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Profitez de notre journée «détente»!
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jpos sur matelas d'eau chauffée, peignoir, linge et sandales de bains

«SPIDERMAN» VALAISAN

Les cheveux
de Didier...

riant du vide. Tout son corps semble

Eh bien non! Cette photo n a pas ete sabo
tée à la mise en page. On y voit simple-
ment Didier Berthod dans l'une de ses
postures favorites, collé à la roche et se

échapper aux lois de la gravitation univer-
selle, hormis toutefois ses cheveux. Serait
ce là son talon d'Achille? Rencontre 19

HEIMATSCHUTZ

Un centenaire câblé
Patrimoine suisse souffle ses 100 bougies.
Pour marquer l'événement , il lance une cam-
pagne de sauvegarde des installations de
transport à câble ayant une valeur historique
Des trésors menacés par l'échéance des con-
cessions et la pression des «modernes»...2-3

ASSURANCE MALADIE

Saine concurrence...
La compensation des risques piétine le
principe de la concurrence dont se gargari-
sent certains milieux. «Supprimons-là, pré-
conise Stéphane Rossini, et l'on arrivera
tout naturellement à la caisse unique.»...4
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trimoine Suisse veut sa
CENTENAIRE ? A l'heure de souffler ses 100 bougies, le Heimatschutz lance plusieurs projets. Il esp

La liste
rouge

PASCALGUEX

1905-2005: Patrimoine Suisse
fête cette année ses 100 ans
d'existence. Entre parution de
diverses publications et mani-
festations commémoratives, le
fameux «Heimatschutz» a aussi
pensé à l'avenir.

En annonçant le lancement
pour l'an prochain de deux
grands projets: la fondation des
Vacances en édifice de charme
tout d'abord (voir ci-contre) et
la création d'un Centre Hei-
matschutz de culture architec-
turale. Mais qui dit anniversaire
dit bien sûr aussi regard dans le
rétroviseur...

1905-1914: la fièvre des débuts.
Le Heimatschutz fait déjà par-
ler de lui en Valais en lançant
une initiative contre la
construction d'un chemin de
fer au Cervin et une autre
contre «la démolition de la
Pierre des Marmettes» à Mon-
they.
1915-1924: les premières diver-
gences. Le rapport entre le co-
mité central et les sections se
tend. La faute, entre autres, à
des ressources financières in-
suffisantes pour aménager un
secrétariat. Des divergences
apparaissent également sur le
dossier de l'exploitation de
l'énergie hydraulique.
1925-1934: l'association
concentre ses efforts «sur la
sauvegarde de la substance ar-
chitecturale historique en ré-
gions rurales et urbaines». Elle
formule des propositions pour
une législation fédérale de pro-
tection de la nature et du patri-
moine national. Mais le Conseil
fédéral repousse sa demande
en 1935. WM1935-1944: Le réseau s'élargit. RHéBHBSH. H__il.l .̂HBH£9.IHHaHHEJ ^ WmwWMimmTavM
Durant cette phase «de défense Le plus ancien télésiège de Suisse conduit de Braunwald (Claris) au sommet du Petit Gumen
nationale spirituelle», les acti- Le Gumenbahn , avec ses sièges latéraux hors du commun, fut mis-en service le ler janvier
vités se concentrent notam- 1948. Il n'est plus en exploitation depuis cet hiver, WWW.SEILBAHN -NOSTALGIE.CH
ment sur la sauvegarde des fer-
mes agricoles et des maisons
bourgeoises.
1945-1954: avec l'écu d'or - ce
fameux chocolat vendu par les
élèves des écoles de tout le pays
- Patrimoine Suisse se dote
d'une nouvelle source de reve-
nus.
1955-1964: la décennie de la
reconnaissance nationale avec
de premiers résultats sur le
plan fédéral. L'association par-
ticipe ainsi à l'élaboration d'un

article constitutionnel sur la
protection de la nature et du
patrimoine que le peuple ac-
cepte à une grande majorité en '
1962.
1965-1974: le temps des crises
internes nées d'un change-
ment de personnel. Ce qui
n'empêche pas le nombre de
membres de doubler pour at-
teindre 18553 personnes. Avec
l'entrée en vigueur en 1967 de

la loi fédérale sur la protection 1985-1994: le temps du tasse-
de la nature et du paysage, l'as- ment. Après avoir atteint un
sociation se voit dotée d'un nombre record de membres en
nouvel instrument d'influence 1985 (24663), Patrimoine
politique: le droit de recours Suisse va marquer le pas et per-
des associations. dre 4700 membres durant cette
1975-1984: élaboration et lan- période,
cément du Prix Heimatschutz 1995-2004: une décennie
destiné à soutenir des actions marquée «par la lutte contre le
visant «à sauvegarder des bioto- démontage observable en politi-
pes menacés et à améliorer la que de protection de la nature et
qualité de vie». - du patrimoine national».

Patrimoine suisse,
c'est bien sûr aussi
un long combat mené
pour sauver des ob-
jets architecturaux
dignes d'intérêt, mais
qui font malheureu-
sement tache dans
nos localités parce
qu'ils sont souvent
laissés à l'abandon.
L'association cente-
naire tient ainsi à jour
une «liste rouge»
censée recenser ces
«verrues». «En
Suisse, des dizaines
de bâtiments sont vi-
des, mal entretenus
ou affectés à de mau-
vais usages. Ces ob-
jets, qui ont une va-
leur architectonique
ou historique, se dé-
gradent lentement et
sont souvent mena-
cés de démolition.»

La liste rouge permet
ainsi à Patrimoine
Suisse d'attirer l'at-
tention sur ces bâti-
ments. Sur son site
internet, l'association
présente des
constructions en pé-
ril et donne un
aperçu de leur his-
toire et de leur situa-
tion actuelle. «En
jouant les média-
teurs, nous cher-
chons à réunir les
personnes intéres-
sées, les investis-
seurs et les proprié-
taires, et désirons
ainsi contribuer au
sauvetage de ces bâ-
timents.»

Actuellement, si vous
cliquez sur le Valais,
un seul «cas» appa-
raît: celui de la mai-
son Rica à Brigue.
Mais vous pouvez
contribuer à étoffer
cette liste en signa-
lant «un nouveau bâ-
timent» aux respon-
sables du site inter-
net, www.patrimoine-
suisse.ch. PG

Patrimoine
suisse,
cest...
? le fameux Heimatschutz qui a
été fondé en 1905, «à une épo-
que où commençaient à se faire
sentir les premières répercus-
sions négatives de l'industrialh
sation au niveau des paysages
et des agglomérations».

? un combat permanent contre
des projets de chemins de fer
en montagne jugés «démesu-
rés, tels que par exemple un fu-
niculaire au Cervin».

? des sections qui ont contri-
bué financièrement à la rénova-
tion de milliers de témoins, pe-
tits et grands, de notre architec-
ture.

? une impulsion donnée à la
création de la loi fédérale sur la :
protection de la nature et du ;
paysage, et des services gouver- :
nementaux spécialisés du do- :
maine de la protection du pay- •
sage et des monuments histori- ;
ques. :
? le lancement en 1946 de la
vente des écus en chocolat.

? le cofondateur d'innombra- ]
blés fondations régionales et lo- :
cales vouées à la sauvegarde de ;
la culture architecturale.

? le Prix Wakker qui récom-
pense depuis trente ans des :
communes qui veillent avec un ]
soin exemplaire à l'entretien de :
leur site. :

? la création, avec le CAS et la
LSPN.de l'Inventaire des paysa- •
ges, sites et monuments natu- :
rels d'importance nationale
(IFP).

? la sauvegarde d'importants
monuments historiques comme
le palais Stockalper, le château
de Sargans, Morcote ou la char-
treuse d'Ittingen. PG
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BÉATRICE MASSON GIROUD Martigny

Aux anges
de notre quotidien

uui ut puui  laouigiiwiii, ici uuui
rissent, la pansent et j'en

Il est des créatures que j' aime
glisser dans mes décorations
de Noël, suspendre à une
branche du sapin, laisser sou-
pirer près de la cheminée.

J'en ai ramené de moult
achats de Noël, de voyages, de
pérégrinations.

Plus que le petit Jésus sur
sa paille fraîche, ils sont - ou
elles sont car on ne connaît
pas leur sexe - la voix du mes-
sage de Noël, celle de l'an-
nonce du Sauveur et de la
bonne nouvelle.

Mais cette année, je les ai
découverts en vrai.

Habillés de blanc évidem-
ment, la voix douce et empa-
thique, Os prennent soin de ma
maman depuis le jour de l'Im-

maculée Conception et pour
longtemps encore.

Il paraît que les hôpitaux
où ils exercent leurs talents ont
subi bien des changements
mais ils ont l'élégance de soi-
gner les patients comme si les
copains de l'Ange déchu ne
leur coupaient pas aides, pres-
tations, reconnaissance, grati-
fications.

Je pense à l'ange qui s'est
assis près de ma soeUr et moi
pour nous consoler, nous
écouter et nous offrir une tasse
de thé à l'annonce du diagnos-
tic des médecins.

nin /H or\i ne m c/-\ IïT n r» r-\ + l r _. nniir_

passe.
îl fut un roi mage de notre

temps, le roi Baudoin des Bel-
ges, pour lequel «nous sommes
tous au service les uns des au-
tres quelle que soit notre fonc-
tion».

Certes, mais il en est qui le
sont plus que d'autres!

Et que dernièrement ces
anges aient dû sortir dans la
rue pour obtenir reconnais-
sance et soutien de leur travail,
et maintien de la qualité des
soins qu'ils nous prodiguent,
est indigne de Noël dont ils
sont les plus beaux messagers.

C'est nous qui devrions
manifester pour les remercier.

Je pense à tous ceux qui ont
rassuré notre maman dans
l'ambulance, à celles qui lui
ont tenu la main, aux anges
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ANTOINE GESSLER

Les capacités d'amnésie
Inexorablement le temps qui s'écoule élime bre 1914.» Quand le dernier des «poilus»
les souvenirs. Les ans se chargent de passer aura rendu l'âme, une page se tournera...
à l'émeri les péripéties de l'histoire. Seuls les Comme elle s'est déjà tournée pour les prô-
événements les plus importants car tou- tagonistes de conflits déjà (presque) ou-
chant le plus grand nombre ou frappant les bliés. Qui se souvient de la guerre que le
imaginations par leur nature insolite échap- président Nasser mena au Yémen où, au
pent à cet effacement. Et lorsque les acteurs passage, l'armée égyptienne eut recours à
qui avaient une souvenance directe des faits l'usage pourtant prohibé des gaz de com-
reposeront tous au 'cimetière,'tes témoigna- bat. Les membres du corps expéditionnaire
ges se transformeront en fragiles chroni- cubain qui se battit pour venir en aide au
ques. Rien de plus facile pour les négation- régime marxiste-léniniste d'Angola se mu-
nistes de tous bords de jeter le doute sur rent aussi dans le silence. Dans la plupart
telle ou telle période, alors que personne ne des cas ces soldats perdus n'ont eu droit
viendrales contredire. Mentez, mentez, il en qu 'au mépris de leurs gouvernements em-
restera toujours quelque chose! pressés de gommer de piètres faits d'armes.

<Alfred Anderson, la dernière personne Les plus féroces despotes n'ont que ra-
encore en vie qui avait participé à la «trêve
de Noël» sur le front français pendant la Pre-
mière Guerre mondiale, est mort à l'âge de
109 ans. Plus de Imitante ans après la guerre,
cet Ecossais se souvenait du «bruit surnatu-
rel du silence» quand les armes se sont tues,
et que les soldats sont sortis des tranchées
pour se saluer les uns les autres le 25 décem-

rement rendu des comptes. En quittant le
pouvoir, ils se sont fondus dans un anony-
mat protecteur. Jouant sur les capacités
d'amnésie qui obèrent chacun de nous.
Dans ce contexte, les tribunaux pénaux in-
ternationaux se vérifient comme les meil-
leurs remparts contre la perte de
conscience collective.

http://www.seilbahn-nostalgie.ch


Le Nouvelliste vendredi23 décembre 2005 GRAND ANGLEHB

rer nos vieux téléphériques
tamment préserver de la casse les remontées mécaniques les plus typiques.

\^ \ ~\] Vivent les vacances

Un exemple
typique de la
menace qui
pèse
actuellement
sur les
téléphériques

""--  ̂
historiques:
sans
assainissement
la concession
du téléphérique
Reigoldswil-
Wasserfallen
(BL) échoit en
mai 2007.
L'avenir de cet
«oldtimer» de
59 ans
est incertain.

PATRIMOINE
SUISSE

Dernière initiative
lancée par Patri-
moine suisse, la fon-
dation «Vacances
au cœur du patri-
moine» a vu le jour il
y a moins d'un
mois. Avec un ob-
jectif ambitieux:
«reprendre des bâ-
timents historiques
vides, les rénover

louer comme loge- La pérennité de la Huberhaus de Bellwald est '
ments de vacances.» assurée, grâce au tourisme, wd
Patrimoine suisse en-
tend ainsi faire d'une pierre, deux coups. «D'un côté, des objets de
valeur peuvent être conservés pour la postérité, et d'un autre côté
apparaissent sur le marché des logements de vacances nova-
teurs.» Les appartements pourront être aménagés dans des édifi-
ces très divers (maisons en bois, stations de téléphérique ou mai-
sons de maîtres). «Ces maisons seront rénovées dans leur style
d'origine, et complétées dans la mesure du nécessaire par des élé-
ments modernes (salles d'eau et cuisines).» Le public cible visé par
cette action? «Des vacanciers de tous âges que la culture inté-
resse.» Les premiers logements estampillés «Vacances au cœur
du patrimoine» devraient être mis à la disposition des intéressés à
partir de 2007. Trois objets concrets se trouvent déjà en voie de
réalisation: une ferme au-dessus du Brassus (Vaud), une maison de
maître typique au Tessin et un bâtiment en Valais. «Il s 'agit de la
maison dite Huberhaus à Bellwald. C'est un bâtiment en poutres
pièce sur pièce classique du XVIe siècle qui respire l'atmosphère
simple des maisons en bois de nos Alpes.» PG
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Menaces de disparition
«Les téléphériques histori-
ques sont les précieux témoins
de l'histoire de la technique et
du tourisme en Suisse.» Inquiets
de voir les cessations d'exploi-
tation, les fins de concession et
autres rénovations menacer de
disparition ces installations,
Patrimoine Suisse a choisi de
voler au secours de ces remon-
tées mécaniques d'un autre
temps. L'association veut ainsi
se battre «pour qu 'on apprécie
les anciens téléphériques à la
même valeur que les chemins de
fer et avions historiques, les
«oldtimer» ou les bateaux à va-
peur. Ils font pa rtie de notre pa-
trimoine.»

Moderniser une installation
de téléphérique désuète, quoi
de plus courant en Suisse? «A
moins qu 'on ne cesse tout sim-
p lement son exploitation etdés-

PUBLICITÉ

affecte l'installation, trop peu
utilisée», s'inquiète Patrimoine
Suisse qui craint que cette évo-
lution ne prive notre pays de té-
léphériques historiques de va-
leur. «La nostalgie d'un trajet en
téléphérique d'antan est de
même nature que l'émotion
d'un voyage en train à vapeur
ou d'un vol en J U52.» .

«Les anciens téléphéri-
ques doivent pouvoir bé-
néficier de réglementa-
tions d'exception»

Patrimoine Suisse veut es-
pérer que s'il elle parvient à
susciter la même sensibilité et
la même admiration pour ces
objets historiques que pour les
bateaux à roues à aubes, les lo-
comotives à vapeur ou les
avions du temps des pionniers,
«alors lesjours de nos télép héri-

ques historiques ne seront p lus
comptés».

Car la menace serait aiguë
aux yeux des responsables du
Heimatschutz.

Pour que les téléphériques
historiques puissent s'imposer
dans le contexte contemporain
- «caractérisé par des intérêts
économiques croissants, une
pression permanente au renou-
vellement et des exigences de sé-
curité élevées» - Patrimoine
Suisse estime qu'il y a lieu de
définir les principes de conser-
vation adéquats de ce type de
patrimoine. Selon trois critères
essentiels: «l'inventaire tout
d'abord. Il est indispensable de
dresser un répertoire national
suisse des téléphériques histori-
ques - combiné avec l'étude et la
rédaction d'une histoire de
l'évolution de ces installations -

comme base des futurs efforts de
sauvegarde.»

Deuxième pièce du puzzle:
les téléphériques nostalgie.
Quelques exemplaires de télé-
phériques remarquables de dif-
férentes régions devant être dé-
signés pour être conservés
dans leur état original.

Enfin , Patrimoine Suisse
entend faire respecter «des rè-
glements d'exception». Pour les
permis d'exploitation de télé-
phériques historiques, il fau-
drait pouvoir convenir de régle-
mentations d'exception avec
allégements spéciaux. «Tout
comme les propriétaires ̂ «old-
timer» obtiennen t des autorisa-
tions de circulation spéciales, les
anciens télép hériques doivent
pouvoir bénéficier de réglemen-
tations d'exception.»
PASCAL GUEX

Les autorisations
d'exploiter font problème
L'autorisation d'exploiter un téléphérique vaut généralement pour
vingt ans. Et elle ne peut être prolongée que si le téléphérique ré-
pond aux conditions techniques de sécurité en vigueur.

«Cette exigence confronte beaucoup d'exploitants de téléphéri-
ques avec des problèmes insolubles», souligne Patrimoine
Suisse. Qui évoque un cas d'actualité: celui du téléphérique Gu-
menbahn à Braunwald dans le canton de Glaris.

«L'association Verein Geschichte undZukunft von Braunwald
s 'engage pour la conservation du plus ancien téléphérique de
Suisse encore en exploitation et s 'efforce d'obtenir une autorisa-
tion d'exploiter en tant que téléphérique «oldtimer». L'Office fé-
déral des transports avait reje té cette demande pour des raisons
de sécurité.»

Comme la dernière autorisation provisoire était échue en avril
2005, le Gumenbahn ne pouvait plus être exploité cet hiver. «Une
autorisation d'exception pour téléphériques «oldtimer» serait un
pas important vers le sauvetage du Gumenbahn et la conserva-
tion d'autres témoins de l'histoire de notre tourisme.»

Patrimoine Suisse déclare vouloir s'engager davantage à l'avenir
en faveur du maintien et du sauvetage de cet élément de valeur
du patrimoine de notre pays, PG
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«supprimons ia com-
pensation des risques»
ASSURANCE MALADIE ? Le socialiste valaisan Stéphane Rossini veut
aller jusqu'au bout du système concurrentiel. Sa motivation? Cela préparerait
le chemin à la caisse unique.
CHRISTIANE IMSAND

Stéphane Rossini: «Dans certaines caisses, un quart des primes sert a financer la compensation des risques», BITTEL

Le système de la compensation des risques
permet de rétablir une certaine égalité en-
tre les caisses qui ont beaucoup d'assurés
jeunes et en bonne santé et celles dont la
clientèle provoque des coûts plus impor-
tants en raison de son âge et de sa santé dé-
faillante. Pour le conseiller national Sté-
phane Rossini (PS/VS) , cette mesure est in-
compatible avec la concurrence voulue par
la droite. (Allons jusqu 'au bout de l'exercice
et supprimons la compensation des ris-
ques», lance-t-il. «Ce serait le chaos pendant
deux ans mais ensuite le système se régule-
rait de lui-même. Le nombre de caisses se ré-
duirait de façon drastique et l'on se retrou-
verait avec un cartel de deux ou trois caisses,
voire une caisse unique.»

La caisse unique
Le socialiste valaisan ne s'est pas

converti au libéralisme ambiant. Son ob-
jectif est justement le passage à la caisse
unique qui permettrait, selon ses partisans,
de mettre fin à une concurrence fictive en-
tre les caisses et de régler la question des ré-
serves. La question sera soumise au peuple
par le biais d'une initiative du Mouvement
populaire des familles déposée fin 2004. Le
Conseil fédéral s'est prononcé pour son re-
jet sans contre-projet au nom du principe
de concurrence. Le système actuel de com-
pensation des risques suscite une insatis-
faction générale. Il repose essentiellement
sur l'âge et le sexe (les hommes jeunes sont
les meilleurs risques) mais ces indicateurs
sont jugés insuffisants. Pour les caisses, la
sélection des bons risques reste rentable,
même si elles doivent verser de l'argent
dans un pot commun. D'ailleurs, les cais-
ses qui bénéficient d'un bon profil de ris-
ques, comme le Groupe Mutuel, sont favo-
rables au statu quo, tandis que celles qui re-
çoivent de l'argent au titre de la compensa-
tion des risques, comme la CSS, souhaitent
une réforme.

Nouveaux critères
Le Parlement en discutera lors de la ses-

sion de mars prochain. La commission de
la sécurité sociale et de la santé du Conseil
des Etats propose d'ajouter de nouveaux:
critères comme les coûts induits par une
hospitalisation l'année précédente et les
diagnostics définis à partir de prises de mé-
dicaments propres à une maladie. D'autres
solutions sont possibles. Le Fonds national
de la recherche scientifique a présenté un
modèle compliqué qui répartit les assurés
en pas moins de 17 catégories.

Le passage à la caisse unique permet-
trait de se passer de ces différents systèmes.
«Dans certaines caisses, indique Stéphane
Rossini, un quart des primes sert à financer
la compensation des risques.» Si celle-ci
était abolie, il estime que les primes baisse-
raient grosso modo dans la moitié des cais-
ses mais qu'elles exploseraient dans l'autre
moitié. Une Situation peu réjouissante
pour les assurés, si bien que la gauche mi-
lite pour l'amélioration du système plutôt
que pour son abolition. Le socialiste valai-
san reconnaît qu'il est très minoritaire sur
cette affaire, mais il n'en démord pas: «Si
une proposition était lancée, je la soutien-
drais.»
PUBLICITÉ 

Grâce au VALVETRONIC de deuxième génération et à une réduction conséquente
du poids, les nouveaux six-cylindres en ligne développent une performance sensi-
blement plus élevée pour une consommation nettement réduite. Le système intel-
ligent de transmission intégrale xDrive qui équipe les BMW 525xi, 530xi et 530xd
offre un surcroît de motricité, une meilleure tenue de cap et plus de sécurité -
pour une sportivité BMW toujours aussi typique. Seule une course d'essai vous
permettra de savourer de telles innovations.

xDrive
Le système intelligent de
transmission 4x4 BMW
Claude Urfer SA, Martigny
rue du Levant 171, sortie Autoroute Martigny-Expo, téléphone 027 721 0000
Claude Urfer SA, Sion
chemin St-Hubert 12, sortie Autoroute Sion-Ouest, téléphone 0273273070
Claude Urfer SA, Sierre
avenue du Château de la Cour 5. route de Montana, téléphone 027 45514 93

«Circulez,
il n'y a rien à voir»
La publication des primes 2006 de I assurance mala-
die de base a suscité un tollé de protestations dans les
cantons, notamment en Valais où le chef du Départe-
ment de la santé Thomas Burgener s'est indigné du
fossé entre la hausse des coûts de la santé qui ont aug-
menté de 1,4% en 2004 dans le canton et la hausse des
primes qui atteint 5,6%. Stéphane Rossini a relayé à
Berne cette incompréhension des cantons. Il est très in-
satisfait de la réponse.que le Conseil fédéral vient de
donner à son interpellation. «C'est une fin de non rece-
voir. Au lieu de répondre aux questions des cantons, on
leur répond: circulez, il n'y a rien à voir!»

Interrogé sur les décalages entre l'évolution des coûts
et des primes, le gouvernement affirme que les primes
et les prestations d'assurance ont évolué de manière si-
milaire entre 1996 et 2004. Selon lui, les hausses de pri-

mes pour les années 2005 et 2006 sont , d une manière
générale, conformes aux prévisions relatives à l'évolu-
tion des prestations. Il précise que «l'évolution de la
prime d'un assureur particulier dans une région précise
ne dépend pas uniquement de la progression moyenne
des coûts dans cette région. En effet , la structure de
risque d'un assureur (la qualité de son portefeuille) de
même que le niveau de ses réserves , ont également
une influence sur la fixation des primes.»

Pour Stéphane Rossini, ces considérations générales ne
constituent pas une réponse. «C'est une négation de la
réalité des caisses et des assurés. Les inégalités de
traitement au sein des cantons sont évacuées. La façon
dont les caisses établissent les primes n 'est pas discu-
tée.» Il mentionne l'exemple de Genève: «Aucune caisse
ne souhaite être la meilleur-marché du canton car elle
hériterait de tous les cas sociaux.» Pour le socialiste va-
laisan, cette situation est politiquement et socialement
inacceptable car on sait que les assurés ne changent
pas volontiers de caisse, ci
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Deux jeunes requérants d'asile
somaliens de 18 ans ont atta-
qué en un peu plus d'une
heure à Fribourg deux jeunes
femmes pour leur voler de l'ar-
gent, lls ont été interpellés et
incarcérés. Les victimes ne
sont que légèrement blessées,
mais choquées.
Hier à 00 h 10, les deux hom-
mes ont menacé la somme-
lière d'une brasserie à l'aide
d'un couteau. Devant la résis-
tance de cette jeune femme de
25 ans, ils l'ont tirée par les
cheveux à l'extérieur de l'éta- •
Plissement , se sont emparés
de quelques centaines de
francs avant de prendre la
fuite.
La jeune femme a été cho-
quée, légèrement blessée,
mais son état n'a pas néces-
sité une hospitalisation.
A1 h 15, la police est à nouveau
intervenue pour un brigandage
devant les WC publics de la
route de Villars. Les deux indi-
vidus ont frappé une jeune
femme de 22 ans pour qu'elle
leur remette son porte-mon-
naie. La jeune femme s'est
également rendue à l'Hôpital
cantonal pour un constat mé-
dical.
La police a rapidement inter-
pellé deux suspects, deux So-
maliens, requérants d'asile de
18 ans, domiciliés dans les
cantons de Vaud et du Valais,
lls ont été placés en détention
préventive.

HUNDWIL(AR)

Paysan tué
par un arbre
Un agriculteur âgé
de 44 ans a perdu la
vie hier à Hundwil
(AR) alors qu'il abat-
tait un arbre. Un sa-
pin lui est tombé
dessus et l'a mortel-
lement blessé à la
tête, a indiqué la po-
lice cantonale.

FRIBOURG-MORAT

Neuf blessés
dans
un accident
Un accident survenu sur la
route Fribourg-Morat a fait
neuf blessés hier matin. Le vé-
hicule d'un automobiliste de
19 ans est en effet entré en
collision avec la voiture qui le
précédait. Plusieurs autres vé-
hicules sont ensuite venus em
boutir les deux premières voi-
tures accidentées. Un des vé-
hicules a même pris feu. Le
principal responsable de l'ac-
cident a été grièvement
blessé. Pas moins de cinq am-
bulances ont été dépêchées
sur les lieux de l'accident.
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DROGUE À ZURICH

Saisie de 12 300
pilules Thaï
Deux revendeurs de drogue
ont été arrêtés à Zurich. Près
de 12 300 pilules Thaï d'une
valeur de plus de 300000
francs ont été saisies lundi
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Suisse de 45 ans et de son
amie thaïlandaise de 40 ans, a
communiqué hier la police
municipale zurichoise. De peti-
tes quantités d'ecstasy, d'am-
phétamines et de marijuana
ont également été trouvées
sur place. La drogue devait
être écoulée à Zurich et à
Berne.

CHIENS DANGEREUX

Pétition
Le «Blick» ne ménage pas ses
efforts pour faire interdire les
pitbulls après la mort d'un gar-
çonnet à Oberglatt (ZH). Il a
remis hier au conseiller fédéral
Joseph Deiss une pétition qui
a recueilli plus de 175 000 si-
gnatures en trois semaines.

UNIA

Bilan positif
La création d'Unia a été une
décision raisonnable et une
étape importante pour le mou-
vement syndical. Le plus grand
syndicat du pays a dressé à
Berne un bilan positif de sa
première année d'activité,
malgré un durcissement du
climat social.

BONNE NOUVELLE!

Prix de l'essence
a ta uaiooc
S'adaptant à la situation du
marché, BP réduit de deux
centimes le prix de l'essence.
Valable dès aujourd'hui, cette
réduction s'applique à l'es-
sence sans plomb 95, à la sans
plomb 98 et au diesel, a com-
muniqué hier la compagnie
pétrolière.

*
AÉROPORT DE ZURICH

Escroc allemand

BAPTÊME À LA CGN
Pin KO uno Arthourl

portant le même nom que la

arrêté
Un escroc allemand recherché
par la justice de son pays a été
arrêté lundi dernier à l'aéroport
de Zurich. Il est accusé d'avoir
empoché plusieurs millions
d'euros. L'escroc arrivait de Du-
bai avec de faux papiers d'iden-
tité espagnols. Il va être remis
aux autorités allemandes.

baptise
le «Morges»
La navigatrice française Flo-
rence Arthaud a officiellement
baptisé hier à Morges la nou-
velle embarcation de la Com-
pagnie générale de navigation

ville vaudoise.

SOURIEZ!

Davantage de
f lashes à Genève
Le nombre d'automobilistes
flashés par les radars sur les
routes genevoises a augmenté
de 43% entre 2004 et 2005,
sur la période janvier-novem-
bre. Cette nette hausse est à
mettre en rapport avec l'instal-
lation de nouveaux appareils
numériques.

La «gme» aux étrangers
MIGRATION ? Les Verts et une vingtaine d'organisations lancent un double
référendum contre la révision du droit d'asile et des étrangers; Le PS est focalisé
sur l'asile mais appuiera les deux.

DE BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

Pour le conseiller national Ueli- Leuenberger,
vice-président des Verts, les deux révisions pro-
cèdent de la même logique de méfiance et de
suspicion: un étranger, qu'il soit demandeur
d'asile ou immigrant, est un abuseur en puis-
sance. Ces deux «lois Blocher» contiennent d'ail-
leurs des dispositions communes. Il faut donc les
combattre en bloc.

Multiples
discriminations

Le comité référendaire comprend une ving-
taine d'organisations politiques, caritatives, reli-
gieuses et syndicales: les Verts en tête, avec Soli-
darité sans frontières et le Forum pour l'intégra-
tion des migrant(e)s (FIMM), les Centres sociaux
protestants et les principaux syndicats. Le Part
socialiste, dans les cantons, participera à la dou-
ble récolte de signatures.

Secrétaire général du FIMM, Claudio Miche-
loni fait le bilan de la loi révisée sur les étrangers:
discrimination entre migrants de l'Union euro-
péenne et de pays tiers, entre migrants qualifiés
ou non, entre couples mixtes ou non, pas de so-
lution pour les sans-papiers, regroupement fa-
milial limité, fin du droit au permis d'établisse-
ment, introduction du «degré d'intégration».

Communautés outrées
Ce dernier point, dit-il, montre l'esprit de fer-

meture et le retard culturel et politique de cette
loi, qui fait de l'intégration une véritable course
d'obstacles. «Si les communautés d'étrangers ont
particip é un peu mollement à la campagne sur la
naturalisation, là elles sont outrées: elles ont reçu
cette révision comme une gifle», assure Claudio
Micheloni.
De ce fait, on ne s'attaque pas seulement à
700000 non-Européens, mais à l;5 million
d'étrangers vivant et travaillant en Suisse. Pour
Ismail Turker, syndicaliste genevois, c'est la pre-
mière fois depuis septante ans qu'on ancre dans
la loi une telle dégradation du statut des étran-
gers. On ne fait qu'en pousser davantage vers la
précarité et la clandestinité.

Il faudra réparer
d'ici peu

On refuse de régulariser les sans-papiers
mais, avec ces révisions, on va doubler ou tripler
leur nombre, ajoute-t-il. Du même ' coup, on

Ueli Leuenberger, vice-président des Verts, KEY

prive l'économie d'une main-d'œuvre dont elle a
besoin, et ceux qui seront engagés accentueront
le dumping salarial et social, au détriment de
tous. Sans oublier que les assurances sociales y
perdent des centaines de millions.

Ueli Leuenberger note qu'on va traiter des
gens de Croatie, de Bosnie, de Macédoine ou de
Turquie - plus de 400000 personnes en Suisse -
selon leur statut de non-Européens, alors que
leurs pays négocientleur adhésion à l'UE. «Ilfau-
dra donc, dans quelques années, réparer tout ce
qu'on aura détruit dans l'intervalle: il y a de quoi
s'arracher les cheveux.»

Pas perdu d'avance
Pour le comité référendaire, la bataille sera

difficile, mais elle n'est pas perdue d'avance. A
force de vouloir «donner des gages à l 'UDC», les
partis bourgeois et l'économie n'y gagneront
rien, et même y perdront. C'est donc l'occasion
d'un débat de fond sur la politique migratoire,
plus nécessaire que jamais, estime le comité.

de la même vision (le moms d étrangers possible!, qu elles
font appel aux mêmes instruments (dissuasion et
contrainte) , une vision et des instruments à la fois hypocri-
tes et illusoires.
Le Parti socialiste, lui, a pris la tête du référendum sur le
droit d'asile, prêt à «sacrifier» celui sur les étrangers pour
des raisons d'efficacité . En ciblant la campagne sur l'attaque
contre les droits fondamentaux, on évitait un débat général
sur l'immigration et tous les amalgames chers à la droite na-
tionaliste. Avec de meilleures chances lors du scrutin, l'an
prochain.
Comme il ne fallait pas risquer une division des forces, la si-
tuation a dû se clarifier rapidement. Une semaine après le
vote final des Chambres sur ces révisions (vendredi dernier),
la campagne portera donc sur les deux objets, avec l'opposi-
tion de toute la gauche, des syndicats, des œuvres d'entraide
et de la plupart des groupements proches des Eglises.
Aura-t-on, pour autant, un débat de société sur la politique
migratoire? Une débat qui porterait à la fois sur le respect du
droit humanitaire et sur les besoins de l'économie, voire sur
la nécessité pour la Suisse - affirmée par l'OCDE - de s'ou-
vrir davantage à l'immigration pour ne pas voir sa popula-
tion vieillir et diminuer, comme c'est déjà le cas?
/- _ , . , T"1. ! _j L~ 1-. _ > un peut en uuuiei. JCL ciainuie que ia campagiie u uppuse
que le populisme des partis nationalistes et une gauche
taxée d'angélisme, puisque le centre-droit n'aura d'autre
choix que d'assumer son suivisme de l'UDC ou de tenter un
discours modéré et rassurant, mais incohérent par rapport à
son vote aux Chambres. Et l'économie ne s'en mêlera pas.
On s'engagera donc, pour plusieurs années, dans une politi-
que migratoire qu'il sera difficile d'appliquer, qu'il faudra
contourner ou changer, et qu'il faudra expliquer aux généra-
tions futures. Sombres perspectives.

RECHERCHE

Des edelweiss
cultivés in vitro

A gauche, un edelweiss «en liberté». A droite, son avenir! KEYSTONE

Des clones d'edelweiss multipliés in vitro! Non, ce
n'est pas de la science-fiction. Des chercheurs de la sta-
tion fédérale Agroscope RAC Changins (VD) ont déve-
loppé une technique de multiplication accélérée de
cette plante protégée, ouvrant des perspectives pour
l'industrie.

La pharmacie et la cosmétique s'intéressent en ef-
fet de plus en plus aux vertus de cette fleur emblémati-
que dont une cueillette inconsidérée a dépeuplé l'arc
alpin, a indiqué la station dans un communiqué. Des
travaux de recherche ont été réalisés pour obtenir des
lignées de plantes très riches en principes actifs.

Certaines de ces lignées ont montré des caractéris-
tiques «exceptionnelles», écrit Agroscope. Mais le «ma-
tériel» à disposition était trop rare pour que les cher-
cheurs puissent pousser plus avant leurs investiga-
tions. La technique développée par le laboratoire a
permis de pallier cet inconvénient, se réjouit Agros-
cope. ATS

Policiers sanctionnés
GENÈVE ? Les gendarmes qui avaient procédé à l'interpellation
musclée d'une jeune Camerounaise écopent d'un blâme et d'un
avertissement. Des sanctions modérées qui tiennent compte
de leur jeune âge et de leur manque de formation...
YANN GESSLER

Un blâme et un avertissement.
Telles sont les sanctions disci-
plinaires dont écopent deux
gendarmes genevois, suite à
une intervention marquée par
un «usage disproportionné de la
force». Le 16 novembre dernier,
deux policiers procédaient, en
ville de Genève, à l'interpella-
tion plutôt musclée d'une Ca-
merounaise de 21 ans. Vêtue
d'une robe légère, la jeune
femme avait été plaquée au sol
et menottée, son vêtement lui
remontant sur le ventre. Elle
sera emmenée en ambulance à
l'hôpital psychiatrique de
Belle-Idée, sans que sa mère,
présente sur les lieux, ne puisse
l'accompagner.

L'enquête administrative,
menée par l'avocat David La-
chat, ne retient pas la version
de la police, qui soulignait
l'agressivité de la Camerou-
naise, suspectée à tort de vol à
l'étalage. «L'enquêteur a consi-
déré que la jeune femme inter-
pellée, qui souffrait de troubles
psychiques, n'était soupçonnée
d'aucune infraction et n'était
pas violente, aurait pu être maî-

trisée autrement que par un
p lacage au sol et le passage des
menottes», note un communi-
qué du Département genevois
des Institutions. «L'appel qu'ont
reçu les gendarmes concernait
une personne en détresse psy-
chique», indique de son côté
Laurent Moutinot, le conseiller
d'Etat en charge de la police.
Pas question donc de vol, ni
d'agression contre les forces de
l'ordre. «Cette intervention était
disproportionnée» , constate le
magistrat, qui souligne plu-
sieurs éléments à charge confie
les policiers: «La mère de la per-
sonne interpellée qui se trouve
empêchée de la rejoindre ou le
fait de ne pas relever la personne
qui divaguait.»

Pas d'attitude raciste. L'en-
quête menée par David Lâchât
lave en revanche les deux gen-
darmes «de tout soupçon relatif
à une attitude raciste ou mépri-
sante». L'ancien député socia-
liste relève que les policiers in-
criminés ont fait «tout leur pos-
sible pour ménager la pudeur de
la jeune femme interpellée» . Par
ailleurs, les sanctions pronon-

cées prennent en compte «le
jeune âge des gendarmes et le
fait qu'ils n'ont pas bénéficié de
cours sur la manière d 'interve-
nir auprès des personnes affec-
tées dans leur santé mentale».
Pour Laurent Moutinot, il n'y a
donc «pas d'actes graves, mais
seulement quelques fautes».
Des sanctions disciplinaires
«modérées» sont donc justi-
fiées. Le Conseil d'Etat a d'ail-
leurs levé la mesure de suspen-
sion qui frappait les deux gen-
darmes.

Quant au problème de la
non préparation de la police à
ce type d'intervention, il de-
vrait trouver une solution, ex-
plique Laurent Moutinot, dans
la mise en place du brevet fédé-
ral de policier. «Il yaura davan-
tage de formation pour ce type
d'interpellation. On vérifiera si
cela s'avère suffisant. » Si le
conseiller d'Etat socialiste sou-
ligne que «la police genevoise se
compose de gens compétents», il
reconnaît des lacunes du côté
de la formation continue. «Il y a
encore des manques et il
convient de trouver un système
pouvant y répondre.»
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¦ à Grimisuat
_¦ Terrain pour villa
¦ Vue panoramique
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Saxon à vendre
appartements
472 et S'A pièces
Choix au gré
du preneur.
Disponible
courant 2006.
Grand balcon
ou jardin.
Secteur calme
proche de l'école.
Dès Fr. 387 000.—.
Tél. 079 280 91 54.

036-319008

Terrain
à vendre
parcelle N° 14046
de 695 m!.
Prix: Fr. 185.—/m2

situé à Uvrier,
sur la commune
de Sion.
Endroit très calme,
zone villas,
à 5 min. de Sion
et à 10 min. de Sierre.
Tél. 027 203 21 13,
midi ou soir.

036-319713

Saxon
A vendre dans petit
immeuble tranquille

4V2 pièces
135 m',
3 salles d'eau,
jardin.pelouse,
terrasse, garage,
place de parc.
Tél. 027 744 21 28
(soir),
tél. 078 682 77 32.

036-318988

Maison
à louer
à Granges
6 pièces, 2 bains, calme
et vue, cuisine équipée,
armoires intégrées,
solarium, jardin,
Fr. 1600.—/mois + char-
ges, tél. 078 707 52 55.

036-318285

Crans-Montana
studio
avec balcon, en plein
centre de Montana.
A louer la semaine
ou la saison.

Tél. 076 347 41 00.
036-319088

Région Martigny
superbe

café-restaurant-bar
80 places + projet

(2' salle) de bar-danse
60 places.

Loyer attractif.
Prix désiré:

Fr. 135 000.—.
Faire offre sous chiffre

S 156-739052
à Publicitas S.A.,
case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
156-739052

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

À LOUER
À MARTIGNY
Av. de la Fusion 52

situation calme

appartement
de 414 pièces
avec balcon

Entièrement rafraîchi

Cuisine fermée et agencée,
une salle de bains et un

WC séparé
Fr. 1400.-/mois, acompte

de charges compris
Possibilité de louer un

garage-box
à Fr. 100.-/mois

Libre dès le 1 " janvier 2006.

036-316607

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

SIERRE
A louer à proximité

de la Placette
A la route de Sion 95

appartement de
3 pièces (82 m2)

avec balcon
Fr. 985 - acompte

de charges compris

appartement de
4 pièces (100 m2)

avec balcon
Fr. 1230 - acompte de

charges compris

Libre tout de suite
ou à convenir.

036-316612

Médecins Sans
Frontières porte
assistance aux
victimes de
violences dans
le monde entier.

»___,
L̂\ **WM A MD.CMS SAN. FRONTl.HES

m̂ +r ÂKnï OHNE G_£N2lti

Case postale 116 _
1211 Genève 21 |
www.msf.ch
CCP 12-100-2

ACHÈTE

A vendre
meubles
anciens
du Valais
tables, chaises,
vaisseliers, restaurés.
Tél. 027 281 12 42.

036-314060

voitures, bus
et camionnettes
même accidentés.
Paiement cash,
kilométrage illimité.
Déplacement gratuit.

Tél. 079 449 37 37
ou tél. 021 965 37 37.
Ali.

036-313103

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.

A. Termos.
Tél. 079 449 07 44.

036-318657COSTUMES

\li. I OHO __> ._. D/
www cama- fêtes com

St Nicolas
Pères-Noël
St Silvestre

location
Info/horaires

Christine, Hans et Annelyse et sa petite fille
Anne du Café du Progrès à Vernayaz

remercient leur fidèle clientèle et amis pour leurs témoigna-
ges tout au long de ces 30 dernières années.

Joyeuses fêtes
de fin d'année

Le café sera fermé dès le 23.12.2005. H
co

La famille Nuno Carreira se réjouit de votre visite S
dans le courant du mois de janvier 2006. 3

Avis
financier .

Salariés + indépendants
a4%/Fr.2500a-

60 mas / Fr. 506.-/mois
Coût total Fr. 54801-

PAUX.CH CP4221110.A>g3l
© 021 802 52 40

Samaritains
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INONDATIONS

52 morts
en Thaïlande
Trois semaines d'inondations
ont fait 52 morts dans le sud
de la Thaïlande, et plusieurs
milliers de personnes sont au-
jourd'hui sans ressources dans
des zones reculées inaccessi-
bles aux secours, ont annoncé
jeudi les autorités.
Les pluies incessantes ont dé-
buté au début du mois de no-
vembre et ont inondé la plus
grande partie du sud de la
Thaïlande , touchant 9 des 14
provinces du sud du pays et
entraînant la mort de 52 per-
sonnes, selon Pensri Kheaw-
kumpai, responsable de la
lutte contre les catastrophes
dans la ville de Nakorn Sri-
thammarat.

«El Gordo» est tombe près de Barcelone
Plus de deux milliards d'euros de prix ont
été distribués hier en Espagne à l'occasion
de la traditionnelle loterie de Nôel du
«Gordo», la plus richement dotée au monde.

Il est tombé dans la localité de Vie, près
de Barcelone. La loterie passionne chaque
22 décembre des millions d'Espagnols. Pour
sa 187e année, les Espagnols lui ont consa-
cré une moyenne de 150 euros.

Cette année, les amateurs du Gordo se
sont précipités pour acheter des billets por-
tant le numéro 31105, qui correspond à la
date de la naissance de l'infante Leonor, fille
de Felipe de Bourbon.

Une agence de Barcelone qui détenaient
1700 tickets portant ce numéro a vu ses bil-
lets (20 euros l'unité) disparaître en une
heure et demie, ATS/AFP Le «cava» a coulé à flots devant le kiosque où a été vendue la série gagnante, KEY

La France légalise la «piraterie» sur l'internet
Les députes français ont adopte de manière surpre-
nante dans la nuit de mercredi à jeudi des dispositions
légalisant le téléchargement, pour un usage privé, de
fichiers sur l'internet via les réseaux «peer to peer»
(P2P). Hier, de nombreux artistes ont protesté contre
ce vote.

L'Assemblée nationale a adopté contre toute at-
tente deux amendements identiques - présentés l'un
par un député de la majorité de droite et l'autre par des
élus socialistes - légalisant la copie sur l'internet d'une
musique ou d'un film à usage privé avec en contrepar-
tie une rémunération des ayants droit.

Ce vote n'est pas définitif , le gouvernement ayant
demandé que le texte soit réexaminé en deuxième lec-
ture. Son projet de loi, portant sur les droits d'auteur,
préconisait au contraire des sanctions à l'égard des in-
ternautes pirates.

«Si ma musique devient gratuite, alors je demande
aux représentants de l'Etat qui travaillent pour le bien

public de le faire gratuitement», a réagi jeudi le chan-
teur populaire Michel Sardou. «Cet amendement est la
négation de la valeur de la culture», a renchéri Francis
Cabrel.

tarmi les nombreux autres artistes ayant fait part
de leur désapprobation, le rappeur Joey Starr s'est
élevé «contre le pillage de (son) travail pour deux ko-
peks».

«Un nouvel espace de liberté». Plusieurs organisa-
tions professionnelles du cinéma et de l'audiovisuel
ont dénoncé pour leur part «l'expropriation des droits
d'auteurs sur l'internet» que constitue selon eux le
vote de ces amendements.

A l'inverse, l'association de consommateurs UFC-
Que Choisir, a salué «la sagesse des députés qui ont
choisi de légaliser le téléchargement de fichiers non
verrouillés par des logiciels de cryptage (MTP ou
DRM) sur les réseaux peer-to-peer».

«Cette législation va permettre aux internautes de
s'approprier en toute sécurité juridique un espace de li-
berté nouveau essentiellement destiné à accéder à la di-
versité culturelle et aux créateurs d'être justement ré-
munérés», a-t-elle affirmé dans un communiqué.

