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Les statuts synodaux de 1626,
puis plusieurs lettres pasto-
rales, ont recommandé la
prière du Rosaire et la création
de confréries du Rosaire.
Ces exhortations sont sans
doute à l'origine de la floraison
du thème, qui inspira les
artistes durant deux siècles au
moins. Ils ne se sont guère
écartés du type traditionnel où
la Vierge s'inscrit dans un
grand chapelet de roses ou de
médaillons historiés. Ces
représentations du Rosaire
proposent à l'admiration,
quinze scènes narratives des
évangiles, classées en trois
groupes: les mystères joyeux,
douloureux et glorieux.
La Nativité entre dans ce
premier groupe. A l'église de
Saas-Grund, l'habileté et
l'ingéniosité de l'artiste ont
permis de magnifier, dans un
minuscule espace, l'essentiel
d'un tout grand événement
qui se perpétue depuis deux
mille ans déjà. Quelques traits
lui ont suffi à situer la scène
dans une étable dominée
par l'ange annonciateur qui
agite un phylactère sans
son inscription traditionnelle.
Marie et Joseph présentent
l'Enfant nu au seul berger
venu constater le si beau mira-
cle. Tandis que l'âne et le bœuf
feignent l'indifférence.
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¦ ¦ete ae noei svmooii«La
JOYEUX NOËL ? François-Xavier Amherdt rappelle la signification de Noël en retraçant l'histoire de c
fête du Proche-Orient, adoptée par l'Occident

Propos recueillis par
EMMANUEL MANZI

Pour l'abbé François-Xavier Amherdt, «Noël est la fête de la naissance de Jesus-Christ». LDC

Le terme «Noël» vient du latin et signifie «naissance». Sous-en-
tendu celle de Dieu devenu homme en Jésus. Qui, selon la Bi-
ble, est venu racheter l'humanité séparée de son Créateur
(vraie signification du «péché»). Incompréhensible? Pas tant
que cela. Explications avec François-Xavier Amherdt, directeur
de l'Institut romand de formation des ministères et enseignant
à la faculté de théologie de l'Université de Fribourg.

A-t-on des preuves historiques de la naissance de Jésus? Des
écrits autres que la Bible et les apocryphes (littérature christique
parallèle) qui relèvent plus du sens symbolique que de l'histoire...
De sa naissance à Bethléem, non. De ses séjours à Jérusalem,
oui. Plusieurs historiens du Pr et II0 siècle ont relaté la vie de
Jésus. Dont le plus célèbre est Flavius Josèphe, juif et citoyen
romain, qui écrivit: «A cette époque vécut Jésus, un homme ex-
ceptionnel, car il accomplissait des choses prodigieuses...»

Quand et comment a-t-on commencé à fêter le Christ?
Aucun texte du Nouveau Testament ne précise la date de la
naissance de Jésus de Nazareth. Ce n'est que dès le Ile siècle
qu'on a commencé à célébrer le 6 janvier le baptême du
Christ et la manifestation («Epiphanie» en grec) de sa divinité
faite chair (Ev. Jean) . Sans que cette date n'ait valeur d'anni-
versaire.

Pourquoi le 6 janvier?
Ce jour correspondait dans plusieurs villes d'Orient à la fête de
la naissance du dieu Aïon (identifié parfois au dieu grec Hélios,
le soleil), enfanté d'une vierge. Il s'agissait d'un culte lié au sols-
tice d'hiver.

Le premier pouvoir ecclésiastique s'en mêle...
Les responsables de la première Eglise ont essayé de christiani-
ser les fêtes païennes plutôt que de forcer les populations à y
renoncer. Selon eux, c'était le meilleur moyen d'apporter le
message du Christ: «Le soleil levant qui vient vous visiter» (Ev.
Luc) .

L'Orient est précurseur... ,
A partir du IVe siècle, en Orient , on groupa sur le 6 janvier la cé-
lébration des trois premières manifestations du Christ: sa nais-
sance, son baptême et son miracle de l'eau changée en vin.
Très vite à Bethléem, la liturgie du 6 janvier fut centrée sur la
nativité. Les évangiles de Matthieu et Luc situent la naissance
de Jésus à Bethléem, cité du roi David. Or, Jésus est décrit
comme descendant de la lignée de David, par le biais de son
père adoptif, Joseph.

Quand l'Occident a-t-il commencé à fêter la naissance du Christ?
C'est en 353 de notre ère que le 25 décembre est devenu en Oc-
cident la date officielle de Noël. Sous l'Empire romain, où l'on
parlait le latin, des fêtes célébraient la remontée du soleil sur
l'horizon, du 17 au 24 décembre, les saturnales. Avant qu'on
acclame le dieu Janus (d'où le mois de janvier).

Les fêtes païennes et la naissance du Christ fusionnent...
Comme la période de la fin décembre au début janvier corres-
pondait à des cultes païens centrés autour du retour du soleil
(invaincu) , les chrétiens ont choisi le 25 décembre pour affir-
mer que, pour eux, Jésus-Christ est la vraie lumière.

Interactivité: d'autres questions peuvent être posées par e-mail: fxa@netplus.ch

VÉRONIQUE RIBORDY

Le petit Jésus qui est en nous
À Noël, on fait des trucs din-
gues. J'en connais qui ne
croient en rien mais vont à la
messe de minuit. Allument les
bougies de l'avent chaque di-
manche, écoutent en boucle
l'oratorio de Noël de Bach (ce-
lui avec les tambours et les
trompettes) .

Une amie qui pendant onze
mois ne met les pieds dans sa
cuisine que pour nourrir les
chats s'accroche aux four-
neaux, pétrissant des monta-
gnes de pain d'épices qu'elle
décore d'étoiles de sucre glace à
la poche à douille. Un autre, no-
ceur impénitent, s'enferme à la
montagne pour monter dans la
solitude une crèche de 243 san-
tons, avec eau et électricité à
tous les étages. Noël réveille en
nous des souvenirs d'enfance,
on le sait. Goût du pain d'épi-

ces, du panettone ou du pain
perdu, odeurs de bougies et de
sapin. Le plus chanceux asso-
cient Noël à un indéfinissable
bien-être, une paix tranquille,
tous ensemble au chaud, dans
l'attente du Père Noël, des ca-
deaux, de la paix familiale, du
repas autour d'une dinde. Noël
réveille nos attentes. De paix fa-
miliale et de chaleur humaine.
Il ne s'agit pas seulement de
laisser parler le petit Jésus qui
est en nous. Noël ouvre les van-
nes de nos aspirations, solide-
ment verrouillées pendant
onze mois.

II ne faudrait plus être que
béatitude, harmonie et séré-
nité, un paquet enrubanné de
bon sentiments délicatement
posé au pied du sapin. Et bien-
tôt les résolutions à la pelle. Re-
vient chaque année cet impé-

rieux besoin de tout boulever-
ser, de croire que c'est possible,
de se rêver Mère Teresa et maî-
tresse de son destin alors que
toute l'année on est surtout
préoccupées par les soldes et le
frigo à remplir.

Alors que toute l'année, no-
tre vie, elle s'écoule on ne voit
pas bien où (il y en a que ces
pensées dépriment, Noël pro-
voque un pic de suicides paraît-
il. A ceux et celles qui auraient
envie de se suicider en lisant
ces lignes, je dis c'est pas la
peine, fallait le faire avant le
24 pour être dans les temps).
Le miracle de Noël, c'est que cet
invraisemblable cortège d'émo-
tions nous conduit tout droit au
cœur de nous-mêmes. Et tant
pis si tout est oublié le 26, le mi-
racle de Noël aura quand
même eu lieu.

Le Christ,
ce soleil...
François-Xavier Amherdt rappelle que le
25 décembre est devenu une date
symbolique signifiant la naissance de
l'authentique soleil, le Christ. «Période
de l'année où les jours recommencent
à croître, où la nature promet de
renaître.»

Noël est donc imprégné du symbolisme
juif, soit de l'Ancien Testament... «Les
quatre bougies de la période de l'avent
symbolisent les quatre étapes de
l'histoire du salut: le pardon donné à
Adam et Eve: la foi des patriarches,

à commencer par Abraham; la joie du roi
David; et U enseignement des prophètes
de l'ancien Israël annonçant un règne de
paix grâce à l'arrivée d'un messie. Déjà
venu en Jésus pour les chrétiens.
Encore attendu par les juifs...» Et qu'en
est-il du 24 décembre? «La veillée de
Noël a été instituée en parallèle de la
Vigile de Pâques, avec les trois messes
de la nuit, de l'aurore et du jour.»

Mais pourquoi l'heure de minuit est-elle
si importante? «Dès le IVe siècle, une
hymne latine parle de la naissance de
Jésus au milieu de la nuit. La tradition
chrétienne s 'est référée à un texte du li-
vre biblique de la Sagesse: «Alors qu 'un
silence paisible entourait toutes choses

et que la nuit parvenait au milieu de sa
course rapide, du haut des deux, ta pa-
role toute-puissante s 'élança du trône
royal.»

Mais Noël, en Orient, demeure fêté le
6 janvier. «La date primitive du 6 janvier
res te celle que retient encore l'Orient.
Alors qu 'en Occident, le 6 janvier est
devenu fête de l'Epiphanie. On a
conservé le 6 janvier pour célébrer la
manifestation du Christ à toutes les na-
tions, représentées par les mages, ces
astronomes venus à Bethléem pour
adorer le Nouveau-né, et lui offrir des
présents. De l 'or pour sa royauté, de
l'encens pour sa divinité et de la myrrhe
pour sa vic toire sur la mort.» EM

JEAN BONNARD

Logique de ministre
Le Conseil fédéral a décidé de ne pas re-
nouveler l'aide au transport des journaux
au-delà de 2007. Les milieux profession-
nels s'y attendaient et s'y préparent. Ainsi,
«Le Nouvelliste» développe ses message-
ries pour servir un maximum d'abonnés
avant 7 heures. Mais s'il est relativement fa-
cile de distribuer des journaux dans les
grandes agglomérations, c'est une autre
paire de manches dans les vallées de mon-
tagne. Mais, bon, ce ne sera pas la première
fois que la périphérie assumera seule les
problèmes liés à la géographie. La solida-
rité fédérale a des limites que la ville et M.
Leuenberger feignent d'ignorer.

Si la décision était prévisible, en revan-
che, ce qui décoiffe c'est l'argumentation
de Moritz Leuenberger: «La diversité de la
presse n'est pas mise en péril, le prix des
abonnements va peut-être augmenter, mais
personne n'est lésé, les journalistes pourront
continuer de travailler.» Voilà bien im rai-
sonnement de gestionnaire de fonds pu
blics...

Al heure où les gratuits débarquent, les
régionaux n'ont qu'à augmenter le prix de
leur abonnement et tout le monde sera
content!

Radio et TV continueront donc à béné-
ficier des largesses fédérales (merci M. le
ministre), les gratuits propageront l'idée
que l'information ne coûte rien et les régio-
naux augmenteraient le prix de leur abon-
nement?

Il ne lui est même pas venu à l'idée que
les abonnés, eux, pourraient tiquer. Tant de
naïveté feinte vous laisse les bras en bas et
la bouche ouverte.

Et quand La Poste ne distribuera plus
du tout de quotidiens, ce brillant gestion-
naire vous dira que les Messageries de jour-
naux sont responsables de la fermeture des
bureaux de poste!

Les abonnés doivent savoir que la dis-
tribution postale représente aujourd'hui
déjà plus du quart du coût d'un abonne-
ment. Mais c'est sans doute un détail de
plus qui aura échappé à M. Leuenberger...

HOMME DE FOI
François-Xavier Amherdt
cultive quatre passions:
la théologie, la philoso-
phie, la musique et le
football.

Le Sédunois est titulaire
de deux doctorats en
théologie et en philoso-
phie de l'Université de
Fribourg, et d'un troi-
sième en théologie pas-
torale de l'Université de
Strasbourg. Il a même
fait un postgrade en
sciences bibliques qui lui
a été délivré par la Com-
mission pontificale du
Vatican.

Avant de partir travailler
à Fribourg, François-Xa-
vier a enseigné la guitare
classique au Conserva-
toire cantonal de musi-
que de Sion.

Il a chante dans la Schola
des petits chanteurs de
Notre-Dame de Valère,
fut membre du chœur
Novantiqua, et demeure
le directeur de l'Octuor
vocal de Sion.

Sa passion pour le foot-
ball, il la vit comme arbi-
tre depuis trente ans,
dont cinq en ligues supé-
rieures. Il est aussi ins-
tructeur et inspecteur
d'arbitres pour l'Associa-
tion valaisanne de foot-
ball. EM

mailto:fxa@netplus.ch
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«J'ai demandé pour le 24 décembre et pour
mon anniversaire le 2 janvier des Lego et une
mappemonde phosphorescente.» Benjamin,
7 ans, de Sion. LE NOUVELLISTE

«Noël? C'est la nuit au cours de laquelle Jésus est né. C'est la fête qui donne l'occasion de s'écrire des
mails entre amis. Mon cadeau de Noël sera de me réjouir avec le restant de ma famille en banlieue pari-
sienne.» Adeline, 14 ans, de Nendaz, étudie au collège des Creusets. «Tous les mardis, je reste le soir à Sion
pour mes leçons de piano et mes cours de théâtre à Tout-Art, au Totem.» LE NOUVELLISTE

Bilal, 4 ans, de Sion: «J'ai demandé au Père Noël un ca-
mion pour transporter des marchandises.» Sinon, «je skie
avec maman et je joue au foot avec papa». Son père est
coach d'une équipe juniors du FC Sion. LE NOUVELLISTE

L'origine des cadeaux
TRADITION ? A Rome, on s'offrait des présents. Les USA ont inventé le Père Noël
En Alsace, on illumina les premiers sapins.

FRANÇOIS-XAVIER AMHERDT y
& EMMANUEL MANZI

Déjà dans l'Antiquité, on échangeait des
cadeaux à l'occasion de cette fête du re-
nouveau que constituait le solstice d'hi-
ver. A Rome, on le faisait en l'honneur de
la déesse Strennia. (D'où les étrennes.)

Selon la Bible, le Christ est né dans
une grotte (une étable), parmi les bergers,
rejetés en ces temps-là. D'où la tradition
d'une solidarité vis-à-vis des plus faibles
et démunis. Le Christ rassemble les na-
tions.

Celles et ceux qui se reconnaissent en
Lui se rassemblent pour Lui en commu-
nauté, l'Eglise ou les Eglises. D'où la tradi-
tion de célébrer Noël en famille, la plus
petite cellule communautaire.

Père Noël américain. Dans les pays nor-
diques, le dieu Odin, à cheval sur un
nuage, était censé apporter aux enfants la
récompense ou la punition de leur com-
portement grâce aux objets qu'il déver-

PUBLICITÉ

sait par la pluie à leur intention. C'est
l'une des origines du Père Noël. Dans la
tradition chrétienne, c'est à saint Nicolas,
évêque de Myre (Turquie) qu'on attribue
la mission de récompenser les enfants.
Une relique de ce saint fut ramenée en
Occident et il devint populaire en Lor-
raine, en Flandre et en Angleterre (Santa
Claus). Il passait le jour de sa fête, le 6 dé-
cembre, déposer des cadeaux dans les
souliers placés devant la cheminée. Ac-
compagné parfois par un Père Fouettard
chargé de punir les désobéissants. Plus
tard, et dans le même sens, l'enfant Jésus
prit la relève de Saint Nicolas, mais désor-
mais lors du 24-25 décembre.

Le Père Noël est né aux Etats-Unis, au
milieu du XIXe siècle, sous la forme
païenne et commerciale d'un Saint Nico-
las vieilli, à la barbe fleurie. Il fut introduit
en Europe après la Première Guerre mon-
diale et s'est répandu partout sous la
pression de ceux qui voulaient faire de
Noël une occasion de profits. La robe

rouge du Père Noël est due à une publicité
Coca-Cola! Pour les chrétiens, la remise
des présents trouve sa légitimité au tra-
vers du don que Dieu a fait aux hommes
en leur envoyant son Fils. Et, à son tour,
Jésus s'est donné auxhommes pour qu'ils
fassent de même vis-à-vis de leurs pro-
ches.

Sapin illuminé. Quant au sapin de Noël, il
rappelle l'arbre du paradis. Jésus, consi-
déré comme le nouvel Adam, a restauré
l'humanité par l'offrande de sa vie. Tout
au long de la Bible, l'arbre évoque la vie.

La tradition de l'arbre de Noël apparut
en Alsace au XVI0 siècle. Au XW siècle,
l'habitude s'installa de le garnir de bou-
gies, célébrant le Christ lumière. C'est à
Boston, en 1912, qu'on eut l'idée de dres-
ser des arbres de Noël illuminés sur la
place publique.

Le choix s'est porté sur le sapin dont la
verdeur qui traverse l'hiver signifie la vic-
toire de la vie sur la mort.

Si c'était vrai...
PAR EMMANUEL MANZI

Force est de reconnaître que peu d'hommes ont
autant marqué que Jésus le genre humain. Ne
parle t-on pas aujourd'hui encore de civilisation
judéo-chrétienne? (Il était juif et fut à l'origine du
christianisme.)
Même si son message a été souvent bafoué et uti-
lisé à des fins de pouvoir et de gloire, il est par-
venu jusqu'à nos jours.
Cela n'est-il pas déjà un miracle? Quand bien
même beaucoup trop de sang a été versé à cause
d'interprétations divergentes, engendrant de la-
mentables guerres de religions.
Mais pouvait-il en être autrement compte tenu
de la condition, de la nature humaine?
Reste l'héritage du Christ: la vérité par l'amour.
Noël?
C'est la naissance de Celui qui a dépassé l'enten-
dement humain, et a Changé le cours de l'huma-
nité. Tout en respectant la liberté de chacun. Tout
en accomplissant la Loi des prophètes. En ajou-
tant celle, contraire à l'ordre naturel, de la vie
après la mort...



Un hiver quis annonce canon
VACANCES DE NOËL ? Les stations suisses affichent pratiquement complet et la
suite de la saison s'annonce prometteuse.
Grâce aux chutes de neige
précoces, la saison touristique
hivernale s'annonce sous d'ex-
cellents auspices. Les stations
affichent pratiquement com-
plet pour les vacances de Noël
et Nouvel An. Les retardataires
devraient pouvoir dénicher en-
core un lit.

En Valais, la saison démarre
bien, selon Vincent Bornet de
Valais Tourisme. Les stations
jouissent d'un taux d'occupa-
tion stable, sinon légèrement
supérieur aux années précé-
dentes.

Les bonnes conditions
d'enneigement ont sans doute
incité les gens à se rendre en Va-
lais, estime M. Bornet. Selon
lui, la suite de la saison s'an-
nonce tout aussi intéressante
ce qui est très réj ouïssant.

Les milieux touristtques
vaudois affichent également un
large sourire. Les perspectives
sont «excellentes» pour ces va-
cances de fin d'année: hôtels et
appartements sont loués à
98%. Les conditions de neige
sont très bonnes.

Les Français déjà là
En 2004, les stations avaient

fait le plein seulement à partir
du 26 décembre. Cette année,

la coïncidence de Noël avec le
week-end permet aux vacan-
ciers d'investir les lieux dès
vendredi soir, a expliqué à l'ats
Charles-André Ramseier, direc-
teur de l'Office du tourisme
vaudois. Les Français sont déjà
installés avec un calendrier de
vacances qui commencent
plus tôt. Les perspectives sont
bonnes aussi pour janvier, spé-
cialement dans des stations où
des manifestations sont pré-
vues. C'est notamment le cas à
Château-d'Œx et à Leysin. Fé-
vrier s'annonce déjà lui aussi
sous de bons auspices.

Le plein dans l'Oberland
L'Oberland bernois se frotte

aussi les mains tant pour les ré-
servations que pour l'enneige-
ment des pistes. Les responsa-
bles de la région de Gstaad-
Saanen aussi bien que ceux de
la région de la Jungfrau ne taris-
sent pas d'éloges sur les condi-
tions d'enneigement.

Actuellement, les stations
comptent entre 50 cm et un
mètre de neige. Pratiquement
toutes les installations sont en
service. L'hiver dernier avait
déjà été une bonne saison. Ce-
lui-ci risque d'être encore meil-
leur.

Une bonne saison en perspective selon Vincent Bornet. LE NOUVELLISTE

La période des fêtes bénéfi-
ciera d'un taux d'occupation
optimal et les réservations pour
la suite de la saison ont pris un
rythme d'enfer. Dans les Gri-
sons, la situation est excellente.
A court terme, il est cependant
encore possible de trouver un

hébergement. Les affaires vont
aller bon train durant les fêtes,
se réjouissent unanimement
les responsables du tourisme
grison. Pour l'instant, tous les
paramètres concordent, ont-Os
déclaré. Les pistes et les condi-
tions d'enneigement sont fan-

tastiques, la demande des tou-
ristes allemands augmente,
alors que celle du marché inté-
rieur est stable. De plus Pâques
sera en 2006 à la mi-avril ce qui
promet une longue saison si les
conditions d'enneigment sont
favorables, ATS-JMT

Les journaux «Oornere del .

veau retrouve
mort

TESSIN

Scandale autour
d'une exemption
fiscale
Le directeur et un vice-
directeur du fisc tessinois sont
soupçonnés d'avoir fait perdre
quelque 4 millions de francs
au canton. Un conflit d'intérêt
serait à l'origine d'une exemp-
tion fiscale dont a bénéficie
une entreprise textile.

Ticino» et «La RegioneTicino»
ont détaillé dans leurs éditions
de jeudi et vendredi les liens
étroits qui unissent l'un des
trois vice-directeurs de l'admi-
nistration fiscale tessinoise et
l'expert-comptable de la so-
ciété en question. Celle-ci
avait demandé à ne pas être
taxée lorsque son propriétaire
l'a cédée à son fils.
Les deux hommes se connais-
sent depuis leurs études, ont
travaillé ensemble et possè-
dent en commun un apparte-
ment de vacances. Le vice-
directeur est par ailleurs syn-
dic de la commune de Clara,
située près de Bellinzone, ainsi
que président du conseil d'ad-
ministration de la filiale locale
de la Banque Raiffeisen, la-
quelle a consenti un prêt hypo-
thécaire au directeur du fisc.

BELLINZONE
11 ¦ '

La société de protection des
animaux de Bellinzone a dé-
noncé au ministère public tes-,
sinois un paysan de Cugnasco
pour cruauté envers les ani-
maux. Des veaux auraient été
retrouvés morts dans son éta-
ble. Selon le vétérinaire canto-
nal il s'agit d'une seule bête.
Dans un communiqué publié
hier la société écrit que les
veaux sont probablement
morts de faim et que le vétéri-
naire cantonal a déjà et sou-
vent dénoncé ce même paysan
pour la manière dont il traite
ses bêtes.

Le Parti evangélique croit au Père Noël
ÉLECTIONS ? Le désarroi des grandes formations redonne du tonus aux petits partis. Les évangéliques par
tent à la conquête de la Suisse romande. Objectif: Neuchâtel et Genève.
CHRISTIANE IMSAND

Sous la coupole fédérale, c'est le PDC
qui brandissait traditionnellement la
bannière des valeurs chrétiennes. Or il a
de plus en plus tendance à se transfor-
mer en parti de la famille. En ce jour de
Noël, il existe donc une place sous le sa-
pin pour un parti qui conçoit la politi-
que selon les préceptes de la Bible. Le
Parti evangélique (PEV) cherche à l'oc-
cuper. Et attention: pas seulement en
Suisse alémanique. Une implantation
en Suisse romande fait désormais partie
de sa stratégie] «Notre priorité est de fon-
der des sections à Neuchâtel et à Genève»,
indique Silvia, Hyka, la nouvelle coordi-
natrice romande du PEV

Fondé en 1919, le PEV n'a jusqu'ici
pas acquis une dimension qui en ferait
un partenaire incontournable. Au cours
de ces trente dernières années, sa force
électorale n'a jamais beaucoup dépassé

les 2%. Il compte actuellement trois élus
au Conseil national, représentant les
cantons d'Argovie, Zurich et Berne. Les
choses pourraient changer en 2007 car
le PEV a le vent en poupe. Les deux der-
niers baromètres électoraux du «Sonn-
tagsBlick» lui promettent un bond en
avant lors des prochaines élections fé-
dérales. Le PEV veut y croire. Il espère
gagner deux sièges supplémentaires
dans ses fiefs traditionnels. Cela lui per-
mettrait de former un groupe parlemen-
taire autonome au lieu de continuer sa
cohabitation avec les deux élus de
l'Union démocratique fédérale (UDF)
dont la ligne est aussi d'inspiration bi-
blique mais avec une orientation plus
conservatrice.

Cette nouvelle popularité des évan-
géliques s'explique notamment par la
déception suscitée par les grands partis.
Le désarroi provoqué par des prises de

position toujours plus polarisées amène
certains électeurs à se tourner vers.des
partis moins compromis dans les jeux
de pouvoir. «On assiste aussi à un réveil
de l'électorat chrétien, estime Silvia
Hyka. De plus en plus d'entre eux recon-
naissent la nécessité de s'engager en po-
litique». Rien à voir pourtant avec la
droite religieuse américaine. Les évan-
géliques ont des positions proches du
PDC tout en étant plus pointus sur les
principes. Ainsi, ils n'ont pas transigé
sur l'avortement et sur l'interdiction du
travail dominical.

En Suisse romande, le PEV est déjà
implanté dans le canton de Vaud et il
possède une section dans la partie ger-
manophone de Fribourg. La priorité
donnée à Neuchâtel et Genève pour de
nouvelles sections est toute naturelle
sachant que le PEV est un parti d'inspi-
ration protestante.

Aujourd'hui encore, quelque 60% de
ses membres sont protestants. C'est le
contraire au PDC qui reste très majori-
tairement catholique mais les deux par-
tis se reconnaissent des affinités. Le
grand frère PDC invite régulièrement le
PEV aux repas du groupe parlementaire
et des apparentements de listes sont
opérés dans les cantons. L'idée d'une
meilleure implantation des évangéli-
ques en Suisse romande est accueillie
favorablement par le secrétaire général
du PDC Reto Nause. «Cela nous donne-
rait p lus d'options pour des alliances po-
litiques», estime-t-il. Reto Nause ne
craint pas une progression au détriment
du PDC. Selon lui, les deux partis opè-
rent dans des cercles différents. S'il réus-
sit la percée escomptée, le PEV pourrait
cependant devenir au PDC ce que les
écologistes sont au Parti socialiste: un
aiguillon permanent.

BERNE

Impôt forfaitaire

le contribuable
négocié avec

Quelque 3600 riches étran-
gers paient en Suisse un impôt
forfaitaire négocié avec le fisc.
Cette méthode de taxation a
rapporté aux collectivités envi-
ron 230 à 290 millions de
francs en 2004. Selon le
Conseil fédéral, une imposition
ordinaire ferait fuir ces contri-
buables. L'an dernier, tous les
cantons, sauf Glaris et le Jura,
ont accordé à un contribuable
au moins le droit de payer un
impôt d'après la dépense, a in-
diqué le gouvernement dans
sa réponse publiée hier.

SUISSE

Vendanges 2005
de qualité
Les vins de 2003 étaient char-
pentés et structurés, ceux de
2004 étaient délicats et vifs, le
millésime 2005 pourrait cumu-
ler les qualités des deux précé-
dents. Toutefois, la production
a été faible , a indiqué l'Office
fédéral de l'agriculture (OFAG).

Les vendanges 2005 ont
produit 100,1 millions de litres
de vin. Elles sont donc sensible-
ment inférieures à la moyenne
de la décennie (-16,9 millions).
Les vignerons ont produit cette
année 47,9 millions de litres de
vin blanc et 52,2 millions de li-
tres de vin rouge, soit au total
environ 14% de moins qu'en
2004. Ce recul s'explique no-
tamment par les aléas climati-
ques (gel d'hiver en Valais, grêle
dans le Lavaux) et par des limi-
tations de rendement sévères.

L'OFAG évoque aussi la recon-
version de surfaces de chasse-
las et de Mùller-Thurgau par
des cépages mieux adaptés aux
goûts et tendances de la
consommation actuelle.

Globalement, la production
2005 se situe à 17,6 millions de
litres (-15%) au-dessous de la
consommation moyenne de
vins suisses des quatre derniè-
res années. La surface viticole
actuelle s'élève à 14 919 hecta-
res et le vignoble continue son
renouvellement à un bon
rythme. En 2005, la surface des
cépages blancs atteint 6527
hectares (-60 ha) et celle des
rouges 8392 hectares (+42 ha).
Depuis 2002, les surfaces de
blancs ont diminué de 438 ha
alors que celles des rouges ont
progressé de 343 ha. ATS

MYSTERY PARK À INTERLAKEN

Nouveau business plan prévu
Le Mystery Park, à Interla-
ken (BE) , entend prendre
des mesures pour enrayer
la chute du nombre des vi-
siteurs. Il veut notamment
revoir à la baisse les objec-
tifs de son business plan et
présenter au public au
moins une grande attrac-
tion par année.

Les solutions présen-
tées hier doivent encore
être soumises à l'assemblée

générale des actionnaires
qui aura le dernier mot le 20
janvier.

Pour le conseil d'admi-
nistration, il s'agit de procé-
der à une recapitalisation
en trouvant de nouveaux
investisseurs. Il est proba-
ble que les actuels action-
naires enregistreront des
pertes.

Ce parc d'attractions
consacré aux mystères du

monde initié par l'écrivain
alémanique Eric von Dâni-
ken est en crise en raison
d'une chute continue du
nombre des visiteurs. A fin
novembre, le Mystery Park
avait enregistré depuis le
début de l'année 201 000
entrées, soit 100 000 de
moins que prévu.

Dernièrement le parc a
accusé un recul des recettes
de 1,2 million de francs. ATS

BERNE

Le retrait de la
pièce d'un sou
La suppression de la pièce de '
5 centimes se heurte à de for-
tes résistances et pas seule-
ment du côté des amateurs de
porte-bonheur. Commerçants,
détaillants et consommateurs
ne veulent pas y renoncer, de
même que La Poste.
Par contre, le retrait de la
pièce de un centime n'est pas
contesté, selon les résultats
de la consultation publiés hier
par le Département fédéral
des finances (DFF).

ACADÉMIE DE POLICE DU CHABLAIS

Nouveau directeur à Savatan
L'Académie de police du Chablais a
nommé son directeur. La tâche incombera à
André Etter, 43 ans, chef de la formation à la
police de Lausanne, de former les aspirants
policiers vaudois et valaisans, dès le 1er fé-
vrier 2006. Le conseil de direction a retenu

M. Etter parmi plus de 30 candidats, a indi-
qué l'Académie de police hier dans un com-
muniqué. Diplômé universitaire en police
scientifique et criminologie, il a notamment
participé à la mise en place du brevet fédéral
de police sur le plan suisse, ATS
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Se libérer du passe, ou l'a
de savourer ses samelles

Peut-être
rechercherons
nous toujours
la gamelle
qu'enfant
nous n'avons
pas reçue.

Accepter,
c'est donc voir,
constater,
établir avec
bienveillance
son propre
diagnostic.

N'attendons pas
d'aller mal
pour adhérer
au présent.

Alexandre
Jollien,
philosophe

A l'approche de Noël, il me
plaît de trouver dans les allégo-
ries, les paraboles, mille ensei-
gnements. Voici peu, on me
rapportait l'image de la gamelle
et du chien. Si vous accueillez
un chien affamé et qu'il trouve
chez vous de la nourriture, il re-
viendra le lendemain et le sur-
lendemain. Les jours se succé-
deront et la fidélité proverbiale
du chien vous sera acquise. S'il
vous prend la lubie de battre
votre hôte, son attachement, sa
faim resteront les plus forts.
Ainsi, l'animal qui reçoit ce
dont il a besoin en nourriture
est prêt à tous les sacrifices
pour recueillir le contenu de sa
gamelle quotidienne.

Swâmi Prajnânpad , un sage
hindou, disait qu'«être libre,
c'est être libre du père et de la
mère, rien d'autre». Dans le lan-
gage du sage, la notion de père
et de mère est bien plus large

que notre papa et notre maman
biologiques. Elle symbolise
tout ce qui implique une servi-
tude de notre part. Pour Swâ-
miji, la liberté c'est donc être li-
bre de ses dépendances, c'est
ici que me parle profondément
l'historiette de la gamelle. Peut-
être que ce que nous n'avons
pas reçu étant enfant, nous le
cherchons avec avidité durant
toute notre vie.

Se libérer de nos dépendan-
ces invite assurément à une
conversion du regard. Long-
temps, je croyais que lutter
contre un désir, c'était le refu-
ser catégoriquement. Ainsi, je
pouvais le mettre à distance,
l'éliminer de ma vie, ou plutôt
du champ de ma conscience'.
La notion d'acceptation me
semblait correspondre à une
résignation béate et le lâcher
prise être l'apanage d'une élite
spirituelle ou de quelque tem-
pérament bien doté par la na-
ture.

Aujourd'hui, je commence
à entrevoir ce que peut être
l'acceptation, le détachement
prônés par les spiritualités. Ac-
cepter, c'est donc voir, consta-
ter, établir avec bienveillance
son propre diagnostic. Voilà ce
que je suis, voilà ce que j'ai fait.
Ce que j' ai reçu, ce que je n'ai
pas reçu. L'acceptation s'opère
par cette juste appréciation, ac-
cueillir ce qui est. Une autre
formule de Swâmiji reflète cette
attitude, cette ouverture: «Pas
ce qui devrait être mais ce qui
est». Il me plaît de congédier
tous les regrets, de renvoyer
avec amour tous les «Il aurait
fallu», «J'aurais bien aimé»,
«Ah, si seulement».

Trop souvent, je me lance
dans la résolution d'un pro-
blème sans l'avoir vu, sans
l'avoir laissé se décanter. Pre-
nons ,garde de ne pas tomber
dans le fatalisme. Swâmiji dit
aussi : «Ce que vous avez à faire,
faites-le maintenant». Mais
précisément, pour agir, il faut
avoir accepté. Assumé ce qui ne
dépend pas de moi. Je suis mor-
tel, j'accepte, j'adhère à cette
réalité, je n'ai guère le choix. Si
j'ai une épine dans mon pied, je
mets tout en œuvre pour la dé-
raciner. Si je dilapide tous mes
efforts , si je tends toute ma vo-
lonté pour tenter de transfor-
mer ce qui ne dépend pas de
moi, je n'aurai peut-être pas la
force pour arracher l'épine, du
jour.

N attendons pas d aller mal
pour adhérer au présent. Ce
n'est pas dans le malheur, que
je dois acquérir la vertu du dé-
tachement, c'est maintenant,
dans la joie, dans les instants
heureux. J'adhère au présent, je
savoure, je déguste les bons
moments et ainsi je m'avance
vers l'acceptation qui se révé-
lera aussi féconde dans les
mauvais jours. J'aime bien
cette invitation de la philoso-
phie zen: il ne nous est pas de-
mandé d'être toujours dans le
présent. Il nous est demandé
d'être dans le présent mainte-
nant. Il ne nous est pas de-
mandé d'assumer la souffrance
en bloc mais de s'ouvrir à ce qui
est, accepter ce qui a été pour
se rendre disponible à ce qui
advient.

Rien ne contrarie davan-
tage l'acceptation que la com-
plaisance. «Je suis comme ça»,
«C'est dans mon tempéra-
ment», «H n'y a rien à faire» .
L'acceptation est de dire oui à
ce qui est, un oui total. Dire oui
à ce qui est, c'est dire oui à la
possibilité que je puisse chan-
ger dès maintenant. Ainsi, l'ac-

ceptation porte sur le passé et
sur notre présent, la complai-
sance nous installe dans la du-
rée, l'immobilisme. Je baisse les
bras.

Etre libre de son éducation
ce n'est pas tout envoyer «pé-
ter», ce n'est surtout pas trou-
ver un coupable mais bâtir sur
ce qui est et d'abord, reconnaî-
tre, ouvrir les yeux. Tentation
est grande de trouver un bouc
émissaire, de s'ériger contre ses
parents, de faire l'exact opposé
de ce qu'ils nous ont appris, des
legs de notre éducation.

Peut-être recherchefens-
nous toujours la gamelle qu'en-
fant nous n'avons pas reçue.
Pour ma part, j'ai pu bâtir sur
l'amour total et profond de mes
parents. Leur confiance, leur
ouverture constituent de soli-
des racines pour ma vie. L'en-
fant que j'étais recherchait la
sécurité, c'est elle qui a fait dé-
faut lors des longues sépara-
tions que m'imposait la vie à
l'institut, et c'est peut-être la

gamelle que je recherche avec
fièvre dans mon quotidien. A
l'image du chien, je suis prêt à
tout pour trouver la sécurité
que je n'ai pas eue. C'est ici pré-
cisément qu'intervient l'accep-
tation. Je reconnais qu'il y à en
moi ce désir, un besoin qui ne
sera jamais totalement comblé.
C'est sur cette béance que je fa-
çonne ma vie. Oui j 'accepte
l'absence de cette gamelle, irré-
parable en un sens. Toutefois
loin de m'attrister, cette évi-
dence m'élève, me remplit de
joie. J'essaie de ne plus cher-
cher à tout prix cette gamelle et
de puiser à celles que m'offre le
quotidien. Tant que je regrette
ce que je n'ai pas reçu, je ne
m'autorise pas à jouir pleine-
ment de ce que m'offre le pré-
sent.

En ce temps de Noël, mon
vœu pourrait être celui du No-
tre Père: «Que ta volonté soit
faite ». Lorsque l'ange annonça
à Marie qu'elle attendait un en-
fant conçu du Saint-Esprit, elle
répondit: «Je suis la servante du
Seigneur, qu'il soit fait selon ta
parole». Nulle résignation,
nulle passivité mais une totale
adhésion à ce qui est. Il est mer-
veilleux de voir que, sur cette
acceptation première, surgit
une liberté totale pour Marie,
accueillir et élever le Fils de
Dieu. La prière est peut-être
l'adhésion qui nous détache et
nous libère pour nous ouvrir à
la richesse de ce qui est.

L oasis des Allemands
w

MARCHE DU TRAVAIL ? De plus en plus d'Allemands viennent chercher - et souvent trouver - en
Suisse des emplois répondant à leurs qualifications.
ARIANE GIGON BORMANN
Zurich
S'il y a Une chose que Christine,
mère de trois petits garçons,
trouve symptomatique des
rapports entre Suisses et Alle-
mands, c'est la ferveur que les
premiers ont mis à soutenir le
Brésil lors du championnat du
monde de football en 2002.
«Qu'un pays préfère app laudir
une équipe venant d'un conti-
nent lointain, p lutôt que
l'équipe des voisins parlant la
même langue, ça, ça m'a un peu
estomaquée», lâche-t-elle. «Les
préjugés ne s'expriment pas de
façon ouverte, mais on se sent
parfois comme un élép hant au
milieu d'un magasin d'un por-
celaine. Pourtant, est-on arro-
gant parce qu'on parle vite?»

Christine et son mari - elle
météorologue, lui spécialiste
en réassurance - se sont instal-
lés à Zurich en été 2000, venant
de Munich, avec leur premier
enfant âgé de six mois. Ayant
reçu une offre d'emploi, ils sont
venus en reconnaissance et ont
apprécié le lac et la proximité
des montagnes, l'offre cultu-
relle et la taille humaine de la
ville. «On ne serait pas allé dans
n'importe quelle ville, même
pour un job de rêve.» Sans trop
de difficultés , Christine a aussi
trouvé un emploi, qu'elle lâ-
chera après la naissance d'un
deuxième enfant. Se sent-elle
intégrée? «De plus en p lus, di-

rais-je, même si, de façon in-
consciente, nos amis sont p lutôt
allemands comme nous. Mais je
rencontre de p lus en plus de
Suisses», dit Christine, qui
pense toutefois que son séjour
zurichois n'est pas éternel. «Ce
n'est pas tout à fait la maison,
quand même.»

«Vélo» supplanté par «Fahr-
rad»? Christine et sa famille
font partie des 17 152 Alle-
mands recensés en ville de Zu-
rich en 2004, 10,2% de plus
qu'une année auparavant. Au
bord de la Limmat, une bou-
tade est devenue récurrente
pour illustrer la progression ful-
gurante du nombre d'Alle-
mands venus s'y installer ces
dernières années. Le mot alé-
manique «Vélo» va-t-il céder la
place au très allemand «Fahr-
rad»?

Le phénomène ne touche
pas que Zurich: selon l'Office
fédéral de la statistique (OFS),
le nombre total d'Allemands en
Suisse (y compris près de 18 000
permis L de moins de 12 mois)
a en effet augmenté de 69,15%
entre 1995 et 2003, passant de
96 907 à 163 923 personnes.
Aujourd'hui, les Allemands for-
ment la quatrième nationalité
de Suisse, derrière les Italiens
(312 000), les citoyens de Serbie
et du Monténégro (214 000) et
les Portugais (165 000), selon
les chiffres de 2003. Si l'on ne

Les Allemands sont beaucoup attires par Zurich et la qualité de vie que l'on y trouve, KEYSTONE

considère que la population ré-
sidant de façon permanente,
leur nombre a carrément pris
l'ascenseur entre 1990 et 2004
(+72,8%). Dans le même temps,
le nombre total d'étrangers a
augmenté de 35,3% et celui de
ressortissants établis en Suisse
avec un passeport européen de
27,5%.

Zurich semble néanmoins
exercer un effet d'aimant tout

1

particulier: les citoyens de la
République allemande y ont
dépassé les Italiens en 2003. Ils
forment à ce jour le premier
groupe étranger (15,6% des
étrangers et 4,7% de la popula-
tion totale). Selon une étude
publiée en mars dernier par
l'Office statistique municipal, il
ne faut cependant pas parler de
vague d'émigration, car la pro-
gression est principalement

due à des séjours de courte du-
rée.

Salaires élevés. L'étude révèle
en outre des salaires plus élevés
que la moyenne à Zurich. La
liste des professions exercées
met en lumière une majorité
d'actifs dans le domaine médi-
cal (391 médecins et 863 em-
ployés du personnel soignant) .
Les «métiers scientifiques sans

informatique» (1009) suivent,
puis les ingénieurs/architec-
tes/ techniciens (693) et le per-
sonnel du bureau (503), entre
autres.

Reste que les émigrés alle-
mands ne sont pas tous des as
dans leur branche. «Nous sa-
vons que certaines entreprises
vont recruter directement en Al-
lemagne, indique Urs Neuen-
schwander, chef de la commu-
nication de la municipalité zu-
richoise, et peut-être précisé-
ment dans des métiers à qualifi-
cation moyenne ou faible.»

Zurich, sans le crier trop
fort, se réjouit de cette évolu-
tion qui flatte ses ambitions in-
ternationales. «Allez trouver
une ville allemande de même
grandeur qui offre autant de
choses sur le p lan culturel et des
loisirs en général», demande
Urs Neuenschwander. «Mais il
est vrai que l'ambiance disons,
un peu dépressive en Allema-
gne, joue aussi certainement un
rôle.»

«C'est vrai, dit Christine. Pas
de reprise économique, chô-
mage, pas de perspective dans
de nombreuses branches... En
Allemagne, on dit qu 'il faudrait
arrêter de se p laindre. Et aussi
qu 'une victoire au mondial de
football donnerait le signal d'un
nouveau départ...» Même si,
une nouvelle fois, les Suisses
alémaniques applaudissent
l'adversaire...
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uans un irait
en rébellion
LES ÉTATS-UNIS ? annoncent le retrait de 7500 soldats

Le NOUVelliSte Samedi 24décembre 2005

Les Etats-Unis vont retirer
7500 soldats d'Irak d'ici au
printemps 2006, ont annoncé
Donald Rumsfeld et le premier
ministre irakien Ibrahim al-
Jaafari. Pourtant la violence ne
faiblit pas, et les sunnites récla-
ment de nouvelles législatives.

Le secrétaire américain à la
Défense a choisi l'ancien bas-
tion rebelle de Falloujah, à 50
kilomètres à l'ouest de Bagdad,
pour annoncer l'intention de
son pays de retirer d'Irak deux
brigades de combat d'ici au
printemps 2006.

«Le président (George W.)
Bush a autorisé un ajustemen t
concernant ces brigades, les fai-
sant passer de dix-sept à
quinze», a déclaré M. Rums-
feld. Le nombre de soldats
américains ainsi concernés
s'élève à 7500, a précisé M. Jaa-
fari au cours d'une conférence
de presse avec M. Rumsfeld à
Bagdad.

La décision de leur retrait a
été prise «après consultation
entre les commandements du
Ministère de la défense et de la

Force multinationale», a ajouté
le premier ministre.

«Le besoin de la Force multi-
nationale se réduira au fur  et à
mesure que la capacité des for-
ces irakiennes grandira», a ex-
pliqué M. Jaafari.

La Lituanie a de son côté
décidé de rappeler près de la
moitié de ses 100 soldats en
Irak. Selon Vilnius, «les élections
permettront au Gouvernement
irakien de prendre le contrôle de
la situation dans le pays» .

Deux Gl's tués à Bagdad
Démentant cet optimisme,

la violence a fait quinze morts
parmi les Irakiens, dont dix sol-
dats irakiens tués dans une at-
taque rebelle et quatre fidèles
dans un attentat suicide contre
un lieu de prière chiite.

De plus, deux militaires
américains ont été tués à Bag-
dad dans l'explosion d'un en-
gin artisanal.

Par ailleurs six Soudanais,
dont un diplomate, ont été en-
levés dans la capitale, a rap-
porté la chaîne de télévision Al-

Jazira, citant le Ministère sou-
danais des affaires étrangères.

Sur le plan politique, le
Front du refus , qui conteste les
résultats partiels des législati-
ves du 15 décembre donnant
les chiites conservateurs ga-
gnants, est descendu dans la
rue pour demander la tenue
d'un nouveau scrutin.

C'est par milliers que les
Irakiens ont répondu à l'appel
du Front de la concorde natio-
nale, alliance de trois forma-
tions sunnites, à Bagdad, Mos-
soul, grande ville du nord-
ouest, àTikrit, fief du président
déchu Saddam Hussein et à Sa-
marra, au nord de la capitale.

Manifestations hostiles
Les manifestations ont vite

pris une tournure hostile au
premier ministre et à la Répu-
blique islamique d'Iran. De
nombreux sunnites pensent en
effet que ce pays a pesé en fa-
veur de la liste donnée ga-
gnante, conduite par les deux
grands partis chiites, Dawa,
d'Ibrahim al-Jaafari, et le

Conseil suprême de la révolu-
tion islamique en Irak (CSRII)
de Abdelaziz al-Hakim.

Le président irakien Jalal
Talabani a quant à lui déclaré
avoir entamé des contacts poli-
tiques pour favoriser la forma-
tion d'«un gouvernement
d'union nationale».

«J 'ai commencé dès mer-
credi des rencontres avec des
personnalités du Front de la
concorde (sunnite), de la Liste
nationale irakienne (de l'ancien
premier ministre, le chiite laïc
Iyad Allaoui) etde l'Alliance ira-
kienne unifiée (conservateurs
chiites) pour rapprocher les
points de vue», a-t-il précisé. Il a
ajouté que les Etats-Unis sou-
tenaient ses efforts.

