

L'aide
suisse
dans le
détail
.?Sur les 225 mil-
lions récoltés par la
Chaîne du Bonheur,
107 millions ont déjà
été affectés pour
soutenir 90 projets
au Sri lanka, en Inde,
en Indonésie, en
Thaïlande et en So-
malie. Le Sri Lanka a
reçu la plus grande
part: 45 millions.

? En dehors de leurs
propres program-
mes, les principales
ONG suisses qui
ont bénéficié d'un
soutien de la Chaîne
du Bonheur s'enga-
gent à reconstruire
des villages:

? Dans les districts
de Jaffna et Kili-
nochchi, l'Œuvre
suisse d'entraide
ouvrière prévoit la -
reconstruction de
6 villages (1125 mai-
sons), en collabora-
tion avec Solidar, un
consortium d'ONG.

? La Croix-Rouge
suisse prévoit de fi-
nancer la construc-
tion de plus de 1500
habitations dans les
districts de Kilinoch-
chi.de Batticaloa et
de Trincomalee.

? Helvetas se
charge de recons-
truire 230 maisons
dans les environs de
Batticaloa.

f* Caritas plus de
900 maisons (9 vil-
lages) dans le dis-
trict de Trincomalee

A Matara, de petits Ski-Lankais heureux de pouvoir prendre possession de ce réservoir d'eau potable de 1000 litres, estampillé «Swissaid». KEY

ENVOY é SPéCIAL AU Sri Lanka
KESSAVA PACKIRY

Des maisons éventrées, des routes
défoncées, des palmiers déchi-
quetés... Un an après le tsunami,
les côtes du Sri Lanka gardent en-
core des traces tenaces de la catas-
trophe. Une vision renforcée par
ces nombreux abris, où s'entas-
sent les 500000 sinistrés du 26 dé-
cembre. Il ne faut pourtant pas s'y
fier: le pays se reconstruit. Mais
lentement. Comme ces briques
d'argile rouge, qui émergent du
sol sablonneux de Panikanchemi,
dans le district de Batticaloa. «Là,
il y aura la cuisine. Et ici, trois
chambres et un hall», décrit Kasu-
pathy, un jeune pêcheur de 28 ans.
Avec sa femme et son petit garçon,
ils doivent presque se pincer pour
croire en ce rêve qui se bâtit sous
leurs yeux. Ce sont des chanceux:
l'habitation que leur construit
Helvetas devrait être prête pour la
fin de l'année. Pour de nombreux
autres sinistrés, l'abri provisoire -
«qui laisse filtrer l'eau» que la

mousson déverse en cette période
de l'année - reste inscrit au pro-
gramme. D'où la question qui
exaspère plus d'un humanitaire:
où sont les maisons?

Situation nouvelle
A l'instar d'Helvetas, les nom-

breuses organisations non gouver-
nementales (ONG) viennent seu-
lement d'entamer la phase de re-
construction au Sri Lanka. Dans ce
pays durement frappé par le raz-
de-marrée - le bilan de cette catas-
trophe est terrible avec 38000
morts et 80 000 habitations détrui-
tes ou endommagées- on estime à
50000 les nouvelles maisons à
construire. Or, selon un rapport of-
ficiel récent, la moitié est en cours
de construction. Et seules 2200 de-
meures ont été achevées... Ce n'est
pourtant pas l'argent qui manque.
Les ONG ont promis 3,9 milliards
de francs. Un record. Tout comme
les 225 millions de francs récoltés
par la Chaîne du Bonheur, dont 45

millions ont été affectés cette an-
née pour le Sri Lanka.

Alors? ((Aviez-vous entendu
parler d'un tsunami avant? Aviez-
vous connu une catastrophe de
cette ampleur? C'est une situation
nouvelle pour tout le monde», ré-
torque Bettina Iseli, coordinatrice
régionale pour Caritas. La «buffer
zone», ou zone tampon, n'a pas
arrangé les choses non plus. Juste
après le tsunami, le gouverne-
ment a ressorti de ses tiroirs une
loi interdisant toute construction
à moins de 100, voire 200 mètres
du bord de mer. «Ce qui pose le
problème de la disponibilité des
terrains», éclaire Sylvaine Rieg,
directrice de programme chez
Helvetas.

«C'était illusoire»
Du coup, les terrains mis à

disposition par le gouvernement
sont ceux dont personne ne vou-
lait: surfaces non assainies, sans
voies d'accès, trop souvent in-

nondées, voire même minées...
Le Sri Lanka se rend bien compte
du problème, et essaie d'assou-
plir cette zone en la réduisant en
certains endroits à 50 mètres. «Ce
qui nous complique évidemment
les choses, car nous devons revoir
tous nos p lans», poursuit Sylvaine
Rieg. «Mais on s'adapte.»

Pour Karl Gerner, directeur de
projet chez Helvetas, la recons-
truction prendra le temps qu'il
faudra. «Une ONG autrichienne,
sans doute pressée par ses dona-
teurs, a construit trop vite les fon-
dations de ses maisons. Avec la
p luie, elles ont fini par prendre
l'eau. Et cette ONG a dû tout re-
faire...» Sylvaine Rieg renchérit:
«Il ne fau t pas non plus oublier
que ce sont des villages entiers que
nous reconstruisons. Il était illu-
soire de croire que des centaines de
milliers de maisons pouvaient être
reconstruites en un an. Même
dans nos propres pays nous ne
pouvons relever un tel défi.»
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Le gouvernement sri
lankais a fixé à 48 m2 la
surface des maisons à
reconstruire, sur un
étage. Ce qui ne laisse
guère de place à l'ima-
gination. «De toute fa-
çop, les Sri Lankais ne
sont pas vraiment ou-
verts aux nouveautés»
glisse Sabine Rosen-
thaler, architecte d'Hel
vetas.

Goetz Rauschenberger
l'architecte de Caritas.
a tout de même ap-
porté sa touche d'origi
nalité: il a monté non
loin deTrincomalee
une petite unité de pro
duction.où il fabrique
400 briques en ciment
par jour. «Cela nous
permet d'avoir du ma-
tériel de meilleur qua-
lité», explique-t-il. «Je
suis d'ailleurs convain-
cu que de toutes les
ONG, nous avons les
meilleures maisons...»

L habitation témoin
que René Scharer a
construite à Nasvan-
thivu, dans le district
de Batticaloa, corres-
pond sans doute au
type de bungalow dont
il aimerait disposer
pour ses vieux jours.
«Mais les villageois
n 'ont pas aimé», expli-
que l'architecte de la
Croix rouge suisse.
«C'est la véranda qui
gêne: elle risque d'atti-
rer le bétail en quête
de fraîcheur...» W
fermera donc cette
véranda.

Le coût d une maison?
Entre 8000 et 13 000
francs. Sans compter
les infrastructures
qui vont autour: ce
sont bien des villages
entiers que les ONG
reconstruisent., KP

STÉPHANE GILLIOZ journaliste et philosophe

L étrange confession
de l'abbé P.
II aurait certainement fini
au Panthéon, entre De
Gaulle, Victor Hugo, Mitter-
rand et les autres pontes de la
République française. On lui
aurait fait des obsèques na-
tionales et il aurait eu droit
au discours aussi enflammé
qu'emberlificoté d'un Chirac
certes diminué mais toujours
prompt à hisser les couleurs
de la première fille de l'Eglise
que se prétend la France. Sar-
kozy aurait très bien pu faire
l'affaire aussi, lui qui en au-
rait profité pour glisser, allé-
guant l'incommensurable et
inimitable grandeur du prê-
tre, une justification a poste-
riori et ante electionem de

ses galipettes extraconjuga-
les. Bref , tout se serait ter-
miné dans la rose et l'encens,
dans les flonflons et les airs
compassés. La France aurait
eu un bienheureux de plus.

Eh bien non! L'abbé
Pierre, puisque c'est de lui
qu'il s'agit, vient de couper
l'herbe sous les pieds de tous
les velléitaires qui bûchaient
pour en faire un saint sur
pied.

Car l'abbé a avoué, dans
un petit livre qui vient de
sortir, avoir connu les ron-
deurs, les senteurs et les sou-
pirs de l'amour charnel.
L'abbé Pierre a avoué avoir
touché, couché et fauté

avec quelques-unes de ses ciété gagne un monument
congénères féminines. dont elle a semble-t-il ur-

C'est le genre de situa- gemment besoin, dans le
tion où les philosophes deuxième c'est l'abbé qui
gambergent (en fait , les phi- accepte de perdre son aura
losophes gambergent tou- et, le cas échéant, de passer
jours, seuls les théologiens derrière Zidane au palmarès
commentent, parce qu'eux des Français les plus véné-
connaissent la vérité) et se rés. Quoi qu'il en soit, il
posent ce genre de question brouille les pistes, l'abbé, al-
à se tirer des balles: l'abbé P. lez savoir pourquoi,
a-t-il commis une faute de • On me suggère à l'oreille
l'avoir fait ou fait une erreur qu'il voulait tout simple-
de l'avoir dit? Que choisir: ment être un modèle hu-
un pharisaïsme de bon aloi main et non pas une idole
et la kyrielle de modèles qu'il désincarnée,
peut susciter, ou la vérité II est des moments où
toute crue qui met à nu l'hu- l'on aimerait que les grands
manité des plus grands? Si hommes ne soient pas aussi
dans le premier cas la so- parfaits.
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CILETTE CRETTON Martigny

Une croissance
sans limite
Les dirigeants de Swisscom cun consacre aux bavardages
se proposent de mieux com- câblés,
muniquer, ce qui est un com-
ble pour une telle entreprise. Swisscom appartient en

majorité aux contribuables de

En effet, le courant passe
mal avec la population qui
peine à comprendre pourquoi
il faudrait à tout prix qu'une
industrie s'agrandisse indéfi-
niment pour survivre, quitte à
racheter des canards boiteux
pour assouvir sa boulimie.

Swisscom pète de santé, ce
qui n'est pas étonnant si l' on
considère la part sans cesse
croissante du budget que cha-

ce pays qui n'ont qu une
confiance réduite dans les slo-
gans simplistes des managers
censés garantir la prospérité
d'une entreprise qui ne leur
appartient pas mais qui leur
rapporte gros.

Les membres du Gouver-
nement fédéral seraient bien
inspirés de se souvenir de
temps à autre qu'ils sont nos
représentants et qu 'à ce titre,
ils devraient défendre nos in-
térêts.
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arma est a la oeinrice,
seules 2200 maisons sur les 50 000 nécessaires ont été reconstruites. Et pourtant l'argent ne manque pas

En
terrain
minû
Le conflit, qui oppose les
séparatistes tamouls au Gou-
vernement de Colombo, est en
veilleuse depuis 2002. «Mais
si le Sri Lanka n 'est pas en
guerre, il n 'est pas en paix non
plus», résume un humanitaire.

Pour les ONG, cette situation
engendre des lourdeurs admi-
nistratives étonnantes: au
nord et dans l'est, dans les
zones contrôlées par les
Tigres de libération de l'Eelam
tamoul (LTTE), rien ne
s'entreprend sans en avoir
référé aux deux autorités.
«L 'interlocuteur principal
reste le gouvernement, mais
nous ne pouvons nous passer
de l'accords du LTTE», fait
remarquer Karin Voigt, repré-
sentante de l'Œuvre suisse
d'entraide ouvrière (OSEO)
dans les districts de Kilinoch-
chi et deJaffna.

La guerre est également res-
ponsable des nombreuses
mines qui tapissent les ancien-
nes zones de combats. Or les
rt « »-rt rt » .  rt rt r. r\ rt rtl rtrtrt rtrt ri rt ¦> .rtrt.-^ei sui n ici ue|_.ai_-ee3 UUIVCI IL

être relogées sur de nouvelles
terres. Dans le nord, c'est
un problème qui ne se résout
qu'après avoir passé au
peigne fin les terrains mis à
disposition par le gouverne-
ment. Un travail de longue
haleine, dont se charge depuis
2003 déjà quatre ONG, parmi
lesquelles la Fédération suisse
de déminage.

Lorsque ce ne sont pas les
mines qui posent souci, c'est
le nettoyage du terrain qui
repousse la reconstruction.
Au sud de Trincomalee par
e,.eiii|_.ie, uu oanui:. envisage
de bâtir 44 maisons, l'archi-
tecte Goetz Rauschenberger
raconte: «Ça n 'a l'air de rien
comme ça. On dirait que cette
place de village a toujours
existé. Mais on l'a nettoyée de
la jungle. Et ça nous a pris
énormément de temps!» KP
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Comme les autres pays ravagés par le terrible tsunami le 26 décembre dernier, le Sri Lanka se reconstruit petit à petit. Trop lentement au goût de certaines ONG. LA LIBERTé

Le tourisme redécolle lentement
La Thaïlande a déployé
de gros efforts pour atti-
rer de nouveau les visi-
teurs sur ses plages.
Comme au Sri Lanka ou
aux Maldives, les autori-
tés et les acteurs de l'in-
dustrie touristique ont
cherché à vite effacer les
terribles images de des-
truction et de mort.

Des prix défiant toute
concurrence ont
convaincu 500 Sud-Co-
réens de se joindre à un
voyage à travers le sud de
la Thaïlande, incluant Phi
Phi et ses côtes où les tra-
ces du raz-de-marée sont
encore visibles. «Les gens
sont encore sensibles au
fait de passer leurs vacan- ,
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ces ici mais, petit à petit, la
gêne disparaît», explique
la guide Lee Moonsin.

Contrairement à
d'autres endroits, la re-
mise en état de Phi Phi,
où des hôtels luxueux cô-
toient des cabanons pour
hippies, se poursuit len-
tement en raison de l'in-
décision du gouverne-
ment sur la manière de
relancer le tourisme dans
l'île.

Les plages de la pro-
vince de Phang Nga, no-
tamment celles de Khao
Lak, autre zone touristi-
que du sud de la Thaï-
lande, sont elles aussi en
pleine reconstruction. En
revanche, on assiste à un

retour progressif à la nor- en augmentation pour les jourd 'hui autour de 50%,
maie dans de nombreux dixpremiers mois de l'an- selon des sources de la
autres endroits comme née (+3% par rapport à profession. Par ailleurs,
l'île populaire de Phuket. 2004). «Mais tous «la décision des autorités

«En octobre, le taux n'étaien t pas des vacan- sri-lankaises d'interdire
d'occupation des cham- ciers», explique Prathap toute reconstruction dans
bres était de 78%, en no- Ramanujam, numéro une zone tampon de 100
vembre de 65% et, après le deux du ministère du mètres sur les p lages af-
20 décembre, il devrait Tourisme. fecte la reprise de l'activité
être de 85 à 90%», mdique Parmi ces personnes, touristique», affirme Ma-
Stephen Magor, directeur il y avait aussi des travail- noj Jayasuriya, maire de
général du Laguna Beach leurs humanitaires venus la localité de Hikkaduwa.
Resort, un imposant pour la reconstruction et
complexe hôtelier. des Sri-Lankais ayant une Baisse de 30%

double nationalité et qui Dans l'archipel voisin
Pas que «n'ont pas séjourné dans des Maldives, qui compte
des vacanciers des hôtels», précise-t-il. près de 1200 îles coral-

Au Sri Lanka, autre Seule une poignée d'hô- liennes, 15 hôtels sur 87
destination touristique tels sont restés fermés sont restés fermés à la
particulièrement touchée après le tsunami mais le suite du raz-de-marée,
par le tsunami, le nombre taux d'occupation des indique l'Autorité char-
de visiteurs étrangers est chambres se situe au- gée du tourisme.

Chaque année, les
Maldives reçoivent quel-
que 600000 vacanciers
mais ce chiffre devrait
être en baisse d'environ
30% en 2005, selon des
estimations de la profes-
sion.

En Malaisie, les effets
du tsunami sur le tou-
risme ont disparu en six
mois, selon Andy Fong,
de l'Association malai-
sienne des hôtels.

Par-contre, en Indoné-
sie, pays qui a enregistré
le plus grand nombre de
victimes, les vagues n'ont
pas atteint l'île touristi-
que de Bali qui a en re-
vanche souffert du terro-
risme. AP

Pourquoi irais-je chercher ma connexion internet ailleurs?

<r_e___-L'internet plus proche de vous

•

http://www.netplus.ch
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VALAIS CENTRAL

Faillite
d'un important
agent immobilier
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VILLENEUVE ? En proie à des difficultés financières, la Cité des Loisirs
est forcée de demander un sursis à la justice.

n . - b.

VINCENT PELLEGRINI

GILLES BERREAU

L'ouverture de la faillite de l'agent im-
mobilier Jean-Jacques Imhoff a été pro-
noncée le 30 novembre 2005, annonce le
«Bulletin officiel» du 16 décembre sous
la forme d'un avis préalable de l'Office
des faillites de Conthey. La nouvelle ne
passe pas inaperçue car l'agence immo-
bilière Jean-Jacques Imhoff, avec ses bu-
reaux à Crans-Montana et à Sion, a une
importante activité dans le Valais central
et l'homme était autrefois dans le projet
Aquamust. Il s'agit cependant ici d'une
faillite personnelle. Jean-Jacques Imhoff
nous a précisé que son agence immobi-
lière poursuivait ses activités et qu'une
grande partie des emplois était sauve-
gardée.

En fait, cette faillite est partie d'une
poursuite envoyée par une société zuri-
choise qui appartient à un avocat d'af-
faires, gérant de fortune et promoteur
immobilier. Il s'agit d'un ancien associé
de Jean-Jacques Imhoff et il a été son
ami durant quatorze ans. Le montant de
la poursuite n'était pas très élevé, de l'or-
dre de 400 000 francs. Mais au 2 décem-
bre, il y avait a 1 encontre de Jean-Jac-
ques Imhoff des poursuites totalisant
plus de 1 million de francs.

Volet pénal. Il y a encore cependant
dans ce dossier un volet pénal, puisque
l'homme d'affaires zurichois a déposé
en mars 2005 contre Jean-Jacques Im-
hoff une plainte pénale pour abus de
confiance en raison d'affaires liées à une
promotion et à une gérance immobiliè-
res à Crans-Montana. Joint hier, Jean-
Jacques Imhoff conteste le bien-fondé
tant des poursuites que de la plainte pé-
nale mais ne veut pas polémiquer plus
avant.

PUBLICITÉ

Créé il y a six ans dans la zone com-
merciale villeneuvoise avec l'ambi-
tion de devenir le temple romand
du divertissement, le FunPlanet
SA. a-t-il vu trop grand? La société
connaît de grosses difficultés fi-
nancières et aurait des arriérés de
paiements pour un peu moins d'un
million de francs , selon notre
confrère «24Heures» qui indique
que le Tribunal d'arrondissement
de l'Est vaudois a accordé lundi à
Vevey un sursis concordataire. Le
commissaire au sursis a six mois
pour tenter de trouver une solution
pour la soixantaine de créanciers
victimes du centre de loisirs. Pen-
dant ce temps, l'exploitation se
poursuit normalement à Ville-
neuve.

Si les pistes de bowling
connaissent une affluence réjouis-
sante, on ne peut pas en dire autant
de toutes les autres attractions.
Karting, billards, jeux vidéo, restau-
rants, discothèque, zone pour en-
fants, les réussites sont diverses
pour ces différents départements
qui utilisent une cinquantaine de
collaborateurs. Toujours selon no-
tre confrère vaudois, FunPlanet I  ̂ î 
SA. poursuit la gestion du karting, Les pistes de bowling connaissent une belle affluence mais cela ne suffit pas. LDD
des deux restaurants et de l'espace
enfants, mais le bowling et le bil-
lard sont gérés par une autre so-
ciété. En six ans, quatre directeurs
se seraient succédé à la tête de
FunPlanet. Le centre de loisirs ta-
blait sur 450 000 à 600 000 visiteurs

par an, drainés dans un rayon de
cent kilomètres. Ce résultat n'est
pas atteint, la clientèle se faisant
rare au-delà de quarante-cinq mi-
nutes de trajet. Les belles saisons
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hivernales de ces deux dernières vateurs estimaient que les promo-
années n'ont pas été favorables, teurs avaient vu trop grand. A noter
sans parler des travaux des tunnels que la direction de FunPlanet n'a
de Glion. Dès l'inauguration de ce pas jugé utile de répondre à nos
temple du passe-temps, des obser- questions.

En vacances ou en déplacement, restez informés partout
en Suisse et dans le monde grâce à votre journal online !
¦ édition complète du journal au format PDF
m lecture sur écran ou après impression

Abonnez-vous en toute simplicité à l'adresse internet
www.lenouvelliste.ch et profitez immédiatement
de votre journal.

m abonnement annuel: Fr. 300.-
* abonnement pour 30 sessions: Fr. 50.-
m autres types d'abonnement sous www.lenouvelliste.ch
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barans mancs en valais
PORTRAIT D'ENTREPRISE ? La société SwisSKIsafari basée à Anzère vend à une clientèle
fortunée des séjours combinant luxe et ski hors-piste.

VINCENT PELLEGRINI

Vendre le Valais comme un sa-
fari haut de gamme, grâce à
des vacances où l'on bouge
beaucoup. Il fallait venir de.
loin pour y penser. Originaire
d'Australie, Danielle Stynes a
imaginé une formule de va-
cances alliant le ski hors-piste
à d'autres découvertes origi-
nales du Valais. Une idée de
«voyages à skis» qu'elle a
concrétisée en fondant l'an
passé SwisSKIsafari. Cette en-
treprise est basée à Anzère où
Danielle Stynes habite égale-
ment.

ciété canadienne qui organise
à travers le monde des voyages
de luxe en bateau, à vélo et en
hélicoptère pour une clientèle
aisée cherchant l'aventure
(elle continue à collaborer
avec cette société en été) . Mais
pourquoi débuter les activités
de SwisSKIsafari en Valais? Da-
nielle Stynes a découvert le Va-
lais il y a treize ans, en est tom-
bée amoureuse et est revenue
chaque hiver pour dévaler à
skis les pistes de notre canton
(elle est monitrice de snow-
board et de ski) . Elle explique:
«J 'ai même organisé en Valais
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«Mes clients veulent
découvrir des coins
que les touristes ne
connaissent pas.»
DANIELLE STYNES
FONDATRICE DE SWISSKISAFAR

Elle propose à une clientèle
très haut de gamme - et plutôt
anglophone pour l'instant -
des «safaris blancs» en tout pe-
tits groupes à travers les Alpes
et en particulier à travers le Va-
lais. Avec comme après-ski ou
après snowboard un héberge-
ment de grand luxe dans des
hôtels comme le Chalet Adrien
à Verbier, le Zermatterhof à
Zermatt ou le Ferienart Resort
& Spa à Saas-Fee. «La p hiloso-
p hie de SwisSKIsafari est sim-
p le: pas de ski extrême, juste le
p laisir de la nature, de la mon-
tagne et de la richesse d'une ré-
gion. Sans oublier les explora-
tions tant gastronomiques que
culturelles», explique Danielle
Stynes. On l'aura compris,
SwisSKIsafari est basé sur le
concept de vacances actives,
loin des sentiers battus et des
foules.

Vacances actives
Danielle Stynes travaille

depuis dix ans dans une so-

dés camps de ski pour une en
treprise anglaise et je me suis
rendu compte qu'il manquait à
l'époque ici un produit pou-
vant p laire à la clientèle très ai- t - 
sée de SwisSKIsafari qui cher- Vendre le Valais sous la forme de «voyages à skis» et hors des pistes à une clientèle fortunée... BRIAN DOBEN
che à la fois le très haut de
gamme et les voyages actifs.»

Court mais intense
Aujourd'hui, SwisSKIsafari

emploie à plein temps en Va-
lais un guide de montagne et
un assistant technique durant
l'hiver (il est prévu d'étendre
ensuite les activités à d'autres
saisons). Il faut dire qu'un sé-
jour organisé par cette société
(www.swisskisafari.com) est
intense et exige un accompa-
gnement continu. En une se-
maine et cinq nuits, les skieurs
enchaînent les virées hors-
piste (héliportage chaque
jour ), font la traversée du can-
ton d'une station à l'autre, dé-
gustent des vins dans des lieux
typiques, s'accordent nombre
de pauses gastronomiques (la

raclette n est pas oubliée et fait
l'objet de toute une présenta-
tion) ou visitent par exemple
de manière originale des
mayens d'alpages s'il fait mau-
vais.

Pour ce genre de séjour, il
faut donc un minimum de
condition physique, mais les
accompagnateurs s'adaptent
au niveau de ski et aux capaci-
tés de chacun (un groupe ne
compte jamais plus de 10 per-
sonnes).

Et pour un groupe de dix
personnes, le séjour de cinq
nuits (avec quatre jours de ski
héliporté et tous frais inclus,
sauf l'avion depuis l'étranger)
coûte environ 8000 dollars par
personne

La clientèle de Danielle
Stynes a le profil type suivant:
riche chef d'entreprise anglo-
phone (généralement améri-
cain et de plus en plus jeune)
travaillant beaucoup, dispo-
sant de peu de temps pour ses
vacances, lassé du côté un peu
trop Disneyland des stations
de ski de son pays, aimant le
bon vin et la culture et recher-
chant l'expérience unique, pas
ce qui est superficiel. «Ce que
mes clients aiment chez vous,
ce sont les Alpes et leurs tradi-
tions, des villages authenti-
ques, la survivance de l 'histoire.
Ils veulent découvrir les coins
que les touristes ne connaissent
pas et c'est pourquoi je déve-
loppe des rapports de confiance

avec les gens de la région et les
guides locaux. J 'ai accueilli il y
a peu en Valais un groupe de
journalistes anglophones spé-
cialisés dans le ski. Ils m'ont par
exemple dit qu'ils n'avaient ja-
mais vu d'aussi beaux paysages
et que leur séjour les faisait ré-
fléchir autrement sur votre
pays qui leur apparaissait un
peu moins Heidi et un peu plus
exotique», explique Danielle
Stynes. Son entreprise a déjà
accueilli un groupe en avril et
s'apprête à accompagner
d'autres groupes cet hiver,
mais la patronne de SwisSKI-
safari reste consciente qu'il lui
faudra encore des annéespour
faire connaître un marché très
particulier

50 millions
de la BNS
à la BCVs

MAURICE TORNAY

Depuis 1999, le Valais ac-
cuse un retard de crois-
sance par rapport à la
moyenne suisse pourtant
pas très élevée en compa-
raison internationale. Si la
construction bénéficie
d'une forte demande, le

tourisme est toujours en
stagnation et, côté com-
merce, la situation n'ob-
tient pas plus qu'une note
satisfaisante. Dans ce
concert, s'il ne fallait attri-
buer qu'une seule note très
bonne, c'est sans conteste cantonal. Pour lancer ce dé- sans contrevenir pour au-
possible au secteur ban- bat, il convient d'affecter un tant aux règles prudentiel-
caire qu'elle reviendrait. montant de 50 millions de les de la branche bancaire.
Pour s'en convaincre il suf- francs à l'augmentation du Sans s'étendre sur le sujet
fit d'analyser le résultat brut capital de la BCVs. Quant technique relatif aux effets
de la BCVs en hausse de on sait que la loi sur la BCVs quantitatifs des nouvelles
16,1% à mi-parcours 2005. donne mandat à la banque dispositions en matière de
Le meilleur résultat de son de veiller au développe- fonds propres dit «Bâle II»,
existence! Si tout roule dans ment économique du can- il n'est pas inopportun
le secteur bancaire, pour- ton, l'effet bénéfique pour d'anticiper le débat sur
quoi alors se pencher sur la tous, pour la population, l'abolition programmée de
BCVs? D'une part les pour l'emploi, saute aux l'actuelle remise de 12,5%
moyens disponibles sont là. yeux. Est-il nécessaire de sur les fonds propres requis
En effet , nul n'ignore que rappeler que la banque pour les banques cantona-
notre canton vient de béné- cantonale doit souvent ac- les au bénéfice d'une ga-
ficier d'une manne d'un complir sa mission dans un rantie intégrale de l'Etat,
peu plus d'un milliard de climat de concurrence se- Enfin , U convient d'affirmer
francs provenant de la vère? Exiger de la BCVs une qu'il s'agit pour l'Etat du Va-
vente d'or de la Banque Na- attention particulière au lais d'un bon placement au
tionale Suisse. Chacun sait développement économi- rendement élevé de 6.5%
également que le Gouver- que du canton doit s'ac- en 2004. 50 millions de
nement valaisan a promp- compagner, et ce n'est que francs de la BNS à la BCVs.
tement attribué cette justice, d'une mise à dispo- Un débat qu'il est indispen-
somme à l'amortissement sition judicieuse de capital. sable de lancer.

de la dette cantonale. Mal- Ceci permettra à notre éta-
gré cette affectation initiale blissement cantonal d'ac-
judicieuse, il doit y avoir croître ses parts de marchés
dans ce canton place pour et de déployer des activités
un débat de fond qui ne de crédit à la hauteur des
doit pas être mené à la lu- besoins de certains secteurs
mière du seul endettement de l'économie cantonale,

sans contrevenir pour au-
tant aux règles prudentiel-

RACHAT D'ACTIONS SWISSCOM

La Confédération
gagne 939 millions
Swisscom a bouclé son programme de rachat d'ac-
tions de 2 milliards de francs lancé en mai et portant
sur 7,75% du capital. La Confédération, actionnaire
majoritaire , a au passage ramené sa participation à
62,45%, contre 66,1% précédemment.

Le prix d'achat moyen des 4 764 200 titres s'est élevé
à 419,80 francs par action, a indiqué hier Swisscom. Au
cours de l'année, le géant bleu a distribué à ses action-
naires quelque 2,9 milliards de francs sous forme de di-
vidende (861 millions) et de rachat d'actions (2 mil-
liards).

La Confédération a vendu 2,2 millions de titres
pour un montant de 939 millions de francs dans le ca-
dre du dernier programme de rachat, a précisé le Dé-
partement fédéral des finances (DFF). En février, elle
avait déjà vendu 900 000 titres au prix de 450 francs la
pièce en raison de la conversion d'un emprunt.

Pour réduire la dette. Au total, la Confédération aura
ainsi cédé cette année 3,1 millions d'actions pour une
somme de 1,35 milliard de francs, soit en moyenne
430,40 francs l'unité. Conformément à la loi sur les fi-
nances de la Confédération, de telles recettes extraor-
dinaires doivent être affectées à la réduction de la
dette.

Cette vente, rappelle le DFF, s'inscrit dans le projet
initial de la Confédération de réduire à moyen terme sa
part dans Swisscom à 50% plus une action, pour don-
ner davantage de marge de manœuvre au géant bleu,
notamment en termes d'acquisitions.

Le Conseil fédéral a également fait savoir qu'il s op
posait à tout achat d'envergure à l'étranger, ATS

AVEC GENILEM
La semaine dernière,
Genilem, association
de soutien aux créa-
teurs d'entreprises in-
novantes, a distingué
et présenté à la presse
quatre entreprises ro-
mandes dont une so-
ciété valaisanne:
SwisSKIsafari. Genilem
offre durant trois ans
aux entreprises qu'elle
a sélectionnées une
aide au démarrage
sous la forme de
conseils et d'un ac-
compagnement spéci-
fiques.

http://www.swisskisafari.com
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_____ ¦ ¦ A iun aerenseur pour nos oetes
LÉGISLATION ? La Protection suisse des animaux retire son initiative «oui à la protection des
animaux». Elle en lance une nouvelle pour introduire un avocat des animaux.

ne. • sv

La Protection suisse des ani-
maux (PSA) retire son initiative
populaire «Oui à la protection
des animaux». Elle a annoncé
simultanément le lancement
d'un nouveau texte qui de-
mande l'institution d'un avocat
de la protection des animaux.

La PSA n'est «de loin pas sa-
tisfaite» de la nouvelle loi sur la
protection des animaux, telle
qu'elle a été adoptée durant la
session d'hiver par le Parle-
ment, a déclaré hier son prési-
dent Heinz Lienhard devant la
presse à Berne. Des points im-
portants, qui auraient amélioré
le sort de millions d'animaux,
sont restés en rade.

La PSA va utiliser la tactique
du salami pour arriver à faire
passer ce que le Conseil natio-
nal et le Conseil des Etats ont
refusé d'inclure dans la révi-
sion. Elle prévoit notamment
des interventions au plan na-
tional, ainsi qu'une participa-
tion active à la révision de l'or-
donnance sur la protection des
animaux qui débutera l'été pro-
chain.

Signatures
dès avril 2006

L'association va saisir
l'arme de l'initiative populaire
pour demander l'institution
d'un avocat de la protection des
animaux. La récolte des signa-
tures du texte intitulé «contre
les mauvais traitements envers

les animaux et pour une meil-
leure protection juridique de
ces derniers» devrait débuter
en avril prochain et se terminer
au plus tard en automne 2007.

Le but de cette initiative est
d'ancrer dans la Constitution
l'existence d'un avocat de pro-
tection des animaux. Les can-
tons seraient compétents pour
l'introduction d'une telle fonc-
tion. La PSA estime qu'ils pour-
raient s'associer afin d'avoir un
avocat pour une région. L'avo-
cat de protection des animaux
interviendra lorsqu'il y aura des
lacunes dans la procédure
d'enquête ou lorsqu'il faudra
apprécier des questions juridi-
ques.

fusqu 'ici, il existe un dés-
équilibre patent entre le lésé et
l'inculpé dans les procès impli-
quant des animaux, a souligné
Lukas Berger, des services juri-
diques de la PSA. Quand un
animal est maltraité ou torturé
par son propriétaire, personne
ne défend ses intérêts.

Calcul politique
La PSA se réclame dans son

initiative des expériences posi-
tives réalisées dans deux can-
tons avec des avocats pour ani-
maux. Entre 1999 et 2003, le dé-
fenseur des bêtes zurichois a
rendu quelque 47 jugements
pénaux par 100 000 habitants
dans le canton, celui de Saint-
Gall 75.

Bien que la révision de la loi
par les Chambres ne suscite
guère l'enthousiasme, la PSA va
retirer son initiative «Oui à la
protection des animaux». Ce
qui ne signifie pas que la PSA va
se satisfaire de la nouvelle loi
pour les 20 prochaines années,
a poursuivi M. Lienhard.

Les délibérations du Parle-
ment ont cependant montré
que l'initiative aurait été com-
battue en votation populaire
par l'industrie pharmaceutique
et l'agriculture. La plupart des
grands partis l'auraient aussi
refusée. Le comportement peu
courageux du Conseil fédéral et
des députés qui freinent la pro-
tection des animaux au Parle-
ment ont rendu la révision peu
satisfaisante. Si des progrès ont
malgré tout été réalisés, c'est
grâce à l'initiative dont l'ombre
a plané sur les débats, a assuré
la PSA. ATS

PUBLICITÉ

Quand un propriétaire maltraite ou torture son animal, personne ne défend les intérêts de celui-ci. KEYSTONE

PATRIMOINE MONDIAL
JUNGFRAU - ALETSCH - BIETSCHHORN

Dépôt
de la demande
d'extension auprès
de l'UNESCO
La Suisse a dépose auprès de 1 UNESCO une demande
d'extension du site du patrimoine mondial Jungfrau -
Aletsch - Bietschhorn. Le périmètre doit passer de 540
à 824 kilomètres carrés. Les communes concernées ont
donné leur accord.

i

Décision en été 2007. L'ampleur de cette extension a
nécessité le dépôt d'une nouvelle candidature, a expli-
qué à l'ats Claudia Friedl de la division nature et pay-
sage de l'Office fédéral de l'environnement, des forêts
et du paysage (OFEFP) . La décision de l'UNESCO est
attendue pour l'été 2007.

Cette démarche ne remet pas en question l'actuel
périmètre inscrit en 2001 au patrimoine de l'UNESCO.
Les experts de l'organisation avaient cependant sou-
haité une extension de la zone sous protection. Les né-
gociations menées avec les communes concernées ont
abouti à fin 2004.

Le nouveau périmètre concerne 26 communes de
l'Oberland bernois et du Haut-Valais alors qu'elles
étaient 15 dans le projet initial. Parallèlement, le dos-
sier de candidature inclut le plan de gestion élargi lui
aussi aux 824 kilomètres carrés, a précisé Mme Friedl.
Ce plan vise à préserver ce patrimoine et à permettre
un développement durable dans les régions concer-
nées.

Quota atteint. La Suisse a simultanément déposé le
dossier de candidature du Lavaux. La décision est éga-
lement attendue pour l'été 2007, les deux dossiers de-
vraient être traités lors de la même session, a estimé
Mme Friedl. La Suisse a ainsi atteint son quota de can-
didatures pour 2006, fixé à deux par pays et par année.

Liste indicative du Conseil fédéral. Six sites suisses fi-
gurent actuellement au patrimoine mondial de
l'UNESCO: la vieille ville de Berne, les châteaux de Bel-
linzone, le couvent de Saint-Gall, le couvent bénédictin
de Miistair (GR), le Monte San Giorgio et la région fung-
frau - Aletsch - Bietschhorn. Le Conseil fédéral a encore
retenu une liste indicative comportant La Chaux-de-
Fonds, l'œuvre du Corbusier, le paysage culturel de la
région Albula - Bernina et les habitats lacustres préhis-
toriques. ATS
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Planifiez vos annonces dans Le Nouvelliste,
et salivez devant les courbes de croissance
de vos ventes.

81% des Suisses indiquent que les quotidiens constituent
leur première source d'information.
Source: Baromédia
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SOCIAL ? Pour le syndicat Travail.Suisse, les hausses de salaires pour 2006 sont «convenables»
Mais les écarts se creusent, le chômage persiste et le stress augmente.

DE BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

Près du terme des négocia-
tions, Travail.Suisse juge globa-
lement «satisfaisants» les ac-
cords salariaux conclus pour
2006. Avec la compensation du
renchérissement et une aug-
mentation des salaires réelle, la
hausse atteint entre 1,5% et 3%.
Les conditions économiques
étaient d'ailleurs favorables.

Bonnes conditions
économiques

Depuis l'été, la croissance a
repris alors que l'inflation res-
tait faible, explique Suzanne
Blank, responsable économi-
que de la centrale syndicale.
Les 150 plus grandes entrepri-
ses cotées en bourse ont en-
grangé plus de 60 milliards de
bénéfice cette année et les car-

. £_j_l nets de commandes sont
Dans l'hôtellerie et la restauration, seul le renchérissement est accordé, KEYSTONE

pleins. Si TravaiLSuisse se ré-
jouit des hausses réelles obte-
nues dans la pharmacie et la
chimie, l'industrie mécanique,
l'artisanat et le commerce de
détail, il déplore que seul le ren-
chérissement soit accordé dans
l'hôtellerie et la restauration. Le
personnel de la Confédération
n'est pas non plus à la fête.

Miser
sur la consommation

«Un porte-monnaie mieux
garni permettra de dépenser da-
vantage: principal facteur de
croissance en 2005, la consom-
mation privée a affiché une
grande constance et elle promet
de maintenir le cap pour favori-
ser l'essor économique du pays
en 2006 aussi», note la diri-
geante syndicale.

Charles Steck, du syndicat
Syna (65 000 membres), souli-
gne que, dans l'industrie et les
services, les hausses de salaires
généralisées ont pris le pas sur
les hausses individuelles. Mais,
ajoute-t-il, elles ne compen-
sent pas la perte accumulée du
pouvoir d'achat, grevé par les
primes maladie ou les loyers.

II y a des perdants
Dans les anciennes régies,

Hugo Gerber (syndicat Trans-
fair) se félicite du résultat fina-
lement obtenu à La Poste
(+3,15%), ainsi qu'à Swisscom.
En revanche, l'échec des négo-
ciations aux CFF oblige pour la
première fois à faire appel à un
tribunal arbitral. Le climat sera
rude, dit-il.

Il déplore la situation dans
radministration fédérale, où
les employés perdront finale-
ment 5% de leur salaire. Pour
Hôtel et Castro Union, Eric Du-
buis note que le renchérisse-
ment de 1% sera compensé,
mais les négociations «diffici-
les» n'ont pas permis d'aller au-
delà.

Même ton à l'USS
Il y a quelques jours, le ton

était le même à l'Union syndi-
cale suisse (USS). A mi-par-
cours des négociations, la cen-
trale se félicitait des résultats
obtenus, sauf dans l'industrie
graphique. Elle déplorait une
nouvelle fois ne pas être admis
à négocier pour le personnel de
Migros.

Le

Le succès n'est pas un péché

EROVI
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Inégalités, pression et stress
Si la courbe des salaires est jugée correcte, les conditions de tra-
vail, en revanche, ne s'améliorent pas, constatent les deux centrales
syndicales Travail.Suisse et USS.

L'écart entre bas et hauts salaires s'est généralement accentué,
constate Travail.Suisse. Les cadres s'octroient des hausses jusqu'à
20% et dix fois plus de bonus que les employés. «C'est à la fois
indécent et démotivant», déplore Suzanne Blank.

Malgré un chômage stagnant à 3,7%, les entreprises totalisent
175 millions d'heures supplémentaires par an, l'équivalent de
85 000 emplois. Une étude du Secrétariat d'Etat à l'économie
évalue à 4 milliards de francs le coût du stress dont se disent
victimes 44% des travailleurs.

II s'ensuit , dit Travail.Suisse, une augmentation du taux d'invalidité
et du coût des rentes, ainsi que de l'aide sociale. Le syndicat appelle
les milieux économiques à créer des emplois et à embaucher.
«L'usure au travail est nuisible pour l'économie elle-même», assure
Suzanne Blank. FNII

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LAUSANNE

Dix mois avec sursis
pour le policier
aux mains baladeuses
Le Tribunal correctionnel de Lausanne a condamné
un ancien policier à dix mois d'emprisonnement
avec sursis. En juin 2004, l'ex-brigadier avait commis
des attouchements sur une femme de ménage clandes-
tine d'origine philippine («Le Nouvelliste» d'hier).
Le tribunal l'a reconnu coupable d'abus de la détresse,
d'abus d'autorité et d'entrave à l'action pénale. «Les faits
reprochés sont peu graves en soi bien que totalement
déplacés. Le fait que vous étiez policier a largement
aggravé cette affaire», a dit le président du tribunal.
Le tribunal l'a aussi condamné à payer les frais de la
cause qui s'élèvent à environ 8200 francs et à verser à sa
victime une indemnité pour tort moral de 2000 francs.
Cette somme sera reversée à l'association Appartenan-
ces qui s'occupe des personnes migrantes. Les parties
ont annoncé qu'elles ne feront pas recours.

ACQUITTEMENT DÉFINITIF

Pour le policier qui avait tué
un voleur de voiture en France
L'acquittement du policier bâlois qui a tué un voleur de voiture en
2001 en France est définitif. Le procureur de Reims (F) renonce à
faire recours contre le jugement de la Cour d'assises d'appel de
Reims. «L 'honneur de la police bâloise est sauf. C'est conforme à
la justice», a déclaré hier à l'ats l'avocat du policier, Thierry Moser.
La décision a été communiquée hier à l'avocat de la défense. Le
procureur avait jusqu'à mercredi pour déposer un recours.
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Permis d'emballer, svp!
et tuée par un tramPRO NATURA ? Etendre une bâche sur un glacier afin de le

protéger de la chaleur estivale nécessite l'octroi d'une autorisation
selon une expertise publiée hier par l'organisation écologique.

r imaTimio nrnnnco

Pro Natura veut interdire les bâches en
couleur servant à éviter la fonte des glaciers
et réclame davantage d'unité dans les rè-
glements cantonaux. L'organisation écolo-
gique rappelle également qu'une autorisa-
don est obligatoire pour de telles pratiques. *
Si Pro Natura ne conteste pas que la glace
fond moins vite sous les bâches, elle dé-
nonce une atteinte portée au paysage, du-
rant les mois d'été. Visibles à grande dis-
tance, les bâches sont «comme une pro-
fonde plaie ouverte», dénonce l'organisa-
tion. Celle-ci veut d'ailleurs les interdire
dans les zones alpines protégées.

La loi sur l'aménagement du territoire
requiert une demande d'autorisation pour
ces installations, relève Pro Natura, s'ap-
puyant sur une expertise commandée à
l'Association suisse pour l'aménagement
national (VLP-ASPAN). En examinant la
demande, les cantons devront avant tout ^H \
évaluer les impacts sur le paysage, note ^B 9| 

^,-
l'association écologiste. 

^
A WÊ ._

Et de lancer cet avertissement: «Au : y y
f'

printemps 2006, Pro Natura veillera à ce que \ ^B __ _*-
cet art de l'emballage pratiqué en montagne ^*
ne dénigre pas le paysage ». Deux glaciers
ont été recouverts de bâches pour la pre- I 
mière fois en Suisse au printemps 2005, à C'était lors de la pose de bâches isolantes sur le pont de neige qui donne accès au restaurant des Gentia
Andermatt (UR) et Verbier (Mont-Fort). ATS nés, au-dessus de Verbier. CHRISTIAN HOFMANN

./ Ar *
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Une retraitée a été happée et mortellement blessée
par un tram hier à Mûri, près de Berne. Agée de 82
ans, elle traversait la route et n'a pas vu le véhicule ap-
procher. Violemment projetée au sol , la malheureuse a
succombé à ses graves blessures sur place.
Malgré un avertissement sonore et un freinage d'ur-
gence, le tram de la Compagnie des transports régio-
naux Berne-Soleure (RBS) a happé la piétonne.

INCENDIE DANS UN GARAGE À ECUBLENS

Sept véhicules détruits
Cinq voitures, un side-car et un cyclomoteur ont été
détruits et deux autres voitures endommagés hier
après-midi lors d'un incendie qui s'est déclaré dans un
garage collectif à Ecublens (VD). Le feu, qui s'est rapi-
dement propagé, a également causé des dégâts au
bâtiment. Les causes du sinistre sont encore incon-
nues pour l'instant. Une enquête a été ouverte.

TAXE SUR LE C02

Second centime
¦• ¦ ¦ _
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La taxe sur le C02 que le Conseil fédéral veut prélever
sur les combustibles fossiles pourrait ne jamais voir le
jour. L'industrie, les PME et les propriétaires proposent
de la remplacer par un centime climatique, semblable
à celui sur les carburants. Les partis bourgeois sont
partagés, alors que la gauche et les organisations éco-
logistes dénoncent une «manœuvre grossière».

ZOUG

Des filles
passent à tabac
une ado
Une bande de filles a passé à
tabac une camarade à Zoug
après l'avoir menacée puis for-
cée à voler des vêtements dans
un magasin. Les trois responsa-
bles principales sont des ado-
lescentes âgées de 13 à 15 ans.

La victime a été soumise à
des pressions «massives» pen-
dant des semaines. Finale-
ment, le 30 novembre dernier,
le noyau dur de la bande a exigé
d'elle qu'elle aille voler des vê-
tements. L'adolescente a cédé
et commis le vol avec une ca-
marade. Cela n'a pas suffi à cal-
mer ses tortionnaires, qui ont
alors tenté de la rouer de coups.
L'adolescente s'est enfuie dans
un restaurant, mais les cheffes
de la bande l'ont poursuivie et
traînée dehors pour la passer à
tabac sous les huées d'une
quinzaine de filles. Une em-
ployée du restaurant a réussi à
libérer la victime et à alarmer la
police, ATS

PUBLICITÉ

2005, L'ANNÉE LA PLUS COÛTEUSE POUR LES ASSURANCES

Des dommages
pour 225 milliards de dollars
L'année 2005 a été la plus coû-
teuse de l'histoire pour les as-
sureurs. Les catastrophes natu-
relles et techniques ont causé
pour quelque 225 milliards de
dollars de dégâts, dont des
dommages assurés estimés à 80
milliards de dollars, selon les
statistiques publiées hier par la
compagnie de réassurance
Swiss Re.

L'ouragan «Katrina» aux
Etats-Unis a été le plus dévasta-
teur, laissant une ardoise de 135
milliards de dollars. Il devrait
coûter 45 milliards de dollars
aux assureurs, soit la facture la
plus élevée jamais enregistrée.
Jusqu'ici, c'est l'ouragan An-
drew en 1992 qui avait été la ca-
tastrophe la plus onéreuse,
avec un coût de 22 milliards de
dollars.

Selon des estimations pro
visoires, plus de 112000 per

L'ouragan «Katrina» a laissé une ardoise de 135 milliards de dollars, KEY

sonnes ont perdu la vie dans
des catastrophes l'an dernier,
en très grande majorité en Asie.
Le tremblement de terre au
nord du Pakistan le 8 octobre a

été particulièrement meurtrier.
L'effondrement de bâtiments et
la vague de froid qui a suivi le
séisme ont coûté la vie à plus de
87000 personnes, AP

oncess bmw.ch

MURI (BE)

1,5 tonne de viande

EXCÈS DE VITESSE RECORD

LANDQUART (GR)

Des inconnus volent

Des inconnus ont réussi à dérober 1,5 tonne de viande
noble dans une entreprise à Landquart (GR) dans la
nuit de lundi à mardi. Les entrecôtes, filets et autres
morceaux choisis étaient emballés dans 60 cartons
de 25 kg chacun. Les pertes et les dégâts au bâtiment
s'élèvent à 50000 francs.

Un chauffard français
flashé à 211 km/h sur l'Ai
Un automobiliste français de 45 ans a été flashé di-
manche dernier à 211 km/h sur l'autoroute Al entre
Y\/__rr.nn __+ I _ii ic_ .nr.__ I 'hr.mn .__ rirr i liait _ .i i vnlant

d'une berline allemande, portant des plaques françai
ses. II s'agit de la plus haute vitesse enregistrée à ce
jour dans le canton de Vaud pour l'année 2005, a pré
cisé mardi la police cantonale vaudoise.

PRISON CENTRALE DE FRIBOURG

Suicide d'un jeune détenu
Un détenu biélorusse de 19 ans s'est pendu lundi dans
sa cellule de la prison centrale à Fribourg. L'enquête a
permis d'exclure l'intervention d'une tierce personne.
II était incarcéré depuis le 15 décembre, pour une du-
rée de 35 jours. L'homme s'est pendu à un tuyau de
chauffage à l'aide de sa ceinture et de son T-shirt.
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Notre franc sous pression
NADIA TRAVELLETTI

www.bcvs.ch

Les cours du pétrole reculent. Ce recul des
cours entraîne un repli du secteur pétrolier
et para-pétrolier pesant quelque peu sur les
indices. La très forte progression du secteur
pharmaceutique, entraîné par Pfizer (qui
conserve ses droits sur le Lipitor jusqu'en
2011, selon une décision de justice) ne com-
pense pas la faiblesse des autres secteurs.
Mais, mardi, les bourses américaines ont
ouvert en hausse grâce aux bons résultats
annoncés par Morgan Stanley et des indica-
teurs économiques favorables.
Les prix à la production ont diminué de 0,7%
en novembre aux Etats-Unis, enregistrant
leur plus forte baisse depuis avril 2003. Les
économistes tablaient sur un repli mensuel
plus limité de 0,3%. Hors énergie et alimen-
tation, l'indice des prix producteurs (PPI) a
progressé de 0,1% par rapport au mois pré-
cédent , alors que les analystes tablaient sur

une progression de 0,2%. Cette
augmentation modeste de l'indice «core»
dissipe les éventuelles craintes d'une
pression inflationniste outre-Atlantique. De
son côté , le département du Commerce a
indiqué que les mises en chantier de
logements avaient augmenté de 5,3% le
mois dernier aux Etats-Unis, un rythme
largement supérieur aux prévisions. Le total
annualisé des mises en chantier de
logements ressort , après ajustements
saisonniers, à 2,123 millions en novembre,
alors que les économistes l'attendaient à
2,02 millions.Le marché obligataire poursuit
sa phase de consolidation (2 ans à 4,40%, 5
ans à 4,396%, 10 ans à 4,466%, 30 ans à
4,663%, inchangé) dans un marché très
calme. Le franc suisse est sous pression, car
les investisseurs sont pessimistes sur les
perspectives de taux d'intérêts suisses à
partir du début de l'année 2006. Le 15
décembre, la Banque Nationale Suisse, avait
relevé ses taux de 25 pb.