L'Association des audionautes, créée par des ly-
céens, s'est également félicitée de ce vote, en espérant
«que le gouvernement saura prendre la mesure de la
contestation qui s'élève jusque dans ses rangs».

Le président du groupe UMP (majorité, droite) à
l'Assemblée nationale, Bernard Accoyer, a affirmé
jeudi qu'il «n'était pas question de revenir» sur le vote
de la veille, malgré le mécontentement du gouverne-
ment.

Le président du groupe socialiste, Jean-Marc Ay-
rault, a demandé de son côté que l'examen du texte sur
les droits d'auteur soit «repris de zéro», en critiquant
«un texte bâclé» qui «n'est pas à la hauteur d'un tel su-
jet de société». ATS/AFP

NEW YORK

La grève est finie
Le syndicat des transports de
New York a accepté hier de re-
commander la reprise du tra-
vail à ses membres. Il a ainsi
mis fin à la première grève des
bus et métros qu'ait connu la
ville en vingt-cinq ans. Les par-
ties «se sont mises d'accord
pour reprendre les négocia-
tions tandis que le TWU (syn -
dicat des travailleurs) prend
des mesures pour le retour au
travail de ses membres», a dé-
claré l'un d'eux , Richard Cur-
reri.

La propagation de la taxe «Chirac» sur les
billets d'avion, en faveur de l'éradication
des grandes pandémies sévissant dans les
pays en voie de développement, n'a pas
tardé. A peine votée par une majorité de
bric et de broc incluant la gauche, mais ex-
cluant de nombreux députés de droite, la
taxe fait école, avec le postulat déposé par
le conseiller national Jean-Claude Renn-
wald, qui charge «le Conseil fédéral d'étu-
dier le lancement, en Suisse, d'une taxe sur
les billets, en faveur de l'aide au développe-
ment des pays pauvres».

Qui ne serait séduit, il est vrai, par l'idée
généreuse de M. Chirac sauf à observer
qu'elle a fait bien peu d'adeptes puisque, à
ce jour, seuls deuxpays, et encore sans fixer
d'échéance, la Grande-Bretagne et le Chili,
s'y sont ralliés.

S'il en est ainsi, c'est pour des raisons
de bon sens qui ne sont pas inscrites au
cœur de la «taxe Chirac». D'abord, sur le
plan français , cette taxe encourt une dou-
ble condamnation. Elle procède d'une of-
fensive fiscale unilatérale qui ouvre la voie
à l'adoption de taxes spécifiquement fran-
çaises à but protectionniste inavoué. On
vient de le voir avec la surtaxation des car-
tes grises de véhicules réputés polluants,
en fait tous importés. Le Sénat vient d'em-
pêcher in extremis une taxe frappant les
vêtements pour financer les emplois Em-
matis. Ces taxes ne font que multiplier les
prélèvements nationaux pour des affecta-
tions qui n'ont rien à voir avec la dette et les
déficits abyssaux delà France. La «taxe Chi-
rac» devrait rapporter 300 millions de
francs suisses qui n'iront pas au Trésor
français , pourtant aux abois. En attendant,
les voyagistes français estiment à un mil-
lion le nombre de billets qui seront retirés à
l'étranger pour éviter la taxe.

Mais ce prélèvement n'a surtout au-
cune dimension européenne. L'objectif
prioritaire des douze États membres de
l'Union monétaire, c'est-à-dire utilisateurs
de l'euro, c'est d'abord d'harmoniser là fis-
calité pour arriver à un gouvernement éco-
nomique et le drame a été le rejet par la
France du traité constitutionnel qui insti-
tuait l'Eurogroup des douze ministres des
Finances. Non seulement la France a
anéanti le projet, mais, aujourd'hui, elle
multiplie les initiatives fiscales qui l'éloi-
gnent de ses partenaires. Ce serait encore
le cas si elle s'obstinait à exécuter une pro-
messe électorale de Chirac, celle de la TVA
à taux réduit pour l'hôtellerie-restauration.

Si l'objetif de son promoteur est d'aider
les pays en voie de développement, alors il
fallait le faire dans le cadre de la conférence
de Hong-Kong sur le commerce, en ou-
vrant les portes du marché européen. On
aurait sauvegardé leur dignité en les aidant
par le commerce plutôt qup par l'assis-
tance.

Cette taxe est un bel exemple de la ca-
pacité de Jacques Chirac à pratiquer le
contre-pied qui lui valut les suffrages de
gauche, alors que cette même gauche n'au-
rait jamais pris ce genre d'initiative, pas
plus qu'elle n'aurait sanctionné l'Autriche,
en 2000, pour des raisons tenant à l'ingé-
rence, mais qu'elle avait bien dû caution-
ner.

_ •'* _ • .
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TAXATION
DES BILLETS DAVION

Une fausse
bonne idée

bottes a GazaBruits deLA LÉGION
À PHILIPPE PETIT

ISRAËL ? Menace de dures ripostes... et même d'invasion
aussi au Valais

BUDGET ITALIEN

C'est la dèche

Grâce

Le funambule français Philippe
Petit a reçu hier à Paris les insi-
gnes de chevalier de l'Ordre
des arts et des lettres des
mains du ministre de la Cul-
ture. Au cours de cette récep-
tion, les autorités ont rappelé
les hauts faits de l'artiste, ces'
traversées sur câble à New
York, Sydney, Paris et... Saillon
où Philippe Petit avait relié la
vigne à Farinet depuis la tour
de Saillon devant quelque
10000 spectateurs. «Près de
300m d'équilibrisme pur à
près de 150 m de haut pour al-
ler tailler trois ceps», se sou-
vient Pascal Thurre. «Il s 'était
même arrêté à mi-chemin
pour effectuer un saut péril-
leux sur le câble. Un tout grand
moment!» ce

Le Sénat italien a adopté hier
en dernière lecture le projet de
budget 2006 présenté par le
gouvernement de Silvio Ber-
lusconi et adopté deux jours
plus tôt par la Chambre des
députés. Il a été accepté par
164 voix pour et 105 contre.
Le budget 2006 a été difficile à
boucler, car l'Italie se trouve
dans une situation économi-
que délicate. Ses déficits pu-
blics devraient atteindre 4,3%
du produit intérieur brut (PIB)
en 2005 et sa dette publique
représente 106% de ce même
PIB qui ne devrait, en outre,
pratiquement pas croître cette
année.
La dernière mouture du bud-
get, préparée par le ministre
de l'Economie et des Finances
Giulio Tremonti, a suscité de
nombreuses protestations, no
tamment dans les institutions
locales, l'administration publi-
que ou l'université qui voient
toutes leurs financements ré-
duits.

Israël a menacé hier les Palesti-
niens d'une riposte beaucoup plus
dure aux tirs de roquettes à partir
de Gaza, alors que cinq de ses sol-
dats ont été blessés par un de ces
engins. Trois activistes ont par ail-
leurs été tués en Cisjordanie.

«Nous allons prendre des mesu-
res beaucoup p lus fermes que dans
le passé pour faire cesser» les tirs de
roquettes, a déclaré le porte-parole
du Gouvernement israélien Avi
Pazner. «Il faut que les organisa-
tions terroristes comprennent qu 'el-
les ne peuven t pas continuer à bom-
barder impunément Israël», a-t-il
souligné. Auparavant le numéro 2
du gouvernement avait laissé en-
tendre que l'option d'une invasion
du territoire n'était pas écartée.

Il réagissait à un tir qui a légère-
ment blessé cinq soldats dans leur
base proche de la bande de Gaza,
une attaque revendiquée par le
groupe radical Jihad islamique
dans un communiqué diffusé à
Gaza.

Une roquette tirée à partir de la
bande de Gaza avait explosé aupa-
ravant sans faire de blessé près de
la zone industrielle de la ville
d'Ashkélon, sur la côte méditerra-
néenne sud d'Israël. Tsahal a ri-
posté par des tirs d'artillerie et des
raids aériens sur les zones inhabi-
tées de la bande de Gaza d'où pro-
venaient ces tirs.

Coupures d'électricité
envisagéee

Les autorités palestiniennes ont
d'abord annoncé qu'un Palestinien
avait été tué à la suite de la réplique
de l'artillerie. Mais l'armée israé-
lienne a précisé n'avoir pas visé la
zone où cet homme est mort, tué
par une explosion. Les autorités
palestiniennes ont ouvert une en-
quête sur les causes du décès. Face
à la poursuite des tirs de roquettes
depuis la bande de Gaza, le vice-
ministre israélien de la Défense,
Zeev Boïm, a prévenu de son côté
qu'Israël envisageait de couper

Israël réplique et promet d'accentuer sa riposte si les tirs de roquettes palestiniens ne
cessent pas. KEYSTONE

l'approvisionnement en électricité
du territoire. Après le retrait israé-
lien de la bande de Gaza en sep-
tembre, Israël a continué à fournir
en électricité cette région.

Activistes tués
En Cisjordanie, trois activistes

palestiniens ont été tués lors d'un
raid de l'armée israélienne à Na-
plouse. Deux d'entre eux étaient
membres des Brigades des martyrs
d'Al-Aqsa, un groupe armé issu de
la base du mouvement Fatah. Le
troisième était le chef local de la
branche militaire du Front popu-
laire de libération de la Palestine
(FPLP]

Une liste pour le Fatah
Lors de leurs funérailles, des re-

présentants des deux groupes ont
annoncé qu'ils ne respecteraient
plus la trêve des attaques anti-is-
raéliennes, observée plus ou moins
depuis le début de l'année, sauf par
le groupe radical Jihad islamique.
Sur le plan politique palestinien, le

comité central du Fatah a décidé
qu'une seule liste représenterait le
mouvement aux législatives du 25
janvier. Le président de l'Autorité
palestinienne, Mahmoud Abbas,
dirigeant du Fatah, a rencontré
Qaddoura Farès, inscrit sur la liste
«Avenir», la liste des jeunes cadres
du mouvement, pour discuter de
cette fusion. Il a ensuite procédé à
des consultations pour définir les
critères permettant d'établir cette
liste unifiée. Le dépôt des candida-
tures au scrutin a cependant été
clos le 14 décembre, et le Fatah s'est
adressé à la Commission électorale
centrale (CEC) pour obtenir une
dérogation spéciale lui permettant
de se présenter en front uni et non
plus scindé en deux au prochain
scrutin. Le Fatah entend faire valoir
auprès de la CEC qu'il avait fermé
ses bureaux pratiquement toute la
journée du 13 décembre à la suite
de violences, et qu'il faudrait donc
accorder un délai supplémentaire
aux candiats désirant s'inscrire.
ATS/AFP/REUTERS

PIERRE SCHÀFFER



OH MONDE
pf ¦ bru

Morales ou l'impossible défi
BOLIVIE ? Le nouveau président devra réduire les inégalités en incluant les laissés-pour-compte dans
l'espace public, sans provoquer un rejet de la part des classes moyennes.

Une «farce»
de mauvais goût

PROPOS RECUEILLIS PAR
JEAN-HERBERT ARMENGAUD
ET MARIE-LAURE COLSON

A 46 ans, le candidat socialiste Evo
Morales est devenu le premier In-
dien à accéder à la présidence de
la Bolivie.

David Recondo est chargé de
recherche au Centre d'études et de
recherches internationales, à
Sciences Po (Paris). Ses travaux
portent notamment sur les pro-
cessus de changement politique
en Amérique latine. Entretien.

Faut-il voir dans la victoire d'Evo
Morales en Bolivie l'effet d'un
«nationalisme ethnique»?
Les appellations d'Indien et d'in-
dianisme sont à manier avec pru-
dence. Evo Morales, comme plus
de la moitié des Boliviens, est d'as-
cendance indigène - dans son cas
d'ethnie aymara. Mais il n'a pas
systématiquement mis en avant
son identité culturelle au cours de
sa carrière syndicale au sein de la
COB (la Centrale ouvrière boli-
vienne) ou au MAS (Mouvement
vers le socialisme), dont il est le
fondateur. De ce point de vue, il se
distingue donc de son rival, Felipe
Quispe, dirigeant d'ascendance
aymara lui aussi, fondateur du
parti Mouvement indien Pacha-
kuti (MIP) , dont le discours et
franchement raciste, appelant no-
tamment à la guerre contre les
«Blancs» et proposant la création
d'une «nation aymara» avec un
Etat souverain, le Qollasuyu (du
nom d'une des quatre parties de
l'ancien empire Inca) .

Existe-t-il un risque de clivage eth-

nique désormais en Bolivie?
Il ne vient pas de l'indianisme.
Mais il sait mettre en avant une
identité dont il partage certains
marqueurs, bien qu'il soit fils de
mineurs originaires de l'Altiplano.
C'est d'ailleurs sa trajectoire so-
ciale et politique qui explique sa
réticence à se laisser confiner dans
une image de leader indien, et sa
volonté affichée de représenter les
«exclus», les «pauvres», toutes les
«victimes du néolibéralisme»
quelle que soit leur «couleur». En
choisissant un intellectuel métis
et citadin, Alvaro Garcia Linera,
comme vice-président, il exprime
la volonté de dépasser le clivage
ethno-culturel, voire même de
classe. Cette alliance avec des for-
ces politiques non indianistes, qui
n'appartiennent pas uniquement
à la population d'origine rurale
installée dans la périphérie de La
Paz ou de Cochabamba, semble la
seule façon de prévenir un repli
sur un discours populiste. Ce qui
constitue un risque plus immédiat
qu'un ethnicisme auquel Morales
n'a jamais été enclin.

Ses adversaires le présentent
comme un représentant de l'ex-
trême gauche. Qu'en est-il ?
Son orientation politique renvoie
plutôt à l'héritage du nationalisme
populiste de la révolution boli-
vienne de 1952, qu'à toute forme
de gauche (extrême ou social-dé-
mocrate) telle qu'on la définirait
en Europe. Même s'il pourfend le
néolibéralisme, son discours et ses
propositions le rapprochent da-
vantage d'un souverainisme justi-
cialiste - qui fait de la «préférence
pour les pauvres» le moteur de la

Le nouveau président bolivien Evo Morales. Une priorité, les pauvres, KEYSTONE

mobilisation politique - que d'un
radicalisme altermondialiste. Le
noyau dur de son programme po-
litique porte sur la nationalisation
du gaz, dont l'exploitation fut pri-
vatisée par l'ancien président Sân-
chez de Lozada. Alvaro Garcia Li-
nera, ancien militant de l'éphé-
mère guérilla Tupac Hatari et so-
ciologue adepte de Bourdieu, se-
rait susceptible d'influencer le
programme de la future coalition
parlementaire, de façon à «moder-
niser» un discours qui reste encore
très proche de l'étatisme tradi-
tionnel.

Faut-il parler de rupture ou d'alter-
native au sens traditionnel?
L'enjeu est de mettre œuvre une
alternative politique capable de

i

redonner confiance dans les insti-
tutions démocratiques, en appor-
tant des réponses palpables aux
problèmes sociaux, tout en insé-
rant l'économie bolivienne dans
les marchés régionaux et interna-
tionaux.

C'estle grand écart que Lula au
Brésil, Kirchner en Argentine et
Tabaré Vâsquez en Uruguay s'ef-
forcent eux aussi de réussir, avec
toutes les difficultés qu'on
connaît. Réduire les inégalités so-
cio-économiques en incluant les
laissés-pour-compte dans l'es-
pace public, sans pour autant pro-
voquer un rejet de la part des clas-
ses moyennes et des entrepre-
neurs, telle est l'équation que Mo-
rales et ceux qui l'entourent vont
devoir résoudre. © «LIBéRATION »

L Espagne et le Vatican ont frôle l'inci-
dent diplomatique hier, à la suite d'un ca-
nular monté par la radio de l'épiscopat es-
pagnol. Celle-ci avait pris pour cibles le nou-
veau président bolivien Evo Morales et le
chef du Gouvernement espagnol José Luis
Rodriguez Zapatero.

Le ministre espagnol des Affaires étrangè-
res Miguel Angel Moratinos a convoqué le
nonce apostolique en Espagne pour lui faire
part du «ferme rejet» du gouvernement
après le canular de la radio de l'épiscopat, la
Cadena Cope.

Un journaliste de la chaîne, très virulente
envers le Gouvernement espagnol, s'était
fait passer pour M. Zapatero auprès du lea-
der socialiste bolivien. «Nous nous réjouis-
sons sincèrement que tu te joignes d'une
façon triomphale au nouvel ordre que nous
voulons établir», avait-il dit.

M. Moratinos a «insisté auprès de M. le
Nonce pour que soient prises les mesures
opportunes afin que des faits déplorables
de cette nature ne se reproduisent plus, en
raison du tort qu 'ils portent aux intérêts po-
litiques et économiques de l'Espagne et à
son image à l'extérieur», selon un commu-
niqué.

L'ambassade de Bolivie a réclamé «des ex-
plications et des excuses» à la Cope, a de
son côté reconnu Alfonso Nasarre, directeur
d'antenne de la radio. Depuis, des excuses
ont été faites mais elles sont «insatisfaisan-
tes», selon le ministre conseiller de l'ambas-
sade bolivienne, Alvaro del Pozo.

Dans un fax, le directeur général de la Cope
évoque une «blague». «Nous voulons que la
radio reconnaisse qu 'il s 'agit d'une erreur et
non d'une blague», a dit le responsable boli-
vien.

De son côté, la Conférence épiscopale espa-
gnole a dit au gouvernement qu'elle allait
présenter ses excuses pour cette plaisante-
rie «inacceptable». Pour sa part, M. Zapa-
tero a appelé mercredi soir Evo Morales
pour le féliciter de sa victoire et lui dire à
cette occasion son «malaise» au sujet de
cette affaire, ATS/AFP

Tony Blair optimiste pour ses boys
IRAK ? Vers un début de retrait des troupes l'année prochaine.

Tony Blair s'est dit hier
optimiste quant à un dé-
but de retrait des troupes
d'Irak dès l'an prochain.
S'exprimant après avoir vu
à Bassorah le contingent
britannique et des respon-
sables américains, il a tou-
tefois refusé de fixer «un
calendrier artificiel» .

Le premier ministre
britannique, qui effectuait
une visite surprise à Basso-
rah (sud) à la veille de Noël,
a précisé que tout début de
retrait dépendait de la ca-
pacité de l'armée et de la
police irakiennes à assu-
mer leur tâche.

«A l 'évidence, l'objectif
c'est la reconstruction de
ces forces armées. C'est
toute la finalité de la straté-
gie. Le processus politique
doit être soutenu par un
système de sécurité fort», a
estimé M. Blair.

Celui-ci s'est notam-
ment entretenu avec le gé-
néral George Casey, qui
commande les troupes
américaines. L'officier lui a
affirmé que, d'ici à cet été,
les Irakiens auront pris en
main 75% de la sécurité
dans certaines régions.

Avenir politique. Le pre-
mier miriistre britannique
a également abordé l'ave-
nir politique du pays après
les élections législatives du
15 décembre. Il a souligné
la nécessité d'une an-
nonce rapide des résultats
du scrutin qui va permet-

tre la formation d'un gou-
vernement.

Le secrétaire américain
à ¦ la Défense Donald
Rumsfeld, également en
visite en Irak, a quant à lui
prudemment estimé que
le processus politique
«prendra du temps», tout
comme la «défaite» de l'in-
surrection.

Venant justifier cette
circonspection, 35 grou-
pes politiques irakiens, al-
lant des sunnites aux chii-
tes laïcs, ont rejeté les ré-
sultats partiels des législa-
tives, dormant la liste de
chiites conservateurs ga-
gnante. Ils ont menacé de
boycotter le prochain Par-
lement.

Ne pas nourrir I insurrec-
tion. En ce qui concerne le
niveau des troupes améri-
caines en Irak, M. Rums-
feld a jugé qu'il fallait d'un
côté «avoir assez de gens
pour pouvoir former (les
soldats irakiens) mais, a-t-
il ajouté, d'un autre côté,
nous ne voulons pas être
trop impliqués parce que
cela nourrit l 'insurrection».

La priorité de M. Blair à
l'approche des fêtes était
de venir remercier les
quelque 8000 militaires
d'Albion pour leur pré-
sence au sud de l'Irak, loin
de leurs familles. S'adres-
sant à eux du toit d'un
porte-chars, il leur a af-
firmé que leur présence
contribuait à la sécurité du

pays, du Moyen-
Orient et du
monde entier
face au terro-
risme internatio-
nal. Un retrait
donnerait pour-
tant un ballon
d'oxygène au
premier ministre
travailliste, ac-
cusé par l'oppo-
sition de s'être
aventuré dans
une guerre illégi-
time et coûteuse
en vies humaines
sur la foi d'infor-
mations erronées
sur la présumée
possession par le
régime de Sad-
dam Hussein
d'armes de des-
truction massive.

«Les Américains
mentent». Lors
de la poursuite
de son procès de-
vant le tribunal
spécial irakien,
l'ancien présient a lui ac- caine. Mercredi, la Mai-
cusé l'administration son-Blanche a jugé «ridi-
américaine d'avoir menti cules» ces allégations,
en justifiant l'invasion de Jugé avec sept coac-
llrak par ce prétexte. cusé pour le massacre de

«Ils ont menti encore villageaois chiites, l'ancien
lorsqu'ils ont dit que ce que raïs a réitéré ces accusa-
disait Saddam était faux», tions de torture et affirmé
a-t-il ajouté en faisant allu- qu'on lui avait refusé à
sion au démenti opposé deux reprises l'accès à des
par Washington aux allé- soins durant sa captivité,
gâtions selon lesquelles il Son demi-frère Barzan al-
aurait été torturé en capti- Tikriti a également assuré
vite par l'armée améri- avoir été victime de mau-

Des soldats rendus heureux par les promesses de M. Blair? KEYSTONE

vais traitements. La pro-
chaine audience a été fixée
au 24 janvier.

Violences. Côté violences,
douze Irakiens, dont qua-
tre policiers, ont été tués
jeudi dans des attaques, a-
t-on appris de sources sé-
curitaires.
Trois femmes travaillant
dans la Zone verte ont par
ailleurs été enlevées.
ATS/AFP/REUTERS
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BELGIQUE

Le corps d'un
ministre noir
retrouvé
dans un canal
Le corps en décomposition découvert
dans un canal à Bruxelles le .17 décembre
est celui de l'ex-ministre rwandais Juvénal
Uwilingiyimana, a annoncé jeudi l'avocat
de sa famille. L'ancien responsable avait été
inculpé de génocide par leTPIR en juin .

«C'est son corps à lui. Nous en avons été
informés par le magistrat instructeur», a dé-
claré l'avocat, Me Sven Maiy. «Ce qui rend
les choses compliquées, c'est que nous
n'avons reçu aucune information sur la
cause du décès. Nous aimerions que la lu-
mière soit faite là-dessus», a-t-il ajouté.

Disparition liée au génocide rwandais? Le
corps d'un homme noir, dépourvu de vête-
ments ou de bijoux et en état avancé de dé-
composition, avait été découvert samedi
par une passante dans le canal Bruxelles-
Charleroi, en plein cœur de la capitale
belge.

Des analyses approfondies avaient été
ordonnées par la justice, après une pre-
mière autopsie qui n'avait pas permis
d'identifier le cadavre.

M. Uwilingiyimana, ancien ministre du
Commerce et de la Consommation, avait
disparu le 21 novembre, trois jours après
avoir rencontré des enquêteurs du Tribunal
pénal international pour le Rwanda (TPIR)
en France, ATS/AFP



Le pnote ae SWISS-SKI
SLALOM DE KRANJSKA GORA ? Martin Rufener a relancé les actions de l'équipe suisse masculine
depuis dix-huit mois. Les épreuves Slovènes ont donné un gros coup de frein à ce renouveau.

Ligety, Franger et Hansson a 0 42.10. Jansrud

DE KRANJSKA GORA
STÉPHANE FOURNIER

Martin Rufener (à droite) prodigue ses conseils à Didier Défago. Le mois de janvier dira s'ils ont été entendus, KEYSTONE

lecembre 2
RI y

Giorgio Rocca: et de trois! AP

Kranjska Gora (Sin). Coupe du
monde. Messieurs. Slalom: 1. Giorgio
Rocca (It) 1'35"98. 2. Thomas Grandi (Can) à
0"64. 3. Ted Ligety (EU) à 0"67. 4. Rainer
Schônfelder (Aut) à 1*08. 5. Kalle Palander
(Fin) à 1 "21.6. Johan Brolenius (Su) à 1 "56.7.
NaokiYuasa (Jap) à 1 "61.8. Manfred Franger
(Aut) à 1"63.9. Martin Hansson (Su) et Jean-
Pierre Vidal (Fr) à 1 "66.11. André Myhrer (Su)
à 1 "69. 12. Drago Grubelnik (Sin) à 1.79.13.
Kjetil Jansrud (No) à 1*80. 14. Akira Sasaki
(Jap) à 1 "89.15. James Cochran (EU) à 1 "92.
16. Manfred Môlgg (It) à 2"00. 17. Markus
Larsson (Su) à 2"23. 18. Aksel Lund Svindal
(No) à 2"29.19. Pierrick Bourgeat (Fr) à 2"30.
20. Félix Neureuther (AH) à 2"33. 21. Bernard
Vajdic (Sin) à 2"47. 22. Filip Trejbal (Tch) à
2"50.23. Stéphane Tissot (Fr) à 2*51.24. Aies
Gora (Sin) à 276.25.. Reinfried Herbst (Aut)
à 2*78. Ne marquent pas de point de Coupe
du monde en raison d'un retard trop élevé:
26. Michael Janyk (Can) à 12*09. 27. Mario
Matt (Aut) à 17*07. 28. Ivica Kostelic (Cro) à
1879. 28 des finalistes classés. Eliminés:
Benjamin Raich (Aut) et Patrick Biggs (Can).
Les meilleurs temps de manches

¦1re manche (piste Podkoren, 199 m
dén., 55 portes par Ravetto/lt): 1.
Raich 46"40. 2. Palander à 0"07. 3. Rocca à
0*51.4. Matt à 0*55. 5. Kostelic à 0*65. 6.
Schônfelder à 074.7. Ligety à 0"97.8. Grandi
à 1*04. 9. Vidal à 1*06. 10. Myhrer à 1*10.
Puis: 23. Brolenius à 2"25. 27. Yuasa à 2*33.
29. Grubelnik à 2"42.30. Cochran à 2"46.
Non-qualifiés pour la 2e manche: 31. Alois
Vogl (AH) à 2*48.36. Marc Gini (S) à 2"64. 38.
Silvan Zurbriggen (S) à 2"68. 39. Tom
Rothrock (EU) à 2*70.41. Marc Berthod (S) à
276. 43. Kurt Engl (Aut) à 2*81. 60. Bode
Miller (EU) à 3*44. 84 concurrents en lice, 69
classés. Eliminés, notamment: Patrick Thaler
(It), Kentaro Minagawa (Jap), Giancarlo
Bergamelli (It) et Michael Walchhofer (Aut).
Non-partant: Daniel Albrecht (S/malade).
2e manche (58 portes par
Hôllrigl/Aut): 1, Yuasa 48*86. 2. Brolenius
à 0"03. 3. Grubelnik à 0"09. 4. Cochran à
0*18. 5. Rocca à 0*21.6. Grandi à 0*32. 7.

à 0"44. Puis: 15. Schônfelder à 1*06. 25.
Palander à 1*86. 27. Matt à 17*24. 28.
Kostelic à 18*86. SI

Les turbulences n'épargnent
pas Martin Rufener. La dernière
a frappé le chef des skieurs suis-
ses à Kranjska Gora. Aucun de
ses protégés ne s'est qualifié
pour la deuxième manche du
slalom spécial hier, Didier Dé-
fago avait été le seul à franchir
la ligne d'arrivée du géant la
veille. Un vent contraire a em-
porté les dernières courses
avant Noël. Sans parler de tou-
tes les perturbations que le Ber-
nois gère au quotidien, le diffi-
cile retour de Didier Cuche
après sa déchirure du ligament
croisé du genou droit en jan-
vier, la terrible culbute estivale
de Silvan Zurbriggen syno-
nyme d'un arrêt total de six se-
maines ou le départ annoncé
de Gian Gilli le chef du sport de
compétition à la fin de la sai-
son. «Ça ressemble à des vols
en hélicoptère», compare l'an-

cien chef pilote de Bohag, so-
ciété basée à Interlaken, et
d'Héliswiss/Air Grischa. «Vous
effectuez dix fois le même trajet
dans la journée et dix fois vous
devez vous adapter aux condi-
tions. Les courants changent, ta
visibilité aussi, chaque passage
est différent. » Dix-huit mois
après sa nomination, Rufener
veut abandonner ce pilotage à
vue et dégager l'horizon. Si pos-
sible jusqu'aux jeux olympi-
ques de Vancouver en 2010.

Martin Rufener avez-vous res-
pecté votre plan de vol depuis
votre arrivée à la tête de l'équipe
masculine?
Je me suis efforcé durant la pre-
mière année de déterminer ra-
pidement où se situaient
l'équipe comme collectif et les
athlètes comme individualités
afin d'opérer rapidement sur
les points à corriger. Cette dé-
marche a passé aussi par la
définition d'une stratégie et de
buts. Les résultats étaient
mauvais, il fallait se relever.
Une des premières pièces du
puzzle a été de mettre en place
des entraîneurs qui acceptent
mes solutions. Ce n'est pas évi-
dent, vous ne les trouvez pas en
claquant des doigts. Hans Flat-
scher est arrivé pour les des-
cendeurs et Sepp Brunner
pour les slalomeurs, Patrice
Morisod était déjà en place.
Ces trois hommes sont tou-

jours là cette saison, la conti -
nuité est une base essentielle
du succès.

Suisses absents
Aucune Suisse ne figure au
classement du slalom de
Kranjska Gora. Marc Gini (36e)
Silvan Zurbriggen (38e) et
Marc Berthod (41e) ont laissé
leurs espoirs en première man-
che. Malade depuis samedi,
Daniel Albrecht n'a pas pris le
départ. «Je n'avais pas assez
d'accroché sur ce revêtement,
je ne m'explique pas pourquoi
ça ne marche pas» confie Zur-
briggen. «Ce n'est pas une
question de matériel , c'est moi

Je suis heureux de rentrer à la
maison. Ma participation à la
descente de Bormio n'est pas
certaine.» Vingt-quatre après
sa terrible culbute en géant,
Marc Berthod a eu le courage
de s'élancer dans le spécial.
Une belle preuve de solidité.

«Les jeunes ont du talent»Peut-on parler de virage com-
plet?
Nous avons défini trois structu-
res, trois groupes d'entraîne-
ment, dans lesquelles l'accent
est mis sur le coaching indivi-
duel. Nous avons abandonné
les grands entraînements com-
muns. Cette solution nous per-
met de répondre aux besoins
des athlètes confirmés comme
Défago et Cuche et à ceux des
jeunes.

Cette nouvelle approche vous
a-t-elle satisfait?
Oui et non. Avant les épreuves
de Val Gardena, nous avons fait
un pas en avant. Les athlètes
étaient plus agressifs, ils ont
mieux commencé l'hiver qu'un
an auparavant. Le négatif vient
de la préparation des skieurs
comme Zurbriggen ou Albrecht
n'a pas fonctionné à cent pour
cent, nous n'avons pas suffi-
samment focalisé notre effort
sur l'athlète. Le problème
vient-il du skieur ou de la colla-
boration entre les groupes?
L'analyse nous donnera la ré-
ponse.

Comment jugez-vous le début de
saison de votre équipe ?

La nouvelle structure d en-
traînement de l'équipe natio-
nale ouvre de nouvelles pers-
pectives pour les jeunes.
«L'encadrement est beau-
coup plus individuel» expli-
que Martin Rufener, le patron
des skieurs suisses. «Mais ils
doivent apprendre que la pré
sence de trois entraîneurs ou
d'un physio pour eux ne si-
gnifie pas que tout est
«beurre et chocolat». Une
structure ne suffit pas pour

Je ne peux pas être content. Les
premières courses ont montré
une progression, mais actuelle-
ment nous ne sommes pas
dans une période très positive.
La descente et le super G sont
les disciplines où nous sommes
le plus performants, le poten-
tiel est là pour une médaille aux
JO avec une troisième place
pour Hoffmann, deux cinquiè-
mes places pour Kernen. Cuche
reviendra en janvier, Défago
doit encore affiner des réglages
de matériel. Nous avons une
chance à jouer dans ces deux
spécialités. Le géant demande

être compétitif en coupe du
monde, il faut travailler, à
cent vingt pour cent.» Daniel
Albrecht avait dominé les
championnats du monde ju-
niors de Serre-Chevallier en
2003. Deux ans plus tard, il
se bat pour une qualification
en deuxième manche. «Dès
qu 'un jeune décroche une
médaille aux championnats
du monde ou au Grand Prix
Topolino, on en fait une star.
Pondérons le jugement.

plus d entraînements indivi-
duels pour avancer. Il faut ab-
solument que nous trouvions
des pistes préparées à l'eau
avant la course d'Adelboden,
soit là-bas, soit en Valais.

Les atermoiements de la fédéra-
tion ne vous aident pas...
Les hésitations au niveau de la
direction influencent le travail
quotidien, la direction prise
n'est pas claire. Si on pouvait
éviter de perdre de l'énergie à
cause de ce flou, ce serait profi-
table pour tout le monde. De
quel budget disposerons-nous

PUBLICITÉ

Quelle était la difficulté des
courses ? Quelle était la va-
leur de la concurrence au ni-
veau de la génération concer-
née? La confirmation passe
par un long chemin, très
dur.» Marc Berthod ou Daniel
Albrecht, tous deux âgés de
22 ans, ont-ils un avenir?
« Oui, je crois en eux. lls ont le
talent pour arriver au som-
met. A nous de corriger leurs
faiblesses, mentales, techni-
ques ou physiques.» SF

pour la saison prochaine? Les
membres de l'encadrement
veulent connaître leur futur en
janvier, leur donner réponse est
une nécessité. Je veux savoir ce
que je peux faire. Mon contrat
porte jusqu'en 2007, mais j' ai-
merais bien définir une straté-
gie qui vise les JO de Vancouver
en 2010. Quand tout sera en
place, nous pourrons le faire.

Vivrez-vous de bonnes fêtes
de Noël?
Oui, elles seront joyeuses. Ma
famille a toujours été un sou-
tien extraordinaire.

Morisod à Zinal
Responsable du groupe deux
de vitesse de l'équipe natio-
nale, Patrice Morisod sera bien
à Zinal le 31 décembre. Le pré-
sident du football-club et son

équipe organisent la tradition-
nelle soirée de Nouvel-An. «Et
le bal ne sera pas animé par le
groupe Sweet People et mon
homonyme Alain» précise le
Valaisan. «Nous n'avons pas
échangé nos postes respectifs
contrairement à ce que pour-
rait laisser croire un article
paru dans un quotidien gene-
vois après les épreuves de Val
d'Isère.» L'Anniviard a quand
même promis quelques chan-
sons de son répertoire pour la
Saint-Sylvestre. Avec ou sans
micro, SF
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Invinci e Ania Karson
SLALOM A SPINDLERUV MLYN ? La Suédoise a remporté la seizième victoire de sa carrière
dans la discipline dont deux en ce début de saison.

Ànja Pârson a fêté la 28e vic-
toire de sa carrière en enlevant
le premier slalom dames de
coupe du monde disputé en
République tchèque, à Spindle-
ruv Mlyn. La Suédoise a de-
vancé la Croate Janica Kostelic
(à 0"49) et l'Autrichienne Mar-
lies Schild (à 1"27) .

Anja Pârson (24 ans) a
conservé son invincibilité cet
hiver dans la discipline, après
avoir déjà remporté la première
épreuve, il y a dix jours à Aspen.
Grâce à cette 16e victoire dans
la spécialité du virage court, la
citoyenne de Taernaby n'est
plus qu'à un succès de Janica
Kostelic. La Croate occupe la
troisième place de la hiérarchie
derrière la Nidwaldienne Erika
Hess (21 victoires) et l'inacces-
sible Glaronaise Vreni Schnei-
der (34) .

Manche de rêve
Anja Pârson a bâti lés fon-

dations de son succès sur le
premier tracé, en repoussant
toutes ses poursuivantes à plus
d'une demi-seconde grâce à
une manche d'anthologie, sur
le parcours tracé par son père,
Anders. Sa dauphine, Janica
Kostelic, victorieuse mercredi
du géant, pointait à 56 centiè-
mes. La Suédoise n'a, par
conséquent, pas eu besoin de
prendre des risques inconsidé-
rés en finale.

«Je me suis sentie bien du dé-
but à la f in  même si les condi-
tions sur la piste étaient vrai-
ment difficiles» , a admis Anja
Pârson. Janica Kostelic a trouvé
plus forte qu'elle. «J 'ai bien skié
dans la deuxième manche, mais
je n'ai pas été assez agressive. Je
savais qu'Anja avait skié comme
une folle sur le premier tracé,
qu'elle voulait vraiment gagner.
Et moi je ne pouvais pas en faire
plus», a expliqué la Croate, si La Croate Janica Kostelic précède Anja Pârson. Juste I ordre inverse de la course, KEYSTONE

Anja Pârson, dans la lumière, et
les autres, KEYSTONE

Spindleruv Mlyn (Tch). Coupe du monde.
Dames. Slalom: 1. Anja Pârson (Su) 1 '38*49.
2. Janica Kostelic (Cro) à 0"49.3. Marlies Schild
(Aut) à 1"27. 4. Annemarie Gerg (Ail) à 1 "91.5.
Kathrin Zettel (Aut) à 1"00. 6. Tanja Poutiainen
(Fin) à 2"10. 7. Nicole Hosp (Aut) à 2*61. 8.
Sarka Zahrobska (Tch) à 2*78.9. Julia Mancuso
(EU) à 2*87. 10. Kristina Koznick (EU) à 2*99.
11. Laure Péquegnot (Fr). à 3"07. 12. Monika
Bergmann-Schmuderer (Ail) à 3*14. 13. Resi
Stiegler (EU) à 3*17. 14. Lindsey Kildow (EU) à
3"24. 15. Anna Ottosson (Su) à 3*29.16.
Veronika Zuzulova (Slq) à 3*39. 17. Kaylin
Richardson (EU) à 3*41. 18. Maria Pietilà-
Holmner (Su) à 3*45. 19. Henna Raita (Fin) à
3"47. 20. Chiara Costazza (It) à 3*56. 21. Nika
Fleiss (Cro) à 3*79. 22. Thérèse Borssen (Su) à
3*80. 23. Sonja Nef (S) à 3*89. 24. Manuela
Môlgg (It) à 4*07.25. Christel Pascal (Fr) à 4*17.
26. Florine De Leymarie (Fr) à 4*22. 27. Martina
Ertl-Renz (Ail) à 4*37. 28. Ana Jelusic (Cro).à
4*56. 29. Anja Blieninger (Ail) à 4 58.
1re manche (piste Cerna, 143 m dén., 56 por-
tes par Anders Pârson. Su): 1. Pârson 48*05. 2.
Kostelic à 0*56.3. Schild à 0*75.4. Gerg à 1 "00.
5. Zettel à 1 "21.6. Koznick à 1 "44.7. Zahrobska
à 1"50. 8. Poutiainen à 1*52. 9. Pascal à 2"00.
10. Péquegnot à 2"11. Puis: 22. Nef à 2*90.23.
Hosp à 2*93.25. Mancuso à 3*21.27. Zuzulova
à 3*41. 29. Richardson et Pietilâ-Holmner à
3*47. Non-qualifiées pour la 2e manche: 31.
Nicole Gius (It) à 3*51.35. Michaela Kirchgasser
(Aut) à 3*67. 51. Rabea Grand (S) à 4*41.55.
Line Viken (No) à 4*53. 73 concurrentes en lice,
71 classées.
2re manche (60 portes par Philippe Martin/Fr):
1. Mancuso 50*10. 2. Hosp à 0*02.3. Kostelic à
0*27.4. Richardson à 0*28.5. Pietilâ-Holmner à
0"32. 6. Zuzulova à 0*32. 7. Pârson à 0*34. 8.
Borssen à 0*72. 9. Ottosson et Stiegler à 0*78.
11. Schild à 0*86. Puis: 14. Zettel à 1"13. 17.
Gerg à 1*25.19. Nef à 1*33. si

Les interrogations de Sonja Nef

Sonja Nef. L'Appenzelloise ne connaît pas le début de saison qu'elle
avait souhaité. Les Jeux de Turin paraissent bien loin, BERTHOUD

Les techniciennes helvétiques ont vécu de nouvelles heures diffici-
les. Au lendemain de sa non-qualification en géant, Sonja Nef a
connu l'infime satisfaction d'inscrire huit points, grâce à son 23e
rang. L'Appenzelloise ne sait plus à quel saint se vouer: «J'ai tout es
sayé durant ma préparation et ces dernières semaines à l'entraîne-
ment. Les résultats ne suivent pas et je ne comprends pas pour-
quoi. C'est toujours difficile de comprendre. Avant, je ne savais pas
non plus pourquoi je gagnais toutes les courses!»

Sonja Nef est en train de vivre un début d'hiver cauchemardesque
pour sa dernière saison en coupe du monde. La skieuse de Grub a
terminé trois courses sur les cinq dont elle a pris le départ, à des in-
dignes 20e, 22e et 23e rangs: «C'est peut-être l 'âge. Mon instinct
de tueuse n 'est plus aussi fort qu 'avant. Ma technique n 'est plus
non plus au top et je ne ski plus à la limite. Tout est vraiment très
difficile pour moi actuellement.» Seule autre Suissesse en lice, la
Valaisanne Rabea Grand ne s'est pas qualifiée pour la finale (51e à
4"41). si

Messieurs. Général (après 15 épreuves): 1. Aksel Lund Svindal
(No) 450. 2. Bode Miller (EU) 442. 3. Benjamin Raich (Aut) 430.4.
Michael Walchhofer (Aut) 420. 5. Daron Rahlves (EU) 389. 6. Kjetil
André Aamodt (No) 373. 7. Hermann Maier (Aut) 363. 8. Erik Guay
(Can) 344. 9. Fritz Strobl (Aut) 333.10. Giorgio Rocca (It) 328.11.
Marco Bùchel (Lie) 314.12. Johann Grugger (Aut) 299.13. Rainer
Schônfelder (Aut) 272. 14. Thomas Grandi (Can) 251. 15. Kalle
Palander (Fin) 245. Puis les Suisses: 20. Bruno Kernen 206. 21.
Ambrosi Hoffmann 171.22. Didier Défago 170. 25. Didier Cuche
129. 34. Silvan Zurbriggen 92. 53. Tobias Grùnenfelder 48. 54.
Daniel Albrecht 46. 70. Jiirg Grùnenfelder 31.90. Marc Berthod et
Konrad Hari 16.105. Marc Gini 9.
Slalom (après 3 des 10 épreuves): 1. Giorgio Rocca (It) 300.2. Ted
Ligety (EU) 160.3. Thomas Grandi (Can) 130.4. Kalle Palander (Fin)
105.5. Stéphane Tissot (Fr) 88.6. Akira Sasaki (Jap) 86.7. Benjamin
Raich (Aut) 80.8. Jean-Pierre Vidal (Fr) 74.9. Ivica Kostelic (Cro) 72.
10. Kjetil Jansrud (No) 70. Puis les Suisses: 20. Silvan Zurbriggen 39.
38. Marc Gini 9.
Dames. Général (après 11 épreuves): 1. Michaela Dorfmeister
(Aut) 502. 2. Janica Kostelic (Cro) 492. 3. Anja Pârson (Su) 440. 4.
Alexandra Meissnitzer (Aut) 422. 5. Lindsey Kildow (EU) 390. 6.

Kathrin Zettel (Aut) 295. 7. Andréa Fischbacher (Aut) 253. 8. Julia
Mancuso (EU) 225. 9. Nadia Styger (S) 210.10. Maria José Rienda
Contreras (Esp) 178. 11. Tina Maze (Sin) 175. 12. Elisabeth Gôrgl
(Aut) 172.13. Marlies Schild (Aut) 165.14. Sylviane Berthod (S) 159.
15. Geneviève Simard (Can) 149. Puis les autres Suissesses: 23.
Frànzi Aufdenblatten 116. 53. Catherine Borghi 40. 61. Sonja Nef
28. 70. Marlies Oester 15. 79. Carmen Casanova 7. 89. Monika
Dumermuth 2.
Slalom (après 2 des 9 épreuves): 1. Anja Pârson (Su) 200.2. Janica
Kostelic (Cro) 160. 3. Kathrin Zettel (Aut) 105. 4. Annemarie Gerg
(Ail) 95.5. Laure Péquegnot (Fr) 74.6. Nicole Hosp (Aut) 72.7.Tanja
Poutiainen (Fin) 69. 8. Marlies Schild (Aut) 60. 9. Thérèse Borssen
(Su) 49.10. Kristina Koznick (EU) 44. Puis la Suissesse: 30. Sonja Nef
8.
Nations (après 26 épreuves): 1. Autriche 5546 (messieurs
3119+dames 2427). 2. Etats-Unis 2464 (1385+1079). 3. Italie 1816
(1300+516). 4. Suisse 1511 (934+577). 5. Canada 1446 (960+486).
6. Suède 1200 (418+782). 7. Norvège 1056 (1045+11). 8. France
875 (523+352). 9. Croatie 666 (108+558). 10. Allemagne 493
(35+458). 11. Finlande 406 (245+161). 12. Slovénie 332 (121+211).
13. Liechtenstein 314 (314+0). 14. Espagne 178 (0+178). SI
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ous es naeies
de Ralf Krueger à Turin
JEUX OLYMPIQUES ? Le sélectionneur national a choisi les joueurs qui entameront
le tournoi face à la Finlande. Sous réserve de modification de dernière heure.

¦ B_ Ë I I I  H

Ralph Krueger et Swiss Olym-
pic ont retenu une sélection de
vingt-trois joueurs pour les
Jeux olympiques de Turin (10-
26 février) . Celle-ci n'est toute-
fois pas définitive puisqu'elle
peut être modifiée jusqu'à la
veille du premier match contre
la Finlande le 15 février.

Le coach national l'a pré-
cisé, cette sélection peut-être
remodelée selon la forme du
moment et un autre candidat
pourrait être repêché parmi les
dix joueurs figurant actuelle-
ment sous la rubrique de pi-
quet. Mais pas trace de Reto
von Arx ou Michel Riesen, les
meilleurs attaquants suisses du
moment. Cette sélection n'est
donc pas celle de la réconcilia-
tion.

Le cadre des vingt-trois re-
groupe tous les fidèles de Ralph
Krueger. Le coach national a
même retenu les défenseurs
Olivier Keller (Bâle) et Julien
Vauclair (Lugano) et l'atta-
quant Thierry Paterlini (Zurich
Lions) qui n'ont plus disputé le
moindre match depuis des se-
maines ou qui viennent de re-
prendre la compétition comme
Keller. Mais ces trois joueurs se-
ront soumis à des tests physi-
ques serrés au cours du mois de
janvier pour connaître avec
précision leur état de forme.