La défense de Saddam Hus-
sein a pour sa part annoncé
avoir déposé plainte devant la
justice irakienne parce que
l'ancien dictateur irakien avait
ete «gravement torture» par ses
geôliers américains et que
ceux-ci continuaient à le «tor-
turer psychologiquement».
ATS/AFP/REUTERS La foule a réclamé de nouvelles élections, AP
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Agents de la CIA poursuivis
L'ITALIE ? a lancé des mandats d'arrêt contre des espions de Washington.

La justice italienne a lancé
hier des mandats d'arrêt eu-
ropéens contre vingt-deux
agents de la CIA soupçonnés
d'avoir participé à l'enlève-
ment d'un ex-imam en Italie
en février 2003. Le religieux a
ensuite été emmené en
Egypte, où il est encore dé-
tenu.

Selon la chaîne SkyTG24,
les mandats ont été émis par
le juge des enquêtes prélimi-
naires du Tribunal de Milan
Enrico Manzi. Les agents de
la CIA sont soupçonnés
d'avoir organisé ou participé
à l'enlèvement, le 17 février
2003 à Milan, d'un ancien
imam d'une mosquée de la
ville, Osama Mustafa Hassan,
connu également sous le
nom d'Abou Omar.

Treize mandats d'arrêt
ont été émis enjuin parleTri-
bunal de Milan, en charge de
l'enquête, six autres en juillet

et les trois derniers en sep-
tembre, indiquent les mé-
dias. Le Parquet de Milan a
également demandé en no-
vembre l'extradition des 22
agents en question.

Mais cette requête doit
être transmise par le ministre
de la Justice Roberto Castelli
qui a le pouvoir discrétion-
naire de le faire ou non. L'en-
lèvement de l'imam a créé un
moment de tension entre
l'Italie et les Etats-Unis.
Rome avait démenti avoir été
informé de l'opération et
avait exigé «le p lein respect de
la souveraineté de l'Italie».

Le lancement du mandat
d'arrêt européen intervient
au lendemain de l'ouverture
d'une enquête contre un sol-
dat américain dans le cadre
de la mort de l'agent secret
italien Nicola Calipari. Il ar-
rive également en plein dé-
bat sur le transit par l'Europe

de nombreux avions que la
CIA aurait affrétés pour
transporter des détenus
soupçonnés de terrorisme.

En Suisse, l'Office fédéral
de l'aviation civile a dénom-
bré 73 vols d'avions non
commerciaux immatriculés
aux Etats-Unis entre début
2001 et fin novembre 2005,
dont deux le jour de la dispa-
rition de Abou Omar. Quatre
de ces appareils, qui pour-
raient avoir servi à transpor-
ter des terroristes présumés,
ont atterri à l'aéroport de Ge-
nève-Cointrin.

Le Ministère public de la
Confédération a ouvert une
enquête la semaine dernière
sur ces cas. Le Conseil fédéral
a, lui, demandé des explica-
tions aux Etats-Unis sur le
transit et l'atterrissage
d'avions américains en
Suisse en 2003 et 2004. Wash-
ington n'a toujours pas ré-

pondu. Le conseiller aux
Etats Dick Marty, chargé de
rendre un rapport sur cette
affaire pour le Conseil de
l'Europe, a de son côté es-
timé que des transports de
détenus par la CIA via la
Suisse violeraient la neutra-
lité.

De son côté, le Gouverne-
ment polonais a décidé hier
de ne pas publier les résultats
de son enquête sur l'éven-
tuelle existence en Pologne
de prisons secrètes de la CIA.
Le premier ministre Kazi-
mierz Marcinkiewicz avait
pourtant promis la semaine
dernière une information
complète et publique avant
la fin de cette semaine, alors
que la Pologne est soupçon-
née d'avoir abrité sur son sol
des prisons secrètes de la
CIA. Des hauts responsables
d'AI-Qaïda y auraient été en-
fermés. ATS/AFP/REUTERS

La tension monte
entre le Tchad et le Soudan
MENACES ? un «état de belligérance» prévaut désormais entre les deux pays.

Le Tchad s'est dit hier «en chir d'«ennemi du Tchad». Le N'Djamena disent avoir re- mande au peup le tchadien de
état de belligérance» avec le
Soudan en raison des atta-
ques sur son territoire de re-
belles armés, selon N'Dja-
mena, par les autorités de
Khartoum. N'Djamena a
exhorté l'ONU à tout faire
pour éviter une extension du
conflit au Darfour. «Le Tchad
est aujourd'hui en état de bel-
ligérance avec le Soudan» dé-
clare dans un communiqué
le Gouvernement tchadien,
qui qualifi e le président sou-
danais Omar Hassan al Ba-

ministre tchadien des Affai-
res étrangères, Ahmat Allam-
Mi, a déclaré que l'ambassa-
deur du Soudan à N'Dja-
mena avait été convoqué au
ministère, où il s'est vu re-
mettre une note énumérant
les agressions soudanaises
contre le Tchad. Le Tchad ac-
cuse son voisin d'avoir sou-
tenu deux attaques menées
le 18 décembre par des rebel-
les tchadiens contre la ville
d'Adré, à la frontière entre les
deux pays. Les autorités de

poussé les assauts, tué envi-
ron 300 combattants enne-
mis et détruit leurs bases sur
le sol soudanais. Des dizaines,
de militaires tchadiens ont
déserté fin septembre avant
de se regrouper près de la
frontière d'où ils ont lancé
ces attaques. Le Gouverne-
ment tchadien accuse le Sou-
dan d'aider ces déserteurs et
de faire appel à eux pour
combattre les rebelles du
Darfour, région de l'ouest du
pays. «Le gouvernemen t de-

se mobiliser contre cette
agression soudanaise» , peut-
on lire dans le communiqué
du gouvernement. Jeudi, le
Tchad avait exhorté le
Conseil de sécurité des Na-
tions Unies à tout faire pour
éviter une extension du
conflit au Darfour. Il a accusé
le Soudan de chercher à l'im-
pliquer dans cette guerre ci-
vile et assuré que la poursuite
de l'escalade affectera les
deux pays et la région tout
entière, ATS/REUTERS

BERLUSCONI MET A NOUVEAU LES PIEDS DANS LE PLAT

Un gaffeur sachant gaffer
Le chef du Gouvernement ita-
lien Silvio Berlusconi a commis
une de ses célèbres gaffes. Il a
multiplié les erreurs sur la bio-
graphie du président russe Vla-
dimir Poutine, 53 ans, présenté
comme un «anticommuniste»
ayant «vécu le siège de Stalin-
grad où sa famille a été extermi-
née».

Or Vladimir Poutine est né
en 1952, bien après la fin de la
Seconde Guerre mondiale.

Son père et sa mère ont bien
participé à la défense d'une
ville assiégée par les troupes
allemandes, mais c'était Lenin-
grad, aujourd'hui Saint-Péters-
bourg, et ils ont tous deux sur-
vécu.

Le président russe est entré
au KGB, les services secrets rus-
ses, en 1975 et a été membre du
Parti communiste de l'Union
soviétique jusqu'en 1991.
ATS/AFP
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Bleu-Blanc-Sé
De Paris
ANTOINE MENUSIER

Ségolène Royal est une femme
Barbara Gould. Vous vous sou-
venez sûrement de cette
gamme de produits de beauté:
crème, masque, tonique, lin-
gette... Pour que maman reste
belle. Et femme. Et belle. Et
maman. Pour qu'elle soit tout
à la fois. Et tout très bien. Sans
âge, sans rides; sans souci,
sans douleur. Ségolène Royal
est cela. Une image apaisante,
un baume sur le visage fatigué
des Français.

Pas étonnant que le pro-
duit, pour les fêtes, s'arrache
en grande surface. Comment?
T'as pas essayé? Mais qu'est-
ce que t 'attends pour en ache-
ter? Résultats des ventes: au
rayon PS, Ségolène Royal cara-
cole dans les sondages. «Le
Nouvel Obs» - magazine Bar-
bara Gould - la voit déjà à
l'Elysée.

En politique, être une
femme Barbara Gould, c'est
avoir plus qu'une belle peau.
C'est, aussi, avoir un bon pro-
fil. Ségolène l'a: un mari mais
pas trop (François Hollande
n'est que son compagnon,
avec qui elle s'est «pacsée»);
des enfants peu encombrants
(François et elle en ont fait
quatre , qui n'ont pas freiné

1 ascension des parents) ; un
certain recul (une présiden-
tielle se gagne à Paris mais se
conquiert en province); un
bon sens terrien (présidente
de la région Poitou-Charentes,
elle a aux joues le rose sympa-
thique du pie des vaches - le
Salon de l'agriculture et la
Guerre dé 14 sont en France
des valeurs sûres, «bankable»
comme on dit dans les boîtes
de prod) .

Ségolène Royal, fill e de mi-
litaire, a dans les yeux cet
éclair froid des individus qui
ont souffert dans leur enfance.

Les Français, catholiques,
aiment les chemins de croix.
Dieu merci, ils aiment tout au-
tant faire la fête. Avez-vous re-
marqué que «Ségolène» res-
semble à «Célimène»? Vous
vous rappelez? Mais oui, vous
savez, la chanson super-en-
traînante de David Martial,
qui passait en boucle dans les
mariages: «Cé-Cé-Cé-Céli-
mène». C'est faisable avec Sé-
golène: «Sé-Sé-Sé-Ségolène».

Alors, Madame, Monsieur,
ce soir, chantonnez l'air à la
maison. Pendant que la dinde
cuit , tenez-vous par les han-
ches à la queue-leu-leu, vous
devant, les enfants derrière, et
allez-y de bon cœur: «Sé-Sé-
Sé-Ségolène».
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a se Tacne
ISRAËL ? Une réaction aux tirs de roquettes palestiniennes

L'armée israélienne va impo-
ser un «siège aérien» sur cer-
tains secteurs de la bande de
Gaza, tirant contre quiconque
s'aventurera dans les zones in-
terdites situées près de la fron-
tière, dans le cadre d'une nou-
velle campagne de représailles
contre les militants palesti-
niens.

Le vice-ministre de la Dé-
fense Zeev Boim a toutefois ex-
clu toute offensive terrestre
contre Gaza et reconnu que les
roquettes artisanales Qassam,
d'une portée de dix kilomètres
seulement, ne constituaient
pas une menace stratégique
pour Israël.

Il a précisé que l'Etat hébreu
intensifiait progressivement sa
réaction aux tirs de roquettes
palestiniennes, qui ont aug-
menté depuis le retrait israélien
cet été. L'armée espère ainsi
que les Palestiniens «compren-
dront le message et que les atta-
ques de roquettes cesseront», a-
t-il expliqué sur la radio israé-
lienne.

Plusieurs roquettes ont at-
terri ces derniers jours non loin
d'installations stratégiques

près de la ville israélienne
d'Ashkelon, dont une centrale
électrique et un dépôt de car-
burants. Jeudi, une roquette a
été tirée contre une base de
l'armée près de la frontière de
Gaza, blessant légèrement cinq
soldats.

La «zone de non-droit» sera
d'environ 2,5 kilomètres de
profondeur le long des frontiè-
res nord et est de la bande de
Gaza, selon des responsables
de la Défense israélienne. Tsa-
hal va présenter une carte des
secteurs concernés à la police
palestinienne et larguer des
tracts explicatifs sur Gaza pour
s'assurer que les forces de sécu-
rité ou les citoyens ne pénè-
trent pas dans ces zones.

Zeev Boim a précise que les
troupes israéliennes ne feront
pas d'incursion dans Gaza. Les
représailles se feront via des
frappes aériennes ou mariti-
mes. En dernier recours, l'Etat
hébreu pourrait être contraint
d'utiliser l'artillerie dans les zo-
nes peuplées, après avoir
donné douze heures aux habi-
tants pour quitter le secteur. Le
vice-ministre a ajouté qu'il

s'agissait de sa position, et non
de celle du gouvernement.

Révélations
sur l'arme atomique
Israël a extorqué l'aide nu-
cléaire de la France en 1956, ra-
conte par ailleurs une biogra-
phie à paraître de Shimon Pères
réalisée par l'historien israélien
Michael Bar-Zohar. Il aurait
conditionné celle-ci à sa parti-
cipation à l'offensive de Suez.

Selon l'ouvrage, dont le
quotidien «Yédiot Aharonot» a
publié hier des extraits, le 24
octobre 1956, une heure avant
de signer un protocole d'accord
secret sur la participation d'Is-
raël à «la guerre de Suez» en
Egypte, M. Pères a pris de court
ses interlocuteurs français.

«Israël prend un énorme ris-
que et s'expose aux menaces de
tout le monde arabe. La France
peut lui permettre de disposer
de moyens dissuasifs», a dit M.
Pères, qui était alors directeur
général du Ministère de la dé-
fense.

Cinq jours plus tard, Mau-
rice Bourgès-Maunoury, alors
ministre de la Défense, donnait

son accord à un premier proto-
cole d'accord prévoyant la
fourniture d'uranium à Israël.
La France s'était ensuite enga-
gée à fournir un réacteur nu-
cléaire ou de l'uranium à l'Etat
hébreu, avec qui elle a signé des
accords de coopération dans le
domaine nucléaire.

Ilya quatre ans déjà, M. Pè-
res avait révélé comment la
France avait accepté de doter
Israël d'une «capacité nu-
cléaire», dans un documen-
taire.

«La France a accepté de nous
fournir non seulement un réac-
teur nucléaire mais aussi de
l'uranium», avait déclaré M.
Pères.

Le documentaire révélait en
outre que l'Etat hébreu avait
demandé à la France d'équiper
les avions de combat Mirage li-
vrés à Israël d'appareils spé-
ciaux pour le lancement de
bombes nucléaires. Israël n'a
jamais reconnu disposer d'un
arsenal nucléaire, mais des ex-
perts affirment qu'il s'est doté
de 200 ogives nucléaires qui
peuvent être adaptées sur des I ___________________________
missiles balistiques, AP/ATS/AFP L'artillerie mécanisée israélienne entre en action, AF
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L'étrange mort d'un ex-ministre
BELGIQUE ? Un des chefs génocidaires rwandais retrouvé dans un canal.
La police belge a lancé une
enquête sur la mort suspecte
de l'ex-ministre rwandais Ju-
vénal Uwilingiyimana, pour-
suivi par la justice internatio-
nale pour son rôle dans le gé-
nocide de 1994. Son cadavre a
été retrouvé il y a une semaine
dans un canal de Bruxelles.

'«Si la cause de la mort est
un homicide, le bureau du pro-
cureur espère que les autorités
belges seront en mesure d'arrê-
ter et déjuger les responsables
d'un crime qui fait obstruction
à la justice à laquelle ont droit
les victimes du génocide», a dit

dans un communiqué le pro-
cureur du Tribunal pénal in-
ternational pour le Rwanda
(TPIR) .

Un porte-parole du Par-
quet belge a déclaré que l'en-
quête suivait son cours mais
qu'aucune conclusion ne
pouvait être tirée en l'état ac-
tuel des choses.

«Tout ce que nous pouvons
dire pour le moment est que la
cause de la mort reste floue», a
déclaré Wim de Troy à la télé-
vision RTL-TVL

L'agence Belga rapporte
de son côté que le corps en

état de décomposition avan-
cée n'a été identifié qu'à la fa-
veur de tests ADN et qu'une
autopsie avait conclu qu'il
n'était pas mort des suites de
violences.

Le TPIR a précisé que l'an-
cien haut fonctionnaire rwan-
dais avait rencon tré ces der-
nières semaines les enquê-
teurs pour trouver un arrange-
ment en vertu duquel sa peine
pourrait être allégée en
échange d'informations sur le
génocide. «Il avait exprimé
son inquiétude (...) à propos
des dangers que lui-même et

sa famille pourraient encourir
de la part de personnes puis-
santes de la communauté
rwandaise exilée (en Belgique)
s'il disait la vérité sur la res-
ponsabilité de ces personnes
dans le génocide au Rwanda.»
L'ex-ministre était arrivé en
1998 en Belgique, où il avait
obtenu l'asile politique. Il a été
inculpé pour son rôle pré-
sumé dans le génocide rwan-
dais, lors duquel 800 000 Tut-
sis et Hutus modérés ont été
tués.

Il était porté disparu de-
puis le 21 novembre. ATS/AFP

Une imposture démasquée
CORÉE DU SUD ? Le scientifique avait truqué les résultats de ses recherches.
BO-MI LIM
Le célèbre scientifique sud-co-
réen Hwang Woo-suk a pré-
senté ses excuses hier et quitté
les fonctions qu'il occupait à
l'Université sud-coréenne. Ce
pionnier du clonage est accusé
d'avoir falsifié des résultats
concernant la mise au point de
cellules souches, un grand es-
poir dans le traitement de ma-
ladies jusque-là difficiles à soi-
gner.

«Ce genre d'erreur est un
acte grave qui nuit aux fonda-
tions de la science», ont estimé
les experts chargés de ce dos-
sier. Les premières conclusions

PUBLICITÉ

rendues par ce panel viennent
confirmer les accusations d'un
ancien collaborateur du pro-
fesseur Hwang, qui a affirmé la
semaine dernière que le scien-
tifique avait falsifié neuf résul-
tats sur onze. «Je présente mes
sincères excuses pour avoir pro-
voqué choc et déception», a dé-
claré le Pr Hwang aux journa-
listes en quittant son bureau.

Dans un article publié en
mai par la revue «Science», le
professeur Hwang Woo-suk
avait affirmé avoir créé par clo-
nage des cellules souches pour
onze patients, ouvrant ainsi de
nouvelles perspectives pour les

thérapies adaptées à des mala-
dies difficilement soignables.
L'avancée avait été unanime-
ment saluée.

Dans son premier rapport
remis hier, le collège d'experts
de l'université de Séoul affirme
avoir découvert que «les don-
nées de laboratoire pour onze li-
gnées de cellules souches rap-
portées dans l'article de 2005
avaient toutes été obtenues en
utilisant seulement deux li-
gnées de cellules souches».

Selon les experts, pour par-
venir à de faux résultats d'ADN
censés montrer une compati-
bilité avec le donneur, l'équipe

de Hwang a réparti les cellules
d'un patient dans deux tubes à
essai lors de l'analyse, plutôt
que de comparer les cellules
clonées avec les cellules origi-
nelles du patient.

Le Pr Hwang maintient
avoir mis au point la technique
qui permet de créer des cellules
souches compatibles avec le
patient comme il l'avait affirmé
en mai dans «Science».

«J 'insiste sur le fait que les
cellules souches spécifiques
d'un patient sont le fait de la re-
cherche coréenne, et que vous
allez vous en rendre compte»,
assure-t-il. AP
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MÉTRO DE LONDRES

Gare à la grève!
Une menace de grève
plane depuis hier sur le
métro de Londres pour le
réveillon du Nouvel-An.
Les négociations enta-
mées hier entre les syndi-
cats et la direction ayant
échoué, le préavis pour un
arrêt , de 24 heures est
maintenu, a annoncé la ré-
gie des transports.

Les organisations sala-
riales ont en fait déposé
deux préavis, l'un pour le
31 décembre à partir de
midi, l'autre pour le 8 jan-
vier. Or chaque année des
centaines de milliers de
personnes prennent gra-
tuitement le métro de Lon-
dres dans la nuit du 31 dé-
cembre au 1er janvier , AP

UN VERDICT EXEMPLAIRE EN HOLLANDE

Le massacre
des Kurdes irakiens
relève du génocide
Le tribunal néerlandais pour
les crimes de guerre a estimé
hier que le meurtre de milliers
de Kurdes gazés dans les an-
nées 1980 par le régime de Sad-
dam Hussein en Irak relevait
indéniablement d'un acte de
génocide.

Des dizaines de Kurdes
étaient présents à La Haye pour
le procès du fournisseur néer-
landais de produits chimiques
Frans Van Anraat, qui a été
condamné à quinze ans de pri-
son pour crimes de guerre. Il
étai t accusé d'avoir vendu au
régime irakien du matériel en-
trant dans la composition de
gaz mortel. C'est le premier
procès concernant les exac-
tions commises à rencontre
des Kurdes.

La peine est conforme aux
réquisitions du procureur qui
avait estimé qu'il partageait la

responsabilité de la mort des
milliers de Kurdes pendant la
guerre Iran-Irak (1980-1988) . Il
aurait fourni au moins 1100
tonnes de produits employés
pour produire des gaz mortels.

Frans Van Anraat, 63 ans, a
assuré qu'il ignorait que ces
substances pouvaient être utili-
sées dans la guerre chimique et
a trouvé injuste d'être le seul in-
dustriel mis en cause alors que
tant d'autres ont fourni armes
et renseignements à l'Irak. Pour
ses avocats, on peut tout au plus
lui reprocher d'avoir enfreint
les règles économiques, ce qui
serait prescrit, mais pas le droit
humanitaire international.
L'accusation a répondu que les
efforts du suspect pour dissi-
muler les expéditions de pro-
duits chimiques montrent qu'il
était conscient du danger et de
l'illégalité de ces actions. AP
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La cause parait entendue
MARTIGNY - LA CHAUX-DE-FONDS ? Martigny concède une neuvième défaite d'affilée face
à La Chaux-de-Fonds, un adversaire direct (4-6). Les play-offs paraissent hors d'atteinte.

CHRISTOPHE SPAHR

Rendons-nous à l'évidence!
Tout au moins, esquissons les
desseins plus que prévisibles
de ce qui attend Martigny d'ici
à la fin de la saison. Il paraît
désormais quasi condamné à
ranger ses cannes, ses patins et
ses illusions à la mi-février. Et
de méditer, d'ici à septembre
prochain, sur la tâche qui l'at-
tend afin de monter une équipe
plus compétitive, à même cette
fois de participer aux play-offs.
Mathématiquement, la cause
n'est pas encore entendue. Cer-
tes. Mais avouez qu'avec neuf
points de retard, alors qu'il n'en
reste que vingt-six en jeu, le défi
est probablement insurmonta-
ble même si Martigny continue
à jeter toutes ses forces dans la
bataille. Il paraît plus que vrai-
semblable que les play-offs ne
concerneront pas le néo-
promu, lequel a connu bien
trop de pépins et d'affaires plus
ou moins rocambolesques
pour prétendre tutoyer les huit
meilleures formations de cette
catégorie de jeu.

Incapable de vaincre
un adversaire direct

Pour entretenir un sem-
blant d'incertitude, peut-être
même se relancer, il lui aurait
fallu commencer par battre La
Chaux-de-Fonds. Un adver-
saire direct. Or, Martigny ne l'a
pas fait. Il n'a bien évidemment
pas démérité. Compte tenu des
effectifs respectifs, des noms
qui sont alignés d'un côté et de
l'autre, Martigny n'a pas à rou-
gir du tout. Il s'est bien battu,

comme toujours. Il est revenu
dans une partie qui paraissait
perdue à la mi-match. Il a
même flirté avec l'égalisation.
Mais il a quand même fini par
s'incliner. La décision est tom-
bée lors d'une situation spé-
ciale, alors que La Chaux-de-
Fonds évoluait à cinq contre
trois. Martigny concède ainsi sa
neuvième défaite d'affilée , la
neuvième sous l'ère Fokin qui
doit commencer à trouver le
temps bien long. La différence
entre les deux équipes, hier
soir, est à rechercher du côté
des étrangers. La paire Trem-
blay-Paré a été présente sur
quatre des six réussites neu-
châteloise. En LNB, ce genre de
«détails» écrase souvent tout
autre considération. Martigny
l'aura appris à ses dépens cette
saison.

Peu d'occasions
pour Lebedinets

Ivan Lebedinets? Le renfort
russe attendu depuis plus d'un
mois a donc bien griffé la glace
valaisanne. Enfin. On ne s'at-
tendait toutefois pas à ce qu'il
casse la baraque dans le
contexte actuel. En cela, il n'a
pas déçu. A sa décharge, on
précisera qu'il a été opposé du-
rant l'essentiel du premier tiers
au premier bloc neuchâtelois.
Qu'il a donc surtout été
contraint de défendre. Offensi-
vement, le jeune Russe n'a pas
eu souvent l'occasion de dé-
montrer l'étendue de son ta-
lent. En fait , il n'a réellement
été en position de marquer
qu'à deux reprises, en l'espace

Antti Ruotsalainen s'échappe
avec la rondelle mais Fabrice
Maillât repartira avec les deux
points. BITTEL

de quelques secondes et alors
que Martigny patinait en supé-
riorité numérique. Pour le
reste, il n'a probablement pas
touché autant de pucks qu'il
l'aurait souhaité. On l'a toute-
fois vu un peu plus à son avan-
tage en fin de match, lorsqu'il a
été aligné au côté de Bastl. Le
«top-scorer» reste le Bas-Valai-
san le plus en vue.

Dmitri Fokin (entraîneur de Martigny): «Je retiens de ce
match, avant tout, notre deuxième tiers. On a presque
comblé un retard de trois buts. A la fin, on a même été
tout proche d'obtenir la prolongation. L'équipe a été capa-
ble de subir la pression. Malheureusement, la défense est
jeune; elle est inexpérimentée. De nombreux joueurs
n 'étaient pas titulaires dans leur club. On va travailler cela
durant la semaine entre les Fêtes. Ce soir , on avait tout de
même trois lignes homogènes. Le troisième bloc a mar-
qué. Pour Lebedinets, ce n'était pas facile. Il vient d'arri-
ver. Il y a beaucoup de choses nouvelles. Mais il ne s 'en est
pas trop mal sorti. Il était notamment très présent sur le
quatrième but. Je suis satisfait de sa prestation. Les play-
offs? Disons qu 'il reste une petite chance...» es

F

i i~ ~i>un siège
qui lui sied à merveille
LAUSANNE - SIERRE ? Survolté par la venue du leader,
Lausanne malmène Sierre quarante minutes durant (4-0) avant
de subir le retour du chef de file pour un 4-4 qui confirme le
potentiel de ce HCS.
Au programme de cette der-
nière soirée de rencontres offi-
cielles pour l'année 2005, ce
Lausanne - Sierre semblait un
cadeau avant l'heure. En effet ,
entre Sierre, qui reste sur six
succès consécutifs et assuré du
titre honorifi que de champion
d'automne en LNB à l'instar du
FC Sion, et Lausanne, relégué
de LNA au printemps dernier
après un bail de quatre saisons,
qui semble enfin avoir trouvé
son rythme de croisières (in-
vaincu depuis cinq matches)
pour justifier son budget de 3,5
millions, le chic s'annonçait
choc à Malley. Il le fut.

Le couac. Défaits 3-0 mardi lors
de l'ultime période face à
Bienne alors qu'ils menaient 5-
1 à la seconde pause, les Sier-
rois ont dégusté leur premier
thé hier soir à Malley sur ce
même score déficitaire. Non
pas que les hommes de Sa-
muelsson avaient abordé le dé-
placement en glace lausan-

noise où Os étrennaientleur éti-
quette de leader en état de fla-
grant excès de confiance, ce-
pendant, ils sont tombés sur un
adversaire qui avait bouffé du
lion. Une réussite suffit à expli-
quer le désarroi des rouge-et-
jaune durant ces vingt minutes
initiales. Mené 2-0, Sierre se re-
trouvait en supériorité numéri-
que. Le jeu de puissance s'ins-
tallait lorsqu'un défenseur était
contré par Kostovic qui partait
en contre crucifier Lauber d'un
magistral envoi en pleine lu-
carne.

Le cadeau. Si dans un premier
temps de quarante minutes, ils
n'ont pas trouvé la solution face
à ces Lausannois qui seront à
prendre très au sérieux en 2006,
Jinman et Cormier avaient été
tout de même les éléments les
plus en vue de leur équipe en
compagnie du portier Lauber.
En effet , grâce à ses prouesses,
le goalie sierrois a évité à son
équipe de ramasser un vérita-

ble camouflet au soir de
l'avant-veille de Noël, tant la
domination vaudoise fut mani-
feste en tout cas lors des deux
premières périodes. Justement
durant ces quarante minutes et
comme trop souvent cette sai-
son, certains joueurs à licence
suisse, fuient leurs responsabi-
lités en se cachant au contraire
de Métrailler qui sait enfiler son
bleu de travail et qui n'a pas
peur de se faire mal lorsque ça
tourne moins rond. Devant
cette léthargie qui permettait
au LHC de mener 4-0, Jinman,
appuyé par Cormier et Faust en
particulier, relançait les affaires
valaisannes en réduisant la
marque et plutôt deux fois
qu'une (42e, 44e) suivi par
Faust (54e) et Bieri (55e) pour
une égalisation venue de nulle
part.

Merci pour votre cadeau qui
conclut une magnifique année
2005. 2006 s'annonce sous les
meilleurs auspices.
JEAN-MARCEL FOLI

> ZUUD
onale de football,
mbiel, Thomas Lùthi,
>r, tous ces
;es sortent d'une
tionnelle 14

Samei

Morgan
Samuelsson

parvient à déployer un jeu parfois chatoyant. Les joueurs
me procurent une grande satisfaction lorsqu 'ils s 'enga-
gent à 100%. Sinon, nous devrons impérativement pro-
gresser dans le jeu défensif car en play-offs, Une faut pas
penser marquer six/sep t buts pour remporter un match.»
JMF

«Pour moi, cette première
place n 'a pas une grande im-
portance. Seul notre classe-
ment à l'issue du tour prélimi-
naire comptera. Je ne crains
pas l 'excès de confiance par la
suite. Jusqu 'au 7janvier et no-
tre match de reprise face à Ol-
ten, les gars peuvent croire
qu 'ils sont les meilleurs. En-
suite, ça changera. Je suis sur-
tout satisfait de constater que
l'équipe a un gros potentiel. On

7 743 43 43

pm - bru

Lausanne - Sierre a. p. 4-4
Martigny - Chaux-de-Fonds 4-6
Olten-Ajoie 5-2
Viège - Langenthai 6-4

Classement
1. Sierre 30 19 4 7 136- 98 42
2. Bienne 29 19 1 9 126- 76 39
3. Langenthai 29 17 2 10 120- 96 36
4. Coire 29 14 4 11 100- 95 32
5. Lausanne 29 13 4 12 91- 87 30
6. Olten 30 13 3 14 84- 87 29
7. Viège . 29 12 4 13 102- 94 28
8. Chx-de-Fds 29 11 2 16 86-100 24
9. GCK Lions 28 10 2 16 76- 96 22

10. Ajoie 29 9 2 18 89-149 20
11. Martigny 29 6 3 20 83-124 15

Ambri-Piotta - Bâle 3-5
Kloten Flyers - Langnau 4-3
Lugano - Servette a. p. 2-2
Rapperswil Jona - Berne 3-2
Zurich Lions - FR Gottéron 2-2

Classement
1. Lugano 30 18 6 6 114- 75 42
2. Berne 30 20 1 9 101- 68 41
3. Davos 31 19 1 11 96- 73 39
4. Rapp.-Jona 29 13 5 11 80- 75 31
5. Zoug 30 14 3 13 99-105 31
6. Kloten Flyers 30 13 4 13 89- 89 30
7. FR Gottéron 30 12 4 14 89- 96 28
8. Ambri-Piotta 30 13 1 16 100- 94 27
9. Bâle 31 11 5 15 70-102 27

10. ZH Lions 31 12 2 17 91-100 26
11. GE Servette 31 9 5 17 93-110 23
12. Langnau 31 7 5 19 78-113 19

ap
Malley: 4007 spectateurs
Arbitres: MM : Rochette, Burgi, Marti
Buts: 8'42" Simard (Tessier, Conz) 1-0;
13'23" (à 5 contre 4) 2-0;16'19" Kostovic
(à 4 contre 5) 3-0; 26'46" Brechbuhl
(Schaller, Birbaum) 4-0; 41'28" Jinman
(Fust/à 5 contre 4) 4-1 ; 43'52 Jinman
(Cormier, Clavien/à 5 contre 4) 4-2 ; 53'25
Faust (Jinman, Cormier) 4-3; 54'17" Bieri
(Gull, Métrailler) 4-4.
Pénalités: 8x2 '  contre Lausanne; 9x2 '  +
10' (Clavien) contre Sierre.
Lausanne : Berger ; Simard, Merz ; Reist,
Birbaum; Holzer, Ermacora; Luovi, Tessier,
Conz; Kostovic, Aeschlimann, Dolana;
Brechbuhl, Schùmperli, Schaller.
Entraîneur: Leime Heikki.
Sierre-Anniviers : Lauber; Avanthay,
Faust; Gull, D'Urso; Lamprecht, Bigliel;
Jinman, Cormier, Fust ; Métrailler, Maurer,
Clavien; Posse, Bieri, Niggli ; Ançay,
Praplan, Lussier. Entraîneur: Morgan
Samuelsson.
Notes: temps mort demandé par Sierre
(61'28"). Lausanne privé de
Schoenenberger (malade); Sierre sans
Pannatier (surnuméraire).

http://www.meubles-descartes.ch
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L'Oiseau Bleu vous souhaite
ses vœux les meilleurs

pour l'année 2006
et pour bien commencer
aux 150 premiers inscrits

à la Foire Saint-Ours, Aoste
lundi 30 ou mardi

31 janvier 2006
Prix spécial Fr. 20- par personne

Lundi 26 décembre 2005 supprimée
Mardi 27 décembre 2005 Vendredi 23 décembre à 8 h 00
Mercredi 28 décembre 2005 Vendredi 23 décembre à 1 2 h 00

Lundi 2 janvier 2006 supprimée
Mardi 3 janvier 2006 Vendredi 30 décembre à 8 h 00
Mercredi 4 janvier 2006 Vendredi 30 décembre à 1 2 h 00

Petites annonces au mot
Lundi 26 décembre 2005 supprimée
Mercredi 28 décembre 2005 Vendredi 23 décembre à 1 2 h 00
Lundi 2 janvier 2006 supprimée
Mercredi 4 janvier 2006 Vendredi 30 décembre à 1 2 h 00

Rendez-vous de l'emploi
Mardi 27 décembre 2005 Jeudi 22 décembre à 1 1 h 00
Mardi 3 janvier 2006 Jeudi 29 décembre à 1 1 h 00

Marché Immobilier
Mardi 27 décembre 2005 Jeudi 22 décembre à 1 1 h 00
Jeudi 29 décembre 2005 Mardi 27 décembre à 1 1 h OC
Mardi 3 janv ier 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

ifletîiï officiel DU CANTON OU VALAIS \ il
Amstblatt ot;tî i'AN roP4ïi wAi_L.i. K!'̂

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

SC\\AA

"Trouver des titres pour diffuser
notre prochaine campagne"

> Hélène, 38 ans. Directrice Marketing

Avis politiques
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Carmela et son équipe vous souhaitent

J 

d'excellentes fêtes de fin d'année
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Wir brauchen die

CVP
nicht (mehr) als Parteî.

Wir brauchen dringend
eine christliche Partei!

An Frau Doris Leuthard (CVP-Prasidentin):
zu irgendwelchen Werten steht jedermann/frau -

die Ihren brauchen wir nicht!

Peter Herzog, Meierskappel
025-430506

avocim
Nous sommes une société composé de professionnels

possédant une solide expérience dans le domaine des télécom,
de l'énergie ainsi que dans le conseil aux entreprises

Pour un de nos fidèles clients nous recherchons :

Deux monteurs
de lignes aériennes télécom

(poteaux bois) de langue française

Deux monteurs
de lignes aériennes télécom

(poteaux bois) billingue FR-ALL

Les principales activités du poste sont :
- Pose et retrait de lignes aériennes télécom
- Travaux de transformation et d'entretien

Profil souhaité :
- Bonne expérience de montage de lignes
- Connaissance technique des infrastructures
- Connaissance des installations de câbles

à paires symétrique
- Mobile, depuis notre base aux environs de Sion,

vous serez appelés à travailler sur l'ensemble
du canton du Valais

Nous offrons :
- Un environnement de travail agréable au sein

d'une entreprise dynamique
- Un poste qui vous permet d'exprimer tous vos potentiels
- Une rémunération à la hauteur de vos ambitions

et de vos compétences

Date d'entrée en fonction: de suite ou à convenir

Vous désirez relever de nouveaux défis en participant au
développement de notre société. Faites nous parvenir votre
dossier de candidature. Nous vous garantissons une
discrétion absolue.
Courrier : avocim, 1 rue des Tuillières 1196 Gland
Mail : contact@avocim.ch

Afin de compléter son équipe pédagogique et éducative,
la direction de

L'Institut Don Bosco à Sion
Centre d'éducation et d'enseignement spécialisés engage

un(e) enseignant(e)
spécîalisé(e)

2 CO G à 100%
entrée en fonctions le 9 janvier 2006 ou dès que possible.

salaire selon l'échelle des traitements des enseignants
de l'Etat du Valais

ainsi qu'

un éducateur spécialisé
à 100%

ou maître
socio-professionnel

à 100%
Entrée en fonctions dès que possible.

Avec expérience dans un des métiers du bâtiment.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae, photo, références
et certificats doivent être adressées dans les meilleurs délais à:

Institut Don Bosco, rue du Vieux-Moulin 8, 1950 Sion
Tél. 078 852 05 81 036-319913

Café-Restaurant
Le Léman
au Bouveret
cherche
pour le 1" janvier 2006

une serveuse
ainsi qu'une

femme
polyvalente
(cuisine, linge, etc.)
Tél. 078 603 12 16.

036-319850

\ JUM

cLv
\JQV(V

A
-J *°SEMECTuTE

Vente - Recommandations'

Les cabinets de radiologie privés de Sion
vous informent de leurs horaires respectifs de fermeture

durant les fêtes de fin d'année:

Le Centre d'Imagerie Valaisan, Pré-Fleuri 2C, 1950 Sion
sera fermé du 26 décembre 2005 au 2 janvier 2006

y compris.
Pour les urgences:

Institut de Radiologie de Sion, tél. 027 329 05 85.

L'Institut de Radiologie de Sion,
rue du Scex 2, 1950 Sion

sera fermé du 2 au 5 janvier 2006 y compris.
Pour les urgences:

Centre d'Imagerie Valaisan, tél. 027 329 80 60.
036-318804

Restaurant Walliser Spycher
Route Cantonale 52, La Souste

Tél. 027 473 17 25

A Noël et Saint-Sylvestre ouvert!
Le 25 décembre musique live.

Joyeux Noël et bonne année!
Votre team Spycher.

Noël ensemble
24 décembre 2005

au Café Chasseurs à Réchy
Les personnes désirant
passer Noël ensemble,

dès 18 h 30 le restaurant sera ouvert.

Pour réservation: tél. 027 458 10 98.
036-319863

VOYAGES L'OISEAU BLEU
Sierre - Tél. 027 456 36 26

CABANE DES BECS-DE-BOSSON
Saint-Sylvestre à 3000 m

Soirée Brazil
Menu de fête, ambiance,

musique locale.

Fr. 1.20.— par pers. 'h pension.

Tél. 079 417 58 47.
196-161540

Consultation sociale
A

SEHKTUTï 027 322 07 41

Diverses

PERDU
à Bramois

chat blanc et noir
collier rouge, tombé
du balcon, rue du
Vieux-Village 74C

Récompense.
Tél. 027 203 03 72.

R. Rosset.
036-319952

Avis
financier

Crédit prive
dès 8,40%

rapide, discret
079 206 77 13
Pretel Palumbo S.à r.l.
8,40% Fr.40 000 -

s/48 mois Fr. 978,25 •
intérêts total Fr. 6956-

L'octroi d'un crédit est interdit s'il occa-
sionne un surendettement fart . 3LCD) .

Immo location
demande

Sion
cherche à louer

appartement
3^ pièces
au plus tard fin
février 2006.
Tél. 078 840 31 08
tél. 078 840 37 27.

036-319818

Consultation
sociale
> 027 322 07 41

Tableau
Si vous n'avez pas
encore trouvé
le cadeau de Noël,
j'ai un magnifique
paysage d'Albert
Chavaz à vendre
Intéressé??
Vous pouvez
¦n'atteindre au
tél. 078 888 10 44
ou e-mail:
scott@netplus.ch
Marchands
s'abstenir.

036-319871

<fi
messageries

durhône

mailto:sion@publicitas.ch
http://www.publicitas.ch
mailto:contact@avocim.ch
http://www.maries.ch
http://www.presseromande.ch
mailto:scott@netplus.ch
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SÉLECTION POUR
LES JEUX DE TURIN

Polémique
au Canada
A peine annoncée, la sélection
établie pour les Jeux de Turin
suscite la polémique au Ca-
nada. Les politiciens, les mé-
dias et les fans le choix de cer-
tains joueurs dont le comporte-
ment est jugé indigne de
l'olympisme.

Dans la liste des 23 sélec-
tionnés, trois attaquants, Todd
Bertuzzi des Canucks de Van-
couver, Shane Doan des Coyo-
tes de Phoenix et Dany Heatley
des Sénateurs d'Ottawa se sont
vite retrouvés pointés du doigt.
«Bertuzzi n'est simplement pas
représentatif de l 'idéal olympi-
que», titrait dès le lendemain le
«Toronto Sun», le tabloïd le plus
populaire du pays.

Plus que ses exploits sur la
patinoire, c'est un coup de
poing assené par-derrière à
Steve Moore de l'Avalanche du
Colorado, en mars 2004, qui a
fait la notoriété de Bertuzzi.
Tombé lourdement sur la glace,
Moore avait été touché aux ver-
tèbres cervicales, sans compter
de multiples contusions au vi-
sage. Moore n'a pas chaussé ses
patins depuis cette agression.

Le robuste joueur des Ca-
nucks de Vancouver, qui avait
plaidé coupable devant un tri-
bunal de la Colombie-Britanni-
que pour ce geste, a été
condamné à un an sous
contrôle judiciaire et à huitante
heures de travaux d'intérêt gé-
néral. Il a également écopé
d'une suspension de dix-sept
mois infligée par la direction de
la NHL.

Pas les mêmes valeurs. Les
quotidiens du pays invitent les
fans à commenter la sélection,
tandis que les chaînes de télévi-
sion et les stations de radio
multiplient les tribunes télé-
phoniques glosant sur la pré-
sence de Bertuzzi au sein de la
formation canadienne.

Bertuzzi «ne me représente
pas et ne représente pas mes va-
leurs. N 'importe quel Canadien
qui a commis de tels actes de-
vrait être en prison, p lutôt qu'en
liberté à faire des millions de
dollars. S 'il veut représenter le
Canada, il n'a qu'à se battre avec
les forces armées canadiennes
en Afghanistan», écrit un inter-
naute sur le forum du journal
«Toronto Star», si

JEUX 2012

Madrid volé
Une erreur de vote, le 6 juillet à
Singapour, a abouti à désigner
Londres comme organisateur
des Jeux olympiques 2012 au
détriment de Madrid, affirme la
BBC qui cite un membre du
CIO.

Selon Alex Gilady, membre
israélien du Comité internatio-
nal olympique, une voix a été
attribuée par erreur à Paris lors
du troisième et avant-dernier
tour de l'élection, alors qu'elle
était destinée à Madrid. A l'is-
sue de ce tour remporté par
Londres, Paris devançait la ca-
pitale espagnole 33-31 et se re-
trouvait en finale. Londres a en-
suite battu Paris 54 à 50.

Si Paris et Madrid avaient
obtenu chacune 32 voix, il y au-
rait eu un nouveau vote pour
les départager et «toutes les voix
soutenant Londres seraient al-
lées à Madrid, parce qu'il y avait
la crainte de Paris, le grand fa-
vori», a expliqué Alex Gilady.

«Lors de la finale qui aurait
eu lieu contre Londres, toutes les
voix soutenant Paris seraient al-
lées à Madrid. Madrid aurait
gagné», a poursuivi le membre
israélien du CIO. si

HOCKEY SUR G LACEM

HOCKEY

Fin de contrat

W mMontney irresisiime
PREMIÈRE LIGUE ? Les Chablaisiens prennent la mesure de Sion.

BASKETBALL

Encore un derby
valaisan

Depuis le début de cette
saison le HC Monthey ne
cesse d'étonner son
monde. Alors qu'il était
moribond cet été, à Noël
il se retrouve parmi les
huit prétendants aux
play-offs. La visite du HC
Sion, lui aussi en bonne
forme, lui permettait
poursuivre sa bonne sé-
rie au Verney (dernière
défaite au Verney le 29
octobre dernier 0-6
contre Guin) .

Sion entra mieux
dans le match en ouvrant
rapidement le score.
Mais l'arbitre allait in-
fluencer le suite des évé-
nements en sifflant sou-
vent des «pécadilles» et
en laissant passer des
charges appuyées. A ce
jeu-là les Sédunois se
sont souvent retrouvé sur
le banc d'infamie et les
Montheysans en ont pro-
fité pour marquer dans
ces moments clé. Par ces
décisions le trio arbitral
cassa le rythme de jeu et
la partie devint insipide.

Plus discipliné et
étant plus volontaire De-
nereaz et consorts n'ont
jamais laissé des espaces
aux véloces Sédunois. De
plus les Montheysans
pouvaient compter avec
un dernier rempart irré-
prochable devant ses fi-
lets. La partie s'est certai-
nement jouée dans les si-
tuations spéciales. Mon-
they ayant été plus effi-
cace avec deux buts à son
actif contre aucun au HC
Sion.

Un HC Monthey qui a
laissé son cœur sur la
glace pour aller cueillir
une nouvelle victoire qui
le propulse, pour la pre-
mière fois depuis qu'il est
ne lre ligue (2000-2001),
au-dessus de la barre.
Une belle récompense
pour tous les dirigeants
qui travaillent à la re-
construction de ce club.
CHARLES-HENRY MASSY

Vincent Deriaz, a gauche, devancera finalement Daniel Wobmann. MAMIN

Buts: 4'07 Melly (Wobmann, 0-1), 7*41 Ferrât (Bertholet- Te. Spicher, 1-1 à 6c.3),
15'57 Ferrât (Denereaz, 2-1), 38'19 Marshall (Cretton-Dorna, 3-1 à 5 c. 4),
Monthey: Pierroz; Ferrât, Cretton; Denereaz, Deriaz, Marshall; Bertholet, Jacquérioz;
Dorna, Kohli, Crettenand; Maret, S. Crod-Torti; Favre, Te. Spicher, Ti. Spicher.
Entraîneur: Stephan Nussberger.
Sion: Entraîneur: Reber; Schneider, Constantin; Wobmann, Bielmann, Bonnet; Favre,
Tacchnini; Métrailler, Melly, Schrôter; D. Schaller, Morard; Florey, Jacquier, Serra;
Schmid. Thierry Evéquoz.
Notes: halle polyvalente du Verney, 300 spectateurs. Arbitres:MM. Bielmann,
Tscherrig et Mellet. Pénalités: 11x2 '  contre Monthey, 10 x 2' + 3 x 10' (Melly,
Wobmann et Métrailler) contre Sion. Monthey privé de Tschannen, Rex, Berra
(blessé), Imesch et Brunner (malade) et Môsch (suspension interne). Sion sans Zahnd
(blessé). Le coup d'envoi est donné par Léonie Marguet (cyclocross) et Dominique
Crettenand ( course à pied). 34'37 latte de Te. Spicher et 34'42 poteau de Deriaz.
56'48 Reber retient un penalty tiré par Denereaz. 57'05 Temps mort demandé par le
HC Sion.