La BNS avait estime que I inflation res-
terait faible en Suisse.Elle a averti
qu'elle était prête à agir contre toute
appréciation trop forte du franc. L'euro
se traite à 1,5540 EUR/CHF (1,5380 la
semaine passée) et le dollar s'affiche à
1,3075 contre 1,2775, la semaine
dernière. Le yen recule (116,89 USD/JPY
contre 116,30 la veille), ce qui permet
au Nikkei de repartir à l'assaut de son
plus haut de l'année...
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SWISS swiss
MARKET PERFORMANCE DOW JONES
INDEX INDEX INDUSTRIAL
-0.21% -0.16% -0.01%

22.11 25.11 30.11 05.12 08.12 13.12 16.12

Infranor P 8.33
Bûcher N 8.10
Pragmatica P 7.69
EE Simplon P 7.56
4M Technologies N 4.25

DOLLAR
US/CHF EURO/CHF
+0.61% +0.15%

Intersport N -9.52
Biomarin Pharma -4.71
Mikron N -3.24
Dottikon ES N -3.04
SEZ N -2.63

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.85 0.88 0.95 1.12 1.37
EUR Euro 2.40 2.41 2.48 2.57 2.74
USD Dollar US 4.39 4.46 4.49 4.62 4.74
GBP Livre Sterling 4.59 4.59 4.57 4.50 4.51
JPY Yen 0.01 0.01 0.02 0.03 0.06

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
0.99 1.16 1.42

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 0.90 0.93
EUR Euro 2.41 2.43
USD Dollar US 4.37 4.45
GBP Livre Sterling 4.64 4.64
JPY Yen 0.04 0.05

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

2.48 2.62 2.81
4.50 4.67 4.82
4.64 4.62 4.63
0.06 0.08 0.11
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LA BOURSE»

SMS 19.12 20.12
«70 SMI 7532.89 7516.69
«71 SPI 5692.1 5682.81
.060 DAX 5350.18 5356.6
.040 CAC 40 4694.86 4703.48
4100 FTSE100 5539.8 5547.9
«75 AEX 435.31 435.46
4160 IBEX35 10528.3 10572.3
4420 Stoxx SO 3337.61 3349.22
4426 Euro Stoxx 50 3551.1 3561.11
4061 DJones 10836.53 10835.1
4272 S&P 500 1259.92 1259.89
4260 Nasdaq Comp 2222.74 2217.66
4261 Nikkei 225 15391.48 15641.26

Hong-Kong HS 15182.89 15169.17
«60 Singapour ST 2326.55 2328.72

20.12

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1063.49
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1366.15
Swisscanto (CH) PF Valca 312.3
Swisscanto (LU) PF Equity B , 267.53
Swisscanto (LU) PF Income A 117.49
Swisscanto (LU) PF Income 8 124.02
Swisscanto (LU) PF Yield A 143.56
Swisscanto (LU) PF Yield B 149.59
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 103.42
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 110.6
Swisscanto (LU) PF Balanced A 171.32
Swisscanto (LU) PF Balanced B 176.52
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 104.08
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 108.49
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 165.12
Swisscanto (LU) PF Growth B 223.35
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 101.17
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 174.08
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 169.53
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 142.03
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 94.88
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 112.59
Swisscanto(LU)MMFund USD 173.39
Swisscanto (CH)BF CHF 94.05
Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A 110.45
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 106.2
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 103.25
Swisscanto (CH) BF International 97.35
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 102.12
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 105.63
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 104.22
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 110.59
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 107.73
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 113.79
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 127.16
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 108.41
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 112.77
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 67.25
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 72.27
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 65.98
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 109.86
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 118.12
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 103.5
Swisscanto (LU) 8ond Inv Int'l B 110.78
Swisscanto Continent EF Asia 77.9
Swisscanto Continent EF Europe 138.6
Swisscanto Continent EF N.America 214.1
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 162.2
Swisscanto (CH) EF Euroland 121
Swisscanto (CH) EF Gold 762.55
Swisscanto (CH) EF Great Britain 188.1
Swisscanto (CH) EF Green Invest 118.4
Swisscanto (CH) EF Japan 8183
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 278.55
Swisscanto (CH) EF Switzerland ' 306.1
Swisscanto (CH) EF Tiger 63.65
Swisscanto (LU) EF Health 450.82
Swisscanto (LU) EF Leisure 280.73
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 125.42
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 22500
Swisscanto (LU) EF Technology 165.47
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 171.1
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 312

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 175.55
CS PF (Lux) Growth CHF 175.3
CS BF (Lux) Euro A EUR 118.87
CSBF(L _ x)CHFACHF 288.72
CS BF (Lux) USD A USD 1120.13
CS EF (Lux) USA B USD 670.4
CS EF Swiss Blue Chips CHF 204.85
CS REF Interswiss CHF 202

Blue Chips
SMS 19.12 20.12
5063 ABB Ltd n 11.95 12
5014 Adecco n . 59.2 59.05
5052 Bâloise n 73.45 73.15
5094 Ciba SC n 80.25 80.85
5103 Clariantn 18.6 18.55
5102 CS Group n 67.15 67
5220 Givaudann 863.5 876.5
5286 Holcimn 87.8 88.45
5059 Julius Bâr n 91.25 92.25
5411 Kudeiski p 38.15 37.8
5125 Lonza Group n 78.3 77.95
5520 Nestlé n 390.5 387.5
5966 Nobel Biocare p 292.25 290.75
5528 Novartis n 68.35 68.1
5681 Richemontp 55.75 55.8
5688 Roche BJ 199.1 199.2
5024 Serono p-B- 1040 1025
5741 Surveillance n 1104 1102
5753 Swatch Group n 38.85 39
5754 Swatch Group p 190 191.6
5970 Swiss Lifen 230 229
5739 Swiss Ren 96.05 96.6
5760 Swisscom n 409.5 409.25
5784 Syngenta n 154.5 158
6294 Synthes n 143.6 147
5802 UBSAGn 127 125.9
5948 Zurich F.S. n 272.75 273.25

Stnati and mid caps
SMS 19.12 20.12
5140 Actelion n 108 107
5018 Affichage n 184 186.5
5030 Agie Charmilles n 111.5 110.5
5026 Ascom n 17.95 18
5040 Bachem n -B- 73.75 74.25
5041 Barry Callebautn 409 414
5061 BBBiotech p 76.8 76.75
5068 BBMedtedi p 56.8 57
5851 BCVs p 495 490
5082 Belimo Hold. n 759 755
6291 BioMarin Pharma 13.8 13.15
5072 BobstGroupn 50.35 50
5073 Bossaid Hold. p 78.5 79
5077 Bûcher lndust. n 96.2 104
5076 BVZ Holding n 324.75 324.75
6292 Card Guard n . 4.14 4.05
5956 Converium n. W 13.15 13
5150 Crealogixn 73.4 72.9
5958 Crelnvest USD ... 293.5 294.5
5142 Day Software n 22.4 22.4
5160 e-centives n 0.38 ' 0.38
5170 Edipresse p 520 518.5
5173 Elma Electro. n 250.25 255
5176 EMS Chemie n 114.5 114
5211 Fischern 437.75 429
5213 Forbo n 275 275
5123 Galenica n 231 230
5124 Geberitn 1001 1018
5356 IsoTis n 1.8 1.8
5409 Kaba Holding n 320 317
5403 Kùhne SNagel n 346 347
5407 Kuoni n 553 553.5
5355 Leica Geosys. n 580 . 575
5445 Lindt n 21785 21635
5447 Logitech n 59.05 59.75
5127 4M Tech, n 4.7 4.9
5495 Micronas n ' 39.95 40.75
5490 Môvenpick p 275 280
5143 Oridion Systems n 6.35 6.4
5565 OZ Holding p 86.15 85.8
5600 Pargesa Holding p 107.3 107.8
5612 Phonak Hold n 58 57.85
5121 Pragmatica p 1.3 1.4
5144 PSPCH Prop. n 56.7 56.5
5608 PubliGroupe n 357 354
5683 redIT n 10.1 10.1
5682 Rietern 376 383
5687 Roche p 223.9 222.3
5722 Sama n 175 175 d
5725 Saurer n 84.5 85.1
5733 Schindler n 507 512
5776 SEZ Holding n 24.65 24
5743 SHLTelemed.n 5.8 5.75
5748 SIG Holding n 282 280.5
5751 SikaSA p 1050 1060
5793 Straumann n 299 305.25
5765 Sulzer n 648 661.5
5099 Swiss n 8.96 8.96 d
5136 Swissfirst I 79.4 79.55
5756 Swissquote n 137 138.9
5787 Tecan Hold n 56.6 58
5560 Unaxis Holding n 190 192
5138 Vôgele Charles p 95 94.4
5825 Von Roll p 1.96 1.93
5854 WMHN-A- 83 83 d
5979 Ypsomed n 186.1 186.1

SMS Devises jusqu'à Fr. 50 OOO.- Achat Vente
1443 Angleterre 2.2654 2.3234
1123 Canada 1.0979 1.1219
1163 Euro 1.5344 1.573
1953 Japon 1.1014 1.1304
1103 USA 1.287 1.317

Billets
1004 Angleterre 2.2 2.36
1003 Canada 1.07 1.15
1001 Euro 1.527 1.577
1006 Japon 1,0575 1.1625
1002 USA 1.25 1.34

Métaux précieux +
matières premières
SMS Achat
3571 Or Fr./kg 20958 2
3575 Argent Fr./kg 353.7 ]
3573 Platine Fr./kg 40282 4
Mazout Valais central prix par 1001
de 3001 à 6000 1 £
Brent $/baril î

LODH
LODH Multifonds - Optimix CHF P 114.56
LODH Samuraï Portfolio CHF 15728
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 271.15
LODH Swiss Leaders CHF 108.54
LODHI Europe Fund A EUR 6.47

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 85.78
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1657.29
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1976.97
UBS (lux) SF-Yield CHF B 1785.97
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1120.68
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 126.83
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 106.57
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 155.65
UBS (Lux) EF-USA USD B 90.38
UBS lOO Index-Fund CHF 4896.18

EFG Bank
EFG Equity Fds N. America USD 111.73
EFG Equity Fds Europe EUR 133.33
EFG Equity Fds Switzerland CHF 131.37

Raiffeisen
Global Invest 45 8 139.4
Swiss Obli B 152.28
SwissAc B 281.7

LONDRES (£STG)

SMS 19.12 20.12 SMS 1!

PARIS (Euro) NEW YORK ($US)
B300 AccorSA 45.32 45.18 8152 3MCompany 7
B304 AGF 81.8 83.05 - Abbot - 4
B302 Alcatel 10.79 10.68 - Aetna inc. 9
3305 Altran Techn. 9.6 9.79 - Alcan 3
B303 Aventis 79 0 8010 Alcoa 2
B306 Axa 26.53 27.49 8154 Altria Group 7
8470 BNP-Paribas 67.35 67 - Amlntl Grp 6
B334 Carrefour 40.38 40.28 8013 Amexco 5
B312 Danone 89.05 87.8 - Amgen 7
8307 Eads 32.39 32.21 - AMR corp 2
B308 Euronext 42.46 43.67 - Anheuser-Bush 4
B390 France Telecom 20.66 20.44 - Apple Computer 7
8309 Havas 3.71 3.64 - Applera Cèlera 1
8310 Hermès Int'l SA 208.5 207.8 8240 AT a T corp. 2
B431 Lafarge SA 75.6 75 - Avon Products 2
B460 L'Oréal 62.3 62.25 - Bank America 4
8430 LVMH 74.9 74.5 - BankofN.Y. 3
B473 Pinault Print. Red. 91.1 90.9 - Barrick Gold 2
B510 Salnt-Gobain 49.71 49.95 - Baxter
8361 Sanofi-Aventis 73.8 74.85 < Black 8, Decker 8
8514 Stmicroelectronic 15.51 15.23 8020 Boeing 6
B433 Suez SA 25.93 26.59 8012 Bristol-Myers 2
B315 Téléverbier SA 42.26 42.25 Burlington North. 6
8531 Total SA 213.8 214 8040 Caterpillar 5
B339 Vivendi Universal 26.48 26.43 8041 Chevron 5

7306 AstraZeneca 2830
7307 Aviva 688
7319 BPPIc 621
7322 British Telecom 223
7334 Cable 8. Wireless 118.25
7303 Diageo PIc 831.5
7383 Glaxosmithkline 1483
7391 Hsbc Holding Pic 924
7400 Impérial Chemical 331
7309 Invensys PIc 18.25 '

7433 LloydsTSB 486.5
7318 Rexam PIc 507
7496 Rio Tinto Pic • 2526
7494 Rolls Royce 408.5
7305 Royal 8k Scotland 1739
7312 Sage Group Pic 249.5
7511 Sainsbury (J.) 309
7550 Vodafone Group 122.5

Xstrata Pic 1321

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV 21.97
8951 Aegon NV 14.12
8952 Akzo Nobel NV 38.95
8953 AhoId NV 6.35
8954 Bolswessanen NV 12.09
8955 Fortis Bank 26.22
8956 ING Groep NV 29.16
8957 KPN NV 8.47
8958 Philips Eledr. NV 26.48
8959 Reed Elsevier 11.51
8960 Royal Dutch Sh. A 25.83

TPG NV 25.33
8962 Unilever NV 58.05
8963 Vedior NV 11.82

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas-SalomonAG 159.62
7010 Allianz AG 127.43
7022 BASFAG 63.95
7023 Bay. HypoSVerbk 25.1
7*0 Bayer AG 34.26
7024 BMW AG 36.86
7040 CommerzbankAG 26.86
7066 DaimlerChrysler AG 42.74
7063 Deutsche Bank AG 81.7
7013 Deutsche Bôrse 89.02
7014 Deutsche Post 19.58
7065 Deutsche Telekom 13.77
7270 E.on AG 84.92
7015 EpcosAG 11.39
7140 LindeAG 60.69
7150 Man AG 42.94
7016 Métro AG 39.61
7017 MLP 17.35
7153 MûnchnerRûckver. 114.55

Qiagen NV 10
7223 SAPAG 154.2
7220 Schering AG 54.63
7221 Siemens AG 72
7240 Thyssen-KruppAG 17.05
7272 VW 45.26

TOKYO (Yen)
B631 Casio Computer 1980

Daiichi Sankyo 2240
8651 Daiwa Sec. . 1233
8672 Fujitsu Ltd 843
8690 Hitachi 789
8691 Honda 6670
8606 Kamigumi 1016
B607 Marui 2200
8601 Mitsub.UFJ 1640000
8750 Nec 719
8760 Olympus 3120
B608 Sanyo 270
8824 Sharp 1786
8820 Sony 4340
8832 TDK 9580
B830 Toshiba 657

45.18 8152 3M Company 77.57 77.99
83.05 - Abbot - 40.43 40.27
10.68 - Aetna inc. 94.23 95.41
9.79 - Alcan 39.72 39.78

0 8010 Alcoa 28.55 28.33
27.49 8154 Altria Group 76.58 76.33

67 - AmlntlGrp 65.82 65.64
40.28 8013 Amexco 51.27 51.74
87.8 - Amgen 77.63 78.01

32.21 - AMR corp 21.76 21.19
43.67 - Anheuser-Bush 44.27 44.11
20.44 - Apple Computer 71.38 71.83

3.64 - Applera Cèlera 11.26 10.89
207.8 8240 AT & T corp. 24.83 24.62

75 • Avon Products 29.19 29.07
62.25 - Bank America 46.53 46.69

74.5 • Bank ofN.Y. 31.77 31.57
90.9 - Barrick Gold 26.84 26.94

49.95 - Baxter 37.9 37.8
74.85 - Black & Decker 85.06 87.56
15.23 8020 Boeing 69.97 70.44
26.59 8012 Bristol-Myers 22.49 22.22
42.25 - Burlington North. 66.61 66.58

214 8040 Caterpillar 56.83 57.5
26.43 8041 Chevron 56.75 57.07

Cisco 17.46 17.39
8043 Citigroup 49.17 49.2

2790 8130 Coca-Cola 41.42 41.48

693 5 - Colgate-Palm. 55.88 55.43

520 " Computer Scien. 49.1 48.63

223 25 ' ConocoPhillips 58.6 59.02

11925 8042 Cornin9 20'05 ,9'8
jj31 - CSX 48.74 48.61

) 475 - DaimlerChrysler 51.08 50.58

j28 • Dow Chemical 43.63 43.65

329 75 8063 DowJoncsm - 36-35 35-86

1825 8060 Du Pont 42.15 42.31

48475 8020 Eas,man Ko<iak 23-59 23-22

505 - EMC corp 13.48 13.5

2564 - Entergy 69.8 69.84

403 5 8270 Exxon Mobil 57.7 57.99

1 ?46 - FedEx corp 99.23 98.78

252 5 - .Fluor 75.38 75.57

3)2
'
5 - Foot Locker 23.1 23.12

12325 - Ford 8.23 8.11

] 346 - Genentech 89.76 90.72
General Dyna. 113.63 113.87

8090 General Electric 35.82 35.42
General Mills 49.5 0
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Quand Silvio
fait son show

Silvio Berlusconi, une ouverture de campagne tonitruante, KEYSTONE

ROME
ARIEL F. DUMONT

L'œil droit réduit à l'état
de fissure à cause du Bo-
tox, le visage défiguré par
la haine et la bouche cris-
pée dans un rictus. Voici
l'image que les quelques
quinze millions de télé-
spectateurs qui ont as-
sisté lundi soir au premier
show électoral en direct
du Président du Conseil
italien, retiendront de
Silvio Berlusconi.

A 23 heures tapantes,
les caméras de son ami le
journaliste Bruno Vespa,
ont zoomé-sur Silvio Ber-
lusconi tandis que les no-
tes de «Autant en em-
porte le vent» réson-
naient en stéréo dans le
studio télévisé. Après les
compliments d'usage
(Bruno Vespa: Monsieur le
Président, asseyez vous sur
ce trône... Silvio Berlus-
coni: Merci, moi j'y ai
droit puisque j 'ai fait du
bien à l 'Italie contraire-
ment à Romano Prodi qui
a démolli les moteurs de
notre économie et puis
aussi parce que je suis p lus
beau que lui (rires et ap-
plaudissements de la cla-
que), Silvio Berlusconi a
brisé une première lance.
L'emploi, les grands tra-
vaux, l'économie, les ré-
formes, en deux minutes,
le premier ministre ita-
lien a résumé «les points
forts» de son gouverne-
ment.

Mais c'est en cher-
chant dans ses dossiers
les petits dessins que son
équipe lui avait confec-
tionnés sous forme de vi-
gnettes pour expliquer
aux Italiens le travail de
l'exécutif que Berlusconi
a commencé à s'énerver.
Et non pas à cause des
quinze journalistes ita-
liens invités pour garnir le
plateau de télévision
puisqu'ils n'ont pas eu
droit à la parole. Le pre-
mier boulet de canon a en

effet été tiré par 1 entre-
preneur Diego Délia Valle
(Todd's) chargé de relan-
cer le débat.

«Silvio, arrête de pren-
dre les Italiens pour des
analp habètes en leur
montrant tes petits des-
sins. Dis-nous p lutôt que
les choses vont mal, que tu
t'es trompé, que la vie est
dure et pense à tes pauvres
compatriotes qui n'arri-
vent p lus à boucler les fins
de mois» s'est-il exclamé
en guise d'introduction. A
deux doigts de la crise de
nerf, Berlusconi a hurlé:
«Je ne me suis jamais, ja-
mais, jamais trompé! Cer-
tes, nous pouvons parfaire
notre travail mais nous
sommes bloqués par
l'euro. Pour preuve, les
deux seuls pays qui affi-
chent une croissance ex-
ponen tielle, sont la Suède
et l'Angleterre qui n'ont
pas adhéré à la monnaie
unique.» Et encore: «Si
Monsieur Délia Valle vou-
lait réellement se battre
avec moi, je réussirai à lui
briser les os!».

Empêtré dans sa pa-
perasserie, Silvio Berlus-
coni est rapidement
monté au créneau. Son
objectif? Démolir l'oppo-
sition «coupable d'être à
l'origine de la dégradation
de l'économie en ayant
voulu introduire l'euro
qui est à l'origine de tous
nos maux». Après avoir
invité son adversaire Ro-
mano Prodi à une
confrontation en direct à
l'américaine en présence
de Bruno Vespa, le «seul
journaliste indépendant,
impartial et modéré d'une
presse soumise au diktat
des communistes», Ber-
lusconi a conclu son
show en disant: «Aimons-
nous, c'est la seule façon
de régler les vrais problè-
mes». Zoom sur la bûche
de Noël offerte à Bruno
Vespa par Silvio Berlus-
coni puis, rideau...

BARCELONE

Ils tuent pour s'amuser
La police espagnole a

annoncé mardi avoir in-
terpellé trois jeunes Bar-
celonais accusés d'avoir
brûlé vive une clocharde
qui dormait à l'abri du
froid dans le sas d'un gui-
chet automatique d'une
banque.

La scène a été filmée par
une caméra de surveil-
lance. La victime, une
femme de 50 ans sans-
abri , est décédée samedi
dernier des suites de brû-
lures au second et au troi-
sième degré et des coups
infligés par ses agres-
seurs, âgés de 16 à 18 ans.

Ceux-ci sont issus de mi-
lieux aisés, selon la presse
locale.

Les agresseurs ont
d'abord frappé la clo-
charde qui passait la nuit
dans le sas protégé du
distributeur de billets
d'une agence bancaire. Ils
l'ont ensuite aspergée
d'un dissolvant inflam-
mable et ont abandonné
sur place une cigarette al-
lumée avant de quitter les
lieux. Selon des sources
proches de l'enquête,
les jeunes agresseurs
«n'étaien t mus par
d'autre motif que de
s'amuser», ATS/AFP
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Marchandage budgétaire
UE ? Les eurodéputés veulent renégocier l'accord sur le budget,
que Tony Blair a défendu hier devant eux. Simple esbroufe?

BRUXELLES
TANGUY VERHOOSEL

Le premier ministre britanni-
que, Tony Blair, a été soumis à
un feu roulant de critiques au
Parlement européen, où il a dé-
fendu hier le compromis que
les Vingt-Cinq ont trouvé sur le
budget de l'Union pour la pé-
riode 2007-2013. Les eurodé-
putés tenteront de le renégo-
cier à la hausse, mais hésiteront
probablement à provoquer une
crise s'ils n'y parviennent pas.

Certes, a reconnu Tony
Blair, «ce n'est pas un accord
idéal pour l'avenir de l'Union.
Mais il permet d'aller de l'avant
et d'offrir une sécurité finan-
cière» aux pays d'Europe cen-
trale et orientale, en attendant
une «réforme fondamentale»
du budget communautaire.

Président en exercice de
l'Union européenne, le premier
ministre britannique a défendu
hier devant les parlementaires
européens le compromis «à
court terme et à portée limitée»
qu'ont trouvé les Vingt-cinq, le
17 décembre, sur les perspecti-
ves financières de l'Union pour
la période 207-2013. Il fixe à
862,4 milliards d'euros en sept
ans le niveau des dépenses
communautaires, alors que les
eurodéputés, codécideurs en
matière budgétaire, récla-
maient 975 milliards.

Restructuration
avant tout

Les eurodéputés n'ont pas
été très sensibles aux argu-
ments qu'a développés Tony
Blair pour les amadouer: «Il y a
des raisons qui plaident en fa-
veur d'un budget p lus ambi-
tieux, mais à condition qu'il soit
au préalable restructuré». La
Commission européenne fera
des propositions en 2008 ou
2009; son président, José Bar-
roso, a confirmé hier qu'il envi-
sageait une «révision radicale»

du système
des recettes et
des dépenses
de l'Union,
qui touchera
tant à la politi-
que agricole
commune
(PAC) qu'au
fameux rabais
britannique.

Tony Blair
a été pris sous
le feu croisé de
parlementai-
res que tout
oppose pour-
tant. Brandis- I 2 ̂
sant l'Union M. Blair est resté imperturbable
Jack, les dépu- sous le «savon», KEYSTONE
tés britanni-
ques euro-
sceptiques lui ont reproché
d'avoir sacrifié les intérêts d'Al-
bion - et d'avoir dilapidé l'héri-
tage de Margaret Thatcher - en
renonçant à percevoir une par-
tie de son chèque sans exiger,
en contrepartie, une réforme
immédiate de la PAC.

Les groupes politiques tra-
ditionnels ont au contraire in-
voqué «l'intérêt commun» pour
battre en brèche ce budget
d'austérité.

Egoïsmes
nationaux

«Il faut négocier!», a lancé le
chef du groupe conservateur,
l'Allemand Hans-Gert Poette-
ring, en refusant que soient ge-
lées, voire réduites, certaines
dépenses dans les domaines de
la culture, de l'éducation, de la
jeunesse, des relations exté-
rieures ou encore de la recher-
che. «Un certain nombre de po-
litiques ont été négligées dans
cet accord, peut-être parce qu'el-
les sont p lus européennes que
nationales», a surenchéri le
président du Parlement, le so-
cialiste espagnol Josep Borrell,
dont le groupe juge le compro-

mis des
Vingt-Cinq
«inaccepta-
ble». Dénon-
çant un
«triomphe
des compta-
bles» à l'issue
d'un sommet
«où Tégoïsme
a dominé», le
leader des li-
béraux, le
Britannique
Graham Wat-
son, a lui
aussi réclamé
que des fonds
supplémen-
taires soient
alloués à cer-
taines politi-

ques européennes. «Il y a de la
p lace pour des négociations», a-
t-il affirmé, tandis que la copré-
sidente des Verts, Monica Fras-
soni, a jugé «temporaire la vic-
toire de ceux qui ne veulent pas
investir dans l 'Europe.»

Tony Blair a balayé toutes
ces critiques.

Il estime non seulement
que les Vingt-Cinq ont conclu
«le meilleur accord possible,
compte tenu des circonstances»,
mais également que les «com-
mentateurs» qui le clouent au
pilori manquent de «réalisme»:
dans l'Union, soutient-il, la dé-
fense des intérêts nationaux
précède toujours la conclusion
d'accords collectifs.

Par ailleurs, le premier mi-
nistre britannique ne l'a pas dit,
mais il le sait bien: quoique
forts en gueule, les eurodéputés
ne courront vraisemblable-
ment pas le risque de provo-
quer une nouvelle crise dans
l'Union, après les «non» fran-
çais et néerlandais à la Consti-
tution européenne.

Ils devraient se contenter de
légères modifications budgé-
taires.

Musclor
se fâche
Le gouverneur californien Ar-
nold Schwarzenegger n'a pas
apprécié les critiques de ses
compatriotes autrichiens après
sa décision de refuser la grâce à
un condamné à mort. Il a exigé
que soit débaptisé le stade por-
tant son nom à Graz.

((Afin d'éviter de nouveaux
embarras aux responsables po-
litiques de la ville de Graz, je re-
tire avec effet immédiat le droit
d'utiliser mon nom en relation
avec (ce) stade», écrit le gouver-
neur républicain d'origine au-
trichienne au maire de Graz,
Siegfried Nagl (conservateur) ,
dans une lettre ouverte publiée
hier par la presse autrichienne.

L'ancien acteur avait ac-
cepté en 1997 de prêter son
nom au nouveau stade à Graz,
la capitale de la province de Sty-
rie dont il est originaire.

Dans sa lettre, M. Schwarze-
negger se dit «déçu» des criti-
ques qui ont fusé localement
après l'exécution le 13 décem-
bre de Stanley Williams, un an-
cien chef de gang condamné à
mort en 1981 pour un quadru-
ple meurtre qu'il a toujours nié
avoir commis.

Le 14 décembre, l'opposi-
tion municipale à Graz avait
annoncé avoir rassemblé une
majorité pour que soit débap-
tisé le stade Arnold-Schwarze-
negger lors d'un Conseil muni-
cipal prévu le 19 janvier. ATS/AFP

MILLIARD SUISSE

Cactus pour l'Autriche
BRUXELLES
TANGUY VERHOOSEL

Les Vingt-Cinq n'ont pas réussi
à dénouer, hier soir, l'affaire du
«milliard suisse». L'Autriche,
qui prendra le 1er janvier 2006
la présidence tournante de
l'Union, héritera du dossier. En
attendant, la ratification par
l'Union des accords bilatéraux
de 2e génération est toujours
bloquée. «On était tout près
d'un accord, mais une querelle
entre les nouveaux Etats mem-
bres de l 'Union nous ont empê-
ché de l'atteindre», témoigne,
un diplomate.

Le compromis des Vingt-
Cinq sur le budget du club
communautaire pour la pé-
riode 2007-2013 n'aura finale-
ment pas servi les intérêts d'un
pays... non membre de
l'Union: la Suisse.

Hier soir, les ambassadeurs
de l'Union n'ont pas su dé-
brouiller l'écheveau de la
contribution financière de
Berne - un milliard de francs en
cinq ans - à la réduction des
disparités économiques et so-
ciales dans l'UE.

La Grande-Bretagne ayant
jeté l'éponge, c'est l'Autriche
qui héritera du dossier, quand
elle prendra la présidence de
l'Union, le 1er janvier 2006. Les
ambassadeurs des Vingt-Cinq
n'ont pas réussi à trouver une
solution au problème que leur

pose Malte. La Valette veut mo-
difier la clé de répartition de
l'aide suisse (trois millions de
francs doivent en principe lui
revenir), qui selon lui ne tient
pas suffisamment compte de la
densité de la population sur
l'île. Partant, il espère ainsi mo-
difier à son avantage les critères
d'attribution des subventions
européennes à la cohésion.
Plutôt que de changer la répar-
tition du milliard helvétique,
Londres a proposé de créer un
«fonds de réserve» de deux mil-
lions de francs dans lequel
Malte pourrait aller puiser.
Mais la Pologne, la Hongrie, la
République tchèque et l'Esto-
nie se sont fermement oppo-
sées à cet arrangement, hier. Ce
blocage ne fait pas du tout l'af-
faire de Berne, car 0 empêche
les Vingt-Cinq d'adopter des
«conclusions» autorisant la
présidence de l'UE et la Com-
mission européenne à signer
un «mémorandum d'entente»
avec la Suisse sur la distribution
de son aide.

Or, la Grèce fait de l'adop-
tion de ces conclusions, sans
fondement juridique, une
condition préalable à la ratifi-
cation, par l'Union, de plu-
sieurs accords conclus dans le
cadre du deuxième cycle de né-
gociations bilatérales (Schen-
gen/Dublin, médias, environ-
nement, etc.)...

La Suisse
a la cote
Ah! que les Européens aiment
la Suisse! Même s'ils sont de
plus en plus réticents à élar-
gir tous azimuts l'Union, dont
l'image se dégrade, les ci-
toyens des Vingt-cinq plébis-
citeraient à 77% l'adhésion
de l'Helvétie au club commu-
nautaire. La Commission eu-
ropéenne a publié hier les ré-
sultats de son «eurobaromè-
tre» d'automne, une enquête
d'opinion réalisée auprès de
quelque 30 000 personnes
entre le 10 octobre et le 5 no-
vembre. Les trois indicateurs
qui reflètent le sentiment gé-
néral des citoyens à l'égard
de l'Union sont en baisse, par
rapport au sondage précé-
dent, réalisé au printemps: le
soutien à l'appartenance à
l'Union (50% d'opinions posi-
tives, contre 54% en avril),
les avantages tirés de cette
appartenance (52% contre
55%) et l'image de l'UE (44%
contre 47%). Les Européens
demeurent toutefois favora-
bles à la poursuite de la
construction communautaire
et, dans ce contexte, approu-
vent de plus en plus (63%
contre 61% au printemps) le
«concept» d'une Constitution
européenne.

La Constitution européenne
est même devenue très popu-
laire dans les deux pays qui
l'ont pourtant rejetée par ré-
férendum: la France (67%,
+7%) et les Pays-Bas (62%,
+9%), où les personnes son-
dées réclament une renégo-
ciation du traité. Le nombre
de ses adeptes augmente
également en Grande-Breta-
gne et au Danemark , deux
pays traditionnellement euro-
sceptiques. Le soutien qu'ap-
portent les citoyens à l'élar-
gissement tous azimuts de
l'Union ne cesse de fléchir, en
revanche. 49% (-1%) lui sont
favorables, 39% (+1%) défa-
vorables. Les principaux par-
tisans de l'élargissement sont
les Grecs, les Slovènes et les
Polonais; ses principaux
contempteurs sont les Autri-
chiens, les Luxembourgeois,
les Français et les Allemands.
En moyenne, la majorité des
personnes interrogées sont
contre l'adhésion de la Tur-
quie, de la Bosnie, de la Macé
doine, de la Serbie, de l'Alba-
nie et de l'Ukraine à l'Union.
La Suisse, la Norvège, l'Is-
lande, la Croatie, la Bulgarie
et la Roumanie recueillent au
contraire des opinions favora
blés. Elles varient énormé-
ment d'un pays à l'autre, tou-
tefois. Ainsi, 77% des Euro-
péens souhaitent que la
Suisse «fasse partie de
l'Union européenne» - le
score était de 78% au prin-
temps. La Norvège obtient le
même résultat, que doivent
envier la Roumanie (43%
d'avis positifs, 42% d'avis né-
gatifs) et la Bulgarie (48%
contre 37%), qui feront vrai-
ment leur entrée dans la fa-
mille communautaire en
2007 ou 2008. Seuls 13% des
citoyens sont contre l'adhé-
sion de la Suisse, une chi-
mère que caressent avant
tout les Finlandais, les Slovè-
nes et les Suédois (plus de
90% d'avis positifs). A l'op-
posé, ce sont les Britanni-
ques et les Espagnols (moins
de 70% d'avis positifs) qu'elle
enthousiasme le moins. TV
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Quand Berlin fait
la nique à la CIA
La justice allemande a secrè-
tement libéré et expulsé vers
le Liban la semaine dernière un
membre du Hezbollah
condamné à la prison à vie
pour le meurtre d'un Améri-
cain. Washington réclamait
son extradition.

Mohamed Ali Hammadi
avait été reconnu coupable du
meurtre d'un nageur de la ma-
rine américaine lors du détour-
nement en 1985 d'un avion de
la TWA vers le Liban. Il avait été
capturé par l'Allemagne en
1987 et tous les efforts pour
l'échanger contre des otages
retenus au Liban à la fin des an-
nées 1980 et au début des an-
nées 1990 avaient échoué.

La libération de Hammadi
est intervenue quelques jours
avant la libération en Irak de
l'archéologue Susanne Osthoff,
prise en otage le 25 novembre
avec son chauffeur par un
groupe inconnu.

Mme Osthoff a refait sur-
face dimanche et n' a pas fait de
déclaration depuis lors. Entre-
temps, croit-on savoir de
source libanaise, un officier
supérieur du Renseignement
allemand s'est rendu pour des
raisons non précisées à Da-
mas.

La Syrie, qui soutient le
Hezbollah contre Israël au Li-
ban, est accusée par les Etats-
Unis de faciliter les allées et ve-
nues des extrémistes sunnites
qui combattent l'occupation
américaine • en Irak. Une
source gouvernementale à
Berlin a toutefois déclaré qu'il
serait «totalement absurde» de
faire le lien entre la libération

de Hammadi et celle de Mme
Osthoff.

Selon une source du Hez-
bollah s'exprimant à Beyrouth
sous le couvert de l'anonymat,
Hamadi est déjà «revenu de-
puis quelques jours au Liban».
Le ministère allemand de la
Justice a confirmé sa libération
en précisant qu'il avait «purgé
sa peine».

La peine de prison a perpé-
tuité est réservée en Allemagne
aux crimes les plus graves. Il est
normalement très difficile,
mais pas impossible, de faire li-
bérer un condamné à vie
lorsqu'il a purgé 15 ans. Ham-
madi avait été condamné en
1989.

Les Etats-Unis «déçus». La
CIA aurait souhaité l'interroger
une nouvelle fois, selon le ma-
gazine. «Que quelqu'un soit Al-
lemand et que le droit de souve-
raineté soit violé n'intéresse pas
les Américains. Ils sont comme
des chiens enragés», a affirmé le
fonctionnaire de police cité par
l'hebdomadaire.

Les Etats-Unis se sont dé-
clarés mardi «déçus» de la libé-
ration «avant la f in de sa peine»
de Mohammed Ali Hamadi.
Washington va maintenant de-
mander au Liban l'extradition
de M. Hamadi, a déclaré le
porte-parole du département
d'Etat, Sean McCormack. «Les
Etats-Unis vont tout faire pour
s'assurer que cet individu soit
présenté à la justice améri-
caine», a-t-il dit, en notant ce-
pendant que les Etats-unis
n'ont pas signé d'accord d'ex-
tradition avec le Liban, ATS/AFP

Collision ferroviaire: 60 blessés en Italie
Une soixantaine de personnes
ont été blessées hier au cours
d'une très violente collision entre
deux trains dans la gare de Rocca-
secca, au centre de l'Italie. Plu-
sieurs d'entre eux sont très griè-
vement atteints.

L'accident a eu lieu à 120 km
au sud-est de Rome, quand «un
train régional (...) en a heurté un
autre qui était à l'arrêt dans la
gare», a expliqué Marco Mancini,
porte-parole des chemins de fer
italiens (Ferrovie dello Stato).

La violence de l'impact a dé-
chiqueté une des voitures, qui a

PUBLICITÉ

été soulevée par le choc et s'est re-
trouvée posée sur le toit d'une au-
tre voiture du convoi. Une autre
voiture s'est couchée sur la voie.

De nombreuses ambulances,
camions de pompiers et véhicu-
les des forces de l'ordre étaient
sur place peu après l'accident,
mais les secours n'avaient pas pu
atteindre, à la nuit tombée, deux
des voitures touchées par la colli-
sion. Les deux trains devaient re-
lier la capitale italienne à Cassino
(130 km au sud de Rome) et à
Campobasso (230 km au sud de
Rome), ATS/AFP

âm '¦
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Hong Kong
ou le supplice
chinois

La grève bloque New York
Les employés des bus et du métro
new-yorkais ont cessé le travail hier
pour la première fois en 25 ans, lais-
sant en souffrance plusieurs millions
d'usagers. Cette action intervient à
l'appui de revendications sur les sa-
laires et les retraites.

Le syndicat des transports en
commun, la Transport Workers
Union (TWU), a rejeté une offre de
l'Autorité des transports métropoli-
tains (MTA) lundi soir peu avant mi-
nuit. Trois heures plus tard, le syndi-
cat a appelé ses 34000 membres à
cesser le travail.

Le conflit porte sur les salaires, les
cotisations salariales et l'âge du dé-
part à la retraite. Le syndicat refuse
les efforts demandés par la MTA dans
la mesure où celle-ci affiche une tré-
sorerie excédentaire d'un milliard de
dollars. La Metropolitan Transport
Authority souhaite augmenter les co-
tisations de santé et de retraite de ses
nouveaux embauchés et porter à 62
ans l'âge de leur départ à la retraite,
contre 55 ans pour les salariés ac-
tuels. f__^_-_-.-^r_- _____________ -_____ l__i l'ii i ' I 'I a__a_____________a___l

Cet appel a entraîné l'arrêt com- Deuxième avenue, en attendant que la police filtre
piet du réseau de transports, qui le covoiturage. KEYSTONE
achemine sept millions de passagers
chaque jour. Tombant au plus fort de
la période de Noël, ce mouvement
pourrait coûter jusqu'à 400 millions
de dollars par jour à la ville, ont averti
des responsables municipaux.

Par un grand ciel bleu mais -10°
celsius de température, des foules
emmitouflées ont dans le calme tra-
versé les ponts à pied, parfois re-
monté en rollers ou en skateboard les
grandes avenues, pour tenter de re-
joindre tant bien que mal les tours de
Manhattan. Imposant le covoiturage,
la police a érigé des barrages aux tun-
nels et aux ponts d'accès à Manhat-
tan, bloquant les véhicules transpor-
tant moins de quatre passagers et les
camions.

La municipalité et la MTA ont
porté l'affaire devant les tribunaux,
réclamant de lourdes pénalités
contre le syndicat et chacun des
33 700 membres qui ferait grève, en
vertu d'une loi rendant tout arrêt de
travail de ce type illégal. Et hier soir,
un juge de Brooklyn a infligé une
amende d'un million de dollars par
jour au syndicat des transports new-
yorkais.

Le juge Théodore Jones, de la
Cour suprême de l'Etat, a imposé
cette amende aux grévistes pour vio-
lation d'une loi de l'Etat interdisant
aux travailleurs du service public de
se mettre en grève, ATS/AFP/AP
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Le compromis de Hong Kong est-il «mo-
deste», comme l'a qualifié le directeur de
l'OMC, Pascal Lamy? Remet-il vraiment sur
les rails la négociation interrompue à Can-
cun (2003)?

C'est, sans doute, un accord minime qui
sauve le cycle de Doha, mais c'est surtout,
en première analyse, un compromis en
forme de coquille vide, qui s'avère très vite
une machine de guerre contre l'agriculture
de l'UE et de la Suisse, tant se recoupent
leurs intérêts. L'agriculture était bien au
cœur de la négociation lancée à Doha, il y a
quatre ans, et elle opposait l'UE et les
grands pays importateurs, comme le Japon
et la Suisse, à une majorité d'Etats, compo-
sée des émergents ou groupe des 20, des
pays les moins avancés et des Etats-Unis.

Les premiers, en particulier, l'UE, ont
apparemment sauvé l'essentiel, sur les trois
piliers de l'Europe verte, ils en sacrifient un
et en conservent deux. Us sacrifient les aides
à l'exportation qui devraient avoir disparu
en 2013. C'est, au demeurant, un sacrifice
consenti sans douleur: ces aides ne repré-
sentent plus que 5% du budget agricole de
l'UE qui, lui-même, absorbe près de la moi-
tié des dépenses européennes. Le chiffon
rouge des pays émergents, les fameuses res-
titutions payées par l'UE à ses exportateurs
pour compenser la différence entre les pnx
européens et les cours mondiaux, étaient
déjà promis à la disparition. Il est vrai, aussi,
que les EU supprimeront ces aides à l'ex-
portation en 2006, mais l'opération s'appli-
que à des procédures particulièrements
opaques.

Pour l'UE et pour la Suisse, l'essentiel de
la politique agricole demeure. Les soutiens
internes sont sanctuarisés. L'UE continuera
de verser des aides au revenu, découplées
de la prosuction,. Enfin , les droits de
douane qui protègent l'accès au marché eu-
ropéen ne sont pas affectés par Hong Kong.
Il n'est plus question de les réduire de 46%,
voire de 60%. L'accès au marché reste ver-
rouillé et disparaît le cauchemar du paysan
suisse: vendre ses produits au cours imposé
par la concurrence et fabriquer aux prix
suisses. Mais tout le problème est celui de
l'avenir, celui qui fait le supplice chinois:
pendant sept ans, la négociation va être de
troquer les droits de douane sur les,produits
agricoles contre l'exportation des produits
industriels et des services dans les pays
émergents. La foire d'empoigne va être re-
doutable, à l'intérieur de l'UE, entre les pays
industriels, comme l'Allemagne, et ceux
qui, comme la France et l'Espagne, veulent
sauver leur agriculture. On devine qu'à l'ho-
rizon 2013 qui est celui retenu par les 25 de
l'UE pour revoir la PAC, l'hypothèse la plus
vraisemblable sera celle d'une Europe reve-
nue à l'époque de l'Angleterre victorienne
qui sacrifie les «corn laws», c'est-à-dire les
droits de douane sur les importations agri-
coles aux exportations industrielles.
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CYCLISME

L'année 2005
de Tom Boonen
Le jeune coureur belge est devenu
l'objet de toutes les attentions.

y Portrait d'un sportif pas comme les
i autres 23
j j
sC

uomme un cnampion
EN S'IMPOSANT 5-4 ? face à Bienne après avoir mené 5-1 à la 40e, Sierre passera
les fêtes de fin d'année à la première place. 2006 est attendu avec impatience.
Avertissement. Alors que Mor-
gan Samuelsson pouvait comp-
ter sur l'ensemble de sa troupe,
son prédécesseur à Graben au-
jourd 'hui Biennois Kim Collins
déplorait l'absence de cinq
joueurs. Avant le coup d'envoi,
le dauphin sierrois semblait
avantagé pour briguer le siège
de leader en solitaire à son ad-
versaire du soir Bienne,
soixante minutes ou soixante-
cinq minutes plus tard. «Il faut
toujours se méfier de ce contexte
car les remplaçants veulent
prouver leur valeur. Pour nous,
ça ne change rien notre appro-
che» précisait Raymond Wys-
sen avant la rencontre. D'au-
tant plus que blessé à l'aine de-
puis la septième journée, le
Seelandais Omar Tognini était
de retour. Mais u8n Sierrois
avertit en vaut deux.

Situations spéciales
Entre la meilleure attaque

Sierre et la défense la moins
perméable Bienne, il, est évi-
dent que la différence pouvait
se faire lors des situations spé- Cédric Métrailler (Sierre) face à Martin Zerzuben (Bienne). Le Sierrois sortira vainqueur du duel, BITTEL
ciales. Qui plus est lorsque
deux adversaires sont pénali-
sés, Jinman démarqué par Cor-
mier crucifiait l'excellent Zer-
zuben {18e.. Cette ouverture du
score sierroise confirmait la do-
mination des hommes de Sa-
muelsson. Cependant, dans la
même situation sauf qu'un seul
Sierrois était pénalisé, Meyer
fusillait Lauber pour l'égalisa-
tion (23e). Quelques minutes
plus tard, lors de la quatrième
pénalité mineure biennoise,

trois secondes suffisaient à
Cormier pour remporter l'en-
gagement et servir Clavien qui
frappait pour Jinman qui dé-
viait. Par la suite, quinze secon-
des puis onze secondes de su-
périorité numérique suffisaient
à Cormier servi par Jinman
bien sûr pour affoler le tableau
d'affichage. Enfin le 5-1 fut ins-
crit alors que les deux équipes
étaient au complet. Mais Mé-

trailler se prit pour le père Noël
en amusant la galerie. Après
avoir slalomé en zone adverse,
en mystifiant son cerbère, il en
logeait la rondelle dans la lu-
carne du goalie biennois. Du
grand art. Durant cette période
médiane, rien ne pouvait arri-
ver aux Sierrois qui déclas-
saient l'ancien leader pour sa
dernière rencontre de l'année
sur sa glace. Personne n'osera

leur reprocher le relâchement
final, hormis Samuelsson qui
n'a guère apprécié.

Champagne
Après ce probant succès est

assuré de passer les Fêtes de fin
d'année dans le siège de leader
de LNB car Bienne devait af-
fronter Morges vendredi et a
pris congé hier soir de 2005.
Vendredi soir, Sierre s'en ira

étrenner son rang de leader à
Lausanne. Quoi qu'il arrive du
côté de Malley, toute la grande
famille du HCS peut s'attendre
à vivre de grands moments en
2006. On en salive d'avance.
JEAN-MARCEL FOLI

OLTEN - MARTIGNY 6-2

Ils partirent à quinze...
D'OLTEN
CHRISTOPHE SPAHR

La feuille de match a quelque
chose de pathétique, de surréa-
liste pour qui évolue en ligue
nationale et prétend vouloir
disputer les play-offs. Martigny,
hier soir, a eu beau faire les
fonds de tiroirs, solliciter un ju-
nior genevois - le gardien Dou-
gal Poget - pour tenir la porte, il
n'a aligné que quinze joueurs
sur la glace d'Olten. Dont deux
gardiens, quelques jeunes qui
patinaient encore en première
ligue voici quelques semaines
et un défenseur - Laakso -
contraint d'évoluer en attaque
pour présenter trois triplettes
offensives. Bref, Martigny res-
semble de plus en plus à une
équipe «bout de bois» qui fait
ce qu'elle peut, avec les moyens
dont elle dispose. Pour autant,
ne la croyez pas résignée. Sans
âme, alors? Eh bien! même pas.
Non , cette formation au
contingent limité, dépourvue
de la moindre licence étrangère
-le Russe Lebedinets doit atter-
rir à Genève ce soir à 18 heures
-, ne renonce pas. «Nous nous
battrons jusqu 'au bout pour ac-
crocher les play-offs» , martèle
encore Dmitri Fokin. «Ce n'est
pas mon genre de baisser les
bras. Et si notre saison devait
quand même se terminer à la

mi-février, nous chercherons des
alternatives pour rester actifs.»

C'est beau, la foi.... Hier soir,
par exemple, Martigny n'a pas
été ridicule du tout. Au
contraire. Compte tenu des cir-
constances, c'est plutôt Olten
qui a fait peine à voir. Certes, les
Soleurois se sont imposés. Mais
ils ont été loin d'être conqué-
rants, moins impressionnants
encore. Ils ont certes dominé
territorialement; ils ont parfois
imposé un long jeu de puis-
sance dans la zone valaisanne.
Mais durant trente minutes, les
premières, Martigny s'est offert
les meilleures possibilités. On
citera le raid solitaire de Laakso,
la situation de trois contre un
conduite et conclue par Anden-
matten et l'échappée belle de
Ruotsalainen. Martigny a en-
core bénéficié de deux - cour-
tes - périodes à cinq contre
trois. Bref, il a subi. Mais il n'a
pas été aussi outrageusement
dominé que pourrait laisser de-
viner l'état précaire de son
contingent.

Deux buts de Christen. Reste
qu'à devoir patiner à quatre dé-
fenseurs, on finit quand même
par s'user. D'autant qu'ils ne
sont plus nombreux, sur la
glace, à posséder une réelle ex-

Olten: Leimbacher; Forster, Rauch;
Grieder, Stucki; Boss, Stalder; Frutig,
Knopf; Souza, Othman, Hellkvist;
Christen, Schwarz, Hirt; Wûtrich, Ce.
Aeschlimann, Cy. Aeschlimann;
Hilbebrand. Entraîneur: Alex Stein.
Martigny: Wissmann; J. Bonnet,
Burgener; Summermatter, Pan; Bastl,
Andematten, Perrin; Ruotsalainen,
Brouze, Burdet; Je. Bonnet, Laaksa,
Ruffiner. Entraîneur: Dmitri Fokin.
Notes: Olten sans Malgin (blessé),
Martigny sans Tomlinson, Dénéréaz,
Bruegger, M. Schwery, Wegmùller (bles-
sés), Gastaldo (malade) et Gailland
(équipe nationale juniors).