Steiner le buteur de côté
Même si Krueger laisse en- entraînements en vue du tournoi olympique, KEYSTONE

tendre que rien n'est joué, il est
sans doute préférable de figurer
dans cette première sélection.
La plus grande surprise est sans
doute la présence de Daniel
Steiner parmi les joueurs de ré-
serve. L'attaquant des Lions de
Zurich présente les caractéris-
tiques du buteur. Mais Krueger
a expliqué qu'il misait surtout
sur l'expérience d'un groupe
formé depuis le championnat
du monde 2002 avec une
moyenne supérieure à 80 mat-
ches par international.

A partir de ce constat, il est
normal de retrouver des
joueurs comme Patrie Délia
Rossa ou Romano Lemm, qui
ne sont pas actuellement trans-
cendants en championnat,
mais qui font partie depuis

PUBLICITÉ

Ralf Krueger reste fidèle aux joueurs qui ne le contestent pas. Certains des meilleurs attaquants du pays pourraient ne pas suivre ses

longtemps de 1 entourage de
Krueger en sélection nationale.
Paul Di Pietro doit sans doute
sa place pour ces capacités
dans le jeu de puissance.

Sélection le 1er février
La sélection définitive sera

publiée le ler février après le
camp d'entraînement de Win-
terthour où seront convoqués
vingt-huit joueurs (trois gar-
diens et cinq blocs) . Krueger
devra composer sans ses trois
joueurs de la ftHL (Gerber, Ae-
bischer, Streit) jusqu'à la der-
nière minute. Streit débarquera
àTurin le 13 février alors que les
deux gardiens n'arriveront que
le lendemain, soit la veille du

premier match contre la Fin-
lande. A Winterthour et lors des
deux matches amicaux contre
la Russie à Lausanne (8 février à
20 heures) et contre la Suède à
Lugano (12 février à 15h30), les
buts seront gardés par un
membïe du trio Bûhrer, Hiller
et Manzato.

Aux Jeux olympiques, la
Suisse affrontera successive-
ment la Finlande, la Républi-
que tchèque, le Canada, l'Alle-
magne et l'Italie. Il s'agira pour
elle de terminer au 4e rang au
minimum pour accéder aux
quarts de finale. Il n'y aura pas
de match de classement si elle
termine à une des deux derniè-
res places de sa poule, si

Sélection suisse pour les Jeux olympiques de Turin (10-26 février 2006).

Gardiens (3): David Aebischer (Colorado Avalanche/EU), Marco Bûhrer (Berne), Martin
Gerber (Carolina Hurricanes/EU).

Défenseurs (7): Goran Bezina (Genève-Servette), Séverin Blindenbacher (Zurich
Lions), Olivier Keller (Bâle), Mathias Seger (Zurich Lions), Martin Steinegger (Berne),
Mark Streit (Canadien de Montréal/Can), Julien Vauclair (Lugano).

Attaquants (13): Flavien Conne (Lugano), Patrie Délia Rossa (Zoug), Paul Di Pietro
(Zoug), Patrick Fischer (Zoug), Sandy Jeannin (Lugano), Marcel Jenni (Kloten), Romano
Lemm (Kloten), Thierry Paterlini (Zurich Lions), Martin Pluss (Frôlunda/Su), Kevin Romy
(Lugano), Ivo Rùthemann (Berne), Adrian Wichser (Zurich Lions), Thomas Ziegler
(Berne).

Autres candidats. Gardiens (2): Jonas Hiller (Davos), Daniel Manzato (Bâle).
Défenseurs (4): Beat Forster (Zurich Lions), Timo Helbling (Springfield Falcons/EU), Steve
Hirschi (Lugano), Reto Kobach (Ambri-Piotta). Attaquants (4): Andres Ambùhl (Davos),
Marc Reichert (Berne), Daniel Steiner (Zurich Lions), Valentin Wirz (Lugano).
Coach: Ralph Krueger. Assistants: Kôbi Kôllliker, Peter-John Lee. SI

Vendredi 23 décembre 2005
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FOOTBALL
Scandale
Lothar Matthaus, sélection-
neur de l'équipe de Hongrie,
est au cœur d'un scandale fi-
nancier. Un audit vient de ré-
véler que I Allemand a reçu
une grande partie de son sa-
laire de manière illégale. Selon
les termes de son contrat ,
Matthaus devrait gagner
100 000 euros par an. En fait ,
il recevrait plusieurs fois ce
montant grâce à des accords
avec les parraineurs et les té-
lévisions. Cela permettrait à la
fédération de contourner les
lois fiscales du pays en ne dé-
clarant qu'une partie des reve-
nus de son entraîneur.

FOOTBALL

Schwegler à YB

Miller menace

Christian Schwegler (21 ans) a
mis un terme à son expérience
à Arminia Bielefeld. Le latéral
lucernois a signé un contrat de
deux ans et demi aux Young
Boys où il rejoindra son frère
cadet Pirmin. A Bielefeld,
Christian Schwegler n'a prati-
quement jamais figuré dans le
cadre de la première équipe.

SKI ALPIN

Bode Miller, sanctionné de 643
euros pour avoir refusé de
fa ire contrôler ses chaussures
après le slalom de Kranjska
Gora, a menacé de quitter le
circuit. L'Américain a cherché
à rencontrer le directeur de
course de la FIS Gùnther Hu-
jara , puis menacé de quitter le
circuit si les responsables ne
levaient pas la sanction. Selon
lui, la faute commise n'est pas-
sible que d'une disqualifica-

Hier soir
Union Neuchâtel - Birstal Strarwings 76-79

Classement
1. Monthey 12 9 3 +73 18
2. Lugano 12 9 3 +170 18
3. Boncourt 12 9 3 + 51 18
4. FR Olympic ¦ 12 8 4 + 8 16
5. Hérens 12 7 5 + 53 14
6. Birstal Starw. 12 7 5 - 16 14
7. Geneva Devils 12 5 7 + 30 10
8. Union NE 12 5 7 - 56 10
9. Meyrin Gd-Sac. 12 5 7 - 66 10

10. Lausanne Morges 12 3 9 - 42 6
11. Pully 12 3 9 -122 6
12. Nyon 12 2 10 - 83 4

http://www.amavita.ch
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rareues aeouts enran
CHAMPIONNAT COBB ? Chez les filles, les équipes valaisannes se portent bien

im - yx

Le championnat de la COBB a
commencé sur les chapeaux de
roues pour les équipes fémini-
nes valaisannes. Dans les caté-
gories benjamines U15, et ca-
dettes U17, deux groupes ont
été constitués avec dans cha-
que poule six équipes. La com-
pétition va se dérouler en deux
phases. Les équipes vont donc
se rencontrer dans un cham-
pionnat aller et retour. Les qua-
tre premières équipes seront
qualifiées pour les play-offs. Le
cinquième disputera un match
de barrage contre la deuxième
équipe du groupe B alors que le
sixième sera relégué. Les play-
offs désigneront le champion
de la COBB et décideront des
meilleures équipes pour les fi-
nales du championnat suisse.
Le championnat suisse lui se
disputera face à la conférence
est. Tant en benjamines qu'en
cadettes, les équipes valaisan-
nes ont débuté par des victoi-
res. Ce qui atteste du bon ni-
veau des équipes féminines en
Valais. Ce championnat est ce-
pendant long et exigeant. Le bi-
lan sera tiré à la fin du premier
tour.

Championnat interrégion
Au niveau masculin, le

MJHL et Martigny disputeront
un championnat interrégion
dans le groupe A. Les autres
équipes seront dans le groupe
B. Chez les benjamines et ben-
jamins, le championnat se dis-
putera en Valais. Le coup d'en-
voi sera donné le 14 janvier
avec le titre cantonal à la clé.
L'on se réjouit déjà de voir
échanger les équipes sans le
MJHL et Martigny qui évoluent
résolument un cran au-dessus
en étant engagés en interré-
gion. En benjamines tout reste
ouvert. Sion, décevant en
COBB, sera probablement
l'équipé à battre. Mais il faudra
surveiller de très près Leytron

Pénétration et victoire pour Moret et Martigny qui débutent bien leur championnat de COBB. LDD

et Saillon. De son côté, Lukas à Brigue. Cette formation com- voir l'éclosion d'un mouve
Zenklusen a annoncé la mise plétera le championnat des ment féminin dans le Haut-Va
sur pied d'une nouvelle équipe benjamines et l'on se plait à re- lais, MSB

un valaisan
NATATION
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s'impose
Le Sierrois Gaëtan Beysard a
remporté la catégorie vétérans
1 de la coupe de Noël qui s'est
déroulée à Genève. Avec un
temps de l'36"4, il a précédé
Philippe Jeannet d'une petite
seconde.

CYCLOCROSS

Quatre Valaisans
à l'étranger
Le comité de l'Omnium ro-
mand, présidé par Jean-Paul
Corminboeuf, a décidé d'offrir
une course à l'étranger à seize
jeunes garçons et filles, lls par
ticiperont au 9e cyclo-cross de
Sarrbourg en Moselle le 26 dé-
cembre. L'épreuve est réser-
vée aux U23 féminines et ca-
dets. Les Valaisans retenus
sont: Lise Muller, Jonathan
Fumeaux, Thomas Délèze et .
Pierre Blanc, es

UHC SIERRE

Une joueuse
en LNA
Isabelle Hofer, joueuse de la
première équipe féminine du
UHC Sierre-Challenge, a dé-
croché un contrat en LNA avec
le club d'Unihockey Gurmels
Sense-See. Afin de permettre
à Isabelle de réaliser son rêve,
le mouvement féminin du UHC
Sierre-Challenge va exception-
nellement la libérer de ses
obligations contractuelles au
31 décembre 2005. Sa licence
sera transférée sans condi-
tions pendant la pause de
Noël. Après avoir joué en pre-
mière ligue et en LNB à Berne
puis avoir disputé quelques
saisons à Morges, elle était ar-
rivée à Sierre au mois de juin.
Isabelle Hofer passera le 8 jan-
vier soutenir l'UHC Sierre au
tournoi de Gùmligen et fera
ses adieux officiels à ce mo-
ment-là.

SLALOM FIS DE GRIMENTZ

Seller double la mise
Déjà vainqueur la veille, de-
vant Didier Plaschy et Sâmi
Aufdenblatten, Jan Seiler (22
ans), de Glis, a encore remporté
le deuxième slalom FIS de Gri-
mentz, hier, sur la piste des
Meyes. Le Haut-Valaisan s'est
imposé cette fois devant les
Grisons Sandro Villeta, 2e à 10
centièmes, et Urs Imboden, un
habitué de la coupe du monde,
3e 43 centièmes. Didier Pla-
schy, qui tente un difficile re-
tour après une interruption de
plusieurs années, s'est laissé
piégé et a été élirhiné dès les
premières portes. 1 le à 2"84 de

Grimentz. Slalom FIS. 1. Jan Seiler, S,
1'44"98; 2. Sandro Viletta, S, 1'45"08; 3. Urs
Imboden, S, 1'45"41; 4. Moreno Testorelli, S,
1'45"84; 5. Patrick Kueng, S, 1'46"22; 6. Markus
Vogel, S, 1'46"32; 7. Beat Gainer, S, 1'46"50; 8.
Ruedi Von Kaenel, S, 1 '47"27; 9. Lukas Karlen, S,
1'47"32; 10. Gabriel Rivas, Fr, 1'47"55; 11.
Christophe Roux, S, 1'47"82; 12. Patrick Pfiffner,
S. 1'48"51; 13. Sébastien Auer, Fr, 1'48"72; 14.
Pascal Wyssmuller, S, 1 '48"92; 15. Roger Vidosa,
AND, 1'49"08; puis les Valaisans; 16. Roman
Schmutz, 1'49"64; 21. Grégoire Farquet,
1'50"20; 25. Manuel Paris, î '51*12; 26. Fabien
Dischinger, T51"53; 27. Michel Zumoberhaus,
1'51"63; 34. Alexandre Jordan, 1'55"94; 41.
Grégory Métrailler, 2'05"21; 43. Christian
Schmutz, 2'09"05.
Bettemeralp. Slalom géant FIS. 1. Petra
Haltmayr, 1975 (Ail), 1 '53"10; 2. Sara Schaedler,

Jan Seiler, Christophe Roux, de
Verbier, a signé le 2e chrono des
Valaisans. Roman Schmutz de
La Souste, a pris la 16e place
4"66 et Grégoire Farquet, du
Châble, un coureur qui relève
d'une grave blessure, la 21e à
5"22.

Couru sur une neige difficile,
qui a eu tendance à légèrement
creusé au fil des passages, ce se-
cond slalom a provoqué de
nombreux abandons. Sur les 99
coureurs au départ, seuls 44 ont
rallié l'arrivée des deux man-
ches. GJ

1982 (Lie), 1'53"58; 3. Aita Camatral, 1983 (S),
1 '54"36; 4. Christine Joehr, 1986 (S), 1 '54"55; 5.
Viktoria Rebensburg, 1989 (Ail), 1'54"58; 6.
Mami Sekizuka, 1985 (Jap), 1'54"70; 7. Pascale
Berthod, 1987 (S), 1'54"72; 8. Veronika Staber,
1987 (Ail), V55'13; 9. Marina Nigg, 1984 (Lie),
1'55'65; 10. Monika Dumermuth, 1977 (S),
V55'92; 11. Jacqueline Hangl, 1985, (S),
1'55"99; 12. Evelyn Gurschler, 1986 (It),
1 '56"20; 13. Sandra Kleis, 1988 (S), 1 '56"26; 14.
Barbara Wirth, 1989 (AH), 1'56"39; 15.
Catherine Borghi, 1976 (S) 1'56°59. Puis: 18.
Javine Métrailler, 1986, 1'57*11; 19. Aimée
Oreiller, 1989,1'57"13; 21. Eliane Volken, 1982,
1'57"25; 39. Rashel Werlen, 1988,2'01 "60; 48.
Elisa Charbonnet, 1987, 2'03"85; 50. Jeromie
Aymon, 1989,2'04"80; 59. Melody Rey, 1990,
2'07"83; 60. Amelia Amacker, 1990, 2'08"27;
66. Tanja Andenmatten, 1990,2'12"12.

TOURNOI DE NOËL

Une participation de qualité
Le tournoi de Noël , première
étape du circuit valaisan, se dé-
roule comme chaque année sur
les courts du TC Valère à Sion.
Les qualifications de la catégo-
rie R6-R9 ont déjà été dispu-
tées. Quant aux tableaux prin-
cipaux, ils se déroulent à partir
de lundi 26 décembre et se ter-
minent, traditionnellement,
avec les finales dans l'après-
midi du samedi 31 décembre.

Participation exceptionnelle
Il s'agit du plus important

tournoi du Valais romand. La
participation est, cette année
encore, exceptionnelle. Chez
les hommes, la liste des préten-
dants est emmenée par Frédé-
ric Nussbaum, huitième dans la
hiérarchie suisse. A priori, il
sera le grand favori. Mais les
outsiders sont nombreux. On
songe en particulier aux Valai-
sans Yannick Fattebert, Yann
Marti , Luca Schena ainsi qu'au
jeune Chablaisien Dylan Sessa-
gesimi.

Chez les dames, le duo
Gaëlle Widmer - Céline Catta-
neo part également avec les fa-
veurs de la cote. Mais Laura
Bao, une habituée du tournoi
de Noël - elle s'y est déjà impo-
sée - n'a pas dit son dernier
mot. Les Valaisannes Martina

Sandy Marti, une des prétendantes à la victoire, GIBUS

Erceg, Sandy Marti et Laura
Lengen espèrent aussi se frayer
un passage aussi loin que pos-
sible. CS

Simple messieurs N1-R2: 1. Frédéric
Nussbaum (N1-8). 2. Matthieu Amgwerd (N3-
38). 3. Dylan Sessagesimi (N3-41). 4. Yannick
Fattebert (N3-43). 5. Yann Marti (N3-44). 6. Luca
Schena (N3-45). 7. Bojan Bakovic (N3-47). 8.
Julien Burgnard (N3-56).
Simple messieurs R3-R5: 1. Alexandre
Emey (R3). 2. Christophe Chambovey (R3). 3.
Andréas Schalch (R3). 4. Alessandra Norelli (R3).
5. Sébastien Bianchi (R3). 6. Julien Baud (R3). 7.

Stefan Schwestennann (R3). 8. Patrick Lang
(R3). 9. Pierre-Alain Pignat (R3). 10. Alexandre
Evéquoz (R3). 11. Frank Crittin (R3). 12. Frédéric
Coquoz (R3). 13. Marc Voignier (R3). 14. Frédéric
Moix (R3). 15. Sevan Imhof (R3). 16. Laurent
Zufferey (R3).

Simple dames N1-R2: 1. Gaëlle Widmer
(N1-7). 2. Céline Cattaneo (N1-7). 3. Laura Bao
(N2-11). 4. Martina Erceg (N3-26). 5. Diane
Asensio (N3-40). 6. Lara Wagener (N3-45). 7.
Sandy Marti (R1). 8. Laura Lengen (RI).

Simple dames R3-R5: 1. Sabrina
Ackermann (R3). 2. Laura Dongiovanni (R3). 3.
Lucie Rey (R3). 4. Romaine Zenhàusern (R3). 5.
Anne-Sophie Pernet (R3). 6. Diarta Aziri (R3). 7.
Manuella Lorenzini (R3). 8. Marion Picchio (R3).

T LIGUE MASCULINE
Coll.-Muraz 2 - Monthey 2
Classement
1. Hélios 10 10 0
2. Monthey 2 11 8 3

' 3. Leytron 8 6 2
4. Troistorrents 8 4 4
5. Hérens 2 9 2 7
6. Brig 2 9 1 8
7. Coll.-Muraz 2 6 3 3
8. Sierre 7 0 7

474 2C
70 19

180 14
30 . 12

-163 11
-171 10

-A 9
-416 7

2E LIGUE FéMININE
Brigue - Bagnes
Classement
1. Bagnes 3 3 0
2. Hélios 3 1 2
3. Brigue 3 0 3
4. Leytron 1 1 0

COBB Juniors fém. U20 gr. A
Agaune - Lausanne Basket

COBB Juniors fém. U20 gr. B
Sion-Hélios - Chêne

Minimes U13 gr. A
Sierre - MJ Haut-Lac 5
MJ Haut-Lac 2 - Hérens

Ecoliers MJHL

Monthey ! - Agaune
Hélios-Troistorrents
Monthey 1 - MJHLTroistorrents
Agaune - Hélios
Agaune-Troistorrents
Monthey 1 - Hélios
Monthey 2 - Monthey 3
Monthey 3 - Sion
Monthey 2 - Sion
Monthey 1 - Monthey 3
Hélios - Sion
Troistorrents - MJHL Monthey 2

Ecoliers
Bagnes 1 - Martigny-Ovronnaz 1
Sierre - Bagnes 2
Hérens - Martigny-Ovronnaz 1
Martigny-Ovronnaz 2 - Bagnes 2
Coll.-Muraz - Martigny-Ovronnaz 1
Bagnes 1 - Martigny-Ovronnaz 3
Coll.-Muraz - Hérens
Saillon - Martigny-Ovronnaz 2
Martigny-Ovr. 3 - Coll.-Muraz
Bagnes 1 - Saillon
Martigny-Ovronnaz 3 - Sierre
Saillon - Hérens
Martigny-Ovronnaz 2 - Sierre
Martigny-Ovronnaz 1 - Bagnes 2

34-53

34 6
-11 4
-25 3

2 2

70-77

78-79

46-62
20-0

31-7
33-7

29-13
12-30
7-10

19-18
88-2

18-13
64-2

24-24
24-27

5-74

2-52
10-30
9-18
42-9

18-48
5-40
6-36

20-40
42-15
27-28
61-6

14-34
41-11
58-14

CHAMPIONNATS
VALAISANS

Inscrivez-vous!
Les championnats valaisans
se dérouleront du 12 au 22 jan-
vier pour les catégories jeunes
seniors, seniors et juniors et du
2 au 12 février pour les actifs.
Les inscriptions sont ouvertes
sur le site internet de l'Associa-
tion valaisanne (www.atcv.ch).

Jeunes seniors et seniors

Date: 12-22 janvier
Lieu: Martigny et Brigue-Gamsen pour les quali-
fications, Valère-Sion pour les finales.
Délai d'inscription: 6 janvier

Juniors

Date: 12-22 janvier
Lieu: Les Iles-Sion et Valère-Sion
Délai d'inscription: 7 janvier

R1-R3

Date: 9-12 février
Lieu: Martigny
Délai d'inscription: 27 janviei

R4-R6

Date: 2-12 février
Lieu: Brigue-Gamsen, Martigny et les Iles-Sion
pour les qualifications, Martigny pour les finales
Délai d'inscription: 27 janvier

R7-R9

Date: 2-12 février
Lieu: Brigue-Gamsen, Martigny et les Iles-Sion
pour les qualifications, Martigny pour les finales
Délai d'inscription: 27 janvier

http://www.atcv.ch
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MHHBBBfc BRINGHEN SA - Sierre

S= SANIBAT SA ¦ Sion \
ÊÊËM m? SAUVAI SA - Martigny

Pour compléter leur team sanitaire carrelage,
recherchent

un(e) gestionnaire
en logistique (magasinier)

Formation:
installateur sanitaire ou équivalent,
connaissance branche carrelage ou métier
du bâtiment (un atout)

Votre profil:
i Personne aimant le contact clientèle, motivée et
i précise, autonome et faisant preuve d'initiative,

polyvalente.
Faire offres à Bringhen S.A., à l'att.
de M. G. Bieler, Rte cantonale 32, 3930 Viège

Expositions Salles de bain Carrelage

Vivons le succès ensemble!
Notre entreprise compte plus de 25 succursales sur tout le
territoire suisse dans le secteur de la vente d'habits de marques:
Notre devise est: le service à la clientèle...

Pour notre magasin Bayard à Sierre, nous cherchons:

1 vendeuse à 100%
entrée de suite.

Si vous êtes dynamique, motivée, passionnée par la vente et avez
le contact facile, alors... Notre réussite sera votre réussite!

Vous êtes titulaire d'un certificat de vendeuse en textile ou d'une
formation équivalente, vous avez de l'expérience dans la confection.
Vous bénéficiez d'un don inné dans la vente et êtes considérée comme
une «perle» dans le secteur des commerces spécialisés. Vous êtes
professionnellement compétente et présentez la marchandise avec
créativité et innovation. Le dynamisme, la serviabilité, la flexibilité et
l'aptitude à travailler de manière autonome font parties de votre
personnalité.

Le succès, le dynamisme et la motivation correspondent à vos priorités,
alors vous êtes la personne que nous recherchons.

Vous travaillez avec initiative et avez entre 25 et 40 ans. Nous vous
offrons 5 semaines de vacances et un salaire au mérite.

Vous vous reconnaissez dans ce profil, alors n'hésitez pas et envoyez
nous votre dossier comprenant votre/vos diplôme/s, la copie de vos
certificats de travail et une photo à:

Bayard Wartmann AG Ressources humaines
A l'att. de Mme Silvia Bayard, Case postale 144,3960 Sierre

BAYARD -fashion
3960 Sierre

La Ville de Monthey met au concours le poste suivant,
accessible indifféremment aux femmes et aux hommes:

| Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, références
W et copies de diplômes et de certificats doivent être
f adressées au service «Administration et ressources
f j humaines», case postale 512,1870 Monthey 1, jusqu'au

13 janvier 2006.

Profil recherche
¦ Posséder un certificat fédéral de capacité profession-

nelle (CFC) ou une formation jugée équivalente
¦ Etre apte au service militaire
¦ Avoir le sens aigu de la justice et de la rigueur
¦ Faire preuve d'esprit de collaboration et d'initiative
¦ Etre apte à travailler au sein d'une équipe

Conditions générales d'engagement
¦ Etre de nationalité suisse
¦ Obligation d'habiter ou de prendre domicile à Monthey
¦ Traitement selon le statut du personnel communal et

l'échelle des traitements de la municipalité

Entrée en fonction
1" mars 2006 ou date à convenir

Le cahier des charges peut être consulté auprès de
M. Philippe BRUCHEZ, commissaire de la police munici-
pale, qui se tient à disposition pour tous renseignements
complémentaires (024 475 75 01).
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NOUS CHERCHONS
MENUISIERS OU ÉBÉNISTES

Travaux d'agencement intérieur: fabrication et pose.
3963 Crans-Montana

Tél. 027 481 24 44 E-mail: cina@cinabsa.ch
Fax 027 481 24 37 www.cinabsa.ch

036-319750

Café-Restaurant du Simplon
à Sierre, Glarey

cherche

sommelier(ère)
connaissant les 2 services

+ extras

Tél. 027 456 22 02.
036-319690

Entreprise électroménager
du Chablais
cherche

monteur-dépanneur
avec expérience, pour la réparation
et l'installation d'appareils de buan-
derie et de cuisine.
(Possibilité de reprise de commerce,
à moyen terme.)
Faire offre sous chiffre H 036-318719
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. _ _ _ _ . _ _ . _

Discothèque Le Cosmos
cherche pour la saison d'hiver

DJ et barman ou barmaid
Entrée tout de suite:

Tél. 079 213 68 83 ou tél. 027 281 20 14.
036-319640

A la suite de la démission de la titulaire, la Haute école valaisanne met
au concours le poste suivant:

un/e responsable du Service
des Ressources Humaines

Vos tâches
• Gérer et coordonner les ressources humaines, financières et techni-

ques nécessaires aux différents services
• Promouvoir la formation continue du personnel et traiter les demandes

y relatives
• Superviser le traitement et le suivi du paiement des salaires ainsi que

des décomptes de charges sociales
• Assurer la conduite d'un team

Votre profil
• Brevet de spécialiste en ressources humaines, diplôme d'une Haute

école ou formation jugée équivalente
• Expérience de plusieurs années dans la gestion des ressources

humaines
• Sens des responsabilités, de l'organisation et du management
• Aptitude à gérer du personnel
• Grande résistance au stress
• Bonnes connaissances en informatique (Word, Excel, Internet, etc..)
• Expérience au sein d'une administration publique serait un atout
• Langue maternelle française ou allemande avec de très bonnes

connaissances de la deuxième langue

Taux d'activité : 100 %
Entrée en fonction : 1er février 2006 ou à convenir

Les offres de service, accompagnées des documents usuels, sont
à adresser jusqu'au 6 janvier 2006 (date du timbre postal) à la
Haute école valaisanne, Service des ressources humaines,
Route du Rawyl 47, Case postale, 1950 Sion
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haute école valaisanne haute école va la isanne
hochschule wallis hochschule wall is

SION, restaurant
avec cuisine origi-
nale et variée
recherche

1 cuisinier(ère)
1 aide
de cuisine
vous avez le sens
des responsabilités,
vous aimez le défi
et la découverte, vous
êtes motivé, vous êtes
disponible tout de suite
ou à convenir.
Ecrire sous chiffre
0 036-319625
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-319625
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insérer online.

f Passer des annonces
24 heures sur 24:
rapide , simple et J
efficace . j
www.publicitas.ch 1
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«je n attendais Das cet aDDei...»
IVAN LEBEDINETS ? Le Russe du HC Martigny patinait à Saint-Pétersbourg lorsque Dmitri Fokin
l'a convaincu de rejoindre la Suisse. Il a eu trois jours pour accepter l'offre.

«Je me rejouis
de découvrir un
nouvel univers»

DMITRI FOKIN

«Nous voulions un jeune»

CHRISTOPHE SPAHR
Son visage, un brin poupin, «tra-
hit» une évidente juvénilité. Ivan
Lebedinets n'a que 21 ans. Et
tout l'avenir devant lui. Appelé à
donner un coup de main à Mar-
tigny, qui en a bien besoin, le
Russe n'a pourtant rien du no-
vice qui sort pour la première
fois de son pays. Non, pour son
âge, il possède déjà une cer-

taine expérience. H a
pratiqué son mé-
tier durant A
deux ans aux ,_JJM
Etats-Unis, Mk
au sein de la fflfj
ligue

juniors majeurs. Et il a égale-
ment exporté son talent en

Ivan Lebedinets, avez-vous été
surpris par la proposition du HC
Martigny?
Bien sûr. Je ne m'y attendais pas

une seconde. J'étais sous
contrat dans mon club, le Spar-

tak de Saint-Pétersbourg, en

deuxième division. Je pensais y
terminer la saison quand Dmitri
Fokin m'a appelé. Ce n'est pas le
genre de téléphone que l'on s'at-
tend à recevoir, à ce moment de
la saison. Il m'a laissé trois jours
pour réfléchir.

En aviez-vous besoin pour donner
votre décision?
J'ai un peu hésité. Il n'est pas évi-
dent de quitter son pays en plein
milieu de la saison. H fallait éga-
lement que je règle divers détails
liés à ma vie privée. Je ne suis pas
marié; je n'ai pas d'enfants. Mais
on ne quitte pas son pays natal
comme ça, du jour au lende-
main.

Connaissiez-vous votre nouvel
entraîneur?
Non. Il m'a dit qu'on s'était af-
fronté , lui à la bande, moi sur la
glace. Mais je n'ai réellement
fait sa connaissance que mer-
credi soir, à l'aéroport de Ge-
nève.

Dmitri Fokin ne s'attend proba-
blement pas à ce qu'Ivan Lebedi-
nets casse la baraque. Pas tout
de suite, tout au moins. Il est
conscient que le Russe est en-
core jeune. «Compte tenu de nos
moyens financiers et de la date,
en pleine saison, il n 'était pas fa-
cile de dénicher un étranger»,

confirme-t-il. «Mais nous

 ̂
avons volontaire-

Ŝ  
mentporté

B notre

Que savez-vous du hockey suisse?
Pas grand-chose, je l'avoue. Je ne
connais aucun joueur russe qui
a évolué dans votre pays. Certes,
il y en a. Mais la différence d'âge
est trop importante pour les
avoir côtoyés sur la glace. J'ima-
gine tout de même que le niveau
doit être assez élevé.

Ce transfert en LNB est-il l'occa-
sion, pour vous, de vous mettre en
vitrine dans l'espoir de décrocher
un contrat à plus long ternie ou
dans une ligue supérieure?
Je ne vois pas aussi loin. Dans un
premier temps, je suis ici à Mar-
tigny pour aider ce club. L'en-
traîneur m'a fait confiance. A
moi, maintenant, de lui démon-
trer mes qualités. J'ai tout à
prouver avant de prétendre dé-
crocher un autre contrat. Main-
tenant, si ça se passe bien et
qu'une possibilité d'évoluer
dans une ligue supérieure se
présente, je l'étudierai.

Tenter une expérience à l'étranger
figurait-il parmi vos objectifs?
Non. L'occasion s'est présentée.
Mais je ne pensais pas quitter
Saint-Pétersbourg, une belle
ville où je bénéficiais d'une
bonne qualité de vie. Mainte-

choix sur un jeune. Nous avons
pour objectif de développer les
joueurs. Il faut toutefois savoir
qu 'en Russie, les primes de
match sont importantes. Ici, el-
les n 'existent pas. Convaincre un
joueur en ne lui proposant qu 'un
salaire n 'avait donc rien d'évi-
dent.» L'entraîneur n'aura pas
trop de la semaine de «repos»,
durant les Fêtes, pour intégrer
son nouveau joueur. «Cette
pause tombe bien. J'ai prévu un
camp d'entraînement de trois
jours avec un match amical pour
terminer contre Chamonix. Cela
va nous permettre de trouver

nant, je me rejouis de découvrir
un autre pays et un nouveau
hockey.

Etes-vous conscient que les
joueurs étrangers assument de
grandes responsabilités en
Suisse, en LNB particulière-
ment?
J'ai déjà été confronté à cette si-
tuation lorsque j'ai joué aux
Etats-Unis. Cette nouvelle expé-
rience, je la vis comme un défi.

Pour Martigny, la saison pourrait
s'arrêter dans moins de deux
mois...
Dmitri Fokin ne m'a pas tout dit
lors de notre contact téléphoni-
que. Maintenant, j'en sais déjà
un peu plus sur la situation du
HC Martigny. Il m'avait toute-
fois précisé que l'équipe était
au fond du classement et que
l'on attendait de moi un sérieux
coup de main. Je ne compte pas
rentrer tout de suite à Saint-Pé-
tersbourg...

Qu'est-ce qui vous a frappe en
atterrissant en Suisse?
Les montagnes. Ici, elles sont
magnifiques. Quel beau pay-
sage! Chez nous, à Saint-Péters-
bourg, c'est tout plat.

nos marques. Je le répète, il
n 'est pas question de baisser les
bras.» A ce propos, Dmitri Fokin a
été impressionné par le courage
des supporters bas-valaisans qui
ont entrepris le déplacement à
Olten. «J'aimerais les remercier
pour leur soutien, leur dire aussi
qu 'on a besoin d'eux et qu 'ils ne
doivent pas nous laisser tomber.
Nous avons besoin de tout le
monde, des sponsors égale-
ment, pour arriver. Les résultats
ne sont pas là: la situation n 'est
pas facile pour moi. Mais la pré-
sence des supporters à nos cô-
tés est importante.» es

L'adversaire: La Chaux-de-Fonds se bat pour
appartenir aux huit premiers. Pour elle, aussi, les
conséquences financières d'une non-participa-
tion aux play-offs seraient lourdes à supporter.
Les Neuchâtelois avaient d'ailleurs proposé de
disputer un cinquième tour en lieu et place des
quarts de finale. La Chaux-de-Fonds vient d'ac-
cueillir le Bas-Valaisan Malik Benturqui, un
défenseur d'expérience, en provenance de
Morges. «J'espère qu'on pourra fêter une vic-
toire», soupire Dmitri Fokin. «C'est la première
fois, hier soir, que j 'ai pu disposer de trois lignes
complètes à l'entraînement.»
L'équipe: Tomlinson, Bruegger, Dénéréaz,
Wegmûilef et M. Schwéry sont toujours blessés.
Gastaldo est toujours malade. «Il ne s'est plus
entraîné depuis une dizaine de jours», explique
Dmitri Fokin. Quant à Gailland, il est avec
l'équipe nationale juniors. Enfin, Summermatter

L'adversaire: Lausanne est l'équipe la mieux
soutenue en LNB avec plus de 3000 spectateurs
de moyenne. Mais elle ne marche pas très fort à
domicile où elle a déjà égaré quatorze points
sur les trente mis en jeu.
L'équipe: elle est au grand complet.
La convocation: Anthoine Lussier rejoindra
l'équipe de France pour le tournoi du Mont-
Blanc qui se disputera à Chamonix. Le HC
Sierre l'a libéré. «On avait d'autant moins de
raisons de nous y opposer que notre match
contre Forward Morges, le 2 janvier, tombe à
l'eau», explique Gerold Cina, directeur techni-
que.
L'écart: 20 points, entre Derek Cormier (73) et
son suivant Eric Lecompte (53). Lee Jinmann
possède une marge plus importante encore
avec 77 points. Le duo sierrois a inscrit 37 buts
à eux deux. Deuxième meilleure paire:

devrait effectuer son retour.
Le prêt: le défenseur de Viège, Mazotti, enfi-
lera le maillot de Martigny ce soir. «Il s'est
entraîné avec nous hier soir. On verra apsuite
s 'il terminera la saison à Martigny: Mais au
moins, je disposerai enfin de trois blocs com-
plets.» Laakso retrouvera également sa place
en défense.
Les extrêmes: La Chaux-de-Fonds est
l'équipe la plus sage avec 500 minutes de péna-
lité. A l'inverse, Martigny est la formation la plus
indisciplinée avec 720 minutes passées sur le
banc.
Les confrontations: avec 15 victoires contre
8 défaites et 4 nuls, La Chaux-de-Fonds possède
un avantage indéniable.
Le repas de soutien: il sera organisé le
vendredi 13 janvier. Inscription au
0277233838. CS

ÏÏiornton-Bekar avec 20 réussites.
La série: Derek Cormier et Lee Jinmann ont
inscrit au moins un point lors des quinze derniè-
res rencontres. Autre série en cours: Philippe
Faust a lui aussi inscrit au moins un point lors
des huit dernières journées. Pour un défenseur,
c'est une sacrée performance.
Les confrontations: Lausanne mène avec
18 victoires contre 9 défaites et 2 nuls. Lors des
deux premiers tours, l'équipe recevante s'est à
chaque fois inclinée.
La coupe Spengler: dans un premier temps,
Jinman et Cormier avaient été approchés pour
disputer le tournoi davosien. Mais Davos n'a
pas confirmé sa demande. «Pour les joueurs,
c'est dommage. Mais pour nous, avec la forme
qu'ils détiennent, ce n'est peut-être pas plus
mal», rigole Gerold Cina.
La pause: les joueurs ont congé lundi et

Roger Summermatter devrait en
fin permettre à Martigny de
compter trois blocs défensifs.
BITTEL

mardi. Après, ils reprendront normalement le
chemin de la patinoire. On rappelle que le HC
Sierre affrontera Fribourg-Gottéron le jeudi 30
décembre à 19h30 dans le cadre du 50e anni-
versaire du HC Nendaz. Cette rencontre est pré-
vue à la patinoire des Ecluses.
Pas de cinquième tour: à priori, Sierre
n'avait aucun intérêt à vouloir disputer un cin-
quième tour en lieu et place des quarts de
finale. Il s'est rangé à la proposition de La
Chaux-de-Fonds dans l'intérêt des clubs
romands.
Une LNA à 14?: si la ligue nationale déci-
dait, pour la saison 2007-2008, de compter
quatorze clubs dans l'élite, Sierre pourrait
devenir un candidat déclaré à la promotion.
«On est conscient que le public a besoin d'un
enjeu, sans quoi, il risque de se lasser», recon-
naît Gerold Cina. CS

Montana-Crans: Schaller; S. Mathieu, J.-
P. Palmisano; Pont, Birrer; Florey, Roppa,
Massy; Zara, F. Palmisano, Mazzuchelli;
Rey. Entraîneur: Pascal Rey.
Buts: 10e luliani (Dufresne) 1-0; 12e
Roppa (Mazzuchelli, Florey) 1-1; 37e Diem
2-1; 51e Volet (Perrin) 3-1; 60e Dufresne
(Volet) 4-1.
Pénalités: 8 x 2' +10' (Allaz) contre Villars;
7 x 2 '  contre Montana-Crans.

Nendaz Mt-Fort: Barras; Dénéréaz, R.
Vouillamoz; Bornet, Giroud; Gapany,
Oggier; Imsand, Schlup, Gillioz; St.
Fournier, Y. Vouillamoz, A. Fournier;
Ferreira, Hetzel, Michelet; Zen Ruffinen.
Entraîneur: Yvan Vouillamoz.
Buts: 5e St. Fournier (A. Fournier, Giroud)
1-0; 6e Lamb (Marro) 1-1; 17e Y.
Vouillamoz (St. Fournier) 2-1; 29e Cossetto
(Pleschberger) 2-2; 32e Imsand (Gillioz) 3-
2; 40e Imsand (St. Fournier, Bornet) 4-2

Pénalités: 7 x 2 '  contre Nendaz; 6 x 2 '
contre Château-d'Œx

Anniviers: Joseph Kappeler; Schnydrig,
Josua Kappeler; Viret, G. Massy; J. Massy, V.
Savioz, Wyssen; Devolz, Ch. Savioz, Melly;
Bragger, Sobrero. Entraîneur-joueur: Yvan
Bragger.

Verbier-Val de Bagnes: Gay (40e
Gajta); D. Massy, Ponti; Schaller, Voutaz;
Ançay, C. Michellod; Ph. Michellod; Moret,
Gabioud, Mul|er; Peterer, Fellay, Micheli;
Terrettaz. Entraîneur: Alain Darbellay.
Buts: 1e Ançay (Ph. Michellod, C.
Michellod) 0-1; 13e Ph.Michellod (C.
Michellod, Schaller) 0-2; 32e
Ph.Michellod 0-3; 32e Peterer (Gabioud)
0-4; 34e C. Michellod (Ph. Michellod) 0-5;
36e ch. Savioz 1-5; 41e Ançay (Ph.
Michellod) 1-6; 44e Schnydrig 2-6; 51e
Devolz (Josua Kappeler) 3-6; 52e Ançay
(C. Michellod) 3-7; 56e Ançay (D. Massy,
C. Michellod) 3-8.
Pénalités: 2x2 '  contre Anniviers; 2' contre
Verbier.

Portes-du-Soleil: 0. Perrin; Beney, T.
Favre; Avanthay, Rey-Bellet; Decosterd,
Frapsauce; H. Favre; Wyder, J. Perrin, S.
Perrin; Dornbierer, Uttinger, Gex-Collet;
Coppex, Grenon, Schônbett; Mettrai.
Entraîneurs: Bruno Leuenberger, Hans
Uttinger.
Buts: 8e Kertudo (Clivaz) 1-0; 10e J. Perrin
1-1; 22e Kertudo (Moser, Serena) 2-1; 23e
J. Perrin (Wyder) 2-2; 30e Delbiaggio
(Kertudo, Brodard) 3-2; 33e Rossy
(Vidonne) 4-2; 48e Dornbierer (Grenon) 4-
3; 53e Dornbierer (Gfenon) 4-4; 56e
Dornbierer (Frapsauce, Gex-Collet) 4-5;
59'37" Serena (Kertudo) 5-5.
Pénalités: 2 x 2 '  contre Trois Chêne; 6x2 '
contre Portes-du-Soleil.

Vendredi
19.45 Lausanne - Sierre
20.00 Coire - Zurich Lions

Martigny - Chaux-de-Fonds
Olten-Ajoie
Viège - Langenthal

Classement
1. Sierre 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

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

Renens - Leysin 3-1
Villars - Montana 4-1
Nendaz - Château-d'Œx 4-2
Anniviers-Verbier 3-8
Trois Chêne - Portes-du-Soleil 5-5

Classement
1. Verbier 12 10 1 1 80-31 21
2. Villars 12 10 1 1 74-31 21
3. Renens 11 7 1 3 51-32 16
4. Leysin 13 5 3 5 49-51 13
5. Portes-du-Soleil 13 5 3 5 52-56 13
6. Montana 11 5 2 4 41-34 12
7. Trois Chêne 12 5 2 5 50-42 12
8. Anniviers 12 4 1 7  36-58 10
9. Château-d'Oex 12 2 1 9 40-60 7

10. Nendaz 13 3 010 37-81 7
11. Saastal II 11 2 1 8  42-76 5
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es fneure au aerov
1RE LIGUE ? Chic le choc. Ce soir à 20h30, Monthey reçoit Sion pour un match qui sent la poudre
Rencontre avec deux protagonistes d'une partie qui s'annonce passionnante.
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Entre deux formations qui
tournent à plein régime en
cette fin d'année, le derby Mon-
they - Sion tombe à pic. Vain-
queurs 5 à 2 à l'aller, les Sédu-
nois jouissent des faveurs du
pronostic. Mais les Monthey-
sans, récents vainqueurs de
Meyrin (3-2) et qui ont ramené
la parité de leur dernier dépla-
cement à Neuchâtel (3-3), ne
partent pas battus d'avance.
Anciens coéquipiers à Graben,
le Montheysan Johan Bertholet
et le Sédunois Thierry Métrail-
ler annoncent la couleur.

Lors de la saison 2001-2002,
alors que vous étiez coéquipiers
à Sierre, auriez-vous pensé vous
rencontrer quatre saisons plus
tard lors d'un Monthey - Sion?
Johan Bertholet: On ne sait pas
ce que nous réserve l'avenir.
C'est avec un grand plaisir que
je retrouve Thierry ce soir. C'est
dommage pour lui car au vu de
son âge et de son potentiel, il
était en mesure déjouer encore
quelques saisons en LNB. Mais
il a fait ce choix.

Thierry Métrailler: Pas trop. A
cette période, mon idée était de
réussir à Sierre et d'y rester le
plus longtemps possible.

Johan (30 ans) et Thierry (25
ans), un retour en LNB est-il
votre priorité?
J.B.: Non, pas du tout. Lors de
ma saison à Sierre, on m'avait
proposé une opportunité très
intéressante du côté de Villars
pour ma reconversion. Je
n'avais alors que 27 ans, mais
cela faisait déjà dix ans que
j'étais pro (ex-Fribourg, Lau-
sanne, Servette et Sierre).
J'avais également envie de me
stabiliser.

T. M.: J'ai assez donné. Je privi-
légie le travail actuellement et
le hockey c'est pour le plaisir.
Sur le plan sportif, j'ai passé de
beaux moments à Sierre et je ne
regrette rien. Pour réussir, j'au-
rais peut-être dû me consacrer
totalement à ce sport. Mais une
carrière de hockeyeur est éphé-
mère et j' ai toujours voulu as-
surer mes arrières.

Aujourd'hui, comment vous sen-
tez-vous dans votre club de pre-
mière ligue?
J.B.: Très bien. Ça fait très long-
temps que je n'avais pas connu
une pareille ambiance. Pour
une première ligue, l'attitude
de tous les joueurs est exem-
plaire.

T.M.: L'entraîneur me donne
des responsabilités. Mon
temps de glace est important.
On est une bonne équipe de co-
pains. Il y a des jeunes et je peux
les aider. Ce rôle me plaît.

Ce soir, où se trouvera la clé du
succès?
J. B.: L'expérience des Sédunois
sera un atout prédominant. De
nombreux joueurs, même si ce
n'est qu'une saison, ont touché
à la LNB. Ceci est un acquis in-
discutable par rapport aux
joueurs de Monthey qui à part
Biaise (Pierroz), Jean-Marc
(Brunner) et moi n'ont jamais
évolué en ligue supérieure.
Mais cela ne veut pas tout dire.

T. M.: On se trouve sur une série
de trois victoires. On veut finir
l'année en beauté par un suc-
cès à Monthey. Si l'on applique
les consignes de notre entraî-
neur et qu'en aucun cas on ne
néglige l'adversaire, on a les
moyens d'engranger les deux

Lors du match aller, Olivier Schroeter avait ouvert le score pour Sion. Les Sédunois l'avaient emporté. Cette fois, les coéquipiers de Johan
Bertholet espèrent bien inverser la tendance, MAMIN

points. C'est un derby qu'on
doit aborder le couteau entre
les dents. Monthey est formé
de battants qui ne vont rien lâ-
cher. Si on les sous-estime,
on rencontrera de gros problè-
mes.

Quels sont les joueurs dans le
camp adverse que vous redoutez
le plus?
J.B.: Ceux qui viennent de
Sierre comme Wobmann, Biel-
mann, Thierry et les autres qui

sont censés s'appuyer sur un
rythme de ligue supérieure.
Mais si chacun travaille pour
son coéquipier comme on l'a
fait mardi à Neuchâtel, je suis
persuadé que nous avons un
bon coup à jouer face à Sion.