Saastal - Guin 4-3
Nord Vaudois - St. Chx-de-Fonds 3-5
Tramelan - Franches Montagnes 0-4
Monthey - Sion 3-1
Moutier - Meyrin , 4-0

Classement
1. Guin 15 11 0 4 74-42 22
2. Neuchâtel 15 10 2 3 100-49 22
3. Sion 15 9 0 6 59-53 18
4. Moutier 15 9 0 6 46-40 18
5. Monthey 15 7 1 7 34-46 15
6. NordVaudois 15 7 1 7 57-64 15
7. Star Lausanne 15 7 1 7 58-52 15
8. Meyrin 16 6 3 7 46-39 15
9. Fr.-Montagnes 15 7 0 8 47-46 14

10. Saastal 15 6 0 9 51-76 12
11. Chx-de-Fds 15 4 0 11 40-80 8
12. Tramelan 16 3 2 11 46-71 8

pm - bru

Fribourg Gottéron a résilié
avec effet immédiat le contrat
de Roland von Mentlen, son di-
recteur forcé de s'en aller fin
octobre mais qui disposait en-
core d'un contrat jusqu'au
terme de la saison 2007-2008.
Le club fait état de «violations
graves des obligations
contractuelles».

FOOTBALL

Le Real engage
Le latéral droit brésilien de Sao
Paulo (lre div. brésilienne) Ci-
cinho s'est engagé avec le Real
Madrid pour cinq ans. Le
joueur, l'un des plus grands es-
poirs du football brésilien, in-
tégrera l'équipe après la trêve
de Noël.

Coupe de Suisse dames,
quarts de finale du 28 janvier:
Reussbûhl (lre) - Elfic Fribourg
(LNA) Espérance Pully (LNA)
- Riva (LNA) Sierre (LNB) -
Martigny (LNA) Brunnen
(LNA) - Opfikon (LNA).

TENNIS

COUPE SPENGLER

Vers une édition serrée
Davos, vainqueur de «sa»
coupe Spengler (26-31 décem-
bre) l'année dernière, aura à
cœur de disputer une 6e finale
de suite et de l'emporter. Sparta
Prague, Team Canada, Eisbâren
Berlin et Metallurg Magnito-
gorsk ne l'entendent cepen-
dant pas de la même oreille.

Surprenant vainqueur de la
78e édition avec les étincelants
Joe Thornton , Rick Nash et Ni-
klas Hagman, désormais partis
outre-Adantique, Davos rêve
d'épingler une 14e fois le tradi-
tionnel tournoi de fin d'année à
son palmarès. D'autant plus
que, comme l'année dernière et
lors de la saison 2001-2002, une
victoire le 31 décembre précé-
dait de quelques mois le titre de
champion de Suisse.

Pour mettre tous les argu-
ments de son côté, la formation
grisonne pourra compter sur
les renforts zougois Timo Pârs-
sinen, Barry Richter, Janne Nis-
kala ainsi que sur les trois «Ti-
gres» de Langnau, Timmo Miet-
tinen, Loïc Burkhalter et Oscar
Ackestrôm.

La tâche des hommes
d'Arno del Curto ne se révèle
cependant guère aisée. Sparta

Prague, finaliste malheureux
l'année dernière, Team Canada,
privé d'un troisième titre de
suite, ainsi que Eisbâren Berlin
et Metallurg Magnitogorsk, res-
pectivement champion en titre
allemand et solide leader en
Russie, ont des arguments pour
mettre à mal les desseins de
Davos.

Reto Pavoni «Pragois». En po-
sition délicate en championnat
- 12e à 28 points du leader Sla-
via Prague - le Sparta se pré-
sente dans la station grisonne
avec les deux meilleurs comp-
teurs actuels du pays, Petr Ton
et Jan Marek. La formation
tchèque, qui alignait l'année
dernière les pigistes suisses
Adrian Wichser, David Aebi-
scher et Patrick Bârtschi, va re-
nouveler l'expérience en jetant
son dévolu sur Reto Pavoni.

Le Team Canada aura une forte
consonnance tessinoise avec la
présence des Luganais Glen
Metropolit, Ryan Gardner et Ja-
son York ainsi que les trois élé-
ments clés d'Ambri-Piotta, Jeff
Toms, Hnat Domenichelli et
Jean-Guy Trudel.

Quatrième et avant-dernier
l'année passée, Metallurg Mag-
nitogorsk et son entraîneur ca-
nadien Dave King veulent dé-
montrer que leur série de 10
victoires en championnat ne
relève pas du hasard. La forma-
tion russe, réputée pour son jeu
tout en fluidité et technique, ne
se présentera toutefois pas sans
son étoile Jevgueny Malkin (15
buts, 20 passes décisives en 32
matches). Le meilleur comp-
teur du pays est engagé dans les
championnats du monde M20
au Canada, si

Lundi 26 décembre. 15h Sparta Prague -
Davos. 20h 15 Team Canada - Metallurg
Magnitogorsk.
Mardi 27. 15 h Metallurg Magnitogorsk -
Eisbâren Berlin. 20h 15 Davos - Team Canada.
Mercredi 28. 15 h Davos - Metallurg
Magnitogorsk. 20 h 15 Eisbâren Berlin - Sparta
Prague.
Jeudi 29.15hTeam Canada - Eisbâren Berlin.
20h15 Metallurg Magnitogorsk - Sparta
Prague.
Vendredi 30. 15 h Sparta Prague - Team
Canada. 20 h 15 Eisbâren Berlin - Davos.

Ç-imoHi "t1 1?h Finale

MONDIAL M20

Rester dans
le groupe A
Les années se suivent et se res-
semblent pour l'équipe de
Suisse M20, engagée du 26 dé-
cembre au 5 janvier au cham-
pionnat du monde à Vancouver
(Can) . L'objectif des protégés de
Kôbi Kôlliker sera, une nouvelle
fois, le maintien dans le groupe
A. Huitièmes l'année dernière
aux Etats-Unis, les M20 helvéti-
ques tâcheront une nouvelle
fois de figurer parmi les meil-
leures nations. Pour s'appro-
cher de ce but, ils devront com-
mencer par battre la Norvège,
néopromue, mardi prochain.

Gardiens (2): Reto Barra (GCK Lions). Leonardo
Genoni (GCK Lions). Défenseurs (7): Claudio
Berchtold (Langenthai). Eric Blum (GCK Lions).
Alessandro Chiesa (Lugano). Raphaël Diaz
(Zoug). Patrick Parati (Rapperswil-Jona Lakers).
Yannick Weber (Berne). Simon Lùthi (Langnau
Tigers). Attaquants (13): Matthias Bieber (GCK
Lions). Dario Bûrgler (Zoug). Jérémy Gailland
(Kloten Flyers). Mathias Joggi (Bienne). Steve
Kellenberger (Kloten Flyers). Fadri Lemm
(Davos). Stephan Moser (Langnau Tigers).
Christopher Rivera (Genève-Servette). Juraj
Simek (Kloten Flyers). Nico Spolidoro (Langnau
Tigers). Julien Sprunger (Fribourg Gottéron).
Janick Steinmann (Kamloops Blazers/Can).
Julian Walker (Bâle). SI

Martina Hingis
à l'ouvrage
Martina Hingis ne chômera
pas au début 2006. Après
Brisbane, Sydney et Mel-
bourne, la Saint-Galloise a
ajouté un quatrième tournoi à
son programme. Elle sera en
lice à Tokyo, la semaine qui sui-
vra l'open d'Australie. Elle par-
tagera l'affiche de ce tournoi
doté de 1,3 million de dollars
avec Maria Sharapova, Lindsay
Davenport et Serena Williams.
Martina Hingis s'est imposée à
quatre reprises à Tokyo. En ac-
ceptant une invitation de la
part des organisateurs japo-
nais, elle entend démontrer
que son retour aux affaires
après trois ans d'absence est
bien effectif.

FOOTBALL

Exploit
La vie est toujours aussi belle
pour Diego Benaglio (22 ans) à
Madère. Lors de la 16e journée
du championnat du Portugal,
le gardien de l'équipe'de
Suisse des M21 s'est illustré à
Porto, où le Nacional a battu
Boavista 3-0. Benaglio a dé-
tourné un penalty à la 26e mi-
nute alors que Nacional me-
nait 1-0. Titulaire depuis la cin-
quième journée, Benaglio a été
crédité à Porto de son hui-
tième «blanchissage» de la
saison.

HOCKEY

Match de gala
Dans le cadre du 50e anniver-
saire, le HC Nendaz organisera
le vendredi 30 décembre un
match de gala entre Sierre et
Fribourg Gottéron à la pati-
noire des Ecluses. La rencon-
tre débutera à 19 h 30. Le coup
d'envoi sera donné par Lau-
rianne Gilliéron, Miss Suisse
2005. si



1. Inscription de nouveaux arbitres
Il est rappelé aux clubs qu'ils peuvent et doivent ins-
crire des candidats à l'arbitrage auprès du secrétarial
de l'AVF.
Les personnes désireuses de participer aux cours de
formation d'arbitres peuvent s'inscrire par leur club
favori ou directement auprès de l'AVF, case postale
28,1951 Sion tél. 027 323 23 53.
Le COUR de formation aura lieu en mars 2006 à
Ovronnaz.
Anmeldung von Neu-Schiedsrichtem
Personen, welche interessiert sind, sich als
Schiedsrichter ausbilden zu lassen, kônnen sich bei
einem Fussballklub oder direkt beim Sekretariat des
WFV, Postfach 28,1951 Sitten, Tel. 027 323 23 53, ein-
schreiben.
Die Ausbildungskurse finden im Marz 2006 in
Ovronnaz statt.
2. Modifications de résultats (forfaits), déci-
sions du contrôle des joueurs de l'ASF
Juniors B 2e degré groupe 1
Le 1 octobre 2005
Naters 2 - St-Niklaus 9-2
forfait le résultat est maintenu
Le 8 octobre 2005
St-Niklaus - Termen/Ried-Brig 3-4
en 0-3 forfait
Juniors C 2e degré groupe 2
Le 24 septembre 2005
Varen - Chippis-Sierre 2 région 0-12
forfait , le résultat est maintenu
Le 1 octobre 2005
Miège-Sierre région - Varen 8-0
forfait le résultat est maintenu
Le 8 octobre 2005
Varen - Sion 3 '  1-10
forfait le résultat est maintenu
Le 22 octobre 2005
Varen - Chalais 4 - 4
en 0 - 3 forfait
Le 29 octobre 2005
Chippis-Sierre région - Varen 5-2
forfait le résultat est maintenu
3. Formation des groupes des juniors régio-

naux A, B, C, D, E, de la 2e ligue féminine et
des juniors D féminins du printemps 2006 sai-
son 2005/2006
Juniors A 1er degré (match simple)
1. Bagnes-Vollèges

2. Brig
3. US Collombey-Muraz
4. Conthey
5. Fully
6. La Combe
7. Leytron 4 rivières
8. Nendaz-Printze
9. Raron
10. St-Léonard
11. Sion
12. Visp Région
Juniors A 2e degré
Groupe 1 (match aller-retour)
1. Lalden
2. Leuk-Susten
3. Naters 2
4. St-Niklaus
5. Sierre 2 région
6. Steg/Turtmann
Groupe 2 (match simple)
1. Bramois
2. Chalais
3. Châteauneuf
4. Crans-Montana
5. Erde
6. Lens
7. Orsières
8. St-Maurice
9. Savièse
10. Saxon Sports
11. Troistonents
Juniros B 1er degré (match simple)
1. US ASV-Printze
2. Bagnes-Vollèges
3. Bramois-Sion
4. Brig
5. Chamoson 4 rivières
6. La Combe
7. Leuk-Susten
8. Monthey
9. Naters 2
10. Raron
11. Vétroz
12. Visp Région
Juniors B 2e degré
Groupe 1 (match aller-retour)
1. Agarn
2. Brig 2
3. St-Niklaus
4. Stalden
5. Termen/Ried-Brig
6. Turtmann/Steg
Groupe 2 (match simple)
1. Aproz-Printze
2. US Ayent-Arbaz/Grimisuat
3. Bramois 2
4. Chalais
5. Chermignon
6. Chippis Sierre région
7. Crans-Montana
8. Evolène-Hérens
9. Fully
10. Grône
11. Sion
Groupe 3 (match simple)
1. Châteauneuf
2. Conthey
3. Fully 2
4. Martigny-Sports 2
5. Monthey 2
6. Orsières
7. St-Maurice
8. ' Saxon Sports
9. Troistonents
10. Vernayaz

11. Vétroz 2
Juniors C 1er degré (match simple)
Groupe 1
1. US Ayent-Arbaz/Grimisuat
2. Brig
3. Chippis Sierre région
4. US Collombey-Muraz
5. Granges
6. Martigny-Sports 2
7. Monthey 2
8. Naters
9. Sierre 2 région
10. Steg/Turtmann
11. Visp Région
12. Vouvry Haut-Lac
Juniors C 2e degré (match simple)
Groupe 1
1. Brig 2
2. Leuk-Susten
3. Naters 2
4. Raron
5. St-Niklaus
6. Saas-Fee
7. Salgesch Sierre région
8. Sierre 3 région
9. Sion 2
10. Stalden
11. Termen/Ried-Brig
12. Varen
13. Visp 2
Groupe 2
1. US Ayent-Arbaz/Grimisuat 2
2. Bramois
3. Brig 3
4. Chalais
5. Chermignon
6. Chippis 2 Sierre régioij
7. Crans-Montana
8. Naters 3
9. St-Léonard
10. Sierre 4 région
11. Sion 3
12. Termen/Ried-Brig 2
Groupe 3
1. US Ayent-Arbaz/Grimisuat 3
2. Bramois 2
3. Châteauneuf
4. Conthey
5. Erde
6. Evolène-Hérens
7. US Hérens-Evolène
8. Isérables 4 rivières
9. Nendaz-Printze
10. Savièse 2
11. Sion 4
12. Vétroz
Groupe 4
1. Bagnes-Vollèges
2. Bagnes-Vollèges 2
3. Evionnaz-Collonges
4. Fully
5. la Combe
6. Martigny-Sports 3
7. Monthey 3
8. St-Gingolph Haut-Lac
9. St-Maurice
10. Saillon 4 rivières
11. Vernayaz
12. Vionnaz Haut-Lac
Juniors C 3e degré
Groupe 1 (match aller-retour)
1. Anniviers
2. Crans-Montana 3
3. Leukerbad
4. Noble-Contrée
5. Steg/Turtmann 2
Groupe 2 (match simple)
1. Ardon 4 rivières
2. Conthey 2
3. Crans-Montana 2
4. Fully 2
5. La Combe 2
6. Massongex
7. Monthey 4
8. Orsières
9. Saxon Sports
Juniors D football à 91er degré
Groupe 1 (match aller-retour)
1. Brig
2. Lalden
3. Naters
4. Raron
5. St-Niklaus
6. Visp Région
Groupe 2 (match aller-retour)
1. Brig 2
2. Chalais 2
3. Chippis
4. Leuk-Susten
5. Naters 2
6. Steg
Groupe 3 (match simple)
1. Bramois
2. Chalais
3. Châteauneuf
4. Conthey
5. Lens
6. Martigny-Sports
7. Monthey
8. Nendaz
9. St-Léonard
10. Savièse
11. Sion
12. Sion 4
Groupe 4 (match simple)
1. Bagnes-Vollèges
2. US Collombey-Muraz
3. Fully
4. La Combe
5. Martigny-Sports 2
6. US Port-Valais Haut-Lac
7. Riddes
8. Sion 2
9. Troistonents
10. Vernayaz
11. Vétroz

Juniors D football à 9 2e degré
Groupe 1 (match simple)
1. Agarn
2. Brig 3
3. Lalden 2
4. Naters 3
5. Raron 2
6. St-Niklaus 2
7. Stalden
8. Steg 2
9. Termen/Ried-Brig
10. Turtmann
11. Visp 2 Région
Groupe 2 (match simple)
1. Anniviers
2. Brig 4
3. Crans-Montana 2
4. Lens 2
5. Leuk-Susten 2-
6. Miège
7. Naters 4
8. Noble-Contrée
9. Salgesch
10. Sierre
11. Termen/Ried-Brig 2
12. Varen
Groupe 3 (match simple)
1. US ASV
2. US Ayent-Arbaz
3. Bramois 2
4. Crans-Montana
5. Evolène-Hérens
6. Granges
7. Grimisuat
8. Grône
9. US Hérens-Evolène
10. St-Léonard 2
11. Sierre 2
12. Sion 3
Groupe 4 (match simple)
1. Ardon
2. US Ayent-Arbaz 2
3. Bagnes-Vollèges 2
4. Chamoson
5. Châteauneuf2
6. Conthey 2
7. Erde
8. Fully 2
9. Grimisuat 2
10. US Hérens-Evolène 2
11. Nendaz 2
12. Vétroz 2
Groupe 5 (match simple)
1. Bagnes-Vollèges 3
2. Bagnes-Vollèges 4
3. Evionnaz-Collonges
4. Fully 4
5. La Combe 2
6. Leytron
7. Liddes
8. Martigny-Sports 3
9. Monthey 2
10. Orsières
11. Saillon
12. Saxon Sports
Groupe 6 (match simple)
1. US Collombey-Muraz 2
2. Fully 3
3. Fully 5
4. Martigny-Sports 4
5. Massongex
6. Monthey 3
7. Monthey 4
8. US Port-Valais 2 Haut-Lac
9. St-Maurice
10. Vernayaz2
11. Vionnaz Haut-Lac
12. Vouvry Haut-Lac
Juniors E 1er degré
Groupe 1 (match aller-retour)
1. Leuk-Susten
2. Leukerbad
3. St-Niklaus
4. Steg
5. Turtmann
6. Visp Région
Groupe 2 (match simple)
1. USASV
2. Aproz
3. Ardon
4. USAyent-Arbaz
5. Bramois 3
6. _ Chalais
7. Conthey 2
8. Erde
9. Miège
10. Sierre
11. Sion 2
Groupe 3 (match simple)
1. Bagnes-Vollèges
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2. Bagnes-Vollèges 4

2. Bramois
3. US Collombey-Muraz
4. Conthey
5. Martigny-Sports
6. Monthey
7. Orsières
8. St-Gingolph Haut-Lac
9. Saillon
10. Sion
11. Vouvry Haut-Lac
Juniors E 2e degré (match simple)
Groupe 1
1. Agarn
2. Brig
3. Brig 3
4. Lalden
5. Lalden 2
6. Naters
7. Raron
8. Saas-Fee
9. Stalden
10. Visp 2 Région
11. Visp 3 Région
Groupe 2
1. Anniviers
2. Brig 2
3. Chalais 2
4. Chermignon
5. Chippis
6. Chippis 2
7. Crans-Montana
8. Granges
9. Grône
10. i Leuk-Susten 2
11. Sierre 2
Groupe 3
1. US Ayent-Arbaz 2
2. Bramois 2
3. Bramois 4
4. Grimisuat
5. US Hérens
6. Nendaz
7. St-Léonard
8. Savièse

. 9. Savièse 2
10. Sierre 3
11. Sierre 4
Groupe 4
1. Aproz 2
2. Ardon 2
3. Ardon 3
4. Châteauneuf
5. Conthey 3
6. Riddes
7. Saxon Sports
8. Sion 3
9. Sion 4
10. Vétroz
11. Vétroz 2
Groupe 5
1. Bagnes-Vollèges 2

3. Evionnaz-Collonges
4. Fully
5. Fully 2
6. La Combe
7. La Combe 2
8. Leytron
9. Martigny-Sports 2
10. Martigny-Sports 3
11. Vernayaz
Groupe 6
1. Bagnes-Vollèges 3
2. . US Collombey-Muraz 2
3. US Collombey-Muraz 3
4. Fully 3
5. Monthey 2
6. US Port-Valais Haut-Lac
7. St-Maurice
8. St-Maurice 2
9. Troistonents
10. Troistonents 2
11. Vionnaz Haut-Lac
Juniors E 3e degré
Groupe 1 (match simple)
1. Brig 4
2. Brig 5
3. Naters 2
4. Raron 2
5. St-Niklaus 2
6. St-Niklaus 3
7. Saas-Fee 2
8. Steg 2
9. Termen/Ried-Brig
10. Visp 4 Région
11. Visp 5 Région
Groupe 2 (match aller-retour)
1. Leukerbad 2
2. Leuk-Susten 3
3. St-Niklaus 4

4. Salgesch
5. Turtmann 2
6. Varen
Groupe 3 (match simple]
1. Anniviers 2
2. Chalais 3
3. Chippis 3
4. Crans-Montana 2
5. Grône 2
6. Lens
7. Noble-Contrée
8. St-Léonard 2
9. St-Léonard 3
10. Sierre 5
11. Sierre 6
Groupe 4 (match simple]
1. USASV 2
2. US Ayent-Arbaz 3
3. Bramois 5
4. Bramois 6
5. Evolène
5. Grimisuat 2
7. Nendaz 2
3. Nendaz 4
9. Savièse 3
10. Sion 5
11. Vétroz 3
12. Vétroz 4
Groupe 5 (match simple)
1. Chamoson
2. Conthey4
3. Erde 2
4. Isérables
5. Leytron 2
6. Martigny-Sports 4
7. Nendaz 3
8. Riddes 2
9. Riddes 3
10. Saillon 2
11. Saxon Sports 2
12. Vétroz 5
Groupe 6 (match aller-retour)
1. Bagnes-Vollèges 5
2. La Combe 3
3. La Combe 4
4. Liddes
5. Orsières 2
6. Vernayaz 2
Groupe 7 (match aller-retour)
1. US Collombey-Muraz 4
2. Massongex
3. US Port-Valais 2 Haut-Lac
4. Troistorrents 3
5. Vérossaz
6. Vouviy 2 Haut-Lac
2e ligue féminine
(match simple -f 3 matches
de classement)
Groupe 11
1. Conthey
2. Evolène
3. Nendaz
4. St-Niklaus
5. Savièse
6. Termen/Ried-Brig
7. Vétroz 3
8. Visp 2
Juniors D football à 9 féminins
(match simple + 3 matches
de classement)
Groupe 1
1. 'Chippis région
2. Fully
3. Grimisuat
4. Naters
5. Savièse
6. Vétroz
7. , Vionnaz Haut-Lac
Les clubs sont priés de contrôler que toutes leurs équi-
pes inscrites figurent bien dans un des groupes ci-des-
sus. Les éventuelles réclamations sont à adresser par
écrit au secrétariat de l'AVF, jusqu'au lundi 9 janvier
2006. Passé cette date, nous établirons le calendrier
sur la base de ces groupes.
Die Vereine sind gebeten zu kontrollieren, dass aile
e 'ngeschriebenen Mannschaften in den Gruppen auf-
gefûhrt sind. Eventuelle Reklamationen sind bis
Montag 9. Januar 2006 schriftlich an das Sekretariat
des WFV, Postfach 28,1951 Sitten zu richten. Nach
dieser Frist wird der Spielplan auf Grand dieser
Gruppen erstellt.
4, Programme du championnat des juniors
régionaux et 2e ligue féminine au printemps
2006
Groupe à 5 équipes (8 matches) du 26 mars 2006 aL
4 juin 2006
Groupe à 6 équipes (10 matches) du 26 mars 2006 ai
4 juin 2006
Groupe à 7 équipes (6 matches) du 26 mars 2006 ai

14 mai 2006 +
les équipes classées aux rangs 1,2,3 et 4 disputent
un tour supplémentaire simple de 3 matches les 2!
mai, 4 et 11 juin 2006 et
les équipes classées aux rangs 5,6 et 7 disputent u
tour supplémentaire simple de 2 matches les 28 ma
et 4 juin 2006.
Groupe à 8 équipes (7 matches) du 26 mars 2006 as
14 mai 2006 +
les équipes classées aux rangs 1,2,3 et 4 disputa
un tour supplémentaire simple de 3 matches les 2!
mai, 4 et 11 juin 2006 et
les équipes classées aux rangs 5,6,7 et 8 disputent
un tour supplémentaire simple de 3 matches les 2!
mai, 4 et 11 juin 2006.
Groupe à 11 équipes (10 matches)du 26 mars 20(K
au 11 juin 2006
Groupe à 12 équipes (11 matchesjdu 26 mars 2006
au 11 juin 2006
Groupe à 13 équipes (12 matches)du 26 mars 2O06
au 11 juin 2006 +
les mercredis 26 avril et 31 mai 2006.
Il n'y a pas de journée de championnat le week-end
de Pâques (le 16 avril 2006).
5. Programme du championnat des actifs,
seniors et Coca-Cola Junior League au prin-
temps 2006
Championnat de 2e, 3e et 4e ligues
du 26 mars 2006 au 11 juin 2006
Championnat de 5e ligue
du 9 avril 2006 au 11 juin 2006
Championnat des seniors
du 9 avril 2006 au 28 mai 2006
Il n y a pas de journée de championnat le week-erd
de Pâques (le 16 avril 2006).
Championnat de la Coca-Cola Junior League
A, Bet C
du 19 mars 2006 au 11 juin 2006
Il n'y a pas de journée de championnat pour la Coca-
Cola Junior League le week-end de Pâques (16 avrl
2006) et de Pentecôte (4 juin 2006).
6. Tournois des sélections valaisannes M-13 el
M-14 printemps 2006
M-13
Formation du groupe Ouest
Berne - Beme/Jura - Fribourg - Genève - Neuchâtel-
Valais - Vaud
Le samedi 4 février 2006: tournoi en salle i
Neuchâtel.
Le dimanche 7 mai 2006: tournoi dans le canton ds
Fribourg.
Le dimanche 21 mai 2006: tournoi dans le canton di
Genève.
M-14
Formation du groupe Ouest
Berne - Beme/Jura - Fribourg - Genève - Neuchâtel-
Valais-Vaud
Le samedi 21 janvier 2006: Tournoi en salle à Bure,
Jura.
Le dimanche 7 mai 2006: Tournoi dans le canton de
Fribourg.
7. Tournois autorisés
Fondation Foot Jeunesse Sion Valais: le 14 janvier
2006 pour les juniors 0 et E.
FC Martigny-Sports: les 18 et 19 février 2006 pour te
juniors C et D.
FC Saillon: les 18 et 19 mars 2006 pour les juniors C
8. Modifications du livret d'adresses saison
2005/2006
Aenderungen der Adressliste Saison
2005/2006
Arbitres/Schiedsrichter
Page/Seite 15: Grobety Pascal
natel 079 75717 07
Page/Seite 16: Jovanovic Nenad, rue de l'Ardèche 1,
3960 Sierre.
Clubs/Vereine
Page/Seite 22: FC Anniviers
secrétariat: Zuber Frédéric tél. 027 475 14 55
Page/Seite 31 : FC Crans-Montana
président: Ott Christian tél. privé
027483 1440
Page/Seite 38: FC Lalden fax 027 947 53 49
secrétaire : Schnydrig Stefan
natel 078 80315 54 tél. prof. 027 948 53 49
Page/Seite 41 :FC Liddes
secrétaire Butty Angélique
natel 078 716 50 32
Soutenez nos partenaires les Meubles Decarte i
Saxon et Papival à Sion.
Le Sport-Toto soutient largement le football valaisan
Et les footballeurs valaisans jouent au Sport-Toto.
Sport-Toto unterstùtzt grosszùgig den Walliser-
Fussball.
Und darum spielen dieWalliser-Fussballer Sport-Toto
AVF-COMITÉ CENTRAL

LE PRÉSIDENT: ANSELME MABILLARD
LE SECRÉTAIRE: JEAN-DANIEL BRUCHEZ
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Mon adresse actuelle Mon adresse de vacances
Nom: ou nouvelle adresse
Prénom: Nom:

Adresse: __ _____ _ Prénom: 

NPA/Localité: c/o Hôtel, etc

No abonnement: Adresse:

¦ 

? de manière définitive. NPA/lx|çafe , _ 
? recevoir mon journal à l'adresse ci-dessous. Etranqer NPA/Pavs'
? suspendre la livraison de mon journal.

B ? veuillez conserver ces exemplaires Tél.:
I durant-mes vacances, je passerai les retirer

à la poste de ma région. Changement du _ au: . y compris

http://www.lenouvelliste.ch
mailto:abonnement@nouvelliste.ch
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EXCEPTIONNEL! ? L'année qui vient de s'écouler s'inscrira comme un excellent millésime pour le sport suisse
Dans le sillage d'un Roger Fédérer égal à lui-même, Stéphane Lambiel et Thomas Luthi ont conquis chacun le
titre mondial dans leur discipline, alors que l'équipe nationale de football se qualifiait pour le Mondial 2006.

? ÉQUIPE SUISSE DE FOOTBALL. Christoph Spycher, Ricardo Cabanas, Alexander Frei, Daniel Gygax et Johan Vonlanthen se congratulent. La jeune garde talentueuse
ira en Allemagne l'année prochaine. Et elle aura un beau coup à y jouer, KEYSTONE

2005. La Suisse doit remon-
ter aux temps mythiques du ski
national pour retrouver un mil-
lésime aussi flatteur.

Trois acteurs et une équipe
constituent la partie émergente
d'un iceberg sportif qui flotte
désormais sur les eaux du suc-

cès. Aussi, pour ne
pas bou-

der un
plaisir rare et pour
faire la nique aux esprits cha-
grins, avons-nous osé une page
en rouge à croix blanche, une
fois n'est pas coutume.

Cette croix blanche qu'ils
ont dû porter dans la douleur à
Istanbul, les joueurs de l'équipe
nationale de football , auteurs
d'une qualification méritoire,
auront à coeur de la porter bien
haut en Allemagne en 2006. Les
talents du football suisse, par-
faitement dirigés par Kôbi
Kuhn, en ont indiscutablement
les moyens, PIERRE MAYORAZ

PATINAGE ARTISTIQUE : TENNIS : MOTOCYCLISME

Stéphane Lambiel Roger Fédérer II est géant
en or à Moscou toujours numéro 1 petit Tom

i

w
? STÉPHANE LAMBIEL. Le jeune Valaisan a vécu un véritable conte : ? ROGER FEDERER. Le Bâlois a confirmé. Qui aurait pu en douter au : ? THOMAS LUTHI. Le poids plume bernois remporte le championnat
de fées cette année. A peine remis d'une blessure qui l'avait handicapé : vu de son talent? Le bilan de son année 2005 frôle la perfection. Onze \ du monde des 125 cm3 à l'âge'de 19 ans seulement. Vainqueur des
aux championnats d'Europe, il s'adjugeait le titre mondial dans la ca- : tournois gagnés dont Wimbledon et l'US Open, quatre défaites en : grands prix de France, de République tchèque, de Malaisie et d'Austra-
pitale du patinage artistique, Moscou. Excellent tout au long de \ 81 matches, des records et des distictions à la pelle, tant le sportif que ¦ lie, il a couronné son exceptionnelle saison 2005 à Valence en Espagne
l'épreuve, il terminait en apothéose en s'adjugeant le programme : le personnage plaît. Et ne vient-il pas de dépasser les cent semaines : lors d'une course dans laquelle il a fait preuve de l'expérience du vrai
libre. Une quatorzième étoile valaisanne était née. KEYSTONE : dans cette position de No 1 qu'on ne lui ravira pas de sitôt, KEYSTONE : biscard pour empocher un titre mérité, KEYSTONE
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Handicap et célébrité
ATELIERS PROTÉGÉS ? Fabriquées à Sion, les cartes postales «authentiques cailloux du Cervin»
de la FOVAHM font leur percée sur le marché du souvenir touristique.

PASCAL CLAIVAZ

Carole, Séverin, Elodie, Sandra,
Jean-Paul, Didier et Pierre des
ateliers FOVAHM (Fondation
valaisanne en faveur des per-
sonnes handicapées mentales)
à Sion sont sur la voie de la célé-
brité, grâce à l'initiative «rock in
the Box».

Cet été, ce programme a
passé la vitesse supérieure par
l'entremise de la carte postale
du Cervin, placé sur un fond
rouge à croix blanche. L'origi-
nalité, ce sont les petites pierres
certifiées «Matterhorn» par le
médaillé d'or olympique de
curling et enfant de Zermatt
Diego Perren. Elles sont insé-
rées dans la carte postale et
vendues avec pour 50 centi-
mes.

En juillet et en août, les jo-
lies cartes rouges se sont écou-
lées à plus de 5000 exemplaires
dans les 35 points de vente de la
station. Rien qu'au bazar du
Gornergrat, 2000 cartes posta-
les sont parties comme des pe-
tits pains. Leur prix: 50 centi-
mes. Et elles peuvent se poster
sans surtaxe. Mais le Cervin ne
fut pas" le seul, il y eut égale-
ment les cartes Eiger et Jung-
frau, toujours fabriquées selon
le même principe. En tout, plus
de 10 000 exemplaires se sont
vendus aux meilleurs mois de
2005.

La commande
de la FIFA

Le maître socio-profession-
nels de la FOVAHM Jean-Ber-
nard Quarroz n'en revenait pas.
En 2001, il lança la marque rock
in the Box S. à r.l. avec son com-
plice Pierre-André Zufferey, ar-
tisan ferblantier à Chippis. La
première commande vint du
président de la FIFA Sepp Blat-
ter. Il s'agissait alors de coffrets
en cuivre contenant une pla-

quette décorative du Cervin, un
authentique fragment de ladite
montagne, une montre à
quartz Swiss Made et un certifi-
cat d'authenticité. Prix: 99
francs. Dépuis, les contacts se
multiplient, les produits évo-
luent, les looks changent et les
demandes se précisent. La der-
nière date du 3 août 2005, à
l'occasion de la course Sierre-
Zinal. Les coureurs ont pu se
procurer un petit fragment du
sommet du Weisshorn dans un
coffret aux couleurs de la
course. •

Brevet déposé
«La fabrication de ces cartes
postales se fait de manière dé-
centralisée, chaque région ayant
ses propres ateliers», précisait
Jean-Bernard Quarroz. Autre
idée originale: les vieux pavés
de la Gruyère vendus en petits
morceaux à Bulle, ou encore les
morceaux de tuiles du château
de Chillon. Et puis, il y a les car-
tes «Défi pour l'enfance» au
profit de la Ligue vaudoise
contre le cancer.

Lancée il y a seulement une
année, la carte postale au petit
trou de la FOVAHM est donc en
train de conquérir le marché. A
tel point que deux profession-
nels du souvenir, avec une ex-
périence de trente ans, ont fait
leur offre de collaboration.
Pour le moment, ils préfèrent
demeurer anonymes. Mais nul
doute que le dynamisme de
rock in the Box S. à r.l. sera dû-
ment répercuté par les médias.
Le brevet, lui, vient d'être dé-
posé. «Notre préoccupation
principale est de valoriser le tra-
vail des personnes handicapées,
en les intégrant au circuit com-
mercial habituel», conclut
Jean-Bernard Quarroz. Rappe-
lons que la FOVAHM a été créée
en 1970.

Le maître socio-professionnel Jean-Bernard Quarroz et l'atelier avec Carole, Elodie, Séverin, Sandra, Jean-Paul, Didier et Pierre
LE NOUVELLISTE

De l'ordre dans les centres d'achat
PLAN DIRECTEUR CANTONAL ? Le Conseil d'Etat a fixé de nouvelles règles pour la construction de magasins à l'heure
où les grandes enseignes se disputent le Valais.

VINCENT PELLEGRINI

Le Conseil d'Etat valaisan vient
de modifier la fiche B.3 du plan
directeur cantonal concernant
les centres d'achat. Nombre de
critères relatifs à la construc-
tion de magasins et de grands
magasins ont ainsi été modifiés
ou précisés. Un travail de clari-
fication et d'actualisation
rendu nécessaire par le boom
que connaît depuis quelques
années notre canton en ma-
tière d'installation de centres
d'achat. Entre 1988 et 1995, la
surface des magasins a aug-
menté globalement de 75 %
dans notre canton et 13 nou-
veaux centres d'achat de plus
de 1000 m2 ont été réalisés en-
tre 1995 et 2001. Avec une sur-
face de 0,4 m2 de centre d'achat
d'alimentation par équivalent-
habitant, le Valais était déjà en
2001 l'un des cantons de Suisse
connaissant le plus fort degré
d'approvisionnement. Et cette
tendance n'a fait même
qu'augmenter ces dernières
années avec la ruée des grandes
enseignes sur le Valais. Au-
jourd'hui, notre canton doit
avoir un degré d'approvision-
nement dans l'alimentation
proche de 0,5 m2 par équiva-
lent-habitant. Mais la situation
varie fortement selon les ré-

gions puisque les magasins de
proximité ont tendance à quit-
ter les vallées tandis que la
plaine (et en particulier certai-
nes zones périurbaines) ac-
cueille toujours plus de super-
marchés. Sans parler des pro-
blèmes de trafic qui en décou-
lent.

De fait, l'actuelle fiche de
coordination B.3 du plan direc-
teur cantonal ne répondait plus
vraiment à la situation quand
elle n'était pas carrément
contoumable. Certains milieux
ont donc approché le chef du
Département de l'économie et
du territoire Jean-Michel Cina
qui a mandaté un groupe de
travail. Les milieux concernés
ont été consultés et le Conseil
d'Etat a modifié le 14 décembre
dernier toute une série de
points de la fiche B.3 qui en est
ainsi à sa cinquième version.
Des principes qui auront des
conséquences sur le terrain.

Changements importants.
Alors qu'auparavant l'on ne
pouvait pas construire un cen-
tre d'achat («unité de vente du
commerce de détail compor-
tant un ou plusieurs commer-
ces») de plus de 6000 m2, l'on
pourra désormais édifier des
magasins plus grands, mais à

Certaines zones périurbaines, comme ici à Conthey, ont vu se construire ces dernières années de
nombreux centres commerciaux, SACHA BITTEL

condition d'établir un plan de
quartier dès qu'un projet dé-
passe les 5000 m2. Les citoyens
et d'autres instances dispose-
ront ainsi de voies de recours et
pourront se prononcer. Par ail-
leurs, il faudra prouver le be-
soin d'un tel commerce (critère
de proximité, aire de clients po-
tentiels, etc.) sans oublier une
desserte par les transports pu-
blics. H faut dire que la barre li-
mite des 6000 m2 pour un cen-
tre d'achat pénalisait par exem-
ple le Chablais valaisan par rap-

port au Chablais vaudois et
qu'elle était contoumable
(comme on parlait de centre
d'achat «sous le même toit» il
suffisait par exemple de
construire deux bâtiments dis-
tincts et de les réunir par un
chapiteau comme cela s'est fait
dans le Bas-Valais). Désormais,
le plan directeur ne permet
plus de tels artifices car l'on
parle «d'unité de planifica-
tion». Et d'autres règles ont été
précisées. Pour résumer, on
pourra obtenir une autorisa-

tion de construire un magasin
selon les normes actuelles
jusqu'à 2000 m2 de surface,
tandis qu'il faudra désormais
définir notamment une zone
spéciale pour les centres
d'achat dans le règlement com-
munal des constructions avant
d'obtenir l'autorisation de
construire un magasin de 2000
à 5000 m2 (l'existence d'une
simple zone à bâtir ne suffira
plus). Et enfin il faudra établir
un plan de quartier avec étude
d'impact et mise à l'enquête

publique pour un centre
d'achat de plus de 5000 m2.

Justifier le besoin. L'un des
principes retenus est que les
centres d'achat présentant une
offre en bien de consommation
journaliers doivent être situés
dans les zones urbanisées et ac-
cessibles par les transports pu-
blics, tandis que les magasins
offrant une marchandise en-
combrante doivent se trouver à
proximité de routes à grand dé-
bit et prioritairement hors des
centres urbains (do it your self,
magasins de meubles, et tout
autre commerce nécessitant
par exemple un transport en
camionnette).

Dans les zones dites périur-
baines, comme celle de
Conthey par exemple, il faudra
justifier le besoin d'un nouveau
centre d'achat. Dans tous les
cas, il faudra assurer la fluidité
du trafic ainsi qu'une «gestion
adéquate des p laces de parc».

Des principes parmi d'au-
tres qui serviront à l'autorité
compétente pour autoriser une
construction de centre d'achat.
Disons enfin que les centres de
distribution et les marchés de
gros accessibles au public se-
ront désormais soumis égale-
ment à la fiche B.3

Chèque pour Zermatt
Mardi passé, Pierre-André Zufferey, l'un des deux concepteurs de
Rock in the box, remettait un chèque de 2600 francs au président
du Musée alpin de Zermatt Willy Hofstetter. A ses côtés, il y avait le
champion olympique de curling Diego Perren, qui certifie que les
petits cailloux à l'intérieur des cartes postales viennent bien du
Cervin. Il y avait aussi les membres du comité du musée Guido Bur
gêner, Klaus Julen et Peter Graf.
2600 francs de remise de chèque, cela signifie que 5200 cartes .
postales rouges à croix blanche munies de la petite pierre ont été

écoulées dans les 35 points Zermatt . Cet été, elles sont parties
comme des petits pains. Les travailleurs de la Fondation valaisanne
en faveur des personnes handicapées mentales FOVAHM n'en sont
pas à leur coup d'essai.
Rappelons leur prestation très médiatisée à l'Exposition universelle
d'Aichi au Japon, à l'invitation de Présence suisse. Les ateliers FO-
VAHM y vendirent des coffrets transparents contenant un minus-
cule Cervin, créé avec d'authentiques fragments de la célèbre pyra-
mide.
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Joyeux Noël
NADIA TRAVELLETTI
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Les indices actions progressent , soutenus par
l'éloignement des craintes inflationnistes, la
baisse du pétrole et la bonne tenue du secteur
des «basic ressources» après la fusion Barrick
Gold / Placer Dôme.

Le marché obligataire a largement salué le
recul du déflateur de la consommation des
ménages, qui confirme que les risques
inflationnistes étaient exagérés. Les
rendements longs se sont nettement
détendus, dans un marché calme.

En Suisse

Roche a accordé l'autorisation de produire du
Tamiflu à la société indienne Hetero Drugs.
Cet accord respecte le nouveau droit des
licences intervenu en Inde entrant en vigueur
le 1er janvier 2006.

SWISS SWISS
MARKET PERFORMANCE I DOW JONES
INDEX INDEX INDUSTRIAL
-0.23% -0.22% -0.05%
r—^Ŝ V G__T_> r—~j_>-

7497.84 5674,04 10883.27
I 

DOLLAR
US/CHF EURO/CHF
+0.03% +0.09%
*—¦%¦> *—-t^

1,3146 1.5571

25.11 30.11 05.12 08.12 13.12 16.12 21

Agefi Groupe N 14.85
redITAG 7.88
Sarna N 4.57
Pragmatica P 4.47
Vaudoise Ass. N 4.41

Pelikan Hold. P -6.84
BNS N -4.42
Edipresse P * -3.61
Schlatter N -3.36
COS P -3.03

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS

CHF Franc Suisse 0.83 0.87
EUR Euro 2.39 2.38
USD Dollar US 4.45 4.52
GBP Livre Sterling 4.55 4.52
JPY Yen 0.01 0.01

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS

CHF Franc Suisse 0.91 0.93
EUR Euro 2.42 2.44
USD Dollar US 4.38 4.47
GBP Livre Sterling 4.65 4.64
JPY Yen 0.04 0.05

4.56
4.17
2.02
1.56
3.32

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

A la demande du groupe helvétique , Nobel
Biocare, 2 professeurs suédois de l'université
de Gôteborg ont envoyé leurs documents de
recherche. Ces derniers soutiennent la thèse
selon laquelle Nobel Direct (implant dentaire)
cause un affaiblissement de l'os maxillaire
autour de l'implant dans une proportion supé-
rieure aux autres produits.

Swiss Réassurance est citée parmi les
assurances s'opposant au versement de
dédommagements contestés aux banques
d'investissements. En fait, les sociétés d'assu-
rance concernées refusent de prendre à leur
charge les montants arrivant à échéance suite
aux scandales de bilan chez Enron et
Worlcom. La Bank of America a déposé une
plainte à ce sujet contre la compagnie suisse.

Belimo s 'attend à une poursuite de sa
croissance sur l'important marché allemand.
Ce dernier s'était rétréci au cours des cinq
dernières années.

Sulzer a cédé sa filiale Sulzer Hexis, qui
développe des appareils de chauffage à
pile combustible fonctionnant au gaz
naturel, à une fondation suisse. Le prix
de vente n'a pas été divulgué et n'aura
pas d'influence sur le revenu opération-
nel déjà annoncé par Sulzer.

Le team des rédacteurs de la rubrique
boursière quotidienne (Didier Rion, Sté
phane Delaloye, Nadia travelletti) vous
souhaite un Joyeux Noël.