PUBLICITÉ

Mark Bastl, auteur du premier
but pour Martigny. HOFMANN

10. Chx-de-Fds 28 10 2 16 80- 96 22
11. Ajoie 28 9 2 17 87-144 20
12. Martigny 28 6 3 19 79-118 15

Langnau Tigers - Zurich Lions 2-5
Zoug - Lugano 2-5
Berne-Davos 1-0
FR Gottéron - Ambri-Piotta 2-0
Bâle - Kloten Flyers 1-5
GE Servette - Rapp.-Jona Lakers 3-4

Classement
1. Lugano 29 18 5 6112- 73 41
2. Berne 29 20 1 8 99- 65 41
3. Davos 31 19 1 11 96- 73 39
4. Zoug 30 14 3 13 99-105 31
5. Rapp.-Jona 28 12 5 11 77- 73 29
6. Kloten Flyers 29 12 4 13 85- 86 28
7. FR Gottéron 29 12 3 14 87- 94 27
8. Ambri-Piotta 29 13 1 15 97- 89 27
9. Bâle 30 10 5 15 65- 99 25

10. ZH Lions 30 12 1 17 89- 98 25
11. GE Servette 30 9 4 17 91-108 22
12. Langnau 30 7 5 18 75-109 19

Patinoire du Kleinholz, 912 spectateurs.
Arbitres: MM. Stricker, Bùrgi et Marti.
Buts: 16'23 Ce. Aeschlimann-Cy.
Aeschlimann 1-0; 17'12 Bastl-
Andenmatten 1-1; 29'39 Wùtrich-
Hildebrand (les deux équipes à 4) 2-1;
33'13 Christen-Hellkvist 3-1; 37'04
Christen-Forster (Olten à 5 contre 4) 4-1;
47'43 Brudet-Ruotsalainen 4-2 ; 52'00
Souza-Grieder (Olten à 5 contre 4) 5-2;
55'03 Othman-Hildebrand (Olten à 4
contre 5) 6-2.
Pénalités: 7 x 2 '  contre Olten, 6 x 2 '
contre Martigny.

périence de la ligue nationale,
moins nombreux encore à y
avoir joué un rôle décisif. Apar-
tir de la mi-match, donc, Olten
s'est envolé. Il le doit en partie
au... Sierrois Christen, troi-
sième meilleur compteur de
son équipe et auteur, hier, de
deux réussites.

Si le niveau de jeu n'a pas
volé bien haut, on ne peut res-
ter insensible devant la ténacité
de cette équipe. Et que dire, en-
core, du courage de cette tren-
taine de supporters valaisans
qui ont consacré une bonne
partie de leur journée pour un
match quasiment sans reliefs.
C'est vraiment beau, la foi...
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Derek Cormier (joueur
du HC Sierre):
«Je ne pense pas qu'on puisse
dire qu'on a eu tort de reculer à
5-1. Cependant, nous avons
laissé des espaces à notre ad-
versaire.

Face à une équipe de la trempe
de Bienne qui joue très bien en
phase offensive où elle peut
compter trois lignes producti-
ves, cela a failli nous coûter très
cher. Bienne nous pose toujours
des problèmes car elle peut
compter sur de nombreux routi-
niers capables de faire la diffé-
rence.

En seconde période, on s'était
servi de notre jeu de puissance
pour faire la différence. On se
trouve parfois presque les yeux
fermés sur la glace. Mais on
s'entraîne dur pour cela. II nous
reste un match à jouer avant la
pause.opus devons nous rendre
à Lausanne avec le même état .
d'esprit que lors du dernier dé-
placement à Malley afin de rem-
porter ce dernier match de l'an-
née.» JMF

Sierre - Bienne 5-4
Ajoie - Coire a.p. 3-4
Olten - Martigny 6-2
Lausanne - Viège a.p. 3-3
Classement
1. Siene 29 19 3 7 132- 94 41
2. Bienne 29 19 1 9 126- 76 39
3. Langenthal 28 17 2 9 116- 90 36
4. Coire 29 14 4 11 .100- 95 32
5. Lausanne 28 13 3 12 87- 83 29
6. Olten 29 12 3 14 79- 85 27
7. Viège 28 11 4 13 96- 90 26
8. GCK Lions 28 10 2 16 76- 96 22

__.

Graben: 3703 spectateurs. Arbitres:
MM. Prugger, Brodard, Longhi.
Buts: 17'23" Jinman (Cormier,
Faust/à 5 contre 3) 1-0; 22'32"
Meyer (Lefebvre/à 5 contre 4) 1-1;
26'05 Jinman (Clavien/à 5 contre 4)
2-1; 31'29" Cormier (Jinman,
Faust/à 5 contre 4) 3-1; 34'09
Cormier (Jinman/à 5 contre 4) 4-1;
37'53 Métrailler (Gull) 5-1; 51'03
Bélanger (Lefebvre) 5-2; 53'32"
Rubin (Meyer, Lefebvre/à 5 contre 4)
5-3; 59'39 Von Gunten (Lefebvre/à 6
contre 4) 5-4.
Pénalités: 9x2'  contre Sierre; 9x2'
+10' (Furler) contre Bienne.
Sierre-Anniviers: Lauber;
Avanthay, Faust; Gull, D'Urso;
Lamprecht, Bigliel; Anthamatten,
Mâder; Jinman, Cormier, Fust;
Métrailler, Maurer, Clavien; Posse,
Niggli, Bieri; Ançay, Praplan, Lussier.
Entraîneur: Morgan Samuelsson.
Bienne: Zerzuben; Reber,
Dàllenbach; Meyer, Von Gunten;
Werlen, Frôhlicher; Roder, Beccarelli,
Furler; Lefebvre, Bélanger, Rubin;
Pasche, Tognini,
Jacqueme t ;Bohnenb lus t ,
Falett.Entraîneur: Kim Collins.
Notes: avant la rencontre, une
minute de silence est respectée en
la mémoire de la maman de Gerold
Cina, décédée la semaine passée.
Sierre sans Pannatier (surnuméraire)
; Bienne sans Tschantré, Mùller,
Bloch (blessés), Spolidoro, Joggi
(M20).
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SION-SAASTAL

^un excellent res un Une victoireca
NEUCHATEL YS - MONTHEY ? Les Bas-Valaisans obtiennent un an Hpi IY t©ITl t_ISbon match nul après prolongation à la patinoire du Littoral. -̂ ¦ *>¦ __• «_ __ 1 ___ 11 ifJ __»

Avant ce déplacement au Lit-
toral, et malgré l'absence de six
joueurs, Stephan Nussberger
abordait cette rencontre avec la
ferme attention d'enregistrer
les deux points. «Nous joue-
rons notre jeu habituel . On sait
que cet adversaire cartonne,
mais on doit croire en nos
chances.» Au cours du pre-
mier tour, les hommes d'Alain
Pivron s'étaient imposés 2-1 au
Verney. Pour couronner le tout,
après moins de deux minutes,
Ferrât était l'auteur d'une faute
sanctionné d'un penalty et
transformé par Mano.Cepen-
dant, bien organisés, les Mon-
theysans tenaient la dragée
haute à Aebersold et
consorts.Après avoir laissé pas-
ser l'orage, ils passaient à l'atta-
que et renversaient la situation
(22e, 30e) mais les Neuchâte-
lois revenaient avant la se-
conde pause. Tout restait ou-
vert pour l'ultime période. Une
nouvelle fois face à un adver-
saire jugé supérieur, Cretton et
consorts haussaient leur ni-
veau et se montraient à la hau-
teur de l'adversité. L'ultime pé-
riode avec une réussite dans
chaque camp ainsi que les pro-
longations ne changeaient
rien.Ainsi, Monthey a pu stop-
per l'ardeur du leader neuchâ- B ĵd":' "J ' . *> ''T " -SL. JmWtelois qui avait le vent en poupe M_SI-k__—W- . f* —- *' ll____Bi _̂____l
ces dernières semaines.Le pré- Christophe Ferrât. Un bon point à Neuchâtel. BUSSIEN
sident montheysan André Fer-
rat se montrait ravi. «L'équipe
a réalisé un super match. En al- '
liant discipline et détermina- S_rrtTOn_S_M *™
tion, nous avons fait jeu égal llÙMMUlt lMMI H_H9__H__S__SH_u_»_9
avec le leader. Lorsqu'on joue ap
face à un adversaire réputé y . ^
meilleur , on réalise de grandes Llttoral : 372 sPectateurs

performances.» Vendredi soir, Arbitres : MM. Otter, Decoppet, Fasel
un autre grand Sion est attendu Buts : 1 '58" Mano (penalty) 1-0 ; 22e Crettenand (Bertholet)
au Verney. 1-1 ; 30e Deriaz (Bertholet, Spicher) 1-2 ; 37e Van

JEAN-MARCEL FOLI Viaenderen (Mayer) 2-2 ; 47e Van Vlaenderen (Mano/à 4

contre 5) 3-2 ; 53e Dénéréaz (Deriaz, Spicher) 3-3

Pénalités : 9 x 2' contre Neuchâtel ; 6 x 2' contre Monthey

Monthey : Pierroz ; Cretton, Ferrât ; Bertholet, S.- Croci-
Torti ; Dénéréaz, Deriaz, Marshall ; Dorna, Kohli, Crettenand
; Spicher, Favre. Entraîneur : Stephan Nussberger

Notes : Monthey privé de Berra, Rex, Tschannen (blessés),
Brunner, Imesch (malades), R* Croci-Torti (raisons profes-
sionnelles).

FLORENT MAY

Sion a su profiter de deux bons
tiers pour s'assurer un succès
qui aurait pu être encore plus
large. Saastal s'est bien battu
lors du tiers médian mais n'a
rien pu faire contre la fatigue
découlant d'un contingent un
peu limité.

Les trois lignes sédunoises
ont gentiment mais sûrement
entamé les forces haut-valai-
sannes. Il aura fallu attendre la
huitième minute de jeu pour
assister à l'ouverture du score
signée Wobmann sur une passe
du capitaine Schneider.

Melly puis Wobmann en-
core une fois ont salé l'addition
pour conclure un premier tiers
qui laissait présager d'une suite
assez tranquille. Mais les
Hauts-Valaisans ont bien réagi
lors du second tiers. Dévelop-
pant un jeu direct et profitant

1RE LIGUE

Résultats
Guin - Nord Vaudois 4- 3
Neuchâtel - Monthey a.p. 3-3
Sion - Saastal 6-2
Tramelan - Moutier 1-3
Fr.-Montagnes - La Chaux-de-Fonds 3-7
Meyrin - Star Lausanne 2-3

Classement

1. Guin 14 11 0 3 71-38 22
2. Neuchâtel 15 10 2 3 100-49 22
3. Sion 14 9 0 5 58-50 18
4. Moutier 14 8 0 6 42-40 16
5. Nord Vaudois 14 7 1 6 54-59 15
6. Meyrin 15 6 3 6 46-35 15
7. Star Lausanne 15 7 1 7 58-52 15
8. Monthev 14 6 1 7 31-45 13

de chaque occasion de tir, ils
ont un peu fait douter des Sé-
dunois qui ont eu le tort de
baisser de rythme.

Mais l'embellie de Saastal
n'aura pas duré et Sion a su par-
faitement exploiter la fatigue de
son adversaire pour enfoncer le
clou lors de la dernière période.
La vitesse de patinage des atta-
quants rouge et blanc a fait le
reste...

Une victoire qui aurait en-
core pu être plus nette sans
quelques arrêts déterminants
du gardien Biner. Un succès qui
s'est dessiné en deux temps et
qui permet à l'équipe sédu-
noise de préparer sereinement
son déplacement à Monhey.

Il faudra cependant se
montrer un peu plus agressif
dans le jeu de puissance pour
éviter de se mettre inutilement
en danger

COUPE DE SUISSE

Sierre s'offre Troistorrents
En trois journées, le BBC Sierre
aura eu l'occasion de se mettre
en valeur et de faire plier deux
formations de LNA dont le BBC
Troistorrents. Excusez du peu.
Sans complexe, ce sont les Sier-
roises qui prirentt d'emblée le
commandement des opéra-
tions. Il fallut attendre la mi-
temps pour voir Troistorrents
revenir à égalité parfaite : 35-35.
Le troisième quart fut tout à
l'avantage de Troistorrents qui
boucla parfaitement Rusu et
Villarroel. Mais c'était sans
compter sur la fierté de la for-
mation de Romain Gaspoz qui
renversa la vapeur par un tir à
bonus de l'excellente Fanny
Morend en toute fin partie.
Demi-surprise donc, tant on
connaît la valeur de Sierre et les
soucis de Troistorrents avec
très peu de profondeur de
banc. «Oui, c'est une semaine
extraordinaire. Mes filles ont
fait une excellente première mi-
temps. Et je dois remercier Rusu
et Villarroel, nos deux Etrangè-
res extraordinaires. » MSB

Coupe de Suisse dames
Ses de finale
Sierre (LNB) - Troistorrents 71-66 (35-35)
Lausanne-P. (Ire ligue) - Opfikon 54-72 (30-41]
Birsfelden (1 re ligue) - Brunnen 24-131. SI

Maria Villaroel aura eu raison d'Andréa Depraz. MSB

Sierre: Gaspoz, Klaue, Morend 13,
Melly, Moix, De-Kalbermatten, Favre
13, Pospisil, Glassey, Dayerl ,
Villarroel 34, Rusu 10. Coach:
Gasooz

Troistorrents: Moix 18, Donnet,
Marclay 4, Udressy, Frei, Siby 4,
Clément, Depraz 21, Plank 10,
Derizemlya 7. Coach : Ortuno

Score : 10ème 20-15 20ème 35-35,
30ème 38-47 40ème 71-66

Herens et Monthey
veulent réagir
LNÂ ? Après leur élimination en coupe de
la ligue, Hérens et Monthey doivent rele-
ver la tête contre Fribourg et Lausanne.

A l'heure d'affronter l'une des
pointures du championnat,
Hérens devra se souvenir qu'il
fut très bon samedi contre...
Fribourg ! Et oublier la correc-
tion subie le lendemain à
Sainte-Croix lors de la confron-
tation retour du quart de finale
de coupe de la ligue. Dans sa
salle des Creusets, pour ce qui
s'apparente à la belle d'une pe-
tite série, Hérens devra trouver
les ressources pour imposer un
jeu rythmé et une défense de
fer. Empêcher les tours Szen-
drei et Ameed - huit rebonds de
moyenne, dont trois offensifs,
depuis le début de la saison -
de faire le ménage dans la ra-
quette pourrait être l'une des
clefs du succès. «Le match de
samedi doit nous servir de réfé-
rence. Si nous travaillons très
dur en défense, nous parvien-
drons à faire douter encore une
fois Fribourg Olympic. Diman-
che, nous avons complètement
subi leur rythmé. Sur je posé,
nous devons travailler avec pa-
tience afin de sélectionner nos
tirs de manière judicieuse »
avertit Alain Zumstein, assis-
tant de l'équipe hérensarde. A

noter que la formation valai-
sanne devra compter avec un
Singaras diminué en raison
d'une légère blessure contrac-
tée à la cuisse.

Une victoire à domicile per-
mettrait à Hérens de rester au
contact des meilleures forma-
tions du championnat.
DOMINIQUE VEUTHEY

Ce soir
20.30 Lugano Tigers - Boncourt
20.30 Geneva Devils - Pully
20.30 Anniviers Hérens - FR Olympic
20.30 Nyon - Meyrin Gd-Sac.
20.30 Lausanne Morges - Monthey

Demain soir
20.30 Union Neuchâtel - Birstal Starwings

Classement
1. Boncourt 11 9 2 + 77 18
2. LuganoTigers 11 8 3 +144 16
3. Monthey 11 8 3 + 45 16
4. FR Olympic 11 8 3 + 26 16
5. Hérens 11 6 5 + 35 12
6. Birstal Starw. 11 6 5 - 1 9  12
7. Union Neuchâtel 11 5 6 - 5 3  10
8. Geneva Devils 11 4 7 + 16 8
9. Meyrin Gd-Sac. 11 4 7 - 74 8

10. Lausanne Morges 11 3 8 - 14 6
11. Pully 11 3 8 -108 6
12.Nyon 1129- 75 4

SEBASTIEN RODUIT, BBC MONTHEY

«Terminer Tannée en beauté»
Incontestablement, Monthey a un bon coup à jouer à la Val-
lée de la Jeunesse. Pendant que les ténors s'affrontent , les
Chablaisiens ont l'occasion de consolider une excellente
deuxième place au classement avant la pause de Noël. «
Cela clôturerait une année 2005 exceptionnelle pour le BBC
Monthey. Maintenant, il est clair que l 'élimination en coupe
de la ligue fut une énorme déception. C'est un trophée qui
s 'envole... II faudra parvenir à réagir en équipe comme nous
avons déjà été capable de le faire à plusieurs reprises» ana-
lyse Sébastien Roduit. Si Monthey parvient à digérer l'échec
subi contre Birstal ce week-end, il pourrait effectuer la
bonne affaire de la première journée du deuxième tour.
«Mais attention ! C'est notre troisième match en cinq jours.
Lausanne est une bonne équipe, avec de fortes individuali-
tés, notamment Bruno Hamm. Psychologiquement, une vic -
toire serait excellente pour terminer l 'année en beauté.
Nous devons réagir après notre erreur du week-end ». DV

Buts : 813 Wobmann (Schneider'7 Bonnet)
1-0,15'28 Melly (Schroeter, Métrailler) 2-0,
16'15 Wobmann (Schneider / Bielmann) 3-
0,29'39 Furrer (Von Wul) 3-1,43'42 Melly
(Bielmann, Schroeter / Sion à 5 c 4) 4-1,
50'09 Schneider (Métrailler, Melly) 5-1,
54'00 Heinzmann (Tir de pénalité) 5-2,
56'27 Bielmann (Melly / Sion à 5 c 4) 6-2
Sion : Meyer ; Constantin, Schneider ;
Bielmann, Wobmann, Bonnet ; Tacchini,
Schaller Ch. ; Melly, Métrailler, Schroter ; D.
Schaller, Morard; Jacquier, Florey, Schmid ;
Serra
Entraîneur : Thierry Evéquoz
Saastal : Biner ; Anthamatten, Von Wul ;
Duback, Heinzmann, Furrer ; Mazotti,
Schmid S. ; Schmid F, Kohler, Schenk,
Gnâdinger. Entraîneur: Josef Narratil. i
Notes: patinoire de l'Ancien Stand : 40
spectateurs
Arbitres : MM. Matthey, Blumenthal,
Bayard. Pénalités : 2 x 2' contre Sion. 9x2 '
contre Saastal.

9. Fr.-Montagnes
10. Saastal
11. Tramelan
12. Chx-de-Fds
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Nendaz passe au rormai
coupe du monde
ÉVÉNEMENT ? Nendaz accueille le 22 janvier 2006 une étape de la coupe du monde FIS de
snowboard. Deux courses, une féminine et une masculine, auront lieu le même jour sur la piste du Clou

NENDAZ ET LE SNOWBOARD

«On doit diversifier notre offre»

FLORENT MAY

L'étape de Nendaz sera l'uni-
que épreuve de cette discipline
en Suisse pour l'hiver 2005-
2006. Un rendez-vous qui
sonne déjà comme une course
capitale pour les snowboarders
alpins puisqu'elle constitue le
dernier rendez-vous avant les
Jeux olympiques de Turin.
Jean-Pierre Fournier, président
du comité d'organisation, sou-
ligne l'importance de ce fac-
teur: «On est idéalement p lacés
dans le calendrier de la saison.
Cela nous garantit une course
de très haut niveau puisque ce
sera la dernière possibilité pour
les coureurs de se qualifier pour
lesJO. Le modèle de sélection ac-
tuel privilégie les athlètes en
forme en janvier. Ceux qui sorti-
ront d'un bon mois de décembre
ne seront pas automatiquement
assurés de décrocher leur ticket
et devront se battre jusqu 'au
bout. Ça promet un sacré spec-
tacle!» Nendaz a depuis tou-
jours organisé des épreuves al-
pines (courses FIS, une étape
de la coupe du monde fémi-
nine de ski en 1981) mais plus
rarement de niveau mondial.
Cet événement sera donc une
grande première pour la station
du Valais central qui espère de-
venir une étape incontourna-
ble du circuit de la coupe du
monde de snowboard.

Coupe d'Europe
en entrée

L'organisation la saison
passée d'une coupe d'Europe a
constitué une première étape.
Une sorte de galop d'essai qui
s'est avéré concluant et qui a
incité la FIS a renouvelé sa
confiance à Nendaz cette sai-
son en lui attribuant l'organisa-
tion d'une course à l'échelon
supérieur. Jean-Pierre Fournier
parle d'un «test concluant». La
Coupe d'Europe fera à nouveau
une halte à Nendaz cette saison
puisque l'organisation d'une
course de niveau inférieur fait
partie du cahier des charges
exigé par la FIS dans l'accueil
d'une course au format coupe
du monde. Elle aura lieu le mer-
credi 18 janvier 2006, trois jours

avant l'épreuve mondiale pro-
prement dite. De quoi bien tes-
ter le dispositif. Sylvain Four-
nier, responsable technique:
« Ca nous permettra de bien
préparer le dispositif pour la
grande course du dimanche. Il y
aura au minimum une ving-
taine de personne sur l 'événe-
ment durant la semaine et
jusqu 'à 120 au maximum pour
l'épreuve Coupe du monde du
dimanche.»

Sur la piste du Clou
Les épreuves se dérouleront

sur la piste du Clou qui corres-
pond à la partie inférieure de la
piste de Tracouet. Un tracé de
510 mètres de long qui offre
une pente régulière et qui
convient parfaitement à la mise
sur pied de slaloms parallèles.
Une épreuve assez particulière
et qui exige une préparation
parfaite de la piste. «Les deux
tracés doivent être le p lus identi-
ques possibles pour éviter qu 'un
des deux athlètes soit p énalisé.
Cela demande un gros investis-
sement de la part de Télé-Nen-
daz qui a déjà réalisé un sacré
travail. L 'apport de neige artijï- I . . _____ 

cielle nous permet de bien mo- Frédéric Glassey (directeur de Télé-Nendaz), Jean-Pierre Fournier (président du comité d'organisation), Beat Eggel (responsable marketing
deler les parcours et d'éviter au Nendaz Tourisme) et Sébastien Epiney (directeur de Nendaz Tourisme) sont prêts à accueillir la coupe du monde de snowboard à Nendaz.
maximum les aspérités.»

Spectacle garanti
A noter que l'accès aux

courses sera gratuit, excepté
l'abonnement journalier. Les
spectateurs pourront égale-
ment avoir une vision globale
du parcours depuis l'aire d'arri-
vée. Le slalom parallèle avec
élimination directe est une ga-
rantie d'un spectacle simple et
dynamique.

Mercredi 18 janvier 2006
Coupe d'Europe
9 h 00 Qualifications
13 h 00 Finales

Dimanche 22 janvier 2006
Coupe du monde
9 h 00 Qualifications
13 h 00 Finales

Sébastien Epiney, directeur de
Nendaz Tourisme, souligne l'im-
portance d'une telle épreuve
pour la station: «C'est un évé-
nement qui correspond bien au
produit Nendaz. Nous avons
deux publics cibles. Le premier
est représenté par les familles
et nous développons actuelle-
ment notre offre pour le second
que l'on peut regrouper sous
l'appellation «jeunes sportifs».
Or, l'on sait que la période de
Noël à Carnaval représente un
creux au niveau du public fa-
mille, dû principalement à l'ab-
sence d'étalement des vacan-
ces entre les cantons. Se profi
1er sur le snowboard nous per
met de combler en partie ce

vide. C'est très intéressant pour
nous et ça nous garantit une '
semaine quasi pleine au niveau
des nuitées. On doit toujours
penser à diversifier notre of-
fre.»

Accueillir une épreuve de
coupe du monde de snowboard
représente en gros 1000 à 1500
nuitées. Plus de 300 personnes
viendront à Nendaz fin janvier,
répartis entre coureurs, offi-
ciels et représentants de la
presse. Des chiffres qui ne
prennent pas en compte le pu-
blic qui se dépacera spéciale-
ment pour l'épreuve. Le snow-
board devient de plus en plus
médiatique et Nendaz désire se

profiler dans ce créneau. Les
télévisions apprécient ce sport
jeune. Des chaînes allemandes,
autrichiennes et spécialisées
comme Eurosport seront du
déplacement a Nendaz. Une
bonne garantie de retour mé-
diatique. Sébastien Epiney
parle d'une «excellente oppor-
tunité de se différencier de sta-
tions comme Montana ou Vey-
sonnaz qui sont davantage
axées sur le ski alpin.» A moyeh
terme Nendaz aimerait devenir
une étape fixe du circuit coupe
du monde de snowboard. La
décision devrait tomber autour
de mai 2006 et sera prise en
fonction du bilan de cette pre-
mière édition. Jean-Pierre Four-

nier se montre optimiste. Son
souhait serait d'organiser une
épreuve sur deux jours au lieu
d'un seul: «Rajouter une
épreuve de slalom géant paral-
lèle en plus du spécial serait
l'idéal. On a les infrastructures
et le savoir faire pour l'assumer.
On en discutera avec les res-
ponsables de la FIS après cette
première.»

Niveau budget, le comité d'or-
ganisation annonce une somme
d'environ 400 000 francs, ré-
partie entre les différents par-
tenaires de l'événement, les
plus gros étant la commune de
Nendaz et l'Etat du Valais. FM

COUPE DU MONDE MESSIEURS

Un vent de renouveau souffle sur le Canada

Erik Guay a fini deuxième du super-G de Val Gardena. Le Québécois
personnifie le renouveau qui souffle sur le ski canadien, KEYSTONE

En prévision des Jeux olympi-
ques de Vancouver 2010, le Ca-
nada est en train de bâtir une
équipe capable de rivaliser
avec les tradionnelles nations
alpines.

Parmi «l'effectif» canadien,
Erik Guay se profile à 24 ans
comme le précurseur d'une
nouvelle génération de «Crazy
Cannacks».

Le Québécois était sorti de
l'anonymat le 29 novembre
2003, en signant le deuxième
temps de la descente de Lake
Louise, derrière l'intouchable
Michael Walchhofer. Actuel
huitième du classement de la
descente et deuxième de la
Coupe du monde de super-G,
l'athlète originaire du Mont-
Tremblant, a déjà figuré sur un
podium à trois reprises cette
saison

Retour au premier plan
Très fin sur ses skis, «Erik the
Great» avait connu un coup
d'arrêt en décembre 2003,
lorsqu'après sa superbe et inat-
tendue performance réalisée
en Alberta, il avait chuté à l'en-
traînement à Val Gardena. Ver-
dict: ligaments croisés anté-
rieurs du genou gauche déchi-
rés, longue pause forcée, ré-
éducation et retour progressif
sur le devant de la scène.

«Il m'a bien sûr fallu du
temps pour revenir à mon meil-
leur niveau. La saison dernière
je me suis beaucoup entraîné,
notamment avec les Suisses. En
fait je n'ai véritablement re-
trouvé toutes mes sensations
qu'en février dernier», affirmait-
il samedi en Haute- Adige.
Auteur d'une belle moisson sur
la Saslong, le jeune Québécois

s est paye le luxe de monter a
deux reprises sur le podium.
Deuxième derrière Grugger
vendredi dans le super-G, il a
terminé troisième de la des-
cente samedi. De quoi large-
ment retrouver le sourire pour
un concurrent particulière-
ment déçu des résultats enre-
gistrés sur la neige canadienne,
à Lake Louise, en novembre
dernier.

Un moral au beau fixe
A 24 ans, Guay fait désormais
partie des cadors des discipli-
nes de vitesse. Auteur du meil-
leur temps de la descente du
supercombiné de Val d'Isère, il
ne devrait pas tarder à s'impo-
ser lors d'une épreuve de coupe
du monde.

Tandis que les Italiens se
montrent insatiables dans les

épreuves techniques, à l'aube
de «leurs» Jeux olympiques de
Tlirin, les Canadiens sont eux,
en train de former une formi-
dable armada en vue de ceux de
Vancouver, en 2010.

En quête de gloire olympique
Sur leur neige, ils seront en me-
sure d'écrire une nouvelle page
dorée de leur ski national et
pourquoi pas rééditer les ex-
ploits des Podborski, Read,
Brooker, Boyd et plus récem-
ment de Podivinski.

Mieux, l'un d'eux pourrait
devenir le premier homme à
décrocher l'or olympique en ski
alpin pour le pays à la feuille
d'érable... A moins que Grandi ,
Bourque ou Guay ne passent
déjà à l'action en février pro-
chain à Turin, un scénario tout
à fait réaliste! SI

SNOWBOARD BS
fm - pf
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Lancement le 8 janvier
aux Crosets
GRAND PRIX MIGROS ? La station bas-valaisanne organisera la
première manche qualificative le 8 janvier. Deux autres manches
sont prévues en Valais, à Riederalp le 5 mars et à Nendaz le 12 mars

La.prochaine édition du Grand
Prix Migros, la plus grande
compétition de ski alpin pour la
relève, débutera le 8 janvier
2006, soit dans un peu moins
d'un mois. La première épreuve
se déroulera aux Crosets, dans
le domaine skiable des Portes
du Soleil, où avait eu Ueu la fi-
nale il y a trois ans. Le délai
d'inscription est fixé au 18 dé-
cembre 2005, mais les retarda-
taires peuvent encore s'inscrire
jusqu'à une semaine avant la
course. Actuellement, il y a en-
core des places libres.

Les deux pistes de course
des Crosets sont parmi les plus
difficiles des 13 sites proposés
chaque année aux participants.
D'ailleurs, cela fait plusieurs
années que la course des Portes
du Soleil est l'une des favorites.
Plus de 650 enfants ont parti-
cipé à la dernière édition.

Le Valais accueillera deux
autres manches qualificatives,
cet hiver, l'une à Riederalp le 5
mars et l'autre à Nendaz le 12
mars.

S'entraîner
avec des champions

La manifestation débutera
déjà le samedi 7 janvier 2006
aux Crosets. Les garçons et les
filles de 8 à 15 ans inscrits et au-
torisés à participer pourront
également suivre un entraîne-
ment gratuit avec des cham-
pions de ski d'hier et d'au-

jourd hui et des entraîneurs de
Swiss-Ski. Le nombre_imaximal
de participants est fixé à 150.
Les jeunes mordus de ski rece-
vront une carte journalière à
prix réduit ainsi qu'un pique-
nique offert par Migros, le
sponsor principal de la mani-
festation. Les choses sérieuses
commenceront le dimanche 8
janvier 2006 avec le slalom
géant (petite piste et grande
piste). Les trois meilleurs gar-
çons et filles de chaque catégo-
rie seront automatiquement
qualifiés pour la finale des 8 et 9
avril 2006 à Wengen/Grindel-
wald.

Jeux et divertissement
après l'effort

Une compétition du Grand
Prix Migros n'est pas une «sim-
ple» course. Dans le vaste vil-
lage du Grand Prix Migros, les
jeux et le divertissement figu-
rent au programme dès le dé-
but de la course. Les tentes des
sponsors regorgent de défis lu-
diques; de super prix et ca-
deaux récompensent les parti-
cipants. Les nombreuses ani-
mations de Migros, sportXX,
Nordica et «Viande Suisse» sont
exclusivement réservées aux
compétiteurs. Les files d'at-
tente seront inévitables devant
la tente de sportXX, où des jeux
attrayants sur PC attendront les
enfants. Dans la tente Nordica,
un grand nombre de skis seront

Les jeunes seront à nouveau nombreux à s'élancer, cette année, LDC

mis à disposition pour un test,
tandis que chez «Viande
Suisse», un mur d'escalade as-
surera le divertissement, c

Plus ci informations sur le site
www.gp-migros.ch
Téléphone: 031950 6215
E-mail: grandprix@swiss-ski.ch

COUPE DU MONDE JUNIORS

Deux Valaisans en finale
Eléonore Evéquoz et Léon
Amez-Droz rentrent de Slova-
quie avec un magnifique résul-
tat à leur actif. Dans la compéti-
tion des jeunes filles , l'épéiste
de Saint-Léonard réussit un
parcours quasi sans faute et ne
s'incline qu'en finale face à la
«géante.» Polonaise Piekarska.
Avec ce nouveau podium, Eléo-
nore Evéquoz confirme ses im-
menses progrès et sa place
dans la hiérarchie mondiale ju-
niors. Par la même occasion,
elle assure son billet pour les
championnats du monde 2006
des moins de vingt ans et re-
joint ainsi ses coéquipières Tif-
fany Géroudet et Simone Naef ,
déjà sélectionnées.

Option pour Léon Amez-Droz.
Par contre, tout reste à faire
chez les garçons et le chemin de
la sélection passera par les qua-
tre prochaines épreuves de
coupe du monde. À Bratislava,
le Sédunois Léon Amez-Droz a
pris une bonne option en réali-
sant l'exploit de se qualifier
pour le tableau final de cette
compétition. C'est une pre-
mière pour le collégien valaisan
qui a démontré d'intéressantes
qualités mentales.
Mené à deux reprises 14 tou-
ches à 12, il a réussi à remonter
son retard et remporter ses
matches. Moins heureux, Sé-
bastien Lamon, sorti des poules
qualificatives avec cinq victoi-
res et directement qualifié pour
le tableau de 64, s'est cassé le

Une belle performance pour Eléonore Evéquoz et Léon Amez-Droz. LDD

nez sur son collègue de l'équipe
suisse, Louis Pictet.

Deux cent septante partici-
pants représentant vingt-cinq
nations participaient à cette
épreuve de coupe du monde ju-
niors, c

Hommes: 1. P. Bertolazzi (ITA) 2. F. Baker
(N0R) puis 7. Amez-Droz 26. Pictet 31.
Messmer 36. Lamon et 37. Heinzer.
Dames: 1. M. Piekarska (POL) 2. E. Evéquoz
puis 6. Simone Naef 39. Anna Obrecht.

Groupe A
1re ligue masculine
Titans - Grolley II 7-2
Ursy - Estavayer I 2-7

Classement
1. Titans 33 1
2. Estavayer I 24 2
3. Riviera II 17 3
4. Grolley II 17 4
5. Ursy 15 5
6. Massongex I 11 6

Groupe A
2e ligue masculine
Massongex II - Riviera III 8-1
Val-d'Illiez II-Troistorrents 1-8
Val-d'Illiez III - Collombey- Muraz 8-1

Classement
1. Massongex II 40 1
2. Val-d'Illiez III 32 2
3. Troistorrents 29 3
4. Riviera III 17 4
5. Collombey- Muraz 15 5
6. Val-d'Illiez II 2

lre ligue masculine
Groupe B
Ménières -Siviriez I 9- 0
Grolley III - Villars II 6-3

Classement
Manières 37
Noréaz I 22
Grolley III 21
Villars II 19
Siviriez I 15
Romont 12

2e ligue masculine
Groupe B
Prez-vers-Siviriez - Estavayer II 5-4
Noréaz II-Val-d'Illiez I 1-8

Classement
Vall-d'llliez I 26
Piamont 23
Ewstavayer II 22
Prez-Vers-Siviriez 17
Noréaz II 2

Le Nouvelliste

KID'S CUP GAZ NATUREL

Martigny a soulevé
l'enthousiasme
La saille du Midi de Martigny a
vécu une journée d'intense ac-
tivité à l'occasion d'une élimi-
natoire romande de la Kid's
Cup Gaz Naturel. Avec la parti-
cipation de 90 équipes et plus
de cinq cents jeunes, le CABV
Martigny se montrait très satis-
fait du déroulement et du suc-
cès de la fête dans une am-
biance magnifique et en pré-
sence de très nombreux spec-
tateurs.

Les équipes valaisannes se
sont très bien comportées et
nous en retrouverons bon
nombre à la finale suisse du 18
mars 2006 à Willisau. A l'issue
de cette éliminatoire, les vain-
queurs de chaque catégorie
sont qualifiés pour la finale na-
tionale.

Sion s'adjuge I or. Chez les ca-
dets B, la médaille d'or revient
au CA Sion, chez les cadettes B,

le CA Vouvry sort vainqueur
alors que dans le team mixte,
c'est le CABV Martigny qui
monte sur la plus haute marche
du podium.

Dans les catégories écoliers
et ecolières A, le CABVMartigny
gagnent chez les écoliers A et le
team mixte alors que le CA Sion
l'emporte chez les ecolières A
Les écoliers et ecolières B nous
ont offert un beau spectacle
avec la victoire du CABV Marti-
gny chez les garçons, celle de
l'équipe fribourgeoise du LAT
Sensé chez les filles et celle du
CA Vouvry pour le team mixte.

Victoire de Martigny. Chez les
benjamins de la journée, les
écoliers et ecolières C, le CABV
Martigny remporte la victoire
chez les garçons et les filles et le
TSV Rechthalten pour le team
mixte. Tous les résultats sur le
site: www.cabvmartigny.ch. c

TOURNOI DE NOËL

Collombey-Muraz
sans pitié
Les hôtes n ont laissé que des
miettes à leurs visiteurs! Vain-
queurs de six des huit séries
disputées, les gens de Collom-
bey-Muraz n 'ont pas été ten-
dres avec leurs contradicteurs!
Quelque septante joueurs ve-
nus avant tout du Valais, mais
aussi de Vaud et de Fribourg,
ont disputé près de 200 mat-
ches dans la salle du Corbier.

La finale principale a tenu
en haleine les spectateurs.
Mené rapidement 2 manches à
1, Benoît Luisier a dû mobiliser
toute son énergie et sa concen-
tration pour s'imposer dans les
deux dernières manches, à cha-
que fois dans les prolongations,
12-10, puis 14-12!

Outre les joueurs locaux,
omniprésents, on a également
remarqué le jeune Grégory Du-
crey de Vevey qui a remporté la
série E et les moins de 15 ans, et
n 'a échoué qu'en demi-finale
de la série D. c

Série AB
Finale: Benoît Luisier (Collombey-Muraz) bat
Bertrand Veuthey (Martigny) 11-5 5-11 4-11 12-
1014-12.3. Pascal Meyer (Collombey-Muraz) et
Fabian Lenggenhager (Stalden).

Double AB
1. Bruno Buco / Jacques Cherix (Collombey-
Muraz).

Série C
Finale: Pascal Meyer (Collombey-Muraz) bat
Michael Peterer (Collombey-Muraz) 11-9 11-9
12-10. 3. Le Phu Thuan et Hervé Meyer (tous
deux de Collombey-Muraz).

Double CD
Finale: Dominique Caillet-Bois / Pascal Nigro
(Collombey-Muraz/Dorénaz) battent Michael
Peterer / Pascal Meyer (Collombey-Muraz) 11-9
3-11 11-6 5-11 11-7. 3. Hervé Meyer / Daniel
Cotroneo et Dominik Peterer / Frédéric Gomez
(tous de Collombey-Muraz).

Série D
Finale: Olivier Favre (Sion) bat François Rappo
(Collombey-Muraz) 11-711-8 11-4. 3. Samuel
Blanchi (Sion) et Grégory Ducrey (Vevey).
Série E
Finale: Grégory Ducrey (Vevey) bat Gratien
Bonvin (Sion) 11-7 4-11 11-9 11-9. 3. Patrick
Rolle (Sion) et Florian Buco (Collombey-Muraz).

Série U18 (Juniors)
Finale: Dominik Peterer (Collombey-Muraz) bat
Samuel Bianchi (Sion) 11-8 9-11 11-9 11-7. 3.
David Perruchoud et Xavier Richard (tous deux
de Sion).

Série U15 (Cadets)
Finale: Grégory Ducrey (Vevey) bat Jean-
Ludovic Genilloud (Avry-Rosé) 11-8 8-11 13-11
11-3.3. Biaise Monay et Julien Cheseaux (tous
deux de Collombey-Muraz).

Ayer-Sierre en forme
Le SHC Ayer-Sierre, qui va fêter
ses 7 ans d'existance en avril
prochain, réalise une saison
magnifique. Après être passé
tout prêt du titre de champion
valaisan de street-hockey la sai-
son dernière, les hommes de
David Balet pointent actuelle-
ment à la deuxième place du
classement à seulement deux
points du leader Sierre IL

De nombreux tournois. En plus
de leur participation au cham-
pionnat valaisan de street-
hockey, le SHC Ayer-Sierre est
représenté à presque tous les
tournois de unihockey, de
streethockey et de hockey sur

glace dans notre canton. «Le
but principal du club est de
donner la possibilité à tout le
monde, jeunes et moins jeunes,
garçons et filles, de pratiquer ces
sports pour le p laisir sans être
contrains de participer à des en-
traînements» précise Jérémie
Zuber, président du club.

Le souper annuel du club aura
lieu vendredi prochain dès 19 h
30 aux Caves du Paradis à Sierre
avec le mouvement féminin du
UHC Sierre-Challenge. A cette
occasion, le comité du club
présentera en exclusivité leur
calendrier 2006 «Les Apollons
du vestiaire».

http://www.cabvmartigny.ch
http://www.gp-migros.ch
mailto:grandprix@swiss-ski.ch
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Kenaez-vous aux JU
FIAT SEDICI ? L'Italie a son SUV! Ou quand 4x4 font seize...
Milan
HENRI JEANNERET / ROC

La marque de Turin s'apprête à
opérer son entrée sur le marché
des SUV compacts avec un vé-
hicule développé en commun
avec Suzuki. En février 2006,
Fiat présentera sa nouveauté
en avant-première mondiale et
en mettra 200 exemplaires à
disposition du comité organi-
sateur des XXes Jeux olympi-
ques d'hiver de Turin.

Qu'elle soit construite en
Hongrie et doive une grande
partie de sa technologie à Su-
zuki n'empêche pas la Fiat Se-
dici de posséder, sous une al-
lure de petite aventurière, un
indéniable potentiel de séduc-
tion. Le dessin de Giorgetto
Giugiaro se caractérise par un
capot plongeant, souligné par
des phares effilés, ainsi que par
des surfaces vitrées latérales
surbaissées à l'avant.

Avec ses dimensions rédui-
tes, une longueur de 411 cm
pour une largeur de 176 cm et
une hauteur de 162 cm, la Fiat
Sedici est parfaitement à l'aise
dans la jungle urbaine. Comme
elle l'est dans le terrain et sur
des surfaces peu adhérentes
grâce à sa transmission inté-
grale comportant un différen-
tiel central et trois modes de
fonctionnement. En «4x2»
comme une simple traction, le
couple est transmis par les seu-
les roues avant. En «auto», la ré-
partition du couple enUe les
trains avant et arrière est pilo-

La Fiat Sedici arbore un air de petit baroudeur souligné par une garde au sol surélevée, LDD

tée automatiquement, le sys-
tème transmettant un couple
optimal aux roues arrière en
fonction de l'adhérence détec-
tée. Enfin , en «lock», la réparti-
tion du couple entre les trains
avant et arrière est bloquée à
50:50; ce mode est actif jusqu'à
60 km/h puis cède la place au
mode «auto». Sur des parcours
tout-terrain tracés dans l'en-
ceinte du centre d'essais Fiat de
Baloco nous avons pu appré-
cier les intéressantes capacités
de motricité de la Sedici, ainsi
que l'importance de ses angles

d'attaque et de sortie de ram-
pes favorisés par ses courts
porte-à-faux. Ce positionne-
ment des trains avant et arrière
optimise la dimension des por-
tes et l'accès à bord. Les sièges à
l'assise relativement haute ra-
tionalisent l'occupation de l'es-
pace intérieur tandis que la
banquette arrière repliable
peut faire passer la capacité du
coffre de 270 à 670 litres.

A sa commercialisation,
prévue en Suisse pour le mois
d'avril 2006 à des prix débutant
aux environs de 26 000 francs,

la Fiat Sedici sera proposée
avec un moteur essence et un
diesel équipé d'un filtre à parti-
cules de série. D'origine Suzuki,
le quatre cylindres 1.6 16v à in-
jection directe développe
107 ch à 5600/mn et 145 Nm à
4000/mn; sa consommation
moyenne normalisée est an-
noncée à 7,1 1/100 km. Plus
puissant et d'une valeur de
couple presque double, le die-
sel Fiat 1.9 Multijet 8v fournit
120 ch à 4000/mn et 280 Nm à
2050/mn avec une consomma-
tion non encore chiffrée.

Les ajouts synthétiques distinguent ce SUV branché de la version 4x4
de base, LDD

TOYOTA YARIS, 2e GÉNÉRATION

Celle qui reste petite
Depuis son apparition en 1999
laToyota Yaris s'est vendue à 1,2
million d'exemplaires, dont
plus de 23 000 en Suisse. Dans
notre pays, la popularité de ce
modèle est davantage attestée
par la constance de ses ventes
que par leur nombre, limité par
les livraisons de l'usine fran-
çaise de Valenciennes.

Contrairement à ses
concurrentes qui s'allongent, la
deuxième génération de la Yaris
reste raisonnable avec ses 375
cm de long, soit 11 cm de plus
que sa devancière, dont 9 cm au
profit de l'empattement. Bien
sous la barre des 4 mètres, la Ya-
ris se joue à merveille des
contraintes du trafic urbain,
tout en donnant à ses passagers
une surprenante impression
d'espace. Pratiquement, la
banquette arrière coulissante
sur 15 cm permet à des occu-
pants de plus de 1 m 80 de trou-
ver leurs aises, d'autant que la
hauteur sous pavillon ne s'y op-
pose pas. Suivant la position de
la banquette, le volume du cof-
fre varie entre 272 et 363 litres,
pour atteindre 737 litres
lorsqu'elle est rabattue. Dispo-
nible en trois et cinq portes, la
nouvelle Yaris est déclinée en

PUBLICITÉ 

La ligne de ceinture s'abaissant vers l'avant favorise particulièrement
la visibilité en ville, LDD

trois niveaux d équipement de
confort et de sécurité, auxquels
s'ajoutent quelques options
confortant la bonne qualité
perçue à la base.

En entrée de gamme le mo-
teur trois cylindres essence
WT-i d'un litre développe 69 ch
tandis que le quatre-cylindres
WT-i de 1,3 1 fournit 87 ch et
122 Nm à 4200/mn. Les meil-
leures performances sont four-
nies par le diesel 1,4 litre D-4D
et ses 90 ch à 3800/mn et 190
Nm entre 1800 et 3800 tours,

avec une consommatton mixte
normalisée de 4,5 1/100 km.
Outre la boîte de vitesses ma-
nuelle à 5 rapports, la Yaris peut
disposer en option d'une boîte
robotisée aux changements
plus rapides qu'auparavant et
bien aidée par un poids à vide
contenu entre 980 et 1115 kilos,
comme nous avons pu le
constater à Nice et dans l'ar-
rière-pays. L'éventail des prix se
situe entre 19750 et 25200
francs.
HENRI JEANNERET/ROC

Mercredi 21 décembre 2005

MONDA CIVIC, 8e GéNéRATION

Une vision futuriste
Après avoir joué la carte du
classicisme, la compacte de
Honda affirme sa volonté de re-
nouer avec un style extraverti.
Toujours produite en Angle-
terre, la Civic 5 portes de nou-
velle génération mise à fond sur
l'originalité. Sa silhouette aux
courbes athlétiques en témoi-
gne, de même que son profil
rappelant davantage un coupé
qu'une berline et ses bandeaux
optiques traversant toute la lar-
geur de la carrosserie. A l'inté-
rieur, la planche de bord au
design futuriste se révèle néan-
moins ergonomique à l'usage.

Plus large, plus basse, mais
un peu plus courte que le mo-
dèle lancé il y a quatre ans, la
nouvelle Civic est solidement
campée sur ses quatre roues.
Son comportement dynami-
que est irréprochable, au prix
toutefois d'un confort de sus-
pension quelque peu Spartiate.
Heureusement, les sièges sont
excellents, comme la position
de conduite. Si l'espace pour les
jambes aux places arrière est
suffisant , la garde au toit y est
un peu juste pour des adultes.
En revanche, le coffre est à la
fois spacieux et intelligemment
conçu. Le réservoir à carburant

Grâce aux poignées de porte arrière escamotées (astuce déjà vue sur l'Alfa
156 et la Seat Léon), la nouvelle Civic 5 portes ressemble à un coupé, LDD

étant logé sous les sièges avant,
les dossiers arrière peuvent
s'escamoter élégamment dans
le plancher.