T. M.: Je connais Bertholet qui
est un défenseur d'expérience.
Sinon, le gardien Pierroz nous a
posé souvent des problèmes
lorsqu'on jouait face à Marti-
gny avec les juniors de Sierre.

Nous ne devrons pas lui per-
mettre de se mettre en
confiance. De plus, il faudra se
méfier de l'homogénéité d'un
groupe sans vedette.

Quel est votre pronostic pour
ce soir?
J.B.: Montheyl'emportera 1 à 0.

T. M.: Sion s'imposera 5 à 2.

A l'heure de Noël, quel est votre
plus grand souhait

en hockey pour 2006?
J. B.: Qu'on se qualifie pour les
play-offs et qu'on aille le plus
loin possible, pour le public, les
dirigeants et enfin pour toute la
grande famille du HC Monthey.

T.M.: J'aimerais qu'il y ait un
plus grand nombre de specta-
teurs pour nos matches à Sion,
qu'on se qualifie pour les play-
offs et qu'on aille jusqu'en fi-
nale.
JEAN-MARCEL FOLI

«J'ai pose les béquilles»
SOPHIE LAMON ? Opérée de la hanche en octobre dernier, la Valaisanne se remet
gentiment. Elle marche à nouveau normalement depuis une semaine.

Sophie Lamon est contrainte à l'inactivité physique depuis deux mois GIBUS

CHRISTOPHE SPAHR

20 octobre dernier. Sophie La-
mon subissait une arthrosco-
pie de la hanche à l'hôpital de
Riaz (Fribourg) afin d'ôter une
excroissance osseuse qui avait
formé une bosse très dure sur la
tête de la hanche. Deux mois
après cette intervention , l'es-
crimeuse valaisanne peut à
nouveau marcher quasi nor-

malement. «Je suis rentrée en
Valais début décembre pour
rendre visite au spécialiste», ra-
conte la Parisienne d'adoption.
«Il était content de l'évolution.
Voici une semaine, j'ai pu poser
les béquilles. Au début, je boitais
assez bas. Désormais, je marche
avec un tout petit déhanche-
ment. Mais je récupère p lutôt
bien. Le médecin estimait que

j  aurais besoin dun mois pour
ne p lus boiter du tout.»

Parallèlement, Sophie La-
mon a repris une activité physi-
que en pratiquant de la, nata-
tion et du cyclisme. Mais elle
n'est pas encore suffisamment
remise pour retrouver les salles
d'escrime. «Ce n'est pas encore
d'actualité. J 'avais passé la moi-
tié de l'année à rrientraîner sur

une chaise, afin de ne pas trop
solliciter ma hanche. Mais là, ça
ne servirait à rien. Je n'ai aucun
objectif précis avant p lusieurs
semaines. Il n'est donc pas ques-
tion de brûler les étapes. J 'ai en-
core le temps pour me refaire la
main.»

Des vacances en... Valais. La
Sédunoise est donc heureuse
d'avoir retrouvé une certaine
indépendance. «Le plus pénible
est derrière rhoi», confirme-t-
elle. Mais il lui faudra patienter
encore une atnnée avant d'être
certaine de ne conserver au-
cune séquelle de son problème
physique. «Je ressens encore
quelques douleurs, mais c'est
tout à fait normal. Elles sont
dues à la fatigue. Je reste
confiante pour la suite de ma
carrière, même si je ne f ixe au-
cune date quanta mon retour.»

Sophie Lamon profite de sa
rééducation pour se concentrer
entièrement à ses études. Cet
automne, elle est entrée à
l'école supérieure de com-
merce à Paris. Depuis quelques
jours, elle profite des vacances
- en France, elles ont démarré
une semaine plus tôt qu'en
Suisse - pour retrouver sa fa-
mille en Valais.
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OMNIUM ROMAND

Les Valaisans
placés
L'Omnium romand de cyclo-
cross s'est terminé à Saint-Biaise
avec la huitième et dernière
étape. Les classements sont dés-
ormais définitifs. Les Valaisans
ne sont pas montés sur le po-
dium. Mais ils sont placés dans
les diverses catégories. On relève
quand même la victoire par
équipes du Cydophile Sédunois
chez les juniors. Au classement
général, toutes catégories
confondues, le club valaisan oc-
cupe la quatrième place, assez
loin derrière BikeEcole. es

Saint-Biaise, catégorie A-B-masters: 1.
Yves Corminbœuf, 44'22.10. Jonathan Fumeaux
(Cydophile Sédunois), à 4'38.12. Thomas Delez
(Cydophile Sédunois), à 6*11.
Saint-Biaise, catégorie cadets-féminines: 1.
Arnaud Grand, 31 '11.12. Lise Millier (Cydophile
Sédunois) à 9'30.
Classement final catégorie A-B-mas-
ters-populaires: 1. Cédric Schaller, 489
points. 8. Pierre Blanc (Cydophile Sédunois),
428. 9. Thomas Delez (Cydophile Sédunois),
419. 24. Michael Rapillard (Cydophile
Sédunois), 315. 29. Jonathan Fumeaux
(Cydophile Sédunois), 265.
Classement final cadets-cadettes: 1.
Bryan Falaschi, 494.14. Lise Muller (Cydophile
Sédunois), 257. 21. Caroline Duc (Cydophile
Sédunois), 161.
Classement final écoliers-écolières: 1.
Thery Schir, 497.19. Yohann Arnold (Cydophile
Sédunois), 161.28. Antoine Délèze'(Cydophile
Sédunois)
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Ce soir
20.15 Saastal - Guin

Nord Vaudois - St. Chx-de-Fonds
Tramelan - Franches Montagnes

20.30 Monthey-Sion
Moutier - Meyrin

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. Monthey 14 6 1 7 31-45 13
9. Fr.-Montagnes 14 6 0 8 43-46 12

10. Saastal 14 5 0 9 47-73 10
11. Tramelan 15 3 2 10 46-67 8
12. Chx-de-Fds 14 3 0 11 35-77 6

Ce soir
19.45 Ambri-Piotta - Bâle

Kloten Flyers - Langnau
Lugano - Servette
Rapperswil Jona - Berne
Zurich Lions - FR Gottéron

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
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$
messageries

durhône
Une distribution
de qualité,
rapide,
efficace,
très efficace!

contacl@mes5ageriesdurhone.ch

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

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

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

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

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

Mardi 27 décembre 2005 Jeudi 22 décembre à 1 1 h 00
Jeudi 29 décembre 2005 Mardi 27 décembre à 1 1 h 00
Mardi 3 janvier 2006 Jeudi 29 décembre à 1 1 h 00
Jeudi 5 janvier 2006 Mardi 3 janvier à 1 1 h 00

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

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

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

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

à retourner au Service marketing, rue de l'Industrie 13, 1950 Sion
ou par téléphone au 079 206 96 93.

Je commande exemplaire(s) à Fr. 20- le livre + les frais de port

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

NP/Localité: 

Tél.: Sionature:

mailto:sion@publicitas.ch
http://www.publicitas.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
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MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.91 0.93 1.00 1.16 1.42
EUR Euro 2.42 2.44 2.48 2.64 2^85
USD Dollar US 4.37 4.46 4.51 4.71 4.88
GBP Livre Sterling 4.65 4.64 4.63 4.60 459
JPY Yen 0.04 0.05 0.06 . 0.08 011

22.12
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1338

22.2
•13.97

39.2
6.3

12.51
26.83
29.65
8.52
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11.6

26.06
25.91
57.85
11.92

161.97
128.46
64.69
25.51
35.42
36.71
26.89
42.58
82.35
86.78
20.26

13.9
87.85
11.26
64.29
. 44.4
40.41
17.3

115.92
10.09
153.7
55.05
71.34

17.5
44.29

1999
2315
1309
885
806
6870
1059
2250

1650000
740
3080
337

1836
4630
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Sans conviction
NADIA.TRAVELLETTI en hausse. Cette hausse a surtout profite au

secteur du raffinage.
Le département du Commerce a annoncé

www.bcvs.ch

Les indices américains ont mis fin à une série une hausse de °-3 /o des revenus des mena"
de séances baissières. Jeudi, à l'ouverture, §es en novembre, comme prévu par les ana-
les actions s'affichaient dans le vert, 'ystes' tandis We leurs dépenses
soutenues par des résultats meilleurs que augmentaient de 03% contre une progres-
prévu dans le secteur technologique et par la Sl0n de °'4 /o attendue. La composante PCE
statistique des revenus et dépenses des des Pnx a quant à elle diminué de °'4%' soit
ménages témoignant d'une modération de la P|us forte baisse Jamais enregistrée,
l'inflation. Les marchés manquent Par ai ||eurSi ,es inscriptions hebdomadaires
cruellement de conviction. au chômage ont diminué de 13 000 à

, _ ,_. 318 000 la semaine dernière, là où le marché
On notera les bons résultats de FedEx et les tab|ait sur 325 000 demandes. L'indice des
acquisitions de Micromuse (par IBM). indicateurs avancés pour le mois de novem-
Morgan Stanley a publie une étude positive bre est ressort i légèrement au-dessus des
sur le secteur des matières premières, qui a attentes N a augmenté de 0,5%, à 138,8,
particulièrement ete bien accueilli en Bourse. contre une hausse de 0|4o/0 attendue par ,e

Les cours du pétrole ont beaucoup fluctué
après la publication des statistiques hebdo- En Suisse, du côté des sociétés
madaires sur les stocks américains de II y a des doutes sur l'efficacité du Tamiflu de
produits pétroliers, pour finalement terminer Roche, suite au décès de deux personnes

prenant ce médicament pour combattre

acceptent d'étendre la prescription du
Tamiflu aux enfants âgés de 1 à 12 ans.

Le secteur des chimiques devrait être à
l'honneur en 2006 selon certains
spécialistes. Clariant et Ciba profitent
de quelques couvertures de shorts
«positions à la vente» de la part des
hedges funds.

SWISS SWISS
MARKET PERFORMANCE DOW JONES DOLLAR
INDEX INDEX INDUSTRIAL US/CHF EURO/CHF
-0.42% -0.36% +0.51% +0.26% +0.10%
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BâsŒu l̂ ^̂ ^̂ ^B
Les plus fortes hausses en % Les plus fortes baisses en %
Henniez N 7.18 Netinvest N • -4.06
BNS N 4.62 SHLTelemed N -3.33
Converium N 4.08 Kuoni N -3.26
Biomarin Pharma 3.26 Nobel Biocare I -3.05
AFG P 3.21 Xstrata N -2.69

TAUX D'INTÉRÊT
FIIDHUADrUC

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.86 0.88 0.94 1.06 1 .33
EUR Euro 2.38 2.38 2.44 2.60 2J6
USD Dollar US 4.39 4.47 4.53 4.67 4.81
GBP Livre Sterling 4.60 4.59 4.55 4.45 4.47
Jpy Yen 0.01 0.01 0.02 0.03 0.08
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RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans 4.61
Royaume-Uni 10 ans 4.15
Suisse 10 ans • 2.04
Japon 10 ans 1.56
EUR010 ans 334
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REUTERS #
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Indices

SMS
4370 SMI
4371 SPI
4060 DAX
4040 CAC 40
4100 FTSE 100
4375 AEX

IBEX 35 10682.7
Stoxx 50 3363.54
Euro Stoxx 50 3591.94
DJor.es 10833.73
SSP 500 1262.79
Nasdaq Comp 2231.66
Nikkei 225 15957.57
Hong-Kong HS 15221.42
Singapour ST 2332.67

21.12
7547.54
5707.41
5397.23
4752.41

5587.4
438.99

22.12
7515.23
5686.73
5398.28
4751.96

5597
438.45

10701.3
3351.6

3591.02
10889.44
1268.12
2246.49

15941.37
15182.53
2323.66

SMS
5063 ABB Ltd n
5014 Adecco n
5052 Bâloise n
5094 Ciba SC n
5103 Clariant n
5102 CS Group n
5220 Givaudan n
5286 Holcim n
5059 Julius Bâr n
5411 Kudelski p
5125 Lonza Group n
5520 Nestlé n
5966 Nobel Biocare p
5528 Novartis n
5681 Richemont p
5688 Roche BJ
5024 Serono p -B-
5741 Surveillance n
5753 Swatch Group n
5754 Swatch Group p
5970 Swiss Life n
5739 Swiss Ren
5760 Swisscom n
5784 Syngenta n
6294 Synthes n
5802 UBSAG n
5948 Zurich F.S.n

21.12 22.12
12.25 12,25
60.05 60.05
74.5 75.15
83.7 82.75

19.05 18.7
67.7 66.85
876.5 871
88.75 88.55

93 92.95
38.9 39.5

79.15 78.85
388.75 388

286 277.25
67.7 67.9
56.4 56.55

198.7 196.2
1029 1041
1108 1100
39.3 39.65

193.4 194.2
233.6 233.9
97.1 97.6
413 411.5

159.7 159.9
146.8 145.1
126.7 125.5

279.75 279.5

Small and mid caps

1.5363 1.5749

Mazout Valais ce

tirant C/k _ irîl

SMS
5140 Actelion n
5018 Affichage n
5030 Agie Charmilles n
5026 Ascom n
5040 Bachemn-B-
5041 Barry Callebaut n
5061 BB Biotech p
5068 BB Medtech p
5851 BCVs p
5082 Belimo Hold. n
6291 BioMarin Pharma
5072 Bobst Groupn
5073 Bossard Hold. p
5077 Bûcher Indust. n
5076 BVZ Holding n
6292 Card Guard n
5956 Converium n
5150 Crealogixn
5958 CrelnvestUSO
5142 Day Softwaren
5160 e-centives n
5170 Edipresse p
5173 Elma Electro. n
5176 EMSChemie n
5211 Fischer n
5213 Forbo n
5123 Galenica n
5124 Geberit n
5356 IsoTïs n
5409 Kaba Holding n
5403 Kiihne & Nagel n
5"407 Kuoni n
5355 Leica Geosys. n
5445 Lindt n.
5447 Logitech n
5127 4M Tech, n
5495 Micronas n
5490 Môvenpick p
5143 Oridion Systems n
5565 OZ Holding p
5600 Pargesa Holding p
5612 Phonak Hold n
5121 Pragmatica p
5144 PSPCHProp. n
5608 PubliGroupen
5683 redIT n
5682 Rietern
5687 Roche p
5722 Sama n
5725 Saurer n
5733 Schindler n
5776 5EZ Holding n
5743 SHLTelemed.n
5748 SIG Holding n
5751 Sika SAp
5793 Straumann n
5765 Sulzer n
5099 Swiss n
5136 Swissfirst l
5756 Swissquote n
5787 Tecan Hold n 58
5560 Unaxis Holding n 192.4
5138 Vôgele Charles p 97.7
5825 Von Roll p 1.94
5854 WMHN-A- 85.3
5979 Ypsomed n 186

SMS Devises jusqu'à Fr. 50 OOO.- Achat Vente
1443 Angleterre 2.2542 2.3122
1123 Canada 1.1146 1.1386
1163 Euro
1953 Japon
1103 USA

Billets
1004 Angle
1003 Canac
1001 Euro
1006 Japon
1002 USA

Métaux précieux
matières premiè
SMS
3571 Or Fr./
3575 Argen
3573 Platin

Ho 3nm __ (.nnn I

22.12
107.4
180.1
110.5
18.05
73.15

413.75
79.5

57.95
490
760

14.25
51.2
79.8

103.9
325
4.1
14

72.85
293.5

22.4
0.37
520 d

13.45
72.9

293.5
22.75
0.36
540
259
115
430

276.5
229

1017
1.85
316
356
551
575

21555
62
4.9

42.15
280

260
115
430

275.5
228

1020
1.85
317

358.5
533
580

21610
62.45

42:1
282
6.2
85

109
58.05
1.34

56.85
354.75

10.15
387
220
175

85.5
515

24.75
5.8

285
1063
303
675

8.96 d
79.8
142
57.3

194.1
96.35

1.93
86.45

186

1.1079 1.1369
1.2992 1.3292

5 2.205 2.365
1.0875 1.1675

1.532 1.582

./kg

./kg
si prix par 1001

1.065 1.17
1.2735 1.3635

Achat Vente
21333
362.1

40715

21083
352.1
4021540215 40715

81.05
58.30
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BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1063.49
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1366.15
Swisscanto (CH) PF Valca 313.95
Swisscanto (LU) PF Equity B 272.03
Swisscanto (LU) PF Income A 117.66
Swisscanto (LU) PF Income B 124.21
Swisscanto (LU) PF Yield A 144.25
Swisscanto (LU) PF Yield B 150.3
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 103.7
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 110.9
Swisscanto (LU) PF Balanced A 172.64
Swisscanto (LU) PF Balanced B 177.89
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 104.75
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 109.2
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 166.32
Swisscanto (LU) PF Growth B 225,78
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 102.07
Swisscanto (LU) MM FundAUD 174.22
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 169.6
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 142.04
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 94.9
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 112.66
Swisscanto (LU) MM Fund USD 173.48
Swisscanto (CH)BF CHF 94.15
Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A 112.05
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 106.05
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 103.1
Swisscanto (CH) BF International 97.8
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 102.15
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 105.66
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 104.07
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 110.43
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 107.6
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 113.65
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 126.97
Swisscanto (LU) Bond Inv CHFA 108.51
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 112.87
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 67.06
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 72.06
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 65.88
Swisscanto (LU) Bond Inv USDA 109.63
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 117.87
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 103.89
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 111.2
Swisscanto Continent EF Asia 78.75
Swisscanto Continent EF Europe 139.95
Swisscanto Continent EF fl.America 214.5
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 164
Swisscanto (CH) EF Euroland 122.2
Swisscanto (CH) EF Gold 754
Swisscanto (CH) EF Great Britain 189.75
Swisscanto (CH) EF Green Invest 120.3
Swisscanto (CH) EF Japan 8303
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 281.25
Swisscanto (CH) EF Switzerland 307
Swisscanto (CH)EFTiger 64.05
Swisscanto (LU) EF Health 455.28
Swisscanto (LU) EF Leisure 284.14
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 126.33
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 22867
Swisscanto (LU) EF Technology 168.11
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 172.03
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 311.5

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 176.S
CS PF (Lux) Growth CHF 177.01
CS BF (Lux) EûroA EUR 118.68
CS BF (Lux) CHFA CHF 289.1 E
CSBF (Lux) USD A USD 1117.12
CS EF (Lux) USA B USD 673.31
CS EF Swiss Blue Chips CHF 205.2
CS REF Interswiss CHF 198.5

SMS 21.12

PARIS (Euro)
8300 AccorSA 45.79
8304 AGF 83.85
8302 Alcatel 10.75
8305 Altran Techn. 9.73
8303 Aventis 79
8306 Axa 27.7
8470 BNP-Paribas 68,25
8334 Carrefour 40
8312 Danone 88.85
8307 Eads 32.9
8308 Euronext 44.35
8390 France Telecom 20.71
8309 Havas 3.68
8310 Hermès Int'l SA 211
8431 Lafarge SA 75.8
8460 L'Oréal 62.3
8430 LVMH 75.6
8473 Pinault Print. Red. 92.6
8510 Saint-Gobain 50.3
8361 Sanofi-Aventis 75.55
8514 Stmicroelectronic 15.43
8433 Suez SA 26,81
8315 Téléverbier SA 42.25

8531 Total SA 215.4
8339 Vivendi Universal 26.51

LODH
LODH Multifonds - Optimix CHF P 115.31
LODH Samuraï Portfolio CHF 15909
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 273.42
LODH Swiss Leaders CHF 108.81
LODHI Europe Fund A EUR 6.56

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 85.74
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1664.51
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1990.02
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1789.98
UB5 (Lux)Bond Fund-CHFA 1122.28
UB5 (Lux) Bond Fund-EURA 126.52
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 106.41
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 157.54
UBS (Lux) EF-USA USD B 90.57
UBS lOO Index-Fund CHF 4909

EFG Bank
EFG Equity Fds N.America USD 111.68
EFG Equity Fds Europe EUR 134.34
EFG Equity Fds Switzerland CHF 131.99

Raiffeisen
Global Invest 45 B 140.57
Swiss Obli B 152.47
SwissAc B 283.05

LONDRES (£STG)
7306 AstraZeneca 2769
7307 Aviva 701
7319 BP PIc 625
7322 British Telecom 224.75
7334 Cable & Wireless 119.75
7303 Diageo PIc 838
7383 Glaxosmithkline 1469
7391 .Hsbc Holding Pic 935
7400 Impérial Chemical 336
7309 Invensys PIc 17.75
7433 LloydsTSB 489.5
7318 Rexam PIc 510
7496 RioTinto PIc 2621
7494 Rolls Royce 418.5
7305 Royal Bk Scotland 1774
7312 Sage Group Pic 256.5
7511 SainsburylJ.) 317.5
7550 Vodafone Group 122.5

Xstrata PIc 1372

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV 22.2
8951 Aegon NV 14.05
8952 Akzo Nobel NV 38.98
8953 AhoId NV 6.34
8954 Bolswessanen NV 12.16
8955 FortisBank 26.67
8956 ING Groep NV 29.69
8957 KPN NV 8.45
8958 Philips Electr. NV 26.64
8959 Reed Elsevier 11.62
8960 Royal Dutch Sh. A 26.09

TPG NV 25.6
8962 Unilever NV 58.1
8963 Vedior NV 11.88

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas-SalomonAG 160.03
7010 AllianzAG 128.76
7022 BASFAG 64.8
7023 Bay. Hypo&Verbk 25.33
7020 Bayer AG 35.39
7024 BMWAG 36.68
7040 CommerzbankAG 26.76
7066 DaimlerchryslerAG 42.41
7063 Deutsche Bank AG 82.75
7013 Deutsche Bôrse 87.86
7014 Deutsche Post 19.96
7065 Deutsche Telekom 13.88
7270 EonAG 87.45
7015 EpcosAG 11.18
7140 LindeAG 64.01
7150 ManAG 43.75
7016 Métro AG 40.42
7017 MLP 17.42
7153 Mûnchner Rûckver. 115.4

Qiagen NV 9.86
7223 SAPAG 154.1
7220 ScheringAG 54.62
7221 SiemensAG 72.13
7240 Thyssen-Krupp AG 17.12
7272 VW 44.55

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 2020

Daiichi Sankyo 2300
8651 Daiwa Sec. 1300
8672 Fujitsu Ltd 857
8690 Hitachi 794
8691 Honda 6810
8606 Kamigumi 1074
8607 Marui 2285
8601 Mitsub. UFJ 1670000
8750 Nec 717
8760 Olympus 3130
8608 Sanyo 283
8824 Sharp 1808
8820 Sony 4400
8832 TDK 9690
8830 Toshiba 668
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leNowelhste ~
UTERS #

NEW YORK ($US)
8152 3M Company 78.05

Abbot 40.37
Aetna inc 96.88
Alcan 40.46

8010 Alcoa 28.99
8154 Altria Group 76.31

Am Intl Grp 66.44
8013 Amexco 52.39

Amgen 79.09
AMR corp 21.45
Anheuser-Bush 44.16
Apple Computer 73.5
Applera Cèlera ' 10.9

8240 AT&T corp. 24.45
Avon Products 29.05
Bank America 46.64
Bank of N.Y. 32.35
Barrick Gold 27.22
Baxter 37.88
Black » Decker 88.51

8020 Boeing 70.39
8012 Bristol-Myers 22.63

Burlington North. 69.01
8040 Caterpillar 57.08
B041 Chevron 57.02

Cisco 17.21
B043 Citigroup 49.27
B130 Coca-Cola 41.21

Colgate-Palm. 55.25
Computer Scien. 49.04
ConocoPhillips 59.35

8042 Corning 19.72
CSX 50.2
Daimlerchrysler 50.07
Dow Chemical 43.72

8063 Dow Jones co. 36.41
8060 Du Pont 42.8
8070 Eastman Kodak 23.65

EMC corp 13.67
Entergy 69.18

8270 Exxon Mobil 57.6
FedEx corp 103.7
Fluor 77
Foot Locker 22.97
Ford 8.02
Genentech 94.49
General Dyna. 113.38

8090 General Electric 35.32
General Mills 49.35

8091 General Motors 19.05
Goldman Sachs 127.31

8092 Goodyear 17.69
Halliburton 64.32
Heinz H.J. 34.03
Hewl.-Kackard 28.77
Home Depot 41.55
Honeywell 37.68
Humana inc. 48.32

8110 IBM 83.12
8112 Intel . 25.88
8111 Inter. Paper 34.12

in Indus. 106.14
8121 Johns. & Johns. 60.88
8120 JP Morgan Chase 39.83

Kellog 44.19
Kraft Foods 28.17
Kimberly-Clark 59.55
King Pharma 16.78
Lilly (Eli) 57
McGraw-Hill 52.22
Medtronic 58.04

8155 Merck 31.93
Merrill Lynch 68.22
MettlerToledo 56

8151 Microsoft corp 26.73
8153 Motorola '22.92
- . MS DeanWit. 58.11

PepsiCo 59.24
8181 Pfizer 24.04
8180 Procter&Garn. 58.52

Sara Lee 18.82
Schlumberger 99.95
Sears Holding 118.42
SPXcorp 46.43
Texas Instr. 32.07

8015 TimeWarner 17.58
Unisys 5.9

8251 United Tech. 57.38
Verizon Comm. 30.62
Viacom -b- 33.37

8014 Wal-Mart St. 48.65
8062 Walt Disney 24.1

Waste Manag. ' 30.57
Weyerhaeuser 66.84
Xerox 14.92

78.64
40.74
96.51
40.87
29.33
76.84
67.9
52.3

81.09
22.2

43.85
74.02
11.22
24.58
28.95
46.92
32.41
27.12
38.02
88.01
71.32
22.87
70.5

58.45
57.11
17.29
49.19
41.28
55.42
49.37
59.45
19.76
50.58
50.74
44.11
36.04
42.89
23.25
13.94
69.18

57.1
104.27
77.64
22.82
7.95
94.4
115

35.42
50.1

18.64
127.99
17.93
64.17
34.26
28.9

41.43
38.31
53.84
83.22
25.97
34.48

105.88
61.32
40.05
44.36
28.42
59.64
17.02
57.12
52.62
57.78
32.01
69.02
56.14
26.59
23.26
58.48
59.22
24.06
58.78
18.9

99.53
117.96
46.64
32.32
17.7
6.07

57.85
30.69
33.23
48.6

24.19
30.54
67.35
14.89

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 27.4
8951 Nokia OYJ 15.45
8952 Norsk Hydro asa 685.5
8953 VestasWind Syst. 102
8954 Novo Nordisk -b- 341.5
7811 Telecom Italia 2.43
7606 Eni 23.62
7623 Fineco 8.229
7620 STMicroelect. 15.435
B955 Telefonica 12.54

27.3
15.5
697

102.25
341.5

2.4325
23.53

8.3
15.49
12.6

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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bwiss wine
dans la tourmente
VITIVINICULTURE ? Le directeur de Swiss Wine Communication, l'organe
de promotion des vins suisses, démissionne. Reproches de mauvaise gestion

En mars dernier, le directeur Jûrg Bussmann inaugurait le SwissWinebar de Lausanne (ancien Verre à Pied), NF

ATS ET ARIANE MANFRINO

Swiss Wine Communication
SA est dans la tourmente. Son
directeur Jûrg Bussmann dé-
missionne à la suite de «mau-
vaise gestion». Il laisse une ar-
doise atteignant entre 500000
et 800000 francs d'après les
premières estimations. «Il n'y a
pas eu d'abus» mais «une ma-
nière fastueuse de voir les cho-
ses» avec des objectifs et un
budget ne coïncidant pas forcé-
ment, a expliqué à l'ATS le
porte-parole Thierry Grosjean.

Il ne remet pas en cause le
travail de M. Bussmann: «Il a
fait un bon travail car l'image
des vins suisses a bien pro-
gressé.»

Une double casquette
La démission du directeur

prend effet au 31 janvier 2006,
ont indiqué jeudi 1 Interprofes-
sion suisse du vin et Swiss Wine
Communication S.A. dans un
communique commun. Préci-
sons que Jiirg Bussmann por-
tait une double casquette
puisqu'il était à la fois le direc-
teur de l'Interprofession suisse
du vin, organisation faîtière qui
réunit tous les producteurs et
les négociants de Suisse, et de

Swiss Wine Communication ment du bar promotionnel ou-
S.A., le bras armé de la promo- vert à Bruxelles. ]
tion des vins helvétiques. :

«SwissWinebar»
Coordinateur sur ia sellette
nomme

Dans le même élan, la so-
ciété de promotion des vins
suisses a annoncé son désir de
se restructurer. Un coordina-
teur, Jean-Pierre Miirset, an-
cien directeur des Caves Gar-
nier (voir ci-contre) a été
nommé.

Sa tâche consistera à dres-
ser un bilan des engagements
promotionnels et financiers
pris à ce jour, à prendre toutes
les mesures utiles afin de pré-
server l'outil de promotion et
surtout à créer des conditions
favorables à la poursuite des
activités.

Swiss Wme Communica-
tion SA est «en train de collecter
les données», précise M. Gros-
jean. Le dépassement du bud-
get, couplé à un étalement in-
suffisant des dépenses, corres-
pond à environ 10% du budget,
selon le porte-parole. A son
avis, une grosse partie de de la
créance va s'éponger d'elle-
même grâce aux paiements is-
sus de l'exportation, notam-

Les divers projets menés de
front par l'entité se retrouvent
sur la sellette. En première ligne
figure le «SwissWinebar» de la
capitale belge. «Bruxelles nous
coûte 20000 francs par mois»,
précise M. Grosjean. Plusieurs
solutions sont envisagées, de la
fermeture pure et simple à sa
remise. L'établissement pour-
rait aussi être franchisé.

L'Interprofession et l'or-
gane de promotion affichent
leur volonté de transparence
envers les producteurs ou la
Confédération, autre source de
financement.

Précisons, ainsi que le rap-
pelle Swiss Wine, qu'en moins
de 24 mois ont été mis sur pied
une foule d'événements tels
que le concours national, le
Gala et le guide des vins suisses,
l'Observatoire suisse du vin,
une présence spectaculaire des
vins helvétiques sur plusieurs
foires nationales et internatio-
nales et la mise en réseau de
quatre SwissWinebars, dont ce
lui de Bruxelles.

ACCORD SIGNÉ AVEC BAGDAD

La Suisse réduit la dette de l'Irak
La Suisse efface une grande par-
tie de la dette de l'Irak à son égard.
Elle a signé avec Bagdad un accord
portant sur une réduction de 268
millions de francs, a annoncé hier
le seco. Ces dettes avaient été
contractées par le régime déchu
de Saddam Hussein.

Cet accord bilatéral avec l'Irak,
signé mercredi, met en œuvre les
engagements pris en novembre
2004 par les créanciers du Club de
Paris, dont la Suisse, a précisé le
Secrétariat d'Etat à l'économie
(seco) dans un communiqué. Le
Club de Paris avait décidé d'accor-

der une réduction et une réorgani-
sation de dettes à la République
d'Irak.

La part due aux créanciers du
Club, environ 39 milliards de dol-
lars, sera réduite de 80% en trois
phases liées à l'avancement du
programme conclu avec le Fonds
monétaire international (FMI) . La
dernière phase devrait intervenir
en principe d'ici au 31 décembre
2008, selon le seco.

Fin 2004, la dette totale de
l'Irak à l'égard de la Suisse s'élevait
à 335 millions de francs , dont 160
millions d'intérêts de retard. L'ac-

cord passé entre Berne et Bagdad
permettra de d'effacer 80% de
cette ardoise, soit 268 millions de
francs , a détaillé le seco.

Dette insoutenable. Il s'agit es-
sentiellement de créances des an-
nées 1980 couvertes par la Garan-
tie contre les risques à l'exporta-
tion (GRE), dont les échéances
avaient déjà été reportées. L'ac-
cord n'a pas d'incidence sur le
budget de la Confédération, a tenu
à souligner le seco.

La décision du Club de Paris
d'octroyer un traitement excep-

tionnel de la dette à la République
d'Irak a été prise dans le contexte
du processus de reconstruction
politique et économique engagé
par l'Irak avec l'appui du FMI.

Ce processus a été initié après
l'intervention militaire améri-
caine en Irak en mars 2003, visant
à chasser Saddam Hussein du
pouvoir.

Le Club de Paris avait alors es-
timé qu'avec une dette extérieure
totale estimée à 120 milliards de
dollars fin 2004, la situation finan-
cière de l'Irak n'était pas soutena-
ble. ATS
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Rétrospective

JEAN-
PIERRE
MURSET
COORDINATEUR
DU SWISS WINE
COMMUNICATION
S.A.

Le «Sauveur»
C'est un homme de poigne, chargé de
mett re de l'ordre dans la maison du vin, qui
vient d'être sollicité pour régler les problè-
mes de Swiss Wine Communication S.A.
Jean-Pierre Murset, ancien directeur des
Caves Garnier S.A, propriétaire du Domaine
de Cressier Grillette à Neuchâtel, reste
étroitement lié à l'histoire de la vitivinicul-
ture suisse en général et valaisanne en par-
ticulier.
Pendant de nombreuses années, il encavait
les vins de Garnier du côté des Caves Orsat
à Martigny. Parallèlement, le «Sauveur»
achetait bon nombre de vins dans notre
canton.
Homme d'entreprise, fin stratège, il connaît
tous les acteurs de la filière. Diverses mai-
sons lui doivent même leur survie.
Rien d'étonnant que son nom sorte du cha-
peau au moment de repenser une structure
lourde et de réorganiser la gestion de Swiss
Wine Communication S.A.
Au-delà des qualités de chef d'entreprise de
Jean-Pierre Murset, on doit reconnaître ses
connaissances en matière de vin.
Dégustateur émérite, producteur reconnu
notamment pour son fabuleux «Œil des Ro-
ches» couronné par une grande médaille
d'or - la seule de Suisse- lors du Mondial du
Pinot Noir 2004, Jean-Pierre Murset est un
être qui sait allier la rigueur des affaires et la
convivialité lié au monde du vin. AM

«Nous avons
réagi»
ROLAND VERGÈRES
MEMBRE DU COMITÉ

«Les problèmes actuels ne concernent pas
l'exercice 2004 qui était équilibré. C'est en
2005 que nous avons, au sein du comité,
demandé un état de la situation. Dès que
nous avons eu connaissance de la réalité,
nous avons immédiatement réagi. Un porte
parole chargé de communication sur ce
problème a été nommé par le comité en la
personne de Thierry Grosjean.»

et perspectives
CHRISTOPH PUHR
WEALTH MANAGEMENT SWITZERLAND - UBS

De plus en plus de données sont pu-
bliées au sujet du PIB du troisième tri-
mestre. Dans l'ensemble, le tableau ré-
vèle une croissance mondiale plus éle-
vée que prévu. Aux Etats-Unis comme
en Europe, la progression dépasse lé-
gèrement les prévisions. Toutefois,
nous tablons sur une croissance infé-
rieure à la moyenne en particulier aux
Etats-Unis. Cet effet s'accentuera au
second semestre 2006, en raison du re-
pli de la consommation privée, occa-
sionné à son tour par le ralentissement
de la hausse des prix immobiliers.
Nous ne croyons pas à une envolée de
la croissance dans l'UEM. Sur le Vieux
Continent, l'Allemagne constitue le
nrinrinal nrnhlèmp rarrvn npnput

en partie, l'absence d'élan insufflé par
l'étranger à la croissance.
Après le passage à vide du début de
l'année, l'économie suisse a renoué
avec la croissance au milieu de 2005.
D'importantes impulsions sont ve-
nues en particulier des exportations.
Les exportations nettes ont largement
contribué à la progression du PIB au
deuxième trimestre, car les exporta-
tions (+6,3%) ont légèrement dépassé
les importations (+5,2%). Les chiffres
du commerce extérieur indiquent
pour le second semestre une crois-
sance forte et constante des exporta-
tions. Au vu du maintien de la crois-
sance actuelle et d'un taux d'inflation
qui devrait atteindre son plus haut ou-
tre-Atlantique en 2006, le niveau des
taux devrait s'approcher de la barre
des 5% aux Etats-Unis et augmenter
également en Europe.

TUYAUTERIE INDUSTRIELLE

Convention
collective de travail
Après plusieurs mois de négociations avec
l'Association de la tuyauterie industrielle
valaisanne (ATIV), les Syndicats chrétiens
interprofessionnels du Valais (SCIV) et leur
partenaire haut-valaisan Syna annoncent
la conclusion d'une nouvelle convention
collective de travail en faveur des entrepri-
ses et des travailleurs du secteur de la
tuyauterie industrielle valaisanne. Cette
CCT garantit notamment des salaires mini-
maux plus élevés que la moyenne et parti-
culièrement adaptés à la spécificité de la
branche ainsi qu'à la qualification du per-
sonnel, souligne le communiqué des Syn-
dicats chrétiens, c

JOUETS ET GUIRLANDES

Noël chinois
en Europe
Un vent chinois souffle sur les Noëls euro-
péens: 81% des jouets et 97% des guirlan-
des électriques importés par les Vingt-Cinq
proviennent de l'Empire du Milieu, selon
des chiffres publiés hier par Eurostat.

En 2004, l'UE a importé pour 4,8 mil-
liards d'euros de jouets, dont 81% en prove-
nance de Chine. Elle a également importé
pour 600 millions d'euros d'articles de Noël
(principalement décorations et sapins arti-
ficiels) dont 87% provenaient de Chine,
ainsi que 220 millions de guirlandes électri-
ques dont 97% étaient made in China. Les
Vingt-Cinq ont exporté pour 970 millions
d'euros de vins mousseux en 2004. AP
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«Benoît et son équipe
vous remercient de votre

confiance et vous souhaitent
de bonnes fêtes.»

SALON DE L'AGRICULTURE DE PARIS
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PRO SENECTUTE VALAIS

Bol d'air pour
nos seniors
CHARLES MÉROZ
Des balades à ra-
quettes à neige au
skating en passant
par les séjours de
ski de fond, il y en
aura pour tous les
goûts cet hiver en
matière d'anima-
tion pour nos se-
niors. Comme à
l'accoutumée, Pro
Senectute Valais

LE NOUVELLISTE

s'est fendue en quatre pour proposer un
calendrier de sorties placées sous le double
signe de la détente et de la diversité. Le pro-
gramme débutera officiellement le 9 jan -
vier prochain par une randonnée à raquet-
tes aux Mayens de la Zour, sur les hauts de
la commune de Savièse.

Le premier maillon de la chaîne des ac-
tivités de Pro Senectute Valais se situe au
niveau des groupes régionaux. Ceux de
Sierre, Sion, Martigny, Entremont et Mon-
they se proposent ainsi de mettre sur pied
une série de sorties à skis de fond tout au
long de l'hiver. «Ces randonnées sont orga-
nisées de manière ponctuelle, en principe
une fois par semaine. La formule rencontre
des échos remarquables», explique Emma-
nuelle Dorsaz, collaboratrice auprès de
l'organisation cantonale.

Une nouveauté introduite cette année,
le skating, discipline alliant le ski de fond
avec la technique du patinage. Trois cours
sont inscrits au programme de cet hiver.
Placé sous la responsabilité de Luc Ma-
thieu, le premier aura lieu le mardi 10 jan-
vier 2006. Les séjours de ski de fond ren-
contrent de plus en plus d'adeptes, aux di-
res d'Emmanuelle Dorsaz. Pour preuve, en
2006, pas moins de trois séjours sont pro-
grammés à Gluringen pour les germano-
phones (du 16 aU 21 janvier), à Saas-Alma-
gell (du 16 au 20 janvier) et à Cogne, en Val-
lée d'Aoste (du 30 janvier au 3 février). Ce-
rise sur le gâteau, un séjour polysportif est
également prévu à Ovronnaz du 9 au 13
janvier. Au menu,' ski de fond, marche, fit-
ness, balades à raquettes et bains au centre
thermal.

A raquettes. Côté balades à raquettes à
neige, Pro Senectute Valais entend répon-
dre à la demande toujours plus forte en
mettant en place un programme particu-
lièrement étoffé. Pour les débutants, quatre
balades conduites par Gérard Lamon au-
ront ainsi lieu les 9 janvier (Mayens de la
Zour, Savièse), 26 janvier (Pralong, val des
Dix, Dixence), 31 janvier (Zinal) et 13 mars
(sortie surprise). Quant aux 'amateurs de
randonnées hors des sentiers balisés, ils
auront la possibilité de prendre un bon bol
d'air les 23 janvier et 13 février sous la res-
ponsabilité du Martignerain Jean-René
Bender.

A noter encore dans ce programme la
mise sur pied de journées à la découverte
de deux stations alpines (le 19 janvier dans
le Haut-Valais et le 9 mars en France voi-
sine) . Quant à la traditionnelle journée
cantonale de ski de fond , elle se déroulera
le 23 février à Montana, organisée par la
section de Sierre. L'an dernier, à Ovronnaz,
cette manifestation avait réuni pas moins
de 500 participants.

Infos sur les activités d'hiver de Pro Senectute Valais
auprès du secrétariat cantonal au 027 322 07 41.

La tête sous
les épaules
GRIMPE ? On dit du Bramoisien Didier Berthod qu'il
repousse les limites de l'escalade traditionnelle.
Verticale, en surplomb, garniteuse ou lisse comme
une peau de bébé, sa route est faite de vide et de roche

«Ce que je veux, cest aller là où per-
sonne n'a été.» Didier Berthod a les
mains taillées dans la pierre. La
peau fendue comme cette roche
qui l'obsède depuis presque tou-
jours. Gueule d'ange mal rasée,
cheveux de paille, look de globe-
trotter, il cache un peu de sa timi-
dité derrière le talent qu'on lui
prête. Dans les hautes sphères de
l'escalade, on dit de lui qu'il est en
train de devenir un modèle. Deux
mots échangés avec ses amis
grimpeurs ne le démentent pas:
«Qui pourrait nous parler des qua-
lités de Didier? Quelqu'un qui fait
référence dans le milieu...»,
avions-nous tenté. «Euh... Des ré-
f érences. .. Mais, il n'y a pas de réfé-
rence. C'est lui la référence.» Et s'il
faut être grimpeur, montagnard,
Bramoisien ou curieux pour avoir
entendu parler de lui, les perfor-
mances qu'il a déjà accumulées
sur les rochers d'ici et d'ailleurs lui
valent une notoriété avérée dans
la communauté des varappeurs.

Autodidacte à 13 ans
Mais en fin de compte, fini-

rons-nous par comprendre, ce
qu'on dit de lui importe peu. Ce
qu'il est vraiment, en revanche,
continue de nous intriguer. Il est
un «Berthod de Bramois», électri-
cien de profession, avec une matu
technique en poche, également
aspirant-guide. Il ajoute en se
marrant: «J 'ai aussi fait une se-
maine d'école d'ingénieur.»

Comme tout le monde à Bra-
mois, il a fait ses armes sur les pa-
rois des gorges de la Borgne, équi-
pées par Paulo Panchard, à l'âge
de 13 ans. Mais son addiction pour
la hauteur, il la doit surtout à son
père. «On allait faire des courses
avec papa. Et il prenait la corde
avec...» C'est là qu'il collera ses
mains aux premières roches. Pour
ne plus les décoller. «J 'ai aussi par-
ticipé aux camps du Grand-Saint-
Bernard. J 'ai appris les gestes de
base, les nœuds etc. Je n'ai pas ap-
pris à grimper. Ça tu peux pas vrai-
ment l'apprendre à quelqu'un...»
Alors, il a appris tout seul. «Tu
perds un peu de temps peut-être,
mais rien ne vaut cette expérience.»

S'adapter au rocher
Viendra pourtant un jour où

les gorges de la Borgne ne lui suffi-
ront plus. Les voies équipées en-

core moins. Viendra encore un
jour où ce qu'il a acquis en esca-
lade sportive (voies très sécuri-
sées) n'exauceront plus son désir
d'aller là où les autres n'arrivent
pas à aller. «L'escalade sportive,
c'est bien. Moi, je veux utiliser le
p hysique et la technique que j 'ai
acquis pour les mettre au prof it de
l'escalade traditionnelle.» Didier
Berthod, dans sa tête et dans son
corps, voudrait comme un retour
aux sources. Son truc à lui, c'est
l'escalade sur coinceurs et les Big
Walls. S'adapter au rocher, s'assu-
rer dans ses failles plutôt que de
percer la pierre et y essaimer des
pitons. «Le facteur sécurité ajoute à
la difficulté. Le mental doit gérer ça
en p lus. Ce qu'il ya de fascinant là-
dedans, c'est qu'ensuite, tu peux
app liquer ça en montagne.»

Les fissures les plus
difficiles du monde

Qu'on nous les raconte, qu'on
les lise dans la presse spécialisée
(lire ci-dessous) ou que Didier les
décrive, les voies qu'il a tracées
chatouillent l'échiné. A Yosemite,
en Utah, au Canada, en Norvège
ou ailleurs, ce que le Bramoisien
de 24 ans recherche, c'est «repous-
ser les limites». Et il y parvient, dit-
on. En septembre dernier, il a «li-
béré» Greenspit, une fissure répu-
tée comme une des plus difficiles
au monde, dans la vallée dell'Orco
en Italie. En octobre, 0 en a tenté
une autre, au Canada, qui obsède
les meilleurs grimpeurs depuis
vingt ans, en les ayant toujours re-
poussées jusqu'à présent. Cobra
Crack-la fissure du Cobra-n'aura
juste pas voulu de Didier non plus.
«Il me manquait un mouvement, et
c'était bon... J 'y retournerai l'année
prochaine, en juillet et août,
jusqu 'à ce que j 'y arrive.» L'obstina-
tion, pourtant, ne lui avait pas fait
défaut: il l'a tentée durant seize
jours, deux à trois fois quotidien-
nement, tombant plus de trente
fois, parfois de 10 à 15 mètres. «On
ne prend pas de risques inconsidé-
rés. Nous aussi on a peur d'avoir
peur. On ne serait pas fier de rentrer
le soir et de dire aux copains you-
houj 'ai risqué ma vie...»

L'an dernier à Indian Creek, en
Utah, Didier a ouvert une des fis-
sures les plus difficiles des Etats-
Unis qu'il a baptisée «From Swit-
zerland, with love» (Bons baisers
de Suisse). Un film du réalisateur

Peter Mortimer y est en partie
consacré. «Tu vois les tours dans les
f ilms de cow-boy? C'est ça, Indian
Creek.»

Et alors, qu'est-ce qu'ils disent
les gens du Far-West quand un p'tit
cow-boy des Alpes suisses vient re-
pousser les limites sur leurs pro-
pres terres? «Dans ce milieu-là, tu
gagnes le respect quand tu fais
quelque chose qui n'a pas été fait
avant.»