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS

0.91 1.07 1.32
2.45 2.59 2.77
4.57 4.72 4.79
4.52 4.44 4.38
0.02 0.03 0.06

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS

1.00 1.17 1.43
2.49 2.64 2.84
4.52 4.70 4.85
4.63 4.58 4.57
0.06 0.08 0.11
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SMS 22.12 23.12
4370 SMI 7515.23 7497.84
4371 SPI 5686.73 5674.04
4060 DAX 5398.28 5419.05
4040 CAC40 4751.96 4757.74
4100 FTSE100 5597 5595.4
4375 AEX 438.45 439.16
4160 IBEX35 10701.3 T0723.9
4420 Stoxx 50 3351.6 3351.06
4426 Euro Stoxx 50 3591.02 

¦ 
3599.47

4061 DJones 10889.44 10883,27
4272 S&P 500 1268.12 1268.66
4260 Nasdaq Comp 2246.49 2249.42
4261 Nikkei 225 15957.57 1 5941.37

Hong-Kong HS 15182.53 15183.58
4360 Singapour ST 2323.66 2328.29

Blue Chips
SMS ' 22.12 23.12
5063 ABB Ltd n 12.25 12.3
5014 Adecco n 60.05 60.05
5052 Bâloise n 75.15 75.85
5094 Ciba SC n 82.75 82.65
5103 Clariant n 18.7 18.8
5102 CS Group n 66.85 67
5220 Givaudan n 871 882.5
5286 Holcim n 88.55 87.85
5059 Julius Bàrn 92.95 92.85
5411 Kudelski p 39.5 38.85
5125 Lonza Group n 78.85 78
5520 Nestlé n 388 386.5
5966 Nobel Biocare p 277.25 283.75
5528 Novartis n 67.9 67.8
5681 Richemont p 56.55 56.7
5688 Roche BJ 196.2 194.4
5024 Seronop-B- 1041 1040
5741 Surveillance n 1100 1082
5753 Swatch Group n 39.65 39.8
5754 Swatch Group p 194.2 194.7
5970 Swiss Life n 233.9 234.8
5739 Swiss Ren 97.6 97.3
5760 Swisscom n 411.5 411.25
5784 Syngenta n 159.9 160
6294 Synthes n 145.1 145.7
5802 UBSAG n 125.5 125.4
5948 Zurich F.S. n 279.5 278

Small and mid caps

21152 21402

SMS 22.12 23.12
5140 Actelion n 107.4 106.8
5018 Affichage n 180.1 180
5030 Agie Charmilles n 110.5 110
5026 Ascom n 18,05 18.05
5040 Bachem n -B- 73.15 74
5041 Barry Callebaut n 413.75 413.5
5061 BB Biotech p 79.5 79.9
5068 BBMedtech p 57.95 58
5851 BCVsp 490 491
5082 Belimo Hold. n 760 758.5
6291 BioMarin Pharma 14.25 14.35
5072 BobstGroup n 51.2 51.3
5073 Bossard Hold. p 79.8 79.8
5077 Bûcher Indust. n 103.9 101.5
5076 BVZ Holding n 325 325
6292 Card Guard n 4.1 4.01
5956 Converium n 14 14.1
5150 Crealogix n 72.85 '73.5
5958 Crelnvest USD 293.5 293.5
5142 Day Softwaren 22.4 22.4
5160 e-centives n 0.37 0.37
5170 Edipresse p 540 520.5
5173 Elma Electro. n 260 250 d
5176 EMS Chemie n 115 114
5211 Fischer n 430 432
5213 Forbo n 275.5 275
5123 Galenica n 228 228
5124 Geberit n 1020 1016
5356 IsoTisn 1.85 1.B5
5409 Kaba Holding n 317 316.75
5403 Kùhne . Nagel n 358.5 360
5407 Kuoni n 533 527
5355 Leica Geosys. n 580 575
5445 .Lindtn 21610 21550
5447 Logitech n 62.45 62.45
5127 4M Tech, n 5 4,8 d
5495 Micronas n 42.1 42.55
5490 Môvenpick p 282 275
5143 Oridion Systems n 6.2 6.1
5565 OZ Holding p 85 85.5
5600 Pargesa Holding p 109 109.5
5612 Phonak Hold n 58.05 57.95
5121 Pragmatica p 1.34 1.4
5144 PSPCH Prop. n 56.85 56.9
5608 PubliGroupen 354.75 355.75
5683 redITn 10.15 10.95
5682 Rieter n 387 384
5687 Roche p 220 214.9
5722 Sarna n 175 183
5725 Saurer n 85.5 84.5
5733 Schindler n 515 510
5776 SEZ Holding n 24.75 25.4
5743 SHLTelemed n 5.8 5.75
5748 SIG Holding n 285 288.5
5751 Sika SA p 1063 1048
5793 Straumann n 303 299.5
5765 Sulzer n 675 676
5099 Swiss n 8.96 8.96
5136 Swissfirstl 79.8 79.75
5756 Swissquote n 142 142.9
5787 Tecan Hold n 57.3 56.5
5560 Unaxis Holding n 194.1 194.5
5138 Vogele Charles p 96.35 97.25
5825 Von Roll p 1.93 1.95
5854 WMHN-A- 86.45 86.5
5979 Ypsomed n 186 186.5

SMS Devises jusqu'à Fr. 50 OOO.- Achat , Vente
1443 Angleterre 2.2481 2.3061
1123 Canada 1.1122 1.1362
1163 Euro 1.5378 1.5764
1953 Japon 1.1109 1.1399
1103 USA 1.2996 1.3296

Billets
1004 Angleterre
1003 Canada
1001 Euro
1006 Japon
1002 USA

Métaux précieux +
matières premières
SMS
3571 Or Fr./kg
3575 Argent Fr./kg
3573 Platine Fr./kg
Mazout Valais central prix par 1001
de 3001 à 6000 1
Brent $/baril

2.2 2.36
1.085 1.165

1.5325 1.5825
1.0725 1.1775
1.2675 1.3575

Achat Vtmtfi

357.1 367.1
40351 40851

. 81.05
58.30

Fonds de placement

23.12

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1063.49
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1366.15
Swisscanto (CH) PF Valca 313.45
Swisscanto (LU) PF Equity B 271.99
Swisscanto (LU) PFIncomeA 117.74
Swisscanto (LU) PF Income B 124.29
Swisscanto (LU) PF Yield A 144.3
Swisscanto (LU) PF Yield B 150.35
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 103.65
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 110.85
Swisscanto (LU) PF Balanced A 172.65
Swisscanto (LU) PF Balanced B 177.9
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 104.67
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 109.11
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 166.46
Swisscanto (LU) PF Growth B 225.76
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 101.99
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 174.22
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 169.6
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 142.04
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 94.91
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 112.66
Swisscanto (LU) MM Fund USD 173.49
Swisscanto (CH)BF CHF 94.15
Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A 112
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 106.1
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 103.1
Swisscanto (CH) BF International 97.85
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHFA 102.12
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 105.62
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EURA 104.08
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 110.4<
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USDA 107.72
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 113.7!
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 127.1 !
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 108.5.
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 112.8!
Swisscanto (LU) Bond Inv EURA 67.1 ;
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 72.13
Swisscanto (LU) Bond Inv GBPA 66.0:
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 109.5-
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 118.21
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 104.05
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 111.37
Swisscanto Continent EFAsia 79.1
Swisscanto Continent EF Europe 139.7
Swisscanto Continent EF N.America . 215.5
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 164.15
Swisscanto (CH) EF Euroland . 122.2
Swisscanto (CH) EF Gold 773.S
Swisscanto (CH) EF Great Britain 190.25
Swisscanto (CH) EF Green Invest 120.35
Swisscanto (CH) EF Japan 8303
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 282.05
Swisscanto (CH)EF Switzerland 305.S
Swisscanto (CH) EF Tiger 63.9
Swisscanto (LU) EF Health 455.79
Swisscanto (LU) EF Leisure 284.88
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 126.9
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 22866
Swisscanto (LU) EF Technology 168.64
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 171.99
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 312

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 176.77
CS PF (Lux) Growth CHF 176.83
CSBF (Lux) Euro A EUR 118.68
CS BF (Lux) CHFA CHF 289.23
CSBF (Lux) USDA USD 1121.05
CS EF (Lux) USA B USD 676.86
CS EF Swiss Blue Chips CHF 204.33
CS REF InterswissCHF 197

NEW YORK ($US)
23.12 SMS , 22.12 23.12

PARIS (Euro)
8300 Accor SA 45.8 45.82

.,, 8304 AGF 84.3 84.2
' 8302 Alcatel 10.71 10.79

?Z_ 8305 AltranTechn. 9.82 9.73

i7i M 
8303 Aven,is 79 °2

|''
99 8306 Axa 27.96 27.88

"'•'4 8470 BNP-Paribas 68.35 68.75
,24 '29 8334 Carrefour 39.55 39.57
1443 8312 Danone 88.55 89.35

,50- 35 8307 Eads 33.26 32.96
103.65 8308 Euronext 44.99 43.91
110.85 8390 France Telecom 20.8 20.88
172.65 8309 Havas 3.65 3.66

• ns 8310 Hermès Int'l SA 210.3 208.6
104.67 8431 Lafarge SA 75.75 76.15
109.11 8460 L'Oréal 62.4 62.3
166.46 8430 LVMH 75.65 75.25
225.76 8473 Pinault Print. Red. 92 92.95
101.99 8510 Saint-Gobain 50.15 50.4
174.22 8361 Sanofi-Aventis 75.3 75.95

169.6 8514 Stmicroelectronic 15.45 15.36
142.04 8433 Suez SA 26.82 26.67
94.91 8315 Téléverbier SA 42.25 46.39

112.66 8531 To!alsA 215 214-6
17349 8339 Vivendi Universal 26.26 26.32

,12 LONDRES (£STG)
106,i 7306 AstraZeneca 2778 2795
,03

'
! 7307 Aviva 703 704

9785 7319 8PPIC 622.5 621.5

102
'
]2 7322 BritishTelecom 224.25 224.75

]05
'
62 7334 Cable .Wireless 119.75 119.25

10408 7303 DiageoPIc 837.5 839
.. ' 7383 Glaxosmithkline 1468 1461

"fT 7391 Hsbc Holding Pic 937 935.5

15 78 740° lmpe"al Chem'Cal 334 334'25
!
3'7® 7309 Invensys PIc 18 18.25

n'.\9 ?433 L|oy[jsTSB 489 5 489.5
108.53 7318 Rexam P|c • 507 5 508 5
11289 7496 RioTmto PIc 2621 2635
61.2 7494 Rolls Royce 422 425
71.3 7305 Royal 8k Scotland 1770 1777
66-03 7312 Sage Group Pic 253.5 257.75

109.94 7511 Sainsbury U) 315.25 317
118.21 7550 Vodafone Group 123.5 123.75
104.05 . Xstrata PIc 1338 1347
111.37

79.1 AMSTERDAM (Euro)
139.7 8950 ABN Amro NV 22.2 22.21
215.5 8951 AegonNV 13.97 13.96
54.15 8952 Akzo Nobel NV 39.2 39.11
122.2 8953 AhoId NV 6.3 6.34
773.9 8954 Bolswessanen NV 12.51 12.6
30.25 8955 Fortis Bank 26.83 26.85
20.35 8956 ING Groep NV 29.65 29.67
8303 8957 KPN NV 8.52 8.53
32.05 8958 Philips Electr. NV 26.4 26.55
305.9 8959 Reed Elsevier 11.6 11.64
63.9 8960 RoyalDutchSh.A 26.06 26

55 79 ' TPG NV 25-91 26'19
34

'
88 8962 Unilever NV 57.85 58.05

„.o 8963 Vedior NV 11.92 12.04

FRANCFORT (Euro) '
7011 Adidas-Salomon AG 161.97 161.4
7010 Allianz AG 128.46 128.57
7022 BASFAG 64.69 64.95
7023 Bay. Hypo.Verbk 25.51 25.42
7020 BayerAG 35.42 35.75
7024 BMW AG 36.71 36.8
7040 CommerzbankAG 26.89 26.83
7066 Daimlerchrysler AG 42.58 42.73
7063 Deutsche Bank AG 82.35 82.68
7013 Deutsche Borse 86.78 86.75
7014 Deutsche Post 20.26' 20.52
7065 Deutsche Telekom 13.9 13.98
7270 E.onAG 87.85 88.48
7015 EpcosAG 11.26 11.13
7140 Linde AG 64.29 65.92
7150 ManAG 44.4 44.66
7016 MetroAG 40.41 40.56
7017 MLP 17.3 17.44
7153 Mûnchner Rûckver. 115.92 115.88

Qiagen NV 10.09 10.04
7223 5APAG 153.7 153.8
7220 Schering AG 55.05 55.25
7221 Siemens AG 71.34 71.96
7240 Thyssen-KruppAG 17.5 17.44
7272 VW 44.29 44.32

SMS 22.12 23.12

8152 3M Company 78.64 78.6
Abbot 40.74 40.86
Aetna inc 96.51 96.52
Alcan 40.87 41.08

8010 Alcoa 29.33 29.45
8154 Altria Group 76.84 76.06

Am lntlGrp . 67.9 68.1
8013 Amexco 52.3 52.31

Amgen 81.09 80.87
AMR corp 22.2 22.45
Anheuser-Bush 43.85 43.7
Apple Computer 74.02 73.35
Applera Cèlera 11.22 11.14

8240 AT .Tcorp. 24.58 24.63
Avon Products 28.95 29
Bank America 46.92 46.97
Bank of N.Y. 32.41 32.47
Barrick Gold 27.12 27.21
Baxter 38.02 37.96
Black Si Decker 88.01 87.75

8020 Boeing 71.32 71.49
8012 Bristol-Myers 22.87 22.94

Burlington North. 70.5 70.61
8040 Caterpillar 58.45 58.51
8041 Chevron 57.11 57.13

Cisco 17.29 17.35
8043 Citigroup 49.19 49.24
8130 Coca-Cola 41.28 41.15

Colgate-Palm. 55.42 55,5
Computer Seien. 49.37 49.58
ConocoPhillips 59.45 59.15

8042 Corning 19.76 20.13
CSX 50.58 51.04
Daimlerchrysler 50.74 . 50.7
Dow Chemical 44.11 44.6

8063 Dow Jones co. 36.04 36.18
8060 Du Pont 42.89 43.01
8070 Eastman Kodak 23.25 23.09

EMC corp 13.94 13.89
Entergy 69.18 69.18

8270 Exxon Mobil 57.1 57.09
FedEx corp 104.27 104.56
Fluor 77.64 78.15
Foot Locker 22.82 23.1
Ford 7.95 7.9
Genentech 94.4 93.93
General Dyna. 115 114.95

8090 General Electric 35.42 35.42
General Mills 50.1 49.66

8091 General Motors 18.64 18.83
Goldman Sachs 127.99 128.11

8092 Goodyear 17.93 17.9
Halliburton 64.17 63.85
Heinz Hi 34.26 33.85
Hewl.-Packard 28.9 28.77
Home Depot 41.43 41.59
Honeywell 38.31 37.95
Humana inc. 55.29 55.17

8110 IBM 83.22 83.48
8112 Intel 25.97 25.97
8111 Inter. Paper 34.48 34.43

in Indus 105.88 105.88
8121 Johns. _ Johns. 61.32 61.11
8120 JP Morgan Chase 40.05 40.31

Kellog 44.36 44.13
Kraft Foods 28.42 28.08
Kimberly-Clark 59.64 59.83
King Pharma 17.02 16.95
Lilly (Eli) 57.12 57.7
McGraw-Hill 52.62 52.18
Medtronic 57.78 57.32

8155 Merck 32.01 32.2
Merrill Lynch 69.02 68.79
MettlerToledo 56.14 55.91

8151 Microsoft corp 26.59 26.64
8153 Motorola 23.2.6 23.48

MS DeanWit. 58.48 58.41
PepsiCo 59.22 59.21

,8181 Pfizer 24.06 23.96
8180 Procter8iGam. 58.78 58.88

Sara Lee 18.9 19.01
Schlumberger 99.53 ' 100.15
Sears Holding 117.96 119.84
SPX corp 46.64 47.05
Texas Instr. 32.72 32.93

8015 TimeWarner 17.7 17.68
Unisys 6.07 5.95

8251 United Tech. 57.85 57.28
Verizon Comm. 30.69 30.48
Viacom -b- 33.23 33.34

8014 Wal-Mart St. 48.6 48.34
8062 Walt Disney . 24.19 24.27

Waste Manag. 30.54 30.71
Weyerhaeuser 67.35 67

- Xerox 14.89 14.87

LODH
LODH Multifonds - Optimix CHF P 115.46
LODH Samuraï Portfolio CHF 15886
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 273.32
LODH Swiss Leaders CHF 108.46
LODHI Europe Fund A EUR 6.56

UBS
UBS (CH)BF-High Yield CHF 85.79
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1665.44
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1990.61
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1791.36
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1122.2
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 126.69
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 106.6
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 157.58
UBS (Lux) EF-USA USD B 91
UBS lOOIndex-Fund CHF 4890.87

EFG Bank
EFG Equity Fds N.America USD 112.01
EFG Equity Fds Europe EUR 134.51
EFG Equity Fds Switzerland CHF 132.16

Raiffeisen
Global Invest 45 B 140.67
Swiss Obli B 152.55
SwissAc B 282.34

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 2020 1999

Daiichi Sankyo 2300 2315
8651 DaiwaSec. 1300 1309
8672 Fujitsu Ltd 857 885
8690 Hitachi 794 806
8691 Honda 6810 6870
8606 Kamigumi 1074 1059
8607 Marui 2285 2250
8601 Mitsub. UFJ 1670000 1650000
8750 Nec 717 740
8760 Olympus 3130 3080
8608 Sanyo 283 337
8824 Sharp 1808 1836
8820 Sony 4400 4630
8832 TDK 9690 8690
8830 Toshiba 668 690
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LeNowelliste REUTERS #

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 27.3 27.4
8951 Nokia OYJ 15.5 15.68
8952 Norsk Hydroasa 697 686.5
8953 VestasWindSyst. 102.25 103
8954 Novo Nordisk -b- 341.5 353
7811 Telecom Italia 2.43 2.4375
7606 Eni 23.52 23.55
7623 Fineco 8.261 8.251
7620 STMicroelect. 15.44 15.33
8955 Telefonica 12.6 12.65

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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SAINT-SYLVESTRE
Une étoile Michelin
est venue récompen-
ser le restaurant
La Roseraie à Yvorne.
Un prétexte pour
quitter le Valais
et se concocter
un menu de fin
d'année aux couleurs
de Christophe Rod.

i

" *
- i

Brochette
d'escargots
aux courgettes
confites
et curry doux

tes, puis remettre au frigo 1 obtenir une consistance lé-

sur une galette
de risotto

500 g de courgettes
1 dl de vin blanc
1 dl d'eau
95 g de sucre
2 cuillères à café de curry
2 douzaines d'escargots
4 brochettes en bois
1 cuillère à café
de gingembre-frais

chauffer. Ajouter 15 g de su- avec une partie du jus des
cre etyerser sur les courget- courgettes, mijoter jusqu'à

persil

Rosette
de pétoncle

16 noix de pétoncles
1 poivron rouge
1 pomme rouge
100 g de risotto
20 g de beurre
3,5 dl de bouillon de volaille
25 cl de vin blanc

Les courgettes
Eplucher et couper les

courgettes en dés de 1 cm
de côté.

Faire mariner avec 60 g
de sel et un demi-oignon
émincé. Mettre au frigo.

Après 24 heures laver le
tout à l'eau froide.

Cuire 5 à 7 minutes 1 dl
de vin blanc, ldl d'eau,
80 g de sucre et deux cuillè-
res à café de curry pour en
faire un sirop et le verser sur
les courgettes.

Laisser mariner au frigo
24 heures.

Reprendre le jus et le

Le pétoncle

C'est une coquille Saint-
Jacques débarassée de ses
deux valves et du «corail»
qui est son organe génital
de couleur différente pour
le mâle et la femelle.

Faire suer le risotto avec
une noix de beurre et dégla-
cer au vin blanc. Cuire à feu
très doux et remouiller gen-
timent par étape. Une fois
cuit, ajouter une noix de
beurre et étaler sur une pla-

Donner une ébullition
au tout dans une casserole
assez large, et mettre dans
un bocal à chaud, fermer et
retourner le bocal.

La recette est meilleure
après une bonne semaine
de préparation et peut se
conserver six mois. Autre
alternative: servir en apéri-
tif ou avec des mets aux fro-
mages.

La sauce
Faire suer doucement

une ce de gingembre frais
râpé tout fin avec une noi-
sette de beurre et mouiller

gèrement sirupeuse.

que avec une spatule sur
une épaisseur de 5 mm.
Laisser refroidir et reposer
douze heures. Découper 4
ronds avec un emporte
pièce de 6 cm.

Couper les pétoncles en
fines lamelles et monter sur
le risotto une corolle de
même grandeur. Saler et
saupoudrer de paprika.

Centrifuger le poivron
et la pomme, passer à la
passoire et faire réduire de
moitié (la sauce doit avoir
un aspect sirupeux). Assai-

La brochette d'escargots
Prendre des escargots

en conserve dans leur
bouillon.

Monter une brochette
avec 6 escargots pour une
entrée. Faire suer au beurre
2 ce d'échalote ciselée et
une pointe de couteau d'ail
en purée.

Mettre les brochettes,
un peu de bouillon et bien
faire chauffer le tout, finir
avec un bon tour de moulin
à poivre.

Chauffer les courgettes
et les dresser au centre de
l'assiette, poser la bro-
chette au-dessus. Décorer
avec la sauce chaude et une
pluche de persil.

sonner de sel et de quel-
ques goûtes de Tabasco.
Dans une poêle faire colo-
rer à l'huile les galettes du
côté risotto.

Glisser ensuite au four à
160° pendant trois à cinq
minutes de façon à chauf-
fer les pétoncles.

Disposer la sauce dans
une assiette, blanche de
préférence, et poser la ga-
lette au centre.

Moelleux au chocolat
et coulis fruits
de la passion

Le chocolat
Faire fondre au bain-marie 120 g

de chocolat noir 70% et 30 g de choco-
lat noir 56%, une fois fondu ajouter
150 g de beurre pommade.

Mélanger au batteur, dans un sala-
dier, les 200 g de sucre fin , les 80 g de
farine et les 5 oeufs. Ajouter le chocolat
fondu, mélanger encore 4-5 minutes.

Laissez reposer la masse 12 heures
minimum. Chemiser les moules avec
un papier sulfurisé, beurrer. Le papier
doit dépasser du moule car à la cuisson
la masse prend du volume.

4 moules de 5 cm de diamètre
et 4 cm de haut
120 g de chocolat noir 70%
30 g de chocolat noir 56%
155 g de beurre
200 g de sucre fin
80 g de farine
5 œufs
10 fruits de la passion
Demander à votre boulanger 4 boules
de chocolat creuses, de petit calibre

Le coulis
Faire un coulis bien sirupeux avec

les fruits de la passion et farcir les bou-
les de chocolat.

Sortir la masse au chocolat du frigo
une heure avant de manger. Disposer
une cuillère de masse au fond du
moule et poser la boule au centre re-
couvrir d'une autre cuillère de masse.

Cuire au four à 200° huit minutes
puis laisser reposer une minute avant
de démouler.

Disposer le reste de coulis sur le
fond de l'assiette et poser le moelleux,
servir avec un glace vanille.

Mignon de veau
au coulis de persil
et pomme purée
-1 mignon de veau de 320 g environ
- 200 g de persil
- 4 carottes et 2 navets rave
- 4 portions de pomme purée
- 30 g de beurre

Laver le persil, le faire bien cuire
dans beaucoup d'eau salée et refroi-
dir directement. Ne pas trop égout-
ter et mixer jusqu 'à obtenir une pu-
rée assez liquide. (Si jamais on peut
détendre avec de l'eau.)

Couper les carottes et les navets
de façon harmonieuse puis les gla-
cer.

Couper le mignon en quatre mé-
daillons égaux saler et fariner légère-
ment, faire dorer dans une poêle
chaude. Quand ils sont colorés, ajou-
ter une noix de beurre et retourner.
Arroser souvent à feu moyen (le
beurre doit être mousseux).

Chauffer le persil et laisser fondre
une noix de beurre, fouetter et assai-
sonner. Disposer la purée au centre
de l'assiette la surmonter du mignon
de veau, garnir avec les légumes et
saucer.

#

Ces recettes sont proposées pour une table
de quatre personnes. Photos Mamin.

Quand on demande à Christophe Rod
de définir sa cuisine, il répond: «C'est
une cuisine du cœur.» Et l'on a bien envie
de le croire. Avec ses yeux pétillants, son
large sourire et sa mine rieuse, on de-
vine que le chef a du cœur.

Dans son restaurant La Roseraie, à
Yvorne, qu'il a retrouvé après un par-
cours sans fautes auprès des tout grands
(apprentissage chez Denis Martin, huit
ans chez Fredy Girardet, quatre ans au
Pont de Brent chez Rabaey), Christophe
Rod sert une cuisine goûteuse et raffi-
née.

Mélange subtil de modernité et de
tradition. Il cuisine selon la saison, ses
envies et celles des clients.

C'est à sa femme, Nadine, une Valai-
sanne de Monthey, et à toute sa petite
équipe (trois personnes en cuisine et
trois au service, patrons inclus) qu'il dé-
die son étoile.

Pour les lecteurs du «Nouvelliste», il
propose un menu de Saint-Sylvestre de
difficulté moyenne. Plusieurs recettes
demandent une préparation à l'avance.

Si vous boudez les gastéropodes,
remplacez les escargots de la première
entrée par une brochette de gambas.

Et pour le dessert, si la boule de cho-
colat farcie de coulis de fruits de la'pas-
sion vous cause un problème, conten-
tez-vous de servir le coulis à part. Le
moelleux sera tout aussi bon.

A vos toques, et que la fête soit belle
et joyeuse! .

•
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•'"̂ QfeJpii ÏÏJ£

FILMS
DE MONTAGNE
André
Georges
et Rosula
Blanc
remettent ça
Devant le succès de
leur première projec-
tion à Mase début no-
vembre, l'alpiniste hé-
rensard et la danseuse
et scénographe Rosula
Blanc organisent une
nouvelle série de soi-
rées consacrées à leurs
expéditions en haute
montagne.

Les trois films pro-
duits et réalisés par
eux, sont un échantil-
lon hétéroclite de leur ,
passion pour les ci-
mes.

Le premier retrace
l'expédition d'André
Georges et son équipe
au Nanga Parbat
(8125 m), au Pakistan,
en juin 2005. Trente
minutes d'images vo-
lées à la montagne
dans une face de 4000
mètres, caméra em-
barquée dans les cou-
loirs du monstre de
pierre et de glace.

Le deuxième film
est une réalisation iné-
dite qui met en scène
Rosula Blanc dans
l'austérité du même
massif. Rosula s'ins-
pire de la danse japo-
naise «Butoh» pour
questionner son corps
dans une chorégra-
phie à plus de 4000
mètres d'altitude.
«Perdrix des neiges»,
du nom du seul oiseau
qui survit dans cet en-
vironnement, est un
mélange de fragilité et
de beauté dans l'im-
mensité de la vie sau-
vage.

La troisième pro-
jection se déroule dans
le val d'Hérens, lors de
la première hivernale
de la directissime de
l'arête nord de la Dent-
Blanche. Réalisée par
André, Samuel Praz,
Jean-Noël Bovier et
Frédéric Roux, elle est
une des grandes aven-
tures hivernales en Va-
lais.

Dates des prochai-
nes projections: le 26
décembre à la salle po-
lyvalente de Thyon à
20 h, le 27 à la salle po-
lyvalente de Saint-Luc
à 20 h 30, le 28 à l'Hôtel
Zodiaque à Anzère à
20 h, le 30 au Cinéma
des Veisivis à Evolène à
20 h et le 5 janvier 2006
au Palladium à Cham-
péry à 20 h 30. XF

Samedi 24 décembre 200

bous les verrous,
les «boules» de Noël
CRÊTELONGUE ? Raymond est coutumier des Noël à l'ombre. Sans volonté
d'acquittement, «Le Nouvelliste» a voulu entrevoir la couleur des fêtes de fin d'année
depuis la cellule d'un récidiviste. Reportage et témoignage.

SARAH MARQUIS

Sur la voie
des Andes
L'aventurière des sables s'envole
pour un périple pédestre en Améri-
que du Sud. Rencontre à Verbier à
la veille de son départ...20

XAVIER FILLIEZ

Encore un Noël en taule. Ray-
mond* passera encore un Noël
en taule. Dans l'ombre glaciale
de l'hiver alpin, la rive gauche
du Rhône mérite deux fois l'iro-
nie du nom qu'on lui donne. La
«Côte d'Azur») c'est bien là où
on passe des vacances au soleil.
La prison de Crêtelongue, c'est
bien là où on passe un séjour à
l'ombre.

Raymond arrive au terme
d'une peine de soixante mois. Il
y en avait eu soixante-neuf au-
tres avant. C'est un récidiviste,
en training passé de date, et en
mocassins, qui nous reçoit
«chez lui». Un dix-huit mètres
carrés tout confort dans une des
prisons les plus commodes de
Suisse. Il le dira lui-même, pour
avoir fait son lit dans plusieurs
autres établissements péniten-
tiaires du pays. «Crêtelongue est
à l'image de ce canton. Chaleu-
reux et presque... bucolique», lui
avait confié un avocat genevois
passé du barreau derrière les
barreaux. Oui, mais c'est encore
un Noël en taule.

Argent sale:
son cadeau empoisonné

Derrière ses barreaux, les
mains sur son petit sapin, Ray-
mond, c'est sûr, porte sur lui un
monde de paradoxes. Petit
homme, escroc de taille, pour- le ciel paraît un peu plus bleu qu 'ailleurs... BITTEL
rait-on conclure dans la hâte. Il a
baigné dans des affaires de blan-
chiment d'argent. Il s'y est noyé.
Il a été cet agent immobilier tel-
lement prompt à amasser beau-
coup d'argent en peu de temps
qu'il avait fini par oublier qu'il
accumulait aussi les erreurs. D a
été un homme déloyal. «Il ne
faut pas être trop pressé. On peut
gagner de l'argent honnêtement,
sans craindre sans cesse un coup
de fil de la sûreté», corrige-t-il à
présent. «Mon père était fortuné.
J 'ai eu ma première Lambor-
ghini à 22 ans. Le décès de mon
père, l'appât du gain, un di-
vorce...» Raymond ne s'excuse
pas ses erreurs. Mais il trouve
que sa peine est sévère. Regard
dans le vide.

«A Bochuz,
c'est pas pareil»

Nous ne sommes pas là pour
le rejuger. Encore moins pour
l'absoudre. Nous sommes là
pour voir les couleurs ternes

Selon ses témoignages, Raymond a passe au moins dix Noël dans plusieurs établissements pénitentiaires de Suisse. Depuis sa cellule de Crêtelongue

d'un Noël en taule. Pour pren- tits-enfants le rappellent au
dre le temps de regarder. «C'est monde extérieur. Celui où on
une période difficile pour nous», est libre de ses gestes, et sup-
avait soufflé le directeur des pri- posé être responsables de ses
sons valaisannes Christian Va- faits. «Ma fille dit à mon petit-
rone. Au réfectoire, un gardien fils que grand-papa est à la co-
nous l'avait confirmé. Raymond lonie, mais même à 6 ans, lui, il
a sa version: «Ils font beaucoup sait que ce n'est pas une colonie,
de choses pour nous ici. Crête- Parfois, je fais une partie de
longue, c'est une chance.» Sa- p ing-pong avec lui au réfec-
medi passé, le groupe Paroles toire. Leurs visites me font p lai-
en liberté est venu célébrer Noël sir, mais ça méfait mal de les ac-
dans l'enceinte de la prison, cueillir ici.» A trois jours de
suivi d'un repas, de jeux et Noël, il dit aussi être nostalgi-
d'animations. «Je peux vous dire que des soirées familiales d'an-
qu a Bochuz, c'est pas pareil. A17 tan. C'est un Noël en taule.
heures c'est «au revoir, bonne Dans la cellule de Raymond,
nuit», Noël ou pas Noël.» Sans des posters et des revues auto-
compter que les règlements de mobiles trahissent sa vieille
comptes y sont «tolérés», dit- passion pour les voitures de
on. luxe. «Vous savez, la frime, les

Ferrari, ils n'aiment pas ça dans
Grand-père est en taule, les tribunaux...»
pas à la colonie Dans la cellule de Ray-

Dans la cellule de Ray- . mond, une carte postale où il
mond, deux photos de ses pe- est écrit: «C'est long...long...

longsans toi», une autre qui dit:
«Tu est le soleil de ma vie.» Sur
un coin du bureau, un code pé-
nal, un règlement de vie juste-
ment. Sur l'autre, un livre sur
Napoléon, «le cadeau de Noël
de ma compagne. J 'ai aussi fait
des cadeaux à mes petits-en-
fants. Une enveloppe avec 100
francs. Ici, la moitié de ce que je
gagne, 23 francs par jour, part
sur un compte bloqué pour ma
sortie. L'autre moitié, c'est pour
mes besoins courants.» Il est
loin, le temps du blanchiment
d'argent.

«Ici, je travaille à la buande-
rie. Maintenant, je blanch is du
linge», ose à peine rigoler Ray-
mond. Il trouve qu'il faut met-
tre un peu d'humour dans cette
situation. «L'an prochain, si
tout va bien, je serai en semi-li-
berté.» On le voit qu'il rêve déjà
de son prochain Noël à moitié
libre.
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Les «boules»
de Noël

«En fait, tous les millions du
monde ne valent pas la liberté»,
insiste-t-il sans vouloir vrai-
ment mettre un terme à notre
discussion. Et la phrase qui
nous laisse indifférents dans les
mauvais films du dimanche
après-midi sur RTL9, trouve un
peu de sel dans la bouche de cet
homme-là.

Ce petit homme. Qui nous
sature de sentiments contradic-
toires. Il est un prisonnier réci-
diviste. Il est aussi juste un
homme qui a dérapé. Raymond
a 56 ans.

On imagine son propre père
dans cette posture et on chope
la nausée. On veut dire qu'il
nous tord le cœur.

On doit dire aussi qu'il a tout
fait pour mériter ça.

* Nom connu de la rédaction

BRIGUE / RAROGNE OCCIDENTAL

Deux sous-préfets
PASCAL CLAIVAZ

Le Conseil d'Etat a nommé deux nouveaux sous-
préfets dans le Haut-Valais. Il s'agit pour le dis-
trict de Rarogne occidental de Thomas Imesch et
pour le district de Brigue de Matthias Salzmann.
Ces nominations prennent effet immédiate-
ment. Elles interviennent sans préjudice des mo-
difications légales qui peuvent survenir en ma-
tière de révision du régime des districts, précise
le communiqué du Gouvernement valaisan. Le
nouveau sous-préfet de Rarogne occidental rem-

place Walter Jaggy, élu préfet. Agé de 51 ans et do-
micilié à Bùrchen, Thomas Imesch dirige son
propre bureau d'architecture. Il a été président
de commune et député suppléant au Grand
Conseil. Il est colonel à l'armée.

Matthias Salzmann succède à Peter Ritz, dé-
missionnaire. Agé de 38 ans, domicilié à Naters, il
est copropriétaire d'une régie immobilière. Ma-
jor à l'armée, il est incorporé à l'état-major de la
Patrouille des glaciers. Il est marilé et père de
deux garçons.

http://www.urfersa.ch
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CHIENS DANGEREUX
INTERDITS EN VALAIS

L'association Canis
dépose un recours
de droit public

KM I VALAIS Samedi 24 décembre 2005
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L'association Canis déposera un recours de
droit public contre la décision du Conseil
d'Etat valaisan d'interdire douze races de
chiens potentiellement dangereuses dans le
canton. Le gouvernement estime que cette
action a peu de chances d'aboutir. «Avec d'au-
tres associations et quelques privés, nous dépo-
serons notre recours à la mi-janvier auprès du
Tribunal fédéral», a indiqué à l'ats Alain Cotta-
gnoud, le président de l'association Canis qui
lutte pour la tolérance entre les propriétaires
et non-propriétaires de chiens. Ce dernier
confirmait une information diffusée vendredi
par la radio régionale «Rhône FM». Selon M.
Cottagnoud, la décision du canton est arbi-
traire et ne respecte pas le principe de la pro-
portionnalité garanti par la Constitution. Ca-
nis remet également en cause l'applicabilité
de la loi cantonale à l'égard des touristes déte-
nant les chiens interdits.

Effet suspensif espéré. Si elle refuse le prin-
cipe d'interdire certaines races de chiens, l'as-
sociation Canis défend en revanche les ac-
tions misant sur la prévention. «Les contrôles
doivent être renforcés, pas seulement sur la race
mais sur les lignées et sur les conditions d'éle-
vage», insiste Alain Cottagnoud.

En déposant son recours, Canis espère ob-
tenir l'effet suspensif. L'interdiction décidée
par le Gouvernement valaisan entre en effet
en force dès le 1er janvier 2006. «Si nous n'ob-
tenons par cet effet suspensif, nous retirerons
notre recours car nos chances de gagner seront
alors trop minces», a encore expliqué M. Cot-
tagnoud.

Peu de chances. De son côté, le conseiller
d'Etat Thomas Burgener indique que le can-
ton s'en remet à la justice. Il estime toutefois
que ce recours a peu de chances d'aboutir et
conteste en particulier le reproche lié à l'élé-
ment de proportionnalité. «Notre mesure
concerne seulement 7% des chiens du canton»,
souligne-t-il. «Beaucoup de gens se préoccu-
pent du bien-être des chiens, le gouvernement
s'inquiète pour sa part de la sécurité des per-
sonnes», ajoute encore M. Burgener.

Le Gouvernement valaisan a décidé au dé-
but décembre d'interdire sur son territoire la
détention de douze races de chiens jugées po-
tentiellement dangereuses. Cette décision fai-
sait suite au décès d'un enfant mort sous les
crocs de trois pitbulls à Oberglatt (ZH).

Les propriétaires de tels animaux ont
jusqu'en septembre 2006 pour s'en défaire. De
plus, les touristes détenant des chiens inter-
dits ne pourront plus séjourner plus de trente
jours en Valais. Durant cette période, les
chiens devront être tenus en laisse et munis
d'une muselière.

Traçabilité exigée. L'Association romande
des éleveurs de chiens de race ne veut pas non
plus d'une «punition collective» des chiens.
Elle met en cause les «maîtres inconscients,
importations sauvages et élevages clandes-
tins», dans un communiqué diffusé vendredi.
Comme remède, l'association préconise une
«parfaite traçabilité» du chien: tout détenteur
doit pouvoir prouver où et comment il a ac-
quis son animal.

Pour les éleveurs, toute morsure ou com-
portement agressif doit être dénoncé par les
médecins et les vétérinaires.

Si le chien est considéré comme dange-
reux, des mesures doivent être prises «à ren-
contre du détenteur, voire du chien lui-même»,
juge l'association. ATS

bur a voie aes Anaes
AVENTURE ? Le lendemain de Noël, l'aventurière des sables Sarah
Marquis s'envolera pour un périple pédestre en Amérique du Sud.
Rencontre à Verbier, quelques jours avant son départ.

i

Sarah Marquis à Verbier avant son départ pour la traversée du désert de I Atacama. HOFMANN

PROPOS RECUEILLIS
PAR OLIVIER RAUSIS

Lundi 26 décembre, Sarah Marquis s'envolera
de Suisse pour de nouvelles aventures autant
pédestres que désertiques. Direction l'Améri-
que du Sud où elle cheminera du Chili au Pérou,
en passant par l'altiplano bolivien. Après dix
mois d'effort , le Machu Picchu marquera le
point final de l'expédition. Interview.

Sarah Marquis, après avoir marché dix-sept mois
en Australie, vous vous ennuyez déjà du désert?
Cette expédition sera totalement différente. En
Australie, il s'agissait de survie totale,.alors que Sarah Marquj s cheminera plusieurs mois dans descette fois-ci mon objectif est de partir a la dé- paysages désertiques, comme ici vers San Pedro
couverte de peuples andins retires, qui vivent de Atacama. J0ËL MARQUISdans des régions totalement étrangères à notre
monde. La logistique sera également tout autre
puisque dans la Cordillère des Andes, à plus de Dans la frénésie dans laque]le nous vivons _
4 000 mètres d altitude en moyenne, il ne sera n-est possible à mes yeux> de ttouver rhar.pas question de chasser pour se nourrir. Je vais monie id Je éfère évoluer dans k silence) endonc porter ma nourriture (ndlr: le sac pèsera communion avec la nature. En fait , ce qui me30 kilos), ainsi que mon eau potable lors de la motive ̂ ^^ c

-est de partir dans rinconnu,
première partie du voyage. Des ravitaillements la ou _¦ _„&_ _ __ tous mes repères. Je dois alorssont prévus toutes les six semaines. Lors de la ^ser au fond de moi m

,
en sorti_ A èsseconde partie, je serai accompagnée d un lama mon aventaIe australienne, la quête n'est pasqui fera office de porteur En revanche, mon terminée. Je suis  ̂tlèa curieuse par rapportchien «Joe>>, qui fut un fidèle compagnon en à mes capacités et j'aimerais bien savonAustralie, ne sera pas de la partie. U aspire des- jusqu> ou je peux f_ ] BIm J'espère d'ailleursormais a un peu de repos. m'étonner lors de cette nouvelle aventure. Je

précise que je ne cherche à convaincre per-Mais le désert sera toujours présent?
Oui, mais pas tout le temps. Au début, il fera 40
degrés et les gros morceaux consisteront en la
traversée du désert d'Atacama et du lac de sel
Salar de Uyuni. Puis, je me retrouverai confron-
tée à la neige et au froid. Enfin , au Pérou, je che-
minerai dans des forêts très humides. Ceci si-
gnifie que je pars avec trois types de matériel
différent, selon l'avancement de mon périple.

Que recherchez-vous dans ces expéditions en soli-
taire?

PUBLICITÉ 

sonne. Je veux simplement vivre les choses à
fond.

Connaissez-vous déjà l'Amérique du Sud?
Je connais la Patagonie, mais pas la cordillère
des Andes. Je suis très attirée par le désert d'Ata-
cama et curieuse de découvrir, à la fin de mon
périple, les peuples andins, descendants des In-
cas. N'étant encore pas pollués par notre civili-
sation, ces gens vivent dans une autre époque,
où l'authenticité prime. Je m'attends à des cou-

60 griffes internationales à des prix absolument avantageux
prêt-à-porter femme, homme, articles de sport, maroquinerie, bijoux, montres, parfumerie, linge de maison et articles ménagers
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DIX MOIS DE MARCHE

; Le 15 janvier prochain, Sarah Marquis par-
: tira de Los Andes, dans la Cordillère des
: Andes chilienne. Tout le périple s'effec-
' tuera en haute altitude, entre 3500 et
: 5300 mètres. L'une des difficultés majeu-
: res lors de la première partie de l'aventure
: sera sans conteste la traversée du désert
: d'Atacama. Après son passage à San Pe-
I dro de Atacama, elle s'attaquera au lac de
: sel Salar de Uyuni, situé en Bolivie. A
: 3700 m d'altitude, ce dernier est le plus
] grand désert de sel du monde. Il s'agit
: d'une étendue aride et blanche absolu-
: ment plate. Puis viendra la traversée du ¦
: lac Titicaca, soit 220 km en canoë. Enfin,
: ce sera l'arrivée dans la forêt péruvienne,
• au cœur du pays des Incas, entre Cuzco et
: le Machu Picchu. Comme le précise Sarah
: sur son site internet, après dix mois d'ef-
'• forts estimés, la vieille cime (Machu Pic-
: chu) se dégagera des nuages si Inti (le
: dieu soleil) le veut bien.

leurs, des légendes et des ambiances d'un autre
temps.

Comment vous sentez-vous à quelques jours du
départ?
Je suis toujours là tout en étant déjà là-bas. Les
derniers jours sont stressants mais bien occu-
pés avec les ultimes examens médicaux et la
préparation du matériel que j 'adapte sur me-
sure, en fonction de mes propres expériences. Et
il faut encore couru après les sponsors car
même si j' ai convaincu les plus sceptiques à
mon retour d'Australie, il est toujours aussi dif-
ficile de trouver du soutien, tant logistique que
financier. Mais quoi qu'il arrive, je pars et, le 15
janvier, chaussures aux pieds, j'entamerai mon
périple.
Pour tout savoir sur cette nouvelle aventure, visitez le site
www.sarahmarquis.ch

http://www.sarahmarquis.ch
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: crise des vocationsLave
ELECTIONS ? Trois candidats pour cinq places à la Municipalité de Lavey. Mais
le syndic Alain Ponnaz n'y voit pas un argument pour fusionner avec Saint-Maurice

Le Nouvelliste

JÉRÔME CHRISTEN

CHABLAISE

«Le manque de candidats
à la Municipalité
n'est pas une bonne raison
pour fusionner.»
ALAIN PONNAZ

La commune de Lavey vit - comme lors des élections
communales de 2001 - une crise de vocations politi-
ques. Elle est criante chez les radicaux qui voient deux
de leurs trois élus renoncer à briguer un nouveau man-
dat. Il s'agit du syndic Alain Ponnaz après trois législa-
tures dont deux à la tête de l'exécutif et le municipal
Georges Loutan après deux mandats.

Pierrick Ansermet, président du PRD local, se dé-
mène depuis plusieurs semaines pour trouver la ou les
«perles rares», mais ne verrait pas d'inconvénient à ce
que d'autres partis «prennent le relais». Deux intéressés
devaient «sortir du bois» lors d'une assemblée du PRD
le 21 novembre, mais tel n'a pas été le cas et seul le mu-
nicipal sortant Jean-Marie Darioli est en lice. Alain
Ponnaz relève que dans des communes comme Lavey,
«un municipal consacre beaucoup de temps à sa fonc-
tion pour une rétribution modeste, et les pressions fi-
nancières du canton sur les communes réduisent leur
marge de manœuvre et sont décourageantes». Les deux
élus de la Relève Roccane André Bach et Marianne
Cheseaux sont prêts a «repartir pour un tour». Mais
cela ne fait pour l'heure que trois candidats pour cinq
sièges car ni le Groupe démocratique - qui avait re-
noncé à briguer en siège à la Municipalité en 2001 - ni
les socialistes n'ont pour l'heure quelqu'un à proposer.

Pour le PS, c'est un comble, car en 1997 et en 2001,
ses candidats à la Municipalité avaient échoué. Cette
année, alors que des places sont à prendre a priori sans
trop batailler, il n'y aura en mars 2006 - à moins d'un
miracle - pas de candidat socialiste au Conseil com-
munal comme à la Municipalité. Lors des dernières
élections communales valaisannes, Saint-Maurice, la
voisine de Lavey, avait enregistré treize candidatures
pour onze places, mais Charles-Albert Barman recon-
naît qu'il n'est pas facile de trouver des candidats. Ce
désintérêt pour les mandats politiques est-il de nature
à relancer l'idée d'une intégration de Lavey-Morcles à
Saint-Maurice? Le souhait avait été exprimé par plus
de 90% des Roccans en 2002 lors d'une consultation
publique. Alain Ponnaz acquis à cette fusion plaide
plutôt pour des arguments économiques. La crise de
vocations ne risque pas de convaincre la population
vaudoise d'accepter de céder Lavey-Morcles aux Valai-
sans. Il en faudra plus, parce que Vaud profite notam-
ment du bénéfice engrangé par la vente de l'eau aux
Bains de Lavey. Charles-André Barman, président de
Saint-Maurice, est prêt à accueillir Lavey, mais
constate que «depuis que s'est instaurée une collabora-
tion dans le domaine scolaire, la question n'est plus
aussi urgente. Dans tous les cas, la balle est dans le camp
des Vaudois.»

SYNDIC DE LAVEY-MORCLES

SYNDIC EVINCE
Il faut remonter à 1993 pour trouver la trace d'échecs de municipaux sortants. Cette année-là, les
radicaux se sont faits quelques frayeurs. Au premier tour, seuls cinq candidats étaient en lice, Mais ni
le syndic sortant Jean-Claude Monney ni le municipal sortant Marcel Bochud n'avaient réussi à obte-
nir la majorité absolue, terminant respectivement aux 4e et 5e rangs. Fort de cette sanction, les radi-
caux avaient décidé de changer de montures au 2e tour. Marcel Martin et l'actuel syndic Alain Ponnaz
avaient passé la rampe, malgré la concurrence de deux élus du groupe démocratique, et les radicaux
avaient ainsi réussi à conserver leurs quatre sièges. Cette quasi-hégémonie a été rompue en 1997
avec l'arrivée de la Relève roccane qui, avec Pierre-Yves Robatel leur a soufflé.un siège. En 2001, la Re
lève roccane a obtenu un deuxième siège, faute de candidature du Groupe démocratique, JC

CHAMPÉRY

Trois salles
pour le Boun'An
Le plus grand réveillon du Cha-
blais est à nouveau organisé
cette année à Champéry, après
la pause de 2004. Samedi 31 dé-
cembre, le Palladium accueil-
lera en effet le Boun'An. Mise
sur pied par le centre national
de glace, Champéry Tourisme
et Radio Chablais, cette mani-
festation se déroulera dans
trois salles et autant d'ambian-
ces différentes.

Faute de salle à disposition
à cause du FOJE, le Boun'An
avait sauté l'édition 2004. Cette
année, grâce aux superbes in-
frastructures du Palladium, les
organisateurs proposent de fê-
ter Nouvel An avec de 21 heures
à 5 heures un Main Floor avec
musique grand public, un Ice
Bar avec hip-hop et ragga. Et
enfin , une Small Room avec la
musique des années 70 et 80.

Cinq DJ's se relayeront pour
faire vibrer le public attendu en
masse. Pour celles et ceux qui
désirent un endroit plus calme
(tout est relatif!), un espace VIP
a été aménagé sur la scène de la
salle principale.

Comme chaque année, la
soirée est placée sous le signe
de la sécurité. En effet le train
AOMC entre Monthey et Cham-
péry est gratuit de 18 heures à 6
heures et un service profession-
nel de gardiennage a pour mis-
sion de contenir tout déborde-
ment. Plus d'infos auprès de
Champéry Tourisme. C/GB

Pour les novices et les pros
CHAMPÉRY ? En nouveautés au Snow Park: un Micro Park pour les novices
et une ligne professionnelle.