En entrée de gamme (à par-
tir de 26 500 francs), la nouvelle
Civic est animée par le 1,4 litre
de 83 ch issu de la petite Jazz.
Un moteur totalement nou-
veau, le 1,8 litre i-VTEC de
140 ch, bénéficie quant à lui
d'un système novateur visant à
réduire la consommation d'es-
sence. Enfin , l'excellent diesel
2.2i-CTDI est identique à celui

inauguré sur l'Accord et utilisé
également par le CR-V et le FR-
V Les trois moteurs sont asso-
ciés à une boîte de vitesses mé-
canique à six rapports, dont
une version robotisée est livra-
ble en combinaison avec les
deux moteurs à essence. Dès le
printemps 2006, la gamme Ci-
vic sera étoffée par deux nou-
velles versions aux antipodes
l'une de l'autre, à savoir la spor-
tive Civic Type-R et l'écologi-
que Civic IMA à propulsion hy-
bride. DENIS ROBERT/ROC

La Panda
se met au cross

ROMANDIECO__ÏBI

Parallèlement a la présen-
tation de la Sedici à la
presse internationale, Fiat
a levé le voile sur une nou-
velle version de la Panda
4x4. Esthétiquement, la
Panda Cross se distingue
par son important pare-
chocs avant à quatre pha-
res ronds et ses copieuses
protections latérales de
teinte contrastée. Ce petit
SUV, long de 358 cm, re-
prend la transmission de
la Panda 4x4 doté d'un
viscocoupleur qui trans-
fère une partie du couple
aux roues arrière lorsque
l'adhérence du seul train
avant s'avère insuffisante.
A quoi s'ajoute sur le nou-
veau modèle Cross la
fonction LD, agissant en
freinant les roues qui pati-
nent et en transférant le

couple sur la roue oppo-
sée du même train. A en-
clenchement manuel, ce
système se désactive au-
tomatiquement au-des-
sus de 30 km/h. La moto-
risation de la Panda Cross
est confiée au diesel 1.3
Multijet développant 70
chevaux à 4000/mn et
145 Nm à 1500/mn pour
une consommation mixte
CEE de 5,3 1/100 km/Elle
sera disponible en janvier
2006 à partir de 23 500
francs. HJ

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

AUTO ES
ipr-gt

http://www.garage-bruttin.ch
http://www.tanguy.ch
http://www.honda-aigle.ch
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La trentaine (ou presque!) épanouie...
il est vraiment des nôtres! En effet , ce
Valaisan de souche - il a vu le jour à
Monthey, en 1978 - jouit d'une noto-
riété sans cesse grandissante dans ce
genre de... recherche. En sa qualité de
bureau de placement et de sélection
de personnel, Valtemporaire assouvit
les ambitions d'une clientèle éma-
nant des milieux de l'industrie, du
secteur des services, de l'artisanat,
etc. La compétence, le savoir-faire,
l'expérience des collaboratrices et
collaborateurs de Valtemporaire sont
reconnus et appréciés de la Vispa à la
Vièze en passant par la Sionne et la
Dranse. S'étirant au fil du Rhône, Val-
temporaire s'exprime au travers de
ses agences sises à Viège, Sion, Marti-
gny et Monthey. Ce qui facilite la com-
munication avec les entreprises qui
considèrent le recrutement de per- Henri-Pierre Schùtz, directeur, et Rachelle se font les porte-parole de tous les
sonnel comme un véritable défi. En collaborateurs et collaboratrices de Valtemporaire pour vous souhaiter de
confiant cette démarche à des profes- lumineuses fêtes de fin d'année, R. BOLLI
sionnels, ceEes-ci bénéficient d'un
gain de temps précieux et d'un rende- ^^ rhôtelleriej l'agriculture, l'in- ment «aux baskets» de Valtemporaire.mentoptanaltouten reduisantlesns- formatiquej la construction, l'indus- La direction et les collaborateurs deques d engagement. Valtemporaire Me en généraI; l'administration, etc., Valtemporaire profitent de la circons-selecOonne et teste tous ses candidats figurent à raffiche de SQn quotidien tance pour souhaiter à leur clientèleafin de repondre aux exigences de sa En soUicitant Valtemporaire, la clien- dejoyeusesfêtes de Noël etune annéeclientèle. Dans cette perspective, les tèle priviiégie) par voie de consé. 2006 truffée de satisfactions,agences montheysanne octodu- quence, la qualité, la compétitivité, www valtemnnraire rhtienne et sédunoise de Valtemporaire i'efflcacité et la loyauté. WWW.vaitemporaire.cn
proposent les solutions (d'engagé- __, , „ , __
ment) suivantes: temporaire, fixe et Et ce dans le respect de ce que 1 on Valtemporaire Monthey
try & hire. aPPeUe les relatlons de proximité. Et Téj  024 471 66 62fidèle à une sorte de tradition, Val-

Avec ce «truc» en plus
Dans le cadre de ses activités, Val-

temporaire, conseils en personnel,
«touche» évidemment à toutes les
professions. Pêle-mêle... l'adminis-

temporaire apporte son soutien a des Valtemporaire Martignyéquipes sportives, telles que le BBC ,. Jf   ̂'
Troistorrents, Hérens Basket ou en- ie1, u^' '*"' ia
core Sierre Basket. A l'évidence, le slo- „.. • c
gan maison, «Mieux qu'une simple Valtemporaire Sion
agence de placement», colle parfaite- Tel. 027 322 17 18

SYSTEME - jm
DE DECOUPE 1-kn f]

SANIBAD m"ans"
Tél. 027 346 46 03 - Natel 079 355 44 69

« BATIFEU SBesoin de personnel... ¦»**¦ ire u m
Votre spécialiste artisan fumiste

4 agences p r è s  de chez vous: _____ 400m2 d'exposition
Cheminée sur ----<•--¦ H

Monthey Martigny Sion Viège conduit de fumée
024 471 66 62 027 723 37 23 027 322 17 18 027 946 64 47 

"
.St*

E Mf ^J ^mW^^^^m0mf0mmmmm Poêle à pelets

P_K

~ m̂mmwmmmm Accessoires, tuyaux u . v

BâUfeu Sàrl - Zl Pré du Pont - 1868 Collombey
Tél : 024 472 27 38 - www.baWeu.ch

POOTtKST-iiiinsë .

i ",3fe_
1 F _ jf È___« V—-̂ f

Ne peignez plus Une nouvelle cuisine Des escaliers
jamais vos portes sans rien à arracherl à nouveau attractifs I
et encadrements!

Fenêtres et moust iquaires nombreuses possibilités

Entreprise spécialisée PORTAS
PM Menuiserie S.à r.l.

Chemin de l'Ile-d'Epines 1 - 1890 Saint-Maurice

^
*f|> GINI MU-OTAGES SION

GINI PASCAL

TRAITEMENT ET RENOVATION DE SOLS
Ponçage, polissage et traitement anti-tâche de tout sol
(marbre, granit , terre cuite, pierre naturelle)
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A CHAQUE PAS,
UNE SENSATION
PROCHE DE LA NATURE

bduwerk

027 722 69 68

pros
des sols

LES FABRICANTS SUISSES DE PARQUET
Nous vous conseillons volontiers sur l'état
de vos parquets. Nous nous chargeons
de la rénovation de ceux-ci.
Devis sans engagement par les pros des sols.

Claude VOUTAZ S.A
Martigny

Jean-Claude RION
Sierre

nette
(OS groupe d'achat

027 455 44 53
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Groupe HM S.A. - Hervé Micheloud Nettoy
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Les «Pro» du matériau
Revisité, le site internet de l'entreprise PROZ FRÈRES
véhicule une image de marque on ne peut plus
constructive.

RAPHAËL BOLLI

Alerte sexagénaire - elle a
vu le jour, à Sion, en 1940 -
l'entreprise Proz Frères S.A.
a construit sa notoriété,
pierre sur pierre, tout en
élaborant des projets rai-
sonnablement ambitieux.
Au fil des ans, Proz Frères
S.A. (en Valais) et Promaté-
nau (a enevej se son re- 

^e  ̂jn̂ erne^ www.proz.ch donne une foultitude de renseignements à tous ceux quimarqua e™ 611 Pr0 sur désirent construire, transformer ou aménager leur maison ou leurs extérieurs. Tout àle marche de la fourniture _w> . ,. °, , , portée de clic, LDDpour le secteur de la r
construction. Plus particu-
lièrement pour le gros œu-
vre du bâtiment et le génie en béton. Mais la première
civil. Quant aux trois dépôts activité de ces deux socié-
inhérents aux sites valai- tés est la vente de maté-
sans et genevois, ils ont pris riaux de construction. Elles
leurs quartiers, respective- offrent une gamme com-
ment, à Sion et à Riddes plète de produits, tant pour
ainsi qu'à Peney-Satigny. A les entreprises de
propos de site, Proz Frères a construction et du second
revisité celui d'Internet, œuvre que pour la clientèle
cette autoroute de l'infor- privée,
mation que l'entreprise va-
laisanne emprunte - et Rubriques
dompte avec grand et illustrations
Pro...fessionnalisme. En suivant ce chemin

Après une entrée en ma- balisé (www.proz.ch),
tière (accueil) s'appuyant vous faites connaissance
sur un remarquable visuel avec trois secteurs de pro-
qui «confronte» deux épo- duction: la préfabrication
ques - hier et aujourd'hui - sur mesure, une installa-
le site web de la maison Proz tion automatique de fabri-
Frères nous invite à péné- cation de blocs et la pro-
trer dans un univers «bé- duction de canalisations,
tonné», puisque, dès leur Le service et la logistique
origine, Proz Frères S.A. et sont également au rendez-
Promatériau ont fabriqué vous. Le choix des produits
toutes sortes de produits... et des fournisseurs, une or-

ganisation et des processus murs préfabriqués, élé-
de travail bien maîtrisés, ments de construction, es-
assurent à la clientèle une caliers, garages en béton,
qualité de service de haut bordures de quai, cham-
niveau - Proz Frères S.A. et bres préfabriquées, dalla-
Promatériau sont certifiés ges, ponts, bacs à plantes,
ISO 9001: 2000 par la SGS. entourages d'arbres, etc.
Quant à l'historique de Avec, à la clef, les prix cou-
l'entreprise, il repasse le rants. Pour boucler... la
film d'une aventure riche boucle, le site www.proz.ch
en événements. Outre la vous convie à une rencon-
description des sites, Proz tre avec, d'une part, les
frères S.A., version inter- fournisseurs, les partenai-
net, fait défiler sous vos res et autres associations,
yeux, un riche assortiment et d'autre part avec les «tê-
de produits liés, respecti- tes», les «agents de liaison»,
vement, à l'environne- les «contacts» qui font de
ment, à la préfabrication Proz Frères S.A. une entre-
sur mesure «bâtiment», la prise qui excelle également
préfabrication sur mesure dans la communication.
«Génie civil», la préfabrica- pr0z Frères S.A.non sur mesure «environ-
nement», soit, dans le «dés- Rue de l'Industrie 30
ordre»: bacs et fontaines, cson
éléments de soutènement,
pavés en béton PF, dalles et Tél. 027 329 80 80
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St Les «pro» du matériau v\
vous souhaitent un

É 
«JOYEUX

NOËL
Profitant de Noël, à l'aube d'une année nou-
velle, la Direction et le Personnel de Proz
Matériaux vous remercient de votre collabo-
ration tout au long de l'année et vous souhai-
tent santé, bonheur et prospérité...

Nous vous informons que nos bureaux et dé-
pôts seront fermés

du vendredi 23 décembre 2005 à 16 h 00
au mercredi 4 janvier 2006 à 7 h 30

,M
C È&(jpt Bonne année

M M .  2°°6

? PROZ MATERIAUX
>̂ |W PROZ FRERES S.A.

I i ' i ; i < 1 1 Sion Rue de l'Industrie 30 s 027 329 80 80
1 ¦ ¦ ' » Riddes Route d'Aproz s 027 30515 25

http:0 www.proz.ch Email: info@proz.ch
Ouverture lundi au vendredi de 07.30 à 11.45 et de 13.00 à 17.00
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VOUS MANQUEZ D'ESPACE?
Espace plus agrandit pour vous!

ALU: véranda pour restaurant , véranda, jardin d'hiver ,
pergola, fermeture de balcon , sas d'entrée, coulissants , etc.

PVC: fenêtres, portes. TOILE: stores de terrasse,
stores de toiture de vérandas et stores intérieurs

(à bandes verticales, stores plissés).
www.espaceplus.ch - E-MAIL: Mo@espaceplus.ch

ESPACE +
(JJ O.Schotnmann
Ch. d'Arche 65
1870 MONTHEY
Tél. 024 472 33 16
Nat. 079 355 38 78
F«x 024 472 33 16

Fenêtres
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Nous avons la pièce manquante Maîtrise fédérale
Ch. St-Hubert 9
1950 SION
Tél. 027 322 40 80
Fax 027 322 40 84
info@binerbitschnau.ch

• •

D FINSTRAL
permanente

^^^^^^^

ClfAl _A.LmyiLMmM-SXSXERAsJ
Case postale - Route d'Aproz 6 _(*' _ ^ ŜBi,
CH - 1951 SION fensf

Tél. 027 323 67 00 "Wj ij F̂
Fax 027 323 67 02 Autres contacts

E-mail: info@btasion.ch Genève: Tél. 022 348 04 58
Internet: www.btasion.ch Vaud: Tél. 021 921 07 87

Venez visiter
notre exposition

sur plus de 450 m2
avec une importante gamme

de produits et avec
12 entreprises partenaires

Ouvert le samedi matin

C ŝsÉP*}
Exposition

permanente

SPAS - SAUNAS
HAMMAMSPour la Suisse HAMMAMS

Bureau 027 398 22 75 Fax 027 398 22 65
www.btasion.ch E-mail: info@btasion.ch
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Prestataire
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Tél. 027 323 25 15

RAPHAËL BOLLI, PUBLIREPORTAGE

Prendre son temps pour les belles
choses de la vie, apprécier la dou-
ceur de l'atmosphère, ne penser à
rien d'autre en cet instant, d'est...
se laisser emporter par l'univers
d'Udry Cuisines. Il s'agit, en l'oc-
currence, d'une entreprise de réfé-
rence dans le bassin sédunois ainsi
que dans le canton du Valais et la
Suisse romande. Et ce dans le do-
maine de la planification et de

¦9 l'agencement de cuisines. Fernand
M I Udry dispense un conseil profes-
tuvU sionnel personnalisé en regard de

vos désirs, de vos ambitions, de vos
rêves... En effet , Udry Cuisines est à
même de réaliser les «fantasmes
de l'imagination» grâce, notam-

' .H ment, à ses propres créations. Et
nul besoin de décrocher la lune...
pour respecter votre «plan finan-
cier». En effet, chez Udry Cuisines,
le rapport qualité/prix s'avère des
plus raisonnables et reflète une
réalité s'adaptant à tous les bud-
gets. En effet , la politique des prix

.> ^

concurrentiels existe bel et bien
chez Udry Cuisines. Qu'on se le
dise! Et qui dit Udry Cuisines pense
Prodival, cette entreprise établie
dans la plaine de Chamoson et qui
est devenue, au fil des ans, l'un des
premiers constructeurs de meu-
bles de cuisine, en Suisse.

Prodival et Podium
au programme

Si Prodival marque de son em-
preinte et de sa présence le pro-
gramme suggéré par Udry Cuisi-
nes, la ligne Podium, pour sa part,
y appose également sa griffe. Cette
complémentarité favorise encore

r, ,

A la rue de Lausanne 54, à Sion, Udry Cuisines vous invite à découvrir un univers
particulier. Des cuisines conçues selon vos goûts, vos désirs, vos «fantasmes»,
vos disponibilités avec... le conseil du professionnel à la clé. MAMIN

le choix d'une clientèle qui sollicite ai-
sément cette atmosphère légère et lu-
mineuse, moyennant une ligne simple
aux coloris discrets avec, en filigrane,
ce zeste d'accent raffiné. A travers Po-
dium, on découvre aussi une ambiance
désirée, des lignes architecturales épu-
rées. Lorsqu'on vous suggère, en outre,
la «recette Udry Cuisines», on savoure
d'emblée des notions qui sont intime-
ment liées à l'artisanat, à l'originalité, à
l'innovation... Et en cette période de
l'avent, les vitrines d'Udry Cuisines
brillent de mille feux et mettent en
exergue des «top modèles» qui défilent
sur un écran tout de bleu enveloppé. Et

c'est ainsi que s'exhibent, précisément,
sous vos yeux les réalisations person-
nalisées d'Udry Cuisines. Dans la fou-
lée, il convient de préciser que cette en-
treprise typiquement valaisanne pour-
voit également à la restauration de cui-
sines anciennes. A l'évidence, Udry
Cuisines est un cordon-bleu dans le
genre.

Udry Cuisines
Rue de Lausanne 54
Sion

www.udryf.ch
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Rue de Lausanne 54 - 1950 SION
Tél. 027 323 25 15

Mon adresse actuelle
Nom:

Prénom

Adresse: 

l -PA/Locàlité:

No abonnement:

? de manière définitive.
? recevoir mon journal à l'adresse ci-dessous.
Q suspendre la livraison de mon journal.
Q veuillez conserver ces exemplaires

durant mes vacances , je passerai les retirer
à la poste de ma région.

, ;
": .9.  

¦' ¦¦ ¦¦ -

La rubrique

Mon adresse de vacances
ou nouvelle adresse
Nom:

Prénom

c/o Hôtel, etc.

Adresse:

NPA/Localité:

Etranger NPA/Pays:

Changement du au

mailto:abonnement@nouvelliste.ch
http://www.udryf.ch
http://www.sicli.ch
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COURSES DE CONFRONTATIONS OJ

Veysonnaz a accueilli
trois épreuves

Melissa Voutaz (au centre) a remporté le second slalom devant
Véronique Walter (à gauche) et Lucile Veya (à droite), LDD

La station de Veysonnaz a
organisé trois courses de
confrontations OJ, garçons
et filles , ce dernier week-
end, sur la piste de l'Ours.
Olivia Hermann, Melissa
Voutaz, Amaury Genoud et
Mathieu Rossier ont rem-
porté le géant dans leur ca-
tégorie respective. Le pre-
mier slalom a souri quasi-
ment aux mêmes skieuses
et skieurs, la victoire
échappant au seul Mathieu
Rossier au profit d'Arnaud
Schmidely. Olivia Her-
mann et Melissa Voutaz
ont encore remporté le se-
cond slalom. Chez les gar-
çons, celui-ci a souri, cette
fois, à Pierre Bugnard et
Rémy Jordan.

Géant
0J1 filles: 1. Olivia Hermann, Crans-
Montana, 1'34"48; 2. Leanne Manrau,
Crans-Montana, 1'34"63; 3. Chelsea
Sigg, Morgins, 1'35"09; 4. Stéphanie
Lochmatter, Dent-Blanche Evolène
Région, 1'35"97; 5. Zoe Guillermin, Le
Chamois Leysin, 1'36"02; 6. Magalie
Perren, Zermatt, l'36"08; 7. Tamara
Steiner, Zinal, 1'36"46; 8. Vanessa
Utziger, Anzère Ski-Team, 1'37"58; 9.
Tania Vouilloz, Salvan et Rebecca Hugo,
Saas-Almagell, 1*37"83.
0J2 filles: 1. Melissa Voutaz,
Sembrancher, 1'29"47; 2. Véronique
Walter, Grâchen, 1'29*65; 3. Margaux
Givel, Anzère Ski-Team, 1,32°02; 4. Aline
Schmid, Crans-Montana, 1*32*13; 5.
Coralie Barmaz, Zinal, 1'32*19; 6. Dea
Kuonen, Les Barattes, 1 '32*42; 7. Tania
Witschard, Blonay, 1'33"46; 8. Julie
Darbellay, Sembrancher, 1'33*59; 9.
Marine Oberson, Alpina Bulle, 1'34*03;
10. Christina Wellig, Eggishom Fiesch,
1'34*18.
OJ1 garçons: 1. Amaury Genoud, Zinal,
1'29*99; 2. David Wicki, La Brentaz
Vercorin, 1*31*66; 3. Marc Bonvin,
Anzère Ski-Team, 1 '32*52; 4. Emanuel
Bellwald, Bellwald, 1'33*20; 5. Nicolas
Torrent, Anzère Ski-Team, 1 '33*25; 6.
Daniel Yule, Champex Ferret, 1 '33*30; 7.
Nicolas Paillex, Montreux-Glion-Caux,
1'33*92; 8. Laurent Marx, Brandegg-
Biirchen, 1'33*99; 9. Nathan Hostettler,
Dent-Blanche Evolène Région, 1'34*08;
10. Marco Reymond, Blonay, 1'34*36.
OJ2 garçons: 1. Mathieu Rossier,
Bagnes, 1'26*00; 2. Arnaud Schmidely,
Monthey, 1 '27*86; 3. Martin Stricker,
Blonay, 1'28*40; 4. Benjamin Abel,
Genève Satus, 1 '29*05; 5. Vincent
Gaspoz, Dent-Blanche Evolène Région,
1'29"26; 6. Justin Coppey, Vétroz,
1'29*72; 7. Marco Nyffenegger, Arpettaz,
1'29*76; 8. Arnaud Giovanola, Morgins,
1'29*83; 9. Joël Mùller, Zermatt, 1*31*40;
10. Loic Santschi, La Chaux-de-Fonds,
1*31"50.
Slalom 1
OJ1 filles: 1. Olivia Hermann, Crans-
Montana, 53*50; 2. Vanessa Utziger,
Anzère Ski-Team, 55*99; 3. Rebecca
Hugo, Saas-Almagell et Leanne Manrau,
Crans-Montana, 56"24; 5. Florence
Nikles, Le Mouret, 56*69; 6. Magalie
Perren, Zermatt, 57*05; 7. Stéphanie
Lochmatter, Dent-Blanche Evolène
Région, 57*22; 8. Laura Zurbriggen, Saas-

Almagell, 57"73; 9. Tania Vouilloz,
Salvan, 57*84; 10. Elodie Rudaz, Vex-Les
Collons-Thyon, 58*49.
OJ2 filles: 1. Melissa Voutaz,
Sembrancher, 49*20; 2. Margaux Givel,
Anzère Ski-Team, 49*64; 3. Dea Kuonen,
Les Barattes, 50*03; 4. Aline Schmid,
Crans-Montana, 51 "04; 5. Coralie
Barmaz, Zinal, 51*08; 6. Lucile Veya,
Monthey, 51 "60; 7. Marie Corthay, Alpina
Verbier, 52*42; 8. Marine Oberson, Alpina
Bulle, 52*49; 9. Celia Bournissen, Dent-
Blanche Evolène Région, 53*43; 10. Tania
Witschard, Blonay, 54*24.
OJ1 garçons: 1. Amaury Genoud, Zinal,
51*12; 2. Nicolas Torrent, Anzère Ski-
Team, 51*68; 3. Pierre Bugnard, Dents-
Vertes Charmey, 52*10; 4. Marc Bonvin,
Anzère Ski-Team, 53"33; 5. Loic Vaudan,
Bagnes, 53*61; 6. Nicolas Paillex,
Montreux-Glion-Caux, 53"79; 7. Nathan
Hostettler, Dent-Blanche Evolène Région,
53"84; 8. Marco Reymond, Blonay,
54*40; 9. Emanuel Bellwald, Bellwald,
54*42; 10. Luca Aemi, Les Barattes,
54*52.
OJ2 garçons: 1. Arnaud Schmidely,
Monthey, 48"66; 2. Martin Stricker,
Blonay, 48*77; 3. Patrick Anthamatten,
Grâchen, 49*97; 4. Silvan Schmutz,
Albinen-Torrent, 51*37; 5. Philipp Brigger,
Grâchen, 51 "51; 6. Sven Papaux,
Monthey, 51"60; 7.Timothe Henzi, Crans-
Montana, 51*99; 8. Pirmin Zurbriggen,
Zermatt et Joël Millier, Zermatt, 52*10;
10. Justin Coppey, Vétroz, 52*16.

Slalom 2
OJ1 filles: 1. Olivia Hermann, Crans-
Montana, 53*14; 2. Leanne Manrau,
Crans-Montana, 54"33; 3. Vanessa
Utziger, Anzère Ski-Team, 54"90; 4.
Rebecca Hugo, Saas-Almagell, 55"78; 5.
Florence Nikles, Le Mouret, 56"16; 6.
Stéphanie Lochmatter, Dent-Blanche
Evolène Région, 56*28; 7. Chelsea Sigg,
Morgins, 56*30; 8. Tania Vouilloz, Salvan,
56"60; 9. Magalie Perren, Zermatt,
56*92; 10. Louise Seppey, Heremencia,
57*15.
OJ2 filles: 1. Melissa Voutaz,
Sembrancher, 50*21; 2. Véronique Walter,
Grâchen, 50*84; 3. Lucile Veya, Monthey,
50"97; 4. Sophie Hostettler, Blonay,
51*34; 5. Marine Oberson, Alpina Bulle,
51*77; 6. Aline Schmid, Crans-Montana,
51*79; 7. Marie Corthay, Alpina Verbier
52"07; 8. Alessandra Schwery, JO-
Brigerberg, 53*24; 9. Tania Witschard,
Blonay, 53*70; 10. Christina Wellig,
Eggishom Fiesch, 53*72.
OJ1 garçons: 1. Pierre Bugnard, Dents-
Vertes Charmey, 51 "10; 2. Amaury
Genoud, Zinai. 51*41; 3. David Wicki, La
Brentaz Vercorin, 52"82; 4. Nicolas
Torrent, Anzère Ski-Team, 52"85; 5.
Nathan Hostettler, Dent-Blanche Evolène
Région, 53*33; 6. Marc Bonvin, Anzère
Ski-Team et Emanuel Bellwald, Bellwald,
53"38; 8. Marco Reymond, Blonay,
54"49; 9. Nicolas Paillex, Montreux-
Glion-Caux, 54*68; 10. Anthony Bonvin,
Anzère Ski-Team, 54*80.
OJ2 garçons: 1. Remy Jordan, Etablons,
47*21; 2. Arnaud Schmidely, Monthey,
48*91; 3. Patrick Anthamatten, Grâchen,
48*98; 4. Martin Stricker, Blonay, 49*08;
S.Vincent Gaspoz, Dent-Blanche Evolène
Région 50*10; 6. Justin Murisier, Bagnes,
51 "00; 7. Silvan Schmutz, Albinen-
Torrent, 51 "37; 8. Maxime Vaquin,
Arpettaz, 51 "40; 9. Jann Bouduban,
Conthey, 51 "46; 10. Justin Coppey,
Vétroz, 51*69.

PREMIÈRE LIGUE NATIONALE

Sierre tout près de l'exploit
1LNM

Dans les ultimes
minutes
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Collombey-Muraz SjMifl *•/ • Gmi
piège

Sierre a tutoyé durant toute la
partie le leader Bernex basket.
C'est dans les dernières minu-
tes de jeu que le distributeur
Velasco transforma 6 lancers
francs sur 6. Moins adroit, c'est
bien là que Sierre a perdu le
match.
«Mais oui, mon équipe a fait un
super match. Même sans la vic-
toire, je suis content. Nous ne
sommes pas à la p lace que l'on
mérite au classement. J 'avais dit
à mes joueurs que l'on était ca-
pable de battre Bernex qui n'a
perdu aucun match. Nous
étions tout près de l'exploit, c'est
comme ça le basket.» Content
tout de même le coach Tony
Vesta.

m r f

Les semâmes se suivent, mais
ne se ressemblent pas pour
Collombey qui a totalement
manqué sa partie face au BBC
Echallens. La tête déjà en va-
cances, les Collombeyrouds
n'auront jamais su donner la
réplique à une formation vau-
doisebienplus enjambe etmo-
tivée. «Mes joueurs ont manqué
de rythme et d'agressivité. 11 faut
chaque semaine remettre l'ou-
vrage sur le métier. Ce cham-
pionnat ne donne aucun répit!»
MSB

Philippe Monnet et Sierre ont été tout près de la victoire face au lea
der Bernex. MSB

Echallens: Rossi 7, Stucheli 12; Hugon 2;
Mivelaz 16; Stucheli 11 ; Hugon 16; Ogay 8;
Cornu 12; Miguel 4. Entraîneur: Kresovic.
Collombey-Muraz: Schmitter 2; Marclay
12; Monti 11; Dupont 17, Gilliéron 14; Da
Moura 2; Prest 4; Croisier; Cutruzzolà 3;
Gavillet 8. Entraîneur: Overney.

Groupe 1
Renens- Collombey-Muraz 97-83 (45-48)
Marly-Renens 72-97 (32-48)
Echallens - Collombey-Muraz 88-73 (47-43)
Sierre-Bernex Onex 64-68 (34-34)
Et. Sp. Vernier - Chx-de-Fds 109-69 (51-41)
Brig-GE Pâquis-Seujet 75-106 (38-53)

Classement
1. Bemex Onex 13 1 30 +228 26
2. Etoile Sp. Vernier 13 12 1 +371 24
3. Renens 13 8 5 + 8 0  16
4. GE Pâquis-Seujet 13 8 5 + 8 9  16
5. Chx-de-Fonds 13 7 6 - 3 5  14
6. Echallens BBC 13 6 6 - 96 10
7. Collombey-Muraz 13 4 9 - 89 8
8. Siene 13 3 10 -149 6
9. Marly 13 3 10 -148 6

10. Brigue 13 1 12 -251 2

13E COUPE DU RHÔNE À MONTHEY

Huit podiums valaisans
Sous l'égide de - Association
valaisanne de patinage artisti-
que, la coupe du Rhône, ou-
verte aux patineurs de Suisse
romande, est organisée à tour
de rôle par les clubs de Mon-
they, Martigny et Sion. L'orga-
nisation incombait cette année
au CFA Monthey. Le challenge
fut une nouvelle fois relevé de
fort belle manière.

Les patineurs du Vieux-Pays
ont eux aussi relevé bien des
défis, face à la forte concur-
rence des représentants des
grands clubs romands, soit plus
de cent concurrents.

Fanny Ottrich du CP Marti-
gny n'est pas prête d'oublier la
manière avec laquelle elle s'est

jouée des difficultés de son pro-
gramme pour remporter la ca-
tégorie espoirs. Camille Speich
de Monthey est 5e et Aline
Challandes de Sion 13e.

Très enjouée et fière de pati-
ner devant son public, Gaëlle
Schmid du CP Monthey a bien
maîtrisé son sujet et remporte
la catégorie minimes. Elle relè-
gue les deux excellentes Sédu-
noises Océane Seppey et Céline
Pralong aux 4e et 5e rangs.
Dans cette même catégorie, on
trouve encore Joséphine Rausis
de Martigny 8e, Mallaury Ber-
thoud de Monthey lie et Es-
telle Cappi de Martigny 16e.

Le 3e succès revient au CP
Sion avec Stéphane Walker, qui

s'est fait à nouveau plaisir en
remportant la catégorie ju-
niors-élite hommes. Sa victoire
sur Nguyen de Morges vient à
point nommé pour lui redon-
ner un maximum de confiance
à l'orée des championnats suis-
ses, principal objectif de sa sai-
son.

La catégorie benjamins
échappe par contre aux Valai-
sannes qui placent pourtant
deux filles du CP Martigny aux
2e et 3e rangs soit Estelle Gilloz
et Annabelle Zermatten et Elo-
die Dorsaz au 5e. Karen Four-
nier de Sion est 9e.

Deux podiums encore, en
Hobby avec Elodie Colubriale

de Martigny 2e et Estelle Roux
de Monthey 3e, puis 5e Mor-
gane Lattion de Martigny, 6e
Joëlle Marguelisch de Sion, 10e
Gaëlle Nansoz de Martigny et
15e Mélanie Gosselin de Mon-
they.

Alors que la Montheysanne
Florence Zindér prend la 5e
place en catégorie jeunesse, sa
collègue de club Diane Zinzel,
au bénéfice d'un admirable
parcours et très applaudie
s'empare de la 2e place de la
difficile catégorie juniors-élite
dames, juste derrière la cham-
pionne de Suisse Noémie Silbe-
rer de Genève. Isabelle-Marie
Luyet de Sion grippée a dû se
contenter de la 6e place, c
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__ ,»_ , ~—; r~~ 77 _7~ — — 2 - Comptez sur Michel Au tiercé & o ae 5J ..% w <s \|
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13. Lester Monochrome 2700 G. Delecour D.Aubert 15/1 4 ,, 11 - Un bel engagement Le gros lot <ÊèiC j Ê ^S Ë W & Ê  mWWÈXZËL «_i„ ]7 j f f lg  j mf m mMmW Bî_________ I_____ . .I_.
14. Lati Bonheur 2700 JP Viel IC Hallais *i_ _i!_____ IFS REMPLAÇANTS ,0 IflEttH
15. Luron De Barb 2700 P.Daugear'd __ P. Daugeard 6/1 Ia3a6a '
16. Leoman 2700 P.Bébert MABovay 40/1 4m6m8a 3 - II aura son mot à dire 2 *Hù-\Ù. Î WLIEX ^HV
17. Lord De t'Aron 2700 f. Blandin F. Blandin 5/1 1m7a0a 13- Candidat haul en j l ¦ 

tBfm f m i  JÊr'» I *¦»I tr^livl ¦BW M
18. Loustic Briangault 270O P.Vercruysse H.Gaudin 20/1 OaDaOa couleurs 7 ŴmiJTJf ,_ fM 1*''"** \ X3&* \Cf-_-3

PMUR
Demain
à Vincennes
Prix de Briare
(trot attelé,
Réunion I,
course 1 ,
2700 mètres,
départ à 13h50]

Cliquez aussi sur
mwi.longues oreilles.cf

Seule la liste officielle
PMU fait loi

Sierre: Beney 18, Gonthier 17, Andrade,
Monnet I, Mayoraz, 3, Ruedin, Dessimoz,
2, Monnet Ph 8, Blatter 5, lleri 2,
Prodanovic 2, Timdom 7. Entraîneur: Vesta
Toni.
Bernex: Weilenmann 17, Kalman, Linares,
Velasco 7, Rossel, Candolfi 8, Novakuvic 3,
Sovoy 3, Simunnin 18, Eigenmann 12.
Entraîneur: Martinetti R.
Score: 10e 24-18, 20e 55-33, 30e 82-55,
40e 101-74.
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/ ^m. .. Vous recevrez une confirmation de participation 
_. 

J B_r ^^̂  _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ __/ \ ¦r ¦ Tanez NF AVENT17 au 1__ 1s!» Par courrier: inscrivez AVENT sur une carte postale et renvoyez-la a l'adresse suivante: _̂___\_\ j (•"" "N.
/ A Le Nouvelliste, Marketing, Industrie 13,1950 Sion. ;/ ^  ̂^| \

3̂ . Conditions de participation: les collaborateurs du Groupe Rhône Media, de Publicitas Ê̂ |H H M M  .. z"̂ -. M M
yX ainsi que les membres de leurs familles ne sont pas autorisés à participer. ^ _̂_______  ̂̂ ^^-__^̂  f\Mmum^f^tf*T*sÊÊ& ̂ ^Af'Wm t; ;f;_\ Les gagnants seront avisés personnellement. Photo non contractuelle. / r _C?U_Wl^ir r lUf _\l

BA Tout recours juridique est exclu. Les prix ne sont pas convertibles en espèces. Pares que Je ne suis pas fou.

Savièse centre, à vendre
grande maison

(840 m3 - 3 niveaux)
avec café-restaurant

Transformable en appartement.
Rez-de-chaussée: café 40 places

assises avec comptoir, cuisine,
sanitaires dames/hommes,

établissement équipé.
Etage + combles: appartement

de 5 chambres, salle de bains/WC,
balcon + combles,

grande surface aménageable.
Sous-sols: carnotset 50/60 places

équipé, cave, local technique.
Extérieurs: 4 places de parc privées
Surface de la parcelle 192 m2 (plate-

jardin 113 m2, habitation 79 m2).
Libre immédiatement.
Prix: Fr. 475 000.—.

Ecrire à: Inter-Médiations S.A.,
case postale 457, 1920 Martigny.

036-319278

C sans abo. 569s o. t**»«!-i*»-M.*. "» MEHUEU

Saxon à vendre Commeire/Orsières

appartement [«>_ village
41/- et S'A pièces de montagne
choix au gré agréabledu preneur. w»|i *.___ . •*.
Disponible courant appartement
2006. j»Sn _-2
Grand balcon 06 /U m
ou jardin. avec balcon plein sud
Secteur calme et vue dégagée,
proche de l'école. Fr. 190 000.—.
Dès Fr. 387 000.—. tél. 022 855 01 17.
Tél. 079 280 91 54. 018-370565

036-319008

Immobilières location

Crans-Montana A louer à Sierre
studio près du centre

beau studio
avec balcon, en plein
centre de Montana ' eta9e- tranquille.
A louer la semaine Fr. 610.—.ce.
ou la saison. Libre tout de suite.

Tél. 076 347 41 00. Tél. 079 455 04 85.
036-319088 036-319066

DUC-SARRASIN & CIE S.A. DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY » 1920 MARTIGNY

CIEQQE A louer à Sion
_ -E_ l_ l\C A proximité des écoles,

de la j&tinoire
A louer à proximité et de tpisdne

de la Placette à la 4% pieCGS
route de Sion 97 refait à neuf

Cuisine parfaitement
StUdlO agencée et habitable

_ _ _ _  -\c _»»2 Possibilité de loyer
de 36 m échelonné

(contrat de 3 ans)
Fr. 480.- acompte de .. vLo!fîî u'".

ann
i
e

, r . dès Fr. 1100.- +charges
charges compris. Loyer 2' année

dès Fr. 1200-+ charges
Libre tout de suite „ Loyer 3' année

_ _ ..' _, mn.,_.ni. dèS f <- I 300-- + Cha -6Sou a convenir. Libre tout.de suite
ouàffimvenir.

036-316927 . 036-316935

*avec sunrise relax I [Crédit prive
12 mois Fr 25.-/mois , I dès 8,40%

rapide, discret
carte SIM Fr 40.- non comprise I 079 206 77 13
offre limitée et Jusqu'au 31.12.2005 I Pretel Palumbo S.à r.l.

8,40% Fr.40 000-
s/ 48 mois Fr. 978,25

intérêts total Fr. 6956 -
L'octroi d'un crédit est interdit s'il occa-
pionne un suten _-ue_ie_l i_tl. 3L _ D.>

AS^VF
Association des Anciens et des

Sympathisants de ""yilla Flora

Entraide & solidarité pour
les anciens et leurs proches

Case postale 70 CH -1951 SION

Renseignements :
Tél. et Fax 027 / 203 32 23

K9VIVE
Vacances pour enfants

^défavorisés

r \  du 011 juillet au 3 août 2006
www.kovive.ch
Tél. 027 458 20 82

Avis
financier

Salariés + indépendants
84%/Fr._500a-

60 màs/Fr.508.-Artois
Coût total Fr. 5480.-

PAUX.CH CP _21110r__^s1
0 021 802 52 40

Samaritains

A f Wè HÉRITIER
\y ĴhWkrf fromages
^̂ yr—^'J 

Route 
de 

Riddes 
99 

- Sion
. 'i iBfc/ (près du Café Chez Bischoff)

tf0y ' Tél. 027 203 38 43
—tsggpsr- " Fax 027 203 54 06

• ACTION •
Fromage à raclette du VS dès 12.- le kg
Fromage d'alpage dès 13.50 le kg
Fromage du pays dès 10.- le kg
Tomme dès 14.50 le kg

036-319385

Jeudi 22 décembre à 1 1 h 00
Jeudi 29 décembre à 1 1 h 00

Jeudi 22 décembre à 1 1 h 00
Mardi 27 décembre à 1 1 h 00

Lundi 26 décembre 2005
Mardi 27 décembre 2005
Mercredi 28 décembre 2005

Lundi 2 janvier 2006
Mardi 3 janvier 2006
Mercredi 4 janvier 2006

Petites annonces au mot
Lundi 26 décembre 2005
Mercredi 28 décembre 2005
Lundi 2 janvier 2006
Mercredi 4 janvier 2006

Rendez-vous de l'emploi
Mardi 27 décembre 2005
Mardi 3 janvier 2006

Marché Immobilier
Mardi 27 décembre 2005
Jeudi 29 décembre 2005
Mardi 3 janvier 2006
Jeudi 5 janvier 2006

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

être transmis directement à la rédaction jusqu'à 21 h 30 la veille

de parution. Tél. 027 329 75 11 , Fax 027 329 75 24

llf&tin OfîtCKlI ou CAM TO 11 nu vAUAm .̂ 'vl

A-ftttt-IIO-t DEH KAKTONr. -VALUS <Ŝ

Vendredi 30 décembre 2005 Vendredi 23 décembre à 15 h 00
Vendredi 6 janvier 2006 Vendredi 30 décembre à 15 h 00

supprimée
Vendredi 23 décembre à 8 h 00
Vendredi 23 décembre à 1 2 h 00

supprimée
Vendredi 30 décembre à 8 h 00
Vendredi 30 décembre à 1 2 h 00

supprimée
Vendredi 23 décembre à 1 2 h 00
supprimée
Vendredi 30 décembre à 1 2 h 00

Jeudi 29 décembre à 1 1 h 00
Mardi 3 janvier à 1 1 h 00

http://www.kovive.ch
mailto:sion@publicitas.ch
http://www.publicitas.ch
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ae 10m boonen
CYCLISTE ATYPIQUE ? Le coureur belge incarne le renouveau de
son sport, tout en décontraction et en... distraction.

Wellens
mis hors course

en Espagne
Les joueurs et entraîneurs de
la Real Sociedad ont annoncé
mardi être favorables à une ré-
duction de salaire cette saison
pour aider leur club. Le club
basque est endetté à hauteur
de 30,9 millions d'euros. La
formation de Saint-Sébastien
avait annoncé fin novembre
qu'elle allait proposer une aug-
mentation de capital de 13,4
millions d'euros et une aug-
mentation de 30% des abon-
nements pour faire face à un
endettement qui le place au
bord du dépôt de bilan.

CYCLOCROSS

Bart Wellens a été mis hors
course par l'UCI «pour faute
grave» dans le cyclocross qu'il
a remporté dimanche passé à
Overijse (Be). Le Belge, qui
avait donné un coup de pied à
un spectateur pendant la
course, avait été exclu dans un
premier temps par le jury
avant d'être finalement dé-
claré vainqueur. Outre sa mise
hors course, le coureur de
l'équipe Fidea s'expose égale-
ment à une sanction, amende
et suspension. II avait donné
un coup de pied sans descen-
dre de son vélo à un specta-
teur qui s'était moqué de lui.

FOOTBALL
Damica

Tom Boonen, le nouveau
champion du monde de cy-
clisme, déchaîne les passions
en Belgique. A 25 ans, cet
athlète modèle incarne la re-
lève de son sport. Original par
son caractère, tout de décon-
traction et d'ouverture, le Cam-
pinois l'est aussi par sa distrac-
tion.

Il avait perdu, sitôt gagné, le
trophée qui récompensait sa
victoire en juillet 2004 dans la
dernière étape du Tour de
France. Il a fait de même en
septembre dernier après le
championnat du monde de
Madrid en égarant le maillot
arc-en-ciel. Heureusement
pour le jeune et oublieux cham-
pion, des supporteurs ont récu-
péré le fameux paletot et ont
fini par le lui remettre.

Idolâtre, presse de toutes
parts dans son pays, sollicité
par les médias de toutes sortes,
Boonen a choisi la... fuite. C'est
à Monaco, pied-à-terre aussi
commode pour l'entraînement
que pour le portefeuille, qu'il
est en train d'emménager en
cette fin d'année sans rien re-
nier pour autant de ses origi-
nes.

La presse belge rapporte
ainsi que le jeune homme a of-
fert une maison à ses parents,
sa mère Agnès et son père An-
dré, qui fut coureur profession-
nel dans les années 1980. «Je
reste un Campinois», répète
Boonen, pur produit d'une ré-
gion située dans le nord du plat
pays tout près de la frontière
avec les Pays-Bas.

Sens de l'attaque
C'est pourtant plus au sud,

à Courtrai, sous la coupe de
Dirk DeMol, l'ancien vainqueur
de Paris-Roubaix (1988), que le
prodige a fait ses classes et fait
valoir tantôt son sens de l'atta-
que pour gagner détaché - le
cas le plus fréquent -, tantôt sa
puissance pour s'imposer au
sprint.

Passé professionnel dans
l'équipe US Postal, que DeMol
avait rejoint entre-temps au
poste de directeur sportif ad-
joint, Boonen s'est vite affirmé
au plus haut niveau en se clas-
sant troisième de Paris-Rou-
baix dès sa première saison
(2002). Patrick Lefevere, le ma-

Tom Boonen. Un vent frais sur le cyclisme de haut niveau. II en a bien besoin, KEYSTONE

nager de Quick Step, qui était
passé à côté de l'oiseau rare en
espoirs, a eu tôt fait de le récu-
pérer l'année suivante.

Succession de Museeuw
Investi des pleines respon-

sabilités dans les classiques
après la retraite de Johan Mu-
seeuw, Boonen a réussi cette
saison le doublé Tour des Flan-
dres - Paris-Roubaix, deux des
monuments du cyclisme. Avant
de gagner deux étapes du Tour
et d'enlever le titre mondial.

Logiquement, les récom-
penses ont plu en fin d'année

sur le jeune Flamand, jusqu'au
Trophée national du mérite
sportif qui est la plus haute dis-
tinction possible en Belgique
pour un sportif en intégrant les
qualités morales indispensa-
bles. A ce sujet , Boonen décla-
rait voici peu: «Je suis fier aussi
d'avoir été le p lus fort de la sai-
son, sans pilule» .

Peut-il faire encore mieux?
«L'année dernière, on disait déjà
que je ne pourrais pas faire
p lus», a répondu Boonen au
mensuel «Vélo Magazine» en
soulignant ses échecs de 2005:
«Je voulais aussi remporter Mi-

lan-San Remo et je nai pas
réussi. Je visais aussi le maillot
vert du Tour de France mais j 'ai
dû abandonner».

Ce qui amène le champion
du monde à se prendre au jeu:
«Et si je commençais par gagner
en 2006 là où j 'ai échoué cette
année? Milan-San Remo, le
maillot vert, ce n'est déjà pas si
mal...» Ses supporters l'imagi-
nent aussi en jaune quand le
Tour de France traversera dans
ses premières étapes la Belgi-
que, une performance qu'au-
cun Belge n'a accomplie depuis
2001. si

Meyrin Grand-Saconnex se sé-
pare avec effet immédiat du
meneur français Zaka Alao.
MGS a en outre décidé de ne
pas renouveler le contrat du
pivot serbe Dayon Ninkovic
(30 ans), qui s'en ira après le
match que les Genevois dispu-
teront à Nyon mercredi. Bon-
court s'est également séparé
d'un joueur au rendement jugé
insuffisant. Le pivot d'origine
croate Kabine Sissoko (19 ans)
ne fait plus partie du contin-
gent ajoulot. Son contrat a été
rompu avec effet immédiat.

An lihariû
Michèle Vecchiè, l'ex-président
de YF Juventus accusé d'avoir
détourné des fonds à travers
son agence de voyages, a été
remis en liberté. II était en dé-
tention préventive depuis le 5
octobre.
Vecchiè sera vraisemblable-
ment mis en accusation l'an
prochain.

BASKETBALL

Hallgrimson
reste aux Devils
Les Geneva Devils ont pro-
longé jusqu'au terme de la sai-
son le contrat de Markus Hall-
grimson (30 ans). L'ailier amé-
ricano- allemand, qui portait le
maillot des Devils la saison
dernière avant de subir au
contrôle antidopage positif au
cannabis, avait été réengagé
en novembre pour remplacer
David Dar-Ziv. si

SESIL KARANTANTCHEVA

Le dopage n'attend pas
le nombre des années
Sesil Karatantcheva a été
contrôlée positive à la nandro-
lone lors du dernier Roland-
Garros, où elle avait sorti Em-
manuelle Gagliardi au qua-
trième tour. La Bulgare de 16
ans a comparu la semaine der-
nière à Londres devant trois ju-
ges de la fédération internatio-
nale (FIT).

«Je suis choquée. Tout ça,
c'est une interprétation des
Français avec qui je ne me suis
jamais entendue», a-t-elle dé-
claré. De son côté, la fédération
bulgare a également réagi:
«Nous n'avons aucune informa-
tion à ce jour sur un éventuel

test antidopage positif concer-
nant Sesil Karatantcheva»,
avant de «manifester son sou-
tien envers Sesil, dont les excel-
lentes performances dans les
plus grands tournois au monde
ont procuré beaucoup de joie
aux amateurs bulgares de ten-
nis».

L'échantillon d'urine, pré-
levé au soir de sa défaite en
quarts de finale du tournoi pa-
risien face à Elena Likhovtseva,
a révélé la présence de nandro-
lone. La Bulgare, qui avait no-
tamment battu Venus Williams
au troisième tour, risque deux
ans de suspension.,si

FIFA

Sepp Blatter favorable
à l'indemnisation des clubs
Sepp Blatter est favorable à ce
que les fédérations indemni-
sent les clubs pour la mise à dis-
position des joueurs en équipe
nationale. Le thème sera sou-
levé lors du prochain comité
exécutif de la FIFA en mars.

«Mon opin ion, c'est qu 'il
faut un minimum de respect
pour les clubs et qu'ils touchent
une part de la distribution», a
affirmé Blatter, rappelant que
la FIFA versait des sommes aux
fédérations nationales dans le
cadre des grandes compéti-
tions et qu'il appartenait aux fé-
dérations de les reverser aux
clubs.

«Pendant le Mondial , cha-
que fédération va toucher au
moins 7 millions de francs. Le
vainqueur va toucher 24 mil-
lions. Les fédérations nationales
ne doivent pas seulement payer
les joueurs mais aussi penser
aux clubs. Et voilà le tour est
joué», a poursuivi le président
de la FIFA.

II a en outre révélé que ce sujet
serait à l'ordre du jour du pro-
chain comité exécutif de la FIFA
les 17 et 18 mars. «Les présidents
des fédérations nous donneront
alors leurs indications», a-t-il
précisé.

A la question: «La fédération
française pourrait-elle alors
verser de l'argent à Chelsea et la
fédération anglaise au Real Ma-
drid par exemple ?», Sepp Blat-
ter à répondu: «Oui, si le prin-
cipe est établi».

Cas individuels. Il a cependant
ajouté quelques instants plus
tard: «On ne va toutefois pas de-
mander à la Côte d'Ivoire de
payer Chelsea pour Drogba. Ce
serait le monde à l'envers, les ri-
ches deviendraient p lus riches et
les pauvres p lus pauvres. Il faut
étudier les cas individuelle-
ment», si

TENNIS

Nalbandian
honoré
David Nalbandian (23 ans) a
été sacré sportif argentin de
l'année par la presse sportive
de son pays. Le tombeur de
Roger Federer en finale du
Masters de tennis à Shanghaï
a devancé Emanuel Ginobili
(NBA/San Antonio Spurs) et
l'attaquant du FC Barcelone,
Lionel Messi.

TENNIS

Ce sera
à Gold Coast
Après trois ans d'absence en
raison de divers problèmes au
pied, au talon et à la cheville,
Martina Hingis fera son retour
à la compétition au tournoi
WTA de Gold Coast (Aus).
Cette épreuve, dont Patty
Schnyder détient le titre, dé-
butera le 1er janvier. A 25 ans,
Martina Hingis, ancien numéro
un mondial, a remporté 40 ti-
tres en simple et 36 titres en
double avant que ses problè-
mes de blessures mettent un
coup d'arrêt à sa carrière, en
2002. Patty Schnyder sera
également en lice dans cette
première épreuve de prépara-
tion à l'open d'Australie.

KAYAK

Suspension
Nathan Baggaley, champion
du monde de kayak, a été sus
pendu quinze mois pour
l'usage de produits dopants
(stéroïdes). Le double-cham-
pion olympique australien a
expliqué ne s'être, à sa
connaissance, jamais dopé.

!
FOOTBALL

Le Noël
de Saint-Gall

euros .

IVUUlUd WWL
BMW-Sauber

Polonais a remporté 4 des 17

Bayer Leverkusen va devoir
verser un total de 410 000
francs à Saint-Gall pour le
transfert de l'international
suisse Tranquille Barnetta.
Cette somme a été fixée par le
Tribunal arbitral du sport
(TAS). Leverkusen avait dans
un premier temps refusé de
verser l'indemnité de forma-
tion de 270 000 euros prévue
par la FIFA. Le club de Bundes-
liga n'avait versé que 180 000

FORMULE 1
l / _ _ l _ _ _ - - _ ni*/- .i

L'écurie BMW-Sauber a en-
gagé Robert Kubica comme pi
lote d'essais et de réserve. Le

courses du World Séries by Re
nault et a remporté le classe-
ment général. Auparavant, il
avait gagné huit courses de
formule 3 Euroserie. si



Amitiés, rencontres
Quel homme sérieux, sensible, avec de l'hu-
mour partagerait ma vie? J'ai 38 ans, cheveux
mi-longs bruns, (165 cm, 51 kg), douce, roman-
tique, aimant la vie de famille, tél. 027 322 12 69
Destin A2.
Finis les repas tristes, les longues soirées
seul! Faites la connaissance de Brigitte, 56 ans,
active, dynamique, douce, aime cuisiner, les
petites sorties, les choses simples de la vie,
comme elle prenez la décision de ne plus être
seul, appelez le tél. 027 322 12 69 Destin A2.

Crème-mousse protection + soins anticrevas-
ses, peau sèche, eczéma, allergies, etc., résiste à
l'eau + substances agressives 4 h, pas de trace,
renseignements-vente: Institut Neva, tél. 079
200 24 18, Hygiaswiss, tél. 079 644 24 53.