En haut: Didier Berthod en pleine
action dans la deuxième longueur
de Arctandria (difficultés 8a+), à
Blaaman Mountain, en Norvège.
LAURENT DE SENARCLENS

Ci-dessus: non pas qu'il ait insisté
pour nous prendre de haut, mais
Didier est bel et bien à l'envers dans
une paroi. Parole de photographe.
BITTEL

LE «LOS ANGELES TIMES»
S'INTÉRESSE À DIDIER
L'obstination de Didier Berthod à vouloir sans
cesse repousser les limites a déjà intéressé les
médias spécialisés. Et pas uniquement...

On se souvient avoir assisté à son ascension du
Petit Clochet du Portalet dans le massif du Mont-
Blanc sur la Télévision Suisse romande par le
biais de l'émission de Benoît Aymon «Passe-moi
les jumelles». Il était accompagné du jeune guide
valaisan Simon Anthamatten.

Sur l'internet , les magazines consacrés à l'esca-

lade (www.climbing.com, www.gripped.com,
www.desnivel.com etc.) relaient également ses
exploits. Lors de son séjour à Indian Creek, en
Utah, l'an dernier, le producteur et réalisateur
américain Peter Mortimer l'a fait participer au
film «Retum2Sender». Didier y ouvre une voie
dans une fissure qu'il baptisera «From Switzer-
land, with love».

Le 4 octobre dernier, lors de sa tentative du «Cobra
Crack», une des fissures réputées les plus difficiles
au monde, au Canada, le très réputé quotidien
«Los Angeles Times» (tiré à un million d'exemplai-
res) lui a consacré une page de reportage.
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Promotion de Noël
Dès l'achat d'une

parure LISE CHARMEL,
une magnifique bougie
Villeroy et Boch vous

sera offerte.

f
BON CADEAU
le plaisir d'offrir

NOCTURNE
Aujourd'hui jusqu'à 22 h
.' /• BOUTIQUE ! UNGERIE
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Rue des Vergers 13 - 1950 SION
Tél. 027 323 59 23

www. froufrou, ch

http://www.climbing.com
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http://www.desnivel.com


tes reines
retourneront
a versâmes
SALON INTERNATIONAL DE L'AGRICULTURE DE PARIS ?
Pour la troisième fois de suite, huit vaches de la race
d'Hérens se rendront à la Porte de Versailles du 25 février
au 5 mars 2006. Elles lutteront à nouveau.

Sur un ring au sable particulier et malgré les miroirs, les reines avaient fini par trouver leurs marques et offrir au public français un
spectacle inoubliable, MAILLARD

CHRISTIAN CARRON

Jamais deux sans trois! Après le succès rencontré par les rei-
nes valaisannes au Salon international de l'agriculture de Pa-
ris en 2004 et 2005, les organisateurs ont décidé de faire à
nouveau le déplacement l'année prochaine. Suivant une for-
mule qui a donné satisfaction l'hiver dernier, huit fières re-
présentantes de la race d'Hérens (la liste définitive n'est pas
encore connue) se rendront ainsi à la Porte de Versailles du
25 février au 5 mars 2006. Et pas uniquement pour la parade:
comme cette année, les lutteuses auront à nouveau l'hon-
neur du ring central pour un match d'ores et déjà très at-
tendu par le public parisien.

Le combat du dimanche
«Cette fois, elles lutteront le premier dimanche et non pas

le samedi, jour de l'ouverture», précise Thierry De Salvador,

initiateur de l'événement avec Michèle et Gérard Rouiller.
«Elles pourront ainsi bénéficier d'un jour de repos supp lé-
mentaire après un transport assez long.» Les contacts ont
aussi été pris avec les organisateurs du salon pour équiper le
ring de véritables barrières. «Malheureusement, les grands
miroirs qui avaient passablement déstabilisé les vaches sont
f ixes...»

Tout pour Sarkozy
Pour cette troisième édition, il est prévu de remplacer la

raclette par des dégustations de produits du terroir, notam-
ment du pain de seigle AOC et du fromage. «Notre principal
défi, c'est défaire venir Nicolas Sarkozy sur le stand», confie
Thierry De Salvador. «Il nous changerait de Jacques Chirac et
à côté de lui, nos vaches donneraient l 'impression d'être p lus
grandes...»
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Me Métrailler
sous la mitraille
COLLOMBEY ? PS et PRD prouvent que
le président de la commune a agi comme
notaire dans l'affaire Landi. Mais selon
une juriste de l'Etat du Valais, il n'avait pas
à se récuser.
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GILLES BERREAU ny a m- notaire, niavocatqui in-
Les explications données par tervient», estime Laurent Mé-
Laurent Métrailler lundi devant trailler.
l'assemblée primaire de Col- A Sion, une juriste du can-
lombey-Muraz n'ont pas ton va dans le même sens. Elle
convaincu le comité du PRD, ni indique que, selon les informa-
le PS qui accusent le président tions que nous lui avons trans-
de n'avoir par tout dit devant mises, il n'y a pas de problème
les citoyens. Ces deux partis re- de récusation. Et ce, parce que
viennent à la charge contre le le président n'a pas signé d'au-
président de commune, par ail- torisation de construire. «On en
leurs avocat et notaire, avec la reste à l'instruction du dossier et
publication de plusieurs docu- le président a tout loisir de se
ments. Mais à Sion, une juriste prononcera ce stade.»
de la chancellerie trouve
conforme la procédure suivie Le ton monte. Reste le manque
par le président. de clarté des déclarations du

Parmi les documents trans- président devant l'assemblée
mis à notre rédaction, on re- primaire,
marque surtout un fax issu de Dans son communiqué, le
l'étude de Me Métrailler. Il municipal socialiste, Daniel
s'agit de la promesse de vente et Schmid, disant s'exprimer au
d'achat et pacte d'emption pas- nom du PS local, parle notam-
sés entre Fenaco - Landi et les ment d'un «président qui se per-
propriétaires du terrain où était met des irrégularités avec lesou-
projetée une station-service, tien sans réserve du comité et
Daté d'août 2001, ce texte a été des élus de son parti.» Plus posé,
rédigé par le président de com- mais tout aussi accusateur, le
mtme. comité du PRD indiquait hier:

Pourquoi cette promesse de «Le président a menti lors de
vente pose problème à l'oppo- l'assemblée primaire. M. Mé-
sition? Parce que quelques trailler a affirmé qu 'il était gro-
mois après sa rédaction, en no- tesque de prétendre qu'il serait
vembre 2001, le Conseil muni- intervenu en qualité de notaire
ripai de Collombey-Muraz dans le dossier Landi. Il n'est pas
donnait son aval au projet admissible qu 'il intervienne en
Landi-Fenaco par cinq voix qualité de notaire pour faire un
contre quatre, tout en deman- acte de promesse de vente qui
dant une étude de circulation, sera exécuté à la condition
Pour le PS et le PRD, Laurent qu une autorisation de
Métrailler n'aurait pas dû parti- construire soit obtenue.» Le
riper à ce vote. PRD va plus loin en n'admet-

tant pas «qu'au moment où
Secret professionnel. Lundi le cette autorisation de construire
président Métrailler démentait est débattue devant le Conseil
implicitement toute implica- municipal, le président ne se ré-
tion privée en déclarant devant cuse pas.»
les citoyens: «Les accusations Le PRD ajoute: «M. Métrail-
portent sur le fait que je serais ler a affirmé ne pas être inter-
prétendument intervenu dans venu comme avocat dans une
ce dossier en qualité de notaire.» autre affaire , de voisinage. Or
Contacté hier, Laurent Métrail- une partie a reconnu par écrit
ler reste très serein et conteste (document à disposition) avoir
avoir voulu cacher son implica- eu recours à ses services en sa
tion privée dans ce dossier. Se- qualité d'avocat pour rédiger
Ion lui, il aurait utilisé le condi- son recours.» Dans le même
tionnel uniquement pour ne dossier, indiquent en subs-
pas trahir le secret profession- tance les radicaux, le Tribunal
nel. cantonal n'a pas tranché ce

Sur le fond du problème, le problème. Pour eux, M. Mé-
Collombeyroud indique: «La trailler n'a pas été blanchi,
loi dit que je dois me récuser si je comme il l'a prétendu devant
suis mandataire dans une af- l'assemblée primaire.
faire. Mais dans la procédure On le voit, plus que le fond
que la commune a traitée, il de ces affaires, c'est la forme
s'agit d'une procédure adminis- qui est contestable à Collom-
trative qui commence par une bey-Muraz. Le manque de
demande d'autorisation de communications enUe le parti
construire à l 'administration et majoritaire et l'opposition est y
qui se termine par une autorisa- est pour beaucoup. A qui la
tion ou un refus de construire. Il faute?

AVEC
U PETITE ARVINE
DE FULLY

: Les reines d'Hérens auront des
: demoiselles d'honneur de qua-
j lité à Paris. Réunie hier matin,
: la commission Grand Cru de
: Fully s'est prononcée en faveur
¦ d'une action de présentation
: du produit phare de son vigno-
: ble: la petite arvine. «C'est une
\ occasion unique de faire parler
: de la petite arvine, de Fully et
: des vins valaisans en général,
[ d'autant qu 'ily aura également
: des crus d'autres régions du
: canton sur le stand», estime
] Gérard Dorsaz, président de la
; commission qui regroupe dix-
: huit encaveurs. «Nous allons
\ rencontrer les organisateurs
: début janvier afin de mettre au
: point un concept de promo-
'¦ tion.» Dans les grandes lignes,
: quelque 120 bouteilles de pe-
: tite arvine devraient prendre la
j route de la capitale française.
: «Nous avons également quel-
: ques idées d'actions ponctuel-
'¦ les. A voir...»
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BEX
Corboz candidat
à la Municipalité

André Corboz estime que celle-ci
ne défend pas bien les intérêts
des Bellerins. LE NOUVELLISTE

JÉRÔME CHRISTEN

On se bouscule au portillon
pour accéder à la charge de mu-
nicipal à Bex. L'UDC envisage
de présenter pas moins de cinq
candidats. Parmi lesquels l'an-
cien conseiller communal radi-
cal et vice-président de la sec-
tion bellerine du PRD André
Corboz qui a défrayé la chroni-
que à plusieurs reprises cette
année, notamment le 10 mai en
réalisant des tags à caractère ra-
ciste sur des murs de la cité du
sel, puis le 2 novembre en «cla-
quant la porte» de son parti et
du Conseil communal.

Laxisme. André Corboz dé-
nonce depuis plusieurs mois le
laxisme des autorités (munici-
pales et cantonales) face au tra-
fic de drogue organisé notam-
ment depuis le centre Fareas de
Bex. Ce commerçant accompa-
gnera les deux UDC sortants,
soit Pierre-Yves Rapaz et Olivier
Cherix. Deux autres noms de-
vraient figurer sur cette liste dès
lors qu'ils auront l'accord de
leur employeur: Hélène Comte
et Charles-Henri Grept.

Le mouvement Ouverture a,
lui, décidé de présenter - aux
côtés du sortant- François Ca-
dosch, Pierre Coin, président
du Conseil communal et l'ex-
socialiste Marc Mundler.

Avec cinq candidats socia-
listes et deux radicaux, pas
moins de 15 candidats - parmi
lesquels tous les municipaux
sortants - devraient ainsi se
disputer les sept sièges en jeu.

MONTHEY

Cours
Croix-Rouge
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24 décembre chantée par le
chœur-mixte de Morgins, aura
lieu le «traditional english
Carol service» à 22 heures,
toujours à l'église. Vin chaud
offert à l'issue des deux
cérémonies. Dimanche 25,
visite du Père Noël dans les
rues dès 15 heures.

CHAMPÉRY

Père Noël
sur les pistes
Samedi 24 décembre, le Père
Noël sera sur les pistes de
Champéry dès 10 heures, puis
à 16 heures dans la rue du vil-
lage et de 17 à 18 heures
participera au vin chaud
devant l'OT.

CHABLAISBS
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Noei Tait
son marché
MONTHEY ? Le marché de Noël a entamé sa formule sur
quatre jours mercredi matin. Entre animations et stands de
créations artisanales, le premier bilan est réjouissant.
EMMANUELLE ES-BORRAT

I
l '. l ..

Effluves de caramel à la
crème de Gruyère, bijoux de
feutre, couleurs mariées aux
formes et Tino Rossi qui
chante son «Petit Papa
Noël». Il est 15 heures dans la
rue de l'église de Monthey et
le public devient plus nom-
breux à déambuler sous la
grande tente qui remonte le
bitume. Hier marquait le
deuxième jour du marché de
Noël montheysan.

Etalée jusqu'au 24 dé-
cembre au centre-ville, la
manifestation semble déjà
avoir conquis son public et
ses organisateurs.

L'affluence
du mercredi

«Le premier bilan que
nous pouvons tirer de ce
marché est magnifique» ,
souligne Eric Sallin, coordi-
nateur du projet. «L'un de
nos objectifs était notam-
ment de redonner vie et sens
aux nocturnes. Mercredi, les
rues sont restées peuplées
jusqu 'à 22 heures. Et l'af-
fluence était déjà de mise le
matin, à l 'heure du marché
hebdomadaire.»
Du côté des qua-
rante exposants
présents entre
l'office du tou-
risme et la rue de
l'église, les avis
vont aussi bon
train. «C'est un
marché très sym-
pathique»,
confie derrière
ses pots colorés
Sonia Gonin,
confiturière aux
Marécottes.
«Peut-être qu'il
arrive tout de
même un peu
tard dans la saison», nuance
sa voisine d'étal Natalie
Goumaz, créatrice dé lam-
pes à Blonay. «Beaucoup de
cadeaux ont déjà été ache- Le marché de Noël de Monthey se distingue par les créations originales qui y sont présentées. En médaillon
tés.» • Sonia Gonin, confiturière aux Marécottes expose à Monthey. LE NOUVELLISTE

Nocturne ce soir
Reste que même les visi

teurs déjà parés pour les fê- Merlin l'enchanteur, lequel bilité aux parents de disposer 9 h et qu'aujourd hui ven-
tes ont encore de quoi sera présent dès 9 h dans la d'un moment pour eux», dredi, une seconde noc-
s'amuser grâce aux anima- Chaumière enchantée. Ce poursuit Eric Sallin. Rappe- turne des commerçants est
tions. «Samedi sera notam- lieu qui accueille les enfants Ions encore que le marché prévue.

ment marqué par la venue de en permanence off re la possi- de Noël ouvre ses portes à

ASSIETTE ET RECETTES

Portes du Soleil gourmandes

Agnès Gex-Collet peut avoir le
sourire face au succès de son
initiative, LE NOUVELLISTE

En décembre 2004, avec l'im-
pulsion de l'association des
Portes du Soleil et de sa vice-
présidente Agnès Gex-Collet,
plus d'une trentaine de restau-
rateurs ont lancé le «Pass'Gour-
met», une initiative qui invite
les vacanciers, skieurs, snow-
boarders, randonneurs à ra-
quettes ou adeptes de la balade
à découvrir les spécialités de la
région.

Notamment l'assiette des
Portes du Soleil, composée de
charcuteries et fromages de la
région, accompagnés de sa-
lade, de pommes de terre en
robe des champs, et de petits
légumes et champignons au vi-
naigre, le tout proposé au tarif

unique de 15 euros ou 22,5
francs.

Au vu du succès rencontré
en 2005, ils seront nombreux -
plus d'une quarantaine au total
- à prendre part à l'aventure
gourmande des Portes du Soleil
en 2006. Les stations des Portes
du Soleil comptent près de 150
restaurants qui cuisinent avec
le cœur les saveurs régionales
et souhaitent les faire découvrir
à leurs visiteurs, en France
comme en Suisse. Et ce, tout en
luttant contre l'image de «mal-
bouffe» et de cherté des restau-
rants d'altitude.

Outre l'assiette commune,
chaque restaurateur a décidé
de mettre en avant son savoir-

faire au travers d'une spécialité
et la faire goûter à tous. Gaby a
choisi Le Médaillon de bœuf à
l'Humagne, Eric Le Coq au Pi-
not noir, Sébastien, la soupe
aux cailloux (!), Philippe, une
potée aux choux frisés et aux
charcuteries du val d'Illiez, les
frères Trincaz, le filet de fera aux
morilles, Claude, la cassolette
d'écrevisses à la Chablaisienne.
A la Table du Marché de Chris-
tophe Leroy, on savourera le
lard croustillant, alors que les
rôstis à la tomme chaude du
Relais Panoramique donneront
de l'énergie au skieur. Ces re-
cettes et ces bonnes adresses
sont regroupées dans un guide
gratuit. c/GB

VIONNAZ
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pour la crèche
A une très large majorité, l'as-
semblée primaire de Vionnaz a
accepté mercredi soir la créa-
tion d'une crèche-garderie, as-
sortie d'une unité d'accueil
pour écoliers (UAPE). Coût glo-
bal, un million de francs, y
compris les subventions fédé-
rales, dont le versement devrait
s'échelonner sur plusieurs an-
nées. «Elles sont pour l'heure
encore difficiles à estimer», pré-
cise le président Alphonse-Ma-
rie Veuthey.

La crèche-garderie pourra
accueillir une quinzaine de
bambins. L'UAPE sera conçue
pour en recevoir vingt. «La
structure se voudra modulable
pour pouvoir être adaptée à
l'évolution de notre popula-
tion», poursuit Alphonse-Marie
Veuthey. Qui insiste notam-
ment sur la souplesse de la
construction. «Le cas échéant,
les salles devront pouvo ir être
utilisées pour des activités sco-
laires ou parascolaires.» Des
agrandissements potentiels ont
d'ores et déjà été envisagés
d'un point de vue technique.
«Nous aviserons en fonction des
besoins. S 'ils se font réellement
sentir, nous reviendrons devant
l'assemblée primaire.»

L'ensemble sera géré par
l'Association des parents de
Vionnaz. Quant au bâtiment
lui-même, situé derrière l'école
en direction de Vouvry, il sera
composé de deux parties. Une
aile en dur le long de la route, et
une seconde à l'arrière, côté
place de jeu, en forme de «L».
L'édifice, sur un seul étage, sera
labellisé Minergie. Mais pour
l'heure, le mode de chauffage
n'est pas encore défini. Plu-
sieurs options sont à l'étude
qui, «financièrement , revien-
nent un peu au même», indique
l'architecte Alberto Alberti.

La mise àl enquête est prévue
pour le mois de février. Si aucun
écueil ne vient perturber la pro-
cédure, l'inauguration pourrait
intervenir en décembre 2006. N M

Caveau-Œnothèque
www.sionpdssion.ch - 079 274 11 93
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VERCORIN-CHALAIS

uegustation
de vins et visite
du Père Noël
Les encaveurs de Chalais pro-
posent une dégustation de
leurs vins, le 23 décembre de
17 h à 18 h 30 à la maison bour-
geoisiale de Vercorin. Le Père
Noël distribuera cadeaux et
boisson chaudes aux enfants,
le 24 décembre dès 18 h 15 au
parc à moutons à Vercorin.

CHANDOLIN

Exposition
L'artiste peintre Léonard Bur-
ger expose ses œuvres du 23
décembre au 7 janvier de 17 h à
19 h à la salle bourgeoisiale de
Chandolin. Le vernissage est
prévu le 30 décembre dès 17h.

SION

Aux Restos
du Cœur
Les Restos du Cœur de Sion
organisent diverses anima-
tions pour petits et grands sur
le thème de la solidarité, le 24
décembre dès 19 h au centre
de loisirs Totem RLC, rue de
Loèche 23 à Sion. Tirelire à la
sortie.

THYON-LES COLLONS

Défilé avec
le Père Noël
Un défilé avec le Père Noël est
prévu le 24 décembre à 17 h30
depuis letiépart du télésiège
de la Trabanta jusqu'à l'Office
du tourisme de Thyon-Région
aux Collons où seront distri-
bué des friandises et du vin
chaud.

AM7ÈDC

Noël en forêt
Les enfants sont invités à célé-
brer Noël en forêt , le 25 dé-
ont-« Uyn À A r-i-rnvn ___}_ -.*-. / -I _-.-_> . I/M ,_ -¦
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du Père Noël
Le snowpark White Spirit à
Chemeuille sera inauguré le 24
dprpmhrp Ri rpnnpiaomont
est insuffisant, l'inauguration
sera toutefois reportée au 7
janvier. Renseignements au
0788261034. Le Père Noël
distribuera en outre des frian-
dises et du vin chaud, le 25 dé-
cembre sur la place de l'église
à Evolène.

IUKB: Comby repond
aux critiques
FORMATION ?Avant de quitter la présidence de l'IUKB, le prési-
dent Bernard Comby a dû faire face à des critiques de son person-
nel, maïs aussi d'un audit de la Confédération. Il veut rassurer.

A Bramois, l'IUKB compte près de 80 employés. Trois ont été licenciés pour des questions financières, LE NOUVELLISTE

VINCENT FRAGNIÈRE ROCH REMPLACE COMBY
Une directrice qui est partie après des mois
de tension (voir «Le Nouvelliste» du 7 dé-
cembre), des salaires d'octobre et de no-
vembre payés avec du retard et des licen-
ciements financiers qui touchent au moins
trois personnes... Les derniers mois de
l'Institut universitaire Kurt Bosch ont été
plutôt maussades. Surtout si l'on y ajoute
un audit destiné à l'attribution des subven-
tions fédérales qui met le doigt sur plu-
sieurs dysfonctionnements de l'institut.
«Le Nouvelliste» a pu découvrir ce docu-
ment, tandis que Bernard Comby a accepté
de n'éluder aucun sujet épineux. «A condi-
tion de savoir raison garder. Avec l'IUKB, le
Valais fait aujourd'hui des envieux, des ja-
loux qui attendent qu'on se batte entre nous
pour dénigrer notre institut.»

Licenciements confirmes
Sur le plan financier, Bernard Comby

reconnaît les faits. «Oui, nous avons eu,
comme de nombreuses autres institutions,
des problèmes de trésorerie en f in d'année.
Tout cela est réglé. Les employés reçoivent
normalement leur salaire de décembre et
leur 13e salaire. De gros montants doivent
rentrer d'ici à la mi-janvier. De p lus, pour la
première fois, le budget 2006 est dans les
chiffres noirs sans aucun artifice comme la
vente de biens immobiliers.» Par contre,
trois employés feront les frais de ces chif-
fres noirs: un poste à 100%, un autre à 80%
et un dernier à 20%.

Sur le plan structurel, l'audit confédéral
a relevé plusieurs lacunes de l'IUKB, à
commencer par une organisation qui ne
donne pas assez de pouvoir à la direction
de l'établissement. Des statuts muets sur le
rôle du directeur dans le conseil de fonda-
tion et la présence d'un comité exécutif

composé du président, du directeur et du
secrétaire général sont les principaux argu-
ments de l'audit pour démontrer cet état
de fait. Pour Bernard Comby, l'existence de
ce comité exécutif n'explique en rien les
difficultés de la dernière directrice Mme
Schupbach. «Il existait déjà avec l'ancienne
directrice Mme Perrig qui la trouvait très
utile.»

Par contre il avoue avoir été très impli-
qué dans la partie opérationnelle de l'insti-
tut, «ce qui peut poser, il est vrai, un pro-
blème organisationnel, mais qui était indis-
pensable pour développer l'IUKB sur le p lan
international».

Quid de la formation continue?
Une ambition internationale aussi re-

mise en cause par l'audit, mais qui reste,
selon le président démissionnaire, la plan-
che de salut de l'institut. «C'est simple. Cha-
que année, nous devons trouver 4,5 millions
de francs en fonds p rivés. Ce n'est qu 'en fai-
sant venir des étudiants d'ailleurs que nous
pouvons y parvenir, en assurant une grande
qualité.» Et Bernard Comby de citer les for-
mations en droit de l'enfant et en média-
tion dont les experts ont recommandé l'ac-
créditation sans condition. «C'est très fort.»

Enfin , le dernier dossier soulevé par
l'audit concerne le centre de formation
continue «qui ne correspond pas vraiment à
la mission initiale» et qui n'a permis d'en-
caisser que 900 000 francs au lieu des 2,4
millions prévus l'an passé. «C'est vrai, le
centre a mis p lus de temps que prévu pour
porter ses fruits. Mais il n'est pas du tout
question de l'abandonner. Dès l'an pro-
chain, il rapportera 360000 francs à l'insti-
tut et joue donc un rôle important dans le
budget équilibré et sans artifice que nous
avons présenté pour 2006.»

Le conseiller d'Etat Claude Roch
reprendra dès janvier 2006 la
présidence de l'IUKB (institut
universitaire). Le conseiller na-
tional Christophe Darbellay sera
pour sa part président de l'IDE
(institut des droits de l'enfant),
lls succèdent à Bernard Comby
qui présidait les deux institu-
tions et qui avait annoncé son
départ.
Secondé par François Mudry,
président de Sion et nouveau
vice-président de l'IUKB, Claude
Roch va désigner un directeur
intérimaire pour le début 2006
en attendant une nomination of-
ficielle dans les six à neuf mois
pour remplacer Eva Schuep-
bach, partie il y a deux mois. De
plus, ce directeur intérimaire
pourra s'appuyer sur un groupe
opérationnel composé des res-
ponsables des départements
«Age, santé, société» et «Alpes,
environnement et société», du
directeur du centre de forma-
tion continue et du secrétaire
général. Quant à Jean Zermat-
ten, directeur de l'IDE, au pro-
fesseur Jean-Claude Pont et au
recteur de l'Université de Lau-
sanne Dominique Arlettaz, ils
poursuivent leurs réflexions sur
la voie stratégique et les axes
fédérateurs pour le futur selon
un communiqué de presse en-
voyé hier et faisant écho des dé-
cisions prises lors du conseil de
fondation de mercredi.

LES EMPLOYES TEMOIGNENT

«Nous ne savons pas à quelle sauce nous serons mangés!»
CHRISTINE SCHMIDT

Depuis le départ précipité de la direc-
trice Eva Schuepbach, il y a moins de
trois mois, nombreux sont les collabora-
teurs de l'Institut universitaire Kurt
Bosch à Bramois qui craignent pour
leur avenir professionnel. «Tout le
monde a peur», nous a-t-on confié.
«Nous ne savons pas à quelle sauce
nous serons mangés!» Deux d'entre eux
ont récemment été informés de leur li-
cenciement , avec toutefois trois mois
de préavis, tandis que d'autres réduc-
tions d'effectifs ont été annoncées ces
dernières semaines. Inquiétés par la

tournure de ces événements et cho-
qués par le silence qui règne, plusieurs
membres du personnel de l'IUKB ont
souhaité obtenir des renseignements
de la part des membres du conseil de
gestion et leur ont demandé, par écrit ,
d'organiser une séance d'information.
«C'est quand même un comble que le
personnel doive entreprendre des dé-
marches pour espérer décrocher des
informations quant à l'avenir de l'IUKB
et de ses employés», déplorent encore
certains collaborateurs. «Nous consta-
tons en outre que l'on choisit de valori-
ser certains événements et de taire
d'autres...» Le personnel de l'IUKB a

ainsi été convoqué hier. «Lors de cette
rencontre, nous avons été une nouvelle
fois surpris par le ton utilisé et les pro-
pos tenus.

On nous a affirmé qu "il ne fallait pas
nous inquiéter, que tout allait très bien,
alors que les faits sont très différents...
Nous avons par ailleurs été mis au pas,
pour né pas dire menacés. On nous a en
effet demandé de ne pas répondre aux
médias et de ne pas étaler nos problè-
mes sur la place publique.» Ce qui nous
fait conclure que la transparence n'est,
de toute évidence, pas l'apanage des tê-
tes pensantes de l'IUKB.
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MET PRAMONT

Un nouveau
directeur

Le Conseil d'Etat a nommé Pa-
trice Mabillard au poste de
responsable de la Maison
d'éducation au travail (MET)
de Pramont à Granges. Il en-
trera en fonction en avril 2006.
Actuellement directeur géné-
ral de l'Institut Saint-Raphaël à
Champlan, il succède à Pierre-
Alain Zufferey, lequel a fait va-
loir ses droits à la retraite.
Après un apprentissage de
commerce à Sion et un certifi-
cat d'éducateur spécialisé, Pa-
trice Mabillard a achevé diver-
ses formations en thérapie fa-
miliale, gestion d'institutions
sociales et systèmes éduca-
tifs. Educateur à l'Institut
Saint-Raphaël depuis 1990, il
en assuré la direction du Cen-
tre pédagogique et scolaire
dès 1998 et la direction géné-
rale dès 2001. Originaire de
Grimisuat, guide de montagne,
âgé de 44 ans, il est marié et
père de trois enfants, c

CRANS-MONTANA

En attendant
Caprices

Dès dimanche 25 décembre et
L W U O  ico ouii O jUJ l̂ U CIU / JCJI )

vier, le Caprices Festival prend
ses Quartiers d'hiver dans un
haut-lieu des nuits du Haut-
Plateau, le Sporting Club. Cha-
que soir, un concert live puis
des DJ's sets (Aldo Capone et
Mashup!) permett ront aux fes-
tivaliers de patienter. Ce di-
manche, Sumo ouvrira les
feux. La formation suisse
donne dans la soûl et les groo-
ves classes. Lundi soir. Brain-
less secouera le club de son

présence de l'excellent songw-
riter français Syd Matters
(photo) le 2 janvier et les valai-
sans Hirsute (3 janvier) et
Kyiam (5 janvier). Renseigne-
ments sur www.caprices.ch

http://www.caprices.ch
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Veysonnaz se fait belle
VEYSONNAZ ? Plus de deux cents invités ont assisté à l'inauguration de la nouvelle télécabine
devisée à 12 millions de francs. Elle emmènera les skieurs au sommet des pistes en huit minutes.
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Il y a plus de quarante ans,
les pionniers de Veysonnaz
avaient déboursé 3,5 mil-
lions de francs pour une té-
lécabine qui devait per-
mettre à la population
«barloukette» de sortir de
l'âge de l'agriculture. .

Hier, plus de 200 invités
ont inauguré la nouvelle té-
lécabine huit places devi-
sée à 12 millions de francs
et attendue depuis de nom-
breuses années par les hô-
tes de la station. «Nous ne
sommes pas fous. Il était
suicidaire de construire une
nouvelle installation sans
augmenter le volume d'hé-
bergement de la station, ce
qui est le cas aujourd 'hui
avec 1000 lits supplémen-
taires», a expliqué Jean-
Marie Fournier, adminis-
trateur délégué de Télévey-
sonnaz, pour justifier cette
attente. ¦

Fini les files d'attente
Entre les deux télécabi-

nes, les différences sont
criantes: des cabines qui
passent de 230 à 640 kilos,
une vitesse doublée à 6 mè-
tres/seconde et un câblé
qui s'est alourdi de 46 ton-
nes en quarante ans.

Jean-Marie Fournier l'a
déjà annoncé à plusieurs
reprises; cette installation
permettra surtout d'élimi-
ner les files d'attente au bas
de la piste. «La montée du-
rera huit minutes avec un
débit de 2400 personnes.
Même si on atteint un jour
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Téléveysonnaz possède désormais une cabine «VIP» pour ses clients les plus importants, MAMIN

la taille maximale de 7000
lits pour la station, ce débit
suffira largement.» ,

Autre particularité de
cette nouvelle télécabine,

démontre qu il y a toujours
une solidarité autour de no-
tre station.» Le reste du fi-
nancement provient, pour
1,3 million, de partenaires
financiers , des investis-
seurs locaux et des com-
merces de la station, tandis
qu'une banque française a
accepté de débloquer un

le soutien financier de près
de quatorze communes du
Valais central pour un
montant total de 700000
francs. «C'est Inespéré et ça

crédit de 5 millions de
francs.

Cabine avec TV
et mini-bar.

Enfin , véritable clin
d'œil aux critiques de vé-
tusté liées à l'ancienne télé-
cabine, Téléveysonnaz s'est
offert le luxe d'avoir une ca-

bine dite «VIP» qui ne com-
prend «que» quatre places
pour laisser un peu d'es-
pace à des sièges en cuir,
une chaîne TV un lecteur
DVD, des coussins ainsi
qu'un mini-bar. «Je ne sais
pas si cela existe ailleurs en
Suisse. En tout cas, je rien ai
jamais vu.»

Cina, les oreilles
¦ ¦ ##¦  ¦

qui snrieni
Maître de cérémonie, le journaliste Roland
Puippe s'est fendu d'un véritable scoop
en introduisant le discours du conseiller
d'Etat Jean-Jacques Rey-Bellet. «Celui-ci
ne nous dévoilera pas par combien de voix
le Conseil d 'Etat a refusé le moratoire
r.nm_.nr.Q nar ta natif rlornitzr nnl ir la uante

aux étrangers dans les stations des
4-v'allées.»

Par petit dernier, il faut évidemment
comprendre Jean-Michel Cina. Invité chez
l'évêque comme ses quatre autres collèges
du gouvernement, l'élu «noir» haut-
valaisan a dû avoir les oreilles qui ont sifflé
en attendant JJRB et le «gouverneur»
présent à Veysonnaz jusqu'à midi. «Tant
pis pour eux s 'ils ont préféré le goupillon
au sabre», a rajouté un Roland Puippe
particulièrement inspiré.

Le p'tit Darbellay
skieur
«Ennemis politiques» lors des dernières
élections nationales, Christophe Darbellay
et Jean-Marie Fournier semblent à nouveau
en bons termes. «En tout cas chaque fois
qu 'on m'invite à Veysonnaz, je me retrouve
à la table du boss», sourit le conseiller
national jamais en manque d'anecdotes
pour la presse. «Ma première journée
de ski, je l'ai faite sur cette piste de
Veysonnaz en 1978. Avec mon frère, on
s 'est même mis à pleurer lorsque la cabine
s 'est arrêtée à mi-parcours» «S'il a débuté
le ski chez nous, ça ne m 'étonne plus qu 'il
ait été si brillamment élu», a rétorqué
Jean-Marie Fournier. On se réjouit déjà des
prochaines campagnes...

L'autorisation
de.. 18 h 15

«Il faut taxer les transactions immobilières»
INTERVIEW ? Jean-Marie Fournier a profité de cette inauguration pour livrer ses vérités sur
le tourisme.
«Bon, sur cette nouvelle téléca-
bine, vous savez déjà presque tout.»
Le début de la conférence de presse
de Jean-Marie Fournier est quasi
surréaliste. L'homme a visiblement
envie de parler d'autre chose que
de sa nouvelle installation à 12 mil-
lions de francs.

En trente-cinq minutes, il va
passer au crible, et sans langue de
bois, les 4-Vallées, la fusion des SD,
la future loi sur le tourisme, la lex
Kohler et... la volonté d'ouvrir ses
pistes le 1" novembre.

Jean-Marie Fournier, quels sont les
prochains projets concrets pour
Téléveysonnaz?
L'an prochain, nous allons illumi-
ner pour 1,5 million de francs le bas
de la piste de l'Ours dans le but de
recevoir à nouveau la coupe du
monde de ski dès l'hiver 2006-
2007, de permettre à nos meilleurs
jeunes skieurs de s'y entraîner et de
proposer à nos clients un produit
ski en nocturne. Nous voulons éga-
lement investir 10 millions dans un
téléphérique qui reliera le Mont-
Rouge au Greppon-Blanc dans le
but d'ouvrir cette piste dès le ler
novembre. Pour ce faire, Télénen-
daz et Téléveysonnaz devront y
installer des canons à neige.

Un projet qui risque donc bien de
subir les foudres écologiques.
Pas du tout. Il est tout à fait
conforme à la fiche D10 qui permet
l'enneigement artificiel pour les
pistes de liaison.

Grâce à l'accord signé récemment
pour les 4-Vallées, les sociétés se

sont engagées à vendre ce produit.
De quelle manière?
Chacune y investira une partie de
son budget marketing. Mais il faut
aussi que les sociétés de dévelop-
pement, en tout cas celles de Nen-
daz, Veysonnaz et Thyon mettent
en commun leur budget marke-
ting. Cela posera des problèmes
pour la destination «Au cœur du
Valais». Ces stations n'auront pas
les moyens de mettre de l'argent
des deux côtés. Il faut rapidement
trouver une solution.

Veysonnaz, mais aussi l'ensemble du
canton, connaît un boom de l'immo-
bilier qui provoque plus de 900 dos-
siers de permis d'habiter en attente
au registre foncier. N'est-ce pas pro-
blématique?
En aucun cas. Depuis quelques
mois, ilyaunegrossepile sur le bu-
reau du chef du registre foncier et
on a l'impression que le monde va
s'effondrer. C'est débile. Du côté
du futur propriétaire, grâce à la
création de cédules hypothécaires,
il n'y a aucun risque financier. Et
puis, très souvent, dans des sta-

tions du niveau de Veysonnaz, les pas confondre le problème de la lex
étrangers mettent en location leur Kohler avec celui des lits chauds.étrangers mettent en location leur
appartement, ce qui augmente le
nombre de lits chauds. Enfin , on ne
va tout de même pas se faire un
parfait autogoal à travers un mora-
toire cantonal, alors qu'avec la dis-
parition de la lex Kohler, ces dos-
siers en attente n'auront plus lieu
d'exister.

Sauf dans les stations qui ont trop
de lits non loués et qui peuvent pro-
fiter de l'aménagement du territoire
pour créer des zones destinées au
lits chauds.
Tout à fait. C'est l'exemple de
Crans-Montana et de son mora-
toire sûr la construction de rési-
dences secondaires non louées.
Mais il faudra plus qu'un règle-
ment communal pour créer des lits
chauds.

Il faut inciter fiscalement les
gens à louer et avoir, dans les sta-
tions, une véritable structure de lo-
cation, un domaine pas très inté-
ressant à court terme qui n'offre
que peu de marge bénéficiaire.

Si Verbier avait, comme Vey-
sonnaz, 70% de lits destinés à la lo-
cation, ses remontées mécaniques
ne ferraient pas 12 millions de
cash-flow annuel, mais 50.

En 2006, le Valais débattra d'une nou-
velle loi sur le tourisme. Qu'en atten-
dez-vous?
Qu'elle génère plus de moyens
pour la promotion de notre tou-
risme à travers deux nouveaux ins-
truments.

Primo, il faut prélever un pour-
centage sur le chiffre d'affaires des
entreprises de tout le canton et,
secondo, un autre pourcent doit
ponctionner les transactions im-
mobilières qui avpisinent au-
jourd 'hui en Valais les 3 milliards
de francs annuels. Ces deux nou-
veaux instruments sont politique-
ment acceptables.

Jean-Jacques Rey-Bellet l'a laissé com-
prendre dans son discours: Téléveysonnaz
a reçu l'autorisation d'exploiter sa nouvelle
télécabine seulement mercredi soir...
à 18 h 15. La faute à un propriétaire local
qui a empêché l'accès à sa grange située
sous la ligne de la télécabine pour y mettre
des détecteurs incendie rendus obligatoi-
res par l'Office fédéral des transports. «Il
nous demandait des dommages et intérêts
alors qu 'il n 'y a pas dommage», a plaisanté
Jean-Marie Fournier. Mais, chut , ne le répé-
tez surtout pas... on se croirait au Far West.

«Nous allons
illuminer pour 1,5
million de francs
le bas de la piste
de l'Ours»
Justement, comment le Valais tou-
ristique doit-il envisager l'après-lex
Kohler qui réglemente aujourd'hui la
vente aux étrangers?
Je suis en tout cas totalement op-
posé aux mesures d'accompagne-
ment imposées par la Confédéra-
tion. C'est aux communes de gérer
leur aménagement du territoire en
fonction de leurs besoins et pas à
une coalition «rose-verte» d'impo-
ser ses vues pour un plus grand re-
groupement autour des centres ur-
bains. Aujourd'hui, on vient nous
dire que des habitants de certaines
communes comme Bagnes ne
peuvent même plus loger au centre
de Verbier.

Mais dites-moi combien de
Zurichois peuvent se payer une
maison à la Bahnhofstrasse à
Zurich? Et puis surtout, on ne doit

Un accord... VIP
La cabine «VIP» de Téléveysonnaz, avec
bar, TV, DVD, siège en cuir, a suscité de
nombreux commentaires parmi les 200
invités. Président de Télénendaz, Philippe
Lathion s'est montré, de loin, le plus
original, estimant que «si on avait enfermé
les quatre boss des 4-Vallées dans cette
cabine pour trouver un accord, celui-ci
aurait été bien plus rapide.» Reste à savoir
dans quel état ils en seraient ressortis...

Les élèves électeurs
de Freysinger
Seul conseiller national présent avec
Christophe Darbellay, Oskar Freysinger
s'est qualifié, à l'heure de l'apéro, de
politicien très centriste «comparativement
aux tiers de mes élèves qui glorifient la
nation, en ont marre des bagarres où sont
impliqués des étrangers et tiennent des
propos que, même moi, je n 'oserais pas
prononcer.» Avec un tiers des élèves de la
Planta plus à droite que Freysinger, l'UDC
Valais n'a plus de soucis à se faire pour les
prochaines élections. A moins qu'Oskar ait
confondu l'Hôtel Magrappé de Veysonnaz
avec le plateau d'Infrarouge



CENTRE COMMERCIAL _^ f̂ !̂ *\\t*m_ _  m̂\

m£TROPOl£ (m) (̂ feskSION MMM  ̂ VW M JWOMOir

Tombola
18'000
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Mon adresse actuelle

Prénom:

Adresse:

NPA/Localité:

No abonnement

de manière définitive. ."'™/ "¦'""»'"¦ 
recevoir mon journal à l'adresse ci-dessous. Etranger NPA/Pavs
suspendre la livraison de mon journal.
veuillez conserver ces exemplaires Tél.:
durant mes vacances, je passerai les retirer
à la poste de ma région. Changement du

NPA/Localité

MIGROS
Société coopérative Migros Valais

Mon adresse de vacances
ou nouvelle adresse
Nom:

Prénom

c/o Hôtel, ete

Adresse

Le lieu idéal pour terminer vos soirées
dans une ambiance musicale variée

(années 70 - 80 - 90)

Zanzibar
Martigny (Derby)

(la disco des plus de 28 ans)

Ouvert le 31 décembre
Réservations:

tél. 027 722 85 08 - tél. 027 722 15 76.
036-318462

La bourgeoisie de Martigny souhaite à tous les bourgeois

un joyeux Noël
et d'heureuses fêtes

de fin d'année
Par la même occasion le Conseil bourgeoisial vous informe

que la permanence hebdomadaire aura lieu,
dès le 1.1.2006, le mercredi de 17 h à 19 h.

Le Conseil bourgeoisial.

Maison Supersaxo, rue des Alpes 1, 1920 Martigny,
tél. 027 723 33 24, fax 027 723 33 23.

036-318995

yfàSÊMÈ WkyÊÊÈÊÊÊÊÈÈËÈ____
"En savoir plus sur mon futur métier"

> Kaiya, 23 ans, étudiante an journalisme

rac+rrtnftm'

•KHI

Intensités et dates à choix !
• Anglais, allemand, italien, espagnol
• Préparation Cambridge, TOEFL
• Cours et stages professionnels
• Semestre et Année d'étude

A
 ̂

Tél. 027 205 66 60
 ̂

Votre conseiller
/ VISA CENTRE SION
ASR%£L www.aspectworld.com

Envie de soleil dans l'assiette

Arrivage d'Espagne de magnifiques

oranges et mandarines
non traitées

Le plateau d'oranges Fr. 20.—.
Le plateau de mandarines Fr. 15.—.

Tél. 024 472 32 53, dès 12 h.
Tél. 078 751 01 69.
Tél. 078 712 88 69.

036-319057

Rôtisserie Pizzeria La Forge s
Grand-Rue 85/87 Saint-Maurice 2

m

Menu de Noël s
Entrée

Médaillons de foie gras de canard
et sa confiture d'échalotes

ou
La douzaine d'escargots de Bourgogne

Plat de résistance
Dinde rôtie au four banal

(feu de. bois)
•Pommes duchesse

Trilogie de légumes

Dessert
Bûche de Noël maison

Fr. 45.—/personne.
Pour tous renseignements et réserva-

tions, contactez-nous au tél./fax
024 485 11 34, mobile 079 770 34 16.

http://www.presseromande.ch
mailto:lauredeweckb@hotrhail.com
http://www.swissceramics.ch
http://www.aspectworld.com
mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
mailto:abonnement@nouvelliste.ch
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BAGNES ? Fruit d'une aventure scientifique unique et originale qui a duré trente ans, la collection
«Familles de Bagnes» vient de sortir de presse. Le premier tome a été présenté hier au Châble.

i m i i l"  i

OLIVIER RAUSIS

Vendredi 23 décembre 2005
cd - s^

Jean-Charles et Simone Fellay ont accompli un travail titanesque en reconstituant, à partir des registres paroissiaux, les généalogies de toutes les
familles figurant dans la collection «Familles de Bagnes», LE NOUVELLISTE

LA COLLECTION EN CHIFFRES
La collection «Familfes de Bagnes», c'est:
2 millions de francs investis par la com-
mune; près de 100 000 fiches manuscrites
soit 50 000 pour la période 1200-1639 et
50 000 pour la période 1639-1900; 25 000
naissances; 15 000 archives analysées;
10 000 décès; 6795 fiches de famille;

6500 mariages; 2500 pages publiées;
1000 branches et tableaux généalogiques
manuscrits et schématisés; plus de
800 patronymes répertoriés sur la période
1200-1900; 800 ans d'histoire; 250 ta-
bleaux généalogiques publiés; 130 patrony-
mes, dont 70 subsistent encore aujourd'hui
à Bagnes, développés dans la publication;
trente ans de travail; une quinzaine de colla

borateurs; 5 volumes.Le premier tome vient
donc de paraître. Les quatre suivants sorti-
ront en mars, juin, septembre et décembre
2006. Les personnes intéressées peuvent
souscrire cette œuvre exceptionnelle d'ici
au 31 décembre prochain.
Renseignements auprès de l'administration
communale de Bagnes ou sur le site
www.bagnes.ch

BUDGET 2006 DE SALVAN

Equilibre parfait
Une marge d'autofinan-
cement d'un million de
francs - sur un total de
fonctionnement de 7,1 mil-
lions - et des investisse-
ments nets pour 944 000
francs: le budget 2006 de
Salvan présente un équi-
libre presque parfait.

«Un résultat réjouis-
sant» a relevé le président
Roland Voffray lundi de-
vant l'assemblée pri-
maire. Si l'administration
générale coûte quelque
2 millions, l'enseigne-
ment et la formation plus
de 900 000 francs et le tra-
fic 650 000 francs , la
marge est obtenue grâce
notamment aux revenus
fiscaux (2,3 millions) et
aux redevances hydrauli-
ques (2,3 millions).