Le Snowparc de Champéry annonce de nouveaux rails et boxes. FRANçOIS PARISOC

GILLES BERREAU

«Lan dernier, nous avions annoncé
vingt modules en début de saison. Et
avons rendu une copie qui en contenait
29, avec quatre lignes de différents ni-
veaux, et des sauts de 5 à 25 mètres»,
rappellent les responsables du Snow
Park de Champéry - Les Crosets. Riders
et rideuses, ce superbe terrain de jeu
fera-t-il encore mieux que l'an passé?
Difficile, direz-vous. Que nenni ! Cet hi-
ver s'ouvre un espace séparé. Ce Micro
Park sera réservé aux plus jeunes et aux
novices.

En outre, une nouvelle ligne profes-
sionnelle sera ouverte dès le début fé-
vrier dans la région de Grand Conche
(en face du park). Elle sera une grande
attraction, puisque les équipes profes-

sionnelles s essayeront à des acroba-
ties dont eux seuls ont le secret!

Lors de cette saison, le Snow Park
organisera plusieurs concours ama-
teurs, en essayant de tenir compte de
tous les types de riders, filles ou gar-
çons, skieurs et snowboarders. «L'ob-
jectif de ces événements est d'une part de
confronter les riders afin de faire pro-
gresser le niveau global, et d'autre part
de prendre du bon temps et de partager
des moments inoubliables par le dépas-
sement de soi», indique-t-on à Cham-
péry.

L'inauguration aura lieu les 7 et 8
janvier sous forme de free session.
C'est le rendez-vous des habitués, avec
la présence de professionnels et
d'amateurs. Mais aussi l'occasion de

tester les nouveaux rails et boxes. On
annonce un gap box de douze mètres,
un mur de quatre sur trois, un C rail de
six mètres, un plat descente (six mè-
tres) et un straight rail (quatre mètres).

Les samedi 28 et dimanche 29 jan -
vier, une compétition aura pour base la
structure d'un Open. La participation
est destinée aux filles, mais reste ou-
verte à tous. «Le samedi, nous accueille-
rons idéalement cet événement sur le
lieu-dit de Grand Conche, en tout
temps, puisque nous avons la possibilité
d 'éclairer la piste de nuit.»

On le voit, les Portes du Soleil ont su
se doter d'un parc capable de fédérer
l'intérêt des jeunes - et moins jeunes -
pour ce genre d'installations en conti-
nuelle évolution.

«Nous sommes toujours
ouverts à cette idée.
Mais la balle est dans
le camp des Vaudois.»
CHARLES-ALBERT BARMAN
PRÉSIDENT DE LA COMMUNE DE SAINT-MAURICE

BEX

A la recherche
de Partho Leuba

Un comité s'est constitué pour
retrouver Partho Leuba. LDD

La famille adoptive de Partho
Leuba domiciliée à La Chaux-
de-Fonds ne baisse pas les bras.
Après deux mois de recherches
vaines pour le retrouver, elle a
décidé de relancer l'avis de re-
cherche. Cejeune homme de21
ans, d'origine indienne, avait
quitté le 7 octobre le Foyer de
Narcisses à Bex suite à une
contrariété.

Un comité de soutien s'est
constitué. Présidé par le
conseiller national neuchâte-
lois Didier Berberat, il est com-
posé également dti conseiller
national Yves Christen, du di-
recteur de Radio Chablais
Claude Défago, du syndic de
Bex Michel Flûckiger, du jour-
naliste Massimo Lorenzi, des
parents de Sarah Oberson (tou-
jours disparue) ainsi que de
Bernard Comby, président de la
Fondation Sarah Oberson, de
l'animateur Jean-Marc Richard,
et du musicien Michel Steiner.
Tout souvenir particulier et la
moindre des pistes peuvent
être utiles.

On suppose que ce jeune
homme d'origine indienne a
été pris en charge par une voi-
ture sur la route de Gryon à Bex,
mais jusqu'ici aucune piste n'a
permis d'avancer valablement.
Tout local peu ou pas fréquenté
doit être examiné attentive-
ment pour y trouver d'éven-
tuelles traces de son passage.
Tout renseignement suscepti-
ble d'apporter un indice est à
communiquer à la police can-
tonale vaudoise d'Aigle, au
0244681121. c/JC

INCENDIE À VILLARS

Une victime
canine
L'alarme a été donnée hier à
14 h 15. Situé au chemin Bel-Air
près de l'Eurotel, un chalet
abritant trois appartements a
été la proie des flammes à Vil-
lars. «Les occupants étaient ab-
sents au moment du sinistre.
Personne n'a été blessé», indique
Charles Dagon, porte-parole de
la Police cantonale vaudoise.
Un chien a cependant péri dans
l'incendie. Le chalet, dont la
structure est encore debout, a
été complètement ravagé.

Les premiers éléments de
l'enquête indiquent qu'une
bougie mal éteinte «serait vrai-
semblablement à l'origine de ce
sinistre accidentel.» NM

PUBLICITÉ

Hôtel-Restaurant
La Promenade à Sierre

027 456 34 04
avise son aimable clientèle

que l'établissement sera

fermé
du 1er au 5 janvier

Dès vendredi 6 janvier
ouverture normale.

On vous souhaite à tous
une joyeuse fête de Noël

et des meilleurs vœux
pour la nouvelle année. ,

Angelica et Alfonso Cirillo
ainsi que leurs collaborateurs.
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CADEAUX ? En attendant les cadeaux
de ce soir, «Le Nouvelliste» vous
propose plusieurs contes de fée-
communaux. Ils concernent Nendaz
qui va toucher plusieurs millions
d'héritage, mais aussi le Club
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Grâce a cet héritage exceptionnel,
le président de Nendaz Francis
Dumas, va pouvoir se transformer
en véritable père Noël
pour sa commune, infodaiva

X

Gilbert Salamin, une cornu
seule héritière d'une pers;
souvent?
On peut même dire qu'a
rant la période 39-45, o
comme Saint-Gingolph
breuses personnes qui a
guerre. Actuellement, je
comme celui de cette dai

Par contre, un impôt imp«
Saint-Luc est une chose bi
Oui. Même si des montai
seule commune n'arriver
que, dans le cas de Nenda
les entre la commune etl
succession, la répartition
reviennent à la commun'

Pouvez-vous nous dire .
déshérence» représenter
le Valais?
Au total, ils oscillent en
canton et près de 10 n"
donc très insignifiant 1
communes, sauf si voui
daz, Ayent ou, dans une
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VINCENT FRAGNIÈRE

Il était une fois... une vieille dame de Genève,
Mme Arthaud Cartier, qui s'est transformée,
sans vraiment le désirer, en Mère Noël de la
commune de Nendaz et de l'Etat du Valais.

L'histoire, comme toutes les belles histoi-
res, commence par un coup de foudre, au dé-
but des années soixante, entre un couple de
Genevois, les Cartier, propriétaire d'une
grande société mécanique dans la cité de Cal-
vin et une station en pleine construction,
Haute-Nendaz. «Mme Arthaud disait adorer le
calme et les balades que permet notre station»,
explique Francis Dumas, actuel président de
commune. A tel point qu'elle et son mari ont
décidé de s'y installer définitivement dans les
années 90, une fois leur usine et leurs terrains
genevois vendus.

A part durant la guerre...
Très vite, Francis Dumas, alors vice-prési-

dent de Nendaz, a été mis au courant de l'éven-
tuel futur cadeau des Cartier. Fait exceptionnel,
ceux-ci n'avaient aucun héritier en ligne di-
recte, ni cousins ou cousines éloignés. «En de-
hors de la période de la guerre, ce cas défigure est
on ne peut p lus rare.» Et signifie qu'en l'absence
de testament, la fortune du couple serait parta-
gée à parts égales entre la commune de Nendaz
et l'Etat du Valais, une fois M. et Mme Cartier
décédés.

Ce malheur survient au début des années
2000. Veuve, Mme Arthaud Cartier décède dans
un EMS genevois où, à 84 ans, elle avait passé
les derniers mois de sa vie... tout en laissant ses
papiers à Nendaz.

. Au moment de découvrir la fortune du cou-
ple, la surprise, pour Francis Dumas, est
énorme. «Franchement, nous les savions fortu-
nés, mais à ce point-là...» Trois millions de
francs en cash, un chalet aux Mayens-de-Sion,
deux appartements à Haute-Nendaz, une villa
«pied dans l'eau» sur la Riviera vaudoise entou-
rée de 2500 m2 de terrain, des tableaux de collec-
tion, des bijoux et des montres anciennes
conservés dans un coffre-fort. » L'inventaire im-
pressionne et se chiffre évidemment à plu-
sieurs millions de francs. «Le montant total va
dépendre de l'offre et de la demande. Le chalet
des Mayens-de-Sion a déjà trouvé preneur. Les
différentes collections sont actuellement en
main d'experts, tandis que le prix du terrain de
la villa vaudoise avoisine les 3000 francs le mè-
tre carré. Vous vous rendez compte, 3000¦francs... Et dire que l'on parle de prix indécents
dans nos stations dès 800 francs.»

Un faux testament
Mais, pour Nendaz, le conte de fée ne pou-

vait se passer sans zones d'ombre. La première
concernera un faux testament d'une personne,
proche des Cartier, qui aurait aimé pouvoir ré-
cupérer une partie de leur fortune. Le
deuxième se terminera au tribunal pour une
somme de 750 000 francs que Mmt' Arthaud au-
rait légué à l'Eglise protestante genevoise.
L'Etat du Valais et la commune nendette ayant
entamé une procédure pour contester la vali-
dité du document. «Notre démarche ne repré-
sente pas, à mes yeux, un manque de respect en-
vers Mme Arthaud. Simplement, le testament
n'était pas valable car ni écrit à la main ni certi-
f ié par un notaire. D 'ailleurs, je pense que
l'Eglise protestante genevoise peut se retourner
contre la banque privée qui l'a rédigé.»

Le président Père Noël
A quelques heures de Noël, Francis Dumas

n'a donc plus que deux inconnues: les millions
exacts qui seront versés à sa commune - on
parle de plus de six millions, un montant que le
président se refuse de confirmer pour l'instant
- et l'utilisation de cet argent qui représente, à
lui seul, plus que la marge d'autofinancement
annuel de Nendaz. «Il n'est pas question de
l'employer pour amortir notre dette. Et puis,
cette dame mérite qu'on se souvienne encore
d'elle dans cent ans.» Dans l'esprit du prési-
dent, ses cadeaux, déjà choisis, doivent à tout
prix être utiles. Il aimerait verser un million de
francs pour financer l'agrandissement actuel
du home et «baptiser la futur cafétéria au nom
de M""Arthaud». Le reste de la somme sera af-
fecté à des projets très concrets pour la jeu-
nesse nendette et le tourisme. «C'est grâce à ce
dernier que cet extraordinaire cadeau a pu exis-
ter. Ce secteur mérite aussi d'en prof iter.»

Et Francis Dumas ne va pas se priver de
jouer les Pères Noël. «Après les intempéries de
2000, l'explosion du puits blindé de Cleuson-
Dixence, les dégâts de notre step et l'accident
d'hélicoptère de Beuson, on a aussi droit à notre
part de chance, non...»

xception»
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enant de l'impôt sur la suc- laisse plusieurs centaines de telier, il était venu s 'établir par hasardBession d'un riche ressortissant millions à ses héritiers. Tout r>~„~ /-, _ J.„J.;„„ WM „,A .-„„ „„,,,- ™^,-™,-iïpinger M. Aage-William Jen- cela vaut, en vertu de l'impôt dans la statlon d Anzère», nous apprend
PU qui était domicilié dans la sur les successions, un montant «Le Nouvelliste» du 1er décembre 1988.

_M_ ( pmmune depuis une quin- de plus de 15 millions de francs
f '** v- .d'années. Le conseil a à l'Etat du Valais et dgwns ^*» - «Presque la moitié de la somme, environ
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 ̂V'' < ¦ 7 millions- a été utilisée pour assainir la

-. ¦" • ¦ ¦ " ' dette», se rappelle Martial Aymon, conseil-
ler communal à ce moment. Un allége-

, ment d'une charge important pour la com-
mune, puisque selon la même édition du
«Nouvelliste» la dette s'élevait à 10 mil-
lions. «Le reste a permis de débloquer des
projets urgents pour lesquels on peinait à
trouver un financement. La step notam-
ment en faisait partie. Mais je me souviens
que le fait de toucher cette somme était
vraiment inattendu.»

r r̂-  ̂ —~ ~ ~~ i CABANE DE MOIRY:
/ S FIDÈLE AU CLUB ALPIN

| p |. C'est pourquoi, d'accord avec son léga-
taire testamentaire, nous avons décidé
d'agrandir et de réaménager la cabane de
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de1 ( N dent du club.
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tage tombait au bon moment. Il ne faut
pas oublier que celle de Moiry date de
1924.»
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JUSTICE ? Opéré il y a dix ans d'un percement du tympan, Xhevat Troshupa, Kosovar établi
à Martigny, s'est réveillé avec une paralysie de la moitié droite du visage. Aujourd'hui, débouté
par le Tribunal de Martigny et Saint-Maurice, c'est lui qui doit payer les frais de justice.

OLIVIER HUGON

«Je ne veux pas d'argent, je veux
juste la santé.» D'emblée, Xhe-
vat Troshupa, citoyen kosovar
établi en Suisse depuis 1987,
installé à Martigny depuis 1995,
insiste. Peur d'être taxé d'étran-
ger qui vient juste chercher nos
thunes, peur de ne pas être pris
au sérieux. Dans un petit salon
du cabinet de son avocat
Me Olivier Couchepin, il ra-
conte son histoire dans un fran-
çais hésitant. Une histoire
ponctuée ça et là de cette même
rengaine: «Je veux juste la santé,
redevenir comme avant.»

Faute ou complication?
C'était en 1996, Xhevat

consulte un oto-rhino-laryngo-
logue. De retour de vacances, il
se rend compte que son oreille
coule. Le diagnostic est posé: un
petit trou dans le tympan qu'il
suffit de reboucher. «Il m'a dit
que c'était facile», se souvient-il.
«Il ne m'a jamais parlé de ris-
ques.» Et pourtant, l'opération à
l'hôpital de Martigny tourne
mal. A son réveil, ce père de fa-
mille aujourd'hui âgé de 37 ans
sent toute la moitié droite de
son visage paralysée. Pour l'hô-
pital, il s'agit d'une complica- que valaisan et se buter sur la ri-
tion postopératoire qui n'est in- gidité des règlements. Les ex-
tervenue que 24 heures après pertises menées en Suisse
l'intervention. Donc pas de res- concluront qu'il n'y a pas eu de
ponsabilité (voir ci-contre). Un violation des règles de l'art et
petit os s'est déplacé et bloque que, selon le règlement de
le nerf facial. l'époque, le risque de cotnplica-

Pour tenter de réparer les 'tions étant inférieur à 2%, le chi-
dégâts, il se rend au CHUV où le
nerf est débloqué. Huit ans plus
tard, Xhevat n'a pas retrouvé
toute la mobilité de son visage.
«Je ne peux même pas rigoler,
c'est douloureux. J 'ai aussi des
difficultés pour manger et boire
et, deux fois par jour, je dois hu-
mecter mes yeux.»

Il cherche alors à obtenir ré-
paration. Mais il va tomber dans
les méandres du système juridi-

Xhevat Troshupa, le jour de son mariage, un jeune homme souriant
bien dans sa peau... LDD

rurgien n'avait pas l'obligation
de mettre en garde son patient
des risques potentiels de paraly-
sie faciale. De plus, ces mêmes
expertises ont décrété que le
handicap résultant de l'opéra-
tion n'était que de 5%. C'est sur
ces points que les tribunaux re-
jetteront ses demandes.

Sans 'le consulter, son pre-
mier avocat demande 200000
francs de dommages et intérêts.

L'assurance de l'hôpital joue la
négociation à l'amiable. Il ob-
tient dans un premier temps
3000 francs, puis 5000. Une in-
demnité qui grimpera jusqu'à
15000 francs, lorsque le lésé fait
appel à Me Olivier Couchepin.

Il doit payer
Une solution qui ne le satis-

fait pas. «Je ne veux pas d'argent,
je veux guérir, rigoler, et savoir ce
qui s'est vraiment passé.» Une
troisième expertise est com-
mandée en France. Un profes-
seur de Dijon précise que le chi-
rurgien devait informer son pa-
tient des risques. Quant au taux
d'invalidité, il grimpe à 15%. Sur
ces nouvelles données, Me Cou-

... et le même homme, onze ans plus tard, avec une hémiplégie faciale
qui lui «pourrit la vie». Après dix ans de procédures, il est à bout, NF

chepin évalue les dommages à
plus de 355000 francs et pro-
pose d'intenter une nouvelle ac-
tion en dommages et intérêts.
«En Valais, pour une telle action,
il faut déposer 10% de la sommé
réclamée, en garantie des dépens
de la défense, ainsi qu'une
avance défiais», précise le ma-
gistrat. Près de 40000 francs au
total que le peintre-poudreur
n'a pas. L'assistance judiciaire
lui est refusée, les chances de
succès de son action étant ju-
gées trop minces par les instan-
ces cantonales. Le point de dé-
tail qui réduit ces chances, c'est
la conclusion du juge, qui a es-
timé que, averti ou pas des ris-
ques, il aurait accepté l'opéra-

tion. «Jamais», rétorque Xhevat
Troshupa. Et Me Couchepin de
conclure: «Pour obtenir répara-
tion, il faut une faute ou un acte
illicite. Les juges ont décidé qu'il
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Bientôt une nouvelle école
VOLLÈGES ? Plusieurs investissements d'importance figurent au budget 2006 de la
Municipalité. A moyen terme, une nouvelle école verra le jour vers la salle polyvalente
OLIVIER RAUSIS

«Etant donné les oppositions
qu'il suscitait dans la popula-
tion, nous avons décidé d'aban-
donner le projet de transforma-
tion du bâtiment administratif
en école. En lieu et p lace, un
nouveau bâtiment scolaire sera
construit à proximité de la salle
polyvalente. Le coût du projet
est estimé à 3 millions de francs.
Mais nous n'en sommes qu 'au
stade de l'étude. Pour ce faire,
une somme de 100 000 f rancs f i-
gure au budget 2006.» Comme
l'a annoncé le président Pascal
Moulin lors de la récente as-
semblée primaire de Vollèges,
la commune va se doter d'une
nouvelle école qui devrait voir
le jour dans le courant de l'an-
née 2007.

En attendant, l'année 2006
sera marquée par d'autres in-
vestissements d'importance
qui se monteront à 2,3 millions
de francs (1,79 million d'inves-
tissements net). Le plus gros
morceau sera constitué par
l'aménagement d'un chauffage
à distance à bois pour les bâti-
ments communaux: «Nous
voulons utiliser le bois de nos fo-
rêts, ce qui permettra également
de fournir du travail à l'équipe

du nouveau triage intercom-
munal Bovernier-Charrat-Sem-
brancher-Vollèges. En 2006,
nous investirons donc 600000
f rancs dans la réalisation d'une
centrale de chauffage à distance
qui chauffera notamment
l'église, le bâtiment administra-
tif et le nouveau bâtiment de la
Raiffeisen comprenant p lu-
sieurs appartements.»

Parmi les autres investisse-
ments, on relèvera la rénova-
tion de l'école du Levron
(100000 francs), la construc-
tion d'un réservoir d'eau à Che-
min (200000 francs), la pose de
moloks qui sera étalée sur trois
ans (80000 francs en 2006), la
construction d'une nouvelle
station de couplage (150000
francs), un achat de terrain
(150000 francs) et des travaux
d'entretien des routes (145000
francs).

Même si la marge d'autofi-
nancement - 1,58 million - ne
couvrira pas tous ces investis-
sements, la santé financière de
la commune de Vollèges est ex-
cellente selon M. Moulin. L'en-
dettement est proche de zéro,
ce qui permet d'envisager des
investissements importants ces
prochaines années.

Le projet de transformation du bâtiment administratif en école est abandonné
au profit de la construction d'une nouvelle école, LE NOUVELLISTE

TAXES A LA HAUSSE
Les règlements communaux concernant les services des eaux
(eau potable, eaux usées) ont été complètement revus, l'objectif
étant que ces services s'autofinancent. Il en résultera une hausse
sensible des taxes pour les citoyens-consommateurs. Une mau-
vaise nouvelle s'accompagnant toujours d'une bonne, le président
Pascal Moulin précise que si les taxes augmentent, les impôts
vont baisser puisque le taux d'indexation passera de 110 à 125%.
A noter que la même opération aura lieu l'année prochaine pour le
service électrique et la gestion des déchets.

n'y avait ni l'un ni l'autre. Au- '¦ Parfois, nous allons jusqu 'à
jourd 'hui, le dossier est bouclé et$ faire signer le consentement,
nous n'avons plus de moyens de • sans valeur juridique.» Ces rè
recours. C'est tout de même assez : gles sont valables aujourd'hui
choquant de voir cet homme
avec un handicap avéré qui ne
pourra jamais être indemnisé.»

Xhevat Troshupa est en co-
lère. Mais sans argent, il n'a plus
que les yeux pour pleurer. Ses
frais d'avocats se montent à
14000 francs. Il paye actuelle-
ment 4000 francs pour ses dé-
pens et une indemnité de 2000
francs pour ceux de l'hôpital.

Mais il y a dix ans, à l'époque de
l'opération de Xhevat Troshupa?
«Elles ont changé. Nous étions
alors moins attaqués, donc
moins prudents.» Et la diffé-
rence entre une complication
postopératoire et une violation
des règles de l'art? «Les compli
cations arrivent après l'opéra-
tion, elles sont indépendantes
du geste médical en lui-même.»

OVRONNAZ

Concert de Noël
L'Union instrumentale de Leytron donnerawn concert
de Noël lundi 26 décembre à 20hl5 à la chapelle
d'Ovronnaz. Entrée libre, collecte à la sortie.

RESTOS DU CŒUR DE MARTIGNY

Généreux Brûlés
La Confrérie des Brûlés, une bande de joyeux lurons
de la région de Martigny, a remis un chèque aux Restos
du Cœur de la ville. Comme chaque année, ils ont orga-
nisé leur soirée annuelle à Martigny-Croix. Comme
chaque année, le
succès était au ren-
dez-vous. Généreux
dans l'âme, les Brû-
lés ont décidé de re-
verser une partie de
leurs bénéfices à
une association ca-
ritative.

Solidarité. Par le
passé, une partie
des bénéfices de la
soirée avait été re-
versée à l'associa-
tion Sport Handi-
cap. Pour ce Noël
2005, la Confrérie
espère apporter un
peu de baume au
cœur des plus dé-
munis. OH

PUBLICITÉ

N0 COMMENT
: «Nous ne faisons pas de com-
: mentaires sur ce genre de pro-
¦ cédure», explique Samuel Bu-
: chard, administrateur de l'Hôpi-
: tal de Martigny. «L'affaire a été
\ liquidée lors de jugements suc-
: cessifs. Monsieur Troshupa a
: été débouté. Selon les experti-
¦ ses, il n 'y a pas eu de violation
: des règles de l 'art, donc pas de
\ faute de l'hôpital. Quant aux ar-
: rangements à l'amiable, ils sont
: courants dans ce genre d'af-
l faire et ne signifient en aucun
: cas une quelconque reconnais-
: sance de culpabilité.»
: M. Buchard nous a renvoyé vers
: le professeur Pierre Vogt, direc-
• teur des soins médicaux du
: Centre hospitalier du centre du
i Valais, pour la procédure à sui-
\ vre avant une opération. «Lors
: d'une opération planifiée, le mé-
i decin doit expliquer ce qui va se
'¦ passer à son patient. L'a vertir
: des principales complications
[ possibles. L'entretien se ter-
: mine avec l'accord du patient.
'¦. C'est le consentement éclairé.

meiais _„ matais
ANCIENNE (\9 ABBAYE

VETROZ

BONS-CADEAUX

Ouvert aujourd'hui
de 10 h à 17 heures.

Tél. 027 346 03 03

www.relaisvalais.ch

http://www.relaisvalais.ch


BS ÉGLISES

Noei a i nopuai
A Martigny, comme dans les hôpitaux du Valais, ce n'est pas seulement
à Noël, mais chaque jour que les malades sont visités!
UNE ENQUÊTE ŒCUMÉNIQUE
RÉALISÉE PAR LE PASTEUR
PIERRE BOISMORAND

PB: Monsieur le chanoine
René-Meinrad Kaelin, vous
êtes depuis quatre ans
aumônier catholique de
l'hôpital de Martigny, en
quoi consiste votre minis-
tère?
Secondé par une équipe de
laïcs, j'essaie d'apporter
une présence et un récon-
fort spirituel à l'hôpital.
Notre souhait est de mani-
fester la présence du
Christ et de l'Eglise auprès
des malades et des soi-
gnants. Mon mi-temps me
permet de passer réguliè-
rement dans les chambres
et de célébrer la messe
dans la chapelle les mardis
et vendredis à 16h30, etles
dimanches à 9 h 15.

Le dimanche, les per-
sonnes hospitalisées peu-
vent assister à la messe et
sont transportées par les
bénévoles hospitaliers de
Notre-Dame de Lourdes.
Ceux qui ne peuvent pas se
déplacer écoutent l'office
depuis leur chambre et, à
leur demande, on leur ap-
porte la communion.

Nous offrons aussi des
animations particulières
pour les temps forts de
l'année, comme à Noël, à
Pâques, lors du dimanche
des malades, et le jour de la
fête des mères. Il s'agit
d'un temps de prière, de
recueillement, radiodif-
fusé dans les chambres, et
d'une visite à tous les ma-
lades pour leur offrir un
petit cadeau de circons-
tance.

Que ferez-vous cette année
pour Noël?
Chaque personne hospita-
lisée recevra un bricolage
avec un mot d'encourage-
ment fabriqué par les en-
fants de l'école primaire de
Bovernier. Ce cadeau sera
offert par les visiteurs ca-
tholiques et protestants. Il
y a ainsi une dimension
œcuménique à ce service
d'aumônerie.

Madame Madeleine Rouiller.

Mmes Rouiller et Stadler entourées par le chanoine Kaelin et le pasteur Hasler. LDD

vous étiez infirmière, et
vous êtes visiteuse pour
l'aumônerie catholique.
Comment se passent vos
visites?
Très simplement! Je com-
mence par me présenter
comme visiteuse, membre
laïque de l'aumônerie.
Parfois la personne me dit:
«Je ne suis pas croyant», ou
bien: «Je ne pratique pas»,
mais cela n'exclut pas un
dialogue et des conversa-
tions riches et vraies. Par-
fois aussi, ce n est pas le
bon moment, et je reviens
plus tard. Mais les malades
sont souvent heureux de
recevoir une visite, et ils
me disent: «Ça me fait plai-
sir.» Pour ma part, je suis là
d'abord pour écouter, et
pour encourager. J'essaie
de mettre en valeur les res-
sources de la personne,
d'apporter une présence,.
Le contact avec les mala-
des, c'est aussi un toucher,
une main posée, propo-
sée...

Est-ce que vous priez avec
les malades?
Cela arrive, mais je n'im-
pose rien. Cela dépend des
circonstances, d'une de-
mande. Mais je suis atten-
tive à tout ce qui peut se
dire dans le sens d'un ap-
profondissement spirituel.

Madame Nelly Wanner, vous
faites partie de l'équipe pro-

testante, comment ce ser-
vice d'aumônerie a-t-il été
créé?
Pendant longtemps, le
pasteur de la paroisse se
rendait à l'hôpital, mais il
n'avait pas le temps d'être
très présent auprès des
malades. En 1998, la pas-
teure Eugenia Nicole a été
chargée de l'aumônerie
protestante et m'a de-
mandé de la seconder
pour les visites. J'avais du
temps, j' aime écouter et
j'avais appris à le faire,
j'avais envie d'être dispo-
nible aux autres... Depuis,
notre groupe de visiteuses
s'est étoffé. Nous sommes
trois visiteuses plus le pas-
teur Hasler. Nous allons
deux par deux, le mardi
après-midi, à tour de rôle.

Monsieur le pasteur Robert
Hasler, vous faites des visi-
tes et vous coordonnez
l'équipe protestante; com-
ment les malades sont-ils
au courant du service d'au-
mônerie?

A l'entrée, chaque per-
sonne hospitalisée reçoit
une feuille d'information
sur le service d'aumônerie.
On demande aux malades
quelle est leur confession
et s'ils désirent recevoir
une visite. De notre côté,
nous sommes tenus à la
confidentialité. Les mala-
des peuvent donc deman-

der a nous voir et nous par-
ler en toute confiance.

Et en quoi consiste votre
ministère?
Je fais ma part de visites,
mais comme pasteur, j'ac-
compagne particulière-
ment les personnes en fin
de vie, ainsi que leurs pro-
ches. On réalise alors qu'il
faut s'en remettre humble-
ment au Christ vivant, qui
est aussi passé par la souf-
france et la mort. Il arrive
que la famille me de-
mande de célébrer le ser-
vice funèbre de la per-
sonne que j'ai accompa-
gnée.

Autrement, nous ne
pouvons pas organiser de
culte à l'hôpital, vu le
nombre restreint de pro-
testants; mais je célèbre
parfois la Sainte Cène avec
un-e malade, en compa-
gnie de proches, de mem-
bres de la paroisse, visiteu-
ses ou non. Ce sont des
moments qu'on n'oublie
pas.

Madame Andréa Ginggen,
vous faites aussi partie de
l'équipe protestante, com-
ment vivez-vous ce service?
Je n'aurais jamais pensé
faire des visites à l'hôpital.
C'est la pasteure Nicole
qui m'a sollicitée. Ce dont
je me rends compte au-
jourd'hui, c'est que les per-
sonnes ont besoin d'être

entendues et écoutées,
mais sans jugement. Lors
de certaines visites, c'est
extraordinaire, on ressent
vraiment une présence,
comme si on n'était plus
deux, mais trois!

Madame Dolorès Stadler,
vous êtes visiteuse dans
l'équipe catholique, pour-
quoi vous êtes-vous enga-
gée?
Personnellement, j 'avais
accompagné des person-
nes en fin de vie. On avait
besoin de visiteuses et j'ai
répondu à cet appel. Mais
il faut d'abord aimer les
autres, se sentir appelé-e
auprès de ceux qui souf-
frent , ressentir de la com-
passion et la manifester
pour que l'autre ne se
sente pas seul-e, et puise
en lui, en nous, en Dieu les
forces et le courage dont il
a besoin.

Que diriez-vous à une per-
sonne qui voudrait s'impli-
quer?
Il faut de la disponibilité.
On peut aussi se former,
mais c'est bien d'avoir un
vécu personnel, et je pense
que ça peut aider d'avoir
soi-même côtoyé la souf-
france.

Madame Madeleine Rouiller,
vous êtes confrontée à des
souffrances; comment fai-
tes-vous pour garder le
moral, pour vous ressour-
cer?
Il y a quelques années,
nous avions un temps de
prière en commun. Au-
jourd'hui, cela passe sur-
tout par la prière person-
nelle, et la participation à
la messe.

Et pour vous, madame Nelly
Wanner, est-ce que ce n'est
pas parfois trop difficile?
Non! Bien au contraire, je
trouve qu'on vit des mo-
ments de grâce. Par exem-
ple, je suis frappée de voir
à quel point des malades
en fin de vie sont capables
de penser aux autres, à leur
entourage, capables de re-
mercier. Ils sont pour moi
les messagers de l'essen-
tiel.

P̂  ¦

Andréa Ginggen
VISITEUSE

«A l'hôpital , les gens ont le temps
de penser. Parfois, ils mettent de
l'ordre dans leur vie. Le fait qu'on
soit des inconnu-e-s, des person-
nes neutres facilite aussi les rela-
tions. Des malades déposent
leurs soucis, certains osent se
confier.»

Nelly Wanner
VISITEUSE

«Je suis à la disposition des per-
sonnes hospitalisées. Mais en
même temps, je suis une intruse.
Je ne suis pas attendue, du moins
la première fois. Alors je frappe,
j'entre, je me présente comme vi-
siteuse; et puis il se passe quel-
que chose. Mais ce n'est pas moi
qui décide de ce qui se passe.»

Simone Guillaume-Gentil
VISITEUSE

«C'est vrai que l'on ne peut pas se
préparer, parce qu'on ignore ce
qui va arriver lors d'une visite!
Pour ma part, j' ai grandi dans une
famille chrétienne, mes parents
étaient missionnaires. Cela m'a
ouvert les yeux sur les besoins
des autres. J'ai appris qu'une pré-
sence, l'écoute, un petit geste,
une simple attention, une parole
peuvent faire le plus grand bien.»

Divine harmonie
PRIEUR OLIVIER RODUIT nos problèmes, si lourds

qu'ils puissent être?
Profondément spirituel, N'est-ce pas un com-
notre maître de chœur portement adolescent
ne cesse de nous inviter que de refuser de se lais-
à écouter les autres: «Si ser déranger par les au-
tu n'entends pas ton voi- très, que de se concen-
sin lorsque tu chantes, trer sur son petit confort
c'est que tu chantes trop au risque de s'isoler de
fort!» Comment donc l'Autre De l'Autre qui fait
parvenir à l'harmonie peur parce qu'il est au-
tout seul, sans s'occuper tre?
des autres? Le Seigneur qui vient

L'individualisme et dans le silence nous in-
l'égoïsme ne nous guet- vite à la maturité en
tent-ils pas lorsque nous nous décentrant de
laissons nos problèmes nous-mêmes. Il nous de-
personnels chanter si mande d'oser le risque
fort qu'ils nous empê- de nous intéresser à ceux
chent d'entendre ceux qui vivent autour de
qui nous entourent? nous.

Ne jamais quitter les Le Seigneur nous
écouteurs de son iPod convie à l'harmonie, à
ou autre lecteur MP3, jouer ensemble la parti-
laisser la radio ou la TV tion mélodieuse qu'il a
déverser leur futile babil écrite il y a deux mille
à longueur de journée, ans: «Gloire à Dieu au
tout cela n'est-il pas un plus haut des deux et
moyen de nous isoler et paix sur la terre aux
de nous renfermer sur hommes qu'il aime.»

Nouvel-An
chrétien
La Communauté des Béatitu-
des et la Fraternité Euchari-
stein, en collaboration avec la
Paroisse d'Ardon, nous invitent
à une veillée, le 31 décembre.
Cette veillée, que chacune et
chacun peut rejoindre, à toute
heure de la soirée ou de la nuit,
se déroulera à l'église et à la
salle paroissiale d'Ardon.

Le programme
18 h 30: vêpres. 19 h: pique-

nique. 21 h: veillée d'action de
grâce. 23 h 30: messe de Marie
Mère de Dieu, lh: partage. 2 h:
adoration animée et prière
pour la paix. 6 h: messe de Ma-
rie Reine de la Paix. La Frater-
nité Eucharistein et la Commu-
nauté des Béatitudes saisissent
l'occasion pour présenter leurs
meilleurs vœux de fin d'année à
leurs amis bienfaiteurs et pour
les remercier de leur soutient.
Renseignements:
Eucharistein 024 485 38 02
Béatitudes 027 45515 54.

Noël d'incarnation ...
Il y a tant et tant de manières de
fêter Noël! Mais comment fêter
en vérité l'Enfant de Noël sans le
chercher et le servir là où il lui
plaît de s'offrir à notre accueil,
dans les grands rendez-vous que
lui-même nous a donnés: .

...Alors le Seigneur dira aux
bénis du Père: «J 'ai eu faim et
vous m'avez donné à manger; j'ai
eu soif et vous m'avez donné à
boire; j 'étais un étranger et vous
m'avez accueilli, nu et vous
m'avez vêtu, malade et vous
m'avez visité, prisonnier et vous
êtes venus me voir.» (Mt 25, 35-
36).

Dans une très belle hymne
pour le temps de Noël, nous di-
sons: «Qui peut me dire le jour où
Jésus est né?»

Vois, Jésus prend naissance
quand l'homme commence
d'ouvrir son cœur et ses mains
pour changer la vie de ses frères.
Alors, Jésus prend naissance.»

A la veille de ce Noël 2005, la
page Eglise vous présente le ser-

vice d'aumônerie œcuménique
du centre hospitalier de Marti-
gny. Le pasteur Pierre Boismo-
rand a interrogé quelques mem-
bres de l'équipe pour qu'ils nous
partagent quelque chose de
leurs activités, de leurs motiva-
tions, de leurs joies. Chaque fois
que nous prenons du temps

pour visiter un frère ou une sœur
éprouvé dans sa santé, c'est
l'Amour du Seigneur qui, une
fois de plus, s'incarne pour le sa-
lut et le bonheur des hommes,
c'est Noël aujourd'hui!

CHANOINE RENÉ-MEINRAD KAELIN
aumônier de l'hôpital de Martigny

La veillée de Noël
c'est avec Rhône FM

Croire: spécial Noël

Jean-Luc Ballestraz vous convie à une grande
soirée entre 19 h et 1 h. Une soirée mêlée de
tradition, d'émotion et de spiritualité le 24 dé-
cembre avec le curé de Chamoson, Bruno Sar-
toretti.
Contes de Noël, chants pour les enfants, les
Restos du Cœur, des invités prestigieux et la
messe de minuit en direct du cirque Grûss à
Paris (homélie de Mgr Lustiger) une présenta-
tion du Père Edouard Clivaz de Saint-Léonard.

_¦*_ ¦ ' " i r a i "1!¦ ¦___— ._¦___ _ _— __._— _— ¦__ ¦ ¦____. __ ¦

Yvan Christen reçoit ses invités dans la crèche
vivante du marché de Noël à Sion. Etudiants,
prêtre, sportifs d'élite et responsables des
Restos du Cœur nous parlent des traditions,
de la solidarité, de la place de la foi dans les
Noël d'aujourd'hui.
«Vivre aujourd'hui Noël» c'est sur Canal 9.
Samedi 24 décembre à 20 h et 23 h, dimanche
25 décembre à 5 h 30,11 h, 20 h et 23 h.

Samedi 24 décembre 2005 Le Nouvelliste
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BA-__Xraqueurs de banques
en Allemagne, pillards en Nouvelle-Zélande, exhibi-
tionnistes en Grande-Bretagne: des Pères Noël peu
scrupuleux ont fait mentir cette année la réputation
de bonhomie associée au bon gros barbu en cos-
tume rouge, ami des enfants.

Pourtant le vrai Père Noël existe! Des automobilis-
tes mal garés de Birmingham l'ont rencontré. Cer-
tains d'entre eux auraient eu la bonne surprise de
trouver sur leur pare-brise, accompagnant une
contravention, une carte de vœux contenant 30 li-
vres Sterling (45 euros) en espèces pour payer
I amende.

La carte disait «Ne laissez pas cette contravention vous gâ
cher Noël. Voici 30 livres pour la payer. Joyeux Noël.»

Le Père Noël existe, Même les savants y croient.
D'ailleurs une fusée-cargo russe Progress M-55
avait décollé mercredi soir du cosmodrome de
Baïkonour au Kazakhstan, transportant maté-
riel mais aussi cadeaux de Noël pour les loca-
taires de la Station spatiale internationale.
C'est dire si c 'est du sérieux!

Alors pourquoi seulement les enfants pourraient
écrire au Père Noël? Y a-t-il une limite d'âge qui
dit,«Non, tu es trop grand, pour toi le Père Noël
c'est du passé»?

Bien sûr que non! En tout cas,
au Magazine on a voulu re-
nouer contact. Voici nos missi-

Ciier Pèrù JWû^Â
Cela fait bien trente-cinq ans que j'ai
oublié te t'écrire. Peut-être parce que
je me considérais trop grand et que je
pensais que de grandir c'était de ne
plus croire en toi. je regrette de t'avoir
négligé, Père Noël. Car je sais que les
gens disparaissent un peu plus quand
on ne pense plus assez fort à eux. Je
suis devenu adulte en perdant mon
âme d'enfant, cette âme remplie de lu-
mière, de joie, de rire, de chants. D'in-
souciance et de pardon.
Alors je te demande, Père Noël, pour
ce Noël et tous les autres, redonne une
âme d'enfant à notre terre. Que nos
yeux s'muminent innocemment devant
les facéties d'un clown, se mouillent à
l'écoute d'une chanson, et rient de
concert avec les joies d'un autre enfant
retrouvé. Que de ce bonheur d'enfant,
de tous les enfants, petits et grands,
naisse une joie commune où naïveté,
don et partage deviennent les vecteurs
d'tm amour plus profond. Celui de soi
et celui des autres.
PS: Si je pouvais recevoir la XBox 360
ça me ferait aussi très plaisir!

Daller ÇhtitinùtréU,

Sauté mnit^
1) Une fiancée pom* mon copain qui en a marre d'être tout seul.
Une super nana qui le dorloterait. Ça changerait des sottes qui
lui font mille promesses, lui jurent amour et fidélité et puis le
laissent tomber comme une vieille chaussette. Sale, la chaus-
sette.
2) Un hiver avec plein de neige en montagne, histoire de sai is-
faire les «acteurs du tourisme», mais sans un flocon en plaine.
Pom* les petites grands-mamans qui n'en peuvent plus déjouer
Holiday on ice dès qu 'elles tentent de sortir un pied, ne parlons
pas d'une canne, de chez elles.
3) Un président américain qui ne prétende pas apporter sa civili
sation de cow-boy à des pays à la culture millénaire.
4) Le nivellement général par le haut. Ça économiserait des cen
taines d'heures de bêtises télévisuelles, des milliers d'arbres
abattus pour imprimer n'importe quoi cl des tonnes de boules
Quies pour contrer la musique de supermarché.
Il y a des années que je te demande les mêmes choses. Sans ré-
sultat. Alors désolée, vieux, mais je ne crois plus en loi.

A/ltt/Lwlit- GlrOiUO

C/œr Scf rcàr, C/ur Ttyer,
7

J'ose un vœu qui t'évitera de te faire piétiner dans un Pour ce NoëlTjé voudrais te demander d'apporter la
magasin. J'aimerais me transformer en sorcière. Une P3* dans le monde' P8"* 

 ̂
a ^P de .g»"-™*-

brute de chez brutes. Comme cela, à chaque fois que  ̂
aussl a manger pour tous les enfante qui meurent

j e regarderai couler la bave des crapauds, je pourrai de fam dans,leS PT V* ^ 
 ̂
F *

me boucher les oreilles en y fourrant deux serpents transmets la les souhaits d une arme proche (mais
bien gras. Tiens, même des anguilles, pom* faire plus Pas encore assez) qui compte se présenter 1 année
joli. De ma bouche lippue, je pourrai éructer des hu- prochaine al électron de Miss Suisse et qui n ose
lulements alors que maintenant je culpabilise après Pas (ou Plutot T1 ne SEUt Pas) l e.ff: Qua

?
d &le a

chaque «niet». Avec mon balai, j ;écraserai les pieds ?f e de ce Pr°Jet a s
f Parents' ûs lm ™} ^"T"

des vilains mais promis je ne les dégusterai pas à la _ ** aucvme chance, faut pas croire au Père Noël!»

sortie du chaudron. J'ai dit sorcière et non pas canni- Quant a moi< P°™ ce ®oe}  J aun«rais ne.Pas ffce"
bale. Je suis d'ailleurs devenue végétarienne depuis ™ir le dernier album de Garou. Sinon, rien d autre.

que la poule n'a plus de pot. En accédant à ma de- Juste e^ore ̂  mot 
P?1""te *«- ^_ ) e _ _ f  sms

1
bien

mande, lu m'offriras ce qui est le plus précieux mais °T
c

T
cuPe de ce_ Te^ m a

^
s demande; «Wences as»,

qui ne s'achète pas: du temps. Avec des vernies «Heinrich», «Geoffroy», «Habib», «Rudolf», «Vodka»,
comme des pompons accrochés sur les pommettes et «P^ole» 

et 
«Tac deus» sont bien insentes 

au 
com-

ùn nez biscornu, les problèmes épineux de façade se- bat de rennes de la Foire du Valais-.MaJf sache <PÇ
ront enfin résolus. Parle-en à Mickey. S'il-te-plaîl. P0"1' Prendre P31-1 a cette compétition 1 an prochain,
Qu'il autorise un clone de Carabosse. Les autres me û faudra rePassepr P^

1C1 "̂ f le 24 decembre- Et Ia>
trouveront drôle, croulante, pour une fois. personne ne te fera de cadeaux!

Bien a toi,

Cccttri^KimEâ
j  JcrJJauger

/ VLCHù Crier PteuA/̂
Cette année, pour Noël, je ne demande pas la paix dans le monde. Je laisse ça au
Prix Nobel et aux candidates à Miss Suisse. Cette année, que des demandes réa-
listes:

mie Mercedes Me Laren. Rouge,
-un cocktail «Rùby», vendu 950$ à Chicago, mélange de vodka, Champagne
Dom Pérignon, cognac, jus d'orange, et grenadine, servi non pas avec une ce-
rise, mais avec un rubis véritable de 1 carat,
-un roman de Michel Tournier que je n'aurais encore jamais lu,
-une journée de shopping avec une carte de crédit prêtée,
-que Bruxelles soit à 15 minutes de Sierre,
-des couches qui se changent toutes seules, des poubelles qui se descendent
toutes séides,
-un dessert de France Massy,
-l'abolition cie la peine de mort, aux USA et ailleurs,

une journée sans téléphone,
-un billet poiu* un vol sur le Concorde pour aller à New York visiter les Tvvin To-
wers.
/Mors, qu 'est-ce que tu dis de ça? Tu fais moins le malin, là. On va bien voir si tu
existes. . M

où-nue- iDcUe/n/trù
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7.00 EuroNews. 8.00 Quel temps
fait-il?. 9.00 EuroNews. 9.20 A
côté de la plaque. 9.45 Bourvil,
l'homme qui s'était fait artiste.
10.45 Le Septième Voyage de Sin-
bad. Film. Aventure. EU. 1958. RéaL:
Nathan Juran. 1 h 30. 12.15 Une
famille presque parfaite. 12.45 Le
12:45. 13.00 Le Long Chemin vers
le bonheur. Film TV. Drame. Ail.
1999. RéaL: Dieter Kehler. 1h35.
14.35 Edel & Starck. Le manteau du
silence. - Le ver est dans le fruit.
16.15 Sister Act. Film. Comédie. EU.
1992. RéaL: Emile Ardolino. 1 h45.
18.00 Beauté sauvage
Documentaire. Nature. 1/2.
Des images tournées en Suisse
romande suivent le cours des sai-
sons, de mai à octobre, offrant l'oc-
casion d'apprécier les changements
de la végétation.
19.00 L'école des chefs
Lapp et Simon chez Philippe Gui-
gnard: magret de canard farci aux
épinards, baies de Séchouan.
19.30 Le 19:30
20.05 Midnight Sun
Cirque.

23.00 Culte de la nuit 23.20 Les Rois mages 23.00 Le grand bêtisier
de Noël Film. Comédie. Fra. 2001. RéaL: de Noël

Emission religieuse. En direct.
Stéréo.
Transmis depuis l'église Saint-
Laurenzen à Saint-Gall. Offi-
ciant: le pasteur Hansruedi
Félix.
0.00 Messe de minuit. Présidée par
le pape Benoît XVI. Depuis la basi-
lique Saint-Pierre de Rome. 1.45
Prog. câble et satellite uniquement.