Déménagement, livraison (fourgon 20 m '),
entretien et jardinage privé, travail soigné,
tél. 079 417 64 57.

Homme orchestre ou duo, répertoire varié,
chanté, libre pour Nouvel-An, restaurants,
hôtels, tél. 079 601 43 04, tél. 027 323 58 65.

Martial Monney déménagements, débarras
Saint-Maurice, vous souhaite de bonnes fêtes et
vous remercie pour votre fidélité et votre
confiance, 079 337 74 28.

Personne bilingue donnerait cours de perfec-
tionnement d'anglais à votre domicile (Sion),
tél. 027 322 38 80.
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SOIRÉE COSTUMÉE
sur le thème Aladin et les mille

et une nuits. Nous vous attendons j
costumés, venez déguisés aussi !

Menu TOUT INCLUS
Grand buffet-gqla,

boissons comprises A G0G0 ]
Animation et cotillons

Orchestre U Sedlar et Lily
(Montreux Jazz) '

Champagne à minuit
Fr. 145.- p. pers.

enfants (8 ans et +) : Fr. 55.- 5

>T ^_ .« <k Noc(
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Consultation sociale
A

027 322 07 41 SOBBIIE

CADEAU
DE NOËL

Nouveau

au Dancing
La Soute

à Villeneuve
Thé dansant

les jeudis et diman-
ches après-midi.

Retraités bienvenus.

Renseignements:
tél. 077 404 02 21,

156-738697

Donnez
de votre
sanq

photo sur toile
de vos photos ou dans
notre Studio Photo,
grand choix de cadres.
Bonnardot SION.
Tél. 027 203 44 24.

036-314679

Véhicules 4 x 4
Mitsubishi
Outlander 2.4i
2004, 20 000 km,
Fr. 27 000.—
Honda HRV
Sport, 5 portes, 2003, A - Termes.
27 000 km, Tél. 079 449 07 44.
Fr. 19 500.- ¦¦' 036-318657
Suzuki Grand
Vitara ACHÈTE2.0i, 3 portes, 2003, Mv-n c ¦ c
22 000 km, attelage,
Fr. 18 000.—
Subaru Legacy
2.0 break, 2000,
129 000 km, attelage,
Fr. 12 000.— "
Fiat Panda 4 x 4
1999,85 000 km,
Fr. 5500 —
Mitsubishi Coït
1.6i, 2000, 77 000 km,
Fr. 9000.—
Mitsubishi Coït
1.31,2000, 90 000 km,
Fr. 7000 —
VW Passât CL 2.0
1992, 170 000 km,
Fr. 3000.—
Véhicules livrés
avec roues été+
hiver et expertisés.
Tél. 079 213 51 16.

036-319253

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.

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

036-313103

Espace Super St-Bernard

Notre domaine skiable ouvre ses pistes x^ gdr ^aujourd'hui mercredi 21 décembre. i&Ll

En famille, pour du freeride, 4 _JL/- ~F_»\1 "S
pour s'éclater, ^•«JŜ ^-_S â*

tout le monde y trouve son compte. ^supersai»1̂

Recherche
partenaires commerciaux
pour la diffusion du produit Berner.

Le plus pour votre santé.

Tél. 079 401 98 28.
036-319336
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«SOS Jeunesse»Valais
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dans le Valais romand
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et le Chablais vaudoi
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J'achète CASH
Voitures, bus,
camionnettes.
TOYOTA

+ autres marques
à bon prix I

^WtP^ cfxb
soins palliatifs
à domicile

/ Suivi de deuil
individuel

/ Groupe
d'entraide
pour adultes
endeuillés

/ Atelier
Coquillage
pour enfants
endeuillés

Av. de la Gare 29
1" étage
1950 Sion
CCP 19-2027-8
H) 027 327 70 70
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La raffinerie
tait toujours au omit
TAMOIL À COLLOMBEY ? Les émissions de l'entreprise sont pour la
plupart conformes aux normes. Reste que les inquiétudes sont toujours
présentes du côté de la population. Explications de M. Cédric Arnold, chef
du Service valaisan de la protection de l'environnement.

Entretien
EMMANUELLE ES-BORRAT

Sol pollué sous surveillance mais
en dessous des seuils d'assainisse-
ment, rejet de la step ne présen-
tant que des traces d'hydrocarbu-
res et rejets des cheminées confor-
mes aux normes. La vie en rose
pour Tamoil? Pas tout à fait. Pré-
sent pour la deuxième fois à Col-
lombey-Muraz lundi soir afin d'in-
former la population, le responsa-
ble valaisan de la protection de
l'environnement Cédric Arnold a
fait le point sur la raffinerie en
nuançant la balance des gris. «Si
les émissions des installations de la
raffinerie, mesurées ponctuelle-
ment à onze reprises durant l'an-
née 2005, respectent l 'Ordonnance
sur la protection de l'air (OPair),
nous avons remarqué que ces ren-
vois varient sensiblement en fonc-
tion du mode d'exploitation de
l'entreprise. C'est la raison pour la-
quelle nous avons exigé de Tamoil
la mise en p lace d'analyseurs en
continu afin que nous soyons cer-
tains que les normes soient respec-
tées dans tous les cas défigure», ex-
plique le chef de service. «Nous ne
donnerons pas confirmation à la
raffinerie qu'elle remplit les condi-
tions fixées par l 'OPair avant de
disposer de ces informations.»

A quelle échéance?
La raffinerie a tout intérêt à mettre
en place ces mesures en continu
rapidement. Car tant que cela
n'est pas le cas, nous exigeons que
des tests ponctuels soient réalisés
deux fois par mois, alors que
l'OPair ne le prévoit ordinaire-
ment qu'une fois tous les trois ans.
Tout cela coûte donc actuellement
très cher pour l'entreprise.

Est-ce à dire que si la raffinerie res-
pecte la norme, il n'y a pas de véri-
table problème? Les Chablaisiens
sont tout de même incommodés et
se soucient de ce qui est rejeté
dans l'air, le sol ou le Rhône...
Les émissions de la raffinerie
contribuent certes à la pollution
de fond. Les seuls polluants pour
lesquels une différence notable a
été constatée durant la phase d'ar-
rêt de la raffinerie, sont les oxydes
de soufre (S02). Les concentra-
tions de ce produit au voisinage de
la raffinerie sont cependant nette-
ment en dessous des valeurs limi-
tes.

Et rappelons que ces normes
sont fixées par l'OPair de telle
sorte qu'en dessous, aucun effet
sur la santé ne soit à craindre. Les
concentrations d'oxydes d'azote
(NOx) respectent également les
objectifs de l'OPair. La concentra-
tion des poussières fines (PM10)
dans l'air dépasse en revanche
clairement les normes. Mais il ne
s'agit pas d'une problématique
chablaisienne ou valaisanne. Les
PM10 sont trop élevées sur une
large fraction du territoire suisse.
En Valais, seules les régions d'alti-
tude, au-dessus de la couche d'in-
version des températures, font ex-
action.

Cédric Arnold, chef du Service valaisan de la protection de l'environnement. Bientôt, les valeurs mesurées à proximité de la raffi
nerie seront en ligne, LE NOUVELLISTE

Reste qu'il y a tout de même un
point sur lequel Tamoil ne remplit
toujours pas les conditions: le bruit.
Le changement du nez de la tor-
che ce printemps a permis un pro-
grès très sensible en la matière.
Depuis, deux sources particulière-
ment bruyantes ont également été
isolées. Des travaux d'entretien
ont encore permis de gagner deux
à trois décibels, mais il y a toujours
trop de bruit dans la zone d'habi-
tation la plus proche de la raffine-
rie. Le dépassement des valeurs li-
mites, y compris le bruit de fond,
est de sept décibels environ. Nous
attendons de la raffinerie qu'elle
nous livre pour le mois de mars un
cadastre actualisé de l'ensemble
des sources de bruit et une modé-
lisation de la propagation sonore
en direction des habitations. Cette
modélisation permettra d'entre-
prendre des actions ciblées sur les
diverses installations en fonction
de leur contribution au bruit, de la
faisabilité technique et des coûts.

L'accident du rejet dans le Rhône du
3 décembre a exacerbé cette idée
que la raffinerie se contentait
d'être réactive plutôt que d'antici-
per les problèmes. Que répondez-
vous à celles et ceux qui s'en
inquiètent?

L'entreprise est aussi soumise à
l'Ordonnance sur la prévention
contre les accidents majeurs. En
ce sens, elle a le devoir de prendre
des mesures préventives. Celles
concernant les nouvelles installa-
tions de craquage catalytique ont
été approuvées par le Service can-
tonal compétent, à savoir le Ser-
vice de protection des travailleurs
et des relations du travail. Le rap-
port concernant les anciennes
installations est en cours d'évalua-
tion auprès de ce même bureau. Il
est possible que des adaptations
sur des anciennes installations
soient demandées. Quant au
stockage, un rapport doit encore
être remis en fin d'année. En ce
qui concerne l'accident du 3 dé-
cembre, je rappelle qu'une en-
quête a été ouverte par le juge
d'instruction du Bas-Valais. Nous
mènerons, si nécessaire, une
étude complémentaire. Un audit
sera également réalisé par la SUVA
et le Service de protection des tra-
vailleurs afin de déterminer les
conditions de santé et de sécurité
à l'intérieur de la raffinerie.

La raffinerie est donc sous
contrôle?
Il revient en premier lieu à l'ex-
ploitant de garantir la conformité
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de ses installations. Nous ne pour
vons pas placer un fonctionnaire
derrière chaque employé de la raf-
finerie. Il n'empêche que le suivi
de l'Etat dans cette affaire est très
régulier. J' ai pris mes fonctions en
février. Depuis, Tamoil est la seule
entreprise avec laquelle je tiens
une réunion mensuelle.

Comment rassurer celles et ceux
qui auraient tout de même perdu la
foi et en Tamoil et en votre service?
La longue liste des mesures de
contrôle et de suivi par notre ser-
vice devrait rétablir la confiance...
pour autant que nous n'oublions
pas de communiquer! Jusqu'à
présent, nous avons mis 1 accent
sur l'information de la commune
de Collombey-Muraz. Comme les
préoccupations relatives à la raffi-
nerie ne s'arrêtent pas à la fron-
tière de la localité, nous allons
élargir le cercle d'information en
mettant en ligne sur Internet les
données mesurées par les stations
du canton. Cette démarche de-
viendra effective durant le pre-
mier semestre 2006. En attendant,
un rapport que nous sommes en
train de rédiger et qui fait le point
sur la raffinerie sera également
mis à disposition du public sur In-
ternet pour la fin de l'année.

LATHION ~p ĵ
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A l'achat de chaque bon de voyage de Fr. 500.

nous vous offrons un coffret «Tête-à-tête »
une bouteille de Brut du Valais Millésimé
avec 2 coupes à Champagne. Offre spéciale valable

jusqu 'au 30.12.2005

NOUVEAU PRÉSIDENT A ALPAGAY

«L'homosexualité
reste un tabou
en Valais»

VÉRONIQUE PLATTA

Employé de commerce à
Lausanne et âgé de 22
ans, Jérôme Perrier
(photo) n'a pas vraiment
la carrure d'un prési-
dent. Quand on lui de-
mande ce qui l'a poussé
à postuler, il répond sim-

plement: «Eancien comité voulait démission-
ner en 2004, les membres ont lancé un appel et
je me suis présenté.» Manquant d'expérience,
Jérôme cherche ses marques. «Je n'imaginais
pas tous les problèmes auxquels j 'allais devoir
me confronter. J 'ai de la peine à m'imposer
face à un comité p lus âgé que moi.» Pas facile
donc de faire fonctionner l'association, d'au-
tant plus qu'elle ne bénéficie d'aucune sub-
vention de l'Etat. «On n'a pas de reconnais-
sance publique , ̂ homosexualité reste un ta-
bou en Valais. On doit encore faire nos preuves
pour espérer p lus de soutien.»

Dix pourcent d'homosexuels en Valais.
L'Alpagay, mal connue, est un lieu de ren-
contres et de discussions essentiel pour la
communauté gay. «Sur notre site internet,
nous avons un forum où les gens viennent
pour discuter et s'informer. On apporte un
soutien moral. En 2006, on essaiera de colla-
borer davantage avec d'autres associations.
Notre objectif premier est la reconnaissance
sociale», précise Karin, membre d'Alpagay.
Les partisans de l'association tentent bon
gré, mal gré de soutenir leurs semblables en
Valais. «La population compte huit à dix
pourcent d'homosexuels. Ils sont peu considé-
rés et tentés par le suicide. Il faut changer cette
réalité», souligne le président. «On a quel-
ques idées. On aimerait intervenir dans les
écoles ou à l'entrée des discothèques pour faire
de la prévention, la population homosexuelle
étant p lus touchée par le sida. On va aussi or-
ganiser des soirées de discussion avec les pa-
rents qui désireraient se confier. On aimerait
enfin avoir une bibliothèque. Mais ici, l 'édu-
cation pose problème. On nous voit comme
des pervers. Les gens n'ont pas compris qu'on
n'a pas choisi d'être homosexuel.» On l'a vu
lors du Pacs, les pourfendeurs du projet sou-
lignaient l'aspect contre nature des prati-
ques sexuelles des personnes de même sexe.
«Quand on pense gay, on pense sexe. Mais no-
tre sexualité ne regarde personne, comme la
vôtre ne me regarde pas. Les médias devraient
être plus responsables.»

«On ne veut pas choquer». Son homo-
sexualité, Jérôme Perrier l'a tout de suite as-
sumée, soutenu par des parents compréhen-
sifs. S'assumer, c'est une chose, mais vivre
son homosexualité en est une autre. Un cou-
ple rencontré lors de l'inauguration témoi-
gne: «Lassociation permet de se voir sans être
jugé. En général, on ne se cachepas, mais ily a
toujours une crainte. Quand j 'embrasse mon
copain dans la rue, je me demande ce que
vont dire les gens. On ne veut pas les choquer.
Quelque part, on s'en fiche, mais en même
temps, on sait qu'on dérange. Les choses évo-
luent quand même. Après la GayPride, les ho-
mosexuels ont eu une image p lus positive.» Il
y a quatre ans, la manifestation a été plus mi-
litante, la population s'est sentie plus concer-
née et les choses ont bougé. La tolérance ac-
tive, impose le respect et offre un espace où
communiquer et comprendre ce que l'on
préfère parfois ignorer.
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Ode à la garde du pape
BEAU LIVRE ? Garde pontifical depuis 1993, le Fulliérain Christian Richard a signé
un ouvrage consacré à l'histoire du corps militaire chargé de la sécurité du Saint-Père
Ce livre s'inscrit dans la perspective du 500e anniversaire de la garde suisse.

500 ANS EN 2006

Interview
CHARLES MÉROZ

Le sergent Christian Richard,
35 ans, de Fully, a publié il y a
peu un ouvrage intitulé «La
Garde suisse pontificale au
cours des siècles», paru en ita-
lien aux Editions Mondadori.
La version française pourrait
voir le jour en 2006. Ce livre,
fruit de 2962 heures d'un véri-
table travail de bénédictin, a été
tiré à 4000 exemplaires. Pre-
mier du genre à avoir été écrit
par un garde suisse en exercice,
il a été présenté officiellement à
Benoît XVI et à la presse le 9 no-
vembre dernier dans la cité du
Vatican. Interview de Christian
Richard.

Cet ouvrage paru début novem-
bre s'inscrit dans la perspective
du 500e anniversaire du corps
qui veille à la sécurité du pape.
Quel en est son contenu?
Le livre est divisé en deux par-
ties principales, la première
traite de l'aspect historique de
la garde, de Jules II à Benoît XVI.
C'est-à-dire du recrutement
des premiers gardes en juin
1505 jusqu'à l'élection du pape
actuel le 19 avril 2005. La
deuxième partie fait découvrir
au lecteur la vie des gardes et le
fonctionnement du corps, par
exemple les services d'antan et
actuels, les uniformes, les rè-
glements, l'organisation, l'ins-
truction, Castel Gandolfo. Le
texte est accompagné de nom-
breuses illustrations d'hier et
d'aujourd'hui.

Quel accueil Benoit XVI a-t-il
réservé à l'ouvrage?
Le 9 novembre, jour de la sortie
du livre, j'ai eu le privilège de
consigner personnellement
une copie au Saint-Père, à la fin
de l'audience générale du mer-
credi. Le commandant de la
garde, le colonel Maeder, le
président et l'historienne de la
maison d'édition étaient aussi
présents à cet événement.

Ce livre a surtout une vocation
d'information. II se propose de
donner une réponse aux nom-
breuses questions que se posent
les pèlerins ou les visiteurs qui,
lors de leur passage au Vatican,
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se retrouvent en face d'un
garde...
Le monde entier a déjà en-
tendu parler de la garde suisse,
mais qui la connaît réellement?
Une des questions qui revient
le plus souvent est: «Etes-vous
vraiment Suisse?» Nombreuses
sont les personnes qui attri-
buent la notion de «garde
suisse pontifical» uniquement
à une fonction, oubliant qu'elle
concerne avant tout la nationa-
lité de ses membres. Le premier
article du règlement de la garde
suisse, entré en vigueur le 28
juin 1976, définit d'ailleurs clai-
rement notre fonction: «La
Garde suisse pontificale, fondée
par le pape Jules II en 1506, est
un corps militaire composé de
citoyens suisses, dont la princi-
pale tâche est de veiller
constamment à la sécurité du
Saint-Père et de sa résidence.»
Sont aussi des devoirs de la
garde suisse l'accompagne-
ment du Saint-Père durant ses
voyages ainsi que le contrôle
des accès de l'Etat de la cité du
Vatican.

Une agence de presse italienne
rapporte que le 9 novembre der-
nier, lors de la présentation offi-
cielle de l'ouvrage au pape
Benoît XVI, vous vous êtes inter-
rogé sur l'auteur de l'uniforme.
Alors, est-ce vraiment Michel-
Ange comme le prétend la
légende?
La légende qui attribue à Mi-
chel-Ange le dessin de l'uni-
forme porté par les gardes suis-
ses est seulement un mythe.
Jusqu'à aujourd'hui , il n'a été
trouvé aucun document qui
certifie ce fait. Il n'est donc pas
correct de lui attribuer la pater-
nité de l'uniforme. Une repré-
sentation de l'habit que por-
taient les gardes à cette époque,
nous la devons au pinceau de
Raphaël. Peinte au début du
XVIe siècle, la fameuse fresque
«La messe de Bolsène» dans les
Musées du Vatican, nous donne
les détails de l'habillement des
gardes suisses.

Ce travail a nécessité huit
années de recherche, de prépa
ration et de rédaction de votre
part. Concrètement, comment

Le 9 novembre dernier, le sergent Christian Richard a eu l'honneur de présenter son ouvrage au pape
Benoît XVI. FELICI/ROMA

avez-vous procédé, avez-vous eu
accès aux archives vaticanes,
avez-vous bénéficié du soutien
de spécialistes, d'historiens?
Le travail de recherche, de ré-
colte de documents et de maté-
riel iconographique s'est dé-
roulé en marge des nombreux
services nocturnes et diurnes
comme les messes du pape, les
audiences et les réceptions. Au
total, 2962 heures furent néces-
saires pour conclure cet ou-
vrage.

Plusieurs personnes, par
leur concours spontané, ont
apporté un soutien non négli-
geable, que ce soit par leurs
connaissances en la matière ou
par leurs conseils avises. Une
grande partie des documents,
je les ai récoltés moi-même.
Lorsqu'il ne m'était pas possi-
ble de le faire personnellement,
pour des raisons de service, de
temps ou de distance, différen-
tes personnes ont effectué des
contrôles dans des archives,
que ce soit au Vatican, à Rome
ou en Suisse, selon mes indica-
tions. Un historien en particu-
lier, qui est professeur d'his-
toire contemporaine à l'Uni-
versité de Lyon, a suivi l'évolu-
tion de mon travail, examinant suisse (www.gardesuisse.org)

plusieurs fois 1 ensemble du
manuscrit.

L'ouvrage fait allusion à l'affaire
Tornay, le vice-caporal qui aurait
assassiné le commandant Aloïs
Estermann avant de se donner la
mort le 4 mai 1998...
Cet événement récent fait par-
tie de l'histoire de la garde. Je le
mentionne, àl'mstar de l'atten-
tat contre Jean Paul II. Gran-
deur et héroïsme, mais aussi
faiblesse et fragilité humaine
ont laissé leur empreinte indé-
lébile tout au long de ces cinq
siècles d'histoire. J'ai signalé les
faits selon les documents offi-
ciels disponibles.

L'ouvrage a paru en italien. Une
version française est-elle pré-
vue?
Cet ouvrage pourrait être pu-
blié, durant l'année 2006, en
français , en allemand et en an-
glais. Des contacts sont pris
dans ce sens.

Pour plus d'informations, il
est possible de visiter le site in-
ternet de la maison d'édition
Leonardo International
(www.leonardointernational
.com) ou le site de la garde

Les festivités destinées
à la célébration du 500e
anniversaire de la Garde
suisse pontificale au-
ront lieu en 2006. Le
coup d'envoi sera donné
le 22 janvier à la cha-
pelle Sixtine à l'occa-
sion d'une messe prési-
dée par le secrétaire
d'Etat du Vatican, le car-
dinal Angelo Sodano.
Les temps forts de la
commémoration seront
un congrès scientifique
organisé le 25 mars à
l'abbaye de Saint-Mau-
rice, deux journées por-
tes ouvertes mises sur
pied les 4 et 5 mai dans
le quartier de la Garde
au Vatican, ainsi qu'une
messe probablement
célébrée par Benoît XVI
le 6 mai à la basilique
Saint-Pierre. Le pro-
gramme prévoit égale-
ment une exposition sur
la Garde suisse dans
l'enceinte du Vatican.
Cette présentation sera
officiellement inaugu-
rée le 29 mars 2006.

HÔPITAL DE VIÈGE

Un oubli
à 140000
francs
Les parents d'un enfant né
après l'échec d'une stérilisation
ont droit à une indemnité. Le
Tribunal fédéral (TF) l'a admis
dans un arrêt de principe sanc-
tionnant une erreur médicale
survenue dans un hôpital de
Viège (VS).

A la naissance de sa
deuxième fille , née par césa-
rienne, la mère avait demandé
à être stérilisée, mais le méde-
cin avait oublié de procéder à
l'intervention. Deux ans plus
tard, elle et Son mari deve-
naient parents d'un troisième
enfant.

Apres controverses. En au-
dience publique hier, le Tribu-
nal fédéral a pour la première
fois tranché la question du droit
à une indemnisation après la
naissance d'un enfant non dé-
siré et notamment le droit au
paiement des frais d'entretien.
Il a rappelé que la question a
soulevé d'âpres controverses.

En Allemagne et aux Pays-
Bas, la justice a admis dans des
cas similaires le droit à une in-
demnité. En revanche, une
cour suprême anglaise s'y est
opposée si l'enfant naît en
bonne santé.

Les tribunaux américains se
sont également montrés très
réticents, à cause du trauma-
tisme que pourrait subir un en-
fant apprenant que ses parents
ont été indemnisés après sa
naissance.

Perte de gain et entretien. Pré-
sident de la Première cour ci-
vile, le juge fédéral Bernard
Corboz a relevé que la question
soulevée est «de nature à heur-
ter les sensibilités». Il a tenu à
préciser qu'il n'est pas envisa-
geable que la naissance d'un
enfant puisse être considérée
comme un préjudice.

Mais l'inexécution du
contrat de stérilisation passé
entre les parents et le médecin
de l'hôpital de Viège donne
droit à une indemnité, qui com-
prend pour l'essentiel la perte
de gain subie par la mère pen-
dant la grossesse ainsi que les
frais d'entretien de l'enfant
jusqu'à sa majorité.

En tout , les parents obtien-
dront ainsi un montant de
140000 francs. De condition
modeste, tous deux travaillent
dans l'hôtellerie. Ils avaient dé-
cidé de ne pas avoir de troi-
sième enfant en raison de leurs
difficultés financières et d'un
gros endettement.

http://www.leonardointernational
http://www.gardesuisse.org
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« bi brigue Terme, les iiau ï-
Valaîsans s'en iront à Berne!»
HAUTE ÉCOLE PÉDAGOGIQUE ? Au moment de certifier dix-huit nouveaux enseignants et
nonante-quatre «maîtres-formateurs» du secondaire, le directeur de la HEP Patrice Clivaz revient
sur l'actualité de son établissement.

; Une première
i valaisanne

VINCENT FRAGNIÈRE

Pour la première fois dans sa jeune histoire, la
Haute Ecole pédagogique valaisanne a décerné,
le week-end dernier à Brigue, un titre de «maître-
formateur» à 94 professeurs chevronnés œu-
vrant dans les collèges et autres écoles de com-
merce qui s'occuperont donc des nouveaux pro-
fesseurs des classes du deuxième degré (voir en-
cadré) . «La HEP couvre ainsi tout l'enseignement
valaisan des classes enfantines au collège à travers
cette formation continue. Il s'agit d'une p lus-va-
lue pédagogique importante pour le canton». Pa-
trice Clivaz et Jean-François Lovey ont égale-
ment remis 18 diplômes aux nouveaux ensei-
gnants primaires et profité de cette cérémonie
officielle pour revenir sur l'actualité de la HEP.

Patrice Clivaz, récemment le Syndicat des ensei-
gnants romands a lancé une pétition pour revalori-
ser la formation d'enseignant demandant une
reconnaissance universitaire plus officielle. Aujour-
d'hui , quel est le niveau réel d'un diplôme HEP?
Il correspond à un bachelor reconnu plus ou
moins rapidement par les universités. Notre ob-
jectif est de proposer rapidement aux bacheliers
HEP un master pour pouvoir enseigner au cycle
d'orientation en développant différents modules
académiques.

Peut-on imaginer que la HEP forme un jour des
futurs professeurs de collège?
En formation pédagogique, on le fait déjà. Pour le
côté académique, l'université restera obligatoire.

Jean-Claude Savoy, de la SPVal, a également évo-
qué la nécessité de revoir les différences de traite-
ment entre les secteurs d'enseignement valaisan
en proposant, par exemple, de diminuer le nombre
d'heures d'enseignement hebdomadaire du pri-
maire qui est l'un des plus élevés de Suisse.
Qu'en pensez-vous?
Je respecte totalement la démarche de la SPVal.
Par contre, il n'appartient pas à la HEP de définir
ce cadre, mais aux autorités politiques. Je rap-
pelle simplement que, lors des débats au Grand
Conseil qui ont débouché sur la création de la
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HEP, Serge Sierra, alors conseiller d'Etat en
charge du dossier, a rappelé, à plusieurs reprises,
qu'il n'y aurait pas d'adaptation salariale liée à
l'augmentation des exigences de formation.

Ces différences de traitement ont-elles une
influence sur le nombre d'élèves qui s'inscrit à la
HEP?
Pour l'instant, non. Le nombre de garçons aug-
mente chaque année pour atteindre les 20% et
nous n'avons pas de problème de recrutement.

Pourtant le site de Brigue avec seulement 13 élè-
ves haut-valaisans paraît, aux yeux de la commis-
sion de gestion du Grand Conseil, sous-exploité?
Il y a effectivement une baisse du nombre d'élè-
ves haut-valaisans due à un vide juridique qui a
permis à quelques étudiants, non admis chez
nous, de débuter à la HEP à Berne. Mais cette
problématique des deux sites ne peut pas être
abordée uniquement à travers les étudiants en
formation initiale. La HEP, c'est aussi 3000 per-
sonnes dont beaucoup de Haut-Valaisans en for-
mation continue.

Malgré l'obligation de passer une année de forma-
tion sur trois dans l'autre partie du canton, cer-
tains députés désavouent la notion de bilinguisme,
argumentant que des élèves francophones qui se
déplacent en groupe à Brigue n'en rassortent pas
forcément bilingues...
L'année dans l'autre partie du canton constitue
déjà un incroyable progrès par rapport au passé,
même si on ne peut pas obliger les élèves à parler
allemand entre eux.

Si vous deviez donner un seul argument pour
maintenir deux sites pour la HEP contrairement à
certaines propositions politiques...
C'est synple. Si vous fermez Brigue, les étudiants
haut-valaisans n'iront pas à Saint-Maurice, mais
à Berne. Dans le cas contraire, les étudiants du
Bas-Valais préféreront Lausanne à Brigue. Quant
à une HEP à Sierre, elle serait quand même trop
francophone et l'on perdrait ce qui fait le profil
unique de notre école sur le plan suisse.

VALAIS WTm
... - _v

Patrice Clivaz: «Le nombre de garçons augmente chaque année pour atteindre les 20% et nous n'avons
pas de problème de recrutement.» LE NOUVELLISTE

: Ils sont 94, les professeurs de collège et
: d'école de commerce valaisans à pouvoir
: encadrer pédagogiquement les universitai-
: res et autres étudiants des Hautes Ecoles
\ qui veulent se lancer dans l'enseignement
: du deuxième degré. Pour mémoire, depuis
: 1997, le canton exige une formation pédago
j gique pour ces maîtres. Depuis deux ans,
: par l'intermédiaire de la HEP, le Valais a dé-
: cidé de former en emploi ces professeurs.

Entre archéologie et biologie
ENVIRONNEMENT ? Le Vieux Rhône de Saxon est l'un des rares témoins de ce qu'était le fleuve
au XIXe siècle, avant que l'homme ne le canalise. Aujourd'hui asphyxié par des matières organiques en
décomposition, il reprendra vie après les travaux engagés par Pro Natura, le canton et la commune.

OLIVIER HUGON

Le Vieux Rhône de Saxon est en
quelque sorte un vestige archéolo-
gique biologique. Comprenez par
là qu'il est l'un des derniers té-
moins de ce qu'était le fleuve avant
sa première correction, à la fin du
XIXe siècle. 800 mètres de long
pour 30 mètres de large au maxi-
mum, il s'étend à l'ouest du village,
à proximité du chenil. Pro Natura,
la commune de Saxon, l'Etat du Va-
lais et la Confédération ont uni
leurs efforts pour redonner vie à ce
marais étouffé par les matières or-
ganiques en décomposition, mais
aussi par diverses pollutions. «Lors
du premier nettoyage, en 1986,
nous avions retrouvé beaucoup de
chaufferettes à huile», note Thierry
Largey, biologiste chargé d'affaires
de Pro Natura Valais, «aujourd 'hui,
à première vue, il y a encore passa-
blement de déchets p lastiques. J 'es-
père qu'à l'avenir, les gens respecte-
ront un peu mieux le site.» Il y a
20 ans, l'opération avait coûté
200000 francs. La facture devrait
être à peine plus élevée cette fois.
Pro Natura payera 110000 francs ,
Saxon 20000, le solde étant à la
charge du canton et de la Confédé-
ration.

Des investissements impor-
tants qui se justifient par l'impor-

tance cantonale du site. De nom-
breuses espèces de plantes aquati-
ques rares y ont été recensées au
début des années 70 déjà. «Depuis
lors, 30% d'entre elles ont disparu
ou, en tout cas, n'ont pas réap-
paru» , déplore Thierry Largey.
«Nous espérons qu 'en brassant la
terre, certaines graines pourron t re-
monter en surface et se développer.»
Plusieurs espèces animales, gre-
nouilles, crapauds, oiseaux et une
multitude d'insectes dépendent
également de ce marais. Pour Pro
Natura, il s'agira, dans l'idéal, d'en
attirer d'autres, en créant des espa-
ces ouverts, des étangs, suscepti-
bles d'accueillir des oiseaux d'eau Thierry Largey, biologiste chargé d'affaires de Pro Natura Valais, LE NOUVELLISTE
et autres libellules, même si la forte
présence de l'homme dans le sec-
teur ne permettra pas l'établisse- ; 2000 M3 À PURGERment d'espèces très rares. Pro Na- \
tura et la commune de Saxon ont : Techniquement, le chantier s'est ouvert la
par ailleurs signé une convention • semaine dernière, par des coupes d'ar-
qui règle la protection des lieux. \ bres. «Ce sont surtout les feuilles des ar-
Les agriculteurs ne pourront no- : bres qui pourrissent au fond des marais
tamment plus pomper d'eau dans ¦ qui sont responsables des mauvaises
les marais. : odeurs.» Hier, une pelle mécanique a com-

plus prosaïquement, ces tra- : mencé le curage du marais. 2000 m3 de-
vaux d'assainissement permet- ; vraient être retirés. Dans la mesure du pos
tront de réduire les émanations ol- : sible, pour des raisons écologiques éviden
factives nauséabondes qui cha- : tes, les matériaux ne seront pas entrepo-
touillent les narines des estivants ] ses en décharge, mais reconvertis en but-
du camping voisin, lors des cha- : tes ou utilisés sur place. Idéalement, le der
leurs estivales. : nier coup de pioche pourrait être donné

cet hiver encore. «Nous sommes
contraints de travailler avec'une nappe
phréatique basse et un sol gelé. Au pire,
nous devrons terminer l'hiver prochain.»
En Valais, un seul autre bras de divagation
du Rhône est encore visible, à proximité du
terrain de football d'Agarn. D'autres ma-
rais, à caractéristiques similaires, devraient
être assainis prochainement, sans quoi de
nombreuses espèces végétales et anima-
les seraient condamnées. Un projet est ac-
tuellement à l'étude du côté de Munster. A
Ardon, les démarches en sont tout juste à
leurs débuts. A titre d'exemple, il a fallu 2
ans au dossier «Saxon» pour aboutir.

DIX-HUIT NOUVEAUX ENSEIGNANTS
Catherine Borgeat, Noës; Coralie Darbellay
Martigny; Isabelle Delaloye, Ardon; Sophie
Dumas, Salins; Catherine Fardel, Ayent;
Christelle Gabioud, Martigny; Sara Gruber,
Saint-Nicolas; Daniel Hauser, Vouvry;
Gwenaëlle Hermelin, Evolène; Sandra
Maesano, Brigue; Nadine Meichtry, Sion;
Jenny Musolino, Sierre; Florence Papilloud,
Vétroz; Nicole Perrig, Rarogne; Virginie
Richoz, Vionnaz; Maud Stirnemann, Fully;
Annick Voland, Sierre; Sophie Zimmer-
mann, Sion.

CHUTE MORTELLE À SKIS

Adolf Ogi
témoigne
La skieuse valaisanne de 58 ans qui a fait
une chute mortelle lundi sur une piste fer-
mée de Crans-Montana était en compagnie
de l'ancien conseiller fédéral Adolf Ogi. Il a
confirmé cette information. L'accident s'est
produit vers 12h 10, sur la piste fermée de
Chetseron, alors qu'ils skiaient de Cry-d'Er
en direction du restaurant de Chetseron. La
femme a décollé sur une bosse et a heurté
une pierre avec la tête en tombant. Elle est
décédée sur les lieux de l'accident.

«Elle m'a dit qu'elle avait déjà skié à cet
endroit le jour avant et elle a insisté pour
passer par-là», a expliqué Adolf Ogi, ajou-
tant qu'il regrettait de ne pas avoir dit: «Non,
on n'y va pas». Il suivait la skieuse à une
vingtaine de mètres lorsque l'accident s'est
produit. L'ancien conseiller fédéral , actuel-
lement conseiller spécial du secrétaire gé-
néral de l'ONU pour le sport au service du
développement et de la paix, a précisé que
la victime était une amie de la famille. «On
se connaît depuis trente ans», a-t-il précisé.
La piste, insuffisamment enneigée, était
fermée, a expliqué Michael Gaberthuel, res-
ponsable administratif et financier des re-
montées mécaniques de Crans-Montana.
«La zone avait en effet été soufflée par le vent
et nous n'avions pas encore pu mettre en
place le balisage nécessaire ni sécuriser la
piste.» Autrement, la zone ne présentait pas
de danger particulier. Les deux skieurs n'ont
donc pas commis de grave erreur en s'enga-
geant sur cette pente. «Il s'agit d'un cas très
malheureux, d'une mauvaise chute, au
mauvais endroit. C'est la fatalité», a encore
relevé Michael Gaberthuel. La responsabi-
lité des remontées mécaniques de Crans-
Montana n'est pas engagée, AP
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«Des attaques politiciennes»
COLLOMBEY-MURAZ ? Lundi soir, en assemblée primaire, le président Laurent Métrailler a répondu
à ceux qui l'accusaient de mélanger ses intérêts privés et publics dans certaines affaires communales.

EMMANUELLE ES-BORRAT
«Ces attaques politiciennes reposent
toujours sur la même stratégie: faire
croire à la popula tion qu'il n'y a pas
de fumée sans feu...» Lundi soir de-
vant l'assemblée primaire de Col-
lombey-Muraz, Laurent Métrailler
n'a pas mâché ses mots. Abordant la
partie des «Divers» à titre personnel,
le président a donné réponse à ceux
qui lui avaient reproché il y a quel-
que temps de mélanger les intérêts
de la collectivité à ceux de son acti-
vité d'avocat-notaire dans certaines
affaires communales («Le Nouvel-
liste» du 28 novembre).

Bonnes résolutions
Concernant la querelle de voisi-

nage où l'une des parties accusait le
président d'influencer le Conseil
municipal en sa défaveur, Laurent
Métrailler a affirmé qu'il n'était pas
intervenu dans ce dossier en tant
qu'avocat de l'un des camps. «Dans
un arrêt rendu le 28 octobre 2005, la
cour de droit public du Tribunal
cantonal a balayé les reproches de
partialité faits au président de la
commune et exclu toute violation de
la loi», a-t-il encore relevé.

Restait encore l'affaire Landi-
Fenaco, une histoire débutée en
2001 alors que la société envisageait

de construire un magasin de vente,
un shop et une station-service à
proximité du CO. «Je serais préten-
dument intervenu dans ce dossier en
qualité de notaire et aurais ainsi pri-
vilégié mes intérêts privés au détri-
ment de l 'intérêt général. Ces accusa-
tions sont proprement grotesques.»
Et le président d'ajouter: «Une acti-
vité de président de commune à
temps partiel, qui se double d'une
activité d'avocat-notaire dans la ré-
gion, m'amène à rencontrer beau-
coup de citoyennes et citoyens de
Collombey-Muraz tout au long de
l'année. C'est probablement le prix à
payer pour maintenir d'une part des
élus encore enracinés dans la vie lo-
cale et régionale sur le p lan profes-
sionnel et, d'autre part, une gestion
financière supportable de la com-
mune.» Applaudissements nourris
à la clé, l'intervention du président
a été saluée par l'assemblée, la-
quelle a réservé un accueil bien plus
mitigé aux propos du municipal so-
cialiste Daniel Schmid. Le tout
avant de laisser place aux tradition-
nelles bonnes résolutions de fin
d'année, annoncées de tous bords.
Y compris de la part d'une conci-
toyenne qui a simplement regretté
une ambiance de «cour de récréa-
tion».

A
Laurent Métrailler, président de Collombey-Muraz. LDD

PALLADIUM DE CHAMPÉRY

Une question à un million par année
NICOLAS MAURY
Coût global: 14,7 millions de francs.
Fonds nécessaires pour boucler le fi-
nancement de la construction telle
qu'en l'état: 2,1 millions de francs. Dé-
lai pour y parvenir: mars 2006. Estima-
tion des investissements encore à réa-
liser pour rendre le Centre national de
Sports de glace totalement opération-
nel: 3,5 millions.

Lundi soir, c'est au pas de charge
que Luc Fellay, président du conseil de
fondation, a dressé le portrait financier
du Palladium devant les citoyens de
Champéry réunis en assemblée pri-
maire. «Notre objectif prioritaire est de
régler la question du bouclement du
dossier de la construction. Concrète-
ment, trouver ces 2,1 millions de francs.
Nous sommes sur le bon chemin.»

Directeur en place depuis quelques
mois, Henri-Pierre Galletti précise:
«Ces paroles ne sont pas de vaines pro-
messes. Des négociations - sur lesquel-
les vous comprendrez que nous ne pou-
vons pas lever le voile -, sont actuelle-
ment en cours. Si tout se passe bien, leur
aboutissement ne devrait être qu'une
question de semaines.» En parallèle, le
Palladium reste un outil dont le fonc-
tionnement reste à assurer.

Déduction faite de la subvention
communale d'environ 400 000 francs ,
le directeur doit dégager, par année, un
million de francs pour en garantir la
pérennité. A titre exemplaire, d'ici au
31 décembre, il reste à plus de 90 000
francs à réunir. «Nous avons procédé à
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En place depuis 7 mois, le directeur
Henri-Pierre Galletti doit trouver un mil-
lion de francs par an pour faire vivre le
Palladium, LE NOUVELLISTE i

des simulations et déterminé p lusieurs
moyens pour y parvenir.»

Le premier d'entre eux, comptable,
n'est pas considéré comme la panacée
par M. Galletti. «Il consisterait à revoir
le montant des amortissements. Mais il
ne faut pas se leurrer, ce n'est pas ça qui
fait rentrer de l'argent.»

C'est avant tout par la recherche de
nouvelles recettes que le directeur en-
tend assurer l'équilibre. «Hormis les af-
faires courantes - camps d'entraîne-
ments, banquets, spectacles... - nous
devrons organiser un événement d'am-
p leur internationale par année.» Et de

2,1 millions doivent être réunis pour finir de payer la construction du Palladium.
En attendant de trouver 3,5 millions pour lui permettre de prendre toute son
envergure, LE NOUVELLISTE

I

révéler, dans la foulée, qu'un rendez- cherche de nouvelles subventions. «La
vous sportif de caractère mondial est situation f inancière de la commune de
prévu en 2008. Les détails devraient en Champéry étant ce qu'elle est (voir «Le
être révélés dans les prochaines semai- Nouvelliste» d'hier), nous frapperons à
nés. D'autres pistes sont également d'autres portes», précise M. Galletti.
envisagées, comme par exemple la Région, canton ét Confédération se-
voie du sponsoring, ainsi que la re- ront ainsi approchés.

FINANCES COMMUNALES

Budget
et projets
Porte a la connaissance de I assemblée
primaire lundi soir, le budget 2006 de
la commune de Collombey-Muraz présente
une marge d'autofinancement de près
de 1,5 million pour un total de recettes
de plus de 16 millions. Les investissements
estimés l'année prochaine à 1,35 million
concernent notamment la rénovation
des canalisations d'eau potable (470 000
francs), l'aménagement de rues et de places
(220 000 francs) ou encore celui de la zone
de loisirs du Bochet (300 000 francs). Un
projet envisagé à plus long terme et qui
se retrouve dans le plan quadriennal de
la commune. «Nous pourrions y construire
un local pour les familles», a expliqué
le président Laurent Métrailler. Etude
concernant la création d'un nouveau bloc
scolaire et discussion sur l'opportunité
d'instaurer un horaire continu dans la
commune sont également au programme
pour la période 2006-2009 qui table sur
une augmentation de la population de
150 personnes par an. Dès l'été prochain,
on devrait d'ores et déjà bénéficier à
Collombey-Muraz de l'ouverture élargie de
l'Unité d'accueil pour écoliers.

ZONE RESERVEE

Un certain flou...
L'automne dernier, la commune de
Champéry mettait à l'enquête publi-
que la création d'une zone réservée.
Objectif avoué, maîtriser l'explosion
des résidences secondaires dans plu-
sieurs secteurs du village.

Lundi soir au cours de l'assemblée
primaire, le président Georges Marié-
tan a longuement dû argumenter
pour faire comprendre les raisons de
cette politique municipale.

«Devant la flambée des coûts des
constructions, l'exécutif a examiné
plusieurs pistes à suivre, sans préten-
dre avoir la panacée. En attendant de
modifier notre plan d'aménagement,
nous avons pris une mesure préalable
en créant cette zone réservée. En fait,
celle-ci ne consiste qu 'en un mora-
toire temporaire qui s 'applique uni-
quement en cas de construction nou-
velle ou de transformation de bâti-
ment existant. Elle n 'a rien à voir avec
la vente ou non d'objets immobiliers à
des étrangers.»

Et le président de préciser que les op-
positions relatives à cette zone réser-
vée étaient, pour beaucoup, hors su-
jet . Pour la suite, la commune entend
mettre à l'enquête son nouveau règle
ment au printemps. «La situation
transitoire ne devrait ainsi durer que
quelques mois.»

DECEMBRE
Q PARKING
Parkings gratuits dans les rues
de la ville dès 17 h
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Gare
en
fête

wétait électrique
TROISTORRENTS ? Organisée au lendemain du refus populaire pour le projet archi-
tectural au centre du village, l'assemblée primaire permet de préciser certaines positions

MORGINS

Nocturne
a
raquettes

VAL-D'ILLIEZ

Chœur
Horizon

Ce mercredi 21 dé-
cembre dès 9 heu-
res, matinée convi-
viale à la gare
AOMC avec vin
chaud et stand
d'information sur
les promotions des
TPC pour le ski.
Avec en prime, un
ensemble de jazz
New Orléans, les
«Rats de Cave».

JÉRÔME CHRISTEN

Promenade noc-
turne en raquettes
ce merc redi 21 dé-
cembre.
Durée 1 h 30 envi-
ron. Rendez-vous à
l'OT.
Infos 079 564 36
25.

Jeudi à 20heures à
l'église, concert du
choeur Horizon,
qui regroupe des
chanteurs et chan-
teuses de toute la
vallée d'Illiez et
même de Châtel.
Entrée libre.

Troistorrents est sous tension après la
votation de dimanche qui a vu 55% des
participants enterrer le projet «Coeur du
village». Lundi soir l'atmosphère était
quelque peu électrique lors de l'assem-
blée primaire consacrée au budget
2006.

Au point «divers» de l'ordre du jour,
les interventions sur l'objet qui a mis en
ébullition la commune ces dernières se-
maines, ont été rares mais remarquées.
Celles des partisans du projet ont même
été applaudies.

Présidente prise à partie
D'aucuns ont reproché à la prési-

dente de commune un manque d'auto-
critique dans ses propos tenus au «Nou-
velliste.» Marianne Maret a répondu se-
reinement aux questions posées et pris
acte de Ces remarques. D'autres se sont
étonnés des déclarations - jugées peu
sérieuses - faites au «Nouvelliste» par la
figure de proue des opposants, Jean-Luc
Dubosson.

Ce dernier n'excluait pas - au terme
des futures réflexions - de revenir au
projet refusé si - en fin ce compte - au-
cune solution meilleure ne finissait par
aboutir. Le chef de file du Mouvement
indépendant des intérêts communaux
(MIIC) ne s'est pas laissé démonté
confirmant des propos qu'il a toujours
tenus et qu'il maintient: «Nous avons
contesté l'absence de choix laissé à la po-
pulation, considéré de notre part comme
une sorte de diktat. Et nous avons vu
juste, la population nous a suivi.»

En fin de séance, Marianne Maret a
tenu à prendre la défense de l'adminis-

D'aucuns se sont étonnés des déclarations de I opposant Jean-Luc Dubosson. LéON MAILLARD

tration communale en dénonçant un
dérapage de campagne. Des bruits ont
effet couru selon lesquelles il y aurait eu
des manipulations au niveau du maté-
riel de vote. «Supputer que des collabo-
rateurs communaux puissent être mal-
honnêtes est inacceptable. Si cela ce re-

produisait, je mettrais tout en oeuvre
pour que justice soit faite.»

«Confiance totale»
Interrogé à ce sujet dimanche à l'is-

sue du scrutin, Jean-Luc Dubosson di-
sait en effet avoir été interpellé par des

citoyens qui avait émis des doutes quant
à la probité de l'administration dans le
cadre du déroulement du scrutin. «Je
les ai rassuré en répondant très claire-
ment que j 'avais uneconfiance totale» et
aucun doute sur la régularité des opéra-
tions.»

BUDGET 2006 DE VIONNAZ

Zone des dangers
et petite enfance
NICOLAS MAURY

Des recettes avoisinant les 6,6
millions de francs et des dépen-
ses plafonnant à 5,5 millions.
Le budget 2006 de Vionnaz pré-
voit une marge d'autofinance-
ment de 1,1 million pour des
investissements de 1,67 mil-
lion. Soit un excédent de dé-
penses d'environ 600 000
francs. «Nous sommes tout à
fait dans la ligne de notre p lan
quadriennal» , souligne le pré-
sident Alphonse-Marie Veu-
they, dans la perspective de
l'assemblée primaire qui se dé-
roulera ce soir.

Plus que le compte de fonc-
tionnement, c'est celui des in-
vestissements qui appelle à des
commentaires. Quelque 100
000 francs seront alloués aux
installations sportives atta-
chées à la place de loisirs des
Fours à Torgon. «L'inaugura-
tion est prévue pour cet été»,
poursuit le président. «D'ici là,
nous allons construire des ves-
tiaires et autres locaux utilitai-
res.»

Mais les grosses dépenses
sont ailleurs. Et concernent en
particulier les travaux de sécu-
risation des torrents de la Gref-
faz et de Mayen. «Ces chantiers
étaient prévus de longue date en
relation à l'établissement de no-
tre carte des dangers», précise le
chef de l'exécutif vionnéroud.
«Mais les débordements du
mois de juillet 2004 ont accéléré
les choses. En particulier du côté

de l administration fédérale.
Notre dossier est revenu sur le
haut de la pile. Par voie de
conséquence, les secteurs actuel-
lement classés en zone rouge se-
ront sécurisés.»

Construction de digues et
amélioration de celles existan-
tes, renforcement des berges et
assainissements du lit des tor-
rents: plusieurs mesures sont
prévues pour plus de 800 000
francs. Dont une bonne partie
devrait être couverte par les
subventions étatiques.

Autre poste notable à signa-
ler, le million de francs qui sera
engagé pour la construction
d'un bâtiment regroupant à la
fois une crèche-garderie et une
unité accueil pour écoliers
(UAPE), derrière l'école en di-
rection de Vouvry.

Les citoyens seront d'ail-
leurs appelés à se prononcer ce
soir à ce propos. «S 'ils donnent
leur accord, le processus devrait
être assez rapide», note Al-
phonse-Marie Veuthey. «La
mise à l'enquête publique pour-
rait intervenir en février. La
structure pourrait être opéra-
tionnelle dans une année tout
juste.»

Actuellement située dans
un appartement, la crèche peut
accueillir quinze enfants.

Un quota qui ne sera pas
modifié , mais auquel il faudra
additionner une vingtaine de
places pour l'UAPE, qui se vou-
dra modulable.

SPECTACLE MUSICAL À MONTHEY

Le rouge-gorge
et «L'Enfant-Roi»

Une histoire en musique, c est «L'Enfant-Roi». ISABELLE ROUILLER

«Personne n'entend la ritour-
nelle. Du petit qui défend son gîte.
On dit de lui qu'il est rebelle. Un
parasite que l'on évite.» Ainsi en
est-il du «Rouge-gorge», petit oi-
seau tombé du nid et ballotté en-
tre deux maisons. Le texte de Syl-
vie Premand, posé sur la musi-
que de Pierre-Ange Barman, sera
joué ce jeudi en ouverture d'un
spectacle musical donné à Mon-
they à l'occasion du marché de
Noël. Une nouvelle occasion
d'annoncer «L'Enfant-Roi».