Elle va permettre à la
municipalité de poursui-
vre des travaux détermi-
nants: le raccordement à
la step d'Evionnaz (750
000 francs dont 528 000
francs de sub-vention), la
fin de l'aménagement de

la route de l'Adray (220
000 francs) , la mise en
conformité de la déchet-
terie (100 000 francs) , la
descente et le turbinage
des eaux claires (200 000
francs).

La bourgeoisie à l'éco-
nomie. Roland Voeffray a
également présenté le
budget de la bourgeoisie,
avec une marge d'autofi-
nancement de 57 000
francs et des investisse-
ments nets pour 130 000
francs.

«Il s'agit de terminer le
gîte de l'alpage de Fénes-
tral et d'effectuer des tra-
vaux sur la route d'Ema-
ney et des Combes.»

Le président a égale-
ment précisé que la bour-
geoisie n'investirait plus
dans les années à venir.

«Nous consacrerons la
marge d'autofinancement
à réduire son découvert
qui s'élevait au 31 décem-
bre 2004 à 758 000 francs.»
ce

¦̂ «« ¦¦ ¦¦ ¦̂ ¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦̂ H

A l'étroit dans ses murs
MARTIGNY-COMBE ? L'administration communale veut acqué-
rir le bâtiment adjacent à ses bureaux, afin d'offrir un espace de
travail plus adapté à ses collaborateurs.

OLIVIER HUGON

«Notre situation f inancière est
exceptionnelle, nous calculons
une fortune par habitant, toutes
nos immobilisations sont amor-
ties à 1 franc au bilan», se ré-
jouit Philippe Pierroz, prési-
dent de Martigny-Combe.
«Nous disposons de liquidités en
suffisance. Mais cela ne suff it
pas. La Municipalité ne possède
aucun terrain, aucun bâtiment.
Pour tenter d'attirer de petites
entreprises, des bureaux, nous
n'avons aucune marge de ma-
nœuvre.» Cette volonté d'aller
de l'avant se concrétisera dès
l'an prochain avec l'achat
prévu d'un immeuble adjacent ,
côté ville, aux bureaux commu-
naux Une somme de 650000
francs est portée au budget
2006 pour l'acquisition du Café
de la Place et des appartements
au dessus. Des discussions sont
en cours avec le propriétaire de
la parcelle située côté Entre-
mont pour une éventuelle ex-
tension supp lémentaire. La
surface des bureaux pourrait
ainsi être doublée. «Nous
n'avons pas besoin d'autant de
place pour la seule administra-
tion, admet Philippe Pierroz,
mais nos cinq employés travail-
lent les uns sur les autres, il est
quasiment impossible de dé-
plier un p lan dans la salle du
cadastre et nous n'avons pas de
salle de réception digne de ce
nom.»
Dans un premier temps, les ap-
partements seraient loués. Par
la suite, il suffirait de casser les
murs séparant les deux bâti-

C'est le café au premier plan qui intéresse la commune de Martigny-Combe. La
transformation des étages supérieurs permettrait d'agrandir rapidement les bu
reaux communaux, LE NOUVELLISTE

ments pour obtenir une belle
surface de travail. Des transfor-
mations qui n'interviendraient
pas avant 2007 et qui sont, pour
l'heure, devisées à 250000
francs.

Une partie des locaux non
utilisés par l'administration
pourrait être convertie en bu-
reaux à louer.

Le sujet a suscité quelques
débats au sein de l'assemblée
primaire, certaines voix émet-
tant d'autres possibilités d'ex-
tension à l'extérieur du village.
«Nous voulons rester au cœur
du village principal de la com-
mune.»

En tout, Martigny-Combe
investira plus de 3,2 millions de
francs , dont 400000 francs
(subventionnés à 90%) dans la
première phase de la protec-
tion du Sommet-des-Vignes,
200 000 francs pour la sécurisa-
tion de diverses routes, 225 000
francs pour l'achat de véhicules
pour les travaux publics. Enfin ,
35000 francs seront consacrés
à la création d'un site internet.
La marge d'autofinancement,
amortissements compris, de-
vrait se monter à un peu plus de
200000 francs, pour 5,9 mil-
lions de dépenses et 6,1 mil-
lions de recettes.

SAXON

Messe de Noël
La petite messe de Noël de la
Fondation Valaisanne pour le
Handicap Mental (FOVAHM)
aura lieu le vendredi 23 dé-
cembre, à 18 h en l'église de
Saxon. Avec la participation
exceptionnelle de l'Octuor Vo
cal de Sion.

FINHAUT

Concert dé Noël
Un concert spirituel de Noël
sera donné à l'église de Fin-
haut ce vendredi 23 décembre
à 19 h 30. Laurent Détienne et
Stefano Lodi, à la trompette et
à l'orgue interpréteront des
oeuvres de Bach, Schubert ou
Wagner. Entrée libre. Collecte
à la sortie en faveur de la res-
tauration de l'église.

TÉLÉVERBIER

Mont-Fort ouvert
Téléverbier annonce l'ouver-
ture au secteur Mont-Fort des
installations suivantes: Jumbo,
Mont-Fortll et Tortin (unique-
ment pour la liaison). A Bru-
son, les pistes de Moay et la
Pasay ainsi que la piste de luge
sont ouvertes.

OVRONNAZ

Ludothèque
La ludothèque d'Ovronnaz
sera ouverte du 26 décembre
au 17 avril selon les horaires
suivants: lundi-mardi de 10 h à
11 h, vendredi de 9 h à 10 h et
les premiers dimanches du
mois de 17 h à 18 h.

FEU VERT POUR UN MILLION
L assemblée primaire a accepté à l'unanimité moins
une abstention une demande d'emprunt de la com-
mune pour un million de francs. Une décision de prin-
cipe pour un projet de mini-centrale hydraulique devisé
à 3,5 millions de francs qui pourrait voir le jour en colla-
boration avec Vernayaz et la SEIC. «L 'idée est de turbi-
ner nos eaux claires. Nous profitons déjà des fouilles
liées à la descente de nos eaux claires en plaine pour
installer des conduites qui pourraient nous servir à
nous raccorder ultérieurement a cette future centrale.»
Quant à savoir si ce projet serait rentable? «Rien que le
turbinage est rentable. Et nous pouvons aussi envisager
de revendre encore cette eau à la sortie.»

Fruit de trente ans de travail, la collection «Familles de
Bagnes» a été présentée hier aux médias par ses au-
teurs. Comme le souligne Bertrand Deslarzes, chargé
culturel de la commune et un des auteurs, cette publi-
cation est exceptionnelle à plus d'un titre: «Les cinq vo-
lumes représentent l'essentiel de l 'identité bagnarde.
Cette œuvre est unique en son genre, surtout au niveau
du contenu qui est le résultat de recherches étendues. La
richesse des informations qu 'elle contient en font un ou-
vrage de référence pour les amateurs d'histoire et de gé-
néalogie concernant la commune de Bagnes.»

A l'origine de cette collection, soit en 1975, on re-
trouve Marthe Carron, aujourd'hui décédée, qui était
alors officier d'état civil. Suite à son initiative, le Conseil
communal créait le centre de recherche historique de
Bagnes - l'ancêtre du Crêpa - dirigé alors par Jean-Mi-
chel Gard. Ce dernier fait partie de la direction du pro-
jet , avec Alfred Perrenoud, professeur d'histoire démo-
graphique à l'Université de Genève, et Maurice Casa-
nova. Les autres collaborateurs principaux sont Si-
mone Fellay, Jean-Charles Fellay, Anouk Crozzoli et
Bertrand Deslarzes.

Généalogie et histoire
Lun des objectifs de cette collection était d établir

la généalogie de toutes les familles originaires de Ba-
gnes ou qui s'y sont établies à partir de 1639. Mais pas
seulement puisqu'elle présente aussi l'histoire com-
plète des farriilles bagnardes. Le cœur des cinq tomes
- pour effectuer une quête fructueuse de ses origines, il
faut acquérir les cinq volumes - est constitué des gé-
néalogies de 130 familles présentées sous forme de ta-
bles qui permettent, à l'aide d'un code, de rattacher les
individus à tout leur réseau de parenté.

Autour de cet élément central se greffent des com-
pléments riches d'informations comme l'histoire de
ces familles au Moyen Age, l'étymologie et les graphies
du patronyme, des commentaires sur le jeu des allian-
ces, des notices biographiques illustrant le destin de
nombreux individus (profession, carrière politique,
émigration, mercenariat... ).

Le tout se Ut comme un roman, si l'on en croit les
auteurs aussi émus que fiers du résultat du travail réa-
lisé depuis 1975.

http://www.bagnes.ch
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«Hôtes de marquef »s
Rolf Benz, de Sede et Swissf lex ont fait leur entrée chez Anthamatten Meubles
à Saint-Maurice et Vétroz (Conthey).

Prix Pam Center Conthey

Dru

Danièle

Danièle. R. BOLLI

Il y a, certes, le «cuisinier de
l'année», mais existe-t-il un ti-
tre, un qualificatif, pour dé-
crire ce cordon-bleu qui n'a
d'yeux que pour... sa pro-
chaine création? Enthou-
siaste, discrète, courtoise, elle
voue un culte presque immo-
déré à ces fourneaux qui
consacreront le mets qu'elle a
mijoté pour vous. Passionnée,
perfectionniste, elle s'exprime
au travers d'une inventivité,
d'une originalité et d'une di-
versité que l'on découvre avec
bonheur dans l'assiette des
Marmettes. Tombée, dès po-
tron-minet, dans la marmite,
elle n'en est jamais ressortie.
Au contraire! Au four et au
moulin... elle se délecte à met-
tre les petits plats dans les
grands, et ce à l'enseigne du
Restaurant Lès Marmettes, à
Monthey.

Une pointe d'accent de «là-
haut» s'immiscerait-elle dans
votre «discours»?
Je suis d'origine jurassienne.
De Delémont pour être pré-
cise. Mais le Valais m'a ac-
cueillie, il y a quelques années
déjà. Donc, j'y suis, j'y reste.

L'art culinaire vous a-t-il tou-
jours alléchée?
J'ai vu le jour dans un milieu
hôtelier. J'y ai fait mes gam-
mes... à ce genre de piano que
l'on nomme également four-
neau dans le jargon gastro-cu-
linaire.

Tout au long de votre itinéraire,
vous êtes-vous «mise à table»
avec de «grandes toques»?
J'ai effectivement eu l'oppor-
tunité de côtoyer de grands
cuisiniers, à Milan et à Zurich,
notamment.

Depuis peu, vous gratifiez la
clientèle montheysanne, cha-
blaisienne et d'ailleurs de votre
créativité culinaire. Le sait-on
vraiment?
Outre le centre du même
nom, il faut savoir que l'appel-
lation Les Marmettes s'identi-
fie également au restaurant
qu'Angelo et moi-même te-
nons et animons à l'avenue du
Crochetan. Car confusion il y
a, à ce niveau, dans l'esprit de
nombreuses personnes.

Que trouve-t-on au Restaurant
Les Marmettes, à Monthey?
Nous vous suggérons une
brasserie fine, une carte va-
riée, des menus attractifs et...
l'apéro «jazzy».

Et durant les fêtes?
Notre établissement est ou-
vert, le 24 décembre, de 8 h 30
à 15 heures. Le 25, nous affi-
chons complet. Le 26, nous
faisons une pause circonstan-
ciée. Le 31 décembre, le Res-
taurant Les Marmettes ouvre
ses portes à 8 h 30 et propose
son menu du réveillon. Le ler
janvier 2006, nous ouvrons
nos portes à 11 heures et vous
suggérons le menu du jour de
l'an.
www.lesmarmettes.ch

SAINT-MAURICE - CONTHEY
Alerte sexagénaire (en 2006),
l'entreprise agaunoise Antha-
matten Meubles n'a eu de cesse
d'avancer ses pions sur l'échi-
quier économique valaisan. De
1946 à 1984, cette PME fami-
liale gravit les échelons d'une
«hiérarchie» particulièrement
bien établie, stable et très solli-
citée - dans le domaine du
meuble en l'occurrence.

Il y a vingt ans, en effet, An-
thamatten Meubles montrait la
voie... en prenant ses quartiers
à Vétroz - sorte de «banlieue»
commerciale de Conthey.

Depuis peu, le visage d'An-
thamatten Meubles s'est consi-
dérablement métamorphosé
entre la Morge et la Lizerne. En
2006, ce sera une sorte d'apo-
théose avec l'inauguration d'un
complexe immobilier... meublé
à souhait. Mais aujourd'hui
déjà, les aires d'exposition de
Saint-Maurice et Vétroz
(Conthey) accueillent des «hô-
tes de marque(s)». En effet , Rolf
Benz, de Sede et Swissflex ont
fait une entrée très remarquée.

L'univers de Sede
Les objets de Sede racontent

Chez Anthamatten Meubles, à Saint-Maurice et Vétroz (Conthey), le DS 450 passe, en un tournemain, de la
configuration canapé à celle du double fauteuil. Les coussins au charme décontracté se prolongent sur les
côtés en accoudoirs relevables. lls sont garnis, à la partie supérieure, d'un insert de cuir artisanal, façon pas-
sepoil, qui épouse soigneusement les contours du siège. Ce détail se retrouve dans le façonnage des dossiers
et leur donne visuellement, avec leur partie supérieure «sculptée» en forme d'appuie-tête, l'aspect souple et
décontracté d'une couette, LDD

inné des couleurs sont dans le
vrai. De Sede possède une maî-
trise parfaite des formes d'ex-
pression propres à la qualité de
premier ordre. Style et confort,
tel est le message qui se cache
derrière le credo de Sede.

embouteillages, pas de pause
de midi, mais... un chez-soi. Le
programme Rolf Benz - le 3800
par exemple! - affiche un sens
aigu de la pondération. On
mise ici sur l'effet subtil des to-
nalités sobres. L'élégance clas-
sique des housses unies met
singulièrement en valeur les ra-
vissantes formes de ce modèle
dont la structure gracile n'em-
pêche pas d'obtenir des hau-

la beauté de la vie, les rêves et la
chaleur du foyer. De Sede s'est
donné pour mission de créer
des sièges qui communiquent
avec l'homme. Ceux qui asso-
cient le label de Sede aux formes
claires, à l'élégance, à la magie
des lignes effilées et à un sens

Mobilier contemporain
griffé Rolf Benz

Quatre heures supplémen-
taires, trois rendez-vous, deux

CONTHEY «Stratégi- grand concours doté d Hérémence, a pris
quement, en Valais, de prix fort attrayants, possession de la tran-
l'important est d'être Le «verdict» de cheuse Irisa Gourmet
au centre!» Cette l'urne - elle a recueilli Castro.
phrase de Michel Zen 36000 «suffrages»- a
Ruffinen, secrétaire permis à dame
général de LVH S.A., Chance de remettre Simone et
résume l'enjeu du les clefs de la Ford Ka Oscar Moren ont
Pam Center de Plan- Fun (ler prix) du Ga- savouré le premier prix
Conthey. rage Kaspar, à Sion, à du concours

Avec la complicité Simone Moren, de Pam Center de Conthey
de ses partenaires - Sion. Quant au télévi- - une Ford KaFun - en
King Jouet, Orchestra, seur Plasma Panaso- présence
Sun Store, Zébra, Mo- nie TH42 (2e prix), il a de Pascal Roduit et
réno, Naville et Mo- emprunté l'itinéraire Jean-Paul Constantin
kaccino- Pam Center qui conduit au domi- (Pam), à gauche, et de
Conthey a mis sur cile d'Hermann Philippe Bender,
pied, à l'occasion de Schôpfer, à Sion. Pour du Garage Kaspar, Sion
son ouverture, un sa part, Ernest Lerch, et Martigny. F. MAMIN

teurs d'appui étonnamment
confortables, le tout aboutis-
sant à une évidente transpa-
rence spatiale et à un espace
très dégagé par rapport au sol.

Bien plus que la somme
de ses composantes

Nul ne peut prétendre bien
dormir seulement sur un mate-
las. Aussi prestigieux soit-il!
C'est la raison pour laquelle

Swissflex a concentré tout son
savoir-faire sur la conception
de systèmes de literie complets.
En tenant compte d'impératifs
morphologiques et en considé-
rant toujours la literie comme
un tout. Car le bien-être par ex-
cellence ne peut vous être offert
que par la symbiose d'un som-
mier d'une très grande richesse
avec un matelas parfaitement
harmonisé, en qualité de
pointe, le tout assorti d'un
oreiller adéquat. Avec la literie
Swissflex, vous embarquez
dans le haut de gamme. Un bi-
jou précieux, d'une valeur ines-
timée, à, l'image de votre som-
meil...

Mais Anthamatten Meubles
à Saint-Maurice et Vétroz
(Conthey), c'est encore et tou-
jours les (autres) marques, tel-
les que Hulsta, Jori, Richelieu,
Voglauer, Seltz, Musterring,
Team 7...

Sans omettre ce service de
livraison et de montage gratuit.

Outre les conseils dispensés
par des professionnels de la
branche, Anthamatten Meu-
bles vous invite à suivre un au-
tre guide: le catalogue 2006.

Anthamatten Meubles, route
Cantonale, Saint-Maurice, tél.
0277664040.

Anthamatten Meubles, Vétroz
(Conthey), tél. 02734624 39.

www.anthamatten.ch

Nommés du «millésime 2005»

SION A l'évidence, Pro-
vins - Fédération des ca-
ves coopératives - est la
maison de vin suisse la
plus titrée dans les
concours internationaux
de ces trois dernières an-
nées. Grâce à des œnolo-
gues confirmés et un sys-
tème de qualité efficace ,
Provins assure, au-
jourd'hui, une traçabilité
complète de ses produits,

de la vigne à la cave, ainsi
qu'une maîtrise œnologi-
que et technique rare.

Et puisque Provins
fait rimer qualité avec di-
versité, «choyez votre
plaisir» en vous impré-
gnant de l'atmosphère de
l'espace millésime de
Sion - en cette période de
fêtes, il regorge d'idées de
cadeaux! Mais Provins,
c'est encore et surtout ces

Avec,
respectivement,
40,30 et 20 ans
de service,
Norbert (manque
sur notre
document) et
Freddy Roh, à
droite, Alain
Borgeat et Jérôme
Carrupt, ainsi que
Pascal Gillioz, à
gauche, sont les
«nominés 2005»
de la coopérative
Provins, à Sion.

______ R. BOLLI

acteurs (collaborateurs
méritants) qui contri-
buent, depuis des décen-
nies... à sa notoriété.

Dans cet ordre d'idée,
les nominés du «millé-
sime 2005» sont: Norbert
et Freddy Roh (40 ans de
service) , Alain Borgeat et
Jérôme Carrupt (30 ans),
et Pascal Gillioz (20 ans).

www.provins.ch

Du nouveau au resto des Bains!

SAILLON II y a du nouveau du côté des
Bains de Saillon! Outre les premiers
coups de pioche donnés... à la construc-
tion de nouveaux appartements, les
Bains de Saillon se manifestent égale-
ment au travers d'une équipe on ne
peut plus gagnante. En effet , avec Ga-
briele et Jean-Michel Rupp à la barre, ou
la compétence et le professionnalisme
incarnés, Christiane Jegerlehner, mer-
veilleuse seconde, Frédéric Blatter, maî-
tre-queux renommé - à bord d'un na-

Lequipe
gagnante
du Restaurant
des Bains
de Saillon
(ouvert 7 sur 7)
avec, de gauche
à droite, Gabriele
et Jean-Michel
Rupp,
Christiane
Jegerlehner et
Frédéric Blatter.
LDD

d'excellent maîvire, on le qualifierait d'excellent maî-
tre-coq - ainsi qu'une belle brochette
de collaborateurs expérimentés, le Res-
taurant des Bains de Saillon vous met
l'eau à la bouche avec des suggestions...
à vous faire fondre de plaisir. Profitez de
la circonstance pour goûter au nouveau
forfait Restobain!

Et durant cette lumineuse période
de fêtes, assouvissez les fantasmes de
vos papilles gustatives au resto des
Bains! Ouvert 7 sur 7. Tél. 027 7431130.

INFORMATION
Cette page Raphaël Bolli
paraît chaque semaine.
Une insertion vous intéresse?
Appelez alors Catherine Meister,
Publicitas-Tél. 027 329 52 01

Vendredi 23 décembre 2005

http://www.lesmarmettes.ch
http://www.anthamatten.ch
http://www.provins.ch


autoroutiere
Nicolas Faure a photographié
des paysages de sorties
d'autoroute. Dont une dizaine
en Valais. Expo à Lausanne....28 Vendredi 23 décembre 2005
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DISQUE Jean-Louis Aubert, par touches légères colore ses albums au fil
de sa vie. Et colore la nôtre aussi.

PROPOS RECUEILLIS
DIDIER CHAMMARTIN

Naïf Jean-Louis Aubert? Ou
naïve sa musique? A voir. En
nous parlant de ce qui semble
si évident, l'ex-Téléphone a le
don de toucher à l'essentiel en
ayant l'air justement de ne pas
y toucher. Mais ces évidences
méritent d'être dites, redites et
chantées. Tout simplement
parce que nous les avions ou-
bliées.

Au gré de ses disques,
comme sur «idéal standard»
son dernier album, Jean-Louis
Aubert voyage dans son «inté-
rieur», ses incertitudes et y im-
pose sa légèreté, son opti-
misme en forme d'amour. Ses
textes ont le souffle de la légè-
reté, l'état de grâce de l'apesan-
teur: mais ne vous trompez pas,
derrière eux, derrière ses mots
simples le chanteur utopiste -
comme il se définit - met son
âme, son intégrité. C'est ce que
l'on appelle de la profondeur.

Etonnant ce titre d'album «idéal
standard»?
Ce titre je n'en viens pas à bout,
il me questionne. Un idéal ne
peut pas être standard, un stan-
dard ne peut être idéal. Ça j'en
suis sûr. Ce que je délivre ici
c'est un idéal minimum, très
près du corps, qui change un
peu des grands standards que
nous proposent les médias:
être très riche, avoir telle ba-
gnole, telle femme idéale. Des
choses dont nous sommes ex-
clus. Aujourd'hui, tout est dé-
terminé et impossible à attein-
dre. Alors ce disque c'est plus
quelque chose de tendre, hu-
main. Bien sûr on est un peu
dans des lieux communs
comme la vie, la mort, les en-
fants, les manières d'aimer.

Je sentais que ce travail
c'était une manière de conser-
ver de 1 âme dans un monde
complètement standardisé. Tu
ne peux pas faire ce que tu
veux, un reggae ou autre chose
parce que tu es Jean-Louis Au-
bert et que tu ne peux faire que
du Jean-Louis Aubert. Je me di-
sais: «comment tu peux être toi-
même et conserver ton cœur?
Comment une petite idée que tu
as eue dès le matin tu peux
l'amener jusqu 'au bout?»
Même à la gravure, à la po-
chette, il y a cette espèce de pe-
tite lutte permanente de
conserver la première idée que
tu as eu le coeur battant et en
même temps de la garder lisi-
ble, c'est le passage à l'exté-
rieur, aux autres.

C'est étonnant aussi, vous parlez
d'idéal inatteignable et vous
vous qualifiez de chanteur
utopiste...
Mais en étant utopiste il y a une
espérance. Je suis idéaliste, je
parle de mes idéaux. J' ai l'im-
pression que l'on décrit le
monde plutôt comme on le voit
que tel qu'il est. C'est presque
impossible d'être objectif. Je
chante mes manques, mes rê-
ves, le meilleur de moi-même,

«Lorsque l'on fait un album on voyage avec les autres mais aussi dans son intérieur, car «Tout ce qui nous
vient, nous vient de loin.» C.GASSIAN

une partie de moi-même qui
n'est pas toujours éveillée. J'as-
pire à quelque chose, Il y a une
partie très bien en moi qui est
poétique, qui ne juge pas les
autres, qui est assez douce,
contemplative et apaisée.
Quand je n'ai pas ce regard ab-
sent de tout jugement, je me
saoule la gueule, je suis mal-
heureux. Je perds alors cette ca-
pacité à m'émouvoir. J'ai quel-
ques fois la nostalgie de ça. Cela
peut être comme un pays
perdu, comme un ange qui se-
rait loin de chez lui.

Quelques fois quand je dis
mon amour, je peux parler de
l'amour que j'ai en moi mais
qui est parti: «Où tu es? Qu'est-
ce que tu fais?»

Ah, lamour (toujours), vous avez
de moins en moins peur d'en
parler?
Le mot «amour» finirait par
avoir un sens dans ma tête. Je
pensais que c'était un gros mot
parce qu'il était trop grand.
Dans beaucoup de langues le
sens y est trop large. On dit

qu'on aime son enfant, son
chien, manger du chocolat...

Mais vous l'avez utilisé beaucoup
ce «gros mot» dans «idéal stan-
dard»...
Parce que tout d'un coup je
l'englobe totalement dans la
part de moi-même.

C'est un constat apaisé?
Au contraire 0 faudrait beau-
coup bosser. Cela me sidère
comment on peut parler d'hor-
reur en gardant sa joie, com-
ment des gens dans des camps
de concentration trouvaient
encore des petits bonheurs
dans la vie. Ces moments
m'émeuvent énormément et
quand je vois ça je me dis que
rien n'est perdu .

Il paraît que dans les pays
en guerre il y a moins de dé-
pressions que dans des pays
occidentaux en paix.

Alors il faudrait être toujours en
guerre?
(rire) Non, c'est qu'on pare au
plus pressé, la dépression ar-

rive quand il y a de la place
pour, C'est un vide, un grand
vide. Et je m'adresse à ce grand
vide occidental. Et peut-être
que l'idéal à retrouver c'est ce-
lui des choses simples. Mais
c'est peut-être une platitude
que de le dire. Mais pourquoi
pas le redire? Et la paix inté-
rieure ne devrait pas se vendre
ou s'échanger. C'est l'histoire
de la fable du «Cordonnier et
du banquier» de La Fontaine.
C'est aussi celle de l'écologie,
tant qu'on ne prendra pas
conscience de ce qu'on perd.
Ça ne peut se faire qu'en chan-
geant d'idéal, en changeant no-
tre manière de vivre, de man-
ger, être moins conquérant.
Cela ne peut que venir d'un ni-
veau individuel pour devenir
ensuite collectif. Individuelo-
collectif, j'aime beaucoup, de
l'idéal pour en faire un stan-
dard. Des idéaux individuels
partagés, c'est ça qui fait les
grands courants.
«idéal standard», Jean-Louis Aubert,
EMI. En concert le 11 mars au Caprices
Festival.
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Parce que Dieu le veut...
France, 1184.

Balian, simple forgeron, ne se
remet pas du décès de son
fils et du suicide de sa
femme. Des croisés de pas-
sage, en route pour la Terre
sainte, font halte dans son
village. Leur chef, le seigneur
Godfrey d'Ibelin, apprend au
forgeron qu'il est son père et
lui demande de le suivre à Jé-
rusalem. Là-bas, devenu che-
valier, Balian va devoir servir
le roi de la ville, s'opposer à
de cupides Templiers, es-
sayer de préserver une paix

plutôt précaire et, finalement , défendre Jérusalem
contre les armées de Saladin.

Après avoir brillamment ressuscité le péplum, en 2000,
avec «Gladiator», Ridley Scott s'est attaqué à un autre
genre délaissé du cinéma, le film de croisades.

Avec «Kingdom of Heaven», il montre encore une fois
l'étendue de son talent et l'habileté de son écriture et
de sa mise en scène.

Au niveau de l'écriture, l'ami Scott a su habilement évi-
ter le piège des gentils qui gagnent et des méchants qui
perdent, piège d'autant plus facile compte tenu des
protagonistes de l'histoire. Ici, point de guerre de reli-
gion. Le fanatisme religieux, s'il apparaît çà et là, n'est le
fait que d'une petite minorité plus attirée par les biens
terrestres que par la défense de convictions profondes.
Les méchants, si l'on peut ainsi les qualifier, apparais-
sent dans les deux camps et la guerre qui oppose ici
musulmans et chrétiens est avant tout le fait de senti-
ments humains, d'instinct de survie, et de recherche de
justice.

Au niveau de la mise en scène, le réalisateur s'est
d'abord entouré d'une brochette d'excellents acteurs
comme Orlando Bloom (Balian), Liam Neeson (le sei-
gneur Godfrey d'Ibelin), Jeremy Irons (Tiberias), Eva
Green (Sybille), David Thewlis (l'Hospitalier), Ghassan
Massoud (Saladin) ou encore Marton Csokas (Guy De
Lusignan). A part cela, il faut citer aussi des décors
époustouflants, des scènes de batailles homériques
ainsi qu'une mise en scène fluide et des découpages
surprenants, reflétant la patte unique du réalisateur.
Un pari risqué pour Mr Scott , un pari réussi...

Les bonus. Pour la première fois, le premier DVD, le
film, ne propose pas un commentaire du réalisateur
mais un «petit almanach historique de Kingdom of Hea-
ven», véritable cours d'histoire que l'on peut afficher au
fond de l'écran sous la forme de bandeaux. On trouve
aussi cette option sur le DVD simple.

La deuxième galette propose des bonus interactifs
nombreux et fort bien documentés, lls commencent par
un making of de trois chapitres (préproduçtion, tour-
nage, postproduction) que l'on peut suivre à travers les
yeux du réalisateur, des acteurs ou de l'équipe techni-
que. On y trouve aussi plusieurs documentaires histori-
ques confrontant la réalité de l'époque au scénario du
film (témoignages d'historiens), des documents inter-
net, une interview de Ridley Scott («Créer des mon-
des») et une autre d'Orlando Bloom («L'aventure d'une
vie»). Les deux derniers chapitres mettent en valeur les
éléments de décors utilisés dans le tournage ainsi que
les innombrables costumes fabriqués pour les besoins
du film.

Quelques éléments promotionnels et une bande-an-
nonce cinéma mettent un terme à ces bonus particuliè-
rement fournis. XAVIER DUROUX Distribution Videophon

Brel contre le Père Damien
Nouvelle querelle entre Flamands et Wallons. Il s'agit
cette fois de déterminer qui est le plus grand Belge de
tous les temps, et les deux communautés linguistiques
du Plat Pays n'arrivent pas à tomber d'accord: si pour
les Wallons , c'est incontestablement Jacques ferel, les
Flamands, eux, ont sélectionné le Père Damien, qui
consacra sa vie aux lépreux.
Au cours d'un sondage télévisé les Wallons ont sans hé
sitation voté pour le chanteur-compositeur mort en
1978, devant feu le roi Baudoin e,t le même Père Da-
mien. Du côté des Flamands, on trouve en deuxième et
troisième positions le pionnier de la médecine Paul
Janssen et le coureur cycliste Eddy Merckx. AP
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Foesie a autorouies
PHOTOGRAPHIE Nicolas Faure a photographié des paysages de sorties
d'autoroute. Dont une dizaine en Valais. Insolite.

sa - sb : sv
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EMMANUEL MANZI

L'autoroute le long de la vallée du Rhône a
fait le bonheur du photographe Nicolas
Faure, puisqu'un grand nombre de ses
photographies géantes ont immortalisé
des paysages aux abords des sorties d'auto-
route valaisannes.

Des paysages? Pas n'importe lesquels,
puisqu'il s'agit de vrais paysages implantés
artificiellement aux sorties d'autoroute
avec plus ou moins d'à propos dans cette
nature longeant les tronçons d'autoroute
suisses.

Avec Nicolas Faure, on fait un tour de
Suisse en photos. De la Suisse alémanique
à la Suisse orientale, jusqu'au Tessin, en
passant bien entendu par la Suisse ro-
mande.

Oasis
De ces paysages, la main de l'homme a

su en faire des espèces d'oasis helvétiques.
Des lieux naturels de respiration silen-
cieuse dans le concert abrutissant et
continu des voitures passant à 120 km/h.

Etonnamment, ces paysages de sortie
d'autoroute sont la plupart du temps inac-
cessibles, ou restent invisibles en raison de
la vitesse des véhicules.

La prise de vue de Nicolas Faure peut
être qualifiée de photographie contempo-
raine. Car elle est une forme de réflexion
sur la constitution du paysage, sa transfor-
mation et sa reconstruction dans le cadre
de l'architecture des autoroutes à l'échelle
nationale.

Esthétisme
Par son travail, Faure a constitué une

archive artistique dans la tradition de la
photographie documentaire, tout en mi-
sant sur l'esthétique. De ce point de vue,
ces représentations forment un ensemble
d'une grande cohérence. Qu'il a bien
nommé: «Paysages A». «A» comme l'inti-
tulé des autoroutes nationales suisses.

Ce travail artificiel et utopique vise à
créer et entretenir toutes sortes de zones de

Sortie de l'autoroute A9 à Conthey photographiée par Nicolas Faure, en janvier 2002. N.FAURE/MUSEE E.YSEE

verdure, à cultiver des plantes et des buis-
sons, à créer une frontière entre le «no
man's land» qu'est l'autoroute et le terri-
toire qu'elle traverse. C'est un paysage
nouveau, créé de toutes pièces, avec une
référence à la nature, donc à une forme
d'identité. Le photographe a produit à par-
tir de cet univers disparate un ensemble de
représentations qui montrent la puissance
paysagère des autoroutes suisses.

Symbolisme
Les photos de Faure permettent aussi

de comprendre le lien symbolique que
l'homme entretient avec la nature.

Du point de vue du sens, les paysages
de Faure relèvent de la volonté d'inscrire

dans le présent une esquisse de l'héritage
légué par le XXe siècle aux générations futu-
res.

Entre l'art et le document, Nicolas
Faure rappelle les exigences de beauté et de
vérité des idéaux de la Renaissance, dans
une perspective résolument contempo-
raine.

La visite du Musée de l'Elysée à Lau-
sanne vous emmène sur trois étages d'une
cinquantaine de tableaux-photos dans des
«no's man land» autant réalistes que pres-
que irréels.

Jusqu'au 5 février, tous les jours de 11 h à 18 h.
Au Musée de l'Elysée à Lausanne.
Tél.: 021316 9911. - www.elysee.ch

JEU N0 395
Horizontalement: 1. Doucement , les basses! 2. Très collan-
tes. 3. Démonstratif. 4. La tienne. Il a conduit Armstrong au
sommet. Demi-canton symbolique. 5. Elle l'ouvre à la ferme.
A ne pas perdre dans la discussion. 6. Le Fils du Père. Fré-
quent sur les murs de nos caves. 7. Fille du roi d'Argos. En
Ecosse ou en... Perse. 8. Un demi-million de Nigérians. Un
savant religieusement écouté. 9. Fleuve ou Etat. Le Roi d'Ys
a contribué à sa célébrité. 10. Bondir de surprise.

Verticalement: 1. Valet de cœur. 2. Allemande dont Paris
garde le souvenir. Mauvaise langue. 3. Désinence d'enzyme.
Papillon dans l'eau? 4. Sommet indien difficile d'accès. Pré-
position savante. 5. Directeurs de travaux. 6. Un tantinet
abandonné. 7. Massif japonais. A retrouvé son siège. 8. Cité
nippone. Son principe est connu en optique. 9. Pris les de-
vants. Sombre, en affaires. 10. Avec elle la bonne soupe.
Massif apprécié.

SOLUTIONS DU N° 394

Horizontalement: 1. Feuilletée. 2. Approuver. 3. Ire. Initié. 4. Rire
Etier. 5. Psitt. En. 6. Lésion. Ego. 7. Aser. Essen. 8. Relie. Ré. 9. La
Agréée. 10. Cuissettes.

Verticalement: 1. Fair-play. 2. Eprises. Lu. 3. Upériserai. 4. IR. Etire. 5
Loi. T0. Las. 6. Lune. Neige. 7. Evite. Sert. 8. Tétines. Et. 9. Erié. Gérée
10. Erronées.

ACCIDENTS - MALADIES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

Brigue-Glis-Naters: St. Mauritius Apotheke
Naters, 027 923 58 58.
Viège: Apotheke Burlet, 02794623 12.

MEDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

Loèche-les-Bains: 027 4701515, ou 027 470 45 34
Sierre: Pharmacie Burgener, 027 455 1129.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du Centre,
Montana, 027 48128 28.
Sion: Pharmacie Vissigen, 027 203 20 50.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: Pharmacie Vouilloz, 027 722 66 16.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare,
Saint-Maurice, 024 485 30 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
Kaspard, Sion, jour 027 327 72 73, natel 079 414 96
37, si non-réponse 027 346 77 93. Martigny: Auto-
secours des gar. Martigny et environs, 24 h/24,027
7228989. Gr. des dép. de Martigny, 027 722 8181.
Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024
485 16 18. Vernayaz: Garage de la Cascade, 027
764 1616. Monthey: 024 472 74 72. Auto-ass. pan-
nes 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.

ME DECIN S DE GARDE
0900558 144
Centrale cantonale des appels

Marie-Louise de France
(1737-1787)
A Saint-Denis, près de Paris, la vénérable Ma-
rie-Louise de France, fille de Louis XV. Toute
jeune, elle est attirée par le Seigneur. Elle
choisit le carmel de Saint-Denis, en raison de
sa pauvreté et elle s'y épanouit dans une joie
que la vie dorée de Versailles n'avait pas pu lui
donner.
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leversante.

King Kong
Aujourd'hui vendredi à 20 h 30 12 ans
Version française.
Film d'aventures américain de Peter Jackson avec Adrien
Brody, Naomi Watts et Jack Black. Peter Jackson fait très fort
en revisitant le phénomène King Kong. Epoustouflant!

Le monde de Narnia - chapitre 1
Aujourd'hui vendredi à 20 h 10 ans
Version française.
Film d'aventures américain d'Andrew Adamson, adapté de
l'œuvre de C. S. Lewis. Un excellent divertissement familial va-
lant le détour.

King Kong
Aujourd'hui vendredi à 20 h 12 ans
Version française.
Film d'aventures américain de Peter Jackson avec Adrien
Brody, Naomi Watts et Jack Black. Peter Jackson fait très fort
en revisitant le phénomène King Kong. Epoustouflant!

Et si c'était vrai
Aujourd'hui vendredi 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.
Harry Potter et la coupe de feu
Aujourd'hui vendredi à 20 h 15 10 ans
Version française. Film d'aventures américain de Mike Newell
avec Daniel Radcliffe, Emma Watson et Rupert Grint.

Le monde de Narnia - chapitre 1
Aujourd'hui vendredi à 20 h 30 10 ans
Version française.
r m M u dveiiLuie :> diiiei icdin u ni .uiewMUdMisuii, dudp.e ut.
l'œuvre de C. S. Lewis. Un excellent divertissement familial va-
lant le détour.

Le monde de Narnia - chapitre 1
Aujourd'hui vendredi à 20 h 30 10 ans
Version française.
Le lion, la sorcière blanche et l'armoire magique 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 transporter dans un
monde enchanté.

King Kong
Aujourd'hui vendredi 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 nouvelle version de cette
histoire mytique. Le film le plus attendu de cette fin d'année!
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Le monde de Narnia - chapitre 1
Aujourd'hui vendredi à 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.

King Kong
Aujourd'hui vendredi à 20 h 12 ans
Version française.
Film d'aventures américain de Peter Jackson avec Adrien
Brody, Naomi Watts et Jack Black. PeterJackson fait très fort
en revisitant le phénomène King Kong.

http://www.elysee.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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ÉVASION Plutôt que de vous montrer, les
voyages en train vous apprennent avoir.
Au train des aléas: du Valais en Turquie.

I A Mniivûllicfû

GAËL MÉTROZ

La vie est une pomme qu'il faut cro-
quer avec la peau . Oui, il faut sentir
la vie, de tout son corps, à pleines
mains rugueuses, la boire dans les
plus froids ruisseaux à s'entêter tant
elle semble fraîche. Il faut la laisser
surgir et défiler avec les rêves par la
fenêtre d'un train sans trop la
contraindre, parce qu'elle est, doit
être sauvage, la vie, et se poser
d'elle-même dans le creux de la
main, sans quoi elle étouffe, elle
aussi. . Réapprendre à regarder, à
laisser les choses vous séduire sans
trop les presser... Liddes, Zurich,
Munich, Vienne, Bucarest...

Le monde change avec len-
teur, dehors, dedans

Des villes, grandes d'abord, for-
tes à défier les frimas à coups de fu-
mée épaisse; et la brume qui les
ronge, qui les rouille; la nuit qui les
brouille. Une vieille à grosse robe
par-dessus des pantalons bouffants,
par-dessus trois étages de bas, par-
dessus un corps gainé par le travail
et le froid: une femme habillée pour
la vie... Dès que le regard se tourne
enfin vers le dehors, la vie redevient
la vie, simplement: ni vraie, ni juste,
ni mauvaise, mais large comme la
nuit des routes. La tête à la fenêtre
du train pour me convaincre que
c'est son courant qui me tire des lar-
mes, immobile dans ce wagon qui
fouille la Roumanie, je suis heureux.
Parfaitement, sans un mot. J'ai
laissé ceux que j' aime, mais ce trop-
plein de tendresse, je compte bien
l'essaimer, le dilapider, l'offrir sans
compter à tout ce qui croisera mon
chemin.

Istanbul
Quitter un hiver pour un autre:

53 heures de train entre Liddes et Is-
tanbul avec pauses hongroises, rou-
maines, bulgares... et s'affaler enfin
dans Une chambre de bonne en atti-
que avec les métamorphoses de la
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basilique Sainte-Sophie pour éclai-
rer les réveils. Le muezzin annonce
la première prière, l'aurore est ten-
dre à vous tirer du lit sans rechigner,
alors on filme, prend cent photos à
s'en geler les doigts, puis il faut bien
avouer que la vie est plus forte, im-
médiate, la vraie vie qui sent le thé et
l'écume, celle qui ne s'enferme ni ne
se grave, celle qui dépasse en largeur
et en profondeur toute image. Palais
Topkapi, Mosquée bleue, pauses
café sans café durant ces longs jours
de jeûne, Bosphore, vieux robustes
faisant de la buée autour d'une table
pour oublier qu'ils ne peuvent pas
fumer, puis nuits du Ramadan, thés
à la pomme, miel, bonheur... plein
les joues, plein le cœur.

Durant ce mois de Ramadan, les
mains sevrées de tabac passent leur
nerfs sur des chapelets de perles
dont chacune répond au nom d'Al-
lah. Pourtant, la tolérance des Turcs
face aux interdits - de boire, manger
et fumer jusqu'au coucher du soleil
- est plus magnanime que dans la
plupart des pays arabes. Mais les
Turcs ne sont pas arabes! Oh non,
n'allez jamais même l'insinuer: ils
sont Turcs, vigoureux descendants
de peuplades du Nord-Est, voilà
tout! La plupart d'entre eux jeun
pourtant, car le mérite est propor-
tionnel à l'effort , et chacun y trouve
déjà assez à redire dans la cuisine
encombrée de sa propre conscience
sans encore reluquer dans celle des
autres. De même, les interdits sur
l'alcool et les effusions amoureuses
en public se sont rapidement
émoussées depuis l'arrivée massive
du tourisme. Dans l'Est, cependant,
les traditionalistes sont plus nom-
breux et vous préparent déjà à l'Iran.

Vers Erzurum
Le train ouvre la fermeture-

éclair des rails sans grand bruit: une
longue cicatrice sur ce corps doré de
soleil, pur, vierge. Le wagon se dé-
peuple aussi rapidement que le pay-
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sage, alors le contrôleur m a pris en
pitié pour m'offrir une couchette - la
sienne, sans doute - et une couver-
ture. On fait encore bien de la fumée
en soupirant d'aise, et mon vieux
voisin s'échine à combler ma chaus-
sure de ses écorces de graines de
courge, pourtant il fait bon vivre. A
voir ces maisons clairsemées sur les
montagnes enneigées, on se de-
mande où l'on dormira demain. Et
cet enclos à moutons dans la brume
de leur souffle, et le sentiment secret
que chacune de ces fumées trahit de
la chaleur, de l'intimité silencieuse:
tout vous prépare déjà aux fortes ta-
pes dans le dos, aux pognes gigan-
tesques, aux bonnets de fourrure, au
suint de l'hiver.

Mêlant les champs hirsutes
d'herbes ocres aux collines vallon-
nées, la neige de cette nuit joue avec
le premier soleil. «Giizel», mar-
monne le vieux qui n'a toujours pas
fini de remplir mes chaussures
d'écorces. Oui, «Gûzel, c'est beau»,
si tendre que le train semble avancer
à pas feutrés, que je voudrais aussi
être avare de mots. Et donne-moi
encore de tes graines, vieil ami, his-
toire de voir si, à deux, on ne cra-
chera pas assez de bonheur pour
combler tout le wagon d'ici à Erzu-
rum.

Quel temps fait-il à Tabriz, et
dans les déserts d'Iran? Est-ce que
l'on marmonne aussi «Gûzel» en lâ-
chant une larme au Pakistan, en
Inde, au Sri Lanka... Bientôt je le
saurai, le temps de trois saisons, ou
d'une année. Bref, le temps qu'il fau-
dra .

Jeu N° 1941
A K Raturer
Aconit Kaki Relaxer
Amener Kiné Rémora
Amitié Reste
Aniser M Ricin
Avarie Marié Rimaye
Avocat Marine Roux

Mieux
Minorer S

Basket Mous- Sapin
Bavard seux Sauge

c Murène Sexy
» . Sinus
Cra,e N Ski
D Neige Stocker
Devant Nua8e
Dix n l A0 Tadorne
E Offrir Tamanoir

Egérie °live Tank
Encore °Péra Taux

Otarie Tipule
F Toucan
Féerie P

Parking V
G Paysan Vichy
Gens Poire
Graver Z
Green R Zone

Rafting
I Ranz
Icône Rapide

Définition: arbre, un mot de 6 lettres

Biffez dans la grille les mots que vous repérez qui figurent dans la liste ci-
dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot mys
tère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas. '

Solution du jeu N" 1940: silencieux

De Sainte Sophie
à la Mosquée Bleue
Istanbul, 12 millions d âmes, la capi-
tale du monde lorsque Justinien fit
bâtir cette basilique qu'il nomma
«Sainte Sophie» (Sainte Sagesse plu-
tôt, Sancta Sophia en latin ou Aya
Sofya en turc) en s'écriant: «Ô Salo-
mon, je t'ai dépassé»\ La plus grande
église que la chrétienté avait érigée
jusque-là, cette merveille toute de
coupoles et de pierres de Rhodes ro-
sies par la pudeur de l'aurore, ce
monstre qui semblait écarlate de co-
lère sur sa colline, était aujourd'hui
emprisonné par quatre minarets - on
peut comprendre sa rage! Ironie du
sort, cette plus somptueuse des ba-
siliques était devenue mosquée
après la conquête d'Istanbul par les
Ottomans en 1453 (même le pire des
cancres se souvient de cette date,
non?).