6.45 Zavévu. 9.10 Les Trois Fils du
Père Noël. Film TV. Animation. Can.
2001. RéaL: Mike Fallows. 45 min.
9.55 La Prophétie des grenouilles.
Film. Animation. Fra. 2003. RéaL:
Jacques-Rémy Girerd. 1 h 30.11.25
TSR Dialogue. 11.40 Le voyage
extraordinaire deTippi.... En Afrique.
- Au Canada. - En Australie 14.20
Super Noël. Film. Comédie. EU.
1995. RéaL: John Pasquin. 1 h35.
15.55 Halloween d'enfer. Film TV.
Fantastique. EU. 2001. RéaL: Patrick
Read Johnson. 1 h 30.
17.25 Crinière au vent
Film. Aventure. EU. 1999. RéaL: Ser-
gei Bodrov. 1 h 25.
Un adolescent soigne et élève un
poulain abandonné. En grandis-
sant, l'animal croise une jeune pou-
liche, mais le père de celle-ci refuse
toute intrusion sur son territoire.
18.50 TSR Dialogue
19.05 Elton John
Concert. Pop/Rock. Inédit. The Red
Piano.
20.15 Cadences
Concert de Noël à la Maison d'arrêt
de Fleury-Mérogis.

Didier Bourdon et Bernard
Campan. 1 h 35. Stéréo.
Avec : Didier Bourdon, Bernard
Campan, Pascal Légitimus.
Alors qu'ils font route vers la
crèche de la Nativité, les trois
Rois mages sont soudainement
projetés dans le futur, au XXIe
siècle, à Paris.

6.20 Oliver Twist. 6.45 TF1 info.
6.55 Shopping avenue matin. 7.35
Télévitrine. 8.05 Téléshopping. 8.55
TF! Jeunesse. 11.05 FBI Family.
12.00 Attention à la marche!.
13.00 Journal.
13.35 Reportages
Famille de coeur et cheveux blancs.
14.10 Le Secret

de maman
Film TV. Sentimental. EU - AIL 2002.
Real.: John Shepphird. 1 h35.
15.45 Air Bud superstar
FilmTV. Aventure. Can. 2003. RéaL:
Mike Southon. 1 h 30. Inédit.
17.15 Dragons:

et s'ils avaient
existé...

Documentaire. Fiction. Inédit.
Retour sur la découverte, en 2003,
d'un animal ailé conservé dans les
glaces qui, depuis, divise les scienti-
fiques et éveille l'imagination,
nourrie de mythes.
18.55 Qui veut gagner

des millions?
20.00 Journal

Divertissement. Présentation:
Nathalie Vincent. 55 min.
Un best of spécialement des-
tiné à titiller les zygomatiques
des téléspectateurs.
23.55 Messe de minuit. Célébrée
par le pape Benoît XVI, depuis la
basilique Saint-Pierre de Rome.
1.40 Patrick Bruel chante pour la
science et la paix. Concert.

6.25 CD2A. 7.20 TD2A. 8.55 KD2A.
11.30 Les z'amours. 12.05 La cible.
Spéciale animateurs de France Télé-
visions.
13.00 Journal
13.25 Soraya
Film TV. Drame. Ita - AIL 2003.
RéaL: Lodovico Gasparini. 3 h 40. 1
et 2/2.
La rencontre et le mariage du Shah
d'Iran avec Soraya, une jeune
femme issue de la lignée des Bakh-
tiary, ennemis jurés des Pahlavi
alors au pouvoir.
17.05 12 chiens pour Noël
Film TV. Comédie. EU. 2005. RéaL:
Kieth Merrill. 1 h 40. Stéréo. Inédit.
Confiée à une lointaine tante, une
jeune fille se découvre une voca-
tion: elle va s'occuper de chiens,
qui ne sont pas les bienvenus là où
elle habite.
18.55 On a tout essayé...

même le samedi
19.50 Samantha
Spéciale Noël.
20.00 Journal

23.10 Télé, l'année 2005
Divertissement. 45 minutes.
Fêtes de fin d'année obligent,
voici un florilège des meilleurs
moments qui ont émaillé les
émissions de France 2 au cours
de l'année 2005.
23.55 Messe de minuit. Célébrée
par le pape Benoît XVI, depuis la
basilique Saint-Pierre de Rome. Dif-
fusion en Eurovision.

6.00 EuroNews. 6.55 France Truc. 6.00 M6 Music. 6.45 M6 Kid. 8.45
8.55 Le Scooby-gang. 10.40 Bunny M6 boutique. 9.45 II est urgent de
et tous ses amis. 11.35 C'est pas vous faire plaisir. 10.10 Le Village
sorcier. 12.05 12/14 . 13.20 Les du Père Noël. Film TV. Conte. EU.
grands du rire. Les grands du rire 2000. RéaL: lan Barry. 1 h35.11.50
fêtent Noël. Yves Lecoqjeane Man- Le Merveilleux Noël de Lena. Film
son, Laurent Rossi, Julien Dassin, TV. Sentimental. AIL 2003. RéaL:
Roberto Alagna, Clair, Michal: tout Sherry Hormann. 1 h49.
ce beau monde s'est réuni pour un 13.40 Ail an Quaterm a in
grand moment d'humour autour du et |a Pierre
thème de Noël. des ancêtres
15.00 Selkie Film TV. Aventure. EU. 2004. RéaL:
Film. Jeunesse. Aus. 2000. RéaL: . Steve Boyum. 3 h 15. 1 et 2/2. Avec :
Donald Crombie. 1 h 30. Avec : Shi- Patrick Swayze, Alison Doody, Roy
mon Moore, Bryan Marshall, Chel- Marsden.
sea Bruland, Elspeth Ballantyne. Au XIXe siècle. La fille d'un archéo-
Un adolescent découvre qu'il logue, enlevé par une tribu zou-
possède le pouvoir de se transfor- loue, fait appel à un aventurier
mer en une créature magique. pour tenter de retrouver et son
D'abord terrifié, il décide d'assumer père et les Mines du roi Salomon.
sa nouvelle condition. 16.55 Caméra café
16.25 10e Festival 17.35 Totale impro

du cirque de Massy -, 8.45 stars en vrac
18.20 Questions 19.50 Six'/Météo

pour un champion 20.05 Les Schtroumpfs
18.50 19/20 Le miraculeux Noël des
20.20 Tac O Tac Schtroumpfs.

gagnant à vie 20.40 Cinésix

22.20 Dede 0.00 Alice au pays
Opérette. Oeuvre de Henry des merveilles
Christine. Inédit. Mise en scène: Film TV. Jeunesse. EU. 1999.
Jacques Duparc. Direction RéaL: Nick Willing. 2 h 5

musicale: Christian et André Av
f

c : Tina Majonno, Robbie

M t Coltrane.Whoopi Goldberg.iviornec 
Une fillette en quête d'aven-

Avec: Philippe Ermeher, Anna tures_ suit un cu
H
rieux , in

Horoyd, Jacques Duparc, Isa- b|anc dans un pays enchanteur
belle Fleur. et mystérieux.
0.40 Soir 3. 1.00 La classe. 3.00 2.10 M6 Music alternative. 3.10
Soir 3. M6 Music.

Le Nouvelliste

21.35 360°,
le reportage GEO

Magazine. Découverte.
Les petits choristes de l'Oural.
Depuis 1992, dans un village
de l'Oural, le prêtre Nikolaï
Stremski adopte des orphelins
à qui il transmet son amour
pour la musique.
22.30 Idoménée, roi de Crète.
Opéra de: Wolfgang Amadeus
Mozart. 1.25 La Lune volée. FilmTV.

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30 7
jours sur la planète. 9.00 TV5 infos.
9.05 L'or des pharaons noirs. 10.00
TV5, le journal. 10.20 Aurélien. Film
TV. 12.00 TV5 infos. 12.05 His-
toires de fiction. 13.00 Message
royal/ Journal (RTBF). Message pro-
noncé par Sa Majesté le roi Albert II,
à l'occasion de la fête de Noël.
13.30 Carte postale gourmande.
14.00 TV5, le journal. 14.25 Le
menteur. Théâtre. 16.10 TV5, le
journal. 16.25 TV5, l'invité. 16.35
Questions pour un champion. 17.05
Himalaya. 18.00 TV5, le journal.
18.25 L'Odyssée d'Alice Tremblay.
Film. 20.05 Soluble dans l'air.
20.30 Journal (France 2). 21.00
Recevoir est une fête. 22.00 TV5, le
journal. 22.25 Bien dégagé derrière
les oreilles. Film TV. 0.00 Journal
(TSR). 0.30 TV5, le journal Afrique.
0.45 TV5, l'invité. 1.00 Objectif
jungle.

Eurosport
9.30 Ligue des champions. Sport
Football. Les temps forts de la pre-
mière phase. 11.00 Watts. 11.30
World Challenge Latin Cup. Sport.
Danse. A Moscou (Russie). 12.30
Les classiques de la Ligue des cham-
pions. Ajax. - Manchester. 14.30
Lyon (Fra)/Werder Brème (Ail).
Sport. Football. Ligue des cham-
pions 2004/2005. 8e de finale.
Match retour. 15.30 Lyon (Fra)ZReal
Madrid (Esp). Sport. Football. Ligue
des champions. 1re phase. 1 re
journée. Au stade de Gerland, à
Lyon. 16.30 Gooooal 1. 17.00 Kyu-
shu Basho 2005. Sport. Sumo. A
Fukuoka (Japon). 18.00 Watts.
20.30 Les légendes de la coupe du
monde. Les plus beaux buts. 21.30
Gooooal!. 22.00 Watts.

CANAL*
8.20 Le Roman d un voleur de che-
vaux. Film. 10.05 Les Aventures de
Flynn Carsen : le Mystère de la lance
sacrée. Film TV. 11.35 Surprises.

L'essentiel des autres programmes «~
ARD11.45 «The Constant Gardener», le

making of(C). 12.10 Radio+(C).
12.45 + clair(C). 13.50 Best of «En
aparté»(C). 14.40 La grande
course(C). 15.00 Sinbad, la légende
des sept mers. Film. 16.20 Cold
Case. 17.05 Master and Comman-
der : de l'autre côté du monde. Film.
19.25 Samedi pétantes spécial
Noël(C). Invité: Jean-Marie Bigard.
20.25 7 jours au Groland spécial
Noël(C). 20.50 Elfe. Film. 22.30
Treize à la douzaine. Film. 0.05
Narco. Film.

jungle perdue. 19.40 Le futur sera
sauvage. 20.10 Planète pub. 20.45
La véritable histoire de Noël. 21.40
L'histoire du Père Noël. 22.30
Planète pub. 23.05 Un tueur si
proche. Le monde selon Valéry. - Par-
fum de femmes.

15.00 Tagesschau. 15.05 16 Uhr 50
ab Paddington. Film. 16.30 Evan-
gelische Christvesper. 17.15 Oh
Tannenbaum.... 18.00 Tagesschau.
18.05 Weihnachten auf Gut Aider-
bichl. 19.50 Ziehung der Lottozah-
len. 20.00 Tagesschau. 20.15 Sissi.
Film. 21.55 Familie Heinz Becker.
22.25 Loriot. 22.50 Tagesschau.
22.55 Das Wort zum Sonntag.
23.00 Christmette. 0.30 Die Kak-
tusbiijte. Film.

RTL 9
11.55 Friends. 3 épisodes. 13.10
Friends. 13.30 My Girl. Film. 15.15
My Girl 2. Film. 17.00 Pas de
vacances pour les Blues. Film.
18.30 L'Enfant de la jungle. Film TV.
20.00 Stars boulevard. 20.15
Benny Hill. 20.45 L'Enfer blanc.
Film. 22.40 Super Mario Bros. Film.
1.30 Télé-achat.

' * . ' " T*

10.00 Arsène Lupin. 10.55 Les Bri-
gades du Tigre. 11.55 TMC cuisine.
12.25 Trophée Femmes en or de
Courchevel. 12.35 Kojak. 13.30
Starsky et Hutch. 2 épisodes. 15.20
Les Enquêtes du professeur Capel-
lari. Film TV. 16.55 Les Enquêtes
d'Hetty. 17.50 Trophée Femmes en
or de Courchevel. 18.00 TMC infos
tout en images. 18.10 Fréquence
crime. 19.00 Starsky et Hutch.
19.55 Starsky et Hutch. 20.45 Tro-
phée Femmes en or de Courchevel.
20.55 Hercule Poirot. Film TV.
22.40 Les Mystères du Far West.
FilmTV.

Planète
14.05 Bagdad Parano. La guerre
des bombes. 14.35 Saddam Hus-
sein, le procès que vous ne verrez
jamais. 15.20 Planète pub. 15.45
Tsunami, un an après. 16.40 Tsu-
nami, un an après. 17.35 A la
recherche de la vérité. Le Saint
Graal. - Le retour de l'homme des
qlaces. 19.10 Chroniques de la

TCM
9.00 Les Amours enchantées. Film.
11.10 Le Prisonnier de Zenda. Film.
12.50 Hollywood... Hollywood!.
Film. 14.55 La Fille du désert. Film.
16.35 Moby Dick. Film. 18.30
«Plan(s) rapproché(s)» . 18.40
Quand la ville dort. Film. 20.35
«Plan(s) rapproché(s)» . 20.45 Les
Révoltés du Bounty. Film. 23.40 Les
Révoltés du Bounty. Film.

TSI
14.20 Mamma ho allagato la casa.
Film TV. 15.45 Pianeta Terra. 16.00
Telegiornale flash. 16.05 Tesoro, mi
si sono ristretti i ragazzi. Film.
17.35 La palude délie meraviglie.
18.00 Telegiornale flash. 18.05
Scacciapensieri. 18.35 Strada
Regina. 19.00 II Quotidiano. 19.20
Estrazione del lotto svizzero a
numeri. 19.25 Buonasera. 20^00
Telegiornale sera. 20.30 Eloise a
Natale. Film TV. 21.55 Insonnia
d'amore. Film. 23.40 Telegiornale
notte.

SF1
14.10 Rundschau. 14.55 Lùthi und
Blanc. 15.20 Der Vatikan. 16.15
LiteraTour de Suisse. 16.30 Evange-
lische Christvesper. 17.20
Gschichtli. 17.30 Svizra Rumant-
scha. 18.00 Tagesschau. 18.10
Weihnachtsstimmung. 19.20 Zie-
hung des Schweizer Zahlenlottos.
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
19.55 Wort zum Sonntag. 20.00
Weihnachten auf Gut Aiderbichl.
21.35 Tagesschau. 21.45 Marc-
Antoine Charpentier : Te Deum.
23.00 Evang.-réf. Christnacht-Feier
aus St. Gallen mit Pfarrer Hansruedi
Félix.

ZDF
15.30 Neues von uns Kindern aus
Bullerbù. Film TV. 16.55 Heute.
17.00 Weihnachten mit dem Bun-
desprâsidenten. 18.00 André Rieu,
Weihnachten rund um die Weit.
Invités: Carmen Monarcha, Suzan
Erens, Caria Maffioletti, die Platin
Tenôre. 19.00 Heute. 19.15 Musik
aus dem Weihnachtsland. Heiliga-
bend in Regensburg. Invités: die
Regensburger Domspatzen, Anna
Maria Kaufmann, Rondo Veneziano,
Johannes Kalpers, Heino, Patrick
Lindner, Lena Valaitis, Nicki. 20.15
Weihnachten mit Marianne und
Michael. Invités: André Rieu, Lena
Valaitis, Sigrid & Marina, die Ziller-
taler, Angelika Milster, Vicky Lean-
dros, De Randfichten, Coro Croz
Corona, Geschwister Hofmann, Kas-
telruther Spatzen. 22.15 Evange-
lische Christvesper. 23.00 Heute.
23.05 Ist das Leben nicht schon ?.
Film. 1.15 Ein Alligator namens
Daisy. Film.

SWF
16.00 Wettlauf mit dem Eis. 16.55
Musikalischer Adventskalender.
Concert. 17.00 So schmeckt Weih-
nachten. 17.50 Aktuell. 17.55
Lichtblicke. 18.00 WeihnachtsTour.
18.30 Worûber das Christkind
lacheln musste. 19.30 Familie Heinz
Becker. 20.00 Tagesschau. 20.15
Griseldis. Film. 22.05 Wir sind keine
Engel. Film. 23.45 Lichtblicke. Den
Sohn empfanqen. - Gottes Mutter.

23.55 Heilige Nacht in Rom. 1.25 gio di Natale di Braccio di ferro.
Wir sind keine Engel. Film. 19.55 Classici Warner. 20.05 Tom e

D*n [) Jerry. 20.20 II lotto aile otto. 20.30

15.35 Eine wûste Bescherung. Film. I' f2J1;0-
0JLgiardino

r̂
segret0,"Lm„

17.00 Der Grosse mit seinem aus- 2"0 TG2-Dossier Storie 23.40

serirdischen Kleinen. Film. 18.45 M^re Teresa, il musical Concert.

RTL aktuell Weekend. 19.05 Tie- 1-30 Appuntamento al cinéma,

rische Weihnachtspannen. 20.15 M6ZZO
Apokalypse Eis. FilmTV. 22.10 Gos- 15.15 Concerto pour piano n°19 de
sip, Tôdliche Gerùchte. Film. 23.50 Wolfgang Amadeus Mozart.
Der Grosse mit seinem ausserirdi- Concert. Classique. 15.45 Roméo et
schen Kleinen. Film. 1.25 Tierische Juliette. Ballet. 17.35 Dancer's Stu-
Weihnachtspannen. dio. 18.25 Aaron Copland dirige

TVE Aaron Copland. Concert. 18.35 Aria
15.00 Telediario ï. 15.45 El tiempo. «Bil|y Budd» - °Péra- 19°°
15.50 Flo Splunge. 16.35 Cascos Séquences jazz. 20.00 Séquences
historicos. 17.10 Documentaire . dassic- 20-15 Mezzo mag. 20.50 Le
18.00 Telediario internacional. Chevalier à la rose. Opéra. 0.10
18.30 Cine de barrio. 19.00 Film . Séquences jazz mix. 1.00 Larry
20.30 Especial. 21.00 Telediario 2. Coryell, Badi Assad et John Aber-
21.30 El tiempo. 21.35 Informe crombie. Concert,
semanal. 22.15 Diez lineas de «El SAT _\
Quijote». 22.30 Gente de primera. 15.05 Ein Derfekter Ehemann. Film.Ljuijote». ti.su berne ae primera. 15.05 Ein perfekter Ehemann. Film.

RTP 16.44 So gesehen, Gedanken zut
15.15 Parlamento. 16.15 Docu- Zeit. 16.45 Baby Rex, Der kleine
mentaire . 17.45 Trocado em miu- Kommissar. Film TV. 18.30 Sat.1
dos. 18.15 Noticias da Madeira. News. 18.45 Blitz. 19.15 Vorsich!
18.30 Atlântida. 20.00 Venezuela Kamera, Das Original. 20.15 Cop
contacto. 20.30 A Aima e a gente. Land. Film. 22.05 Street Fighter, Die
21.00 Telejornal. 22.00 Natal de entscheidende Schlacht. Film,
contactos. 0.30 Venezuela contacto. 23.50 City of Crime. Film. 1.25

D A i <% Quiz Night.

15.05 II commissario Rex. 15.55
Italia che vai. 17.00 TG1. 17.10 CANAL 9
Che tempo fa. 17.15 A sua imma-
gine. 17.45 Aspettando «Ballando 5-3°. 7-°°. 8-3°.12-°° « 13-30 N°u -̂
con le stelle». 17.55 Passaggio a les diffusions des émissions du vendredi
Nord Ovest. 18.50 L'eredità. 20.00 soir 16.00 Vu d'ailleurs : la météo
Telegiornale. 20.30 Rai TG Sport. des neiges. C'est pas facile avec Da-
20.35 Affari tuoi. 21.00 Alla ricerca nie| Rosse|at ECO.décode «Le coût des
di Nemo. Film 22 50 La canzone toutous„ (2) „M Faut . tourne
de cuore. 23.40 A sua immagine . .. . . , ,„ ,„, , .
spéciale. 23.50 Santa Messa di a

^2? [ 
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'30
.
Le ou™

Natale. 1.45 Lo zio d'America. Film (R) 20-00 Cro,re émlsslon sPec,ale Noel

yy 21.00 Snowboarder film d'Olias

p AI  2 Barco t2003' 221° L'agenda des fê-

15.30 II più bel regalo di Natale. tes 22*20 Les Peti,s crayons con,es

Film TV. 17.00 Sereno variabile. et chansons. 22.30 Le bêtisier 22.50
18.00 Voilà. 18.30 TG2. 18.35 9' chrono le meilleur de l'année 23.00
Raqazzi c'e voyager. 19.05 II viaq- Croire (R) 0.00 Le bêtisier (R).

france G
6.00 Les amphis de France 5. 6.55
Debout les zouzous. 9.05 5, rue
Sésame. Les mots, communiquer.
9.35 En terre inconnue. Avec
Emmanuelle Béait à Socotra. 11.10
Question maison. 12.00 Silence, ça
pousse !. 12.35 5, rue Sésame. La
peinture. 13.00 Midi les zouzous.
14.30 L'Inde, des jours et des
hommes. 15.30 Passeurs d'espoir.
Chine-Russie. 16.35 Un refuge poui
les éléphants. Crise d'adolescence.
17.25 Noëlle et Stéphane. 17.30
Ramsès, mystères dans la Vallée des
Rois.

art*»
19.00 Marcelo Alvarez et Salvatore
Licitra. Concert. Classique. Direction
musicale: Eugène Kohn. Au pro-
gramme, des airs d'opéra et des
morceaux composés spécialement
pour le duo formé par deux des
ténors les plus talentueux de la nou-
velle génération. 19.45 Arte info.
20.00 Le journal de la culture.
20.15 La nouvelle Scala de Mario
Botta.

LA PREMIERE
00.00 Vos nuits sur la Première 6.00 Le
joumal du samedi 8.30 Atlas 9.30 La
smala 11.00 Le kiosque à musiques
12.30 Journal de 12 h 3012.40 Quinze
minutes 13.00 Les hommes et les fem-
mes... 14.00 Un dromadaire sut
l'épaule 16.00 Aqua concert 17.00 La
librairie francophone 18.00 Forums
19.00 Sport-Première 22.30 Journal de
nuit 22.40 Quinze minutes 23.00 Train
bleu.

ESPACE 2
00.00 Musique en mémoire 1.00 Not-
turno 6.00 L'oreille buissonnière 9.00
Chemins de terre 10.00 L'humeur vaga-
bonde 12.00 A vos disques et périls
13.30 L'horloge de sable 15.30 Disques
en lice 18.00 Disques en lice, l'intégrale
19.00 Avant-scène.

RHONE FM
6.00 Leve-toi et marche, le meilleur!
6.30 Météo week-end 6.51 Le thème
astra l 7.30 Météo du week-end 7.51
L'horoscope 8.00 Flash infos 8.51 Le
thème astra l 9.00 Peur de rien, même le
samedi! 9.00 Flash infos 9.10, 10.10,
11.10 Rhône FM Contact 12.15 Journal
13.00 Débrayages 16.00 Satelhits
week-end 18.00 Multisports 18.00
Journal 18.15 Multisports (suite) 22.00
BPM.

RADIO CHABLAIS
6.00 Service d'étage 5.50, 6.50, 7.50,
8.50 Horoscope 6.15 Cinéma 6.30,
7.30 Journal 6.45 Une chanson sur
grand écran 7.15 Jeu cinéma 7.45
Agenda 8.15 Anniversaires 8.30
Agenda des sports 8.45 Album du
monde 9.00 Au pays des merveilles
9.15 Energie/Environnement 9.45 Jar-
din fleuri 10.15 Consommation 10.45
Assurances 11.15 Prévention 11.45 Les
mystères de l'astrologie/astronomie
12.00 Le classement 16.00 Entre ciel et
terre 16.30 Jeu cinéma 17.15 Agenda
17.30 Soir infos 18.00 Soir sports
19.00 Samedi sports 22.30 Live DJ.
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7.00 EuroNews. 8.00 Quel temps
fait-il?. 9.00 Les voyages en Orient
du baron d'Aubonne. 10.00 Culte
de Noël. 11.00 Messe du jour de
Noël. 12.00 Urbi et orbi. 12.45 Le
12:45.
13.00 Joey
13.55 Newport Beach
14.50 La Course au jouet
Film. Comédie. EU. 1996. RéaL:
Brian Levant. 1 h 30.Avec : Arnold
Schwarzenegger, Sinbad, Phil Hart-
man, Rita Wilson.
16.20 Eloïse fête Noël
Film TV. Jeunesse. EU. 2003. RéaL:
Kevin Lima. 1 h 30.Avec : Sofia Vas-
silieva, Julie Andrews, Kenneth
Welsh, Sarah Topham.
17.50 Phenomania
La Marche de l'empereur.
18.45 Ensemble
La Main tendue 143.
18.50 Carrousel

d'Edimbourg 2005
Emission spéciale. 1 ère partie.
19.30 Le 19:30
20.00 Les Pique-Meurons
Nouvelle vie.

23.35 Grease
Film. Comédie musicale. 1978.
RéaL: R. Kleiser. 1 h50.
Avec : John Travolta, Olivia
Newton-John, Stockard Chan-
ning, Jeff Conaway.
Sur un campus américain, un
étudiant qui joue aux durs
tente de conquérir, sur fond de
chansons, le coeur de sa dul-
cinée.

6.45 Zavévu. 9.30 Noël sous la
neige. Film TV. Animation. EU. 2004.
RéaL: Bert Ring. 50 minutes. Stéréo.
10.20 Shrek. Film. Animation. EU.
2001. RéaL: Andrew Adamson et
Vicky Jenson. 1 h 30. Stéréo. 11.50
Santé. 12.45 TSR Dialogue. 13.00 II
divo. Concert. Live in Merida.
13.25 Les coups de coeur

d'Alain Morisod
Spéciale Noël.
15.15 Quand Gary

rencontre Baffie
16.50 13e Festival

du Cirque
de Massy (1/2)

18.20 Scooby-Doo
Film. Comédie. EU. 2002. RéaL:
Raja Gosnell. 1 h25.Avec: Freddie
Prinze Jr, Sarah Michelle Gellar,
Linda Cardellini, Matthew Lillard.
19.45 Week-end Break
Film. Court métrage. Sui. 2001.
RéaL: Jean-Paul Cardinaux. 20
minutes.
20.05 Racines
Le gospel du pasteur.

21.15 Mein Name ist Bach
Film. Biographie.AH - Sui. 2003.
RéaL: D. de Rivaz. 1 h35.
Avec :Vadim Glowna, Jûrgen
Vogel, Antje Westermann, Karo-
line Herfurth.
En mai 1747, le séjour d'une
semaine de Jean-Sébastien
Bach au château de Frédéric II
de Prusse.
22.50 Cadences. Carnets de valse.
23.45 Textvision.

6.10 Oliver Twist. 6.35 TF1 info.
6.40 TF ! Jeunesse. 9.05 Club Dis-
ney. 10.50 Juste pour rire. 12.00
Attention à la marche!.
13.00 Journal
13.25 Monk
Monk reprend l'enquête (1/2 et
2/2).
14.50 Tous les jours Noël
Film TV. Sentimental. EU. 1996.
RéaL: Larry Peerce. 1 h35. Avec :
Robert Hays, Erik von Detten,
Yvonne Zima, Robert Curtis-Brown.
Après que sa soeur lui a jeté un
sort, un jeune garçon semble
condamné à revivre éternellement
la même journée, qui fut particuliè-
rement pénible pour lui.
16.25 Un Père Noël

au grand coeur
FilmTV. Sentimental. EU. 2003.
RéaL: lan Barry. 1 h30.Avec: Jennie
Garth, Steven Eckholdt, Charles
Robinson, Joël McKinnon Miller.
17.55 Le maillon faible
18.55 Qui veut gagner

des millions?
20.00 Journal

22.30 Le Marginal
Film. Policier. Fra. 1983. RéaL:
Jacques Deray. 1 h 50.
Avec: Jean-Paul Belmondo,
Henry Silva, Claude Brosset,
Pierre Vernier.
0.25 Casino Royale. Film. Comédie.
GB. 1967. RéaL: John Huston, Ken-
neth Hughes, Robert Parrish, Joe
McGrath et Val Guest. 2 h 5. Avec :
David Niven, Woody Allen, Peter Sel-
lers, Joanna Pettet.

6.50 ÎD2A. 8.00 Voix bouddhistes.
8.15 Islam. 8.45 A Bible ouverte.
9.00 Orthodoxie. 9.30 Foi et tradi-
tions des chrétiens orientaux. 10.00
Présence protestante. 11.00 Messe.
Diffusée en eurovision depuis l'ab-
baye des cisterciennes de la Mai-
grauge à Fribourg (Suisse romande).
12.00 Bénédiction Urbi et Orbi du
Pape Benoît XVI à Rome. 12.45
Noël solidaire. 13.00 Journal.
13.25 Vivement

dimanche
Invitée: Céline Dion.
15.20 Hercule Poirot
Film TV. Policier. GB. 2004.
1 h50.«Mort sur le Nil».
17.20 Le Clan des rois
Film TV. Aventure. GB. 2004. RéaL:
John Downer. 1 h 34.
Les aventures périlleuses et pleines
d'émotion d'une communauté de
lions qui a recueilli sous son aile
une petite créature orpheline de
mère.
18.55 Vivement

dimanche prochain
20.00 Journal

22.25 Madame Doubtfire
Théâtre. Mise en scène: Daniel
Roussel.
Avec: Michel Leeb, Josy Ber-
nard, Francis Lemaire.
Si Alex, comédien aux talents
multiples, n'avait pas perdu son
travail, il n'aurait pas été viré
dans la foulée par sa femme et
séparé de ses enfants.
0.20 Journal de la nuit. 0.40 Vive
ment dimanche prochain.

6.00 EuroNews. 6.55 France Truc.
8.10 F3 X, le choc des héros. 9.55
Le Scooby-gang. 10.55 C'est pas
sorcier. 11.30 Le singe qui a tra-
versé la mer. 12.25 12/14.
13.25 Inspecteur Barnaby
Film TV. Policier. GB. 2005. RéaL:
Richard Holthouse. 1 h 35. Inédit.
Double vue.
15.05 Homo sapiens
Documentaire. Civilisation.
16.45 Les Etoiles

de la glace
Sport. Patinage artistique. Gala de
Noël. A Courchevel (Savoie).
Une occasion de retrouver sur la
glace Marina Anissima et Gwendal
Peizerat, médaillés d'or à Sait Lake
City, Surya Bonaly, triple vice-cham-
pionne du monde, ou encore Brian
Joubert, Isabel Delobel et Olivier
Schoenfelder.
18.50 19/20
20.10 Titeuf
Classe de neige.
20.20 Les nouvelles

aventures
de Lucky Luke

22.50 Soir 3.
23.15 On ne peut pas

plaire
à tout le monde

Magazine. Information. Présen-
tation: Marc-Olivier Fogiel.
Les meilleurs moments.
0.30 Échec à Borgia. Film. Histoire.
EU. 1949. RéaL: Henry King. 1 h 45.
Noir et blanc. VOST. Avec: Tyrone
Power, Orson Welles, Wanda Hen-
drix, Félix Aylmer. 2.15 Soir 3.

6.00 M6 Music. 7.55 Starsix music. 7.00 Debout les zouzous. 9.35 5,
9.35 M6 Kid. 11.35 Turbo. Maga- rue Sésame. 10.05 L'atelier de la
zine. Sportif. Présentation: Domi- mode. Invitée: Chantai Thomass.
nique Chapatte, depuis la Norvège. 11.05 C'est de l'humour. 12.00
12.10 Warning. 12.20 Sue Thomas, Carte postale gourmande. Noël à
l'oeil du FBI. Père et fils. Carcassonne. 12.35 Le vrai visage
13.15 Au * du Père Noël. 13.35 Et Dieu créa

commencement... Vadim. 14.35 L'air du temps. 15.35
Film TV. Drame. EU. 2000. RéaL:" Phenomania. Harry Potter. 16.35 La
Kevin Connor. 3 h 20.1/2 et Bible dévoilée. 17.30 Noëlle et Sté-
2/2.Avec : Martin Landau, Jacque- Phane- 17-35 «Titanic», naissance
line Bisset, Sara Carver. d une lé9ende-
16.35 Les dinosaures ,_ 

 ̂
_

tueurs -j rirT-P
Documentaire. Animaux.
17 55 Ice tempête 19.00 Marc-Antoine Charpentier.

de glace aux USA ^ncert. Classique Pastorale de
FilmTV. Catastrophe.AII - EU. 1998. N.oe * Le .̂̂ d_ T5'̂
RéaL: Jean de Segonzac. Plac? "̂  iaJ"e? _ n

M
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1 h 50.Avec : Grant Show, Udo Kier, f: «¦« Arte

k
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Audie England, Eva La Rue. bolage. Karambolage fête Noël. Au
an ,-n «¦• nâmz.a.1 sommaire: «La Feuerzangenbowle
19.50 SIX /Méteo allemande» . - «Pourquoi les Aile-
20.05 Kaamelott mands ont-ils droit à deux jours
20.40 Sport 6 fériés à Noël?» . - «Le cadeau de
La rétro 2005. Noël qui vous a le plus marqué» .
Sport 6 revient sur les événements 20.15 Les étoiles du XXIe siècle
sportifs qui ont marqué l'année (112). Spectacle. 20.39 Thema. Pro-
2005. vence aux cent visages.

22.15 Astérix le Gaulois 22.55 Provence,
Film. Animation. Fra - Big. terre inspirée
1967. RéaL: Ray Goossens. Documentaire. Découverte. Ail.
Vercingétorix a rendu les armes 2005. Real.: Marianne Lamour
à Alésia. Toute la Gaule est et Jacques Maigne.
occupée. Toute? Non, un petit C'est au poète Frédéric Mistral
village peuplé d'irréductibles que la culture et la langue pro-
Gaulois résiste encore. vençales doivent leur renais-
23.30 Chasseurs de frissons. Film sance, à la fin du XIXe siècle.
TV. Suspense. EU. 1999. RéaL: Mario 23.50 Le nez sur la truffe. La Pro-
Azzopardi. 1 h 35. Avec : Casper Van vence sauvage. 0.35 20 000 Lieues
Dien, Martin Sheen. sous les mers. Film.

TV5
9.00 TV5 infos. 9.05 Concert en
prélude à l'année Mozart 2006.
Concert. 10.00 TV5, le journal.
10.15 Objectif jungle. 11.10 Acous-
tic. 11.35 Histoires de châteaux.
12.05 Phenomania. 13.00 Journal
(RTBF). 13.25 Carte postale gour-
mande. 13.55 Mains et merveilles.
14.00 TV5, le journal. 14.30 Un
pique-nique chez Osiris. Film TV.
16.05 TV5, le journal. 16.25 TV5,
l'invité musique. 16.40 A côté de la
plaque. 17.05 Himalaya. 18.00
TV5, le journal. 18.25 Bye Bye Pros-
péra. 19.40 Histoires de châteaux.
20.00 TV5 infos. 20.05 Baisemains
et mocassins. 20.30 Journal (France
2). 21.00 Les héritiers de Champol-
lion. Documentaire. 22.00 TV5, le
journal. 22.25 Taratata. 0.25 Jour-
nal (TSR). 0.45 TV5, le journal
Afrique. 1.00 Chasseurs de mam-
mouths. 2.00 TV5, le journal. 2.25
Agathe. FilmTV.

Eurosport
8.30 Watts. 9.00 Watts. 9.30 Les
meilleurs moments de la saison de
Valentino Rossi. Sport. Motocy-
clisme. Championnat du monde de
vitesse. 10.00 Gooooal 1.10.30 Les
légendes de la coupe du monde.
12.30 Les classiques de la Ligue des
champions. 14.30 Chelsea
(Ang)/Bayern Munich (AH). Sport.
Football. Ligue des champions
2004/2005. Quart de finale. Match
aller. 15.30 Milan AC (lta)/Liverpool
(Ang). Sport. Football. Ligue des
champions 2004/2005. Finale. Au
stade AtatuMc, à Istanbul (Turquie).
17.00 MET-Rx Grand Prix. Sport.
Sport de force. World Strongest Man
Super Séries 2005. 1 re manche. A
Los Angeles (Californie). 18.00
Championnat du monde. Sport. Ral-
lye. A Fukuoka (Japon).
Résumé.19.00 Course des cham-
pions 2005. Sport. Automobile. Au
Stade de France, à Saint-Denis.
20.00 Grand Prix de Paris-Europe.
Sport. K-1. K-1 World Grand Prix. Au

L essentiel des autres programmes
palais omnisports de Paris-Bercy.
22.15 Open de Barcelone
(Espagne). Poker. 23.15 TNA Wrest-
ling. Sport. Catch. Aux Etats-Unis.
0.15 World Grand Prix 2005. Sport.
K-1 . Finale. A Tokyo (Japon). 1.30
Relais de la flamme olympique.
Sport. Multisports. Les meilleurs
moments. De Rome (Italie) à Turin
(Italie).

Noël pas comme les autres. Film TV Th40. Stéréo. Avec: Martina
Gedeck , Maxime Foerste, Sergio
Castellitto, Sibylle Canonica. 21.55
Aktuell. 21.59 Wetterschau. 22.00
Schutzengel gesucht. Film TV. Senti-
mental. AIL 2001. RéaL: Miguel
Alexandre. 1h30. 23.30 Der
Rosenkrieg, Bis dass der Tod uns
scheidet. Film. 1.20 Schutzengel
gesucht. Film TV.

CANAL*
8.25 Elfe. Film. 9.55 L'Homme sans
tête. Film. 10.15 1 duplex pour 3.
Film. 11.45 L'hebdo cinéma(C).
12.45 Le vrai journal spécial(C).
13.45 La semaine des Guignols(C).
14.20 Zapping(C). 14.35 La grande
course(C). 15.05 H. 15.30 Germain
fait sa télé. 15.35 24 Heures
chrono. 17.00 Des manchots et des
hommes. 18.00 Le Monde de
Nemo. Film. 19.40 Ça Cartoon(C).
20.30 H(C). 20.50 L'année des Gui-
gnols. 22.40 Arrête-moi si tu peux.
Film. 0.55 Engrenages.

RTL 9
11.55 Ciné 9. 12.10 Friends. 13.20
Saint Nicolas et le Nouveau Monde.
Film TV. 14.50 Le Fantôme du Ben-
gale. Film. 16.30 L'île de McCinsey.
FilmTV. 18.10 Le Président et miss
Wade. Film. 20.10 Benny Hill.
20.45 L'Histoire sans fin 2. Film.
22.25 Délit d'innocence. Film.

TMC
10.20 Un prince d'aujourd'hui.
11.25 Voeux oecuméniques. 11.45
Trophée Femmes en or de Courche-
vel. 12.00 Louis de Funès. 13.30
Starsky et Hutch. 15.15 Hercule Poi-
rot. Film TV. 17.05 Les Enquêtes
d'Hetty. 18.00 TMC infos tout en
images. 18.10 Fréquence crime.
19.00 Starsky et Hutch. 20.45 Tro-
phée Femmes en or de Courchevel.
20.55 Inspecteur Frost. Film TV.
22.15 Inspecteur Frost. Film TV.
23.35 Les légendes de la télévision.
0.30 Trophée Femmes en or de
Courchevel. 0.45 Joyeux Noël
madame Kinq. Film TV. 2.15 Un

Planète
12.35 Les liens de Jésus. 13.30
Planète pub. 14.00 Christophe
Rocancourt, l'imposteur. 15.00
Planète pub. 15.55 Les singes de
Zanzibar. 16.25 Triassic Parc : les
fossiles de l'Arizona. 16.50 A la
recherche de la vérité. 17.35 Les
écoliers font la loi. 18.30 Ces
enfants qui vivent comme des
adultes. 19.05 Les surdoués, por-
traits d'enfants précoces. 19.40
Chroniques de la jungle perdue.
20.10 Planète pub. 20.45 Histoires
de pilotes. 22.30 Planète pub.
23.30 L'astronaute et le marabout.

TCM
9.15 Les Quatre Filles du docteur
March. Film. 11.05 La Machine à
explorer le temps. Film. 12.50 La
Première Sirène. Film. 14.40 Show
Boat. Film. 16.30 Arsenic et vieilles
dentelles. Film. 18.25 «Plan(s) rap-
proché(s)». 18.35 Raging Bull. Film.
20.45 Greystoke, la légende de Tar-
zan. Film. 23.00 Tarzan et les Ama-
zones. Film.

TSI
15.35 Tutti i santi aiutano. 16.00
Telegiornale flash. 16.05 Miracolo
nelle 34.ma strada. Film. 17.55
Telegiornale flash. 18.00 Cose risa-
pute. 18.15 Un canto di festa. Film
TV. 19.50 Insieme. 20.00 Telegior-
nale sera. 20.40 Mona Lisa Smile.
Film. 22.35 Telegiornale notte.
22.55 Balla coi lupi. Film.

SF1
14.30 Mâdchenjahre eine Kônigin.
Film. 16.15 Manège frei. 16.45
LiteraTour de Suisse. 17.00 500
Jahre Schweizergarde. 18.00 Tages-
schau. 18.10 Die King's Singers.
19.20 Mitenand. 19.30 Tagesschau
mit Jahresrùckblick. 20.00 In pied
sin via. 20.05 Zwischen uns die
Berge. Film. 21.40 Tagesschau.
21.55 Das Zùrcher Schauspielhaus.
23.00 Es begann im September.
Film.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.05 Der
Wachsblumenstrauss. Film. 16.25
Sissi, die junge Kaiserin. Film.
18.05 Kein schôner Land. 18.49 Ein
Platz an der Sonne. 18.50 Lindens-
trasse. 19.20 Wilde Heimat. 20.00
Tagesschau. 20.05 Weihnachtsans-
prache des Bundesprâsidenten.
20.15 Tatort. Film TV. Policier. AIL
2005. RéaL: Christoph Stark. 1 h 30.
Stéréo. Das Lâcheln der Madonna.
Avec: Eva Mattes, Sébastian Bezzel,
Harald Schrott, Petra Morze. 21.45
Tagesthemen. 21.58 Das Wetter.
22.00 Mâtressen, die Geheimë
Macht der Frauen. Die Geliebte des
Kônigs. 22.45 Ein himmlischer
Freund. FilmTV. Comédie. Aut. 2003.
RéaL: Karsten Wichniarz. 1h30.
Stéréo. 0.15 Tagesschau. 0.20 Das
geheimnisvolle Grab. Film.

ZDF
16.30 Harry Potter und die Kammer
des Schreckens. Film. 19.00 Heute.
19.08 Weihnachtsansprache des
Bundesprâsidenten. 19.15 Wo der
Weihnachtsmann wohnt. 19.30
Terra X. 20.15 Rosamunde Pilcher.
Film TV. Sentimental. GB. 2005.
RéaL: Giles Foster. 2 h 15. Stéréo.
Zauber der Liebe. Avec : Jan Niklas,
Sinead Cusack , Lara Joy Kôrner,
Jason Durr. 22.30 Heute. 22.35 Das
Schneeparadies. Film TV. Sentimen-
tal. AIL 2001. RéaL: Erwin Keusch.
1 h 25. Stéréo. 0.00 Heute. 0.05
Ernst sein ist ailes. Film. 1.35
Heute. 1.40 Scott & Huutsch. Film.

SWF
15.55 LandauerWeihnachtszirkus.
16.55 Der Forellenhof. 17.55 Licht-
blicke. 18.00 Wie in alten Zeiten.
18.30 Ein festliches Weihnachts-
konzert mit Wolfgang Vôlz. 19.15
Die Fallers. 19.45 Aktuell. 19.58
Wetterschau. 20.00 Tagesschau.
20.05 Weihnachtsansprache des
Bundesprâsidenten. 20.15 Bella
Martha. Film. Comédie. AH - Ita -
Aut. 2001. RéaL: Sandra Nettelbeck.

Kl L U
15.20 Zum Leben erweekt. Film TV.
16.55 Die Bademeister, Weiber, sau-
fen, Leben retten. Film TV. 18.40
RTL-Bibelclip. 18.45 RTL aktuell
Weekend. 19.03 RTL aktuell Wee-
kend, Das Wetter. 19.05 Die 5 Mil-
lionen SKL-Show. 20.15 Pearl Har-
bor. Film. Guerre. EU. 2001. RéaL:
Michael Bay. 3h30. Dolby. Avec :
Ben Affleck, Josh Hartnett, Kate Bec-
kinsale, Ewen Bremner. 23.45 Apo-
kalypse Eis. Film TV. Suspense. AH -
EU. 2004. RéaL: Christoph Schrewe.
1 h 45. Stéréo. 1.30 Trespass. Film.

TVE
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 La tierra de las mil musicas.
16.55 Especial. 18.00 Telediario
internacional. 18.30 Miradas 2.
18.45 Especial. 21.00 Telediario 2.
21.45 Diez Lineas de «El Quijote».
21.50 El tiempo. 21.55 PNC. 23.35
La semana internacional. 23.50
Especial. 0.45 Flamenco arte y
fuente. 1.35 Tendido cero.

RTP
15.15 Madeira Carta de Vinhos.
15.45 Dia Santo. 16.45 Top +.
18.00 Noticias da Madeira. 18.15
Noticias de Portugal. 19.15 Amâlia.
20.00 Timor contacto. 20.30 Portu-
gal : retratos de sucesso. 21.00 Tele-
jornal. 22.00 Amâlia. Spectacle.
1.00 Jornal das 24 horas.

RAI 1
16.00 Domenica in. 20.00 Telegior-
nale. 20.35 Rai TG Sport. 20.45
Jésus. Film TV. Histoire. EU. 1999.
RéaL: Roger Young. 2 h 15. Stéréo.
23.00 TG1. Spéciale elezioni. 23.05

LA PREMIÈRE
Giacomo Puccini. Concert. 0.20
Oltremoda. 0.50 TG1 -Notte. 000° Vos nuits sur la Première 600 Le

n ni  -y journal du dimanche 9.00 De quoi j' me
KHI A m_e io,oo Synopsis 11.00 La soupe

15.15 Classici Disney. 15.20 Atlan- 1230 Journa| de 12 h 30 12.35 Ecou-
tis, il ntorno di Milo. Film TV. 16.40 tez voir 13-00 Histoire vivante 14.0n
Classici Disney 16.45 Provaci Rue des artistes 17.00Train bleu 18.00
ancora Stitch Film 17 45 Classici Forum5 1900 |ntérieurs 20.00 Hautes
DlSr

7D __ . 1V' n8-0! 
T5"̂  fréquences 21.00 Le meneur des mon-

sier. 18.50TG2-Eat Parade. 19.05A des 22 00 L.invité V ,P de ,a 5ma,acasa per Natele. film. 20.00 Clas- 22 30 Journa| de nuit 22.42 Ecoutez
sic; Disney. 20 30 TG2. 21.00 La voir „„„ JazzZrivincita délie blonde. Film. Comé-
die. EU. 2001. RéaL: Robert Luketic.
1h45. 22.45 Che sera... ta. 23.40 FÇPATF ?La Domenica Sportiva. Un anno di CirH*LC Z
sport. 0.45 TG2. o.OO Messe de minuit 1.15 Notturno

SAT-1. RHONE FM

sport, u.13 Itiz. o.OO Messe de minuit 1.15 Notturno
MSZZO 60 ° Initiales 9.00 Messe 10.00 Culte

17.00 Musiques au coeur. 19.00 110° Le meilleur des mondes 12.00
Séquences jazz. 20.00 Séquences Midi dièse 13-30 Comme il vous plaira
classic. 20.15 Mezzo mag. 20.50 16 °0 L'écoute des mondes 17.00
The Snowman. Ballet. 22.20 L'heure musicale 19.00 Chant libre
Danses et rhapsodies. Concert. 20.00 Les forts en thème 22.00 Mu-
0.00 Séquences jazz mix. 1.00 sique aujourd'hui.
Concert Cabaret à l'Opéra de Lyon.
Linda Sharrock Trio.