De Bach à Lââm. Après une pre-
mière au mois de juin au P'tit
Théâtre de la Vièze, les élèves des
deux musiciens complices asso-
cient leur conte à la magie de la
fête de fin d'année. En notes de
piano ou en chansons, vingt jeu-

nes âgés de 7 à 20 ans se relaie-
ront demain sur le Parvis de
l'église de Monthey pour racon-
ter leur histoire en plein air. Ou
les aventures des orphelins de
l'Enfant-Roi, une maison pour
gosses en mal de parents.
Construit sur le fil des désirs mu-
sicaux des jeunes artistes, le
spectacle marie les interventions
instrumentales des élèves de
piano aux voix des amoureux de
la chanson. De quoi circuler avec
allégresse de Bach à Lââm, en
passant par Elton John, Piaf ou
Amel Bent. EE

«L'Enfant-Roi», jeudi 22 décembre à 18
heures devant l'église de Monthey. Le
marché de Noël débute aujourd'hui en
ville. Au programme ce mercredi: karaoké
et balades à poney, cirque Zôfy et grande
nocturne de tous les commerçants.

CHABLAIS El
ca et

VAL-D'ILLIEZ

Grosses
dépenses
en vue
«Le budget2006 est un des derniers avec une marge
d'autofinancemen t conforme à celles des dernières
années, soit environ un million de francs et qui
couvre les principaux investissements)}, souligne le
président de Val-d'Illiez, Philippe Es-Borrat. Non
que les recettes vont fortement baisser, mais bien
en raison des importants investissements des
prochaines années et des charges d'intérêt qui
pèseront sur le ménage communal. Au premier
rang de ces investissements figure évidemment la
construction du nouveau centre scolaire, approu-
vée lundi soir par l'assemblée primaire («Le Nou-
velliste» d'hier). Trois tranches de 3,1 millions de
francs sont ainsi prévues entre l'an prochain et
2008 pour cet objet.

Hausse des taxes en 2007? Des montants impor-
tants, «mais nous avons déjà quelques idées de so-
lutions», note le président. Redevances pour
l'usage du réseau électrique et d'eau de la part des
sociétés exploitantes (100 000 francs espérés au
total), augmentation en 2007 des taxes des servi-
ces autofinancés (actuellement déficitaires pour
180 000 francs), figurent parmi les solutions envi-
sagées. Sans oublier la vente par la bourgeoisie de
ses terrains de Crettet-Bornex (30 000 m2 à Fr.
120.-) qui effacerait sa dette 2,9 millions. Et libére-
rait la commune du paiement des intérêts an-
nuels de 100 000 francs qu 'elle assume pour la
bourgeoisie. L'acte pour la moitié de ces terrains,
représentant 1,8 million de francs , est déjà prêt à
être signé, selon Philippe Es-Borrat.

Des éclaircies bienvenues en prévision des in-
vestissements envisagés au plan quadriennal
pour un montant total net de 16 millions de
francs. ((Attention , ce p lan n'est qu 'un outil de tra-
vail où nous faisons f igurer tout ce que nous sou-
haitons réaliser, tout n 'est pas urgent, même si
nous ne passerons pas à côté de certaines réalisa-
tions». JF
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Droits de l'enfantninoises restent
HEVs2 ? Deux étudiantes chinoises, menacées d'expulsion depuis
plus de deux ans, pourront terminer leurs études en Valais.
Une procédure juridique est ouverte contre leur avocat.

IfÉHEVs

PROCEDURE CONTRE L'AVOCAT

LAURENT SAVARY

Une double affaire prend
une nouvelle tournure avec
les fêtes de fin d'années.
Celle qui opposait le service
de l'état civil et des étrangers
(SEE) et deux étudiantes
chinoises de la Haute Ecole
valaisanne santé-social
(HEVs2). Menacées d'expul-
sion pour avoir changé de
voies d'études, elles pour-
ront toutes deux poursuivre
leur formation en Valais.

Changements
problématiques

Trois étudiantes étrangè-
res, une Camerounaise, Ca-
rine Ndjoumbi, et deux Chi-
noises, Wen Tang et
Xiaoyuan Liu, inscrites à la
HEVs2 tombaient sous le
coup d'une procédure d'ex-
pulsion de la part du SEE. Si
le cas de la jeune Africaine -
qui a pu revenir terminer ses
études après son expulsion
manu militari du territoire -
est presque réglé depuis le
mois de septembre, celui des
deux ressortissantes asiati-
ques était encore en suspens.
La procédure datant quand
même de l'automne 2003.

Les deux étudiantes chi-
noises avaient d'abord reçu
une autorisation de séjour
pour suivre des cours de
français dans une école pri- ses parents, mais critique
vée à Sion, dans le but de aussi l'attitude de son propre
s'inscrire ensuite à une école service des étrangers. Il note
hôtelière.

Désirant poursuivre leur
formation à la HEVs2 plutôt
que dans le domaine hôte-
lier, le SEE a refusé , suite à ce
changement de voie d'étu-
des, une prolongation de
cette autorisation fin octobre
2003. De recours en effet sus-
pensif, la procédure a duré
plus de deux ans, les deux

étudiantes suivant toujours
les cours de la Haute école.

Deux mariages
L'histoire prend désor-

mais un virage à 180 degrés.
((Xiaoyuan Liu s'est mariée
avec un ressortissant suisse,
ce qui met f in automatique-
ment à la procédure», expli-
que Françoise Gianadda,
cheffe du service de l'état ci-
vil et des étrangers. «Quanta
sa compatriote Wen Tang,
nous savons qu'elle s'est pré-
sentée dans un office d'état ci-
vil afin de connaître les for-
malités et les pap iers néces-
saires pour contracter un ma-
riage.» Mais ce deuxième
mariage n'aura pas besoin
d'être organisé dans la
crainte d'une expulsion. En
effet concernant Wen Tang,
le Conseil d'Etat, dans une
décision du 14 décembre,
admet son recours et annule
la décision du SEE. Chose
surprenante, Françoise Gia-
nadda n'avait hier pas reçu
de copie officielle de ce do-
cument, l'empêchant du
coup de commenter cette
décision.

Dans ses considérants, le
Conseil d'Etat tient compte
des excellentes notes, de l'as-
siduité de la jeune Chinoise,
de la capacité financière de

que «le SEE aurait dû, et s'il
l'a fait, cela ne ressort pas du
dossier lors de l'instruction
préalable de cette affaire , ap-
profondir cette question du
cursus scolaire futur de la re-
courante lors de la demande
de novembre 2002». Reste
que pour les deux étudiantes
dont la situation était pré-
caire, la cause est entendue.

te ocolt. sam.! ¦

La HEVs2 a accueilli trois étudiantes étrangères qui étaient menacées
d'expulsion. Les choses semblent pourtant s'arranger, MAMIN

Les trois affa ires des étudiantes chinoises et camerounaise en lien avec la
procédure d'asile risquent bien de déboucher sur une quatrième, plus ju-
ridique celle-ci. Une procédure a été ouverte à l'encontre de Me Sébas-
tien Fanti, l'avocat des trois jeunes filles, auprès de la chambre de surveil-
lance des avocats. «A la demande du service juridique et administratif,
nous avons signalé le comportement de Me Fanti à l 'autorité de surveil-
lance», dénonce Françoise Gianadda, cheffe du service de l'état civil et
des étrangers. Des pressions sur le personnel du service des étrangers et
des propos virulents lui sont reprochés. L'avocat conteste ces reproches
et «estime que la décision du Conseil d'Etat est suffisamment explicite».

Le président de cette autorité de surveillance Me Olivier Vocat confirme
seulement l'information «puisque les deux parties vous en ont parlé.
Mais je ne peux pas vous en dire plus, secret de l 'instruction oblige». Si le
nombre de cas traités par cette chambre a augmenté depuis l'entrée en
vigueur de la libre circulation des avocats, ce type de procédure reste peu
courant. Mise en place par l'Etat du Valais, elle est composée, à la ma-
nière d'une commission paritaire, à moitié par des avocats indépendants
et des magistrats. La chambre de surveillance des avocats est l'autorité
disciplinaire de première instance. «Des particuliers peuvent se plaindre
de leur avocat chez nous, mais l 'autorité judiciaire aussi», précise son
président. Elle peut prononcer des sanctions qui vont du blâme jusqu'au
retrait de l'autorisation de pratiquer.

JEAN-MARC THEYTAZ

ASSEMBLÉE PRIMAIRE DE VENTHÔNE

Trois millions... très conviviaux
VINCENT FRAGNIÈRE
Investir trois millions de francs
en quatre ans pour améliorer la
convivialité de Venthône sans
augmenter sa dette par habi-
tant. Le défi fixé par le prési-
dent Philippe de Preux lors de
la dernière assemblée primaire
paraît réaliste. «Nous sommes
restés très prudents quant à la
p lanification 2006-2009. S'il y a
des bonnes surprises, elles servi-
ront peut-être à améliorer notre
f iscalité même si nous venons de
diminuer nos imp&ts à deux re-
prises lors des quatre dernières
années.»

Un architecte sédunois. Sur les
3 millions d'investissements
prévus d'ci à 2009, 1,5 million
concerne la création d'une
maison de rencontre, pour en-
viron 600000 francs , en paral-
lèle de l'école et la revalorisa-
tion de la cour d'école.

«L'établissement aura six
modules de 25 m2 transforma-
bles et destinés aux sociétés lo-
cales, aux jeunes et aux aînés.»

A côté de cette maison, la
commune va entièrement reva-
loriser la cour d'école avec un
préau couvert, un espace poly-
valent regroupant des activités
sportives, mais faisant égale-
ment office de parking pour les
grandes manifestations.

«Ily aura aussi une place de
jeu, une arborisation de la place

D'ici à 2007, le lieu-dit «Pradecourty» verra la construction d'une
nouvelle cour d'école et d'une maison de rencontre, LE NOUVELLISTE

et le renforcement des liens avec
le village par des accès multi-
p les.»

Présenté à l'assemblée pri-
maire, l'avant projet consacre
le bureau d'architecture Dayer
et Venetz à Sion.

«Nous espérons avoir un
projet définitif pour le début du
printemps», précise Philippe de
Preux.

Domino pour 2009. Parmi les
autres investissements «convi-
viaux» prévus jusqu'en 2009,
Venthône veut réaménager la
place du village et celle du Châ-
teau (250000 francs), refaire la
place de sport de Cratogne (100
000 francs), construire des lo-
gements protégés «Domino»

2009 (500000 francs) ou encore
aménager en local la grange
«Clavien» (200000 francs).

Pour 2006, la marge d'auto-
financement passe de 715 000 à
760000 francs malgré une aug-
mentation de 1,4 poste de tra-
vail. «Le recrutement se fera en
cours d'année et résulte de la
hausse croissante et régulière de
la population de Venthône, soit
60% sur les 25 dernières an-
nées.» Quant aux charges de
fonctionnement, elles se mon-
tent à 3 millions pour des reve-
nus de 3,8 millions. «Même si
cela n'est pas encore obligatoire
selon la loi sur les communes,
nous avons soumis le budget au
vote et il a été accepté à l'unani-
mité des 80 citoyens présents.»

m *

Concert
La pianiste Véronique Thual-
Chauvel animera un récital le
21 décembre à 17 h 30 à l'église
de Veysonnaz. Entrée libre.

SIERRE
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documentaires
L'Ecole cantonale d'art du Va-
lais (ECAV) invite l'auteur de
fictions Jean-François Ami-
guet et le documentariste Fré-
déric Gonseth dans le cadre
des Rencontres internationa-
les art & cinéma (RIAC), le 21
décembre de 9 h à midi et de
13 h 30 à 15 h à l'ECAV, rue de
la Bonne-Eau 16 à Sierre.

Rendez-vous ce jeudi 22 décembre, dès 17 heures à La
Liseuse à Sion, pour la dédicace de deux livres d'impor-
tance: «Droits d'enfants» de Léopoldine Gorret et
«Ivresses intemporelles», poèmes et illustrations de
Jean-Claude Gonnet, (à noter que ce livre sera vendu
en faveur de la Fondation Sarah Oberson).

L'Institut des Droits de l'enfant , dirigé par Jean Zer-
matten, vient de sortir de presse un ouvrage original
sur les droits universels de l'enfant. Le livre est signé
Léopoldine Gorret pour les textes et les dessins.
Comme le dit Jean Zermatten, «nous trouvons dans ce
livre illustré les 16 droits de l'enfant de la Convention
des Nations Unies: pour le concept de cet ouvrage, il est
simple, à chaque droit est associé un animal dont la ca-
ractéristique principale symbolisera le thème de ce
droit. Ainsi sont déclinés à travers ces fables le droit de
l'enfant à la vie, à la survie, au développement, aux
soins médicaux, le droit d'être protégé et de ne pas être
exploitéparle travail, les mauvais traitements, les guer-
res, le trafic de personnes. Mais il y a également sa p lace
dans la société et le droit d'être un vrai citoyen, de pou-
voir exprimer ses opinions, de s'associer, d'avoir une vie
privée...»

Le public cible touche aussi bien les enfants en âge
de scolarité que les adultes; le livre se lit de manière
agréable, alternant textes et dessins, avec aussi parfois
un brin d'humour qui apporte un peu de légèreté à la
gravité des propos initiaux. Une version allemande a
été éditée parallèlement à la version française.
«Ivresses intemporelles» de Jean-Claude Gonnet nous
offre pour leur part une approche plutôt sceptique de
l'homme oridinaire face aux «grands et puissants» de
notre planète et aussi, une certaine résignation devant
les injustices de ce bas monde, comme le souligne Jean
Zermatten dans sa préface.

Une sorte de lucidité de l'homme de terrain, exa-
cerbée par la sensibilité du poète qui aime jouer avec
les mots, allant au-delà du visible pour trouver des For-
ces surnaturelles: le poète découvre dans la prière une
source d'espoir et de renaissance sans en faire une ob-
session. Jean-Claude Gonnet nous offre dans ses poè-
mes une ouverture au monde, un lieu d'écoute et de
découverte.
Léopoldine Gorret et Jean Claude Gonnet, à la Liseuse le jeudi
22 décembre dès 16 h 30 suivis, à 18 h 30 d'un spectacle de Légendes
valaisannes de Maurice Zermatten, «Les fiancés de la neige».

ASSEMBLÉE PRIMAIRE DE SAINT-LUC

Un magasin, et vite
L'assemblée primaire de la commune de Saint-Luc a
approuvé une prise de participation de l'ordre de 300
000 francs dans une société anonyme à créer en vue de
construire un immeuble devant abriter un magasin
d'alimentation. «C'est vital et d'une urgente nécessité»,
a souligné Benoît Salamin, président de la commune.
«La demande d'un commerce d'alimentation a été très
forte de la part de la population».

Le budget 2006 prévoit des recettes pour 3,4 millions
et des dépenses pour 3 millions. La marge d'autofinan-
cement est donc de 343400 francs. Les dépenses d'in-
vestissement sont de l'ordre de 195 000 francs et les re-
cettes de 130000 francs. Parmi ceux-ci, signalons la
correction du virage de la Fougère, la construction de
toilettes publiques, la mensuration fédérale et les rou-
tes. Les postes les plus lourds du compte de fonction-
nement concernent les routes, l'épuration des eaux,
l'enlèvement et le
traitement des or-
dures, le déneige- i PUBLICIT é 
ment, etc. , ,

La commune
soutient l'exploita-
tion de l'observa-
toire FXB à hauteur
de 30000 francs.

La participation
à la gratuité de
l'abonnement de
ski pour les écoliers
de la commune a
été fixée à 7000
francs par an. En
2005, dix nouveaux
ménages ont choisi
de s'installer sur le
territoire de la com-
mune. CA

OUVERT
dimanche
25 décembre
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9Saeco Mag.c Comfort 

'
fsST l̂ ™'"'___%__« l̂ l-il^pT .

• Affichage en différentes langues *u/ta. Impressa F 707 I ' j u /Ut .  Impressa Z 5
• Programmation pour portion de thé « Rotary Switch, éclairage des tasses • Machine à café entièrement automatique I
• Pleine vapeur en 3 secondes • Boîtier . Sortie de café réglable en hauteur Super Premium • Programmation indivi- I
avec isolation thermique Ho art 196063 No art 5«KM duelle avec Rotary Switch No art 540566 I

J Collombey, Centre Commercial Parc du Rôhne, 024/475 70 30 • Conthey, Fust Supercenter, Route
Cantonale 2, à côte de Jumbo, 027/345 39 80 • Martigny, Marché PAM, Route de Fully, 027/721 73 90

[ • Montreux, Le Forum, place du Marché 6,021/966 03 30 • Villeneuve, Centre Riviera, 021/967 33 50
I • Visp-Eyholz, Fust Supercenter, Kantonsstrasse 79„ 027/948 12 40 • Réparation et remplace- ^̂  ̂ _,
I ment immédiat d'appareils 0848 559 111 (Tarif local) • Possibilité de commande par fax PJ ICS ____F' I
I 071 955 52 44 • Emplacement de notre 140 succursales: 0848 559 111 (Tarif local) ou tl_  ̂__&_P 29 _k I
I www.fust.ch Et ca fonctionne. I

H»

Le Crédit privé, pour une plus grande marge de manœuvre. Simple, rapide
et discret. Nous vous conseillons volontiers. Téléphone: 0800 800 100 (gratuit, 24h

sur 24) ou conclusion directe à l'adresse www.credi--suisse.com/credi--prive

Pour un crédit de CHF 10000- et un taux d'intérêt annuel effectif compris entre 9,9% et
12,5%, les coûts totaux pour 12 mois se situent entre CHF 520.40 et CHF 652.40. Au sens de
ta loi: l'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne un surendettement.

http://www.migrosvalais.ch
http://www.credit-suisse.com/credit-prive
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
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Un litige à un million de francs
REMONTÉES MÉCANIQUES ? Les communes de Sierre, Venthône, Veyras, Miège, Mollens vont
engager une procédure contre Randogne pour le remboursement d'actions de CMA.

VINCENT FRAGNIÈRE

En 1999, les communes de
Sierre, Venthône, Veyras, Mol-
lens, Miège ainsi que Sierre
Energie ont prêté plus d'un mil-
lion de francs à Randogne pour
l'achat d'actions des remontées
mécaniques du Haut-Plateau
qui valaient, à l'époque, dix
francs pièce plus trois francs
d'agio. Aujourd'hui, le prêt
étant arrivé à échéance en dé-
cembre 2004, le dossier pose
problème.

Randogne
et son avis de droit

D'un côté, la commune de
Randogne, forte d'un avis de
droit, ne veut pas rembourser
ces actions au prix de l'époque,
mais bien à celui d'aujourd'hui
qui se situe à 40 centimes pièce
après la fusion des quatre so-
ciétés de remontées mécani-
ques, la création de CMA et la
double restructuration de
celle-ci. «Il n'y a aucune mau-
vaise volonté de notre part.
Compte tenu de l 'évolution de
nos remontées mécaniques du-
rant ces cinq dernières années,
nous estimons devoir rembour-
ser la valeur actuelle des actions
et non pas celle de 1999», expli-
que le président Paul-Albert
Clivaz.

Le leadership de Sierre
De l'autre, si le prêt de Sierre

Energie a été payé par Rando-
gne, les communes de Sierre,
Venthône, Veyras, Mollens et
Miège ont décidé d'entrepren-
dre une procédure judiciaire
pour faire valoir leur point de
vue, à savoir le remboursement
du montant initial, soit 200 000
francs pour Veyras, Venthône,
Miège et Mollens et 150 000

francs pour Sierre. «Ce dossier
remonte avant le début de ma
présidence. Sierre a simplement
décidé d'en prendre le leader-
ship pour que Injustice tranche
définitivement» , explique le
président Manfred Stucky.

Juste un différend
Reste que ce litige financier

ne semble poser aucune pro-
blème dans les relations et les
autres dossiers qui lient ces dif-
férentes communes. «Il s'agit
simplement d'un conflit juridi-
que et non pas politique. Ce type
de différend peut arriver, mais
ne doit pas avoir d 'influen ce sur
d'autres domaines», argumente
Manfred Stucky, suivi, dans sa
démarche, par Philippe de
Preux, président de Venthône.
«La justice tranchera. Cela ne
nous pose pas de problème.
Nous continuons à travailler
ensemble pour de nombreux
autres dossiers.»

Le regret de Veyras
Seul président signataire de

la convention encore en fonc-
tion aujourd'hui, Alain de
Preux de Veyras regrette toute-
fois qu'un accord n'ait pas pu
être trouvé entre les différents
partenaires, mais confirme que
«ce, sujet ne crée aucun ma-
laise.» Par contre, toutes les
personnes interrogées recon-
naissent les manques du docu-
ment signé en 1999. «En clair, ce
dernier, compte tenu en p lus de
ce qui s'est passé avec CMA
jusqu 'à aujourd 'hui, ne pouvait
que déboucher sur des interpré-
tations différentes. Nous préfé-
rons que la justice fasse son tra-
vail p lutôt que de donner une
dimension politique à l'affaire» ,
argumente Paul-Albert Clivaz.

_

BUDGET 2006: VÉTROZ INVESTIT AUSSI DANS LA CULTURE ASSEMBLÉE PRIMAIRE DE CHERMIGNON

Une bibliothèque au grenier 6,5 millions pour deux maisons
XAVIER FILLIEZ

À Vétroz, radicaux et démo-
crates-chétiens ont accepté
le budget 2006 lors de la
séance plénière du Conseil
général mardi soir. Avec
une marge d'autofinance-
ment de 2,250 millions de
francs pour un total des
charges de 11,371 millions,
la commune atteint ses
principaux objectifs, à sa-
voir un amortissement de
la dette (à hauteur de plus
de 600000 francs) et des in-
vestissements plus consé-
quents qui s'élèvent à 3,17
millions bruts (1,459 mil-
lions nets).

Trois projets se partagent
la grande part du gâteau. La
construction de nouveaux
vestiaires pour le FC Vétroz
(300000 francs), et la
construction d'abris PC de
300 places sur la place si-
tuée à l'ouest du centre des
Plantys, devisée à 800000
francs. Sur le plan culturel,
on prévoit une réaffecta-
tion de la «grange à Putal-
laz», en face de la maison de
commune. Le but étant de
préserver le cachet de la bâ-
tisse et d'y aménager une
bibliothèque d'environ 150
mètres carrés. L'investisse-
ment est estimé à 850 000
francs.

Mardi soir, le groupe ra-
dical, par son chef Jean-Ni-
colas Revaz, a mis en avant
certaines lacunes dans les

Parmi les investissements mis au budget en 2006, la grange à
Putallaz se verra réaffectée en bibliothèque communale pour
un montant de 850 000 francs, LE NOUVELLISTE

méthodes de communica- des bonnes dispositions du
tion utilisées par l'exécutif. Conseil communal, il s'est
«Nous sommes étonnés engagé à tout faire pour
d'apprendre que le projet améliorer la communica-
définitif de la réaffectation tion. Après délibération, les
de la grange à Putallaz a été radicaux se sont résolus à
adopté. Nous n'avons reçu accepter le budget. Le
aucune information jusq u'à groupe radical a encore
ce jour. Idem pour les abris proposé d'augmenter le
PC, nous ne savons presque taux d'indexation de l'im-
rien de ce qui va être entre- pôt, de manière à rendre la
pris. Il est difficile d'accorder commune plus attractive
notre crédit à des projets encore. Vétroz a enregistré
dont nous n'avons pas été 100 nouvelles arrivées en
informés.» Une remarque 2005, sur 4200 habitants. La
prise en compte par le pré- proposition a été refusée à
sident Stéphane Germa- quatorze voix contre douze
nier. Bien que convaincu et une abstention.

CHARLY-G. ARBELLAY

L'assemblée primaire,
toujours très fré quen-
tée, a accepté le projet
d'une nouvelle maison
communale avec un
garage souterrain et
des locaux administra-
tifs et commerciaux
sur la place centrale du
village de Chermi-
gnon-Dessus. L'objet
devisé à 5 millions a
passé facilement la
rampe. Seul point
d'achoppement, l'ar-
chitecture cubique et
sans toit de l'immeu-
ble au cceur du village .
«On exige à Crans de
réaliser des immeubles
en forme de chalet et ici
on veut nous imposer
un cube à la Mario
Botta», s'est exprimé
un citoyen. Le prési-
dent Gaston Clivaz a
promis de tenir
compte des avis diver-
gents.

A nouveau un toit
plat! Le second objet
concernait la crèche
garderie intercommu-
nale à Chermignon
d'en Bas. L'assemblée
a admis le principe de
sa construction. Pour
cela, elle a également
approuvé l'achat d'un
terrain d'une superfi-
cie de 16'040 mètres
carrés ainsi qu'un cré-

L'architecture cubique et sans toit de l'immeuble au cœur du village a fait grin-
cer des dents, LDD

dit d'engagement de semblée a abrogé en- des investissements de
1.5 millions de francs , core l'ancien règle- 7,3 millions et laisse
Le concours d'archi- ment d'organisation apparaître une insuffi-
tecture a enregistré la communale et ap- sance de financement
participation de 27 bu- prouvé l'avenant au de 4,5 millions. Les
reaux techniques. règlement intercom- nouvelles routes et

Le jury présentera munal de police per- places de parc, l'eau
officiellement sa déci- mettant l'installation potable, les égouts et la
sion le 6 janvier 2006 de caméras vidéosur- voirie sont les princi-
lors d'une exposition veillance des bâti- paux bénéficiaires de
qui se tiendra au cen- ments administratifs ce programme,
tre des congrès Le Ré- et commerciaux. Des Les comptes de
gent, mais on sait déjà citoyens ont demandé fonctionnement enre-
que le choix s'est porté que l'on interdise l'ac- gistrent des recettes
sur un volume rectan- ces aux grands chiens pour 16.3 millions et
gulaire sans toiture ce sur le Plateau du Golf des charges pour 14.9
qui a provoqué un où de nombreux en- millions,
nouveau débat...! fants apprennent à La marge d'autofi-

skier. nancement cumulée
Demande d'interdic- Le budget 2006 dépassera les 2.8 mil-
lion de chiens. L'as- prévoit le montant net fions.

La commune de Randogne, forte d'un avis de droit, ne veut pas rembourser ses actions au prix de l'époque, mais bien à celui d'au
jourd'hui qui se situe à 40 centimes pièce après la fusion des quatre sociétés de remontées mécaniques, la création de CMA et la
double restructuration de celle-ci. BITTEL
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gui rera les trais ae frorray r
BAGNES' ? L'affaire de la halle industrielle de Profray, qui fait beaucoup de bruit dans la commune, a
été débattue au Conseil général. Le crédit complémentaire a été accepté, mais l'affaire n'est pas close

OLIVIER RAUSIS
«L'affaire de la halle industrielle de
Profray nous a pris beaucoup de
temps, au détriment de l'étude dé-
taillée du budget 2006. Mais il
convient de tirer les enseignements
nécessaires pour éviter que de tels
dérapages ne se reproduisent dans
le futur.» Comme l'a relevé le pré-
sident de la commission de ges-
tion Jean-Pierre Guex, l'affaire de
la halle de Profray a plané lundi
soir sur les délibérations du
Conseil général de Bagnes. Il faut
dire que ce dossier suscite de
nombreuses discussions dans la
commune depuis des mois.

M. Guex a brièvement rappelé
les faits: «En octobre 2003, une
somme de 700 000 f rancs a été ins-
crite au budget 2004 pour la
construction d'une halle à Profray,
destinée notamment au centre de
tri régional de La Poste (11 em-
p lois) . En l 'absence de documents
précis, la commission de gestion
n'a jamais rapporté sur ce sujet.
Mais le budget a été accepté. En oc-
tobre 2004, toujours en raison du
manque d'informations, les
conseillers généraux ont refusé à
l'unanimité un budget complé-
mentaire de 100 000 f rancs, en af-
f irmant que la crédibilité du
Conseil communal serait remise
en question si cet objet devait être
engagé sans passer à nouveau de-
vant le législatif. Ce qui n'a pas em-
pêché l'exécutif d'aller de l'avant et
de construire cette halle. Ce n'est
qu au mois de juillet dern ier que le par l exécutif ne nous satisfont
Conseil communal a convoqué pas. 11 doit réformer en profondeur
une séance de crise pour nous in- les structures de l'administration
former de l'important dépasse-
ment de budget, le coût de la halle
s'élevantfinalement à 2,4 millions
defrancs.»

Mea culpa
Suite à cette séance, le Conseil

communal a reconnu ses erreurs,
notamment son manque de vigi-
lance total, malgré les mises en
garde du Conseil général: «Ce dos-
sier a été suivi directement par
l'ancien président Guy Vaudan et
le conseiller Robert Gaillard. Nous
sommes donc responsables de ne
pas avoir exigé la nomination
d'une commission ad hoc de

construction, ni d'avoir réagi suite
à l'adjudication dés travaux, le
montant dépassant déjà large-
ment le budget octroyé.»

Le 2 novembre dernier, le
Conseil communal a édicté des
mesures pour éviter que de telles
affaires se reproduisent. Pour
toute nouvelle construction im-
portante, une commission de
contrôle ad hoc sera nommée. En
outre, les investissements répartis
sur plusieurs années devront faire
l'objet d'un rapport au Conseil gé-
néral. L'exécutif a également dé-
cidé de sanctionner le conseiller
Robert Gaillard en retirant à son
bureau d'architecture tous les
mandats en cours relatifs à des
objets communaux qui lui
avaient été confiés.

Affaire à suivre
Lundi soir, le Conseil général

devait se prononcer sur une de-
mande de crédit complémentaire
de 1,7 million pour financer la
construction de cette halle. Esti-
mant que les entreprises qui ont
travaillé de bonne foi sur cet ob-
jet , sans être responsables des
dysfonctionnements de la com-
mune, devaient être payées, la
commission de gestion a recom-
mandé d'accepter ce crédit. Ce
qui a été fait par 34 oui (2 non et 7
abstentions).

Mais l'affaire n'est pas close
pour autant, comme le souligne
M. Guex: «Les mesures décidées

et de son propre fonctionnement.
Un tel dérapage ne doit p lus ja-
mais se reproduire à l'avenir. Nous
n'approuvons pas non p lus les
sanctions décidées contre M. Gail-
lard. Il n'est pas le seul responsable
- le dossier a été piloté par M. Guy
Vaudan - et les sanctions le tou-
chent professionnellement alors
qu'elles devraient être d'ordre poli-
tique. Quoi qu'il en soit, nous re-
viendrons sur cette affaire au prin-
temps prochain. Un expert indé-
pendant va être mandaté pour dé-
terminer si la commune a subi un
préjudice et, le cas échéant, les per-
sonnes qui en sont responsables.»

Tout en mandatant un expert qui fera la lumière sur cette affaire, le Conseil général de Bagnes a accepte d assumer le coût de la halle
industrielle de Profray. HOFMANN

»| A PniTI ITIIJnP Directement mis en cause dans cette affa ire et sanctionné par ses
. collègues du Conseil communal, le conseiller Robert Gaillard, qui en-

n 3 DaS SUbl dossait également la casquette d'architecte pour la halle de Profray,
j  riK_QÎi i_rl _/* ___ w admet les dysfonctionnements: «Je porte évidemment une part im-
Oc préjudice// portante de responsabilités. Si professionnellement parlant, je n 'ai

DnpcDT rAii ADI . rien à me reprocher, politiquement, j ' ai commis l'erreur de ne pas
ROBERT GAILLARD remonter du devis général jusqu 'au budget 2004 de la commune. Je
CONSEILLER COMMUNAL EN pense que cette affaire démontre à l 'évidence les carences de l'or-
CHARGE DE L'AMÉNAGEMENT ganisation d'un dicastère aussi important que celui de l'aménage-
DU TERRITOIRE ment du territoire. Ceci dit, la commune n 'a subi aucun préjudice, le

bâtiment réalisé correspondant au prix à payer.»
Si politiquement parlant, M. Gaillard ne remet pas en cause son
mandat de conseiller - «la sanction viendra dans trois ans!» - il se
réserve le droit de réagir, suite aux sanctions du Conseil communal:
«Les conséquences de mon engagement public sont d'ordre privé,
ce qui démontre les limites du système. Je vais toutefois en rediscu-
ter avec mes collègues avant de reconsidérer ma position. Mais j ' en-
tends bien défendre mes intérêts privés.» OR

RAIL-ROUTE: PRÉCISION

1500 camions
Dans le cadre du transfert des
marchandises du rail à la route
sur la ligne du Saint-Bernard Ex-
press («Le Nouvelliste» d'hier), ce
n'est pas 377 camions supplé-
mentaires qui emprunteront
l'axe international du Grand-
Saint-Bernard mais bien quelque
1500 poids lourds. «Le chiffre
donné mardi se basait sur l'équi-
valence de charge entre les wagons
et les camions (27-28 tonnes) . Or
la charge utile de ces derniers ne
peut aller au-delà de 15 à 16 ton-
nes» corrige Pascal May, membre
de la direction des TMR. «Sans
compter les allers-retours à vide
nécessaires pour le chargement.
Tout cela donne un chiffre estimé
à p lus de 1500 camions supp lé-
mentaires pour l'Entremont.» ce

mimmm
BOVERNIER

Fête auxchansons
Soirée supplémentaire mer-
credi 18 janv ier, à 20 h. Billets:
entreprise d'électricité Sarra-
sin SA, aux Valettes, jusqu'au
23 décembre, de 9 à 11 h. Ren-
seignements au 0277222709

LE MÉRITE DE SALVAN À RAYMOND MATHEY

Du souffle et de l'humour
CHRISTIAN CARRON
«J 'ai toujours aimé la musique. Je joue
d'ailleurs souvent à la maison.
Comme je vis seul, je n'embête per-
sonne!» Raymond Mathey a le souffle
puissant et l'humour agile. A 77 ans,
ce baryton de la Fanfare municipale
de Salvan a reçu vendredi le mérite de
la commune. ' «Certainement qu'ils
n'avaient pas de plus jeunes sous la
main...» En tous cas, pas de plus mé-
ritant! Raymond Mathey est le der-
nier membre fondateur de la Munici-
pale encore «en service». «Nous avons
créé la fanfare en 1945 car le manque
d'une société de musique se faisait
vraiment sentir. Nous avons voulu
d'emblée une formation apolitique.
On savait qu 'il y avait deux fanfares
dans les années 1920 très orientées, et
elles n'ont pas tenu le coup! Au-
jourd 'hui la Municipale compte 45
souffleurs et une douzaine de tam-
bours.»

Histoire belge. Cela fait donc
soixante ans que Raymond Mathey
balade son instrument - il a successi-
vement joué du cornet , de l'alto, du
saxophone et du baryton - avec tou-
jours la même passion. A peine son
diplôme communal en poche, il a
d'ailleurs pris le car avec d'autres
musiciens et des responsables touris-
tiques de la station pour aller animer

60 ans de musique: Raymond Mathey est le
dernier membre fondateur de la Municipale
encore en activité, HOFMANN

durant le week-end le marché de
Noël d'Anderlecht en Belgique! «C'est
que les p 'tits jaunes (référence aux
jeunes Belges qui venaient en camp
aux Marécottes) nous manquent!»
Inusable Raymond Mathey? «J 'ai un
petit-f ils à l'école de musique, la relève
est donc assurée. Je vais faire encore
une année mais il faut savoir s'arrêter.
J 'ai trop connu de «vieux pénibles», je
ne voudrais pas qu'on ait le même re-
gard sur moi!»

BUDGET 2006 DE VERNAYAZ

Prudence, encore de la prudence
CHERS DECHETSLa commune de Vernayaz n'est pas du genre à dilapider

les deniers publics. A l'instar des années précédentes, et
probablement de plusieurs années à venir, chaque franc
est compté. Un peu plus de 4 millions de dépenses, des re-
cettes de plus de 4,4 millions, la marge d'autofinance-
ment de 400 000 francs se situe en dessous de la moyenne
des 10 dernières années (500000 francs). «Nous ne vou-
lons pas nous endetter davantage», insiste le présiden t
Alexandre Revaz, «aussi, nous nous efforçons de ne pas in-
vestir p lus que notre marge d'autofinancemen t nous le per-
met.» '

Chantier sur 3 ans. Cependant, les travaux de réfection
de la route cantonale qui traverse le village nécessiteront
un emprunt extraordinaire, approuvé par l'assemblée
primaire de 700000 francs; Le chantier qui s'étale sur 3
ans (la première phase a débuté cet automne) permettra
non seulement de ralentir le trafic à l'intérieur de Ver-
nayaz, mais aussi de mettre à niveau les canalisations
d'eaux usées et d'eaux de surface, de refaire le réseau
d'égouts et de changer les lampadaires. «Ces 700000
f rancs représentent le montant maximal que nous avons
estimé pour la part communale. Nous emprunterons au
fureta mesure pour f inancer ces diverses réalisations.» Les
sociétés Seic et Sinergy en profitent pour poser des
conduites électriques et participent aux frais.

Au total, les investissements pour 2006 sont estimés à
environ 450000 francs. On relèvera notamment le chan-
gement des projecteurs du terrain de football pour 17000
francs. 43 000 francs doivent encore être versés aux CFF
pour les travaux de réfection du pont sur le Trient. Enfin,
80000 francs seront répartis sur les exercices 2006 et 2007
pour la protection de la Tête des Crêtes, au-dessus de la
Pissevache, au moyen de filets de protection et d'une di-
gue. OH

La commune avait
modifié son règle-
ment sur l'élimina-
tion des déchets à
fin 2003 déjà. Mais
le canton a donné
un préavis négatif.

«Les taxes n 'étaient
pas assez différen-
ciées et il y avait une
insuffisance d'auto-
financement», note
Alexandre Revaz.

Deux articles ont
été changés et sou-
mis à l'approbation
de l'assemblée pri-
maire.

Le principe du pol-
lueur-payeur devrait
être mieux appliqué.
Les taxes pour rési-
dences principales
s'échelonneront de
150 à 350 francs.
Les entreprises
payeront entre 150
et 1000 francs selon
le genre d'activité et
le nombre d'em-
ployés.
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BEAU LIVRE La photographe Eve Arnold
consacre «une tendre rétrospective»
à celle qui fut son modèle et amie.

lés sur le tournage des «Misfits», le dernier sions se succèdent sur son visage, son
_i_n achevé de Marilyn. Un magnifique ou- corps se déplace en narmonie -au photo-
«rage reproduit une centaine de ces cli- graphe de tenter de suivre ses mouve-

MANUELA GIROUD

«Quand j'ai rencontré Marilyn pour la pre-
mière fois, ce n'est pas sa beauté qui m'a
bluffée mais son esprit.» Nous sommes au
début des années 50. Eve Arnold, la pre-
mière femme intégrée dans la prestigieuse
agence Magnum, est accostée au cours
d'une soirée par Marilyn Monroe. La star,
impressionnée par le reportage que la pho-
tographe vient de réaliser sur Marlène Die-
trich, lui lance: «Puisque vous avez si bien
réussi avec Marlène, imaginez un peu ce que
vous pourriez faire avec moi!» Eve Arnold
attrape la balle au bond.

Ainsi débute entre les deux femmes une
amitié qui va durer jusqu'à la mort de l'ac-
trice, en 1962. Une relation ponctuée de
séances photographiques et d'instants vo-

ches, en noir et blanc ou en couleur, dont
une moitié d'inédits.

Construction d'une image
Les photos d'Eve Arnold révèlent une

Marilyn au naturel, intime, tendre, et sou-
vent joyeuse. Pour la première fois sans
doute, celle qui fait fantasmer toute la pla-
nète peut apparaître sans les artifices des
studios. Tout se passe comme si la photo-
graphe, de treize ans plus âgée que son mo-
dèle, voyait en celle-ci une jeune Améri-
caine ordinaire. Le genre de fille que l'on
peut montrer une pomme à la bouche, en

train d'ajuster son soutien-gorge, ou pi-
que-niquant sur un banc, ou se recoiffant
ou encore faisant une sieste.

Eve Arnold, qui a aujourd'hui 92 ans, in-
siste sur l'intelligence de la star. Marilyn
Monroe savait de manière très précise
comment elle voulait apparaître en photo.
«Elle a elle-même construit et modelé son
image.» Davantage qu'un don, elle avait
dans ce domaine véritablement du génie,
estime son amie. «Elle pouvait être uneMa-
rilyn différente pour chaque p hotographe»,
note encore Eve Arnold.

Les séances
sont un enchantement

Les séances avec elle sont un enchante
ment. L'actrice travaille vite, les exprès

ments. «Elle ne perdait jamais de vue l ob-
jectif, même si elle ne regardait pas dans la
direction de l'appareil. Elle savait toujours
quel angle lui conviendrait le mieux.»

Les photos d'Eve Arnold renvoyaient à
Marilyn l'image qu'elle se faisait d'elle-
même, c'est-à-dire une femme, une vérita-
ble actrice, davantage qu'un symbole. «La
célébrité n'est pas ce qui fait ma vie», disait-
elle, ajoutant que sa gloire finirait par pas-
ser. Quarante-trois ans après sa mort, la
prédiction n'est toujours pas réalisée.
«Marilyn Monroe», Editions de La Martinière, Paris,
2005.

1) LONG ISLAND, 1952
Lune des premières
photos en couleurs de
Marilyn prises par Eve
Arnold. L'actrice a
choisi un maillot de
bain pour poser dans
cette aire de jeux aban-
donnée. La séance se
déroule en fin d'après-
midi, ce qui ravit la
photographe. C'est «ce
que les cinéastes ap-
pellent «l'heure magi-
que», celle où tout est
enveloppé d'une lu-
mière dorée.» A l'épo-
que, la couleur en est
encore à un stade ex-

périmental. Eve Arnold
est parmi les premières
à utiliser cette pellicule
dénigrée par les puris-
tes. «Insatiable, ne vou
tant (se) limiter d'au-
cune façon», elle utilise
tous les moyens à sa
disposition, passant de
la couleur au noir et
blanc et inversement
selon l'humeur et le
moment. Dans le cas
de cette séance de
pose, elle explique ainsi
son choix artistique:
«Sa blondeur me pa-
raissait plus sexy.»

CINÉMA

Chroniques féeriques
Passez par l'armoire et suivez la famille
Pevensie. Le monde de Narnia vous
souhaite la bienvenue 41
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2) BEMENT.
ILLINOIS,
1955
L'actrice passe
une journée
dans riliinots
avec pour mis-
sion de «sensibi
User à l'art les
masses populai
res».

Sa présence dé-
clenche l'hysté-
rie. Marilyn fait
face, distribuant
autographes et
sourires à ses
fans.

3) LOS ANGELES, 1960 i 4) TOURNAGE DES «MISFITS» («LES DESAXES»), NEVADA, 1960
Marilyn Monroe vient de terminer le ; Avant même que le tournage ne dira notamment: «Il y a en elle quel-
tournage des «Misfits», avec Clark \ commence, «The Misfits» met Hol- que chose d'extrêmement alerte et
Gable et Montgomery Clift , d'après : lywood en émoi. Tous les ingré- vif, une intelligence (...) Vous sen-
le scénario d'Arthur Miller, son futur [ clients sont réunis pour faire du film tez la femme, mais aussi la grande
ex-mari. Une séance de pose avec : un événement: le scénario est une discipline de l'actrice.»
Eve Arnold est programmée. L'atten- • déclaration d'amour d'Arthur Miller
tionné Gable prévient la photogra- : à son épouse, Marilyn Monroe, l'au- Les deux semaines qu'Eve Arnold
phe, d'un ton paternel: «Cette fille a : tre tête d'affiche est Clark Gable, et devait passer sur le tournage se
eu une semaine longue et difficile , '¦ le réalisateur John Huston. transformeront en deux mois. il
laissez-la se reposer avant de com- '¦ Les agences de presse se bouscu- s'agissait de rassurer l'actrice, épui-
mencer.» Avant de se lancer, Eve Ar- : lent pour avoir accès au plateau. Fi- sée par le tournage de son film pré-
nold demande à Marilyn: «A quoi ai- [ nalement, Magnum décroche l'ex- cèdent, «Le milliardaire», déprimée
merais-tu ressembler? Qu 'aimerais- : clusivité. L'agence décide d'envoyer par ses déboires conjugaux avec
tu être?» Et la star de répondre: «La • deux photographes différents tous Miller et par la fin de son aventure
Vénus de Botticelli.» Jouant avec : les quinze jours. Henri Cartier-Bres- avec Yves Montand. Elle fit d'ailleurs
ces draps blancs, elle recrée une ce- : son fait partie de l'aventure. II sera une overdose de somnifères durant
lèbre séance de photo de ses dé- j subjugué par la beauté de l'actrice, le tournage de ce qui devait rester
buts. : mais aussi par sa personnalité. II son dernier film achevé. MG
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Etablissement
horticole Ayent
cherche pour saison
du 16 janvier au
3 mars ou à définir

homme
ou femme
motivé(e) pour tra-
vaux sous serre.
Tél. 027 398 38 44
ou tél. 078 794 24 40.

036-319322

Britannia Pub
à Sierre
cherche

serveur
ou serveuse
extra ou fixe.
Entrée immédiate
ou à convenir.
Tél. 079 433 37 68.

036-319368

Demande
d'emplo

Secrétaire-
comptable
français-anglais, expé-
rimentée, recherche
activité à temps
partiel. Peut égale-
ment effectuer vos
travaux administratifs
depuis son domicile
(possède équipement
informatique).
Tél. 079 706 32 76.

036-319330

du 13.12au19.12
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Ces températures permettent
d'établir un diagnostic de

votre consommation d'énergie
Le conseil du jour

Isoler les conduites de chauffage e
d'eau chaude. L'air sera moins chai
dans ces chaufferies placées souvé
près des caves!

Service de l'énergie
•B 027 / 606 31 00

e-mail : energy@vs.admin.ch

Offres d'emploi

CENTRE
MANOR SIERRE

ce soir
NOCTURNE

jusqu'à 22h00

Donnez
de votre
sang

Une société spécialisée dans le domaine du forage et de
l'ancrage en Suisse romande (Vaud et Valais)
recherche un

directeur
Vous
- disposez d'une formation en ingénieur ETS,

vous êtes maître-bâtisseur diplômé, chef de chantier
ou équivalent,

- avez entre 30 et 45 ans,
- faites preuve d'une grande flexibilité,
- maîtrisez l'allemand et le français,
- avez le sens des affaires et
- recherchez un nouveau challenge.

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature.

Ecrire sous chiffre MA 3889, Mengis Annoncen,
Postfach, 3930 Visp.

036-318905

m
messageries

durhône
Nous nous adaptons
à une zone,
à une ville!

-ontact@m-ssag-riesd_rhon-._ i
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Les Falaises
Institut de remise
en forme

Hélène - Manuella
Masseuses diplômées

Sauna, massages
de détente, antistress,
sportifs, réflexologie.

Lu-sa 10 h à 21 h 30
Rte des Falaises 1,
3960 SIERRE
Tél. 027 455 70 01.

036-318908

Sion, Institut Vital
pour votre mise
en ferme

massages
par masseuse dipl.
K Romano
Sur rendez-vous.
Vieux-Canal 1
du lundi au samedi, 9 h - 20 h.
Tél. 079 255 08 16.

036-3 1 8954

Atelier d'architecture de Sierre
cherche

un(e) architecte HES
ou dessinateur(trice)

en bâtiment
à temps partiel 50%
tous les après-midi

- pour développement de projets,
détails, soumissions,
direction des travaux

- dessin assisté par ordinateur
(archicad)

- engagement tout de suite
ou à convenir.

Faire offre avec CV à l'atelier
d'architecture:

Daniel Devanthéry
Architecte HES-UTS

Conseiller en géobiologie
CP 404, 3960 Sierre.

036-319205

Faites de l'or
avec votre ordinateur!
Gagnez beaucoup d'argent
sur cet énorme marché!
(En accessoire possible.)

Info www.profimade.info
163-738496

Garage Constantin Denis
1966 Luc/Ayent

cherche un

mécanicien auto |
pour début janvier. s

Tél. 027 398 10 18. 3

L'entreprise Roduit JPG S.A.
Menuiserie et charpente

à 1912 Leytron
engage pour le 9 janvier 2006

ou à convenir

1 menuisier
et 1 charpentier

Tél. 079 355 48 64.

Consultations - Soins

40 minutes sion
de massages Massages
relaxants relaxantsrelaxants France Savi0!,
par masseuse masseuse dipl.
diplômée. Av. Tourbillon 26C
Rebecca Sousa, Sion. 195°s,'™ _i* " h*ures-
tél. 079 813 18 46. * °" 321

6̂ ..„036-318610
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CONSOMMATION Molécules indésirables
et emballages peu clairs: pas facile de choisir
un jouet en plastique mou ne présentant aucun
danger pour Penfant.

HUMA KHAMIS

Ne laissez pas vos enfants mâ-
chouiller leurs jouets! En effet ,
la moitié des jouets inclus dans
ce test contiennent des phtala-
tes, des molécules dangereuses
pour la santé lorsqu'elles sont
ingérées. Depuis 1999, des étu-
des scientifiques ont montré
que les phtalates présentent
des effets négatifs sur les systè-
mes endocrinien (hormonal)
et reproducteur. Les enfants
sont tout particulièrement me-
nacés par ces substances pou-
vant perturber leur développe-
ment.

En Suisse, déjà en 1986, une
de ces molécules avait été inter-
dite (le DEHP) dans les sucettes
et les anneaux de dentition. Dès
1999, ce sont tous les phtalates
qui ont été déclarés hors la loi
dans les jouets destinés aux en-
fants de moins de 36 mois.
Dans cette catégorie, sur les
douze jouets testés, un seul dé-
passe les normes autorisées. En
ce qui concerne les jouets pour
les enfants de plus de 3 ans, les
résultats, bien que conformes
d'un point de vue légal, ne sont
pas réellement satisfaisants.
Les enfants cessent-ils de suço-
ter leurs joujoux dès le 37e
mois? Rien n'est moins sûr.

Gare aux scoubidous!
Sur les seize jouets destinés

aux enfants dès 3 ans, onze
contiennent des phtalates, no-
tamment tous les fils de scoubi-
dous. Généralement, ce sont les
plus grands qui fabriquent des
scoubidous. Il n'est cependant
jamais précisé sur l'emballage
que ces créations en plastique
mou ne doivent pas être don-
nés aux enfants en bas âge... Un
seul produit de ce type, de la
marque Magic toys world,
mentionne sur une étiquette en
allemand que ces fils ne doi-
vent pas être mis en bouche.
Quoi qu'il en soit, il est difficile ,
au sein d'une même famille,
d'interdire au cadet de s'amu-
ser avec des jouets de l'aîné. Ou
d'exercer une surveillance
continue... Pour cette raison et
même s'ils sont conformes à la
loi, il est préférable qu'aucun
jou et ne contienne de molécu-
les douteuses. Ce d'autant plus
qu 'il est possible technique-
ment d'en fabriquer sans cette
substance et à un prix similaire.
FRC

«Le guide du moutard», édité par la
FRC, contient de nombreux conseils de
sécurité pour les enfants, notamment
en matière de jouets. Disponible dans
les bureaux FRC Conseil, www.frc.ch
Bureau de Sion: av. de la Gare 21 à Sion
Tél/fax 027323 2125.
Email: sion@frc.ch

Pour les moins de 36 mois
sans phtalates

________
«_ »

Sophie la girafe, Vully. Soft bad buddies (art
FRC n°28149), Redbox. FRC

Cotoons, Smobby. Grenouille verte, Migros
rRC FRC

Pour les plus de 36 mois
sans phtalates

Jouet de bain, Simba Animais life, batracien
toys. FRC extensible réf. 9172,

Marki.FRc

Pour les plus de 36 mois
avec phtalates

Pate a modeler Play doh
C'est la figurine sur le

Candys «Phoebe», couvercle qui contient
Bratz. FRC des phtalates. FRC

UN CANARD DE BAIN HORS LA LOI

Un cas isolé
ou toute une bande?