Mais le sultan Ahmet était bien trop
orgueilleux pour permettre que la

fierté des musulmans fût bâtie de
mains païennes: il mit donc tout son
royaume sur le chantier de la nou-
velle Mosquée bleue afin de surpas-
ser l'œuvre de Justinien. La vanité
des religions nous aura au moins of-
fert ces deux perles de l'architecture
- fort utiles d'ailleurs pour le voya-
geur déboussolé, puisqu'on les voit
de tout Istanbul. Par cet orgueil tou-
jours identique, l'art et le progrès se
surpassent , mais l'homme, a-t-il
songé à changer? GM

Route de la Soie, des Epices ou de
«L'Usage du Monde» traversée par
Nicolas Bouvier dans les années cin-
quante, c'est surtout le chemin de la
lenteur et de l'intimité qui va conduire
Gaël Métroz de Suisse au Sri Lanka
sur une petite année. Avec le seul luxe
du temps, il arrive à Istanbul, aux por-
tes de l'Asie.

Romantisme : Soufis
Inconnus, mais
sublimes, les
deux concertos
pour piano et
orchestre de Xa
ver Scharvenka
et Anton Rubin-

stein incarnent l'un des som-
mets de l'expression romanti-
que. Réceptifs aux formes tradi-
tionnelles héritées de Beetho-
ven, Liszt, Mendelssohn et
Schumann, Scharvenka et Ru-
binstein les assimilent, avec la
puissance d'un génie mature, à
une esthétique d'expression
slave et pathétique. Les deux
premiers mouvements, où le
lyrisme du soliste exige un tou-
cher tout en vif argent, culmi-
nent chacun dans un allegro qui
tranche brillamment avec le ca-
ractère de ces oeuvres à domi-
nante dramatique. Sous la ba-
guette de Michael Stern, le BBC
Scottish Symphony Orchestra
donne à ces deux œuvres toute
l'amplitude de leur mystère.
Rubinstein-Scharvenka, «The Romantic
piano concertz o 38», Hyperion,
CDA 67508

Composé de
sept instrumen-
tistes et chan-
teurs, l'orches-
tre Ibn Baya,
dirigé par Omar
Metioui et

Eduardo Paniagua, exécute ici
un magnifique répertoire de
chants soufis, écrits par les plus
célèbres poètes spirituels du
monde arabe, Muhammad
al-Harrak, Mulay ad-Darquawi,
Shushtari. Ces genres poéti-
ques, qui font l'objet d'une
séance musicale appelée
«samâ» ou «audition spiri-
tuelle», dans laquelle les diffé-
rents rythmes jouent un rôle
majeur et doivent conduire pro-
gressivement à un état d'ivresse
qui peut aller jusqu'à l'extase,
nous immergent dans l'atmos-
phère si particulière des confré-
ries religieuses qui sont encore
très vivantes dans certaines vil-
les traditionnelles du Maroc
comme Tanger et Tétouan.

Soufis d'Andalousie, Ibn Baya, Pneuma
PN 650

Passion
Schumann a
trouvé en Marc-
André Hamelin
un pianiste idéal
pour rendre
les contrastes
faits de pas-

sions et d'émotions, de fougues
et de tendresses, de subtilités
de rythmes et de couleurs que
l'on trouve dans les «Papillons
Op. 2», le «Carnaval Op. 9» et
les «Fantasiestùcke Op. 12».
Dans ces trois recueils tout à la
fois typiques, brillants et variés
en ce qui concerne l'écriture
musicale, et où se lisent en
filigrane l'amour du composi-
teur pour Schubert et les
messages poétiques de Jean
Paul, Hoffmann et Novalis, les
pages dansantes alternent avec
des pièces de caractère intime
et lyrique qui nécessitent autant
de prouesses de virtuosité que
d'intelligence et de sensibilité
pianistiques. JEAN BOREL

Schumann, «Papillons», «Carnaval»,
«Fantasiestùcke», Hyperion, CDA 67120



1 paroi murale Fr. 400.—. 1 chambre à cou-
cher noire Fr. 300.—. 1 cuisine en chêne équi-
pée (à démonter sur place en juin 2006)
Fr. 2000.—, tél. 078 830 16 17.

Producteur valaisan cherche contingent de
lait de montagne pour livraison à Vallait,
tél. 079 796 71 89.

Jeep Nissan Patrol 2.8 TD Relax, 3 portes, cli-
matisation, 90 000 km, 99, expertisée, prix inté-
ressant, tél. 079 230 63 79.

Ardon, terrain à bâtir équipé, 640 nr, prix
à discuter, tél. 079 777 89 86.

1 table ovale avec plateau en verre, pieds
métalliques noirs + 4 chaises, Fr. 150.— +1 salle
à manger ligne Roset: table ronde, en bois, cou-
leur bleu indigo + 6 chaises, valeur à neuf
Fr. 5500.—, cédée Fr. 1000.— à discuter, tél. 078
686 47 19.

Vignes à louer ou à travailler, région Valais
central, tél. 079 226 76 03, tél. 027 455 77 05.

Land Rover Discovery 4.0 ES 4 x 4, 03.2000,
66 500 km, boîte de vitesses automatique, vert
métal, cuir, Fr. 30 500.—. Autosport S.A.,
tél. 024 445 51 71, tél. 079 279 12 11.

Fully maison à rénover, cave a voûte, jardin
et place, tél. 079 800 94 44, tél. 027 722 91 65.

Montana, à l'année, grand et lumineux stu-
dio, Fr. 600.— charges non comprises, tél. 07S
293 68 06.

Demandes d'emploi20 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.

Cuisinier, 48 ans, indépendant , cherche tra-
vail, remplacement, etc., libre de suite, tél. 079
732 61 94.

Mitsubishi Coït 1.3, 1994, verte, jantes alu
expertisée, Fr. 2600—, tél. 076 573 30 83.
Mitsubishi Lancer 1.8 GTI 16V, 136 000 km
expertisée du jour, Fr. 3300.—, tél. 079 221 00 79

Fully, magnifique appartement de 4V; piè-
ces, dans un petit immeuble de 8 appartements
à construire (disponible fin 2006), surface de
125 m2, séjour spacieux et très lumineux de
45 m' donnant sur un grand balcon-terrasse
orienté plein sud, cuisine américaine, baies
vitrées, 3 chambres, 2 salles d'eau, vue et enso-
leillement, Fr. 395 000—, tél. 079 292 93 59.

Sierre, centre-ville, chambre meublée indé-
pendante, libre tout de suite, ou à convenir
Fr. 300.— ce, tél. 027 455 05 62, tél. 073
606 42 28.

Sierre, centre-ville, appartement 47. pièces
refait à neuf, environ 120 m', Fr. 1650.— + char-
ges, libre de suite, tél. 078 825 69 65.

Ancien morbier, parfait état de marche
Fr. 1500—, tél. 058 758 55 03, heures bureau.

Dame avec CFC vendeuse cherche emploi
région Sion-Conthey, le week-end, tél. 079
646 86 67.

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

Au plus vite, 1 paire de skis Rossignol
490 en 2 m, très peu utilisée, prix à discuter,
tél. 027 346 14 26.

Femme, 33 ans, cherche emploi à 40%,
petits jobs divers, aide en magasin, aide en café-
téria, nettoyages, Chablais, tel. 024 471 61 57.

Opel Frontera 3.2i V6 Avenue 4 x 4, 04.2003,
36 000 km, boîte de vitesses automatique, gris
métal, Fr. 29 800.—. Autosport S.A., tél. 024
445 51 71, tél. 079 279 12 11.

Isérables, maison mitoyenne, appartement
3 pièces + cave + combles, à rénover, tél. 079
716 21 13.

Boiler 100 litres, Cipac bon état + a donner
chaudière vaillant à gaz 7 kW, tél. 027 455 63 78.

Bois de pommier en 5-7 ou 10 stères Fr. 75.—
le stère. Pomme de terre à raclette, Fr. 8.— les
10 kg, tél. 079 221 08 06, à Saxon.

Jeune homme cherche travail dans maçon
nerie, peinture, ou aide cuisinier, dans pizzeria
tél. 079 391 50 37.

Peugeot 190 D, 1929; VW Coccinelle, 1964
Moto Condor, 1929; Florett Kreydler 1957
tél. 079 257 21 70.

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.Canapé d'angle 4 places + pouf, bon état,

tissu brun-beige, Fr. 500.— + édredon marbré
brun-rouille (2 éléments), Fr. 200.—, tél. 027
764 11 17.

Jeune homme, 40 ans, dynamique, motivé
expérience comptabilité, salaires, ressources
humaines, cherche emploi à temps partiel.
Etudie toutes propositions, tél. 078 687 84 50.

Peugeot 405 SRI, 1994, blanche, verrouillage
central, vitres électriques, direction assistée,
radio-CD, pneus hiver, expertisée, 210 000 km,
tous les services faits, voiture très soignée,
Fr. 1650—, tél. 078 841 49 69.

Riddes, magnifique appartement 47; piè-
ces, 125 m2, fonds propres nécessaires
Fr. 40 000.—, disponible fin 2006, tél. 078
811 57 58.

Sion, vieille ville, grand studio environ
60 m2, joli cachet, mars 2006 ou à convenu
tél. 078 654 58 41.

Canapé-lit tissu 3-1-1, très bon état, payé
Fr. 2200.— cédé Fr. 480.—, tél. 027 398 33 15.

764 11 17. Rénovation et sablage de volets, chalets,
. ,._ __. , , „——,—T T—- r boiseries, travaux de peintures, façade, appar-Canape-lrt tissu 3-1-1, très bon état paye tement téL 079 471 £ 63Fr. 2200.— cède Fr. 480.—, tel. 027 398 33 15. . 

— _-_ _-_ _—.—; , .. .—: — Secrétaire-comptable bilingue f/a cherche
Deux billes bois de châtaignier non greffe un emp|oi à 80o^ dans une pft,E ou une fidu.
dit bâtard. Terrain a construire de 900 m', prix ciaire Ju Va|ais centra|, tél. 079 285 98 52.
à discuter, tél. 024 471 67 11. ¦ 

Secrétaire-comptable bilingue f/a cherche
un emploi à 80% dans une PME ou une fidu-
ciaire du Valais central, tél. 079 285 98 52.

Offres d'emploi
Fraises à neige de 4 à 10 CV, à roues et chenil-
les, dès Fr. 890.—. Tronçonneuses Husqvarna à
moteur et électrique, dès Fr. 240.—. Taille-haies
à moteur lame 60 cm (Fr. 755.—), net Fr. 560.—.
Chasse-neige 4CV, lame 85 cm, chaînes, net
Fr. 1990 —, tél. 024 472 79 79, bureau
(www.brandalise.ch)

Restaurant de station cherche un jeune
cuisinier, Suisse de préférence, sérieux et capa-
ble, logé, tél. 079 779 65 01.

Prive cherche à acheter 1 bus ou fourgon
diesel d'occasion, contactez J.-M. Berthod,
tél. 078 671 17 16.
Seat Ibiza EFI GLX, 1994, 147 000 km, noir
métallisé, 5 portes, pneus hiver, été, expertisée,
Fr. 3900.—, tél. 078 721 33 39.

Vernamiège, appartement 37; pièces à
5 minutes des pistes de ski. Prix à discuter,
tél. 078 898 06 25.

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

Vissoie, appartement de style dans maisor
d'époque, une chambre à coucher, un salon,
2 pièces de livinçj pour bibliothèque-sallî
audiovisuelle, conviendrait pour couple, libr;
de suite, Fr. 1050.— par mois, chauffage indivi
duel, tél. 079 236 18 63.

Guitare classique neuve, prix choc Fr. 130.—!
avec housse, tél. 079 212 44 35, Lionel Blanc. Véhicules
Je convertis vos anciens microsillons
(33-tours) favoris, en bon état, en compact dise,
Fr. 25.— par microsillon, tél. 076 317 68 78.

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

Keyboard Yamaha 740, valeur à neuf
Fr. 2400 —, cédé Fr. 700—, tél. 079 232 59 52.
neyijoara ramana /«u valeur a neur 1 + 1 + 1 + 1 Achat voitures, bus, meilleur
Fr. 2400.—, cédé Fr. 700.—, tél. 079 232 59 52. prjX/ tél. 079 638 27 19.
Machine à café Miele CVA 2660 automati- 1. Achat voitures, bus, camionnettes, d'occa-
que à encastrer, entièrement programmable, sion et pour l'exportation, tél. 076 573 30 83.
valeur à neuf Fr. 2700.—, cédée Fr. 1250.—, -r—-—; -.—-—; JT-.—; _—_ 
tél. 078 633 29 93. A Ardon, achat de véhicules toutes mar-

Machme à café Miele CVA 2660 automati- 1. Achat voitures, bus, camionnettes, d'occa
que à encastrer, entièrement programmable, sion et pour l'exportation, tél. 076 573 30 83.
valeur à neuf Fr. 2700.—, cédée Fr. 1250.—, -r—_—; -,—_—; TT--—; 1—i 
tél 078 633 29 93 A Ardon, achat de véhicules toutes mar

. . ques, paiement comptant. Car Centei
Machine Stefani, circulaire + toupie combi- Bertolami, tél. 079 628 55 61, Demierre, tél. 07!
née, avec protection CNA, très robuste, profes- 609 09 95.
sionnel, Fr. 2000 —, tél. 078 662 54 94. . . . . ... „_ ~~n rZTZT_ T.

tél 078 633 29 93 " ' A Ardon, achat de véhicules toutes mar-
. . ques, paiement comptant. Car Center.

Machine Stefani, circulaire + toupie combi- Bertolami, tél. 079 628 55 61, Demierre, tél. 078
née, avec protection CNA, très robuste, profes- 609 09 95.
sionnel, Fr. 2000-, tél. 078 662 54 94. A louer ou à vendre dès Fr 800- par mois,
Manteau de vison, taille 44, état de neuf, voiture 45 km/h, garage du Pont à Riddes,
Fr. 900.—, manteau d'Astrakan, taille 44, tél. 027 306 39 87. 
Fr. 800.—, tél. 027 321 16 04. ArUà+a 4A.,._ .._.u;->..i_ %_ . ~Z~~~J~ 

D __;__ .* .__ ..*.+

' " ' ' ' A louer ou à vendre dès Fr 800.— par mois
Manteau de vison, taille 44, état de neuf, voiture 45 km/h, garage du Pont à Riddes
Fr. 900.—, manteau d'Astrakan, taille 44, tél. 027 306 39 87. 
Fr. 800.—, tél. 027 321 16 04. Achète tous véhicules récents. Paiemen
Meuble de cuisine, faux bois, bon état, comptant. Garage Delta, Sion, tél. 027 322 34 6!
I 4,50 m, frigo, armoires, Fr. 1000.—, tél. 078 ou tél. 079 628 02 13. 
734 92 82. Auri. AC •_ c i_.._.r.+ K_.__._tir IQQC 17D nnn L-rv.

rr. ow.-, xei. u<_/ a.\ lout. Achète tous véhicules récents. Paiement
Meuble de cuisine, faux bois, bon état, comptant. Garage Delta, Sion, tél. 027 322 34 69
I 4,50 m, frigo, armoires, Fr. 1000.—, tél. 078 ou tél. 079 628 02 13. 
734 92 82. Audi A6 2.6 Avant break, 1996, 178 000 km.
Musique: piano droit Yamaha, modèle E-110, ^tomatic, ,clim-| temPomat. CD 
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en merisier très peu utilisé, Fr. 4000.-, tél. 079 ™ ̂ , 4 jantes alu + pneus expertisée du jour,
698 47 44 Fr- 7500.—, tel. 079 686 20 53.

Audi A6 2.6 Avant break, 1996, 178 000 km
Automatic, clim., tempomat, CD minidisc + ch
10 cd, 4 jantes alu + pneus, expertisée du jour
Fr. 7500.—, tél. 079 686 20 53.

Petit matériel pour ménage, marche aux
puces: cuisine, divers services, plateaux, vases à
fleurs, articles décoration, aussi à suspendre,
divers, tél. 027 322 51 72.

BMW 2002, 1972, 130 000 km, feux ronds,
rabaissée, jantes alu, très bon état, expertisée
du jour, Fr. 6500.— à discuter, tél. 079 563 90 91.

Subaru Legacy break 4WD, 1992, très bon
état, expertisée du jour et garantie, Fr. 5400.—,
tél. 079 361 07 14.

698 47 44 
H ' ' F* 7500.-, tél. 079 686 20 53. ' ' 

Subaru ,„, „ break 4WD 1992 tr,s bon A saisir! Sion, local commercial équipé dans
698 47 44- —__[ : - — Subaru Legacy break 4WD, 1992 *!" bon centre commercial, tél. 079 435 19 75.
p«_ti_> ™_,w;._i _ _-.., -._.„_ .„_ > m3rru„ „... BMW 2002, 1972, 130 000 km, feux ronds, état, expertisée du jour et garantie, Fr. 5400.—, : 
£?. ,l̂ û f J Œ l i  , ?î <9Z" f 

h * rabaissée, jantes alu, très bon état, expertisée tél. 079 361 07 14. Aproz, appartement 47; pièces, avec placepuces eu s ne, a vers serv ces, p ateaux, vases-a J,, :„,, r cr cenn à *¦_¦._ -. .+.*- ¦ +AI nVocn onn Ai ^_ >r_ - r, ooo . _ h _ r n_ >. uhr., A _, ,,,;._,
fleurs, articles décoration, aussi à suspendre. 

du jour, Fr. 6500.- a discuter, tel. 079 563 90 91. Toyota Coro||a 1600 EF( 19g2_ 5 porte;. bon de parc Fr 988— + charges, libre de suite,
divers, tél. 027 322 51 72. BMW 523Î E39, 1996, 101 000 km, bleue, état, expertisée juin 2004, 160 000 km, Fr. ^^J^2_____ 

¦
— —. : : _— pneus neufs, climatisation automatique, 2800.—, tél. 027 346 36 42. Champex, 2 pièces, meublé, avec qaraqe, vue
grH

,
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Fr. 12 900-, tél. 079 213 76 94. Tracteur Hako, 18 CV diesel, cabine chauffée, sur lac Fr. 850- + charge, à l'année, tél. 079
322 12 20, www.fnx.ch Ford Fiesta 1.3i, noire, 1993, expertisée 2003, relevage avant-arrière, lame à neige, parfait état, H3D '" 33- 

BMW 523i E39, 1996, 101 000 km, bleue
pneus neufs, climatisation automatique
Fr. 12 900—, tél. 079 213 76 94.

Toyota Corolla 1600 EFI, 1992, 5 portes, bon
état, expertisée juin 2004, 160 000 km, Fr.
2800—, tél. 027 346 36 42.

Aproz, appartement 47; pièces, avec place
de parc, Fr. 988.— + charges, libre de suite,
tél. 079 732 51 60.

Scooter électr. pour personne handicapée,
état de neuf, Fr. 8500.—, prix à discuter, tél. 079
342 98 40.
Skis rando Atomic Tour, 180 cm + 2 skis
Silvretta avec 3 paires de fixations Silvretta 404,
tél. 079 363 04 35.
Vigne, Loc-Sierre, 1835 m2, pinot noir, bien
située, prix à discuter, tél. 027 746 20 06.

A louer ou à acheter 10 000 a 20 000 kg de
lait de montagne ou de plaine, offre bon prix,
tél. 079 410 03 91.

Honda Civic 1.4, 1998, expertisée 02.05, bon
état, été, hiver, bleu métal, vendu en l'état,
Fr. 3800—, tél. 076 527 19 93.

VW Passât Variant 1600 break, 1984, à
expertiser, 120 000 km, Fr. 400.—, tél. 027
346 36 42.

Haute-Nendaz Station, appartement 2 pie-
ces, vue panoramique, Fr. 750.— + charges,
tél. 027 722 83 93, tél. 021 963 28 58.

Artisan verrier fait tous travaux de créatior
et restauration de vitraux, tél. 079 331 83 02.

Acnete lois ae très anciennes vieilleries, Honda CRV 4 x 4  vert métal, clim., 1998, , ,. .„—rr -j : T-T-

gSlïï  ̂fe 
2
mo42bile67. etc' - L3°600 km- Fr- n 00°- téL 027 395 13 8A ,e . Accessoires autos vfd'ùeii^lmL"̂  A donner

Arbres fruitiers à couper sur pied, facile- Hyundai Santa Fe 2.7 V6 GLS 4 x 4, 11.2001, Moteur Fiat Uno luifoo 1.E 1300 «cannée 1988 ___!_. ' —T~^— Télé couleur + télécommande, 2 ans, écran
ment accessible et place pour stocker, tél. 079 72 000 km. Boîte de vitesses automatique, vert + pièces, tel. 078 679 17 76, tel. 079 527 29 28. Martigny, Grand-Verger 6, studio, Fr 500 — 57/48 cm téL 027 458 40 48 18 h_20 h
738 60 85. métal, cuir, Fr. 19 800—. Autosport S.A., + charges, libre 01.01.2006, tel. 027 722 48 33. ! 

Cherche à travailler entre 2000 et 4000 m2 ^l- 024 445 51 71, tel. 079 279 12 11. ™____^ _
^ 

;ÙMH | Martigny, La Verrerie, proximité gare,
de vigne dans le district de Martigny, tél. 078 Hyundai Starex 2.4 HSV 4 x 4, 03.2000, DeilX-fOUeS grand 37; pièces, place de parc, éventuellement ..,.,„ __ *___.__ •_**_ __ _ ,
807 95 17, merci. 120 000 km, boîte de vitesses manuelle, gris _ _ _.. „r , . _ - . _ .  meuble, Fr. 980— + charges, libre de suite, AlïlltieS, renCOfltreS

' métal, Fr. 12 500—. Autosport S.A., tél. 024 Scooter Shyu Joyier 125 cm5, année 2002, tél. 079 220 25 20. „ „„ . " ' .
Contingent de lait, paiement comptant, 445 51 71 tél 079 279 12 11 9500 km, bon état, non expertisé, Fr. 1800.—, . Homme 66, 165 cm, cherche compagne
tél. 079 239 20 72. ' '. tél. 027 746 22 85. Martigny-Bourg, a louer ou a vendre, pour partager loisirs ski, raquettes, danse, ran-
—'— '- Hyundai Terracan 2.9 CRDI 4 x 4, modèle 03, —— —; ;— : =——— magnifique 47; pièces. Grange mansardée réno- données, etc., agences s'abstenir, contact
D'occasion panneaux de coffrage et lames à 45 000 km, toutes options, libre de suite et sans Vélomoteur Cilo, noir, bon état, Fr. 500.—, vée avec beaucoup de goût, tél. 078 626 60 39, tél. 076 575 51 72, SMS, e-mail par SMS
boiser, tél. 027 323 67 20 rpnrkp Fr 77 t)nn — .M n79 7?1 13 13 Leytron, tel. 027 306 71 17. 0 womo-70rm.r_ .h_p rh riisnnnihlp
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SION Av. de la Gare 34 027 329 51 51 Nom Prénom
SIERRE Av. Max-Huber 2 027 455 42 52 ! 

MARTIGNY Rue du Rhône 4 Rue 
MONTHEY Av. des Alpes 6 024 471 42 49 NPA/Localité Tél.
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Vigneron cherche à louer vignes, tél. 079
420 98 58.

Lancia Y10 Pire 1000i.e, 3 portes, expertisée,
Fr. 1500 —, tél. 078 919 56 29.

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

Mase, à l'année, appartement 3 pièces
meublé + 1 terrasse et balcon bien ensoleillé,
Fr. 450.—/mois + charges, à couple sérieux, ven-
dable avec facilités de paiement, tél. 027
281 14 93.

Ford Fiesta 1.3i, noire, 1993, expertisée 2003
moins de 100 000 km, cédée a Fr. 3200 —
tél. 079 358 30 38 ou tél. 078 628 02 88.

n. .<. JU,,.-, ^.v/^î ^-.. 
Tracteur Hako, 18 CV diesel, cabine chauffée,

Ford Fiesta 1.3i, noire, 1993, expertisée 2003, relevage avant-arrière, lame à neige, parfait état,
moins de 100 000 km, cédée a Fr. 3200.—, Fr. 13 500.—, Bonvin Machines agricoles S.A.,
tél. 079 358 30 38 ou tél. 078 628 02 88. Conthey, tél. 027 346 36 64, tél. 079 628 06 35.
Ford Fiesta ST 2.0, 2005, 3000 km, toutes Un cadeau qui fera plaisir: karting pour
options, Fr. 19 900—, tél. 027 306 39 87. enfants 5-13 ans, tél. 078 779 48 22.

Un cadeau qui fera plaisir: karting pour
enfants 5-13 ans, tél. 078 779 48 22.

Golf GTI 1.8 16V Spécial Edition, 1988, état
impeccable, blanche, 160 000 km, amortisseurs,
freins, pneus, embrayage neufs, jantes alu
été/hiver, expertisée du jour, Fr. 4800.—,
tél. 076 568 95 55.

Volvo XC90 D5 AWD 4 x 4 , 01.2004,
31 500 km, boîte de vitesses
automatique/séquentielle, rouge métal, cuir,
Fr. 56 800.—. Autosport S.A., tél. 024 445 51 71,
tél. 079 279 12 11.

Golf GTI 1.8 16V Spécial Edition, 1988, état Volvo XC90 D5 AWD 4 x 4 , 01.2004, Coméraz (Grimisuat), fin janvier, jh cherche
impeccable, blanche, 160 000 km, amortisseurs, 31 500 km, boîte de vitesses un/e colo pour partager petite maison, grande
freins, pneus, embrayage neufs, jantes alu automatique/séquentielle, rouge métal, cuir, chambre, place de parc, 2 grandes terrasses,
été/hiver, expertisée du jour, Fr. 4800.—, Fr. 56 800.—. Autosport S.A., tél. 024 445 51 71, cuisine équipée, internet rapide, TV par câble,
tél. 076 568 95 55. tél. 079 279 12 11. etc., loyer Fr. 700.—, charges comprises, tél. 079
Golf II GTi 16V, blanche, 1990, 97 000 km, toit Vous avez un retrait de permis? Nous avons ; 
ouvrant, direction assistée, vitres teintées, jan- |a solution! A vendre quad 49 cem, 45 km/h, Grône, joli grand appartement ancien,
tes alu, jantes hiver, divers accessoires, Fr. 3980.—, tél. 079 218 99 79. idéal pour 1 ou 2 personnes, Fr. 900.— +  char-
Fr. 2500—, tél. 079 462 18 29. ——— . .. . . . -. ———r ces. tél. 078 716 54 32.

Vous avez un retrait de permis? Nous avons
la solution! A vendre quad 49 cem, 45 km/h,
Fr. 3980.—, tél. 079 218 99 79.

Grone, joli grand appartement ancien
idéal pour 1 ou 2 personnes, Fr. 900.— + char
ges, tél. 078 716 54 32.

Pick-Up Mitsubishi L200 TDi, 99, 4 portes,
pont alu, excellent état, embrayage neuf,
expertisé 2005, tél. 079 230 63 79.

Sembrancher, 47.- pièces, lumineux, récent,
2 places de parc, garage, Fr. 325 000.—, libre de
suite, tél. 079 220 25 20.

Veysonnaz, 2 pièces meublé, à l'année,
Fr. 650.—, charges comprises, libre de suite
tél. 079 580 76 33.

Claude Urfer SA QGarage & Carrosserie
Sierre - Sion - Martigny ^<p^
¦ Ij j  i r fil IJ _m, mej [•] ̂  

¦

• lavage ultra doux et ""L
redoutablement efficace
• lavage moteur pour -, Ĵ ^̂ tt! 1
voitures et motos laÈftw
Promotion - 10% sur le prix
des cartes privilèges.

Claude Urfer SA - Chemin Saint-Hubert 12 - 1950 Sion

Haute-Nendaz station, 2 appartements:
3'/i pièces + 2 pièces, prix modéré, tél. 027
722 83 93, tél. 021 963 28 58.

Sierre, route de Sion, appartement 4 pièces,
libre tout de suite, Fr. 1250.— ce, tél. 07!
791 66 00.

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

Conthey, entre Sensine et Châteauneuf,
cherche maison villageoise évent. avec jardin,
pelouse et garage, pour personne seule, sans
animaux et non Tumeur, tél. 078 637 09 89.

Maison à rénover avec terrain, région
Conthey, Vétroz, Ardon, tél. 079 628 58 92.
Martigny et environs, famille, 3 enfants,
cherche à acheter, de particulier, appartement
ou maison, tél. 027 722 95 69.
Particulier cherche terrain à construire
région Arbaz + Mayens Savièse Binii/Mayens de la
Zour, intermédiaire s'abstenir, tél. 079 689 53 50.

• A U  77 c ¦• ô- ¦-.., A , s'erre' 2'h pièces, studio, chambre, entrée àrégion Arbaz + Mayens Savièse Binii/Mayens de la convenir tel 079 821 43 72Zour, intermédiaire s'abstenir, tél. 079 689 53 50. ' 
_ . . , . 3—7;—_ 7 -. T—T- Sion, grand appartement 5V; pièces mini-Samt:Leonard, Uvrier et environs, cherche m & 027 3_ ^3^ 28 heures re£as3/2 pjeces. Pour début 2006. Eventuellement a r 
louer, tél. 027 455 24 16.

Sion, grand appartement 57. pièces mini-
mum, tél. 027 322 31 28, heures repas.

Sion et environs, cherche maison, étudie
toutes propositions, tél. 079 346 34 32.

Champex, 2 pièces, meublé, avec garage, vue
sur lac, Fr. 850.— + charges, à l'année, tél. 079
435 16 53.

Champex, 2 pièces, meublé, avec garage, vue ??uY'f rs bernois de la ferme, croisés,
sur lac"Fr. 850 - + charges, à l'année, tél. 079 J

r?s J0
^

5 
^

tots - vaccines et vermifuges, mère
/n_r . ( _ _ _  très affectueuse, gentille avec les enfants,H ' tél. 026 652 21 79 ou tél. 079 761 65 32.
Châteauneuf-Conthey, appartement _. . . _—. r—. -, ._ . __ -j .  ;
47. pièces, meublé, tout confort calme, vue, c.hlots w^ippet nés 7.12.05, avec pedigree, a
parking, location: fêtes, semaine, mois, tél. 027 reserver, tel. 027 456 42 53. 
483 15 62. Dûrrlii à Cinn ma Hu Crav r \ ._ t .  +ir,fà hmn '.

Chiots whippet, nés 7.12.05, avec pedigree, à
réserver, tél. 027 456 42 53.

Sion, à 2 minutes de ia gare, grand appar-
tement de 3V- pièces, 113 m2, 2 balcons, 2 sal-
les d'eau, cheminée, place de parc incluse, librs
dès janvier 2006, Fr. 1800.— charges comprises,
tél. 079 218 99 79.

Sion, centre-ville, place de parc dam
garage, tél. 027 322 36 47.

Paysagiste cherche à louer appartement
2'h pièces ou 3 pièces, pour le début 2006 dans
la région de Grône, Granges, Réchy, Chalais,
Saint-Léonard, une possibilité de conciergerie
ou d'entretien extérieur serait un plus, tél. 079
395 60 28.

La Tzoumaz (centre), studio 4 lits, place parc, Fr.
490.—/semaine, libre de suite, tél. 078 819 98 84.

A vendre aquarium 125 I avec pompe et ace
soires, joli, aspect marbre, tél. 027 764 18 14

Perdu à Sion, rue du Scex, chat tigré brun à
longs poils, castré, merci de nous contacter au
tél. 078 858 11 33.

Saint-bernard mâle à placer, 2 ans, pedi-
gree, très affectueux et bon gardien, poil court,
pour personne sérieuse, tél. 076 585 15 94.

http://www.brandalise.ch
http://www.fnx.ch
mailto:e.vemez@mycable.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.lenouvelliste


Divers
50 paysages Rhône et Archèche par Narcisse
Praz, exposition à Beuson-Nendaz, fermé 25.12
et 31 12.2005, 01.01.2006, renseignements
matin: tél. 027 288 62 44.

Bonnes fêtes de fin d'année. Remerciements
à notre fidèle clientèle. Famille Quennoz, fruits
et légumes, 1994 Aproz.

Indépendant propose ses. services dans la
pose de moquettes, parquets flottants, lambris,
crépi, peinture, montage de meubles ainsi que
transports par camionnette, tél. 078 710 45 73.

NOS SERVICES A VOTRE SERVICE
AB Déménagement
Protection et sécurisation
Elévateurs 14m ou 25m

• AB Garde-meubles
Box individuel 5-10-15-20m3

• AB Location de véhicules
Véhicules utilitaires 7-10-12-19m3

027 322 42 22 • 079 435 13 00
">v. ,j www.ab-livrex.ch

¦ V% Ch. St-Hubert 23

LIVRAISON VXEXPRESSl Sion

Pacha entretien: travaux extérieurs (déblaie-
ment des neiges 24/24, nettoyage, etc.). Devis
gratuit, tél. 079 226 76 03.
Professionnel affûte vos chaînes de tron-
çonneuses à moitié du prix officiel, prompte
réalisation, tél. 027 455 80 01.
Tapissier effectue tous travaux de rembour-
rage et couverture canapé, fauteuil, banc,
chaise, tél. 079 686 78 37.
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•̂ iJ/J 
ne rien iire...

\2f &  c'est consentir ;

P(\+Ol f̂ k www.patouch.org
I >̂  U*'*' W|| CCP 17-171111-0

du 14.12 au 20 .12

Wm Ê̂mWL 2
GIETTES | -5.3 J¦¦¦____._______________________¦ M Bl

MASSONGEX 1 -0.6
,- - ¦- - -

- - - -- 
¦ ' M r

EVIONNAZ I I 1.8
' - - ¦ ' • ¦ '

;,. | I l

SAXON I -2.1 '; s I n I
SION -1.4

¦' ¦¦ I l  ]
AGETTES -4.3

Ces températures permettent
d'établir un diagnostic de

votre consommation d'énergie 

Le conseil du jour

Pourquoi ne pas recourir à l'énergie
solaire abondante en Valais ? Vous
gagnez sur quatre fronts: satisfactior
subventions, impôts et charges.

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

e-mail : energy@vs.admin.ch
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I I m Comment participer? Peut-être qu'ils t 'enverront 
 ̂7 , \Hl Parsms un peu de mon talent... V ^K

;A 1. Sur votre mobile, rubrique Messages, choisissez Rédiger Messages j \ V
A 2. Tapez NF AVENU9 _*__ Mf_)
'. ' \ 3. Envoyez le message au 141 (Fr. 1.- par SMSI ^» ^W K0nîk 3 Minolta X1 '
Hm 4. Vous recevrez une confirmation de participation 

^^
B̂ & 

^̂ ^̂
jâ Par courrier: inscrivez AVENT sur une carte postale et renvoyez-la à l'adresse suivante: / ') ( \
\ Le Nouvelliste. Marketing, Industrie 13, 1950 Sion. <L _̂t) ^Ê \

\ Conditions de participation: les collaborateurs du Groupe Rhône Media, de Publicitas
jpSi ainsi que les membres de leurs familles ne sont pas autorisés à partici per. _A_A_t-___ _-JS_t-mtff__~î_ _AA_mtmît '§•¦£=» Les gagnants seront avisés personnellement. Photo non contractuelle. _r w l f_ _ i C i  \_ V*^JI_ v_T _\_ltM\M

\'..\ Tout recours juridique est exclu. Les prix ne sont pas convertibles en espèces. -̂  ~ 
^̂ t_ n *aaal» M'̂ ntomuml**

^

TZiéphonle / Interne

dès 799

seul 949.-
. (incl. 9.- TAR) 

^seul. 129.- par mois!

Incl.
TFT 17"

i w* ¦¦y"--—-

seul. 849
(incl. 6-TAR) ^

seul. 119.- par moisi

ES

aoar ASPIRE 3613LM
• Intel Celeron M 370 (1.5 GHz, 1 MB L2 cache)
• 256 MB RAM • 3xUSB 2.0 • 10/100 LAN • Modem 56kb
• Windows XP Home Ho art. 6918026

—^ w ? ? r  .VHUL- UV!
FUttaAMILO L7300lT  ̂ FUfef«s Scaleo La Set U VA
• Intel Celeron M 360 (1.4 GHz, 1 MB L2 cache) • 60 GB HD «AMD Sempron 3000+ • Graveur DVD double couche +/- RW I
• Graveur DVD double couche (+/-) • 4x USB 2.0 • Clavier/souris • Windows XP Home (A/F/l)
• W-LAN (g) • Windows XP Home No art. 6918118 No art. 6918680 ¦¦ ¦¦¦¦

Cartouches d'encre
à prix sacrifié!eu. 1649.1849

<Jb boeder
(incl. 9.- TAR)

seul. 229.- par mois!
(incl. 10-TAR) ,

seul. 229.- par mois!

3***T i5^1 M BB \^\ [ 1

024 

MB 

RAH 

) 
Sfl 

* " Cartouches d'encre JTTuBrn  ̂ m ^MRST ÂA])! ( Disq ue dur 200 GB)"" I incl. *£&Y\ Tonique |
¦ llgsd 1 im̂  ifend t PaPier Photo ¦

I SOSH^̂ I ___m*-̂ \ Z___\_mmmÎL. Wr
^

^ mT P•ex¦ set d'enOT¦̂^ o
n
ufcVnonTcl-

U
2
r
4

TOSHIBA SATELLITE M40-288 SONY VAI0 VGN-FJ1 K£* Set Pavillon 13235 M
• Intel Celeron M 380 (1.6 GHz, 1 MB L2 cache) • Intel Pentium M 740 (1.73 GHz 2 MB L2 cache) .AMD Athlon 64 X2 3800+ • Graveur DVD double couche IWQ
• 1x512 MB RAM • Affichage brillant • W-UN (g) • 512 MB RAM (1x512) • 3x USB 2.0 • Memory Stick (+/T ivec LiahtScribe • Lecteu clécartes 9 en 1 ¦_*¦¦
• Windows XP Home N. art. 6918427 \. W-U.N (g) • Windows XP Home Ho art. 691833l| ^.S f̂.tndoS Home No art. 6918678 F Q

.1299
(incl. 10.- TAR) ]

seul. 159.- par moisi

I Succursales Fust avec ordinateurs, service & support technique tout proche de chez vous: «_ mmmmmm \_i\_m' -> \
j Rte Cantonale 2, au Fust, 1964 Conthey • Possibilités de commande par Fax 071/955 52 44 • Emplacement de nos 140 succursales: fcC l'ft^L '0848 559 111 (Tarif local) ou www.fust.ch. Bi •̂fàW mmW mt g

Et ça fonctionne. g
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^>mj drwaff c
Association des Anciens et des
Sympathisants de "Villa Flora

Entraide St solidarité pour
les anciens et leurs proches

Case postale 70 CH - 1951 SION

Renseignements :
Tél. et Fax 027 / 203 32 23

NUNO
Si vous le croisez

aujourd'hui,
offrez-lui un verre

pour ses 20 ans

% ~ r A
' ^̂

Maman
036-319672

Tout le monde le connaît !
Il a aujourd'hui 25 ans

Il aime:
le Valais

le FC Sion
la Juventus

et surtout faire la fête

I _mÊk
" 
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http://www.ab-livrex.ch
http://www.fust.ch
mailto:energy@vs.admin.ch
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7.00 EuroNews. 8.00 Quel temps 6.45 Zavévu. 8.30 Quel temps fa it-
fait-il?. 8.20 Secrets de famille, il?. 9.00 EuroNews. 9.20 Infra-
8.50 Top Models. 9.10 Rideau de rouge. 10.30 Temps présent. 11.30
feu. Film TV. Policier. Sui. 1997. Zavévu. 12.35 Images suisses.
Real.: Igaal Niddam. 1 h35. 10.45 12.40 EuroNews. 13.10 Le 12:45.
EuroNews. 10.55 Les Feux de 13.30 Infrarouge. 14.40 Temps pré-
l'amour. 11.35 7 à la maison. Sans Sent. Au royaume de la pub, les
famille. 12.20 Télé la question!, enfants sont obèses. 15.40 Zavévu.
12.45 Le 12:45. 13.10 Magnum. 17 10 Garage MTV Europe Music
Asile politique. 14.10 Pour I amour /\warcjs 2005
du risque. L'homme aux yeux de 10 

_
n 

.._ '
jade. - Mort d'un peintre. 15.40 Vis ™iu JAtl

ma vie. 16.05 Un père peut en Un vieux compagnon,

cacher un autre. Même pas peur. L amlral Chegwidden et Clayton
16.30 En quête de justice. Atten- Webb unissent leurs forces pour
tion, passé simple. 17.20 Everwood. venir en aide à un agent de la Cl A,
La forteresse. 18.05 Le court du aux prises avec des terroristes ita-
jour. Bêtisier de Noël. 18.15 Top liens...
Models. 19.20 Su/do/ku
18.35 TSR Dialogue 19.30 Secrets de famille
Programmes des fêtes. 2Q 00 Banco Jass
19.00 Le 19:00 20.05 Sur la terredes régions des géants
19.15 Juste pour rire - Documentaire Découverte.

les gags $ur _ es commentaires d'André
19.30 Le 19:30 Dussollier, un voyage auprès de la
20.05 A côté de la plaque faune du passé, il y a 530 millions
Vraiment à côté de la plaque: Best d'années, une époque où les dino-
of. saures n'existaient pas.

neiab, ie nouveau rere Nom ebi occasion ae taire l apologie ae cnanenges, ae rires ei ae se neune a une jeune une qui ia piste. «eussira-T-ii a voier ia meilleur et pour ie pire».- «AUX une marque ae jouets. Le succès
bien étrange. ia paresse. larmes. cherche à s'enfuir. veaette aux clowns? frontières du réel». est immédiat.

22.30 Le Père Noël 22.20 Le 19:00 des régions. 23.10 Sans aucun doute 22.30 La Famille Zappon 22.40 Soir 3 23.25 Sex and the City 22.14 Thema. Sur les ailes de...
est une ordure 22.40 Championnat Magazine. Société. Présenta- Film TV. Comédie. Fra.,2005. 23.00 Les mille- Série. Comédie. EU. 2003.3 épi- Bmno Ganz-

Film. Comédie. Fra. 1982. Real.: de Suisse LNA tion: Julien Courbet. 2 h 20. RéaLAmarArhab et Fabrice et-une nuits sodes.1h35. 22.15 Bruno Ganz,
Jean-Marie Poiré. 1 h 35. Sport. Hockey sur glace. Inlassablement, fidèle à sa Michelin. 1 h 40. Stéréo. Inédit. Divertissement. Présentation: «Les fantasmes de Samantha». „ un acteur européen
Avec : Anémone, Thierry Lher- Résumé des matchs de la 30e réputation, sans jamais faillir a Avec : Christian Sinniger, Mireille Dumas. 2 h 10. -22 h 55. «La nudité vue d'en Documentaire. Cinéma,
mitte Mar e-Anne Chaze 

.c uc.> ...au....»uc .a _.«._- son engagement. Ju ien Cour- ,,• ¦ ,„ _, ¦ ¦_ \-- j k L r 1 • t „i -,r ,, . t Bruno Ganz se confie au rea i-
Sd Jugnot )°urnee- . .  bettraqul les escrocs et vient Viviane Marcenaro, Manus mîtes: Gérald Dahan Sylvain face».- Oh 25. «Une star est 

5ateur suisse Norbert Wiedmer,
0.05 Dreamcatcher, l'attrape-rêves. 23.10 Namibia Crossmgs - Sp.nts & en aide à ses concitoyens. Colucci, Sybille Blanc. Mirouf, Line Renaud, Fabienne née». qui le suit depuis 1998 avec sa
Film. Fantastique. EU - Can. 2003. LimitSi Documentaire. 0.45 130 L'Emmerdeuse. Film TV. Senti- °-10 -loumal de la nuit. 0.35 A la Thibeault, Laam, Marianne 1.00 Météo / Météo. 1.05 En tête à caméra.
Real.: Lawrence Kasdan. 2 h 10. VM. Cadences. Julien Favreau: en atten- mental. Fra. 2002. Real.: Michael Maison Blanche. Une mauvaise lune James, Arielle Dombasle. tête avec M. Documentaire. 1.40 23.05 Pain, tulipes et comédie. Film.
Stéréo. 2.15 Prog. câble et satellite dant Zarathoustra. 1.30 Prog. câble Perrotta. 1 h30. Inédit. Jeunesse selève. 1.15 La véritable histoire de 1.05 La classe. 1.35 Plus belle la M6 Music alternative. 2.40 M6 Comédie dramatique. Ita - Sui.
uniquement. et satellite. oblige.3.10 Angel. 2 épisodes. Barbe Noire le pirate. vie. 2.00 Soir 3. Music/Les nuits de M6. 2001. 1.00 Arte info.