16.40 Die Nebel von Avalon. Film s.00 Parole d'Eglise 8.00, 9.00 Flash
TV. 18.30 Sat.1 News. 18.45 Blitz. inf0 9.00 planète Cuivre. Jardissimo
19.15 Die Comedy-Falle. 20.15 10.30, 10.50, 11.20, 11.40 Jardi Tél
Untreu. Film. 22.30 The Piano 12.15 Journal 13.00 Débrayages 16.00
Player. Film TV. 0.15 Execution of Sate|hits Week-end 18.00 Journal
Justice. FilmTV. 18-15 satelhits Week-end (suite).

CANAL 9
Les intégrales: 5.30 Croire (R) 6.30 Le
journal (R) 8.00 Les petits crayons (R) DA nin C U A D I  A i e8.10 Le no comment (R) 8.20 9' chrono KAUIU LHMDLAIi
8.30 Le bêtisier 8.50 L' agenda des fêtes , nn c„„,,,„ J.A„„„ , cn t en o en
9.00 L'entretien 11.00 Croire 12.30 Le ™° Servlc„e ̂ l î*50/ 7-50', 8*5°
journal 14.00 Les petits crayons 14.10 Horoscope 7.00,8.00 Flash 7.15 Jeu ci-
Le no comment 14.20 9' chrono 14.30 néma 7.30, 8.30 Journal 7.45 Agenda
Le bêtisier 14.50 L'agenda 16.00 Vu 8.15 Anniversaires 9.00 Rive gauche,
d'ailleurs: la météo des neiges (R) 100% chanson francophone 10.30 Jeu
C'est pas facile avec Daniel Rosselat (R) cinéma n.0o Les dédicaces 13.00 Un

^
0
^nn

0
r

e -"Le-
C0Û, deS 'ÏÏT M'U -***. ""e rencontre 16.00 Mains lib-(R) 17.00 Croire émission spéciale Noël .7.i.,< .̂ „...... , - ,

18.30 Le journal (R) 20.00 Croire 21.00 res 1615 Littérature 16.30 Jeu cinéma
Snowboarder, film d'Olias Barco 16.45 Multimédia 17.15 Agenda 17.30
(2003) 22.10 L'agenda des fêtes Soir infos 17.45 Bande dessinée 18.00
22.20 Les petits crayons contes et Soir sports 18.30 Album du monde
chansons 22.30 le bêtisier 22.50 90 19.00 Bleu nuit 21.00 Chablais clas-
chrono le meilleur de l'année 23.00 sj aueCroire (R) 0.00 Le bêtisier (R). I H ' 
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7.00 EuroNews. 8.00 Quel temps
fait-il ?. 8.20 Secrets de famille.
8.50 Top Models. 9.10 Le Parisien
du village. Film TV. 10.45 Euro-
News. 11.15 Les Feux de l'amour.
12.00 7 à la maison. Devoir civique.
12.45 Le 12:45. 13.00 Magnum.
Souvenirs ineffaçables. (1/2). 13.55
Joséphine, ange gardien. Film TV.
15.25 Pour l'amour du risque.
16.15 Un père peut en cacher un
autre. Un gros nez. 16.40 En quête
de justice. Pour quelques kilos de
trop. 17.25 Everwood. Un poids
trop lourd à porter.
18.15 Top Models
18.35 Mister Bean
Joyeux Noël, Mr Bean.
19.10 Le 19:00

des régions
Rétrospective 2005: canton du
Jura.
19.30 Le 19:30
20.05 La sélection

de Mireille
Emission spéciale.
20.10 Les Pique-Meurons
Fausses manoeuvres.

22.50 Médium
Série. Fantastique. EU. 2005.
Réal.:Artie Mandelberg.
Manipulations.
Une jeune fille s'est apparem-
ment suicidée: Allison enquête
sur ce cas délicat et découvre
qu 'un avocat de la défense
serait-lié à l'affaire.
23.35 The Simple Life. Episode 1.
0.00 Les Experts. Le mystère de la
chambre forte.

6.20 Kangoo aux Jeux d hiver. 6.45
6.45 Zavévu TF1 inf°- 6-55 TF ! Jeunesse. 8.30

11 00 tsrinfo Téléshopping. 9.00 TF ! Jeunesse.
-,'.-. tj .Ac  11-05 C'est quoi ton sport?. 11.10
1J.15 Le 1Z.4-J fB | fami |y Adjeu (

,amj _ 1205
13.35 TSR Dialogue Attention à la marche!.
Programmes des fêtes. 13.00 Journal
îî «?"!l!0 B , 13.50 C'est pas
14.55 Sparta Prague/ ma faute !

Davos (SUI) Fîlm. Comédie. Fra. 1999. RéaL:
Sport. Hockey sur glace. Coupe Jacques Monnet , h 40
Spengler. En direct. A Davos ,nvité en vacances par !es parents
(Suisse). Sterea Commentaires: de son aml un gamin de onze ans
Christophe Cerf. provoque une avalanche de catas-
17.15 Garage trophes en s'opposant à la bande
17.55 Tintin et le Lac d'une colonie de vacances.

aux requins 15.30 Séisme imminent
Film. Animation. Fra - Big. 1972. Film TV. Suspense. EU. 2000. RéaL:
RéaL: Raymond Leblanc. 1 h 15. Richard Friedman. 1 h40.
stéré0 

. 17.10 Sissi
19.10 TSR Dialogue Rlm. Drame. Aut. 1955. RéaL: Ernst
Programmes des fêtes. Marischka. 1 h 55. Avec : Romy
19.20 Secrets Schneider, Karlheinz Bâhm, Magda

de famille Schneider, Gustav Knuth.
19.50 Passion Sport 19.05 A prendre

Rétro 2005 ou à laisser
20.05 Banco Jass 20.00 Journal

22.35 Le 19:30. 23.05 Le 19:00 des 22.40 Y a que la vérité
régions. qui compte !
23.20 Soupçons La vie passe vite. Des messages
Crime ou accident. essentiels restent en instance.
Le journaliste Jean-Xavier de Pascal Bataille et Laurent Fon-

Lestrade a suivi dans les détails *a'ne ont e _r _ [,s de remonter

le procès de Michael Peterson, le.temP,s e d,e t
d(
;.n?uer les

_ . . . , pièges de la fatalité,
un écrivain soupçonne du 

 ̂ Le Détective Fi|m w PoNcier
meurtre de sa femme, Kath- Fra, 2002. RéaL: Denis Berry. 1 h 35
leen. Inédit. 2.20 Invisible Man. 2 épi
0.05 Animaniak. 0.25 Textvision. sodés.

6.30 Télématin. 8.40 Des'jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.30 KD2A. 10.50 Flash
info. 11.00 Motus. 11.35 Les
z'amours. 12.15 La cible. 12.50
Millionnaire.
13.00 Journal
13.45 Nestor Burma
Film TV. Policier. Fra. 1998. RéaL:
Philippe Venault. 1 h 40. Stéréo.
15.25 Le Courtier

du coeur
Film. Comédie dramatique. EU.
2001. RéaL: Steve Rash. 1 h 35.
Stéréo. Inédit.
Un courtier se fait renvoyer de son
entreprise après quelques place-
ments hasardeux. Il trouve du tra-
vail dans le magazine féminin de
son ex-petite amie.
17.05 Jane Eyre
Film. Drame. Fra - Ita - GB. 1995.
RéaL: Franco Zeffirelli. 2 heures.
Stéréo.
19.05 On a tout essayé
19.50 Samantha
20.00 Journal

23.10 Une vie à deux
Film. Comédie dramatique. EU.
1999. RéaL: Rob Reiner. 1 h35.
Stéréo.
Avec: Michelle Pfeiffer, Bruce
Willis, Rita Wilson, Rob Reiner.
Tous deux ancrés dans le
monde des lettres - lui est écri-
vain, elle, conceptrice de mots
croisés -, Ben et Katie Jordan se
sont connus i l ya  quinze ans.
0.45 Journal de la nuit.

6.00 EuroNews. 6.55 France Truc.
10.25 La croisière s'amuse. Croi-
sière au pays du Soleil-Levant. (1/2).
11.25 Bon appétit, bien sûr. Verres
de pois cassés en folie. 11.50
12/14. '

13.15 Plus belle la vie
13.45 Télé la question
14.15 Cléopâtre

(version longue)
Film. Péplum. EU. 1963. RéaL:
Joseph L Mankiewicz. 3 h 35. Avec :
Elizabeth Taylor, Richard Burton,
Rex Harrison, Pamela Brown.
17.50 Mr Bean
Joyeux Noël, Mr Bean.
Comme la plupart des gens, Mr
Bean estime que, pour réussir une
fête de Noël, certaines choses sont
indispensables, tels qu'une dinde,
une guirlande et un sapin.
18.15 Un livre, un jour
18.25 Questions

pour un champion
18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

22.35 Soir 3.
23.00 NYPD Blue
2 épisodes inédits.
«Séparations de biens»: Une
artiste, Tracy Gilchrist, a été
sauvagement assassinée.
Enervé par le comportement de
son collègue, Sipowicz l'exclut
délibérément de l'enquête cri-
minelle. - 23h45: «La colère de
Sipowicz».
0.30 La classe.

6.00 M6 Music. 6.45 Sport 6. 7.00
M6 Music. 7.25 Dinotopia. Film TV.
Fantastique. EU. 2002. RéaL: Tho-
mas J Wright. 1 h 35. Stéréo. Inédit.
9.00 M6 boutique. 9.50 Les
Schtroumpfs. 10.25 Le monde est
un grand chelm. Film. Animation. Ail
- Fra - Isr. 1995. RéaL: Jacqueline
Galia Benousilio et Albert Hanan
Kaminski. 1 h 24. Stéréo. 11.55
Malcolm. Famille, je vous hais.
12.20 Une nounou d'enfer. La reine
des entremetteuses. 12.50
Six'midi/Météo. 13.05 Une nounou
d'enfer. Une amitié particulière.
13.30 La Voix du succès
Film TV. Drame. EU. 2000. RéaL:
Graeme Campbell. 1 h 55. Stéréo.
Inédit.
15.25 La Belle Vie
Film TV. Sentimental. EU. 1990.
RéaL: Tom Moore. 2 h 30. Stéréo.
17.55 Impact final
FilmTV. Suspense.AII - EU.2004.
RéaL: Christoph Schrewe. 1 h 50.
Stéréo. Inédit.
19.50 Six'/Météo
20.05 Ma famille

d'abord

22.15 Prince Valiant
Film. Aventure. Irl - GB -Ail.
1997. RéaL: Anthony Hickox.
Avec : Stephen Moyer, Kathe-
rine Heigl, Edward Fox.
Alors que le roi Arthur règne
sur Camelot, Morgane la Sor-
cière, sa sour, vile et jalouse,
décide de s'allier avec Sligon, le
tyran viking, pour s'emparer du
pouvoir.
23.55 Terreur sur le Britannic. Film.

6.10 Les amphis de France 5. Les
amphis à la demande: Physique.
7.00 Debout les zouzous. 9.40 5,
rue Sésame. 10.15 Question mai-
son. 11.05 Equateur. En quête de
lumière. 12.05 Midi les zouzous.
13.30 Gérard Klein autour du
monde. La Guyane (première par-
tie). 14.30 Palais d'Europe. Les châ-
teaux fous de Louis II de Bavière.
15.25 Au temps des pharaons. Les
pilleurs de tombes. 16.20 Les rois
du délire. 17.15 Noëlle et Stéphane.
17.24 Gestes d'intérieur. Et pour-
quoi pas le solaire? 17.25 Jean-
François Piège. Histoires de cuisine.

19.00 . Merveilles de la nature-
Kaua'i, le trésor sauvage d'Hawaii.
Surnommée «l'île jardin», Kaua'i
abritait un nombre exceptionnel
d'espèces végétales qui ont, en l'es-
pace de deux siècles, presqu'entiè-
rement disparu. 19.45 Arte info.
20.00 Le journal de la culture.
20.15 Cuisines des terroirs. L'Anda-
lousie.

0.20 Arte info.
0.35 Terre de Courlande
La Courlande est une terre mar
quée par les aléas de l'histoire
et par les appartenances natio-
nales, longtemps divisée entre
Russie et Allemagne. Après
1945, la partie allemande de la
Courlande a été rattachée à la
région soviétique de Kalinin-
grad.

IV>?
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Baisemains et mocassins. 9.00 TV5
infos. 9.05 Mission Arctique. 10.00
TV5, le journal. 10.15 Le secret des
alchimistes. 11.45 Télé nostalgie....
12.00 TV5 infos. 12.05 On a tout
essayé. 13.00 Journal (RTBF). 13.30
Carte postale gourmande. 14.00
TV5, le journal. 14.25 Vénus et
Apollon. 14.55 Vénus et Apollon.
15.20 Vénus et Apollon. 15.45 His-
toires de châteaux. 16.00 TV5, le
journal. 16.15 Le journal de l'éco.
16.20 TV5, l'invité. 16.30 Ques-
tions pour un champion. 17.05
Super seniors. 17.45 Télé nostal-
gie.... 18.00 TV5, le journal. 18.30
Vivement dimanche. 20.00 TV5
infos. 20.05 Baisemains et mocas-
sins. 20.30 Journal (France 2).
21.05 Palais d'Europe. L Alhambra:
Isabelle de Castille et Boabdill, des-
tins croisés. 22.00 TV5, le journal ,
22.25 Le Roman de Lulu. Film.
0.00 Journal (TSR). 0.25 TV5, le
journal Afrique. 0.40 TV5, l'invité,
0.50 Patrick Dupond. 1.45 Télé nos-
talgie.... 2.00 TV5, le journal. 2.20
Du côté de chez Marcel. Film TV.

Eurosport
8.30 LG Actions Sports. Sport. 9.30
Dakar Challenge. 10.30 Légendes
de la coupe du monde. 12.30 Les
classiques de la Ligue des cham-
pions. 14.30 Ligue des champions.
Sport. Football. 16.00 Watts. 17.00
Nautilus Grand Prix. Sport. Sport de
force. World Strongest Man Super
Séries 2005. 2e manche. A Malbork
(Pologne). 18.00 Kyushu Basho
2005. Sport. Sumo. A Fukuoka
(Japon). 19.00 World Heads Up
Championships. 20.00 World Grand
Prix 2005. Sport. K-1. Finale. ATokyo
(Japon). 22.30 Les Micros d'Or. Les
Micros d'Or récompensent, chaque
année, les meilleurs journalistes et
auteurs de documentaires sportifs.
23.00 Championnat d'Europe.
Poker. 0.00 Masters d'Irlande. Poker.
1.00 Raid Turquoise 2005. Sport.

L essentiel des autres programmes
Film TV. 16.40 Ein Vogel auf dem
Drahtseil. Film. 18.45 RTL aktuell.
19.03 RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Die 5 Millionen SKL-Show.
20.15 Der Grinch. Film. Fantastique.
EU. 2000. RéaL: Ron Howard. 2 h 5.
Dolby. 22.20 Eraser. Film. 0.30
Pearl Harbor. Film.

21.00 Mulan 2. Film. Animation. EU.
2004. RéaL: Darrell Rooney et Lynne
Southerland. 1 h 25. 22.25 II gobbo
di Notre Dame 2. Film. 23.25 TG2.
23.35 II tornasole. 0.50 Sorgente di
vita. 1.20 JAG, Awocati in divisa.

Motonautisme. Entre Rio de Janeiro Les nettoyeurs de la savane. 16.40
et Sao Paulo (Brésil). Le combat des prédateurs. 17.35 Le

CAWAL+ retour des manchots de Magellan.

8.35 La légende vraie delà tour Eif- ] »¦<?* A la recherche de la vérité.

fel. 10.10 Un long dimanche de 19*45 planete P"*- »; 5 Le futu[
fiançailles. Film. 12.20 Allô . sera sauvage. 20.45 Un tueur si
quiche !. 12.25 Best of «Les Gui- Proch

1
e- »•» Faut-il croire aux

gnols»(C). 12.35 + clair: l'année miracles?. 23.15 Exorcistes,
des médias(C). 13.40 La grande TCM
course(C). 14.00 Le Chat cha- 11.10 Désir d'amour. Film. 12.45
peauté. Film. 15.20 Les 3 Rois Une corde pour te pendre. Film,
mages. Film. 16.35 Woody Wood- 14.15 Les Révoltés du Bounty. Film,
pecker. 16.45 L'Enquête corse. Film. 16.35 La Dernière Marche. Film.
18.15 Best of «Album de la 18.35 Le facteur sonne toujours
semaine»(C). 18.25 Bromwell deux fois. Film. 20.35 «Plan(s) rap-
High(C). 18.50 Info(C). 19.00 Zap- proché(s)». 20.45 Le Fils du désert.
ping(C). 19.05 Ça Cartoon avec Dis- Film. Western. EU. 1948. RéaL: John
ney(C). 19.55 Best of «Les Gui- Ford. 1 h50. 22.35 Le Fils du désert.
gnols»(C). 20.05 Best of «Le Grand Film. Western. EU. 1936. RéaL:
Joumal»(C). 20.25 Tout court(C). Richard Boleslawski. 1 h20. Noir et
20.50 Shrek 2. Film. 22.20 Les blanc. VOST. 23.55 Dans les cou-
Paniques. 22.30 Eternal Sunshine of lisses.
the Spotless Mind. Film. 0.15 Men- T _ l ,
somadaire. 0.45 24 Heures chrono. .. .**¦¦ .. 

P_. Q 
14.10 II commissario Kress. 15.1011

•m". " camaleonte. 16.00 Telegiornale
11.55 Riptide. 12.45 Les Têtes f|asn. i6.05 Amore e silenzio.
Brûlées. 13.35 Wolff, police cnmi- 16.15 Chicago Hope. 17.00 La
nelle. 14.25 Un tandem de choc. sjgnora jn g ja||a 17.50 Telegiornale
15.15 Les enquêtes impossibles. f|asn, 17.55 L'avvocato. 19.00 II
16.15 Explosif. 16.35 Les Destins Quotidiano. 19.30 Buonasera.
du coeur. 18.25 Top Models. 18.55 20.00 Telegiornale sera. 20.40
Les Têtes Brûlées. 19.45 Ça va se Affari di famiglia. 21.00 What
savoir. 20.35 Cine 9 express. 20.40 Women Want_ que||0 cne ,e donne
Sexe et autres complications. Film. vog|jonc, Fi|m. 23.10 Telegiornale
22.30 L Année du Dragon. Film, notte. 23.30 Segni dei tempi. 23.50

TMC La casa degli spiriti. Film.
11.25 Trophée Femmes en or de Sp*|
Courchevel 11.35 TMC cuisine. 14 20 udo JurgenS/ es werde Licht.
12.05 Starsky et Hutch. 13.00 Au 14.55 Wo Gott hockt 15 45 BiN
nom de la loi. 13.30 Hercule Poirot. the Cat 16 10 Die sechs Kummer.
14.30 Les Enquêtes d Hetty. 15.25 buben 16 35 Dominik Dachs und
Inspecteur Morse Filrri TV. 17 10 die Katzenpiraten. i6.45 Gschicht|L
Brigade spéciale. 18 00 TMC infos 16 55 D£ N 18 00 T
tout en images 18.10 Fréquence schau 1815 Weihnachten mit
C
,n

m
« ?° StarS

«
y„

et 
,
H
r,

ch- Peter Reber u"d Nina. 19.20 Mite-
«15 c ¦  ̂ n

X m' nand - 19-30 Tagesschau mit Jah-
22.30 bamt-cyr. hilm resrùckblick. 20.00 Reporter Hinter-

Planete grund. 20.35 Stars in der Manège.
12.55 Prédateurs. 13.25 Planète 22.40 Tagesschau. 22.50 Opernfie-
pub. 13.55 Saddam Hussein, his- ber, Manipulierter Erfolg, gekaufter
toire d'un procès annoncé. 15.45 Applaus. Opéra.

a\a%aJ.
15.00 Tagesschau. 15.05 Môrder
ahoi. Film. 16.35 Tagesschau.
16.40 Sissi, Schicksalsjahre einer
Kaiserin. Film. 18.25 Tagesschau.
18.35 Deep Blue. Film. 20.00
Tagesschau. 20.15 Stars in der
Manège. Invités: Eva Padberg, Eva
Herman, Jan Fedder, Heiner Lauter-
bach, Bernhard Hoecker, Claus Kle-
ber, Marianne et Michael, Hendrikje
Fitz, Thomas Rùhmann. 22.15
Tagesthemen. 22.28 Das Wetter.
22.30 Mâtressen, die geheime
Macht der Frauen. 23.15 Family
Man, eine himmlische ' Entschei-
dung. Film. 1.10 Tagesschau. 1.20
Verzauberte Weihnachten. Film TV.

ZDF
15.35 Heute. 15.40 Pùnktchen und
Anton. Film. 17.20 Schlaflos in
Seattle. Film. 19.00 Heute. 19.15
Im Land der Dûnen. 19.30 Der Kuss
des Todes. 20.15 Das Traumschiff.
Film TV. Sentimental. Ail - Aut. 2005.
RéaL: Michael Steinke. 1 h 30.
Stéréo. Burma, Myanmar.21.45
Notting Hill. Film. Comédie senti-
mentale. GB - EU. 1999. RéaL: Roger
Micheli. 1 h55. Stéréo. 23.40
Heute. 23.45 Arlington Road. Film.
1.40 Heute. 1.45 Schlaflos in
Seattle. Film.

SWF
15.35 Botschafter des guten
Klangs, eine Reise ins Land des
Lâchelns. 16.05 Servus Sissi: Eine
Filmlegende wird 50. 17.00 Der
Forellenhof. 18.00 Wie in alten Zei-
ten. 18.30 WeihnachtsTour. 19.00
Winterreise an den Bodensee.
19.45 Aktuell. 19.58 Wetterschau.
20.00 Tagesschau. 20.15 Grûss
Gott, Herr Minischter. Spectacle. En
direct. 1 h 10. Stéréo. 21.25 Aktuell.
21.29 Wetterschau. 21.30 Der Pau-
ker. Film. 23.00 Unternehmen Pet-
ticoat. Film. 0.45 Der Glôckner von
Notre Dame. Film.

RTL D
15.05 Hilfe, ich bin ein Supermodel

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.
19.15 Espana directe 20.20 Gente.
21.00 Telediario 2. 21.45 Diez
lineas de «El Quijote» . 21.50 El
tiempo Europa. 22.00 Especial.
0.00 La semana internacional. 0.15
59 Segundos.

RTP
15.15 Entre Nos. 15.45 Ruas vivas.
16.05 Portugal no Coraçâo. 18.00
Biosfera. 18.15 Noticias da
Madeira. 18.30 EUA Contacto.
19.00 Portugal em directe. 20.00
Filha do mar. 20.45 Ruas vivas.
21.00 Telejornal. 22.00 Notas sol-
tas. 22.30 Contra Informaçâo.
22.45 Documentaire. 23.15 Pedro e
Inès. 0.00 PNC. 0.30 EUA Contacto.
1.00 Jornal das 24 horas.

RAM
15.45 Festa italiana. 17.00 TG1.
17.10 Che tempo fa. 17.15 Un
Natale indimenticabile. Film. 18.50
L'eredità. 20.00 Telegiornale. 20.30
Batti e ribatti. 20.35 Affari tuoi.
21.00 Gente di mare. FilmTV. Aven-
ture. Ita. 2005. RéaL: Vittorio De
Sisti et Alfredo Peyretti. 2 h 10. 5.
Stéréo. 23.10 TG1. 23.15 Vasco
Rossi. 0.20 Cinéma & Moda. 0.55
TG1-Notte. 1.20 Che tempo fa.
UO Sottovoce.

RAI 2
15.45 Al posto tuo. 17.10 TG2
Flash. 17.15 Charlie salviamo il
Natale. Film TV. 18.30 TG2. 18.50
Streghe. 19.40 Classici Disney.
20.05 Tom e Jerrv. 20.30 TG2.

Mezzo
15.10 Danses et rhapsodies.
Concert. 16.45 The Dubliners.
Concert. 17.45 Katia Guerreiro.
19.00 Séquences jazz. 20.00
Séquences classic. 20.35 Mezzo
mag. 20.50 Rinaldo Alessandrini.
21.25 Portraits 2000: Boulez, la
Troisième Sonate. 21.55 Classic
Archive. Concert. Herbert von Kara-
jan. 22.50 Mezzo mag. 23.00 Jon
Hendricks : Back to Normandie.
Concert. 0.00 Séquences jazz mix.
1.00 Hommage à Charlie Parker.
Concert. 1.55 Larry Coryell, Badi
Assad et John Abercrombie.
Concert.

SAT 1
16.40 Die Nebel von Avalon. Film
TV. 18.30 Sat.1 News. 18.45 Blitz.
19.15 Die Comedy-Falle. 20.15 Der
erste Ritter. Film. Aventure. EU.
1994. RéaL: Jerry Zucker. 2 h 30.
22.45 Vidocq. Film. 0.30 Slow
Burn, In der Hitze der Wùste. Film.

CANAL 9
Les intégrales 5.30 Le journal (R) 7.00
Les petits crayons (R) 7.10 Le no com-
ment (R) 7.20 9' chrono le meilleur de
l'année (R) 7.30 Le bêtisier (R) 7.50
L'agenda des fêtes (R) 8.00 L'entretien
(R) 12.00 L'entretien (R) 13.30 Croire,
émission spéciale Noël (R) 18.30 La
météo et la rétrospective de janvier
2005 18.50 Vœux des autorités:
Manfred Stucky, président de Sierre
18.55 Le 16:9 Estelle et Lamine, his-
toire d'un mariage mixte 19.05 Le mé-
téo LOG 19.10 Le no comment
19.15 Limousine avec Monseigneur
Gaillot 19.25 C'est pas facile avec
Bernard Pichon (R) 20.00, 21.30, 23.00
et 0.30 Nouvelles diffusions des émis-
sions du lundi soir. Plus de détail sur câ-
blotexte, télétexte ou www.canal9.ch

LA PREMIERE
00.00 Vos nuits sur la Première 5.O0
Journal du matin 8.30 On en parle 9.30
Mordicus 11.00 Les dicodeurs 12.01
Chacun pour tous 12.03 Salut les p'tits
zèbres 12.30 Journal de 12 h 30 13.00
Un dromadaire sur l'épaule 14.00 Jour-
nal infime 15.00 Histoire vivante 16.00
Aqua concert 17.00 Recto Verso 18.00
Forums 19.00 Radio Paradiso 20.00
Devine qui vient dîner 21.00 Drôles
d'histoires 22.00 La ligne de cœur
22.30 Journal de nuit 22.42 La ligne de
cœur

ESPACE 2
00.00 Notturno 6.00 Les matinales
8.30 Les temps qui courent 9.00 Une
année en musique 10.00 Lieux de mé-
moire 11.00 Entre les lignes 11.30 Mé-
ridienne 12.00 Dare-dare 13.00 Le
journal 13.30 Concert de l'après-midi
15.00 L'échappée belle 16.30 A vue
d'esprit 17.00 D'un air entendu 18.00
Histoire vivante 19.00 Rencontres inter-
nationales de Genève 2005 20.00
Disques en lice 22.30 Le Journal de nuit
22.40 JazzZ.

RHONE FM
5.00 C'est trop tôt 5.51 L'horoscope
6.00 Lève-toi et marche! 6.00, 7.00,
8.00, 9.00, 10.00, 11.00 Flash infos
6.30 Journal 6.51 L'horoscope 7.15
Sport 7.30 Journal 7.51 Le thème astral
8.15 Sport 8.51 L'horoscope 9.00 Peur
de rien! 9.10, 10.10 11.10 Rhône FM
Contact 12.00 Titres 12.15 Journal
13.00 Temps d'arrêt 13.05 Débrayages
15.00, 16.00, 17.00, 19.00 Flash info
16.00 Satelhits! 16.11, 16.41 Le duel
18.00 Joumal 18.15 Satelhits (suite)
19.00 Planète Country 20.00 Rock en
Stock 22.00 Chili out.

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 6.15, 8.15 Petite;
annonces 6.30, 7.30 Journal 7.15 An-
niversaires 7.45 Agenda 8.15 Petites
annonces 8.30 Magazine 9.00 La tête
ailleurs 9.15 Littérature 9.30
Energie/Environnement 9.45 La santé
par les plantes 10.15 Petites annonces
10.45 Le premier cri 11.15 Agenda
11.45 Magazine 12.05 Un artiste, une
rencontre 12.15 Petites annonces
12.30 Journal 12.45 Lundi sports
16.00 Graff'hit 16.15 Petites annonces
17.15 Agenda 17.30 Soir infos 18.00
Soir sports 18.15 Soir culture 18.22
Soir mag 19.00 Jazz. 1

http://www.canal9.ch
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CADEAUX Qu'U se soûle , qu'il
paie des contraventions, qu'il en-
voie ses cadeaux dans l'espace ou
encore qu'il offre de la chirurgie .
plastique, le vieux bonhomme,
cette année, change de registre.

Auckland

Les Pères Noël
sont des ordures
Le Père Noël peut effectivement être une ordure. Une qua
rantaine d'hommes déguisés en Pères Noël, la plupart
ivres, ont semé le désordre la semaine dernière dans les
rues d'Auckland (Nouvelle-Zélande), volant-dans des ma-
gasins, agressant des vigiles et urinant depuis les ponts
sur les voitures en contrebas. Ils ont investi un parc du
centre-ville, où ils ont vidé les poubelles, dessiné des graf-
fitis sur des bâtiments et là aussi lancé des bouteilles sur
dès voitures, selon Noreen Hegarty. Pendant ce temps,
d'autres Pères Noël sont entrés dans un magasin et se
sont servis en sodas et bières.
Deux vigiles ont souffert de légères coupures après avoir
été atteints par des jets de bouteilles, selon Noreen He-
garty. Au total, trois hommes ont été arrêtés et inculpés
d'ivresse sur la voie publique et de trouble de l'ordre pu-
blic. Selon Alex Dyer, porte-parole du groupe, cette action
s'inscrit dans le cadre d'un mouvement mondial protes-
tant contre la commercialisation de l'image de Noël, AP

Birmingham

Bûches payées
Le Père Noël existe, et des automobilistes mal garés de
Birmingham l'ont rencontré. Certains d'entre eux au-
raient eu la bonne surprise de trouver sur leur pare-
brise, accompagnant une contravention, une carte de
vœux contenant 30 livres Sterling (45 euros) en espè-
ces pour payer l'amende.
La carte disait «Ne laissez pas cette contravention vous
gâcher Noël. Voici 30 livres pour la payer. Joyeux
Noël», signé «le Père Noël des contraventions». Qua-
torze automobilistes ont bénéficié du cadeau. Avec une
certaine incrédulité pour certains, AP

Jeu N° 1942

Axel Lente
Lierre

B
Boxe M

Manière
C Métal
Carat Meubler
Carvi Mimosa
Château Mixé
Craie Moineau

Muridé
E
Ecart N
Epoux Narcisse
Etang Neutre

Nilgaut
Nuageux

Flair
0

G Ocelot
Généreux Okoumé
Gourmet Opale
Gris Opéra

Opiner

Hibou P
Paella
Panthère

Igloo Papyrus

Solution du jeu N° 1941

okoume

Définition: bruit de voix confus et tumultueux, un mot
„ , de 8 lettres
Parfait
Pinson ez c'ans 'a 9r'"e 'es mots °1ue vous reP̂ rez I"' figurent dans la liste ci-des
préCis sous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot mystère
Pyrole que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Ravir
Riche
Ridule
Ruade
Ronce

S
Saveur
Sexy
Songeur
Sucrer

T
Tsar

Valse
Verser
Vipère

Y
Yoga

• •

>•! '

Baïkonour

Cadeaux dans l'espace
Une fusée-cargo russe Progress M-55 a décollé mercredi
soir du cosmodrome de Baïkonour au Kazakhstan, trans-
portant matériel mais aussi cadeaux de Noël pour les loca
taires de la Station spatiale internationale.

Outre plus de deux tonnes de vivres, d'eau, de matériel
scientifique, de livres et de DVD, a précisé un porte-parole
de l'agence spatiale russe, la fusée sans pilote apporte
aussi au Russe Valéri Tokarev et à l'Américain William
McArthur des chocolats, deux chapeaux rouges et blancs
de Père Noël, et des cadeaux de leurs familles. AP

USA

Chirurgie en cadeau
Une adolescente qui se fait offrir un nouveau nez, un
bon pour une poitrine plus généreuse, une «reconstruc-
tion vaginale» et même une nouvelle virginité... Tout est
prétexte à cadeaux, à Noël, aux Etats-Unis. «Il arrive de
plus en plus souvent qu 'un mari dépose au pied de l'ar-
bre de Noël une enveloppe contenant un bon pour un
rendez-vous payé avec un chirurgien esthétique, pour
une simple consultation ou pour pratiquer l'opération
dont sa femme (et lui aussi souvent) rêve», raconte Pe-
ter Fodor.'un chirurgien plastique à Los Angeles, ATS

Selon nos informa-
tions, le Père Noël
serait une femme, et
elle apporterait les
cadeaux à la nage.
KEYSTONE

Indiscrétions sur le Père Noël

«Une seconde avant Noël»,
Romain Sardou. Editions XO
304 pages, 2005.
www.romainsardou.com

Que faisait le Père
Noël avant d'être le
Père Noël? Pouvez-
vous imaginer que
lui aussi, a été un
enfant?

Romain Sardou
(«Pardonnez nos of
fenses», «L'Eclat de
Dieu») se penche
sur l'enfance du my
the, le parcours qui
fera du gamin de
Cokecuttle, cité in-
dustrielle anglaise
au milieu du XIXe
siècle le si célèbre
barbu.
Au travers de mille
péripéties joyeuses,
nous allons assister
avec lui à son pre-
mier Noël, à sa
toute première dis-
tribution de ca-
deaux.
Une seconde avant

Noël, la question
reste posée: le Père
Noël débutant par-
viendra-t-il à livrer
les jouets aux en-
fants? Redonnera-t-
il errfin aux hommes
le goût de l'impossi-
ble et du merveil-
leux?
Romain Sardou,
issu l'une lignée
d'artistes, est père
depuis peu. C'est
pour ses deux en-
fants qu'il a écrit
«Une seconde avant
Noël». En cherchant
des réponses aux
questions que son
enfant allait imman-
quablement lui po-
ser, il cherche à se
renseigner sur cette
figure du folklore...
et ne trouve pres-
que rien. «Quel est
son vrai nom. d'où

vient-il , pourquoi
est-ce lui qui s 'oc-
cupe des cadeaux
des petits, com-
ment a-t-il fait la
rencontre des lu-
tins, des rennes vo-
lants, pourquoi vit-il
au Pôle Nord, com-
ment fait-il sa distri-
bution, que faisait-il
avant d'être le Père
Noël, etc. Une ri-
bambelle de ques-
tions qui semblent
superficielles dans
la bouche d'un
adulte, mais qui ont
pour un enfant une
importance déter-
minante.»

Romain Sardou a
travaillé durant
deux ans à Los An-
geles, où il a écrit
des senarii pouren
fants.

LE MAG El
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http://www.romainsardou.com
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1) BUZZ:
Top 5 m âf

Une parodie de
jeux télévisés
avec pour thème
la musique ; les
joueurs dispo-
sent d'un buzzer, I—_—-_l
ce qui permet de
créer une excellente am-
biance. A savourer à plusieurs.

Support: PS2, note: 8/10

2) «JAK X»

5) KAME0:

Des courses ex
plosives libre-
ment inspirées
de la célèbre IS
série Burnout. Pgj
De l'arcade iJB S___
pure offrant vi-
tesse et sensations fortes..
Support: PS2, note: 7/10

3)CALL0FDUTY2j 
Une immersion im- ' iTirn,' iLii
pressionnante et
grandiose dans le £"
conflit de la se-
conde guerre mon- Jh&lS
diale, sur les fronts cPsiQ
d'Afrique, de Russie et d'Eu-
rope.
Support: XBOX 360/PC,
note: 9,5/10

4) PRINCE OFPERSIA: LES
DEUX ROYAUMES p»
Le célèbre héros,
cette fois tourmenté » sB*.
entre le Bien et le 

^Mal, revient dans
une aventure épique
et haute.en couleur. Le meil-
leur épisode de la série.
Support: PS2, XBOX, NGC
note: 9/10
l-t „*.M-~ . ~ —1

Un excellent jeu
a avenxure servi nmt_
par une réalisation
impeccable et une |gyW^
atmosphère uni-
que, qui mettent bien en avant
les possibilités de la 360..
Support: Xbox 360,
note: 8,5/10 NICOLAS AKLADIOS

Faisant suite à'l'épisode «L'Âme du
Guerrier», Prince of Percia 3 para-
chève de manière magistrale la trilo-
gie et nous propose un héros au nou-
veau visage dans une Babylone rava-
gée par la guerre. Avec des décors ab-
solument somptueux et une jouabi-
lité des plus nerveuse, Ubisoft nous
offre un titre d'une beauté incroyable
qui nous immerge de la plus belle des
manières dans les contes orientaux

De retour à Babylone après son
périple sur l'île du Temps, notre
prince découvre une cité détruite par
la guerre, il est accompagné de Kai-
leena, la femme qu'il aime, mais
celle-ci est tuée sous ses yeux par un
puissant ennemi. La mort de l'impé-
ratrice libère les Sables du Temps qui
frappent le Prince et menacent de dé-
truire tout ce qui lui est cher. Notre
héros évolue dans de vastes niveaux
finement détaillés, essentiellement
en extérieur, au sein de graphismes
d'une richesse incroyable, grâce no-
tamment à un éblouissant travail de
design et d'architecture.

La face sombre du Prince
Fidèle à l'esprit de la licence

Prince of Percia, le jeu mélange habi-
lement phase de plates-formes, com-

JEU N° 403
Horizontalement: 1. C'est i
l'heure solennelle, (deux mots)
2. Lieu de naissance. Cercle lumi- 2
neux fréquent dans les représen-
tations de la Nativité. 3. Poisson 3
des mers froides et tempérées.
Plus solidaires. 4. C'était oui 4
dans le Midi. Celles que Dieu a
admises à la béatitude. Des bri- 5
ques par centaines sous le sapin.
5. Cardinal de Bethléem. Tels les 6
bergers devant la crèche. Dans
les règles. Avant 2005. 6. Accord 7
russe. A gauche de la gauche.
Placer pour gagner. Bosses au 8
soleil. 7. Marie est celle de Jo-
seph. Tirent vers le haut. 8. Vente 9
aux enchères en Suisse. N'a pas
dépassé le douzième à Rome. 10
Place du prédicateur à l'abbaye
de Saint-Maurice. 9. Chant d'en- n
trée lors de la messe, de minuit. .'•
Agence spatiale européenne. 12
Une des Cyclades. 10. Marie. Or-
donnai. Offre un siège. 11. Cours 13
africain. Manifesta sa désappro-
bation. Tel l'enfant Jésus dans la 14
crèche. 12. Vieille nourrice. D'un
p'tit bout pas chou du tout. Ont la 15
bouche ouverte. Le centre de < > > > > < mimm ' 1 > > > 1 > '
Sierre. 12. Vêtement d'apparat
des Romains. Un père qui ne travaille qu'un soir par année. Préjudice. 14. En veine. Pas gênées pour deux sous. Celui de la Pla-
cette est très fréquenté aujourd'hui. 15. Région où les marchés de Noël attirent un monde fou. Plus qu'une semaine de prières.

Verticalement: 1. Yserez-vous ce soir? (trois mots) 2. Met fin à la précédente. Richement décoré chez vous (trois mots). 3. Gar-
çon manqué. Service à l'ancienne. Chez-soi. 4. Versant mal exposé. Délivrée du mal. 5. Personnel nombreux. Ici pour nous. La
tête à l'ombre. Suffisant à l'oreille. 6. Repas pris très tôt. Jour de visite pour les rois. 7. Ancien état du Moyen-Orient. Aussi fami-
lier. Le berger ne le lâche pas. 8. Unité de surface. On peut le joindre à l'agréable. Du pays de Saba. 9. Manque de délicatesse. Le
cœur de Jean. On y était à bonne école. 10. Elles se succèdent dans le temps. Pas précise. Enregistré. 11. Ta, ta. Indispensable à
Noël. Une fin anglaise. 12. Chante dans la montagne. Annonce une remarque. Commença le morceau. 13. Ville des Pyrénées-
Orientales. C'est elle qui guida les Rois mages vers la crèche. Le mois des saints de glace. 14. Couvrir un bonhomme d'un man-
teau. Il y en a plus d'une dans un chant de Noël. A la mode. 15. Celui de Joseph l'amena à fuir en Egypte avec sa famille. Inculte.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

SOLUTION DU JEU N0 402
Horizontalement: 1. Promeneuse. Orbe. 2. Ouais. Crépon. As. 3. Se trouver. Art. 4. Reitre. Secmon. 5. Instant. Roides. 6. DC. Enchaîner. BA
7. Glas. Haut. Radis. 8. Eau. Melsens. Art. 9. Carat. Amer. 10. Tes. Cimetière. 11. Carrure. Là. In. 12. Adana. Slavisera. 13. Calame. Imam. Leu
14. Empreint, léna. 15. Sées. Nazaréenne.

Verticalement: 1. Porridge. Traces. 2. Ru. Enclave. Dame. 3. Oasis. Au. Scalpé. 4. Miettes. Anars. 5. Estran. Macramé. 6. Renchérir. Ein. 7. Eco. Thalamus. Na
. Urus. Austerlitz. 9. Sévérité. Team. 10. Eperon. Nui. Vair. 11. Ormiers. Elimée. 12. On. Odra. Aras. Né. 13. Ane. Dame. Elan. 14. Bar. Sbire. Ire. 15. Este. Astronaute

rnnce oi mcia 0
JEUX Les sables du temps menacent Babylone.

RICHARD ARLETTAZ

Les + :
majesté des
environne-
ments, joua
bilité survol
tée, variété
du game-
play.
Les - : des
combats un
peu confus.

bats, cascades et énigmes liées à l'his- : Type: Action/
toire. Lajouabilité est survoltée et no- : Plates-formes
tre bel oriental se joue des obstacles • Multijoueurs: non
avec une étonnante facilité. Course ' : . ,„„_ .... ,r
sur les murs, saut périlleux et récep- \ Age/S2P conseillé: +16
tion en grand écart entre deux piliers, \ Plates-formes: PS2-
les mouvements, s'effectuent sans au- : Xbox-GC
cun temps mort. Les combats sont ; \_)___ ^_ sortie-
eux aussi très spectaculaires et variés. : disponible

Le Prince, très discret, utilise des :
attaques furtives sous forme de '¦ Site du jeu: -
Speed Kills, qui permettent d'élimi- : Editeur: Ubisoft
ner les adversaires en pressant la tou- : _ ., _„„
u - J i u *

¦ • T • Teste sur: PS2che carrée dans le bon tuning. Le :
Dark Prince, son pendant négatif, est . :
un être sanguinaire, doté d'un fouet \
tranchant comme des rasoirs, qui f f ~^s
donne lieu à des combats très specta- : Graphismes: 50 ~
culaire et lui permet d'effectuer des j Bande-son: 40
acrobaties incroyables. Cette alter- : , .' ¦ .¦' ,ni ¦' .'¦ • j  * Jouabi hte: 40 —m--.nance entre les deux personnages :
procure une grande diversité. Avec "j Difficulté: 40
des boss surpuissants et des ennemis : Global" 45retors, le titre nous offre en prime une ;
course de char pleine de rebondisse- Vv /
ment. Un pur chef-d'œuvre! :

Concours: pour gagner un jeu «Prince of Percia 3, les deux royaumes»
sur PS2 ou Xbox GC, écrire au «Nouvelliste», rue de l'Industrie 13,1950
Sion. Mention: Concours «Prince of Percia 3» ou envoyer un SMS avec
votre mobile: rubrique «Messages», choisir «rédiger messages», taper
«NF JEUX», envoyer le message au numéro 141 (Fr. L- par SMS).

URGENCES-ACCIDENTS
MALADIES - DÉTRESSE 144

POLICE 117

FEU 118

AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS DE GARDE
0900558 144
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES DE SERVICE

Loèche-les-Bains: 027 470 1515 - 027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Burgener, 027 455 U 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du Centre, Montana,
027 48128 28.
Sion: sa Pharmacie Vissigen, 027 203 20 50; di Pharmacie du
Midi, 027 324 78 78; lu Pharmacie Centrale, 027 322 7130.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: Pharmacie Vouilloz, 027 722 6616.
Saint-Maurice: sa, di Pharmacie de la Gare, Saint-Maurice,
024 485 30 75; lu Pharmacie Centrale, Bex, 024 463 22 25.
Monthey: Pharmacie Sunstore Parc du Rhône, Collombey
0244729045.
Aigle: sa, di Pharmacie du Rhône, Aigle, 024 466 55 55; Il
Pharmacie Centrale, Bex, 024 463 22 25.
Brigue-Glis-Naters: City Apotheke, Brig-Glis, 027 923 62 63.
Viège: Apotheke Fux, 0277 946 2125.

Tirages du 22 décembre 2005

King Kong
Samedi à 14 h; dimanche à 20 h;
lundi à 14 h 30 et 20 h 30 12 ans
V. fr. 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!
Joyeux Noël
Dimanche à 16 h; lundi à 18 h , 12 ans
V. o. Drame franco-allemand de Christian Carion, avec Diane
Kruger et Guillaume Canet.

Le monde de Narnia - Chapitre 1
Samedi à 14 h; dimanche et lundi à 20 h 30 10 ans
V. fr. Film d'aventures américain d'Andrew Adamson, adapté de
l'œuvre de C. S. Lewis.
Chicken Little
Dimanche et lundi à 15 h 7 ans
V. fr. Film d'animation américain de Mark Dindal avec Lorànt
Deutsch et Claire Keim.
Harry Potter et la coupe de feu
Dimanche et lundi à 17 h 10 ans
V. fr. Film d'aventures américain de Mike Newell avec Daniel
Raddiffe, Emma Watson et Rupert Grint. Quatrième et meilleur
épisode de la saga «Harry Potter».

Chicken Little
Samedi à 14 h 30; dimanche à 16 h, lundi à 14 h 7 ans
V. fr. Film d'animation américain de Mark Dindal avec Lorànt
Deutsch et Claire Keim.
King Kong
Dimanche à 20 h; lundi à 16 h et 20 h 12 ans
V. fr. Film d'aventures américain de Peter Jackson, avec Adrien
Brody, Naomi Watts et Jack Black. Peter Jackson fait très fort
en revisitant le phénomène King Kong, Epoustouflant!

Harry Potter et la coupe de feu
Samedi à 14 h, dimanche et lundi à 15 h et 20 h 15 10 ans
V. fr. Film d'aventures américain de Mike Newell avec Daniel
Raddiffe, Emma Watson et Rupert Grint. Quatrième et meilleur
épisode de la saga «Harry Potter».
Et si c'était vrai
Dimanche et lundi à 18 h 15 12 ans
V. fr. Comédie américaine de Mark Waters avec Reese Withers-
poon et Mark Ruffalo. Le temps d'un film, cette bluette surna-
turelle vous fera voir la vie en rose.