AUX JOUETS SANS PVC

Un canard vendu chez Manor
a été retiré delà vente. Ce ca-
nard Rubba Ducks Daizee a
soulevé de nombreux problè-
mes. La cause? Le laboratoire
a décelé dans ce jouet une
forte dose de phtalates. Un
résultat très inquiétant trans-
mis aussitôt à l'importateur,
qui a souhaité une contre-ex-
pertise. La FRC a elle aussi de-
mandé deux autres analyses
sur le même jouet. Le canard
boiteux a donc été découpé en
trois parties. Un bout a été en-
voyé à l'importateur, un autre
est resté au laboratoire pour
être testé à nouveau et la der-
nière partie a été envoyée par la
FRC auprès d'un autre labora-
toire. Les deux laboratoires ac-
crédités mandatés par la FRC
confirment la présence de cette
molécule. L'importateur n'a
quant à lui pas encore transmis
ses résultats sur ce même ca-

nard et s'est contenté de fournir
des résultats d'autres canards
sans phtalates. II lui incombera
toutefois de chercher s'il s'agit
d'un cas isolé ou d'un lot en par-
ticulier. Si des lecteurs veulent
en savoir plus, ils sont invités à
poser leurs questions au service
clients de chez Manor.

toys dont les jouets en forme
de poisson indiquent qu'ils
sont adaptés aux 3 ans et plus,
sans spécifier la raison du
danger pour les plus jeunes,
alors que des jouets similaires
fabriqués par Nûby opt des-
cendu la limite d'âge à 6 mois.
Pourquoi cette différence? Le
fabricant de Simba toys cher-
cherait-il à contourner les
contrôles plus stricts effec-
tués sur les jouets destinés
aux tout-petits? La question
reste ouverte. A noter que ces
poissons ne font plus partie de
l'assortiment de Coop depuis
la fin de l'été.

SE FIER

En raison d'informations lacu-
naires, les parents ne peuvent
pas nécessairement se fier à
l'emballage et choisir des
jouets sans danger pour
leurs enfants. Dans ce
contexte, préférez les jouets
en caoutchouc naturel ou qui
portent la mention «sans
PVC».

POUR RENDRE
LES JOUETS PLUS MOUS

Mais pourquoi ajoute-t-on des
phtalates dans les jouets? Ces
plastifiants, additionnés au po
lychlorure de vinyle (PVC), ont
pour fonction de rendre les
jouets plus souples.

Comme ils ne se lient pas chi-
miquement au PVC, ils sont
capables de migrer facilement
dans la salive des enfants.

Tous les fils de scoubi-
dous contiennent des
phtalates! Dans le doute
assurez-vous que l'en-
fant ne les porte pas à la
bouche ou renoncez à
les utiliser! FRC

LE MAG ES
sb - bru

LE FABRICANT LIMITE
SA RESPONSABILITÉ
En Suisse, chaque jouet doit
porter une étiquette qui pré-
cise l'âge minimum des desti-
nataires et la raison de cette li
mite. Mauvais élève, Simba

COMMENT L'ON TESTE
Environ un gramme de plasti-
que est prélevé sur le jouet.
Après extraction aux ultra-
sons, les phtalates sont re-
cherchés et dosés par chro-
matographie en phase liquide

http://www.frc.ch
mailto:sion@frc.ch
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7.00 EuroNews. 8.00 Quel temps
fait-il?. 8.20 Secrets de famille.
8.50 Top Models. 9.10 Pacific Blue.
2 épisodes. 10.40 EuroNews. 10.55
Les Feux de l'amour. 11.35 7 à la
maison. Sujet tabou. 12.20 Télé la
question!. 12.45 Le 12:45. 13.10
Super Seniors. 13.40 Effets spé-
ciaux. Cataclysmes hollywoodiens.
14.05 Pour l'amour du risque. 2 épi-
sodes. 15.45 Vis ma vie. 16.05 Un
père peut en cacher un autre. Sur le
mont Everest. 16.30 En quête de
justice. Petits arrangements avec les
morts. 17.20 Everwood. Le pont du
baiser.
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 Le petit Silvant

illustré

21.35 Quand Gary
rencontre Baffie

Divertissement.
Invité vedette: Gary Kurtz.
Invités: Robert Hossein, Sté-
phane Guillon, Natacha Amal,
Bruno Salomone, Bruno Solo,
Denis Maréchal, Julien Lepers...
23.15 NYPD Blue. 2 épisodes iné-
dits. 0.45 Swiss Lotto. 0.50 Le
19:00 des régions (câble et sat).
1.05 Le 19:30 (câble et sat).

6.45 Zavévu. 8.35 Quel temps fait-
il?. 9.00 EuroNews. 9.25 Slalom
géant dames. Sport. Ski alpin.
Coupe du monde. 1 re manche. En
direct. 10.25 Slalom géant mes-
sieurs. Sport. Ski alpin. Coupe du
monde. 1 re manche. En direct.
11.30 Zavévu. 12.25 Slalom géant
dames. Sport. Ski alpin. Coupe du
monde. 2e manche. En direct.
13.25 Slalom géant

messieurs
Sport. Ski alpin. Coupe du monde.
2e manche. En direct.
14.30 Zavévu
16.00 L'île au volcan
FilmTV. Animation. Fra. 2000. Real.:
Bahram Rohani. 50 minutes. Stéréo.
16.50 Les Baskerville
17.20 Garage
18.10 JAG
Changer le passé.
19.00 Latitude malgache
Sakatia - Les brookesia de l'île
sacrée.
19.15 Su/do/ku
19.25 Secrets de famille
20.00 Passion Sport

22.00 Le 19:00 des régions. 22.15
Swiss Lotto. 22.20 Le court du jour.
22.30 Le 19:30.
23.00 Super Seniors
Télé-réalité. Sui. 25 minutes.
Lapp et Simon chez les Seniors.
Les deux animateurs d'Aqua
Concert, Lapp et Simon, ont fait
une surprise aux artistes en
herbe à Champéry.
23.25 Dieu sait quoi. 0.25 Scènes
de ménage (câble et satellite).

6.20 Kangoo aux Jeux d'hiver. 6.45 6.30 Télématin. 8.35 Des jours et
TF1 info. 6.55 TF! Jeunesse. 11.10 des vies. 9.00 Amour, gloire et
C'est quoi ton sport?. 11.15 FBI beauté. 9.25 KD2A. 10.50 Flash
Family. Baby-sitting à haut risque, info. 11.00 Motus. 11.35 Les
12.05 Attention à la marche!. z'amours. 12.15 La cible. 12.50
13.00 Journal Millionnaire.
13.50 Le Flic 13-00 Journal

de Beverly Hills 2 13.40 Napoléon
Film. Comédie policière. EU. 1987. Film TV. Histoire. Fra - AH - lta.
Réal.:Tony Scott. Avec: Eddie Mur- 2002. Real.: Yves Simoneau. 3/4.
phy, Judge Reinhold, Jùrgen Proch- Stéréo,
now, Ronny Cox. 15.30 Allô maman,
Un sympathique flic de Détroit, c'est encore moi
expatrié depuis peu à Beverly Hills, Fi|m. Comédie. EU. 1991. Real.: Amy
tente de démasquer, avec l'aide de Heckerling. 1 h20. Stéréo. Avec :
la police locale, les auteurs de san- John Travolta, Kirstie Alley, Lorne
glants hold-up. Sussman, Olympia Dukakis.
15.45 Les Chariots Un bambin âgé de trois ans, éton-

font l'Espagne namment prolixe, commente ses
Film. Comédie. Fra - Esp. 1972. aventures quotidiennes.
Real.: Jean Girault. 17.00 Toulouse/
17-20 Appelez-moi Paris-SG

le Père Noël ! Sport. Football. Coupe de la Ligue
Film TV. Comédie. EU. 2001. Real.: 8e de finaje. En direct.
Peter Werner. Inédit. 19.05 On a tout essayé
19.05 A prendre 19.50 Samantha

OU à laisser Spéciale Noël.
20.00 Journal 20.00 Journal

22.30 New York 22.30 Ça se discute
Unité Spéciale Magazine. Société. Présenta-

Série. Policière. EU. 2004. tion: Jean-Luc Delarue. 2 h 20.
2 épisodes. Une belle rencontre peut-elle
«Le sacrifice du parc». Un changer votre vie?
jeune garçon a été retrouvé Invitée: Eisa Zylberstein. À l'ap
assassiné. Les experts pensent proche des fêtes de fin
qu'il a été victime d'un sacrifice d'année, nous prenons de
rituel. L'enquête s'oriente vers bonnes résolutions, nous cher-
un réseau d'esclavage. - 23h20: chons à illuminer notre vie.
«Histoire d'hommes». 0.50 Journal de la nuit.

23.15 Soir 3.
23.45 Le manège

enchanté
de Roberto Alagna

Magazine. Musical. Présenta-
tion: Alain Duault. 55 minutes.
Invité vedette: Roberto Alagna,
chanteur. En quelques années,
Roberto Alagna est devenu l'un
des artistes lyriques les plus
demandés.

Son père tente de le cacher
dans un couvent bénédictin.
22.40 Le Sang

des templiers
Film TV. Aventure. Ail. 2004.
Real.: Florian Baxmeyer. 1 h 45.
2/2. Stéréo. Inédit.
Avec: Catherine H Flemming,
Mirko Lang.
David et les chevaliers de Sion
exterminent les Templiers.
0.25 Les Démons de l'amour. Film
TV. Comédie. Ail. 2005. Real.: Die-
thard Kûster. 1 h35. Stéréo. Inédit.

. l-.ys
8.30 La cinquième dimension. 9.00
TV5 infos. 9.05 Photos de famille.
10.00 TV5, le journal. 10.15 Bacon,
le film. 11.40 Autovision. 12.00
TV5 infos. 12.05 Histoires de fic-
tion. 13.00 Journal (RTBF). 13.30
Carte postale gourmande. 14.00
TV5, le journal. 14.30 Celle qui
reste. Film TV. 16.00 TV5, le journal.
16.20 TV5, l'invité. 16.30 Ques-
tions pour un champion. 17.00
Super seniors. 17.45 Télé nostal-
gie.... 18.00 TV5, le journal. 18.30
Vénus et Apollon. 3 épisodes. 20.00
TV5 infos. 20.05 Les yeux dans l'é-
cran. 20.30 Journal (France 2).
21.05 Himalaya. 22.00 TV5, le jour-
nal. 22.30 La télé de Sébastien.
0.30 Journal (TSR). 1.00 TV5, le
journal Afrique.

Eurosport
9.15 Daring Girls. 9.30 Slalom
géant dames. Sport. Ski alpin.
Coupe du monde. Ire manche. En
direct. 10.30 Slalom géant mes-
sieurs. Sport. Ski alpin. Coupe du
monde. 1re manche. En direct.
11.3012,5 km poursuite messieurs.
Sport. Biathlon. Coupe du monde.
12.00 10 km poursuite dames.
Sport. Biathlon. Coupe du monde.
12.30 Slalom géant dames. Sport.
Ski alpin. Coupe du monde. 2e
manche. En direct. 13.30 Slalom
géant messieurs. Sport. Ski alp in.
Coupe du monde. 2e manche. En
direct. 14.30 World Challenge Latin
Cup. Sport. Danse. A Moscou (Rus-
sie). 15.30 Supercross de Bercy
2005. Sport. Moto-cross. Au palais
omnisports de Paris-Bercy. 16.30
Watts. 17.30 Les classiques de la
Ligue des champions. 19.30 Hall of
Famé du snooker. Sport. Snooker.
20.30 Casa Italia : en route pour
Turin 2006. 20.45 Relais de la
flamme olympique. Sport. Multi-
sports. Les meilleurs moments. De
Rome (Italie) à Turin (Italie). 21.00
Le magazine olympique. 21.30 Au
coeur du Team Alinghi. 21.35 La

L'essentiel des autres programmes
sélection du mercredi. 21.45 Chal-
lenge Tour. Sport. Golf. 22.15 CSI de
Genève (Suisse). Sport. Equitation.
Top 10.1re et 2e manches. 23.15
International Horse Show. Sport.
Equitation. Saut d'obstacles. 23.45
Coupe du monde de saut d'obs-
tacles. Sport. Equitation. Ligue d'Eu-
rope de l'Ouest. 6e manche.

Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wanden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.05 Explosiv. 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. 20.15 Deut-
schland suent den Superstar. 21.15
Einsatz in 4 Wanden. 22.15 Stern
TV. 0.00 RTL Nachtjoumal. 0.35
Yes, Dear. 1.00 Golden Girls. 1.30
Das Strafgericht.

19.55 Classici Disney. 20.05 Tom e
Jerry. 20.30 TG2. 21.00 Nebbie e
delitti. Film TV. 22.50 La Domenica
Sportiva. 1.00 TG2.1.20 TG Parla-
mento. 1.30 Motorama.

10.05 Afrique: des lions sous pres-
sion. 10.55 NBA Time. 12.25 Best
of Les Guignols de l'info(C). 12.35
Nous ne sommes pas des anges(C).
13.40 La grande course(C). 14.00
Anastasia. Film. 15.30 Vipère au
poing. Film. 17.10 Krakatoa : l'é-
ruption du siècle. 18.15 Album de
la semaine(C). 18.25 Bromwell
High(C). 18.50 Info(C). 19.10 Ça
Cartoon avec Disney(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 Holy Lola. Film. 23.00 La
Mort dans la peau. Film. 0.45 La
félicita , le bonheur ne coûte rien.
Film.

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. 2 épisodes. 18.25
Top Models. 18.50 Les Têtes
Brûlées. 19.45 Ça va se savoir.
20.40 My Girl 2. Film. 22.30 Stars
boulevard. 22.35 Huit-Millions de
façons de mourir. Film.

TMC
10.40 Brigade spéciale. 11.25 TMC
cuisine. 11.55 Trophée Femmes en
or de Courchevel. 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. 18.05 TMC Météo. 18.10 Fré-
quence crime. 19.00 Starsky et
Hutch. 2 épisodes. 20.45 Trophée
Femmes en or de Courchevel. 20.55

Le Retour des mystères de l'Ouest. ARD
Film TV. 22.35 La Falaise maudite. 1510 Sturm der Liebe. 16.00
Fllm ™ , Tagesschau. 16.10 Elefant, Tiger S

Hlanète Co„ 17.00 Tagesschau. 17.15 Bri-
13.25 Planète pub. 13.55 La Bible sant. 17.47 Tagesschau. 17.50 Ver-
vue par Hollywood. 15.40 David botene Liebe. 18.20 Marienhof
Douillet. 16.40 Acariès, une affaire 18.50 Sophie, Braut wider Willen.
de famille. 17.35 Au pays des dra- 19.20 Das Quiz mit Jôrg Pilawa.
gons. 18.05 A la recherche de la 19.48 Das Wetter. 19.55 Borse im
vérité. 19.45 Planète pub. 20.15 Le Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15
futur sera sauvage. 20.45 Tsunami, Bayern Munich/Hambourg. Sport,
un an après. 22.35 Adoption, les Football. Coupe d'Allemagne. 8e de
dessous d'un trafic. 23.35 Des finale. En direct. Commentaires:
ventres à louer. Gerd Rubenbauer. 22.35 Les

TCM résumés des rencontres. Sport. Foot-
11.30 Un NoëlS Connecta.. b/ \  Coupe d'Allemagne. Huitièmes
Film TV. 13.10 La Chatte sur un toit £ _,,"** ' ... Û _ »9« _7

me
_ .

brûlant. Film. 14.55 Les Amours "^Vn^T t
2"» .? ? d

enchantées. Film. 17.05 Pee-Wee's tSchr?l °;
15 Aberteuer Mrttelal-

Big Adventure. Film. 18.40 Arsenic  ̂,
100 Nachtmagazin. 1.20 The

et vieilles dentelles. Film. 20.35 Confession, Das Gestandnis. FilmTV.
«Plan(s) rapproché(s)» . 20.45 ZDF
Moby Dick. Film. 22.45 La Machine 15.00 Heute/Sport. 15.15 Ich hei-
à explorer le temps. Film. rate eine Famille.... 16.00 Heute, in

TÇI Europa. 16.15 Julia, Wege zum
15.35 La Tata. 1*00 Telegiomale f 

de. 17.00 Heute. 17 15 Hallo
flash. 16.05 Tesori del mondo. ?S _?«_ nîn 

",45 £u* li'T
16.20 Chicago Hope. 17.10 La 18-00 SOKO Wismar. IS 50 Lotto

^signora in giallo. 18.00 Telegiomale Jehung am Mittwoch. 9.00
flash. 18.10 Zerovero. 19.00 II Quo- "̂  

"-
25 

D* Rettungsflieger.
tidiano. 19.30 Buonasera. 20.00 2015 R°s,am"nd

k
e P
^,

We™
Telegiomale sera. 20.40 Uno, nés- ™r JI0C

u
h d'e Llebe f^'V'1™ ™

suno, centomila. 21.00 L'ultimo ?.)¦«"e_J?:'0U
u
rna ' l _ .!_ __

samurai. Film. 23.30 Estrazione del 
 ̂
™. 23 « "™te nacht 0.05

lotto svizzero a numeri. 23.35 Tele- ^° 
Wls

™r' ?-5
^

6Ute
' 
05S Dle

giornale notte. Nacht und der Tod. FHm.
cci SWF

_ c _n r. : - r_ .ll__.- _* Ar  nn Al.i.._ll
15.45 Volks-Schïager Open Air ".30 Die Fallers. 16.00 Aktuell
2005. 15.55 Glanz & Gloria 16.05 If;05,. K

^
e
nî °£r J*7; ,1800

Fûr aile Falle Stefanie. 16.55 Julia, ..ktuell. 18 °9 Wirtschaftsinforma-
Wege zum Gluck. 17.45 Telesguard. ,J°n,ec

n
1,vo" der t̂u"?,arter

4B°rs^
18.00 Tagesschau. 18.10 Meteo. ]«•" Koch-Kunst mit Vincent Klink.
18.15 5Gegen5. 18.40 Glanz & Hfn 

Landesschau. 19.45 Aktuell.
Gloria. 19.00 Schweiz aktuell. ??-00 Tagesschau. 20.15 Luther.
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo. Fllnl: 2

C
205 Weihnachten im Sud-

20.00 Deal or no Deal, das Risiko. «f* Fernsehen. 22.15 Aktuel!
20.50 Rundschau. 21.40 Ziehung ""f0 "-$ ^. "m u™ald. Film TV
des Schweizer Zahlenlottos. 21.50 °°5 .}%«

_ _ _  

Jlve- °-35 Harald
10 vor 10. 22.15 Meteo. 22.20 Schmidt. 1.05 Brisant.
Reporter. 22.50 Kulturplatz. 23.25 RI L D
kino aktuell. 23.35 Taaesschau. 15.00 Das Familienciericht. 16.00
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france C
6.00 EuroNews. 6.55 France Truc.
10.30 Mercredi C sorties. 10.35 La
croisière s'amuse. Tiens, une reve-
nante! (2/2). 11.25 Bon appétit,
bien sûr. Ananas rôti, sauce vanille.
12.05 Edition des régions. 12.25
12/14: Journal national. 12.55 Edi-
tion des régions. 13.25 Plus belle la
vie. 13.55 Télé la question. 14.25
Côté maison.
15.00 Questions

au gouvernement
16.05 Le Petit Monde

de don Camillo
Film. Comédie. Fra - lta. 1951.
Real: Julien Duvivier. Noir et blanc.
Le brave curé d'une petite bour-
gade italienne se frotte, avec
malice, à l'anticléricalisme bon
enfant du maire communiste, qui
vient d'être élu.
17.55 Mr Bean
Les malheurs de Mr Bean.
18.15 Un livre, un jour
18.25 Questions

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

TVE
15.45 El tiempo. 15.50 Amarte asi,
Frijolito. 16.30 Amor real. 17.10
Los Lunnis. 18.00 Telediario inter-
nacional. 18.30 Vamos a cocinar...
con José Andrés. 19.05 Espana
directe. 20.20 Gente. 21.00 Tele-
diario 2. 21.45 Diez lineas de «El
Quijote». 21.50 El tiempo Europa.
21.55 Especial. 22.40 Enfoque.
23.30 Linea 900. 0.00 Metropolis.
0.30 El Mundo en 24 horas. 1.00
Panorama. 1.15 Conciertos de
radio-3. 1.45 Bloque informativo
deportivo.

RTP
15.45 Ruas vivas. 16.05 Portugal
no Coraçâo. 18.00 Quiosque. 18.15
Noticias da Madeira. 18.30 Europa
Contacta. 19.00 Portugal em
directe. 20.00 Filha.do mar. 20.45
Ruas vivas. 21.00 Telejornal. 22.00
Contra Informaçâo. 22.15 Pros e
contras. 0.30 Europa Contacta.

RAM
15.05 II commissario Rex. 15.50
Festa italiana. 16.15 La vita in
diretta. 18.50 L'eredità. 20.00 Tele-
giomale. 20.30 Batti e ribatti.
20.35 Affari tuoi. 21.00 Super-
Quark. 23.20 TG1. 23.25 Porta a
porta. 1.00 TG1-Notte. 1.30 Che
tempo fa. 1.35 Appuntamento al
cinéma. 1.40 Sottovoce.

RAI 2
15.45 Al posta tuo. 17.10 TG2
Flash. 17.15 Random. 18.10 Rai TG
Sport. 18.30 TG2. 18.45 Meteo.
18.50 10 minuti. 19.00 Streahe.

14
6.00 M6 Music. 7.20 Dinotopia.
Film TV. Fantastique. EU. 2002. RéaL:
Mario Azzopardi et Mike Fash.
1h30. 3/6. Stéréo. Inédit. 8.55 M6
boutique. 9.30 Les Schtroumpfs. 2
épisodes. 10.30 Picsou, le trésor de
la lampe perdue. Film. 11.55 Mal-
colm. Héros malgré lui. 12.20 Une
nounou d'enfer. Un anniversaire
arrosé. 12.50 Six 'midi/Météo.
13.05 Une nounou d'enfer. Une
grève assez grave.
13.30 Un papa

tombé du ciel
Film TV. Comédie. AIL 2003. RéaL:
Peter Kahane. Stéréo. Inédit.
15.30 Le Cadeau

de Noël
Film TV. Sentimental. AIL 2001.
RéaL: Thomas Louis Prôve.
17.35 L'Aventure

intérieure
Film. Comédie. EU. 1987. RéaL: Joe
Dante. 2 h 10. Stéréo.
19.50 Six'/Météo
20.05 Ma famille d'abord
Panne d'inspiration.
20.40 Kaamelott

artp

M. Lang, A. Bachleda-Curus. De Tripoli à Tombouctou...

20.50 20.40
Le Sang Les fils
des templiers du désert
Film TV. Aventure. Ail. 2004. Documentaire. Découverte. AIL
RéaL: Florian Baxmeyer. 1 h 50. 2002.
1/2. Stéréo. Inédit. Avec : Mirko «Objectif Tombouctou». L'eth-
Lang, Harald Krassnitzer, Cathe- nologue et botaniste Heinrich
rine H Flemming, Péter Franke. Barth est aujourd'hui considéré
En Europe, en 1999, la lutte comme le pionnier de l'étude
fatricide pour le Saint Graal scientifique du continent afri-

19.00 Le tour du monde des rennes,
Documentaire. Animaux. Sue. 2003,
19.45 Arte info. 20.00 Le journal d.
la culture. 20.10 Arte Météo. 20.15
Cuisines des terroirs. La Saxe.

cain. Seul survivant de l'expédi-
tion qui le conduisit à travers les
dunes et les oasis à la rencontre
des Touaregs, l'explorateur alle-
mand traversa le Sahara, entre
1850 et 1855. -21 h35: «Péril en
Asie centrale».
22.30 Le congrès

s'amuse
Film. Comédie musicale. AIL
1931. RéaL: Eric Charell. 1 h 35.
Noir et blanc. VOST.
Avec: Lillian Harvey, Willy
Fritsch, Otto WalIburg.
Napoléon 1er disparu, petits
rois et grands princes enten-
dent bien remettre de l'ordre
en Europe.

IVlezzo
15.35 Quatuor Keller. 16.30 Qua-
tuor Keller. 17.10 Concerto pour
piano n°1 de Ludwig van Beetho-
ven. Concert. 17.45 Légende
d'Egypte. 18.30 Symfollies. 18.35
Séquences jazz. 20.00 Séquences
classic. 20.35 Mezzo mag. 20.50
Fado. 21.45 Bevinda chante Ale-
gria. Concert. 23.00 Mezzo mag.
23.10 Diana Krall. 0.00 Séquences
classic. 1.00 Mary-Lou Williams.
Documentaire.

SAT1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Live Das Regionalprogramm.
18.00 Lenssen & Partner. 18.30
Sat.1 News. 18.50 Blitz. 19.15 Ver-
liebt in Berlin. 19.45 K 11, Kommis-
sare im Einsatz. 20.15 Der Bulle von
Tôlz. Film TV. 22.15 Der Elefant,
Mord verjâhrt nie. 23.15 SK Kôlsch.
0.15 Sat.1 News, die Nacht. 0.45
Marna und ich. 1.15 Quiz Night.

CANAL 9
5.30, 7.00, 8.30 et 12.00 Nouvel-
les diffusions des émissions du
mardi soir 18.30 Le journal
18.50 La météo 18.55 Les
petits crayons 19.00 Le dé-
bat 19.30 L'agenda (R) 20,00,
21.30, 23.00 et 0.30 Nouvelles
diffusions des émissions du
mercredi soir. Plus de détail sur
câblotexte, télétexte ou www.ca-
nal9.ch

france G
6.00 Les amphis de France 5. Philo-
sophie: Sciences et philosophie.
7.00 Debout les zouzous. 9.45 5,
rue Sésame. La peur. 10.15 Ques-
tion maison. 11.05 Le monde secret
des mammifères d'Europe. La vie
secrète du blaireau d'Europe. 12.05
Midi les zouzous. 13.25 Au coeur
des tribus. Les Kombaï de Nouvelle-
Guinée. 14.20 Le monde des par-
fums. Le mythe. 15.25 Passeurs
d'espoir. Thaïlande. 16.20 L'air du
temps. Françoise Hardy. Portrait de
Françoise Hardy, chanteuse à succès
mais aussi compositeur de talent,
dont les meilleures chansons sont
illustrées de documents d'archives.
17.19 Noëlle et Stéphane. 17.27
Gestes d'intérieur. Encore un truc
pour économiser. 17.30 Santos-
Dumont, l'homme libre.

LA PREMIÈRE

ESPACE 2

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 

00.00 Musique en mémoire 1.00 Not-
turno 6.00 Les matinales 8.30 Les
temps qui courent 9.00 Musique en
mémoire 10.00 L'île aux trésors 11.00
Entre les lignes 11.30 Méridienne
12.00 Dare-dare 13.00 Le joumal
13.30 Concert de l'après-midi 15.00
L'échappée belle 16.30 A vue d'esprit
17.00 D'un air entendu 18.00 Histoire
vivante 19.00 Entre les lignes 19.30
Les temps qui courent 20.00 Concert
du mercredi soir 22.30 Le joumal de
nuit 22.40 JazzZ

RHONE FM
5.00 C'est trop tôt 5.51, 6.51 L'horoscope
6.00 Lève-toi et marche! 6.00,7.00,8.00,
9.00,10.00,11.00 Flash info 6.30, 7.30
Journal 7.15 Sport 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 Contacl
12.00 Titres 12.15 Joumal 13.00 Temps
d'arrêt 13.05 Débrayages 15.00, 16.00,
17.00, 19.00 Flash info 16.00 Satelhits
16.11,16.41 Le duel 18.00 Joumal 18.15
Satelhits (suite) 19.00 Planète Country
20.00 Rock en stock 22.00 Chili out

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 5.50, 6.50, 7.50,
8.50 Horoscope 6.15, 8.15 Petites an-
nonces 6.30, 7.30 Journal 7.15 Anni-
versaires 7.45 Agenda 8.30 Magazine
9.00 La tête ailleurs 9.15 Cinéma 9.30
Consommation 9.45 La santé par les
pros 10.15 Petites annonces 10.45 Le
premier cri 11.45 Magazine 12.05 Un
artiste, une rencontre 12.30 Le journal
16.00 Graff'hit 16.15 Petites annonces
16.45 Un artiste, une rencontre 17.15
Agenda 17.30 Soir infos 18.00 Soir
sports 18.15 Soir culture 18.22 Soif
mag 19.00 Ciao Milonga



LE MAG CINÉ-SERVICES H

«J 'ai écrit cette histoire pour toi;
mais, en la commençant, je ne
m'étais pas rendu compte que
les petites f illes grandissent p lus
vite que lès livres. (...) Maïs un
jour viendra où tu 'seras suffi-
samment âgée pour recommen-
cer à lire des con tes. Alors tu des-
cendras ce livre du haut de la bi-
bliothèque.»

C'est par ces mots qu'en
1950, Clive Staple Lewis, auteur
irlandais et grand ami de J. R. R.
Tolkien, a dédié le premier vo-
lume de ses «Chroniques de
Narnia»: «Le lion, la sorcière
blanche et l'armoire magique»,
à sa filleule , Lucy Barfield.

Cinquante-cinq ans plus
tard, est venu le jour où petits et
grands ont de nouveau envie de
lire des contes et de les voir vi-
vre sur grand écran. Fort du
succès planétaire du «Seigneur
des anneaux», «Le monde de
Narnia» - créé par C. S. Lewis -
est donc descendu du haut de
sa bibliothèque pour s'animer
grâce à la sorcellerie du ci-
néma.

Et comme pour Tolkien
adapté par Peter Jackson, c'est
à un Néo-Zélandais, Andrew
Adamson (créateur de «Shrek»
et «Shrek 2») , qu'a été confié le
soin de réaliser la première
adaptation du «Monde de Nar-
nia»: «Chapitre I - Le lion, la
sorcière blanche et l'armoire
magique».

U était une fois quatre en-
fants qui s'appelaient Peter, Su-
san, Edmund et Lucy Pevensie
et vivaient à Londres durant la
Seconde Guerre mondiale. A
cause des raids aériens de la
Luftwaffe qui bombardent la

Les frères et sœurs Pevensie vont aller de surprises en découvertes dans un monde enchanté, LDD

capitale britannique, leur mère
décide de les éloigner de la ville
pour assurer leur sécurité.

Les frères et sœurs Pevensie
sont alors accueillis par un
vieux professeur qui vit dans un
immense manoir en pleine
campagne, en compagnie de sa
gouvernante Mme Macready.

*
L'armoire s'ouvre

Laissés à leur sort, les en-
fants s'amusent à explorer la
demeure qui recèle des dizai-
nes de pièces et de recoins inat-
tendus. C'est alors que pendant
une partie de cache-cache, la
petite Lucy découvre une im-
mense armoire qui conduit
vers un pays magique, Narnia,
plongé sous la neige et la glace
depuis un siècle. Peuplé d'ani-

maux parlants et de créatures
fantastiques, nains, centaures,
faunes et géants, ce monde, au-
trefois en paix, subit depuis un
siècle la malédiction de la terri-
ble sorcière blanche, Jadis
(Tilda Swinton): l'hiver éternel.

Mais une prophétie prédit
que des fils d'Adam et des filles
d'Eve viendront libérer Narnia,
avec l'aide d'Aslan, le lion ma-
jestueux. Les enfants Pevensie
se lancent alors dans une extra-
ordinaire aventure, qui libérera
peut-être Narnia du terrible '
sortilège.

Féerie, humour, aventures,
lutte épique entre le Bien et le
Mal: l'adaptation d'Andrew
Adamson offre les ingrédients
originels qui font des «Chroni-
ques» de CS. Lewis un conte

onirique, destiné à toute la fa-
mille.

Réalisé en Nouvelle-Zé-
lande, à Londres et en Républi-
que tchèque, le film allie le
tournage réel à la magie digitale
de WETAWorkshop: les studios
néo-zélandais salués pour leur
travail sur la trilogie de Peter
Jackson ont là encore permis de
créer l'univers fantastique de
Narnia et sa soixantaine de
créatures mythologiques.

Outre l'interprétation de
¦Tilda Swinton,"aussi charisma-
tique que maléfique en sorcière
glacée, les quatre enfants choi-
sis pour incarner les Pevensie
offrent un jeu crédible. Avec
une mention spéciale pour le
naturel de Géorgie Henley, qui
campe une adorable Lucy. AP

_n  br ' _.
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uironiques reenques
CINÉMA «Le monde de Narnia» vous souhaite la bienvenue
dans la fable de C. S. Lewis, l'autre Tolkien.

KARINE G. BARZEGAR

ACCIDENTS - MALADIES 144
POLICE 117

Brigue-Glis-Naters: St. Mauritius Apotheke
Naters, 027 923 58 58.
Viège: Apotheke Burlet, 02794623 12.FEU

AMBULANCES
Centrale cantonale des appels

MÉDECIN S DE GARDE
0900 558144
Centrale cantonale des appels

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

Loèche-les-Bains: 0274701515, ou 0274704534.
Sierre: Pharmacie Bonvin, 027 455 10 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 48530 75.
Monthey: Pharmacie Raboud, 024 473 73 73.
Aigle: Pharmacie du Midi, Aigle, 024 466 20 46.

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
Secours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Geiger,
027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage du
Nord, Sion, jour 027 322 3413, natel 079 628 20 82.
Martigny: Auto-secours des gar. Martigny et envi-
rons, 24 h/24,027 722 89 89. Gr. des dép. de Marti-
gny, 027 722 8181. Saint-Maurice: Auto-dépan-
nage agaunois, 024 485 1618. Vernayaz: Garage
de la Cascade, 027 7641616. Monthey: 024 472 74
72. Auto-ass. pannes et accidents 24 h/24,024 472
74 72. Vouvry, 024 4815151. Brigue: patr. TCS,
022 ou 031140. Membres TCS: 140.

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 02732212
02, Chablais, 0244853030. Sage-femme à do-
micile: 078 78919 51, de 8 h à 18 h. SOS racisme:
0800554443. Service de dépannage du
0,5%o 0273223859. Baby-sitting: région Sion,
Sierre, Martigny. Monthey, 0273227358; Fully, 027
7463616. ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24.
0277232030. Allaitement: Ligue la Lèche, 027
455 04 56. Alcooliques anonymes: 079 353 75
69. Al-Anon et Alateen: aide aux familles des al-
cooliques, 0848848833, 24/24. ABA (Associa-
tion, 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 concernées 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 ré-
duite) 027 323 90 00 h bureau. Papas en dé-
tresse: 0848 49 50 51, me, di 18 à 20 h. Perma-
nence juridique: ma 17 h-19 h, 027 3212126.

JEUN 0 393

Horizontalement: 1. Un livre difficile à lire. 2. Couper les che-
veux à ras. 3. Passé gai. Elle a parfois de beaux yeux en
Suisse. 4. Ile et République. II coupe en deux. 5. Pièce por-
teuse à la ferme. Points opposés. Escorteur de vedettes. 6.
Lac de Lombardie. Qui met à plat. 7. A de nombreux préten-
dants. Personnel. 8. Industriel indien. Sa levée libère. 9. Trou
d'air ou voie d'eau. Chance passée. 10. Italienne haut placée.

Verticalement: 1. Ambitieux peu scrupuleux. 2. Fis du bou-
che-à-bouche. Saluait un vieux Jules. 3. Petit lien. Les pre-
mières à vibrer quand on chante l'hymne national. 4. Peintre
italien. II n'en finit pas de prier. 5. Elle a la bille sombre. Tueur
sans cœur. 6. Loge dans un deux-pièces. 7. Morceau de mi-
lan. Clope. 8. Golfe nippon. Milieu de gamme. Ses lignes sont
en capitale. 9. Terre de sauniers. Belle lombarde. 10. Tailleurs
de costume.

SOLUTI ONS DU N° 392

Horizontalement: 1. Brutaliser. 2. lo. Cuisine. 3. Zut. Teint. 4. Atèle.
Suif. 5. Ritale. Sel. 6. Rein. PC. Ré. 7. Erection. 8. Réacteur. 9. Ire. Réa.
Nô. 10. Eisenstein.

Verticalement: 1. Bizarrerie. 2. Routier. Ri. 3. Têtières. 4. TC. Lance. 5
Autel. Tarn. 6. Lie. Epices. 7. Isis. Cotât. 8. Sinus. Né. 9. Entier. UNI. 10
Ré. Fleuron

Themistocle (+ v. 250)
Il était berger à Mire, en Lycie. Son martyre cou-
ronne l'histoire d'une belle et tragique amitié
dans le Christ: Themistocle fut décapité sous la
persécution de l'empereur Dèce (249-251), pour
avoir refusé de révéler la cachette de son compa-
gnon,, saint Dioscore. II s'offrit lui-même à sa
place. Après avoit été torturé et flagellé, il gagna
la couronne du martyre.

Tirages du 20 décembre 2005

Le Nouvelliste

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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King Kong
Aujourd'hui mercredi 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. Epoustou-
flant!

Le monde de Narnia - chapitre 1
Aujourd'hui mercredi à 20 h 10 ans
Version française. Film d'aventures américain d'Andrew Adam-
son, adapté de l'œuvre de C. S. Lewis. Un excellent divertisse-
ment familial valant le détour.

Chicken Little
Aujourd'hui mercredi à 15 h 15 7 ans
Version française. Film américain de Mark Dindal avec Lorant
Deutsch et Claire Keim. En se montrant tout à tour drôle et
émouvant-«Chicken Little» emporte l'adhésion. Une vraie réus-
site.
King Kong
Aujourd'hui mercredi 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. Epoustou-
flant!

Harry Potter et la coupe de feu
Aujourd'hui mercredi à 15 h et 20 h 15 10 ans
Version française. Film d'aventures américain de Mike Newell
avec Daniel Raddiffe, Emma Watson et Rupert Grint.
Et si c'était vrai
Aujourd'hui mercredi à 18 h 15 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.

Kirikou et les bêtes sauvages
Aujourd'hui merc redi à 14 h 30 sans limite d'âge
Version française. Film d'animation français de Michel Ocelot
et Bénédicte Galup. Un dessin animé drôle et vif divertissant
avec intelligence.
Le monde de Narnia - chapitre 1
Aujourd'hui mercredi à 16 h 30 et 20 h 30 10 ans
Version française. Film d'aventures américain d'Andrew Adam-
son, adapté de l'œuvre de C. S. Lewis. Un excellent divertisse-
ment familial valant le détour.

Zaina, cavalière de l'Atlas
Aujourd'hui mercredi à 15 h 30 et 18 h 10 ans
Version française. Film d'aventures franco-allemand de Bour-
lem Guerdjou avec Aziza Nadir et Sami Bouajila. Un film palpi-
tant et émouvant, au propos intellligents, délivrant un message
de tolérance.
Palais royal!
Aujourd'hui merdredi à 20 h 45 10 ans
Version française. Comédie française de et avec Valérie Lemer-
cier, avec Lambert Wilson et Catherine Deneuve. Pour son troi-
sième film, Valérie Lemercier décape les altesses à l'acide co-
mique, aidée par une distribution royale.
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Le monde de Narnia - chapitre 1
Aujourd'hui mercredi à 16 h 30 et 20 h 30 ' 10 ans
Version française. Le lion, la sorcière blanche et l'armoire magi-
que d'Andrew Adamson qui conte la lutte entre le magnifique
lion Aslan et les forces des ténèbres dans le monde magique
de Narnia. Une épopée qui va vous émerveiller et vous trans-
porter dans un monde enchanté.
Chicken Little
Aujourd'hui mercredi à 14 h 7 ans
Version française. Le nouveau film d'animation des Studios
Disney. Une aventure colorée, très drôle et peuplée d'animaux,
qui ravira le jeune public.

King Kong
Aujourd'hui mercredi à 20 h 30 • 12 ans
Version française. De PeterJackson avec Naomi Watts et Jack
Black, Andy Serkis. Après «Le Seigneur des anneaux», Peter
Jackson concrétise son rêve d'enfant et nous offre une nou-
velle version de cette histoire mytique. Le film le plus attendu
de cette fin d'année!

Le monde de Narnia - chapitre 1
Aujourd'hui mercredi à 14 h et 20 h 30 10 ans
Version française. No 1 aux box-offices du monde entier.
L'événement cinéma de fin d'année! Le réalisateur de «Shrek»
Andrew Anderson réalise le début d'une saga digne du
«Seigneur des anneaux», en adaptant l'œuvre de C. S. Lewis.
Effets spéciaux grandioses pour ce conte de fée.

Harry Potter et la coupe de feu
Aujourd'hui mercredi à 17 h 10 ans
Version française. Signé par Mike Newel, le nouveau chapitre
de la saga de «Harry Potter». 4e année à Poudlard. Cette an-
née, l'école accueille la coupe du monde des sorciers et son
premier bal.
King Kong
Aujourd'hui mercredi à 20 h 12 ans
Version française. Film d aventures américain de PeterJackson
avec Adrien Brody, Naomi Watts et Jack Black. Peter Jackson
fait très fort en revisitant le phénomène King Kong.

http://www.lenouvelliste.ch
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Dame de compagnie cherche emploi, év.
petit ménage, véhicule à disposition, tél. 027
398 53 44.

Quad Bombardier Quest 650 XT, mod. 2003,
démo, env, 1000 km avec kit chenilles, élargis-
seur d'ailes, kit haute altitude, jeux roues alliage
avec pneus neige et 4 chaînes, lame à neige, box
arrière, Fr. 24 000.—, tél. 079 435 23 77.

Saint-Léonard, villa neuve 4V; pièces, possi-
bilité choix intérieur personnalisés, avec cou-
vert à voiture et demi sous-sol, taxes et terrains
compris, Fr. 466 000.—, coût mensuel Fr. 1254.—,
après fond propres, renseignements tél. 078
623 38 75.

Le Nouvelliste

Sierre, centre-ville, joli 47; pièces, spacieux,
Fr. 1440.— charges comprises, place de parc
dans garage, libre 15 février 2006, tél. 078
716 52 85, Te soir.

Offres d'emploi
20 TV couleur Philips, état de neuf, grand
écran 67 cm, télécommande, un an de garantie,
Fr. 100.— à Fr. 350.—/pièce, tél. 026 668 17 89,
tél. 079 482 23 05.

Alpage du Valais central cherche pour saison
2006, employés, tél. 079 446 25 57.
Café-Restaurant à Orsières cherche ser-
veuse, entrée de suite ou à convenir, tél. 027
783 12 08.

Toyota Yaris 1.0, 1999 53 000 km, 5 portes,
cause double emploi, expertisée, Fr. 7500.—,
tél. 027 722 01 89.

Un cadeau qui fera plaisir: karting pour
enfants 5-13 ans, tél. 078 779 48 22.

VW Golf Country. 1992, expertisée, très bon
état, tél. 079 217 45 35.

Valais, Martigny centre-ville, appartement
ou bureau 47; pièces (120 m') + terrasse
+ 1 place de parc souterrain, Fr. 390 000.—,
tél. 079 206 57 88.

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

Sion-Nord, 17; pièce, 35 m2, rez, cuisine sépa-
rée, situation très calme, libre de suite ou à
convenir, Fr. 790.— y c. charges + place parc,
tél. 027 322 48 67.

Urgent! La Tour-de-Peilz, 37* pièces, 75 m',
cuisine agencée habitable, vue sur lac, 2 salles
eau, grand balcon, Fr. 1515.— + Fr. 120 charges
+ box garage Fr. 150.—, tél. 078 662 07 34.

4 jantes alu, ABT, 18", pour Audi S3, S4, S6,
RS4, RS6, neuves, jamais utilisées, Fr. 1500.—,
prix net Fr. 3600.—, tél. 079 668 51 92.

Conthey, Vétroz, Bramois, Uvrier,
Grimisuat, Savièse, terrain à construire de
700 à 900 m2 (libre de mandat). Offre avec plan
de situation et prix par fax 027 322 62 86 ou par
tél. 027 322 02 85.

Venthône, studio meublé, tranquille, libre
dès le 15.12.2005, Fr. 600.— toutes charges
comprises, tél. 079 638 30 90.

Vernayaz, 3 pièces, Fr. 800.— charges compri-
ses, libre de suite, tél. 079 606 43 22.

immo location offre
Fourneau en pierre thermostatique, rond,
2000 watts, Fr. 1200.—, poids 100 kg, tél. 079
587 82 40.

Audi A6 2.6 Avant break, 1996, 178 000 km,
automatique, climatisation, Tempomat ,
CDminidisk + ch. 10 CD + 4 jantes alu + pneus,
expertisée du jour, Fr. 7500.—, tél. 079 686 20 53

Vélomoteur d'occasion, expertisé, Fr. 550.—,
tél. 079 628 45 78.

Bains de Saillon, au mois, appartement
meublé 27; pièces, Fr. 1300.—, tél. 027 744 15 39.

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

Hi-Fi TV informatique
Garage-box à Montana, Fr. 120.— et place
dans parking souterrain, à Châteauneuf,
Fr. 80—, tél. 078 770 24 64.

Worldsoft internet Agency, sites web profes-
sionnels à des prix très attractifs, tous les détails
à cette adresse: www.roessmicro.com

Demandes d'emploi
Bilingue F/D, 50-70% maîtrise XP, internet,
mail, cherche secrétariat, références, motivée,
tél. 079 439 23 00.

Opel Vectra 2000 Confort, de privé, 1999,
43 600 km, ABS, automatique, climatisation,
radio, gris métal, jantes alu, 3 mois garantie,
Fr. 12 900 —, tél. 079 411 99 34.
Privé cherche à acheter 1 bus ou fourgon
diesel d'occasion, contactez J.—M. Berthod,
tél. 078 671 17 16.

Riviera, Montreux centre, bel appartement
entièrement rénové, 3 pièces, vue lac, env.
70 m2, Fr. 475 000—, tél. 079 206 57 88.

Saillon, au bourg, maison 2 étages, 4 piè-
ces, galetas, grande cave voûtée chambre pour
studio, tél. 024 471 46 47, tél. 076 429 62 14.

Sierre 47; pièces, 140 m2, véranda, grande
cuisine, lumineux, quartier résidentiel, 2 min du
centre, Fr. 1780.— charges comprises + garage,
tél. 027 455 48 00.

Sierre, av. du Château 5, appartement
57; pièces, entièrement rénové, env. 130 m2,
terrasse env. 60 m2, Fr. 1650.— ce, place de parc
dans qaraqe collectif Fr. 90.—, tél. 079 408 75 04. __ •../
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Dame, 50 ans, cherche emploi dans une bou
langerie ou autres à Sion, 3 jours par semaine
libre dès janvier tél. 079 513 88 11.

Sierre, Glarey, 37: pièces, balcon, ascenseur,
libre de suite, Fr. 800.— + charges, évent. à ven-
dre, tél. 027 456 20 56, tél. 076 516 55 10.
Sierre, studio meublé, Fr. 480.— ce, libre,
tél. 079 216 82 84.

Sion, à 2 minutes de la gare, grand appar-
tement de 37; pièces, 113 m2, 2 balcons, 2 sal-
les d'eau, cheminée, place de parc incluse, libre
dès janvier 2006, Fr. 1800.— charges comprises,
tél. 079 218 99 79.

Sion, Platta, appartement 37; pièces,
Fr. 1100.—, place parc et charges comprises,
libre 01.01.06 ou à convenir, tél. 027 322 09 08.

Sion, vieille ville, grand studio environ
60 m2, joli cachet, mars 2006 ou à convenir,
tél. 078 654 58 41.

Sion-Nord, Vh pièce, 35 m2, rez, cuisine sépa-
rée, situation très calme, libre de suite ou à
convenir, Fr. 790.— y c. charges + place parc,
tél. 027 322 48 67.

Urgent! La Tour-de-Peilz, 37; pièces, 75 m2,
cuisine agencée habitable, vue sur lac, 2 salles
eau, grand balcon, Fr. 1515.— + Fr. 120 charges
+ box garage Fr. 150.—, tél. 078 662 07 34.
Urgent, Sion, duplex 27; pièces, lumineux,
cachet, calme, Fr. 880.— charges comprises avec
place parc, libre de suite, tél. 079 691 23 64.

Venthône, studio meublé, tranquille, libre
dès le 15.12.2005, Fr. 600.— toutes charges
comprises, tél. 079 638 30 90.

Vernayaz, 3 pièces, Fr. 800.— charges compri-
ses, libre de suite, tél. 079 606 43 22.

Vouvry, de suite, appartement 4 pièces,
hall, cuisine, bain, WC séparé, balcon et cave,
loyer Fr. 1350.— charges comprises, dans cadre
de verdure, proche commodités et écoles,
1er mois gratuit, visites tél. 079 611 67 08.

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.
Deux étudiantes cherchent appartement
3-37; pièces à Sierre, dès janvier, tél. 078
770 44 28, tél. 079 689 21 94.
Grimentz, à l'année, appartement ou chalet
(2 à 4 pièces) dès janvier, tél. 078 738 20 51.

Hi-Fi TV informatique
Worldsoft internet Agency, sites web profes-
sionnels à des prix très attractifs, tous les détails
à cette adresse: www.roessmicro.com 

Animaux
A vendre, pour mars, chiots. De petite taille,
joyeux, et de bonne compagnie, ils seront de
bons gardiens pour votre maison, tél. 079
606 12 08.
Adorables chiots cocker américain à ven-
dre, pedigree, vaccins, puce électronique, dis-
ponibles de suite, Manoir à Willou Dog, tél. 079
543 22 30, www.cocker-americain.ch
Cherche à acheter enclos ou box pour ber-
ger allemand, tél. 079 342 48 25.
Vends magnifiques chiots shar-pei, excellent
pedigree, élevés en famille, tél. 026 475 27 17.

Jeune femme compétente, souriante et
motivée cherche emploi, temps partiel ou
extra, tél. 078 760 21 21.

Renault Mégane 16V, juillet 2003, 65 000 km,
bleu métallisé, excellent état, équipement d'hi-
ver complet, Fr. 16 500.— à discuter, tél. 078
658 46 88.

Sierre, dans quartier calme et ensoleillé,
grand appartement 2 pièces 93 m2, dans
immeuble en construction, Fr. 350 000.— avec
garage-box et place de parc, tél. 027 321 30 10,
www.xavier-allegro.ch

Sierre, studio meublé, Fr. 480.— ce, libre
tél. 079 216 82 84.