6.20 Kangoo aux Jeux d'hiver. 6.55
TF ! Jeunesse. 8.35 Téléshopping.
9.00 TF! Jeunesse. 11.10 FBI
Family. 12.05 Attention à la
marche 1.13.00 Journal.
13.50 Super Noël
Film. Comédie. EU. 1995. Real.:
John Pasquin. 1 h 50.
A l'issue d'un réveillon plutôt
morose, un père divorcé est appelé
à servir de remplaçant au Père Noël
pour la plus grande joie de son
petit garçon.
15.40 Le Voeu de Noël
FilmTV. Sentimental. EU. 2004.
Real.: Timothy Bond. 1 h 45. Inédit.
17.25 Chicken Run
Film. Animation. GB. 2000. Real.:
Peter Lord et Nick Park. 1 h 40. Iné-
dit en clair.
Vouées à une mort certaine, des
poules d'élevage, menées par la
courageuse Ginger et aidées par un
coq prétentieux, cherchent à s'éva-
der de leur prison.
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

6.30 Télématin. 8.35 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.25 KD2A. 10.50 Flash
info. 11.00 Motus. 11.35 Les
z'amours. 12.15 La cible.
13.00 Journal
13.55 Nestor Burma
FilmTV. Policier. Fra. 1997. Real.:
Philippe Laïk. 1 h30.La plus noble
conquête de Nestor.
15.35 Le Père Noël

a disparu
Film TV. Comédie. EU. 2000. Real.:
William Dear. 1 h 30.
17.15 S.O.S. Fantômes 2
Film. Comédie. EU. 1989. Real.: Ivan
Reitman. 1 h45. Avec : Bill Murray,
Dan Aykroyd, Sigourney Weaver,
Harold Ramis.
Les fameux chasseurs d'ecto-
plasmes new-yorkais reprennent du
service pour fa ire face à une nou-
velle invasion de fantômes vis-
queux et farceurs.
19.05 On a tout essayé
19.50 Samantha
Spéciale Noël.
20.00 Journal

6.00 EuroNews. 6.55 France Truc.
10.35 La croisière s'amuse. Potions
d'amour. 11.25 Bon appétit, bien
sûr. 11.50 12/14 . 13.15 Plus belle
la vie. 13.45 Télé la question.
14.15 Les Quatre Filles

du docteur March
FilmTV. Sentimental. EU. 1978.
Real.: David Lowell Rich. 1 h 35. '
2/2.
15.50 À tout jamais,

une histoire
de Cendrillon

Film. Comédie dramatique. EU.
1998. Real.: Andy Tennant. 2
heures. Avec: Drew Barrymore,
Anjelica Huston, Dougray Scott,
Patrick Godfrey.
Une jeune femme orpheline, d'ori-
gine aristocratique, s'éprend d'un
prince, futur roi de France, alors
que celui-ci est en passe de choisir
sa promise.
17.50 Mr Bean
Les déboires de Mr Bean.
18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

6.00 Mb Music. 7.20 Dinotopia.
Film TV. Fantastique. EU. 2002. 5/6.
Inédit. Le virus.8.55 M6 boutique.
9.45 Les Schtroumpfs. 10.35 Le
Triomphe de Babar. Film. Animation.
Can - EU. 1990. Real.: Alan Bunce.
1h15. 11.55 Malcolm. 12.20 Une
nounou d'enfer. Atlantic City, nous
voilà! 12.50 Six'midi/ Météo/
Météo des neiges. 13.05 Une nou-
nou d'enfer. Le testament.
13.30 Le Cadeau

de Carole
Film TV. Jeunesse. EU. 2003. Real.:
Matthew Irmas. 1 h 40.
15.10 Un Noël

inoubliable
FilmTV.Sentimental. EU. 1996.
Real.: Alan Myerson. 1 h 55. Stéréo.
17.05 Les Schtroumpfs
2 épisodes.
17.50 Magic Warriors
Film. Fantastique. EU - Chn. 1997.
Real.: Ronny Yu. 1h55.
19.50 Six'/Météo
20.05 Ma famille d'abord
La bosse des maths.
20.40 Kaamelott

6.00 Les amphis de France 5. 7.00
Debout les zouzous. 9.40 5, rue
Sésame. 10.15 Question maison.
11.05 Le monde secret des mam-
mifères d'Europe. 12.05 Midi les
zouzous. 13.25 Au coeur des tribus.
Les Sanema de l'Amazonie. 14.20
Guerlain l'enchanteur. 15.20 Pas-
seurs d'espoir. Afrique. 16.20 Salva-
tore Adamo, la vie comme elle
passe. 17.15 Noëlle et Stéphane.
17.20 Gestes d'intérieur. 17.25 Ces
grands restaurants qui racontent
Paris. A travers quatre maisons pres-
tigieuses, «La Tour d'Argent», «Le
Grand Véfour», «Lucas Carton» et
«Lasserre», véritables lieux de
mémoire, le film remonte le temps.

19.00 . L'élan, le loup et l'hommeLa
vie quotidienne d'une mère élan et
de ses petits dans les forêts sué-
doises, face aux rigueurs de l'hiver
et à de redoutables prédateurs, les
loups. 19.45 Arte info. 20.00 Le
journal de la culture. 20.15 Cuisines
des terroirs. Suède.

L'essentiel des autres programmes
Femmes en or de Courchevel 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 Wer
wird Millionar?. 21.15 Nikola.
22.15 7Tage, 7 Kôpfe. 23.15 Frei-
tag Nacht News. 0.00 RTL Nacht-
journal. 0.35 Yes, Dear.

f y5 22.35 World Heads Up Champion-
8.00 Journal RadkTcanada. 8.30 shiPs- Poker- 23-35 EscaPe- «««"j
Nos ennemies les bêtes. 9.00 TVS Actlons sPorts' sPort 105 Y0Z

infos. 9.05 L'or des pharaons noirs. ^ag.
10.00 TVS, le journal. 10.15 Salut CANAL+
la vie. Film TV. 12,00 TVS infos. 8.40 Vivre libre. Film, i 0.10 The
12.05 Histoires de fiction. 13.00 Taie of Jack Frost. 10.40 La légende
Journal (RTBF). 13.30 Carte postale vraie de la tour Eiffel. 12.15 Ça Car-
gourmande. 14.00 TVS, le journal, toon. 12.35 Nous ne sommes pas
14.25 Le pigeon et les hommes, des anges(C). 13'.40 La grande
16.00 TVS, le journal. 16.15 Le course(C). 14.00 Maman, je m'oc-
journal de l'éco. 16.20 TVS, l'invité. cupe des méchants. Film. 15.40 Le
16.30 Questions pour un champion, jour du monde en 80 jours. Film.
17.00 Super seniors. 17.45 Télé 17.35 L'homme sans tête. Film,
nostalgie.... 18.00 TVS, le journal. 17.50 H. 18.30 Présentation du
18.30 Agathe. Film TV. 20.00 TVS match(C). 18.45 Toulouse/Bour-
infos. 20.05 Acoustic. Invités:Tryo, à goin-Jallieu. Sport. Rugby. Cham-
l'occasion de leurs dix ans et pour pj0nnat de France Top 14. 13e
leur album «De bouches à oreilles», journée. En direct. 20.25 Jour de
20.30 Journal (France 2). 21.00 rugby. 13e journée du Top 14.20.55
Himalaya. 22.00 TVS, le journal. DoUze mo|s au Groland. 22.10
22.25 Aurélien. Film TV. 0.00 Jour- Car|a Bruni. que|qu'Un |e dit. 23.25
nal (TSR). 0.25 TVS , le journal vipère au poing. Film. I.OO L'hebdo
Afrique. 0.40 TVS, I invité. 0.55 cjnéma.
L'homme en question.Théâtre. pT) Q

„„„ „ EuroSP Ort 11i55 Riptide. 12.45 Les Têtes
8.30 Coupe du monde. Sport. Luge. Brû|ées 1340 Wo|ff| ,ice crimi.
9.00 Air & Style 2005. Sport. Snow- ne|,e ,435 Un tandem de choc
board 9.30 Le magazine olym- 15 30 Les enquêtes impossibles,
pique. Réalise en collaboration avec , 6 30 Les Destins du coeur 2 é ;.
le CIO. Invite: Tony Sailer. 10.00. LG sodes _, 8 30 T Mode,s _, 8 55 ^Actions Spofe Sport. 11.00 Dakar Têtes Brû,ées 19 45 Ça vase savojr

^'e c9e'J M . 
q

c°lSe Z»-"» Séduction fatale. Film. 22.30
2005. Sport. Motonautisme. Entre Les Nuits chaudes de C|éopâtre.
Rio de Janeiro et Sao Paulo (Brésil). Fi|m. 1.30 Télé-achat.12.30 Les classiques de la Ligue des TRnr"
champions. Ajax. - Bayern. 14.30 TWIÇ
Les légendes de la coupe du monde. 10.00 Carnets de plongée. 10.35
15.30 Coupe du monde. Portraits: Brigade spéciale. 11.25 TMC cui-
Just Fontaine et Lucien Laurent, sine. 11.55 Trophée Femmes en or
15.45 Course des champions 2005. de Courchevel. 12.05 Starsky et
Sport. Automobile. Au Stade de Hutch. 13.00 Au nom de la loi.
France, à Saint-Denis. 17.00 Inter- 13.30 Hercule Poirot. 14.30 Les
view de Sébastien Bourdais. 19.30 Enquêtes d'Hetty. 15.25 Inspecteur
Top 24 clubs. 20.00 Grand Prix de Morse. Film TV. 17.10 Brigade spé-
Lituanie. Sport. Sport de force, ciale. 18.00 TMC infos tout en
21.00 Championnats du monde images. 18.10 Fréquence crime.
féminins amateurs. Sport. Body-buil- 19.00 Starsky et Hutch. 19.55
ding. 22.00 Top 24 clubs. 22.30 Starsky et Hutch. 20.45 Trophée
L'invité olympique est.... Invitée: Femmes en or de Courchevel. 20.55
Carole Montillet-Carles, cham- Hercule Poirot. Film TV. 22.45 Miss
pionne olympique de descente. Marple. Film TV. 0.35 Trophée

Planète
13.55 Tsunami, un an après. 1 et
2/2. 15.45 Tatous et compagnie.
16.10 Les liens de Jésus. 1 et 2/2.
18.00 Un tueurs! proche. Le monde
selon Valéry. - Parfum de femmes.
19.45 Planète pub. 20.15 Le futur
sera sauvage. 20.45 A la recherche
de la vérité. Le Saint Graal. - Le
retour de l'homme des glaces.
22.25 Chroniques de la jungle per-
due. 22.55 Planète pub. 23.20 Un
tueur si proche.

9.00 La Fille et le Général. Film.
10.45 Capitaines courageux. Film.
12.40 Une corde pour te pendre.
Film. 14.10 «Plan(s) rapproché(s)» .
14.40 Le Beau Brummell. Film.
16.35 L'Inconnu de Las Vegas. Film.
18.40 La Dernière Marche. Film.
20.45 Les QUatre Filles du docteur
March. Film. 22.35 Dans les cou-
lisses. 22.40 Les Quatre Filles du
docteur March. Film.

TSI
14.50 II camaleonte. 15.35 La Tata.
16.05 Tesori del mondo. 16.20 Chi-
cago Hope. 17.10 La signera in
giallo. 18.00 Telegiornale flash.
18.10 Zerovero. 19.00 II Quoti-
diano. 19.30 Buonasera. 20.00
Telegiornale sera. 20.40 Uno, nes-
suno, centomila. 21.00 Zerovero
spécial. 23.25 Telegiornale notte.
23.45 Mickey occhi blu. Film.

SF1
15.00 Einfachluxuriôs, zwei Frauen
unterwegs. 15.40 Schatze der Welt,
Erbe der Menschheit. 15.55 Glanz
& Gloria. 16.05 Fûr aile Falle Stefa-
nie. 16.55 Julia, Wege zum Gluck.
17.45 Telesguard. 18.00 Tages-
schau. 18.10 Meteo. 18.15
SGegenS. 18.40 Glanz & Gloria.
18.59 Tagesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30
Tagesschau. 20.00 Schôni Uus-
sichte. 20.30 Quer. 21.50 10 vor
10. 22.20 Doktor Schiwaqo. Film.

15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Elefant, Tiger & Co.. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.47 Tages-
schau. 17.50 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof. 18.50 Sophie,
Braut wider Willen. 19.20 Das Quiz
mit Jorg Pilawa. 19.48 Das Wetter.
19.55 Bôrse im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Der kleine Lord.
Film TV. 21.55 Polizeiruf 110. Film
TV. 23.25 Tagesthemen. 23.38 Das
Wetter. 23.40 Am Ende siegt die
Liebe. Film TV. 1.10 Nachtmagazin.

ZDF
15.00 Heute/Sport, 15.15 Ich hei-
rate eine Familie.... 16.00 Heute, in
Europa. 16.15 Julia, Wege zum
Gluck. 17.00 Heute. 17.15 Hallo
Deutschland. 17.45 Leute heute
spezial. 18.00 SOKO Kitzbûhel.
19.00 Heute. 19.25 Kampf der
Dinosaurier. 20.15 Harry Potter und
die Kammer des Schreckens. .Film.
22.40 Heute-journal. 22.55 Inspec-
ter Barnaby. Film TV. 0.35 Heute
nacht. 0.55 Butterfly, Der blonde
Schmetterling. Film.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tionen von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Lafers Himmel un Erd. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Frôhlicher Feie-
rabend. Es weihnachtet... Invités: les
Paldauer, l'Ôsterreichische Super-
band, Olivia Molina, les jeunes
ténors, Andréa Jûrgens, Gaby
Baginsky, Freddy Quinn. 21.45
Aktuell. 22.00 Nachtcafé. 23.30
Nachtkultur. 0.00 Bluesfestival
Lahnstein.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wânden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Reqionalpro-

TVE
15.00 Telediario 1. 15.45 El tiempo.
15.50 Amarte asi, Frijolito. 16.30
Amor real. 17.10 Los Lunnis. 18.00
Telediario internacional. 18.30
Vamos a cocinar... con José Andrés.
19.10 Espana directe. 20.20 Gente.
21.00 Telediario 2. 21.45 Diez
lineas de «El Quijote». 21.50 El
tiempo Europa. 21.55 Ankawa.
23.55 Film . 1.35 La mandragora :
ensayo gênerai.

RTP
15.15 Entre Nos. 15.45 Ruas vivas.
16.00 Portugal no Coraçâo. 18.00
Quiosque. 18.15 Noticias da
Madeira. 18.30 Brasil contacto.
19.00 Portugal em directe. 20.00
Filha do mar. 20.45 Ruas vivas.
21.00 Telejornal. 22.00 Contra
Informaçâo. 22.15 Noticias. 23.15
Estaçao da minha vida. 0.00 Portu-
gal a vista. 0.30 Brasil contacto.

RAM
15.05 II commissario Rex. 15.50
Festa italiana. 16.15 La vita in
diretta. 18.50 L'eredità. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 Batti e ribatti.
20.35 Affari tuoi. 21.00 La citta-
della. FilmTV. 23.35 TG1 .23.40 TV
7. 0.50 Applausi. 1.25 TG1-Notte.

RAI 2
15.45 Al poste tuo. 17.10 TG2
Flash. 17.15 Random. 18.10 RaiTG
Sport. 18.30 TG2. 18.50 10 minuti.
19.00 Slalom parallèle de Noël.
Sport. Ski alpin. 19.45 Classici Dis-
ney. 20.05 Tom e Jerry. 20.30 TG2.
21.00 Mulan. Film. 22.30 Topolino
e il fagiolo magico. 23.00 Gran
Gala ' délie Olimpiadi 2006. 0.20
TG2 Mizar. 0.50 TG Parlamento.

Mezzo
15.45 Turandot. Opéra. 18.00 Réci-
tal Quatuor Pham. Concert. Clas-
sique. 19.00 Séquences jazz. 20.00
Séquences classic. 20.35 Mezzo
mag. 20.50 Concert de la Nativité
au Vatican. 22.20 Concerto pour
piano n°19 de Wolfgang Amadeus
Mozart. 22.50 Mezzo mag. 23.00
Hommage à Charlie Parker. Concert.
Jazz. 0.00 Séquences jazz mix. 1.00
Jazz à Juan 2003. Concert.

SAT 1
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 K11, Kommis-
sare im Einsatz. 20.15 Génial dane-
ben, die Comedy-Arena. Invités:
Bernhard Hoëcker, Hella von Sinnen,
Dieter Nuhr, Guido Cantz, Burger
Lars Dietrich. 21.15 Was guckst
du?!. 21.45 Mensch Markus.
22.15 Sechserpack. 22.45 Talk im
Tudio. 23.15 Bewegte Mànner.
23.45 Die Witzigsten Werbespots
der Welt. 0.15 Sat.1 News, die
Nacht.

CANAL 9
5.30, 7.00,8.30, 12.00 et 13.30
Nouvelles diffusions des émis-
sions du jeudi soir 18.30 Le bê-
tisier 18.50 La météo 18.55
Le météoLOG 19.00
9' chrono le meilleur de l'année
19.10 L'entretien 19.25
L'agenda des fêtes 19.35 Le no
comment (R) 20.00,21.30,23.00
et 0.30 Nouvelle diffusion des
émissions du vendredi soir. Plus
de détail sur câblotexte, télé-
texte ou www.canal9.ch

LA PREMIÈRE
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'é-
paule 14.00 Journal infime 15.00 His-
toire vivante 16.00 Aqua concert
17.00 Presque rien sur presque tout
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 li-
gne de cœur.

ESPACE 2
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 Les 'forts en thème
12.00 Dare-dare 13.00 Le journal
13.30 Concert de l'après-midi 15.00
Vocalises 16.30 A vue d'esprit 17.00
D'un air entendu 18.00 Histoire vivante
19.00 Quadrille 19.30 Les temps qui
courent 20.00 Pavillon suisse 22.30 Le
journal de nuit 22.40 JazzZ.

RHÔNE FM
5.00 C'est trop tôt 5.51, 6.51 L horo-
scope 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 Contact 12.00
Titres 12.15 Journal 13.00 Temps d'ar-
rêt 13.05 Débrayages 15.00, 16.00,
17.00, 19.00 Flash info 16.00 Satel-
hits 16.11, 16.41 Le duel 18.00 Jour-
nal 18.15 Satelhits (suite) 19.00 Pla-
nète Country 20.00 Rock en stock
22.00 Club.

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 6.30, 7.30 Journal
7.15 Anniversaires 7.45 Agenda 8.15
Petites annonces 8.30 Magazine 9.00
La tête ailleurs 9.15 Bande dessinée
9.30 Prévention 9.45 L'art de vivre
10.15 Petites annonces 10.45 Le pre-
mier cri 11.15 Agenda 11.45 Maga-
zine 12.05 Un artiste, une rencontre
12.30 Journal 12.45 Made in Chablais
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
Agenda des sports 19.00 C'est le
week-end.

http://www.canal9.ch


Sous les avions
à réaction
S'en référant aux gens qui se
plaignent du vacarme des
F/A-18 et luttent pour la qualité
de la vie, Pierre Antonioz écri-
vait dans son article du «Nou-
velliste» du 12 décembre der-
nier: «Personne ne semble s'in-
quiéter des tonnes de résidus de
combustion qui vont se trans-
forme r en suie pour saupoudrer
le vignoble valaisan.»

Voilà une observation qui
mérite d'être relevée, car il y va
bien de tonnes de dioxyde de
soufre et de carbone répandues
dans notre ciel par l'aviation
militaire.

En effet, qu'on prenne en
considération la contenance
des réservoirs de nos chers
F/A-18. Sait-on que chaque ap-
pareil dispose d'un réservoir
interne de 6000 litres auquel
s'ajoutent 3 réservoirs externes
ou d'appoint de 1250 litres cha-
cun?

Pour exécuter un vol d en-
traînement complet, l'appareil
doit revenir au sol, les réser-
voirs vides ou quasiment.

Brûler 10000 litres de kéro-
sène pour un seul vol, un
mordu de l'aviation peut trou-
ver ça tout naturel, mais n'y a-t-
il pas là de quoi faire réfléchir le
citoyen qui doit travailler huit
heures par jour pour gagner sa
vie et payer ses impôts? Pour
peu que ce dernier s'avise de
multiplier ce chiffre de
consommation par 20 ou 30,
soit le nombre approximatif de
vols journaliers à l'aérodrome
de Sion, la réflexion a bien des
chances de tourner à l'aigre, car
soixante et quatre-vingt mille
litres de kérosène répandus sur
nos têtes ne laissent indiffé-
rents que les inconscients ou

les gens qui disent: après nous
le déluge.

Ceux qu'inquiètent le ré-
chauffement de la planète et le
dérèglement climatique in-
duits par l'effet de serre, eux, ne
partagent pas la réflexion qu'on
entend trop souvent: «C'est mi-
litaire, il n'y a rien à faire.» Ils es-
timent au contraire et à juste ti-
tre qu'il y a quelque chose à
faire, car voilà un des sujets les
plus urgents à discuter à l'heure
où l'ensemble des nations se
réunit à Kyoto, puis au Canada
pour tenter de mettre un frein à
la pollution mondiale.

Dans le dessein de limiter
l'effet de serre qui menace no-
tre Terre et l'air que nous respi-
rons, les pays ont pris des me-
sures très contraignantes que
les citoyens responsables que
nous sommes ont acceptées.
Pose de catalyseurs sur nos voi-
tures, limitation de la vitesse
pour abaisser le niveau de pol-
lution, cheminées sur les usi-
nes pour filtrer les rejets pol-
luants, etc.

Un seul domaine demeure
dans lequel rien n'a été fait
jusqu'ici pour protéger notre
environnement: l'aviation mili-
taire. Consommation, carbura-
tion, nuisances sonores et au-
tres maximales.

Nos grades de 1 aviation
s'imaginent-ils qu'ils vont pou-
voir continuer longtemps leur
carnaval au-dessus de nos têtes
sans que le peuple se soulève et
leur fasse comprendre que cela
suffit , qu'on en a RAS LE BOL?

L'abbé Crettol le disait déjà
et il avait raison: «A quoi bon
défendre un pays que l'armée
rend inhabitable.»
GERMAIN CLAVIEN. Sion

LETTRE A PASCAL COUCHEPIN

de l'AiLes joies
¦ ¦

Monsieur le conseiller fédéral,
Je passe de belles vacances à l'assurance invalidité,

j'ai une chouette maladie de plus qui est rare! C'est su-
per. Ah! les belles montagnes du Valais, les randonnées
à peau de phoque... souvenir, souvenir: si je ne m'éva-
nouis pas à la montée due à ma fibrose pulmonaire, ce
sont mes articulations et mes muscles qui sont dou-
loureux! Je ne parle pas de mes doigts qui gèlent et ris-
quent l'amputation faute à un problème circulatoire.
Et la gastronomie, c'est un plaisir, cinq repas par jour
fractionnés, mon œsophage ne fonctionne qu'au tiers,
mon estomac ne digère plus ni gras ni acide, bonjour
patates bouillies, carottes et eau plate, pas une goutte
de bon fendant , pas de tabac; ça c'est moins grave.

Il y a bien des traitements, bien que cette maladie
soit incurable, mais ça coûte cher, les coûts de la santé
augmentent... mais oui, c'est ou ça ou l'arrêt cardia-
que ou respiratoire, dialyse juste avant ça on m'aura
amputé doigts et orteils. Quand vous parlez d'abus,
d'augmentation des coûts, mettez en place des mesu-
res de contrôle, qui traquent vraiment ceux qui abu-
sent, on les reconnaît assez vite! Sinon accepter la loi
sur l'euthanasie, là 0 n'y aura plus d'handicapés, plus
de malades chroniques, plus de vieillards qui traînent
dans les EMS et il n'y aura plus de SOUFFRANCE! Vous
dites qu'il faut changer de caisse-maladie pour faire
marcher la concurrence et faire baisser les coûts. Oui...
mais les caisses-maladie veulent de jeunes assurés en
bonne santé. Les malades chroniques elles n'en veu-
lent surtout pas, alors on doit rester à la même caisse,
même si ça augmente, augmente. Vous voulez connaî-
tre mieux cette maladie: www.sclerodermie.ch

Un don nous serait bien utile, les laboratoires ne
s'intéressent pas trop à nous, trop rares, donc pas as-
sez de marché! C'est un paradoxe: pour faire la guerre
on trouve toujours de l'argent, mais pour ce qui est de
nourrir son peuple et de le soigner, 0 faut compter sur
les dons privés et beaucoup de bénévolat et comme
par hasard, on y retrouve plus de femmes que d'hom-
mes. Je ne suis pas antimilitariste, l'armée est néces-
saire mais... la guerre: «stratégie masculine»? Et nour-
rir, soigner: «prédisposition féminine»? Il faut trouver
une autre solution pour l'assurance maladie, soit la
caisse-maladie unique ou la prime selon le revenu (je
paie aussi les cotisations!).

Merci de m'avoir lue. J'étais infirmière-assistante,
j'ai dû abandonner mes malades et aujourd'hui je suis
devenue une des leurs.
Une rentière Al qui fait de son mieux pour se rendre la vie plus agréa-
ble. RÉGINA DUMOULIN. Bramois

Neant-liberalisme
Ou néolibéralisme. C'est kif-kif
bourricot.

Les récents troubles surve-
nus en France, pays de la révo-
lution, montrent les limites de
la libéralisation et de la privati-
sation. Et des conséquences
que cela entraîne. Appliquée à
l'économie d'aujourd'hui , la
conception libérale démontre
son dynamisme énorme qui ne
tient cependant pas compte de
l'équation population/ressour-
ces pour maintenir un équili-
bre social nécessaire dans tout
pays organisé démocratique-
ment; la conséquence est fa-
tale: le système dégénère en
agressivité.

Selon la politique libérale,
l'objectif du libéralisme c'est le
maximum de productivité,
moyen le plus sûr pour aboutir
au bien-être et au bonheur.
Néanmoins, dans tous les pays
à économie libérale, la liberté
n'a jamais existé qu'à sens uni-
que pour mieux préserver les
intérêts particuliers et puis-
sants.

Le coup de main du Conseil
fédéral pour privatiser Swiss-
com en est l'illustration. Et tout
comme dans l'antique empire
romain aux institutions écono-
miques et .politiques libérali-
sées, cet Etat prospère a été en-
traîné à développer une politi-
que extérieure expansionniste
pour assurer sa suprématie.
D'où des luttes intestines et des

guerres civiles. Ce cas de figure
se retrouve aujourd'hui dans le
comportement agressif du
Gouvernement américain
dans la guerre en Irak notam-
ment; autre témoignage histo-
rique, Gênes et Venise, villes
commerçantes et libres se sont
déchirées en des luttes des-
tructrices.

En Europe, un demi-siècle
de libéralisme a déchaîné les
agressivités. La productivité
exaltée finit par se dévorer elle-
même. Un sentiment domi-
nant s'installe: l'insécurité.
Conséquence: c'est dans le mi-
lieu des commerçants et entre-
preneurs, véritable «aristocra-
tie» des sociétés d'économie li-
bérale que l'on rencontre le
plus de suicides. Dans la classe
ouvrière touchée par le chô-
mage issu de crises concurren-
tielles, l'insécurité est encore
plus tragique; elle est généra-
trice de malaises, de souffran-
ces, de troubles et d'agressivité.
En bref, le néocapitalisme est à
l'origine de l'insécurité soùs
toutes ses formes.

De surcroît, les Sept Sages
de notre Gouvernement confé-
déral se plient au diktat d'un
parlement lobbyiste qui favo-
rise les multiples délits d'initiés
au détriment du peuple souve-
rain manipulé. L'économie a
tué la crédibilité des politiciens.
Réagissons!
JEAN-PIERRE GIULIANI , Martigny

Le cantique suisse ou
¦'«Internationale»?
Par 106 voix contre 10, le tes: «Ni Dieu, ni César, ni tri-
Grand Conseil valaisan a refusé bun», aurait eu plus de chance
de rendre obligatoire «l'ap-
prentissage» de l'hymne natio-
nal à l'école.

L'hypocrisie étant l'hom-
mage que le vice rend à la vertu,
on peut considérer l'artifice de
ce vote comme la preuve de
l'embarras de l'assemblée de-
vant un jeune et courageux dé-
puté de l'UDC.

Il est vrai, que dans le texte
du cantique suisse, Dieu y est
évoqué six fois, tandis que l'in-
ternationale, chant révolution-
naire, cher aux socialo-marxis-

d'être accepté par la majorité...
L'hymne suisse, n'est ni de

droite ni de gauche, il rassem-
ble tout le monde, c'est l'iden-
tité du peuple.

Les élus de la droite dite
chrétienne, n'ont, semble-t-il,
plus la foi et le courage de faire
apprendre l'hymne suisse, à
moins qu'ils ne s'identifient da-
vantage aux sourates de l'islam
enseignées dans nos écoles?

Saint Nicolas de Flûe aurait
aimé ce vote patriotique...
JEAN-LOUIS ALDEBERT. Port-Valais

AFGHANISTAN

La culture du pavot
Début octobre, le président af-
ghan Hamid Karzai se trouvait à
l'Elysée pour sa première visite
officielle depuis le simulacre
d'élection qui l'avait confirmé à
la tête de l'Etat. A cette occa-
sion, le président Chirac l'a as-
suré chaleureusement de la
poursuite de l'engagement
français dans son pays. Cet en-
gagement en Afghanistan re-
présente un déplacement de
600 militaires engagés dans le
cadre de l'ISAF, la force interna-
tionale d'assistance à la sécu-
rité, composée d'environ
20000 hommes placés sous le
commandement de l'OTAN. Au
début 2006, c'est à la France
que reviendra la direction de
l'ISAF pour la province de Ka-
boul. Quant à la situation des 21
millions d'Afghans vivant dans
un des pays les plus pauvres du
monde et de surcroît dévasté par
deux décennies de guerre, les
deux chefs d'Etat n 'ont pu qu 'y
constater la persistance d'im-
portants problèmes liés à l'insé-
curité et surtout à la culture du
pavot. Malgré la présence de
troupes de l'Otan, et les recom-
mandations du président Karzaï
aux responsables locaux pour
que ces derniers informent les

propriétaires fonciers de la dé-
termination du gouvernement
de combattre la culture du pavot,
l'Afghanistan a produit en 2004
plus de 4200 tonnes d'opium. Il
fait ainsi figure de plaque tour-
nante de la culture du pavot et
de ses principaux dérivés:
l'opium, et l'héroïne. Il faut sa-
voir que 87% de la production
mondiale d'héroïne proviennent
des cultures afghanes et que 7%
des terres arabes sont voués à la
culture du pavot. Nombreux sont
les profiteurs à s'enrichir grâce à
ce commerce: cela va des petits
trafiquants aux seigneurs de
guerre, en passant par une partie
de l'appareil de l'Etat. Les trafi-
quants doivent en effet verser
systématiquement 4% de leur re-
venu au chef de la police locale.
Et cette taxe peut atteindre 10%
dans certaines régions. Quant
aux petits cultivateurs de pavots,
ils doivent verser jusqu 'à 7000
dollars par an à la police. Devant
une telle situation, il faut vrai-
ment espérer que les engage-
ments du chef d'Etat afghan pris
auprès de Jacques Chirac en vue
d'interdire les surfaces consa-
crées à la culture du pavot ne res-
teront pas sans lendemain.
ALEXIS MERMOUD. Venthône

Madame Chantal Blanc, à Gryon;
Monsieur Nicolas Blanc et sa compagne Camille et leur fils
Théo, à Gland;
Madame Damaris Hockey-Blanc, en Angleterre;
Monsieur et Madame Georges et Fernande Blanc-Dupuis, à
Lausanne, et leurs filles;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Etienne BLANC
leur cher papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-
frère , oncle, parent et ami, enlevé à leur tendre affection
dans sa 85° année, le 20 décembre 2005.
L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.
Domicile de la famille: Chemin du Carroz, 1882 Gryon.

Que ton repos soit doux, comme ton cœur fa t  bon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

REMERCIEMENTS

«̂  Il est né, il a vécu,
"̂ V* II est mort dans la paix du Christ

Réconfortée par vos innombrables témoignages de sympa
thie et d'affection reçus lors du décès de

Monsieur

nous ont accompagnes ces
pour le confort de Jean-Pierre

Jean-Pierre
DUCOMMUN

sa famille vous remercie très
sincèrement, vous tous,
parents, amis proches ou
lointains, du soutien que
vous lui avez apporté par
votre présence, vos messages
chaleureux, vos dons, vos
visites empreintes de dou-
ceur. Que chacun accepte
notre profonde gratitude.
Un merci à tous ceux qui
derniers mois et qui ont lutté
durant sa pénible maladie.

Tout particulièrement:
- au docteur Marcel Rudaz à Sion pour ces trois années de

gentillesse et d'accompagnement;
- à la Pharmacie des Crêtes, à Grimisuat;
- au CMS du Coteau;
- à La figue contre le cancer, à Sion;
- à l'Association FXB, à Sion;
- au home Les Crêtes à Grimisuat (où Jean-Pierre a séjourné

5 mois);
- à M. le curé Marcellin, à Grimisuat;
- aux chorales de Grimisuat et Champlan;
- aux pompes funèbres J. Voeffray & Fils, à Sion;
- à toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont pris part

à sa peine;
- aux amis et connaissances dont la signature n 'a pu être

reconnue sur les messages de sympathie.

Grimisuat, décembre 2005.

Remerciements

A vous qui lui avez témoigné
votre amitié par votre pré-
sence, vos messages, vos ges-
tes de réconfort , vos prières
et vos dons, la famille de

Monsieur
Pierre GAY

CHUV;

vous dit merci du fond du
coeur. f; m

Un merci particulier: 
__________________________ L_^ ¦

- à l'abbé Alain Ancia;
- au Dr Raymond Pernet;
- à l'hôpital de Gravelone, tout spécialement le 3e étage de

médecine gérontologique;
- au chœur mixte Sainte-Cécile de Bramois;
- au groupe des aînés de Bramois;
- au comité et aux membres de la section des samaritains

de Sion;
- au service de la pharmacie du CHUV;
- au département de la santé et de l'action sociale du

- à M. Christophe Jacquod et aux Pompes funèbres asso
ciées.

t

Bramois, décembre 2005.
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Alexis MATTLE

19 décembre 2000
19 décembre 2005

Nous serons en communion
avec toi, ton parrain Frédéric
Vonlanthen et ton cher
grand-papa Hermann Va-
rone, dans l'amour et la paix
de Noël, ce soir vendredi
23 décembre 2005, à, 19 heu-
res, à l'église de Saint-
Germain, Savièse.

Ta famille.

i__•f~
En souvenir de

Monsieur
André CHERVAZ

2000 - 23 décembre - 2005
Papa
Déjà cinq ans que ton étoile
éclaire et réchauffe nos
cœurs meurtris.
Nous t'aimons.

Ta famille.

t
L'Ecole protestante

de Sion
exprime sa sympathie à la
famille de

Monsieur
Walter BUCHER

père de notre collègue et ami
Walter, enseignant à l'école.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La Bourgeoisie

de Mollens
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Basile PERREN

membre actif.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le FC Chippis

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Bruno BAMBINI

membre fondateur et mem-
bre d'honneur du club.

Joseph SEPPEY

2004 - 24 décembre - 2005

Un sarment a été ôté
Une cicatrice s'est installée
Voilà une année

tu t'en es allé
Et nous sommes toujours

attristés.
Une messe d'anniversaire
sera célébrée à la cathédrale
de Sion, le vendredi 23 dé-
cembre 2005, à 18 h 10.

kmm
En souvenu* de

Georgy MAY

2000 - 25 décembre - 2005

Cinq années ont passé.
Dans nos pensées, les souve-
nirs sont restés.
Dans notre cœur, ton image
est gravée.
Sur notre chemin, ta pré-
sence nous aide à perpétuer
l'amour que tu nous as
donné.

Ta famille.

Deux messes d'anniversaire
seront célébrées: le samedi
24 décembre 2005, à 17 heu-
res, à l'église du Châble,
ainsi que le dimanche
15 janvier 2006, à 9 heures, à
la chapelle de Sarreyer.

En souvenir de
Madame

Eugénie SIRISIN

2000 - Décembre - 2005

Cinq ans déjà que tu es loin
de nous: mais ton sourire est
encore très présent dans nos
mémoires et nos cœurs.

Ta famille.

Pompes funèbres - Sion

Ŝi?' Mathieu JORDAN
Permanence: 027 323 45 05

Formalités Suisse et tous pays

t
Elle est rentrée dans la
Paix du ciel vite avant Noël.

Sierre, le jeudi 22 décembre
2005, dans sa 91° année,
munie des sacrements de

VERGÈRES KW Înée SAUTHIER
1915

Dans l'espérance de la résurrection font part de leur peine:
Sa fille et son beau-fils:
Clairette et Etienne Dessimoz-Vergères;
Sa petite-fille:
Anne-Laure Dessimoz et son ami Armand Carruzzo;

Sa belle-sœur et ses neveux et nièces:
Adèle Vergères-Tedeschi, son fils et ses petits-enfants;
Famille de feu Alexis et Hedwige Sauthier-Berthouzoz;
Famille de feu Yvonne et Hermann Duc-Sauthier;
Ses filleules Bernadette et Michelle;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saint-
Séverin-Conthey, le samedi 24 décembre 2005, à 10 h 30.
La défunte repose à l'église de Saint-Séverin-Conthey, où la
famille sera présente aujourd'hui vendredi 23 décembre
2005, de 18 h 30 à 19 h 30.
Ni fleurs ni couronnes, pensez à la chapelle de Sensine.
Cet avis tient heu de lettre de faire part.

"T "
A vous tous parents, amis et connaissances qui avez partagé
son existence;
A vous tous qui avez témoigné votre amitié par votre
présence, vos messages, vos paroles encourageantes, vos
prières et vos dons;
A vous tous qui avez célébré, chanté, joué la messe et
adressé un dernier adieu;
A vous tous qui l'avez accompagné à sa dernière demeure.
Emue par tant de gentillesse m__^ÊS_W_____________W__^____\et d'amitié, et dans l'impossi-
bilité de répondre à tous vos
messages de soutien et de

ici l' expression de sa pro- 4k fi

Un merci particulier:
- au Conseil municipal d'Ardon;
- à l'Administration communale d'Ardon;
- à l'Amicale des anciennes autorités communales d'Ardon;
- à la fanfare Cécilia d'Ardon;
- à la Cible de Sion;
- aux copropriétaires et administrateurs des Immeubles à

Sion, Conthey, Ardon, Chamoson, Ovronnaz;
- au révérend curé Antonin, à Ardon;
- à la classe 1926, à Ardon;
- au docteur Jean-Luc Held, à Ardon;
- aux docteurs Richard, Blanc, Couénoud, Cola, Berclaz;
- aux médecins et aux équipes médicales et soignantes des

hôpitaux de Sion, Sierre, Montana;
- à Mme Jeanine Gaillard, à Ardon.

Ardon, décembre 2005.

En souvenir de

Yanick F  ̂I
GRICHTING mf ^

2000 - 23.12 - 2005

Que de pensées silencieuses
se sont envolées vers toi pen-
dant ces cinq années.
Ton souvenir demeurera tou-
jours vivant dans nos cœurs.

Ta famille. 1 \ V- . \

Une messe d'anniversaire sera célébrée le vendredi
23 décembre 2005, à 18 h 10, à l'église Saint-Guérin à Sion.

V
«Comme je vous ai aimés.»

Dans la soirée du mercredi
21 décembre 2005, après une
courte maladie supportée
avec courage et dignité,

Monsieur i . J

Walter
BUCHER HR

1929 I ! 
s'est endormi paisiblement à l'hôpital de Sion, entouré de
l'affection des siens.

Font part de leur peine:
Son épouse:
Marlies Bucher-Baumann, à Vétroz;

Ses enfants et petits-enfants:
Walter et Brigitte Bucher-Geiger et leurs enfants Guillaume
et Laura, à Bramois;
Stéphane et Esther Bucher-Bachmann et leurs enfants Jan et
Emilie, à Mont-sur-Rolle;
Urs et Charlotte Bucher-Brundler et leurs enfants Clélia et
Yannick, à Mont-sur-Rolle;
Marianne et Daniel Emmenegger-Bucher et leurs enfants
Joshua et Rémy, à Aarau;
Sa belle-mère:
Louise Baumann-Wùest, à Hendschiken;
Ses frères, sœurs, belles-sœurs, beaux-frères, nièces, neveux,
filleuls , cousines et cousins;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le culte d'adieu sera célébré au temple de Sion, demain
samedi 24 décembre 2005, à 14 heures.
Walter repose au centre funéraire de Platta à Sion, où les
visites sont libres. «
Selon son désir, en lieu et place de fleurs, vos dons
éventuels seront versés à la Paroisse protestante de Sion,
CCP 19-403-9.
Adresse de la famille: Marlies Bucher-Baumann

Rte de la Prairie 17
1963 Vétroz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Tu resteras toujours dans nos cœurs.

Le 21 décembre 2005, dans sa 62e année, s'en est allée en
silence, après une longue maladie supportée avec un grand
courage

Madame

Georgette ANTONIN-
TAVERNIER

'•.
Font part de leur peine:
Son mari Jean-Pierre Antonin, à Lausanne;
Ses enfants et petits-enfants:
Jean-Daniel et Martine Antonin, Elodie et Kylian, à
Saint-Maurice;
Pascal et Valérie Antonin et Ludovic, à Prilly;
Ses frères, beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces,
sa filleule , ses cousines et cousins, ainsi que les familles
parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Etienne,
La Sallaz, route d'Oron 10, à Lausanne, le lundi 26 décembre
2005, à 14 h 30.
Georgette repose au centre funéraire de Montoie, 1007 Lau-
sanne.
Adresse de la famille: chemin de Boissonnet 40

1010 Lausanne

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et les collaborateurs

des bureaux d'ingénieurs A. Gross & Cie S -A.
et CETOP S.A. à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Giuseppe RAO
père de notre fidèle collaborateur et ami Nunzio.



t
La musique fu t  sa vie
il est parti p ianissimo.

Monsieur

René STUTZMANN
1928

_
si ifS

s'en est allé, entouré de l'amour de toute sa famille, à son
domicile, après une longue maladie supportée avec dignité.

Sont dans la douleur:
Son épouse:
Olivia Stutzmann-Roch, à Sion;
Ses enfants:
Christine et Dominique Pannatier Stutzmann, à Sion;
Isabelle et Sylvain Herter Stutzmann, à Ollon;
Ses petits-enfants chéris:
Martin et Thomas;
Jules et Basile;
Sa sœur et son beau-frère:
Simone et Gaby Gabioud-Stutzmann et leurs enfants;
Sa belle-sœur et son beau-frère:
Laurette et Jean-Paul Praz-Roch et leurs enfants;
Max Gétaz et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'au revoir sera célébrée à l'église Saint-Guérin à
Sion, le samedi 24 décembre 2005, à 10 h 30.
René repose à la crypte de Platta, où la famille sera présente
le vendredi 23 décembre, de 18 h 30 à 19 h 30.
Domicile de la famille: Mazerette 9, Sion.
Les dons peuvent être versés au centre de soins palliatifs
François-Xavier Bagnoud, CCP 19-2027-8.

t
La Guinguette de Sion

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

René STUTZMANN
membre fondateur et directeur d'honneur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La société de musique

L'Echo du Trient de Vernayaz

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

René STUTZMANN
ancien directeur et ami de notre société.

t
Les habitants de l'immeuble Chantemerle

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

René STUTZMANN
copropriétaire et ancien administrateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le Parti radical-démocratique de Chermignon

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Paul MUDRY
père de son dévoué membre M. Paul-Alfred Mudry, conseil
1er et vice-président de la commune.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

CRANS-MONTANA EXPLOITATION

regret de faire part du décès de

Monsieur

Paul MUDRY
papa de M. Paul-Alfred Mudry, président du comité direc
teur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La Municipalité et la Bourgeoisie
de Chermignon

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Paul MUDRY
papa de M. Paul-Alfre d Mudry, vice-président.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La Laurentia de Bramois

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

René STUTZMANN
membre d'honneur et ancien directeur de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

REMERCIEMENTS

Emue et réconfortée par tous
les témoignages d'affection
reçus lors de son deuil, la
famille de

Madame
Marie-Jo BALMA

vous remercie et vous prie de
trouver ici sa vive reconnais-
sance, pour votre soutien et
votre amitié dans ces heures
pénibles.

Un merci particulier:
au révérend chanoine José Mittaz;
au professeur Segesser, aux médecins et à tout le person
nel soignant du CHUV;

- au docteur Olivier Moret et à la bienveillance de tout le Le personnel et la direction
personnel soignant de la clinique de Valère, à Sion; d'Ultra Précision S.A.

- à ses amies: Josy, Maly, Monique, Amelia, Claudia Erina,
Irma, à Martigny et Lugano, et à tous ceux qui lui ont ont le regret de faire part du décès de
rendu visite;

- à la classe 1933; Monsieur
- au chœur d'hommes de Martigny; __  

TVT^T T r1 A- aux membres de la Société des pêcheurs de la région de H 61*111311 11 I J r A  A i K A
Martigny;

- aux pompes funèbres Henri Coquoz. papa de notre collaborateur M. Jean-Baptiste Delléa.

Martigny, décembre 2005. A sa famille, nous adressons nos sincères condoléances

Je dormais et je rêvais que la vie n était que joie.
Je m'éveillais et je vis que la vie n 'était que service
Je servis et je vis que le service était la jo ie.

R. Tagore

S'est endormi paisiblement à
son domicile le 21 décembre
2005, dans sa 91e année

Monsieur

Paul
MUDRY

Font part de leur grande f f i ' W i  _m
peine: B f f m m
Son épouse: Gertrude Mudry;
Ses enfants: Agathe et Walter Fischer-Mudry;
Jean et Marianne Mudry-Hissarli;
Paul-Alfred et Francine Mudry;
Ses petits-enfants: Alexandre Fischer et son amie Liliana;
Frédéric Fischer et son amie Débora;
Michèle et Jacques Luyet-Mudry;
Matthias Graf et son amie Luzia;
Son arrière-petit-fils: Evari Luyet;
Son frère: Charles-André Mudry;
ainsi que les familles parentes, alliées et connaissances.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Cher-
mignon d'En-Haut, le samedi 24 décembre 2005, à 10 h 30,
précédée des honneurs à 10 h 15.
Paul repose à l'église de Chermignon, où la famille sera pré-
sente pour une veillée de prière aujourd 'hui vendredi
23 décembre 2005, de 19 à 20 heures.
En Ueu et place de fleurs et couronnes pensez à une œuvre
caritative de votre choix.
Domicile de la famille: Hôtel Alpina & Savoy

3963 Crans-Montana

La Société des hôteliers de Crans-Montana
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Paul MUDRY
ancien hôtelier, et père de notre président Jean.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le Lions-Club Sion et Valais romand

a le regret de faire part du décès de son cher membre et ami

Monsieur

Paul MUDRY
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La direction générale et le personnel
dTNG Bank (Suisse) S.A

ont le profond regret et la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Paul MUDRY
père de M. Paul-Alfred Mudry, directeur de la succursale de
Crans-Montana, à qui nous adressons ainsi qu'à sa famille
nos sincères condoléances.



ou à moitié vide?
A mnitiû nloin

OLIVIER RAUSIS

Parvenant aujourd'hui même à une
étape de ma vie qui correspond à peu
près, physiologiquement parlant, à la
moitié de mon parcours terrestre, une
question, de circonstance en cette pé-
riode de fêtes, me taraude l'esprit. Le
verre est-il àmoitié plein ou à moitié
vide ?
Si j'étais pessimiste, je dirais qu'il est à
moitié vide. La jeunesse s'envole, la
souplesse aussi, du moins si j'en crois
les gémissements de mes articulations
certains matins, les enfants grandissent
trop vite, etc.
Mais comme je suis optimiste de na-
ture, l'évidence veut qu'il soit à moitié
plein. Fervent adepte de la maxime
«carpe diem», j'ai déjà apprécié à sa
juste valeur la première moitié et il me
plaît de croire que le meilleur est à ve-
nir. Bon, il est vrai que la retraite est en-
core loin et que, si l'on en croit certains
oiseaux de mauvais augure, elle s'éloi-
gnera encore à l'avenir. Dans d'autres
domaines toutefois, l'expérience ac-
quise à ce jour va s'avérer précieuse. Le
sport ? l'endurance prendra le pas sur la
rapidité. La vie affective ? cela ne vous
regarde pas, mais tous les indicateurs
sont au vert. Le moral ? tout est ques-
tion d'état d'esprit. Le vin ? comme lui,
je ne peux que me bonifier au fil des
ans...
Ceci dit, je vous laisse car j'ai une fête à
préparer. Et sans vouloir passer pour un
devin, je pense que ce soir, les verres
pleins seront vite vidés et les verres vi-
des aussitôt remplis...
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