Jeune homme cherche travail dans l'hôtelle-
rie, nettoyage, plonge, manutention, etc.,
tél. 078 911 17 24.

Seat Ibiza, 60 000 km, expertisée, tel. 027
458 18 01.

Sierre, dans quartier calme et ensoleillé,
grand appartement 2 pièces, 93 m2, dans
immeuble en construction, Fr. 350 000.— avec
garage-box et place de parc, tél. 027 321 30 10,
www.xavier-allegro.ch

Sion, à 2 minutes de la gare, grand appar-
tement de 37; pièces, 113 m2, 2 balcons, 2 sal-
les d'eau, cheminée, place de parc incluse, libre
dès janvier 2006, Fr. 1800.— charges comprises,
tél. 079 218 99 79.

Seat Maiaga 1.5, 4 portes, 123 000 km,
Fr. 2000.—, expertisée, tél. 079 609 79 12.

Skoda Fabia RS turbo diesel, cause double
emploi, 20 000 km, Fr. 20 000—, téi. 079216 80 63,

Subaru Justy, 1994, vitres électriques, jantes
alu, verrouillage central, 132 000 km, impecca-
ble, expertisée, Fr. 4000.—, tél. 024 471 37 44.

Subaru Justy, 1992, 104 000 km, expertisée,
prix à discuter, tél. 079 711 09 74.

Jeune homme cherche travail comme aide
de cuisine, ou autres, tél. 076 449 28 22.
Rénovation et sablage des volets, chalet
boiseries, travaux de peintures, façade, appar
tement, tél. 079 471 52 63.

Skoda Fabia RS turbo diesel, cause double
emploi, 20 000 km, Fr. 20 000—, téi. 079216 80 63.

Valais, à 15 minutes de Montreux, endroit
calme et ensoleillé toute l'année, Muraz-
Collombey, villa 57; pièces de 180m2 habitables,
avec garage 2 voitures, état de neuf, terrain de
1045 m2, proche de toutes commodités,
Fr. 740 000.—, tél. 027 321 30 10, www.xavier-
allegro.ch

Secrétaire cherche emploi dès janvier 2006,
1er mois gratuit, merci de votre appel, tél. 079
697 57 92.

10 bons cadeaux pour vols biplaces en para-
pente, Fr. 100.— au lieu de Fr. 150, livrés avant
Noël! Tél. 079 312 06 76.

Baie vitrée acajou, dimensions 3,7 x 2,2 m, prix
à discuter, tél. 079 786 25 18.
Batterie Champion noire, complète, cymbale
+ charleston, neuve, prix choc Fr. 490.—!,
tél. 079 212 44 35, Lionel Blanc.

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

Batteries Tama avec cymbales, aussi location
Fr. 48.—/mois, tél. 027 322 12 20, www.fnx.ch
Bois de cheminée, dix stères de charme cou-
pés, sec, 35 cm, tél. 079 450 41 38.

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

4 pneus neige Good Year Ultra Grip 6 185/65
en bon état, avec jantes en acier pour Subaru
Impreza 2.0, Fr. 400—, tél. 027 203 16 74. De particulier à particulier, recherchons vil-

las, appartements, terrains, commerces, tél. 027
322 24 04.

Vouvry, de suite, appartement 4 pièces,
hall, cuisine, bain, WC séparé, balcon et cave,
loyer Fr. 1350.— charges comprises, dans cadre
de verdure, proche commodités et écoles,
1er mois gratuit, visites tél. 079 611 67 08.

Canapé-lit tissu 3-1-1, très bon état, payé
Fr. 2200.— cédé Fr. 480 —, tél. 027 398 33 15.
Canapés 2 x 2  places, ligne Roset «Flou Flou»,
cuir noir + table de salon style contemporain
(noir), tél. 079 213 41 01.
Cuisine d'occasion à démonter sur place,
L 3,10 m sur H 2,10 m, prix à discuter, tél. 079
449 48 58.

1 + 1 + 1 + 1 Achat voitures, bus, meilleur
prix, tél. 079 638 27 19. Chaînes à neige Track 195/65 RI5, montage

très simple, très peu utilisées, Fr. 190.—, tél. 024
485 34 56. Terrain à bâtir, région Sierre, tél. 079 280 91 80A Ardon, achat de véhicules toutes mar-

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

Bains de Saillon, au mois, studio meublé,
Fn 950.—, tél. 027 744 15 39.

Champlan, villa neuve, 3 chambres,
terrain ensoleillé de 130 m2, 1re location
dès 01.02.2006, 3 min de Sion,
http://moitoi.isuisse.com, tél. 078 712 44 57

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

BMW 523i E39, 1996, 101 000 km, bleue
pneus neufs, climatisation automatique
Fr. 12 900 —, tél. 079 213 76 94.

Avec vue sur les châteaux de Valère et
Tourbillon, Sion, Les Amandiers, villa en
construction, 220 m2 habitables, terrain 880 m2,
prix Fr. 1 200 000.—, livrable fin mars 2006,
choix intérieur au gré du preneur, proximité
collège, centre-ville, tél. 027 321 30 10,
www.xavier-allegro.ch

Guitares classiques avec housses Fr. 195.—,
électrique avec housse, ampli, Fr. 295.—, basse
avec housse, ampli, Fr. 395.—. tél. 079 332 06 57,
www.fnx.ch

Daewoo Matiz 1.3, 140 000 km, 1998, pneus
hiver, climatisation, 4 portes, Fr. 3700.—,
tél. 079 322 72 74.

Lit-armoire à étage + matelas: 240 x 90 x
150; salon rustique 2-1-1, tél., 027 323 36 14.

Daihatsu Charade 1.3i 16V 4 x 4, 5 portes
143 000 km, équipée hiver, excellent état
expertisée, Fr. 3500—, tél. 079 430 15 15.

Chermignon-d'en-Haut, de suite, 37; piè-
ces, Fr. 900.— charges comprises, 2 chambres,
salon, cuisine, WC séparé, bain, balcon, parc,
cave, pelouse, tél. 079 482 43 32.

Grimentz, à l'année, appartement ou chalet
(2 à 4 pièces) dès janvier, tél. 078 738 20 51.

Matériel pour handicapé: 1 rollator tout
confort, 1 fauteuil roulant, 2 chaises garde-
robe percées, 1 chaise percée 5HCDA avec
accoudoirs rabattables et 4 roulettes avec
frein, 1 lit médical électrique, 1 chenillette élec-
trique sur batterie d'escalier pour chaise rou-
lante, prix à discuter, tél. 027 395 39 60, tél. 079
657 92 78.

Fiat Croma 2.0 16V, climatisation, 5 portes
11.1993, 93 000 km, expertisée Fr. 3600 —
tél. 079 679 70 90.

Bramois, appartement 47; pièces, rénove,
balcon, vue magnifique, soleil, cave, place parc
extérieure, calme, libre fin 06.2006, tél. 027
203 51 12.

Flanthey, 47; pièces, garage, parc, balcon, jar
din, cheminée, 1.01.06, Fr. I600.— + charges
tél. 078 801 62 70.

Ford Maverick 3.0 4 x 4, 12.2002, 52 900 km,
toutes options, GPS, cuir, sièges chauffants, etc.,
très bon état, Fr. 22 000.—, crédit ou leasing
possible, tél. 079 763 86 17.

Châteauneuf-Conthey, appartement 47; piè-
ces neuf, dans petit immeuble, grande terrasse,
grand garage, endroit calme, près des commo-
dités, libre de suite, Fr. 420 000.—,
tél. 078 764 25 30.

Grand studio meublé à Bramois, situation
calme et ensoleillés, libre de suite, tél. 079
376 47 62.

Joli 47; pièces, cave, garage, dans maison indi-
viduelle à 3 minutes à pied, centre-ville à Sierre,
libre, Fr. 1600 — ce, tél. 079 321 78 06.

Martigny-Bourg, à louer ou à vendre,
magnifique 47; pièces. Grange mansardée réno-
vée avec beaucoup de goût, tél. 078 626 60 39,
e.vernez@mycable.ch

Mayens d'Arbaz, 7; chalet meublé, 130 m2,
luxueux pour couple sans enfant, Fr. 1350.—
/mois + charges, tél. 079 210 51 85.

Miège, appartement 37; pièces rénové, dans
villa, carnotset, balcons, cheminée, place de
parc, libre 1er février 2006, tél. 078 674 18 81.

Montana, à l'année, grand et lumineux stu-
dio, Fr. 600.— charges non comprises, tél. 079
293 68 06.

Montana, proximité de l'installation des
Violettes, résidence Derby, à l'année, joli stu-
dio meublé ou non, 27 m2, libre, Fr. 600.— ce,
tél. 079 567 64 42.

Ovronnaz, 27; pièces, proximité centre ther-
mal, du 31.12.2005 au 4.2.2006, à la semaine,
garage, tél. 079 799 04 46.

Riddes, local commercial avec vitrines et pla-
ces de parc, environ 100 m2, situation 1er ordre,
tél. 027 307 17 17.

Meubles pin massif: banc d'angle 2,15 x
1,40 m, table 1,50 x 0,75 m + 2 rallonges, 3 chai-
ses, dressoir, Fr. 500.— le tout, tél. 027 346 44 18,
repas.

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. Commune de Lens, terrain 4500 m2, zone

agricole, accès sur la propriété, prix raisonna-
ble, tél. 027 458 10 17.

Joli 47; pièces, cave, garage, dans maison indi
viduelle à 3 minutes à pied, centre-ville à Sierre
libre, Fr. 1600 — ce, tél. 079 321 78 06.

A vendre, pour mars, chiots. De petite taille,
joyeux, et de bonne compagnie, ils seront de
bons gardiens pour votre maison, tél. 079
606 12 08.

Paroi murale + meuble TV assortis chêne mas
sif foncé, excellent état, photos disp., Fr. 600 —
tél. 079 789 12 33.

Golf III 1.6. expertisée du jour, pneus hiver/été
1997,m 149 000km, Fr. 5800 —, tél. 079 322 72 74

Piano droit Weinbach 100 Académie + tabou-
ret, 30 ans, bon état, Fr. 600 —, tél. 024 485 37 34.

Honda CR-V 2.0 i 4WD, 1999, expertisée,
147 000 km, 'climatisation, roues d'hiver,
Fr. 11 000 —, tél. 079 275 66 10, tél. 027 395 44 78,

Crans-Montana-Centre, appartements de
60 à 160 m2, dès Fr. 6000.— le m2, finitions en
sus. Situation exceptionnelle (agences s'abste-
nir), tél. 079 615 15 51.

Martigny-Bourg, à louer ou à vendre,
magnifique 47; pièces. Grange mansardée réno-
vée avec beaucoup de goût, tél. 078 626 60 39,
e.vernez@mycable.ch

Adorables chiots cocker américain à ven-
dre, pedigree, vaccins, puce électronique, dis-
ponibles de suite, Manoir à Willou Dog, tél. 079
543 22 30, www.cocker-americain.chRevue mondiale 41 volumes collection

neuve, prix à discuter, tél. 079 414 95 67.
Salon cuir 2 x 3  places + 1 fauteuil, couleur
prune, état de neuf, valeur Fr. 13 000.— cédé
Fr. 4000.— à discuter, tél. 079 316 31 92.

Mercedes 190E 2.6 I, 1987, 95 000 km, très
bon état, toit ouvrant électrique, Fr. 6000.—,
tél. 079 417 07 75.

Flanthey, terrain à bâtir de 921 m2, emplace
ment calme et très ensoleillé à 15 min de Sierre
Sion et Crans-Montana, tél. 027 458 37 68
tél. 078 644 77 75.

Mayens d'Arbaz, 7; chalet meublé, 130 m2
luxueux pour couple sans enfant, Fr. 1350.-
/mois + charges, tél. 079 210 51 85.

Cherche à acheter enclos ou box pour ber
ger allemand, tél. 079 342 48 25.

Sécateurs électriques d'occasion, révisés.
Bonvin Frères, machines agricoles, Conthey,
tél. 027 346 34 64, tél. 079 628 06 35. '

Mini Cooper S, février 2003, 50 000 km, état
irréprochable, intérieur cuir, extérieur gris-
blanc, grand service 48 000 km effectué,
Fr. 24 900.—, possibilité reprise leasing, tél. 078
766 41 66.

Flanthey/VS, à 10 min de Crans, apparte-
ment 47; pièces avec terrain, Fr. 200 000.—,
tél. 078 740 00 62.

Miège, appartement 37; pièces rénové, dans
villa, carnotset, balcons, cheminée, place de
parc, libre 1er février 2006, tél. 078 674 18 81.

Tracteur Deutz D 40, 45 CV, Fr. 2400
Remorque pour bus ou voiture, Fr. 500
tél. 079 474 43 06.

Mitsubishi Lancer 1.8 GTI 16V, 136 000 km
expertisée du jour, Fr. 3300.—, tél. 079 221 00 79

Martigny, 37; pièces, 78 m2, cuisine, séjour,
2 chambres, cave, place de parc, Fr. 247 000.—,
tél. 079 753 99 89.

Montana, à l'année, grand et lumineux stu-
dio, Fr. 600.— charges non comprises, tél. 079
293 68 06. Tableaux rep. «Le Cervin», tél. 079 706 15 32

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

Martigny, entrée de la ville, jolie villa
jumelle, location-vente, Fr. 975.— +
Fr. 45 000.— fonds propres ou LPP libre de
suite, tél. 079 236 18 63.

Montana, proximité de l'installation des
Violettes, résidence Derby, à l'année, joli stu-
dio meublé ou non, 27 m2, libre, Fr. 600.— ce,
tél. 079 567 64 42.

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

Nissan Micra 1.2 automatique, 83 000 km,
expertisée 01.12.2005, Fr. 2500.—; Opel Corsa
1.3i Limousine, 86 000 km, Fr. 1900.—, tél. 078
615 06 12.

Particulier vend à Sion, 47; pièces, 4e étage,
sud, 115 m2 + 2 balcons vitrés, 3 chambres, 3 sal-
les d'eau, état impeccable, place de parc exté-
rieure, Fr. 299 000—, tél. 079 436 94 48.

Ovronnaz, 27; pièces, proximité centre ther
mal, du 31.12.2005 au 4.2.2006, à la semaine
garage, tél. 079 799 04 46.

Cherche vignes à louer ou à travailler,
région Valais central, tél. 079 226 76 03, tél. 027
455 77 05.

Opel Corsa B 1.4, 1993, 180 000 km, expert!
sée, 15.11.2005 Fr. 2500.—, tél. 079 260 56 78.

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

Opel Vectra 2.0, 4 x 4, 173 000 km, expertisée
du jour, Fr. 3800.—, tél. 027 723 24 26.

Riddes, maison familiale possibilités:
2 appartements + locaux commerciaux, tél. 078
652 19 70.
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Mercredi 21 décembre 2005

Laaeaux a vingt irancs
CONSOMMATION Pour faire plaisir aux enfants, nul besoin de se ruiner. Des emplettes à Sion,
loin de la cohue du centre, le prouvent. Notre test.

Le Nouvelliste

CATHRINE KILLÉ ELSIG

L'épreuve ne change pas d'un
iota dans beaucoup de com-
merces. Il faut faire la queue
durant de longues minutes à la
caisse, patienter à nouveau de-
vant la table d'emballage en ba-
taillant des coudes pour proté-
ger ses pieds.

On emporte ensuite des ca-
deaux emballés dans des pa-
piers quelconques ornés de 12
millimètres de ruban. De plus
lorsqu'on transpire dans un
commerce avant Noël, les éco-
nomies fondent.

Une fois n'est pas coutume,
on a tenté l'achat différent. In-
telligent aussi car il permet
d'éviter le gaspillage et d'aider
les plus démunis.

En un après-midi ont été
dénichés de nombreux pré-
sents susceptibles de ravir les
enfants jusqu'à 8 ans. Bien sûr,
en échange de 20 francs au
maximum, la pochette n'est
pas fournie. Mais avec un rou-
leau blanc à la maison et un
peu de peinture, on peut brico-
ler des papiers-cadeaux extra-
ordinaires.

La séance de shopping s'est
révélée d'autant plus agréable
que le personnel de vente
n'était pas confronté à une
horde d'acheteurs.

En souriant largement, on a
même réussi à négocier quel-
ques petits rabais.

Sans payer
Incroyable mais vrai, le Père

Noël existe bel et bien. La res-
ponsable du vestiaire de Cari-
tas proposait il y a quelques
jours aux visiteurs de repartir
gratuitement avec des pelu-
ches neuves en forme de chien.
Celles-ci proviennent d'une ac-
tion d'un fabricant de papier
hygiénique, utilisant le toutou
dans sa publicité.

Dans le centre du Nord de
Sion, il faut fouiller pour déni-
cher quelques trésors.

«On ne reçoit pas beaucoup
de jouets mais on peut en expo-
ser quelques-uns chaque se-
maine», souligne Mme Moix

Emmaiis propose aussi quantité de peluches et de poupées. Ils sont à des prix si favorables qu'on serait presque tenté d'acheter tout le lot. LE NOUVELLISTE

Le jour du test, cesontlesbebes
qui étaient à la fête avec une
caisse enregistreuse rutilante,
moins chère qu'un café dans
un restaurant.

Un mobile d'activités
Mickey à accrocher à un lit à
barrières était à peine plus cher.
Pour les plus grands, Il suffisait
de s'intéresser au coin livres.
«Alice au Pays des merveilles»
aux Editions Folio devrait en-
chanter les écoliers qui ont ap-
pris à lire.

Un ouvrage consacré aux
engins de «StarWars» ferait
plaisir à n'importe quel garçon.
Pour 3 francs , il est en excellent
état, une exigence pour la
vente

Compagnons
sympathiques

Dans lès locaux d'Emmaiis,
l'ambiance est bon enfant. Les
visiteurs flânent dans des allées
peu encombrées à la recherche
d'un objet utile ou inattendu.
Au rayon jouets, c'est Byzance.
Des poupées en porcelaine
pour 10 francs feront une jolie
décoration pour une chambre
de fillettes.

Pour Junior, aucun pro-
blème, c'est la tirelire Harry
Potter qui est destinée au
caddy. On y ajoute un Mono-
poly en échange d'un billet
jaune.

Un jeu de société sur une
carte reproduisant la Suisse est

LE MAG ES
ike - bru

parfait pour réviser avec les en-
fants ses connaissances de géo-
graphie. Une maquette de
Christophe Colomb donne le
goût de la découverte.

Pour compléter le panier,
quelques jeux estampillés Dis-
ney font parfaitement l'affaire.

Large choix
A l'avenue Ritz, la Brocante

enfantine est bien cachée en
sous-sol. C'est bien dommage
car en effectuant là ses achats,
on soutient l'Association des
lieux d'accueil de l'enfance. On

pilote. Barbie et Ken sont prêts
pour de nouvelles aventures.
Leur prix varie en fonction de
leurs atours. L'un des jouets les
plus tentants reste le château
de poche autorisant la nais-
sance de quantités d'histoires.

Les jeux de rôle sont nom-
breux et d'un coût dérisoire.
Ainsi, la balayette qui peut oc-
cuper un bambin durant des
heures vaut 3 francs.

L'univers des gosses
L'un des autres classiques

dans l'univers ludique est le di-
nosaure. On le trouve en Lego
pour 6 francs ou en plastique
pour 2 francs chez HIOB, à
deux pas de la gare.

peut suivre son bonhomme de
chemin avec un tricycle rose à
15 francs. A l'entrée, un bolide
rouge n'attend qu'un valeureux

Les aventures de Goldorak
devraient aussi faire des heu-
reux mais le clou de ces achats
reste un Paddington géant à 15
francs.

PicPus à Sion propose aussi
un ours en peluche qui rappelle
les premiers Teddy.

Avec un ruban autour du
cou, nul doute que la peluche à
6 francs fera un heureux.

Toutes ces occasions en or à
déposer sous le sapin ne doi-
vent pourtant pas faire oublier
l'essentiel, à savoir qu'il ne faut
pas confondre consommer et
être heureux.

Sur un mur de Caritas, on le
répète: «Il n'existe pas de mar-
chand de bonheur.»

Jeu N° 1940

Solution du jeu N° 1939
chiffonner

A Humeur Olive
Agiter
Atlas K P

Kaki Perche
B Karité Péroné
Blanc Karting

Kitch R
C Kolatier Raison
Câpre Ravie
Citer L Revue
Coati Laurier
Craie Lemmin S

g Saxo
D Leurrer Séché
Dessin Lierre Ska

Liseron Stage
E Litre Stop
Ecaille Locuste
Editer Longane T
Elégant Table
Endive M Tracer
Envier Madère

Marlin V
Miette Visage

Fennec Mixte
Mouton Y

G Yoga
Garer N
Gym Nougat Z

Zabre
H O Zain
Habiter Oeuf Zèle

Définition: qui est peu communicatif, un mot de 10 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez qui figurent dans
la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous res-
tera que le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et
de haut en bas.

Simple comme un jeu
Qui n'a jamais entendu un enfant se plaindre
parce qu'il s'ennuyait alors que les armoires
sont remplies de jouets perfectionnés et oné-
reux?

Comme toutes les mamans, Bénédicte De-
crème a été confrontée au désœuvrement de
ses enfants.

C'est pourquoi elle a décidé de réunir les rè-
gles des jeux auxquels elle jouait durant son en-
fance.

«Mon livre présente des jeux traditionnels,
aux règles simples et ne nécessitant pas de maté-
riel sophistiqué», explique-t-elle.

On se souvient tous des Gendarmes et des
voleurs, de Bague-d'or, de la Marelle mais on
hésite quant au bon déroulement des activités
ludiques. «Les jeux de mon enfance» fournit
des informations claires et donne même aux
parents l'envie de participer.

Chantons maintenant. On ne se privera pas,
surtout qu'on peut pratiquer de l'exercice en
chantant. Un jeu de corde à sauter s'accompa-
gne de la comptine Palais-Royal, une jolie
chanson dans l'air du temps avec le film de Va-
lérie Lemercier. CKE

«Les jeux de mon enfance» est paru aux Editions de l'Hèbe

BÉNÉDICTE PECRtME
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Pourquoi regretter un éternel
Soleil, puisqu 'il est invité
à la découverte
De la clarté Divine.

Vous tous qui avez partagé
ses derniers moments, qui
nous avez offert votre amitié,
un grand merci.

Famille
Guy-Bernard

GLASSEY
Un merci tout particulier:
- à l'abbé Joël Pralong à Salins;
- au chœur des ensevelissements;
- au Consortage de l'alpage de Tortin;
- à l'Association pour la gestion des engrais de ferme Baar-

Brignon;
- à la classe 1946 de Nendaz;
- au Parti radical de la commune de Sierre;
- à la Gérondine Harmonie de Sierre;
- aux Zachéos de Sierre;
- au FC Muraz;
- au FC Nendaz;
- à l'Etat Major et à l'Amicale des sapeurs-pompiers de

Nendaz.

Nendaz, Sierre, décembre 2005.

REMERCIEMENTS

Profondément touchée par
les témoignages de sympa-
thie et d'affection qui lui ont
été adressés lors de son grand
deuil et dans l'impossibilité
de répondre à chacun, la
famille de

Monsieur

François
GRANDJEAN

prie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur pré-
sence ou leurs messages, de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

Un merci particulier:
- aux diacres Gerald Crettaz et André Clivaz;
- au Dr Christian Zufferey;
- aux médecins et au personnel du service de l'USCO de

l'hôpital de Gravelone;
- aux pompes funèbres J. Voeffray & Fils.

Sion, décembre 2005.

Dans l'épreuve de la séparation, nous avons ressenti avec
émotion combien étaient grandes l'affection et l'amitié por-
tées à notre chère maman

Madame
Faustme

CORDONIER
Nous vous remercions
d'avoir partagé notre douleur
par votre présence et vos
messages réconfortants.
Que chacun trouve ici l'ex-
pression de notre vive grati-
tude et notre profonde
reconnaissance.

Chermignon, décembre 2005

Dépôt d'avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 34, 1950 Sion

tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13,1950 Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque
e-mail ou fax, nous vous prions, par mesure de sécurité, de
nous appeler après votre envoi au 027 329 75 11 dès 18 h,
pour vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur

remercie sincèrement toutes y M
les personnes qui, par leur _ *_ jl
présence , leurs messages et ^Êleurs dons, l'ont soutenue wj
dans sa peine, et les prie de W A %^ ¦*$' ^Êtrouver ici l' expression de sa WàM wÊÊÊÊtmmmmi
profonde reconnaissance.

Un merci particulier:
- à la direction, au médecin et au personnel du home Saint-

Sylve à Vex;
- au révérend curé Philippe Aymon et au Père Jules Seppey;
- à l'entreprise Daniel Fournier;
- aux chorales Saint-Georges et Saint-Nicolas;
- au ski-club Les Pyramides;
- à la classe 1964;
- aux pompes funèbres Voeffray et à M. Georges Dayer;
- à la famille et aux amis.

Euseigne, décembre 2005.

REMERCIEMENTS

Très touchée par vos marques d'affection reçues lors du
décès de

Monsieur
Bernard DESSIMOZ

la famille remercie toutes les personnes qui, par leur pré-
sence, leurs prières, leurs messages et leurs dons, l'ont
accompagnée.

Un merci particulier:
- aux prêtres célébrants Pierre-Louis Coppex et Luc Devan-

théry;
- au personnel du 3e étage de l'hôpital de Gravelone;
- au personnel soignant du CMS subrégional de Vétroz;
- à l'abbé Conus, aumônier de l'hôpital de Gravelone;
- à Claude Fontannaz, pompes funèbres;
- aux chanteurs des trois chorales de la paroisse;
- à l'Institut Sainte-Agnès à Sion;
- à l'entreprise Solioz & Merkli S.A. à Grône;
- à la chorale Sainte-Famille;
- à la classe 1956;
- à la Ligue valaisanne contre le cancer.

Premploz, décembre 2005.

t
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de sa grande épreuve, la famille de

Monsieur
André

VUISSOZ
. . . _nt Ht JBremercie sincèrement toutes Hp ^*«

K. 
WËP

les personnes qui, par leurs mLp~ \
messages, leurs offrandes,
leurs dons et leur présence ik *
aux obsèques, ont pris part à ?UÊ
son deuil et les prie de trou-
ver ici l'expression de sa pro-
fonde reconnaissance, r *̂   ̂

s*~ 
^

Vex, décembre 2005.

C?
Dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Monsieur

GIROUD
profondément touchée par
les nombreux témoignages
de sympathie et d'affection
reçus lors de son deuil, vous
remercie très sincèrement de
votre présence, de vos dons,
de vos envois de fleurs, de \
vos messages de condoléan-
ces, et vous prie de trouver ici j
l'expression de sa profonde
et vive sympathie.

Savièse, décembre 2005.

\^4$. Tu resteras toujours dans nos cœurs

Remerciements

Une parole de réconfort, un
message d'amitié, un envoi
de fleurs, une main tendue.
Vos dons, votre présence,
tous ces témoignages de
sympathie nous ont aidés à
supporter notre douloureuse
épreuve, lors du décès de
notre cher

Pierre
MASOCH

Emus par tant de gentillesse et d'amitié, nous vous prions de
trouver ici l'expression de notre plus profonde reconnais-
sance.
Nous adressons un merci tout particulier et chaleureux:
- à ses voisines et voisins de l'immeule Nevada;
- à Henri Coquoz et Gilbert Roduit, pompes funèbres;
ainsi qu'à toute sa famille, tous ses amis et amies qui l'ont
entouré et accompagné durant sa pénible maladie, et à tou-
tes les personnes qu'il ne nous a pas été possible de remer-
cier.

Martigny, décembre 2005.

REMERCIEMENTS
_, , Vole ta vie sur l'océan~y r  Laisse-toi soulever par le vent

y j L̂  
Vole ta vie, le ciel t'attend
Les nuages aiment les cerfs-volants

Sarah Mandiano

A vous qui 1 avez connu,
aimé, accompagné, c'est avec
une profonde émotion que
nous avons ressenti combien
étaient grandes l'estime et
l'affection que vous portiez à
notre cher fils bien-aimé

Maxime THETAZ
Très touchés par tant de mar-
ques de sympathie qui nous
ont prouvé à quel point vous ^_ appréciiez la personnalité de
notre cher disparu.

Elle adresse un merci tout particulier et chaleureux:
- à Mme la doctoresse Christine Loser, à Montana;
- à Mme la doctoresse M.-M. Schmidlin, à Sierre;
- à M. le curé Amacker à Sion;
- au chœur mixte Saint-Hymnemode, à Montana;
- aux élèves et professeurs du cycle de Montana et du col-

lège des Creusets, à Sion;
- à la police cantonale, à Sion;
- à ses amis de Lausanne;
- aux pompes funèbres Gilbert Roduit.

A vous tous et toutes, nous vous prions de trouver ici
l'expression de notre profonde reconnaissance et gratitude.

Sion, décembre 2005

RECTIFICATIF

Dans le faire-part de
famille paru dans «Le
Nouvelliste» du mardi
20 décembre 2005 de

Monsieur

François M
DUBOSSON B J *
il fallait lire: L ^
Est décédé paisiblement à son domicile, entouré de l'af-
fection de sa famille, des bons soins des aides familiales
et des infirmières, réconforté par les visites et prières de
notre Curé.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale
de Troistorrents, aujourd'hui mercredi 21 décembre
2005, à 15 h 30.

«Le Nouvelliste».

Parution de remerciements mortuaires
Pour des raisons de manque de place rédactionnelle, la parution

des faire-part de remerciement peut être reportée à une date ultérieure

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus, la famille de

Madame
Alphonsine
QUARROZ

remercie toutes les person-
nes qui ont pris part à son
grand deuil, par leur pré-
sence ou leur message, et les
prie de croire à l'expression
de sa profonde reconnais-
sance.

t
Vous avez été si nombreux à nous témoigner votre sympa
thie lors du décès de

Madame
Renée CLEMENZO-DELALOYE

Vous avez su par votre présence, vos messages et vos prières
nous entourer et nous réconforter.
Nous tenons simplement, par ces quelques lignes, à vous
dire merci.

Ardon, décembre 2005

t
La Société

de développement
de Mex

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Bertha GERFAUX

maman d'Hubert, membre
actif.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La commune de Mex
et son service du feu

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Bertha GERFAUX

maman d'Hubert, ancien
commandant du feu et scru-
tateur communal.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.
(

t
En souvenir de

Albert COUDRAY

___________ r

2004 - 27 décembre - 2005

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Chamoson, le vendredi
23 décembre 2005, à
19 heures.

Le consed de gestion
Le conseil

de communauté
ainsi que tous
les paroissiens

de Salins

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jacques FAVRE

beau-père de Sandra, caté
chiste dans notre paroisse

t
Le Conseil

de communauté
des Agettes

s'associe à la peine de ses
membres Sandra Favre et
Sandra De Vico, belle-fille
et nièce de

Monsieur
Jacques FAVRE

t
Le Bike CMR

. a le regret de faire part du
décès de

Madame
Erica STUDER

maman de Philippe, et sœur
d'Erwîn, membres et amis
du club.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Crans-Montana
Arts et Métiers

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Erica STUDER

maman de Philippe, mem-
bre de la société et ami du
comité.

t
Il nous faut  peu de mots pour exprimer l'essentiel:
«Erica, vous allez nous manquer!!!»

Les collaborateurs
de l'International Summer Camp

et ceux du Café-Bar Le 1900

s'associent à la peine de la famille de

Madame

Erica STUDER
collaboratrice et amie.

La Société des hôteliers de Crans-Montana

a le regret de faire part du décès de

Madame

Erica STUDER
membre et amie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La Jeune Chambre économique
de Crans-Montana

a le regret de faire part du décès de

Madame

Erica STUDER
maman de Philippe, membre et ami.

! < • ¦

t
LE GOLF-CLUB CRANS-SUR-SIERRE

a le regret de faire part du décès de son membre

Madame

Erica STUDER
MATHIEU

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Crans-Montana, Cales, Bars et Restaurants

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Erica STUDER
maman de Philippe et sœur d'Erwin, membres et amis de
l'association.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'OberwalliserVerein

de Crans-Montana

a la douleur de faire part du
décès de

Madame
Erica STUDER-

MATHIEU
membre de la société, mem-
bre fondateur, et sœur de
notre vice-président Erwin
Mathieu.

L'agence Eurolocation
à Ovronnaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Guy PAGE

copropriétaire de l'immeu-
ble Domino A, et époux de
Madeleine, déléguée.

t
In stiller Trauer nehmen wir
Abschied von unserem lieben
Papa, Schwiegerpapa, Gross-
papa, Bruder, Schwager,
Onkel, Grossonkel, Vetter,
Getti und Anverwandten __4i.>

EGGEL- WL L
SCHWERY L _______

1926
ancien inspecteur

cantonal des Ruchers

Er ist von seinen Altersbeschwerden, versehen mit den hei-
ligen Sterbesakramenten, erlôst worden und ist in der Alters-
siedlung Sancta Maria in Naters, friedlich entschlafen.

Wir empfehlen den lieben Verstorbenen Ihrem Gebet.

Naters, den 20. Dezember 2005

In christlicher Trauer:
Frank und Dagmar Eggel-Chastonay mit Kindern, Naters

Thomas und Ruiko Eggel-Ono
Matthias

Yvette und Marius Wyer-Eggel mit Kindern, Naters
David und Rebecca

Damian und Silvia Eggel-Frick, Grafenried
Doris Haldemann-Eggel und Lebenspartner Bernhard
Tschanz mit Kindern, Ittigen

Tamara und Nicolai
Marie Kummer und Geschwister, Naters/Môrel
sowie die Familien Imboden-Eggel, Ruppen-Eggel,
Schwery, Pittet-Schwery
Anverwandte, Freunde und Bekannte.

Aufbahrung in der Beinhauskapelle von Naters, heute Mitt-
woch, ab 15.00 Uhr.
Der Beerdigungsgottesdienst findet morgen Donnerstag,
den 22. Dezember 2005, um 10.00 Uhr in der Pfarrkirche von
Naters statt.
Anstelle von Krânzen und Blumen gedenke man der Alters-
siedlung Sancta Maria in Naters, PC 19-2525-5.

Der Verstorbene war Mitglied des St. Barbaravereins und des
St. Jakobsvereins von Naters.

Dièse Anzeige gilt als Einladung.

t
En souvenir de nos chers parents

Yvonne « Robert
LIAND 

1995-2005 1988-2005

Le temps passe, mais les souvenirs restent.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église paroissiale
de Savièse, le vendredi 23 décembre 2005, à 19 heures.

t
Les copropriétaires

de l'immeuble Domino A, à Ovronnaz

garderont un lumineux souvenir de

Monsieur

Guy PAGE
leur très cher ami, et époux de Madeleine, déléguée.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.



t
Fatigué d'un si long pèlerinage,
tu auras le ciel en héritage.

Monsieur

_____ wÈt 1s'est éteint paisiblement dans
sa 82e année.

Font part de leur peine:
Sa chère épouse:
Fernande Gillioz-Barello;
Ses enfants:
René-Claude et Christiane Gillioz-Roessli;
Françoise Gillioz et son ami, Joël Favre;
Ses petits-enfants:
Patrick et Nathalie Gillioz-Gomes et leur fils Axel;
David Haefliger et son amie Manu;
Gaëlle Haefliger et son ami Olivier;
Ses frère , sœur, beaux-frères , belles-soeurs, neveux et nièces:
Delphine Gillioz-Bétrisey et famille;
Famille de feu Gaston et Thérèse Bovier-Gillioz;
Jean et Margot Gillioz-Gillioz et famille;
Marthe et Alphonse Brunner-Gillioz et famille;
Liliane Gillioz-Revey et famille;
Lucie Baillifard-Barello et famille;
Aimée et Norbert Wicky-Barello et famille;
Famille de feu Gerald Barello;
Ses tantes:
Joséphine Gillioz-Tissières;
Bernadette Tissières-Gillioz; s
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saint-Léo-
nard, le jeudi 22 décembre 2005, à 16 heures.
René repose à la crypte de Saint-Léonard, où la famille sera
présente aujourd'hui mercredi 21 décembre 2005, de 18 h 30
à 19 h 30.

Le présent avis tient Ueu de lettre de faire part.

t
Le Club de quilles

de laLienne
à Saint-Léonard

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
René GILLIOZ

papa de René-Claude,
joueur et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1946

de Chermignon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Bernard MITTAZ

contemporain et ami.

t
La société de chant

Ayer/Zinal La Cécilia

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Rosa MELLY

maman d'Anne-Marie Ce-
riana, notre dévoué membre
actif et ancien membre du
comité.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La Cécilia

de Iroistorrents

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
François

DUBOSSON
ancien membre et médaillé
bene merenti.

Ma peine est immense
Suite au décès de

Monsieur
Eric JOURNOT

Une messe du souvenir sera
célébrée à l'église paroissiale
de Monthey, le 23 décembre
2005, à 19 h 30.
En lieu et place de fleurs,
pensez à ses enfants.

Adresse de son amie:
Marie Sprenger-Léger
Ruelle du Marché ,11
1880 Bex.

t
Le Parti «Blanc» de Chermignon

a le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Bernard MITTAZ
frère de son conseiller, Jean-Laurent Mittaz.

Il exprime à l'épouse du défunt, à ses enfants et à toute sa
famille, sa plus profonde sympathie.

t
L'Association des professeurs de golf

du Golf-Club Crans-sur-Sierre

a le regret de faire part du décès de

Bernard MITTAZ
membre et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Les restaurants,

Violettes, Plaine-Morte, Chetzeron et Bar 7

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Bernard MITTAZ
professeur de golf, chef caissier CMA et leur ami.

Famille Clivaz.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Municipalité et la Bourgeoisie

de Chermignon

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Bernard MITTAZ
frère de leur conseiller municipal et bourgeoisial Jean-
Laurent Mittaz.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
LE GOLF-CLUB CRANS-SUR-SIERRE

a le regret de faire part du décès de son membre

Monsieur

Bernard MITTAZ
professeur de golf

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Caisse d'assurance et le Syndicat d'élevage

de la race d'Hérens de Vétroz et Environs

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jean FORCLAZ
papa d'Antoine, membre.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La terre était son royaume,
Seigneur accueille-la dans le Tien.

S'est endormie paisiblement I \\\_____W HEM -4
au petit matin le mardi
20 décembre 2005 au foyer
Pierre-Olivier, à Chamoson

Marguerite
MICHELLOD H ¦

née CRETTENAND jg _*fe_*__fl
1915

Font part de leur peine:
Son époux:
Marc Michellod-Crettenand, à Leytron;
Ses enfants:
Monique et Joseph Sermier-Michellod, à Vétroz;
Georgette et Roland Roduit-Michellod, à Ovronnaz;
Paul-Jacques et Béatrice Michellod-Taverna, à Lausanne;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Jeanne-Marcelle, Norbert , Jean, Michel, Liliane, Joana,
Patrick, Lisiane, Jean-Bernard, Hélène, Julie, Emilie, Geor-
ges-Henri, Stéphane, Marlène, Alwin, Amalie, Mélanie,
Albert, Valentin, Claudette, Louis, Bastien, Mélina, Pablo;
Ses sœurs, son frère , ses beaux-frères , ses belles-sœurs:
Jeanne Michellod-Crettenand, à Saillon;
Raymond Crettenand-Blanchet, à Ovronnaz;
Marthe Cheseaux-Crettenand, à Sembrancher et famille;
Famille de feu André Crettenand-Cheseaux, à Montagnon;
Famille de feu Aimé Crettenand-Roduit, à Montagnon;
Famille de feu Rachèle Charvoz-Michellod, à Leytron;
Julie Rossier-Michellod, à Leytron, et famille;
Cécile Vilettaz-Michellod, à Leytron, et famille;
Famille de feu Henri Michellod-Blanchet , à Leytron;
Famille de feu Luc Michellod-Chatriand, à Leytron;
Les familles Charbonnet, Praz, Fournier, à Nendaz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Leytron, le
jeudi 22 décembre 2005, à 16 h 30.
La défunte repose à la crypte paroissiale de Leytron, où il n'y
aura pas de visite.
Adresse de la famille: Marc Michellod-Crettenand

Ch. de l'Eglise, 1912 Leytron.
Selon le désir de la défunte, ni fleurs ni couronnes, mais vous
pouvez honorer sa mémoire et penser au foyer Pierre-
Olivier, CCP 19-7065-0.
La messe de septième aura lieu le samedi 7 janvier 2006, à
l'église de Leytron, à 19 h 15.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le conseil d'administration,
la direction et le personnel
de CMA Domaine skiable

de Crans-Montana-Aminona S.A.

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Bernard MÏTTAZ
collègue et ami de travail regretté. Nous garderons de lui le
meilleur des souvenirs.

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille.

t
Le Consortage

du Grand Bisse de Lens

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Bernard MITTAZ

frère de Jean-Laurent, mem-
bre du comité, et conseiller
communal à Chermignon.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le Groupement sportif

de Chermignon

a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
Bernard MITTAZ

époux de M,nc Christine Mit-
taz, caissière et amie de
notre société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.



S'est endormie paisiblement,
entourée de l' affection des
siens, à l'hôpital de Grave-
lone, le 19 décembre 2005,
dans sa 90L' année

Madame

Berthe
BIANCO

Font part de leur grande peine:
Ses enfants:
Georgette et Gerald Dupont-Bianco;
Joseph et Eliane Bianco-Pinard;
Roland et Mirella Bianco-Zambaz;
Andréja Bianco-Kerzan;
André Boraley et son amie Christine;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, ses neveux et
nièces, ses cousins, cousines et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Saint-
Séverin, le jeudi 22 décembre 2005, à 16 heures.
La défunte repose à l'église de Saint-Séverin, où la famille
sera présente aujourd'hui mercredi 21 décembre 2005, de
18h30 à l9 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La direction et le personnel
de l'entreprise Astori Frères

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Berthe BIANCO
maman de Roland, notre colègue de travail et ami

t
Le Club d'athlétisme

de Vétroz-Chamoson-Isérables

a le regret de faire part du décès de

Madame

Berthe BIANCO
maman de Joseph, membre et ami

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Marthe
ZUFFEREY

REBORD

2004 - 25 décembre - 2005

Un an déjà.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église d'Ar-
don, le jeudi 22 décembre
2005, à 19 heures.

t
La vigne a fleuri, mûri,
donné ses fruits, s 'est endormie
Mon chemin a suivi le sien.

Maurice RICHARD

1990 - 21 décembre - 2005

Le temps s'écoule, mais n'ef-
face pas le souvenir.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église Saint-
Sigismond à Saint-Maurice,
le mercredi 21 décembre
2005, à 19 h 30.

t
La mort, c'est rentrera la maison.

Mère Teresa.

S'est endormie paisiblement, m®M % M
le 20 décembre 2005, à son
domicile, entourée de l'affec- ,_-___ ¦

-̂ *¦ ~^.-*;*ïàâ________ 19

Madeleine WÊf W^

AMACKER I
1926

Font part de leur profonde tristesse:
Son cher époux:
André Fierz, à Martigny;
Ses enfants et petits-enfants chéris:
Marlyse et Jean-Daniel Gallandat-Fierz, Théo et Coline, à
Mane (Haute-Provence);
Son frère, ses belles-sœurs, beaux-frères , neveux et nièces;
Paul et Nelly Amacker-Mariaux, à Saint-Maurice;
Albertine Braendle-Fierz, à Vouvry, et famille;
Charlotte Fierz-Quaglia, à Lausanne, et famille;
Rodolphe et Monique Fierz-Vionnet, à Monthey, et famille;
Jeannette et Roger Raboud-Fierz, à Vouvry, et famille;
Jean-Paul et Claudine Fierz-Levray, à Lugrin (France), et
famille;
ainsi que les familles parentes, alliées, amies et connais-
sances.
La cérémonie religieuse sera célébrée à l'égUse Saint-Sigis-
mond, à Saint-Maurice, le jeudi 22 décembre 2005, à 15 h 30,
suivie de la crémation, sans cérémonial.
Madeleine repose à son domicile, à Martigny, rue des
Champs-du-Bourg 7, où les visites sont attendues,
aujourd'hui mercredi 21 décembre, de 18 h 30 à 20 h 30.
En Ueu et place de fleurs, si vous voulez honorer la mémoire
de Madeleine, vos dons seront les bienvenus à l'Antenne
François-Xavier Bagnoud, à Sion, cep 19-3467-8.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

" t
Le Conseil communal et le personnel

de la commune de Randogne

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Albertine COTTINI-
EMERY

maman de M. Charly Cottini, vice-président.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe.

t
Crans-Montana, Cafés, Bars et Restaurants

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Albertine COTTINI-
EMERY

maman de Charly, grand-maman de David et Eddy, mem-
bres et amis de l'association.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
LE GOLF-CLUB CRANS-SUR-SIERRE

a le regret de faire part du décès de

Madame

Albertine COTTINI-
EMERY

maman de M. Charly Cottini, membre du comité.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Xv^v/ 
On ne voit bien qu 'avec le cœur,
l'essentiel est invisible pour les yeux.

Saint-Exupéry.

Nous avons la profonde tris- 
^^^tesse de faire part du décès fe^

tragique de

Fabian 1
CARRON

survenu le dimanche 18 dé- ^B*cembre 2005. I _SL _ 

Font part de leur peine et de leur Espérance:
Ses parents :
Marie-Paule et Stéphane Carron-Carron, à FuUy;
Son frère et sa sœur:
Lucien et son amie Anne-Laure, à Orsières;
Elise et son ami David, à FuUy;
Ses grands-parents:
Frida et Charly Carron-Roduit, à FuUy;
Marguerite et Augustin Carron-Carron, à FuUy;
Son oncle:
Pierre-Alain Carron, à FuUy;
La famiUe de feu Denis Carron-Bender;
La famille de feu Ulrich Roduit-Delasoie;
La famUle de feu Jules Carron-Bender;
La famiUe de feu Marius Carron-Arlettaz;
Sa marraine: Rolande;
Ses nombreux amis;
ainsi que les famiUes parentes, aUiées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'égUse paroissiale de
FuUy, le jeudi 22 décembre 2005, à 16 h 30.
Fabian repose à la crypte de FuUy, où sa famiUe sera pré-
sente aujourd'hui mercredi 21 décembre 2005, de 19 à
20 heures.
En Ueu et place de fleurs et couronnes, vos dons seront ver-
sés à Terre des hommes et à l'Association François-Xavier-
Bagnoud.
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«Le Club des copains»

a le pénible devoir de faire part du décès de leur ami de tou-
jours

Fabian CARRON
Le souvenir de notre ami montagnard
restera à jamais dans nos cœurs.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

f
Le comité d'organisation

du bal des 20 ans _
ainsi que la classe 1985

de Fully

ont la grande tristesse d'an-
noncer le décès de

Fabian CARRON
fidèle membre du comité et
ami de toute la classe. Son
souvenir restera à jamais
gravé dans nos mémoires.

t
Le Parti

radical-démocratique
de Randogne

exprime sa sympathie à la
famiUe de

Madame
Albertine

COTTINI-EMERY
maman de Jacqueline et de
Charly, vice-président de la
commune.

t
La classe 1961

de Fully

a le regret de faire part du
décès de

Fabian
CARRON

fils de Marie-Paule et Sté-
phane, contemporains et
amis.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famUle.

t
Les collaborateurs

de la boucherie
Migros Valais à Conthey

ont la grande tristesse de
faire part du décès de

Monsieur
Fabian CARRON

leur coUègue et ami.

Nous garderons de lui un
exceUent souvenir.
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Le mystère
de la Joconde
ARIANE MANFRINO

Des chercheurs néerlandais et
américains viennent de décrypter
l'énigmatique sourire de La Joconde.
C'est du moins ce que nous apprend
une dépêche d'agence qui révèle
le résultat d'experts de l'Université
d'Amsterdam. Ainsi, cette toUe
mythique de Leonardo da Vinci
traduirait 83% de bonheur, 9% de
dédain, 6% de peur et 2% de colère.
Que voici une nouveUe importante qui
met fin à 500 ans de mystère et lève
le voile sur les états d'âme du modèle
du maître florentin. Pour autant que
modèle U y ait eu, puisque certains
prétendent que Monna lisa n'est en fait
qu'un autoportrait du peintre.
Soyons donc un peu sérieux et
précisons que cette trouvaiUe, dont
le journal britannique «New Scientist»,
se fait l'écho servait, en fait, à expéri-
menter les bienfaits d'un logiciel de
reconnaissance des émotions.
En partant de l'étude, de la courbure des
lèvres et des pattes d'oie de la gente
Dame, les scientifiques ont mis ces
données en relation avec six émotions
de base. Un programme ultramoderne
qui pourrait servir à adapter un ordina-
teur à l'humeur de son utilisateur.
Reste que rien n'a été déterminé sur les
émotions subtiles de la beUe. Le logiciel
n'a pas pu détecter quoi que ce soit de £
sexuel ou confirmer le mépris perçu
par plusieurs dans les yeux de la 

^^Joconde. Le mystère demeure toujours ^n
donc et c'est heureux! __ ¦_ ¦

K

ITfll .Hltil T̂%. Lever 08hl° r?\ Lever 22h32 TEMPÉRATURES RÉGIONALES \ I ' WVË 'I*fl -___¦
"5̂  ^T Coucher 16H47 fÉg / Coucher Uh52
'̂  Anzère -5° 2° ;LaT_o_maz -5° 2° î GNIIe N° 13 (nïVGaU 2/4)

M || - W m -¦¦ ' Arolla -12° -4° : Nax -3° 4° : v 'Belle journée ensoleillée ~> i ?:£_ __. %t pi I I » I « I I M I
A la faveur de hautes pressions, un temps sec et bien ensoleillé s'imposera ce Chamoson -4° 2° ; Saas-Fee -9° -2° g p 3 7
mercredi sur l'ensemble du canton. Les températures, froides le matin en fond Chandolin -7° -1° : Saxon -7° 1° 
de vallées, évolueront autour de 2 degrés l'après-midi en plaine comme en Evolène -6° 2° j Saint-Maurice -6° 1" g 1 8  4 5
montagne vers 1500 m. Le soleil jouera les prolongations jusqu'à dimanche /l Fey -4° 2° ; Trient -10° -2° . ¦. . . ¦¦ ¦ _ -.. ' . ..¦¦¦ ¦ ?
malgré quelques débordements nuageux depuis le nord, surtout jeudi. j  ( Grimentz -6° 1° i Troistorrents -7° 2° „ _

» r<S%> ___ y >  V Grimisuat -5° 2° î Ulrichen -12° -3° ; « _̂ 
/y 5% )£^~ -̂— / Haute-Nendaz -3° 4° : Vercorin -4° 3° : _ _ . _ • _

\f/ ^_^%  ̂ , 'fS Hérémence -3° 4° \ Vex -6° 1» j _5 ?___? 8

Y y->̂ % ^% fS Lens -7° 0° iVeysonnaz -3° 5° i
u;W CranfcMonteria %  ̂ IL? 5 Loèche-les-Bains -11° -2° ; Vissoie -6° 3° j, 9

(4 % ' L̂yW3Êm\ y LesMarécottes -6° 0° i Zinal -10° -2e : ~~ ~ Z" ~ ~~
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