Ilhlrlliil*»!! ^̂

Kirikou et les bêtes sauvages
Dimanche à 15 h 15; lundi à 14 h 30 sans limite d'âge
V. fr. Film d'animation français de Michel Ocelot et Bénédicte
Galup. Un dessin animé drôle et vif.

Zaina, cavalière de l'Atlas
Samedi à 14 h 45; dimanche et lundi à 15 h 30 et 18 h 10 ans
V. fr. Film d'aventures franco-allemand de Bourlem Guerdjou ,
avec Aziza Nadir et Sami Bouajila.
Palais royal!
Dimanche et lundi à 20 h 45 10 ans
V. f r. Comédie française de et avec Valérie Lemercier.

Le monde de Namia - Chapitre 1
Samedi à 14 h, relâche en soirée;
dimanche à 16 h 30 et 20 h 30; lundi à 20 h 30 10 ans
V. f r. D'Andrew Adamson, tiré de la saga de C. S. Lewis.
Chicken Little
Lundi à 14 h 7 ans
V. f r. Le nouveau film d'animation des studios Disney. Une aven-
ture colorée, très drôle et peuplée d'animaux qui ravira le jeune
public.

King Kong
Samedi à 14 h, relâche en soirée;
Dimanche et lundi à 16 h 30 et 20 h 30 12 ans
V. fr. De Peter Jackson, avec Naomi Watts, Adrien Brody, Jack
Black, Andy Serkis. Le film le plus attendu de cette fin d'année!
Harry Potter et la coupe de feu
Lundi à 13 h 30 10 ans
V. fr. De Mike Newel, avec Daniel Raddiffe, Emma Watson, Ru-
pert Gring. Quatrième année à Poudlard. Cette année, l'école
accueille la coupe du monde des sorciers...
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Le monde de Narnia - Chapitre 1
Samedi relâche; dimanche à 17 h et 20 h 30;
Lundi à 14 h et 20 h 30 10 ans
V. fr. Numéro 1 aux box-offices du monde entier! L'événement
cinéma de fin d'année! Le réalisateur de «Shrek», Andrew
Adamson, réalise le début d'une saga digne du «Seigneur des
anneaux».

Harry Potter et la coupe de feu
Lundi à 17 h 10 ans
V. fr. Signé par Mike Newel, le nouveau chapitre de la saga de
«Harry Potter». 4e année à Poudlard. Cette année, l'école ac-
cueille la coupe du monde des sorciers...
King Kong
Samedi relâche; dimanche et lundi à 20 h 12 ans
V. fr. Trois heures avec Peter Jackson. Du tout grand cinéma de
Hollywood, images magnifiques, son incroyable.

http://www.lenouveliiste.ch
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SIERRE: Hôpital régional de Sierre-Loè-
che: 027 603 70 00. Visites: 13-15 h, 18 h 30-
20 h. Priv.: 13 h 30-20 h 30. Clinique Sainte-
Claire: 027 603 74 00. Visites: 13 h-16 h 30,
18 h 30-19 h 30. SION: Hôpital régional :
027 603 40 00. Visites: 13-16 h et 18-19 h 30.
Urgences: permanence assurée par tous les
services. Centre médico-chir. de Valère:
027 327 1010. Visites: 10-12 h, 14-16 h, 18 h
30-20 h 30. Priv. à la discr. du visiteur. CM:
Les Cerisiers: Condémines 5. Urgences: 7 h
30-20 h 30; di et jours fér. 10-20 h 30, tél. 027
323 28 23. Le Forum: Condémines 8. Urgen-
ces: 9 h-12 h; 16 h-21 h. 027 329 00 50.
Ostéopathe de garde, 079 307 9124. MARTI-
GNY: H. visites: 13 h 30-15 h, 18 h 30-20 h;
priv. 13 h 30-20 h, 027 603 90 00. SAINT-

' MAURICE: Clinique Saint-Amé: visites de
14 à 20 h. MONTHEY: H 024 473 17 31,
médecine, chir., soins intensifs. Visites: priv. et
demi-priv. 10-20 h, classe gén. 13-20 h, pédia-
trie, père-mère, visites libres. BEX: H 024 463
12 12. AIGLE: Hôpital du Chablais: 024
468 86 88. Mère-enfant; Policlinique chir.;
chirurgie programmée.

SIERRE: CMS régional: hôtel de ville, aile
ouest, 027 455 51 51, fax 027 455 65 58,
cms@sierre.ch - www.cms-sierre.ch. Récep.
et secret.: lu au je 7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h 30,
ve 17 h. Aide et soins à domicile: soins
7 j/7, aide ménagère, matériel auxil., sécurité:
perm. 24/24; serv. bénévoles Pro Socio;
repas à dom.; soutien et aide soc. Préven-
tion et promotion de la santé: consult.
mères-enfants, préscol., visites nouv.-nés à
dom.; contrôle médico-scol., info, santé.
Autres prestations: agence comm. AVS-AI,
ass. sociales; crèche Beaulieu: crèche, jardin
d'enfants, nursery, préau, pi. Beaulieu 2,
Sierre,027 455 7100.
SION: CMS Subrég. Sion, Salins, Aget-
tes, Veysonnaz: av. Gare 21,027 3241412,
fax 027 32414 88. Soins à dom. + centre, 027
32414 26. Consult. mère-enfant, cours puéri-
culture Croix-Rouge, 027 324 14 28. Aide
sociale , 027 3241412. Aides-familiales, 027
32414 55-56. Centr'Aide, bénévoles, 027 324
1414. CMSS Vétroz, Conthey, Ardon, Cha-
moson: r. du Collège 1, Vétroz, 027 345 37
00, fax 027 345 37 02. Soins à dom. + centre.
Consult. mère-enfant , aide sociale, aides-
familiales, service d'entraide bénévole. CMSS
de Nendaz: foyer Ma Vallée, B.-Nendaz, 027
289 5712, fax 027 289 57 01. Soins à dom. +
centre, consult. mère-enfant, aide sociale,

tcj|3J;';':M Pellier 4); portugais di 11.00 à Châteauneuf.
^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ SAINT-LÉONARD: ve 19.00, di 10.00. Uvrier

CHALAIS: liturgie de la parole ve 19.00, sa ]e 19.00. sa 17.45, home du Carillon: ma 10.00.
19.00, di 10.30. Adoration 1er ve du mois,
18.00-19.00. 19.00 messe + bénédiction. |iN.|Ji|. *̂̂ *M* f'M
Chapelle de Réchy: ma 19.00, me home
Jasmins 10.00. Vercorin: ve 18.00, sa 17.30;
ma, me, je, ve chapelet 17.15. CHERMIGNON:
Haut: sa 18.30. Bas: 3e di du mois 9.00.
Champsabé: 1" dimanche du mois 18.00.
CRANS: di 11.00, 18.00, semaine tous les
jours 9.00. Villa Notre-Dame: di 9.00,
semaine 18.00. CORIN: je 9.00,2e dimanche
mois 9.00. FLANTHEY: sa 17.00. ICOGNE: 2e
et 4e samedis mois 17.00. LENS: di 9.30, lu et
ve 19.00 home Christ-Roi di 16.30. LOC: 4e
dimanche du mois 18.00. MIÈGE: me, ve
19.00, sa 19.15, di des mois pairs 10.00.
MONTANA-Village: me 19.00, di + fêtes
10.30. MONTANA-Station: sa + veille fêtes
18.00, di + fêtes 10.00, semaine tous les jours
18.00,1er ve 15.00 adoration, 17.30 temps de
prière. 18.00 messe, bénédiction Saint-Sacre-
ment.MOLLENS: Saint-Maurice-de-Laques
mois impairs 10.30, mois pairs sa 18.30.
OLLON: l" dimanche du mois 9.00. RANDO-
GNE: Crételles mois pairs di 10.30, mois
impairs sa 18.30. CHIPPIS: sa 19.00, di
10.00. Home: di 16.30. GRANGES: di 9.30.
GRÔNE: sa 18.30. LOYE: di 11.00. NOËS: sa
19.00 (sauf fêtes). SIERRE: St-Joseph:
9.30. Sainte-Croix: sa 17.30, di 10.00,19.30.
Confessions 30 min. avant messes, sa dès
17.00. Sainte-Catherine: sa 18.00 (fran-
çais), di 9.30 (allemand), 10.45,18.00, (fr.).
Confessions sa 16.00 à 17.45. Notre-Dame
du Marais: 8.00 (allemand) sauf sa, 18.15
(français) sauf lu, me 19.00 (italien), di 9.00
(italien). Géronde: di 9.30. MURAZ: ve
19.00, di 9.15. Notre-Dame-de-Lourdes: sa
20.00 (portugais). VENTHÔNE: me, ve
18.30; di 10.00. VEYRAS: ma. je 19.00, sa
17.45, dimanches mois impairs 10.00. AYER:
sa 19.15. CHANDOLIN: sa 17.45. GRIMENTZ:
sa 19.00. VISSOIE: di 10.00. SAINT-LUC: di
9.30. ZINAL: di 17.00.
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ARBAZ: me, ve, sa 19.00, di 9.30, je 8.30.
GRIMISUAT: di 10.00 (dernier dimanche du
mois, Champlan 10.00), ma 8.30 (20.00
groupe prière), me 8.30, ve 18.30 (1" ve du
mois adoration 7.00 à 22.00), dernier sa du
mois messe 18.00. CHAMPLAN: lu 18.30, sa
18.00 (dernier sa du mois. Grimisuat 18.00),
di 10.00. LES AGETTES: je 19.00, sa 18.00.
SALINS: ve 19.00, di 10.00. SAVIÈSE: Saint-
Germain: ve 19.00, sa 18.30, di 7.30 et 10.00.
Adoration lu, ma, me et je 20.00 et 1er ve
mois de 13.30 à 19.00. Ormône: lu 8.00. Gra-
nois: ma 19.00. Drône: me 7.50. Chandolin:
1" je mois 19.00. Vuisse: 3e di du mois 9.00.
Home: je 16.00. SION: Cathédrale: lu à sa
7.00, lu, ma, me, ve 18.10, sa 18.00, di 8.30-
10.00. Platta: di 10.00, je 18.30. Uvrier: je
19.00. sa 17.45. Sacré-Cœur: ma 18.30, je
18.30. sa 17.30, di 9.30. Champsec: me
18.30. ve 18.30, di 11.00. Saint-Guérin: ma,
me 18.10, je 19.00, ve 18.10, sa 17.30. di 10.00,
18.00. Châteauneuf: di 9.00. Capucins: lu à
sa 6.30 di 6.30,8.00. Bramois: sa 18.00, di
10.30. Chap. du Pont: me 10.00, chap. ardente
ma et ve 18.30. Longeborgne: lu à sa 8.00, di
8.30. Saint-Théodule: ail. lu, ma 17.00, me,
je 8.00. ve 17.00. sa 17.30, di 9.30; Missions
en langues étrangères: italien di 10.45 à
Saint-Théodule, croate sa 17.30 (chemin de

aides-familiales, bénévoles. CMSS du
Coteau, Arbaz, Ayent, Grimisuat,
Savièse: rte des Combes 2, Grimisuat 027
399 2810, fax 027 399 28 11. Soins à dom. +
centre, consult. mère-enfant, aides-familiales,
aide sociale bénévoles. CMSS val d'Hérens,
Euseigne: 027 28112 91-92. fax 027 28112
33. Soins à dom. + centre, consult. mère-
enfant, aides-familiales, aide sociale bénévo-
les. MARTIGNY: centre rég.'r. d'Octodure
10 B. Pour comm. Martigny, Martigny-Combe,
Fully, Bovernier, Salvan et Trient. ST-MAU-
RICE: Service médico-social du district: ch.
de la Tuilerie 1, 024 486 2121. MONTHEY:
CMS: av. France 6, 024 475 78 11. Vouvry:
centre méd.-soc . Grd-Rue 20,024 48148 48.

AA: Alcooliques anonymes. Contact: perm.
tél. du VS, 079353 75 69.
Al-Anon et Alateen: Aide aux familles, aux
enfants + amis des alcooliques: 0848
848 833,24/24, www.al-anon.ch
AA - SIERRE: gr. Sérénité: les lu 20 h, séan-
ces ouv., ch. des Cyprès 4, Muraz-Sierre.
Soleil: réunion ve 20 h, Hôp. de Sierre, Sierre.
Réunion ouv., 1er ve du mois. Ste-Croix: réu-
nion ma 20 h, Monderèche 1, bât. ASLEC, réu-
nion ouv. dernier ma du mois. 13 Etoiles:
réunion me 20 h, Monderèche 1, bât. Réunion
ouv., 2e me du mois. SION: gr. St-Guérin:
réunions ma 20 h 30, St-Guérin 3, au-dessus
parking. Réunion ouv. 1" ma du mois. Midi:
me 20 h, Tanneries 4,3e étage. Réunion ouv.
sur dem. Après-midi: je 14 h 15, Tanneries 4,
1er et. Réunion ouv. 1er je du mois. Valère: je
20 h 30, hôp. de Sion, entrée urgences. Réu-
nion ouv. dernier je du mois. Don Bosco: sa
18 h, Tanneries 4,3e étage, ttes les réunions
ouv. MARTIGNY: groupe Aurore: 0848
848 846. Lu 20 h, av. d'Oche 9. Réunion ouv.
5" lu du mois + sur dem. SAXON: gr. du
Rhône: centre protestant (s.-sol), r. du Village,
me 20 h. Séance ouv. sur dem. N.-D.-des-
Champs: ve 20 h, salle N.-D.-des-Champs,
près de l'église. Réunion ouv. 1er ve du mois,
027 767 12 70. MONTHEY: gr. Espoir: ma
20.00, maison des jeunes, r. de l'Eglise 10.
Réunion ouv. le 2e ma du mois. Renaissance:
me 20 h, hôp. Malévoz, réunion ouv. le 3e me
du mois. AIGLE: gr. Trésor, je 20 h 30,1er je
du mois: séance ouv., maison paroisse, s.-sol.
BRIGUE: 07937679 67, me dès 20 h, centre
paroissial, Poststr. Glis. Aradia, 07860515
35, ve à 20 h. Entrée princ. hôpital de Brigue.

LVT: Ligue val. contre les toxicomanies.
SIERRE: aide + prévention, Général-Guisan

AYENT: Saint-Romain: dimanches et fêtes
10.00, samedis + veille fêtes 19.00. Signèse:
di 8.50. Anzère: di 11.15. EUSEIGNE: di
19.00. EVOLÈNE: di 10.30. HÉRÉMENCE: sa
19.30 (1er samedi du mois 18.00), di 10.00. LA
SAGE: di 9.00. LES HAUDÈRES: sa 19.30.
MÂCHE: sa 18.00 (l" samedi du mois 19.30).
MASE: sa 19.00. NAX: di 9.00. SAINT-MAR-
TIN: sa 18.00. La Luette: di 10.30 (tournus).
Eison: di 10.30 (tournus). VERNAMIÈGE: di 1
10.30. LES COLLONS: sa 17.00. VEX: sa
19.00, di 9.30.

ARDON: sa 19.00, di 10.00 et 17.30. CHAMO-
SON: me 8.20, ve 19.00, sa 19.00, di 9.30.
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES: ma, je 19.00,
di 11.00. CONTHEY: Aven: ma 19.30, sa
17.45. Erde: je, ve 19.30, di 9.30. Daillon: me
19.30, sa 19.15. Saint-Séverin: di 11.00, ma
8.00. Plan-Conthey: je 19.30, sa 17.30. Sen-
sine: ve 19.30. Bourg: 1er mardi du mois
19.30; Châteauneuf-Conthey: me 19.30, di
17.00. VEYSONNAZ: ve 19.15, sa 19.15. NEN-
DAZ: Basse-Nendaz:. ve 19.00, di 10.00.
Foyer Ma Vallée: me 17.00. Haute-Nendaz:
ma 19.00. sa 17.30. Fey: je 19.00, di 10.00.
Aproz: ma 19.00, sa 19.00. Baar: me 19.00
sauf 1er du mois, di 17.30. Clèbes: me 19.00.
Brignon: je 19.00, sauf premier du mois.
Beuson: ma 19.00 sauf premier du mois.
Saclentse: je 19.00 premier du mois.
Condémines: ma 19.001er du mois. Bieu-
dron: me 19.00 premier du mois. VÉTROZ:
sa 18.00, di 10.00,18.00, ma, je 19.30. Foyer
Haut-de-Cry: me 16.00.

BOVERNIER: sa 18.00. Les Valettes: je
9.00. FULLY: sa 19.00, di 10.00. ISÉRABLES:
sa 19.00. di 10.00. LEYTRON: sa 19.15, di
9.30. Ovronnaz: sa 17.30. MARTIGNY-
VILLE: sa 17.30; di 9.30 (portugais-français),
11.00,18.00 (italien), semaine 8.30 (sauf sa).
Bâtiaz: ma 19.00. Le Guercet: je 18.30.
Martigny-Croix: me 19.00, sa 19.00. fêtes
11.00. Ravoire: di 11.00 (sauf fêtes). Marti-
gny-Bourg: di 9.30,18.00; lu, je, ve 19.00.
CHARRAT: me 19.00, di 9.30. TRIENT: 1» sa
19.00, ve 19.00. RIDDES: sa 18.00, di 9.30.
SAILLON: ma 19.00, je 19.00, di 11.00.
SAXON: sa 18.00, di 19.00.
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ORSIÈRES: di 11.00. BOURG-ST-PIERRE:
sa 19.00. CHAMPEX: sa 17.00. LA FOULY: di
17.00. LA FORCLAZ: di 10.00. PRAZ-DE-
FORT: sa 18.30. HOSPICE ST-BERNARD: di
10.30. LE CHÂBLE: sa 18.00, di 10.30. Provi-
dence: di 17.00. LOURTIER: di 9.00 sauf 3'
mois à Sarreyer. LIDDES: di 10.00. SEM-
BRANCHER: di 9.30. VOLLÈGES: 2e et 4e
sa mois 19.30.1er. 3e et 5e di du mois 10.00.
Chemin: 1er sa mois 18.00. Vens: 4e sa mois
1800. Le Levron: 1er, 3e et 5e sa mois 19.30,
2e et 4e di mois 10.00. VERBIER: Village: di
10.30. Station: sa 18.00.

2, 027 456 22 77. SION: r. du Scex 14, 027
323 36 37. MARTIGNY: drogue + alcool,
Hôtel-de-Ville 18. Perman. matin. 027 72126
31. MONTHEY: Château-Vieux 3, 024
4757815.
APCD (Ass. des pers. concernées par les pro-
blèmes liés à la drogue), perm. 8-19 h, 7/7,
027 723 29 55.
NA: Narcotiques anonymes: 027 322 90 00,
SIERRE: «Juste pour aujourd'hui», ch.
Cyprès 4, ma 20 h 15. SION: r. Tanneries 4. ve
20 h 30. MARTIGNY: , maison de Paroisse
salle Mce Troillet, Hôtel-de-Ville 5, lu 20 h.
EA - Emotifs anonymes: Groupe L'Envol,
Sion, me à 20 h. Séance ouv. chaque 2e me
du mois. Tanneries 4 - BP 458,078 71100 14.
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Office communal travail - SIERRE: imm.
les Martinets, rte Bonne-Eau 20, 451 21
51/50; COREM (coord. rég. emploi). SION:
027 324 14 47. Ass. entraide + chômage: r.
Industrie 54,027 322 92 26; accueil, écoute,
8-11 h 30 et 13-17 h.
Ass. val. femmes, rencontre, travail. -
Perm.: 027 322 1018, ma, je 13 h 30 -16 h.
Rens. orient, pers. et prof. Troc temps.
Femme, accueil, conseil, emploi: serv. gratuit
destiné aux femmes pour leur activité prof.,
ma 18 h 30-20 h. Avocate, me 18-19 h 30. Per-
manence pour rdv. 027 323 6110.
Problèmes + interrogation au travail:
syndicat FMH, rue du Temple 3, Sierre, 027
4551517.

Ass. EMERA, pour personnes en situa-
tion de handicap. SIERRE: Max-Huber 2,
027 45124 70. SION: av. Gare 3, c.p. 86,027
329 24 70. MARTIGNY: rue d'Octodure 10b,
027 72126 01. MONTHEY: av. Gare 24,024
473 6130, fax 024473 6131.
Le fil d'Ariane: gr. de proches de personnes
souffrant de troubles psychiques-spychol.
02447140 18.
Groupes val. d'entraide psychiatrique:
ch. des Carrières 2, Monthey 024 47140 18.
E-mail: groupesentraide@emera.ch.
Sion, 027 323 1216. Permanence sociale et
juridique: lu, ma, je 14-18 h; me sur rendez-v.;
ve 18 - 21 .h. Animations div. + cours français
gratuits.
ABA (Ass. boulimie anorexie): 1 x mois/ le
3e je, Sion, ateliers Itineris, 1er étage poste
principale, place de la Gare 11,079 380 20 72.
Ass. Cartons du cœur. - SIERRE: 027 455
03 67. SION: 079 233 87 49. Lu 13-16 h, car-
tons à retirer, local r. du Manège 26. MARTI-
GNY: 079 310 55 52.

ALLESSE: 1- et 3e di du mois 9.30. CHÂTE-
LARD: sa 17.00. COLLONGES: sa 18.00.
DORÉNAZ: di 10.45. EMOSSON: di 17.00.
EVIONNAZ: di 9.30. FINHAUT: di 10.30.
GIÉTROZ: sa 19.30. MASSONGEX: sa 18.15.
DAVIAZ: sa 16.45. VÉROSSAZ: di 10.00.
LAVEY: di 10.00. SAINT-MAURICE: Saint-
Sigismond: sa 18.00. Basilique: sa 24.00, di
10.00,19.30. Capucins: di 8.00. Chapelle
de Vérolliez: di 15.15. Epinassey: sa 24.00.
Mex: di 10.00. SALVAN: di 9.45. Les Maré-
cottes: sa 18.00; Le Trétien: di 17.30. VER-
NAYAZ: sa 18.00, di 10.00. VALLORCINE: di
9.00.
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CHAMPÉRY: sa 17.30, di 10.30. COLLOM-
BEY-MURAZ: sa 19.00. Collombey: sa 17.30;
di 9.00. Collombey-le-Grand: me 19.00.
Muraz: sa 19.00 (mai, juillet, sept., nov.); di
10.30. lllarsaz: sa 19.00 (février, avril, juin,
août, oct., déc.) Chapelle des Bernardines:
di et fêtes 10.30, semaine 7.30. MONTHEY:
église paroissiale: me 8.00, ve 8.00,19.30,
sa 18.00, di 10.30. Chapelle des Tilleuls: lu,
ma, je, 9.00, samedi 16.45. Closillon: di
18.00. Choëx: di 9.15. Malévoz: ma-di 16.45.
TROISTORRENTS: sa 17.30, di 10.30. MOR-
GINS: dimanche 10.30. VAL-D'ILLIEZ: sa
19.00, di 9.30. VIONNAZ: di 9.30. Revereu-
laz: sa 18.30. VOUVRY: sa 18.30 sauf 1er du
mois, di 10.00. MIEX: 1er samedi du mois
18.30. BOUVERET: paroisse sa 19.00, di
10.00 (alternance avec Port-Valais). Monas-
tère Saint-Benoît: di 9.30. Ecole des Mis-
sions: dim. et fêtes 10.30. LES EVOUETTES:
sa 19.00. PORT-VALAIS: di 10.00 (alternance
avec Bouveret).

AIGLE: égl. paroissiale, di 10.00; lu 8.30
prière + comm., 14.30 chapelet; ma 9.00; me
9.00; ve 9.00 (2e et 4e du mois à 10.15 à
l'EMS); chap. St-Joseph: di 9.30 (port.),
16.00 (croate 1ers et 3e di). OLLON: sa 18.00
(1"', 3e et 5e du mois) 19.30. ROCHE: sa
18.00 (2e et 4e du mois), je 19.30. LEYSIN-
ORMONTS: di 10.00,1er, 3e et 5e di au Fey-
dey, 2e et 4e di à Lavey-Village; chap. des Dia-
blerets, sa 18.00. VILLARS: 2e, 4e et 5e sa du
mois 18.00, di 10.30. GRYON: chap. 3e sa du
mois 18.00 BEX: di 10.00, me 18.30 (lerdi du
mois 11.00 Pelouse), ma 10.15 à l'EMS.
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MONTHEY: chap. Saint-Antoine, av. du
Simplon 100. Di 9.30,18.30; lu, me 8.00; ma,
je, ve, sa 18.30. SALVAN: Noviciat Sainte-Thé-
rèse. Di 10.00, semaine 7.15. ECÔNE: sémi-
naire internât. Saint-Pie X. Di 7.20,8.30,
10.00, semaine 6.00,7.15,17.30. SION: chap.
de la Sainte-Famille, rue de la Bourgeoisie
9. Di 7.45,9.30,18.00. semaine 18.00 sauf je
et sa 7.45. SIERRE: prieuré du Sacré-
Cœur, route des Lacs 25. Di 8.15, sem. 18.30
sauf ma et me 6.45 et sa 7.15. BRIGUE-GLIS:
Hauskap. HI Antlitz, Zwingartenstrasse 56.
Di 10.30, me 18.00. SAINTS CŒURS DE
JÉSUS ET MARIE, route Raffort , Riddes. Di
7.45,9.30,19.00, semaine 19.00.

Î IHJ.I ^.-M.î.n ,-»
ARGNOU/AYENT: chap. St-Amé, rte des

SION: Service social Municipalité: av.
Gare 21,027 324 1412, fax 027 324 14 88.
Tutelle officielle + chambre pupillaire:
027 324 1472.
MARTIGNY: Services aides familiales:
027 72126 78; perm. lu 7 h '30-9 h 30,14-16 h,
ma 7 h 30-11 h, je 7 h 30-9 h 30, ve 7 h 30-
9 h 30; en dehors de ces h. le secret, répond.
Service social: 027 72126 80. AMIE: (Ass.
martigneraine d'invitation à l'entraide).
Besoin d'un coup de main? Envie de rendre
service?' Repas à domicile: commande,
annulation + rens. matin 8-9 h, 027 722 8182.
Livraisons, lu au ve entre 11 h et 12 h.
SAINT-MAURICE: Maison de la famille 024
486 22 33 sur rdv., aide, écoute, conseils (juri-
dique, assurance, financier, budget, conjugal,
or. prof.), écoute indiv., spirituelle, gestion
conflits, médiation fam. BRIGUE: Service
social pour handicapés physiques et men-
taux: Spitalstrasse 1, 027 923 35 26 et
027923 83 73.
Centre Suisses-immigrés: av. Mayennets
27, Sion, 027 323 12 16, fax 027 323 12 46,
perm. lu-ma-je 14-18 h, ve 18-21 h.
Fondation Eclipse: épilepsie suisse
romande, groupe d'entraide et de parole, cha-
que 1er jeudi du mois, Totem, rue de Léèche
24, Sion, rens. 027 458 16 07.

Centre de consultation pour victimes
d'agressions: Bas-Valais, 024 472 45 67.
Valais centr., 027 323 1514. Hélios Handi-
cap Sàrl: moyens auxiliaires: réparations +
dépannages d'urgence, rue du Scex 49, Sion,
tél. 027 3222625 ou natel 0797877625..
Pédicure-podologie: soins à domicile Valais
central, tél. 027 323 76 74, tél. 027 322 46 88
Bas-Valais 027 346 6122. Réparation pro-
thèses dentaires: A. Jossen, Sion 027 323
43 64,027 203 65 48 (jour+nuit); M. Tarbou-
che. Sion, 027 322 79 84,079 628 93 84,7
jour sur 7; R. Chevrier, Sion, 027 322 77 39,
027 323 77 44; R. Knupfer, Sion env. 027 322
64 36.
SIERRE: Grône: objets sanitaires et matériel
secours, 027 45814 44.
SION: Centre FX Bagnoud, soins palliatifs
à domicile, av. Gare 29,1er étage, lu au ve
7.30-12 h, 13.30-17 h, 027 327 70 70. Samari-
tains: objets san.: Mme J. Pott, Mce-Troillet
136, 027323 7365.
MARTIGNY: Service infirmier: 02772126
79; perm. lu au ve 13-15 h et 17 h 30-18 h 30,
week-ends et jours fériés, 17 h 30-18 h 30; en
dehors de ces heures le secrétariat répond,
Infirmières scolaires: 027 72126 80, pdt h
bureau. Samaritains: obj. san.: M. Althaus,
027 723 32 67, B. Berguerand, 027 722 85 29,

Fnsses, 027 398 23 10. Bus Sion ligne No 9.
Sa et veilles de fêtes, 18.30 vêpres, di + fêtes
9.45 divine lit., Ie' me du mois 20.00 prière
pour les malades. MARTIGNY: paroisse
orthodoxe saints Georges et Maurice
(Patriarcat de Roumanie), chap. Guercet,
divine liturgie à 10.00, tous les lm et 3es di du
mois, du 1.9 au 18.6. Autres offices 027 395
44 64. SION: paroisse orthodoxe sts
Georges et Maurice (Patriarcat de Rouma-
nie), chap. Ste-Agnès, rte Vissigen, divine
liturgie à 10.15, tous les 2K et 4M di du mois,
du 1.9 au 18.6. Autres off. 027 395 44 64.
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Sion: sa 23.00 culte, di 9 h 45 culte + ste
cène. Saxon: sa 18.00 culte + ste cène. Mar-
tigny: sa 23.00 culte + ste cène, di 10.00
culte + ste cène. Lavey-Village: sa 23.30 et
di 10.00 culte + ste cène. Monthey: sa 17.30
culte, Noël des familles, di 10.00 culte + ste
cène. Vouvry: di 10.00 culte +ste cène. Bou-
veret: sa 22.00 culte. Montana: sa 23.00 et
di 10.00 culte. Sierre: sa 17,00 culte bilingue
à Chandolin, 22.00 culte, di 10.00 culte bilin-
gue + ste cène. Loèche-les-Bains: sa 17.00
et di 9.30 culte ail. + ste cène, di 10.45 culte fr.
+ ste cène. Verbier: sa 22.00 culte, di 10.00
culte + ste cène. Consultez horaire dans Pré-
sence Protestante ou www.maparoisse.ch

Evangelische Stadtmission Sion: Blan-
cherie 17,027 323 16 02. Gottesdienst/Kin-
derprogramm So 9.30 Uhr, Bibelabend Do
20.00 Uhr. Frauentreff aile zwei Wochen am
Freitag. Bibeln, Bûcher und Kalenderverkauf,
Apostol. Sion: Centre Art de vivre, Champ-
sec, pasteur 027 458 42 91. Di 9.45 culte
enfants, garderie, école dimanche, en
semaine groupe de maison, sa: groupe jeu-
nes. Progr. détaillé: http://sion.eaer.ch. Mon-
they: Crochetan 3,027 485 19 00. Di culte
9.45, garderie, école du di, je étude bibl.,
prière 20.00, sa gr.e jeunes. Ass. Evang.
Sion: rte Riddes 77,027 203 36 64. Di 9.30
culte et école du di, me 20.00 étude biblique
et prière. Ass. Evang. Martigny: Centre loi-
sirs Vorziers. Les 3es di mois 10.00, à confir-
mer au 027 746 27 40 ou 027 746 30 69. De
Réveil (EER): Moya 1, Martigny, pasteur 078
756 85 84; di 9.45, culte + ste cène, garderie
et école du di enfants; me 20.15, étude bibl. et
prière, sa groupe jeunes 19-21 h. Eglise
evangélique Monthey: rte de Collombey,
027 472 37 39, Di 10.00 culte, garderie, ensei-
gnement biblique enfants-ados. Ve 11.45 club
enfants. Eglise evangélique Sierre: rue du
Bourg 63,027 456 1310. Di 9.30 culte fran-
çais; dernier di mois 18.30 culte français; me
19.30 et. biblique français.

Eglise néo-apostolique. Comm. de Marti-
gny: av. Gare 45, culte di 9.30, je 20.00.
Comm. de Sierre, rue Centrale 4, culte di
9.30, me 20.00. Eglise de Jésus-Christ des
saints des derniers jours: di 9.00 prêtrise-
SDS, 10.00 école di, 10.50 ste cène. Pré-Fleuri
2A 2e, Cap-de-Ville, Sion, mission. 078 732 72
52, dirig. 027 346 04 91. Eglise adventiste,
Sion: rue des Casernes 25,9.00 étude de la
Bible. 10.15 culte.

si non-rép. 078 788 23 08; cours sauveteurs:
Mme Revaz 027 722 48 27. Mat. méd. soins
à domicile: Pharm. Centrale, 027 722 20 32.
MONTHEY: matériel sanitaire, 024 47179 78
et 027 47142 91. Matériel médédical soins
à domicile, location + vente: Prenayapharm
S.A. par pharm. de Lavallaz (024 473 74 30).

Santé au travail: info, au service des travail-
leurs de Suisse romande, IST, 021314 74 39,
Lausanne. Antenne diabète. SION: 027
322 99 72,14 h-17 h. MARTIGNY: 02772299
72,14 h-17 h. ST-MAURICE: 024 485 23 33.
MONTHEY: 024 475 78 U. Antenne sida:
Valais rom., tous les jours sauf sa et di,
Condémines 14, Sion, 027 322 87 57, fax 027
322 99 73. Maladie Parkinson + autres
troubles: me dès 10 h, St-Georges 2, Sion, 027
32334 32.
Alpagai: ass. mixte pers. homosexuelles, r. de
Loèche 41, Sion, 027 322 10 U, ligne d'écoute
di de 19 à 22 h.
Fragile: ass. valais, en faveur des traumatisés
cérébraux: 027 346 22 67, Bas-Valais: 024
477 6181. CIPRÉT-VS Sion: centre info, pour
la prévention du tabagisme 027 323 3100.
ABA (Associaton boulimie anorexie): perm.
tél., lu 18.00-20.00,0277463331. Réunions:
Sion, 1 x p. mois le je, atel. Itineris, 1" et. poste
princ, pi. de la Gare U, 079 380 20 72. MON-
THEY, 1" me du mois, Maison Blanche, ch.
des Carrières 2,1er et. Féd. suisse fibro-
myalgie. Groupe VS: perm. 079 202 26 66.

Centre prépar. mariage: Sierre, 027 455 12
10. Centres SIPE (Sexualité, Information,
Prév., Educ): planning fam., grossesse et édu-
cation sexueile. SIERRE: pi. de la Gare 10,
027 455 58 18 (aussi fax), les après-midi dès
14 h. SION: Remparts 6,027 323 46 48, ma,
ve dès 14 h, lu, me, je dès 14 h 30. MARTI-
GNY: av. Gare 38,027 722 66 80, lu 13.30-18
h, ma 17-19 h, me 15-17 h, je 16-18 h, ve 11-17 h.
MONTHEY: r. du Fay 2b, 024 47100 13, les
après-midi dès 14 h. Service de médiation
familiale: r. du Rhône 23, Sion et à St-Mau-
rice, Maison de la famille, perm. tél. et rdv.
0794091487. Consultations conjugales:
SIERRE: 027 456 54 53, sur rdv. SION: 027
322 92 44 sur rdv. MARTIGNY: 027 7228717
sur rdv. MONTHEY: 024 47100 13 sur rdv.
Avifa Valais (amour, vie, famille) point

Remerciements
Touchée par tous les témoignages de sympathie et de dons
reçus lors de son deuil, la famille de

Madame

1 sa-yb

écoute jeunes, entretiens d'aide, conseil
conjugal. Ch. des Ecoliers 9,1926 Fully, 027
7462622, valais@avifa.ch, permanence ma
14-16 h,

I M I I I —
Foyer d'accueil L'Aurore: femmes en diffi-
culté avec ou sans enfant, 027 323 22 00,027
322 14 48. GAAM Allaitement maternel:
SIERRE: 027 455 92 46. SION: F. Ambord
027 203 34 50, M. Moos 027 398 42 06.
MARTIGNY: B. Mosch, 027 722 53 77, D. Pel-
lissier 027 778 14 64. MONTHEY environs:
024 4715160,024 485 26 03,024 47183 41,
024 47146 59,024 4716146,024 472 13 57.
SOS futures mères SION: 027 322 12 02,
entr. bénévole, non conf., aide futures
mamans en diff. CHABLAIS VD-VS, 024 485
30 30. AGAPA: association des gr. d'accom-
pagnement, pertes de grossesse, abus, mal-
traitances, négligences. Entretiens indivi-
duels, groupes thérapeutiques. 027 207 54
64, si non-réponse 026 424 02 22, e-mail
agapa@bluewin.ch Ligue La Lèche: allaite-
ment maternel: aides, écoutes, informations,
024 485 45 15,024 47116 41,027 455 04 56.
Rencontres mensuelles, 1er ma, 2e ve du
mois. MARTIGNY: Consultation mère-
enfant: 027 72126 80. h bureau.

Centre pour le développement et la thé-
rapie de l'enfant et de l'adolescent
(CDTEA): consultations psychologiques,
logopédiques et de psychomotricité pour
enfants et ado. SIERRE: avenue Max-Huber
2,027 45120 51. SION: avenue Ritz 29,027
606 48 25. MARTIGNY: rue d'Octodure 10b,
027 72126 53. MONTHEY: avenue de France
37,024 473 35 70. Unité de psychiatrie et
de psychothérapie de l'enfant et de l'ado
(UPEA): consult. psychiatr. pour enf. et ados.
SIERRE: av. Max-Huber 2, 027 451 20 56.
SION: av. Ritz 29,027 606 48 18. MARTI-
GNY: r. d'Octodure 10 b, 027 721 26 66.
MONTHEY: av. France 37, 024 473 35 30.
SOS jeunesse: le 147,24 h s. 24.
Pro Juventute: Sion, Ch. des Postillons 3,
1971 Champlan, tél./fax 027 398 73 53.
SIERRE, CP 934,3960 Sierre, tél. 027 455 06
00, fax 027 456 55 16, e-mail: sierre@proju-
ventute.ch
Action jeunesse: Sion, 027 3211111, mail
info@actionjeunesse.ch
Perma. me après-midi, r. du Mont 10.

Rose DUBOULE
née VUILLOUD

vous remercie sincèrement pour vos gestes de soutien et
d'amitié dans ces moments difficiles.

Un merci particulier:
- au docteur Rémondeulaz;
- à la direction et au personnel soignant du foyer Saint-

Jacques pour leur gentillesse et leur dévouement;
- au chanoine Brouchoud;
- aux pompes funèbres Georges Mottiez à Saint-Maurice.

Saint-Maurice, Monthey, Lausanne, décembre 2005.

Remerciements
Touchée par tous les témoi-
gnages de sympathie reçus
lors de son deuil, la famille de

Marthe
GAILLARD

RAMUZ

vous remercie sincèrement
de vos gestes de soutien et
d'amitié.

Un merci tout particulier:
- à la doctoresse Hannelore Luy;
- au Centre médico-social de Martigny;
- à l'Association L'Amie;
- au chanoine François Lamon;
- à Régina Giroud, physiothérapeute;
- a la société Axial AG;
- au Martigny-Natation;
- au Vivier's Club;
- aux dames de la classe 1921 de Martigny;
- aux amis et amies qui l'ont soutenue durant sa maladie;
- aux amis chanteurs de la messe de septième;
- aux pompes funèbres Hemi Coquoz.

Martigny, décembre 2005

mailto:cms@sierre.ch
http://www.cms-sierre.ch
http://www.al-anon.ch
mailto:groupesentraide@emera.ch
http://www.maparoisse.ch
http://sion.eaer.ch
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mailto:info@actionjeunesse.ch


En souvenir de

Paolino Renato Carlo
NOVELLI
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2000 - 2005 29.6.2005 1991 - 2005
Nella nostra casa hai Après 4 ans et 6 mois, tu 14 ans...
lasciato un gran vuoto. as rejoint ton frère et ton Une éternité!
Ci manchi tanto. neveu. _ _  ans
Du hast um viel bedeutet Vous voilà désormais II en a fallu du temps
im Leben. Moge Gott ihn réunis. pour accepter!
ewigen Frieden schen- 14 ans

lu es toujours présent.
Plus de lutte, plus de Ta femme, ta fille,peme. Ta grande tache est ta maman, ta sœurterminée. et famille.Au revoir époux, papa et Monthey,nono chen- Chamblon/Yverdon.
Monthey.

La messe d'anniversaire sera célébrée à l'église du Closillon à Monthey, demain diman-
che 25 décembre 2005, à 18 heures.

t
La classe 1957 de Vétroz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Giuseppe RAO

papa de Nunzio et beau-
père de Maria, contempo-
rains et amis.

Bernard GRAF

2004 - 24 décembre - 2005

Un an que tu es parti.
Le fil n'est pas coupé.
Pourquoi serais-tu hors de
nos pensées
Simplement parce que tu es
hors de notre vue?
Tu n'es pas loin, juste de
l'autre côté du chemin.
Nous t'aimons pour tou-
jours.

Ta famille.

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas

Av. de la Gare 34, Sion
Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures

et de 13 h 30 à 17 heures
c/o Le Nouvelliste

Rue de l'Industrie 13, Sion
du lundi au vendredi

de 17 heures à 21 h 30
+ le dimanche

de 17 h 30 à 21 h 30
' Tél. 027 329 75 11

Fax 027 329 75 24
E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

t
La direction et le personnel d'Orgamol S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Hermann DELLÉA
retraité.

"~ t
La Fédération valaisanne de lutte amateur

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Jeanne VERGERES
belle-mère d'Etienne Dessimoz, président d'honneur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

En souvenir de nos chers parents

Albert « Esther
FAIBELLA

Décembre 2004 Juin 2000

Déjà une année et cinq ans que vous nous avez quittés pour
un monde meilleur, mais vous êtes toujours présents dans
nos cœurs.
De là-haut, veillez sur nous.

Vos enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants.

t
L'Amicale

de la gym d'hommes
et volley de Saxon

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Fernand

GAILLARD
membre actif.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1949 de Saxon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Fernand

GAILLARD
époux de Roselyne, contem-
poraine et amie.

t
La société de chant

La Lyre de Saxon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Fernand

GAILLARD
époux de Roselyne, membre
actif.

t
La chorale La Cécilia

de Saint-Séverin

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Jeanne VERGERES .

épouse de Jean, ancien
porte-drapeau et parrain du
drapeau; belle-mère
d'Etienne Dessimoz, actuel
parrain du drapeau.

A la douce mémoire de

Berthe MAYORAZ-
SEPPEY

1995 - 24 décembre - 2005

Le souvenir est une rose au
doux parfum.
C'est une fleur que l'on
arrose avec des larmes d'es-
poir.

Ta fille Josiane et famille.

| ^"Hf,. Il

POMPES McM, GILBERT
FUNÈBRES _ ;'': . ' RODUIT

||AtV/e et soutien aux familles \\

t
Un nuage ne sait pas pourquoi il se dép lace,
justement dans telle direction et à telle vitesse.
Il ressent une impulsion.
C'est là oit il doit aller maintenant...

Au matin du vendredi 23 dé-

Fernand
GAILLARD

_______ §§ v ___Wf

est allé rejoindre ses parents.

Font part de leur tristesse:
Son épouse: Roselyne Gaillard-Thomas, à Saxon;
Ses enfants:
Olivier Gaillard, à Saxon;
Sophie Gaillard, à Saxon;
Laurent Gaillard, à Saxon;
Ses frères et sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs, ses
neveux et nièces:
Pierre et Josiane Gaillard-Vernay, et leurs enfants Raphaël,
Pierre-Yves, Christophe et Alexandra;
Philippe et Paula Gaillard-Branca, et leurs enfants Chantai,
Béatrice, Frédéric et Christianne;
Monique et Willy Nicolet-Gaillard, et leurs enfants Patrick et
Anouchka;
Caroline et Peter Reinhardt-Gaillard, et leurs enfants Cédric
et Céline;
Ses oncles et tantes; ses cousins et cousines; sa marraine;
ses filleuls;
Ses amis de la classe 1945;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.
Notre papa et époux repose à la crypte de Saxon, où la
famille sera présente le dimanche 25 décembre 2005, de
19 à 20 heures.
La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église parois-
siale de Saxon, le lundi 26 décembre 2005, à 15 heures.
Selon la volonté de Fernand, ni fleurs ni couronnes, mais
pensez plutôt à la Ligue valaisanne contre le cancer, au
CCP No 19-340-2.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Nous a quittés subitement à i =—:—i
son domicile, le jeudi 22 dé-
cembre 2005, suite à un arrêt
cardiaque

Francesco ¦¦ 25
BONASCIA E^Ldi Ciccio

Font part de leur peine:
Son épouse: Maria Bertolami-Bonascia, à Sion;
Ses enfants:
Angela et Mimmo Latorre-Bonascia, à Sion;
Enzo et Cathy Bonascia-Giroud, à Sion;
Ses petits-enfants chéris:
Sandra et Fabrizio;
Marina et Luca;
Sa sœur et ses belles-sœurs:
Maria Bonascia et son ami Umberto Rizzi, à Sierre,
et famille;
Giuseppa Bertolami-Currô, à Villafranca (It), et famille;
Rosa Bonascia à Singen (D), et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse,
en Italie et en Allemagne.
La cérémonie d'ensevelissement sera célébrée à l'église
Saint-Guérin à Sion, le mardi 27 décembre, à 10 h 30.
Ciccio repose au centre funéraire de Platta à Sion où la
famille sera présente demain dimanche 25 décembre, de
18h30 à l9 h 30.

La direction et le personnel de la maison
Ferd Lietti S.A. à Sion et à Monthey

expriment leur sympathie à leur collègue Enzo Bonascia ,
ainsi qu'à sa famille, éprouvés par le décès de leur papa et
grand-papa

Monsieur

Francesco BONASCIA

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


Une surprise m'attendait au réveil ce matin,
f ' avais fait cette nuit un grand bout de chemin,
Sans souffrances ni fa t igue, j'avais rejoint
Tous ceux qui dans ma vie m'avaient tenu la main

A R

Est entrée dans la paix du ciel
juste avant Noël dans la soi-
rée du jeudi 22 décembre
2005

Madame

Madeleine
COTTET

née DELACROIX JT
1922 '—: "̂  '''W '

Font part de leur tristesse:
Ses enfants:
Janine et André Maire-Cottet, leurs enfants et petits-enfants,
à Monthey;
Chantai et Jean-Bernard Turin-Cottet, leurs enfants et
petits-enfants, à La Tour-de-Peilz;
Pascal et Véronique Cottet-Bugnon et leurs enfants, aux
Neyres;
Sa sœur:
Lucie Gavillet-Delacroix, à Genève;
Ses belles-sœurs, beaux-frères, neveux, nièces, filleul(e)s ,
cousins, cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Collombey,
le lundi 26 décembre 2005, à 16 heures.

L'incinération suivra à Sion sans suite.

La défunte repose à la crypte de l'église de Collombey,
les visites sont libres.

En lieu et place des fleurs, vos dons éventuels seront versés
en faveur d'Emmanuel SOS Adoptions, Mireille et Charles
Udriot, à Choëx.

Adresse de la famille: Janine et André Maire-Cottet
Rue du Martoret 17.
1870 Monthey

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Bourgeoisie de Collombey-Muraz

a le regret de faire part du décès de

Madame

Madeleine COTTET
maman de Pascal, conseiller bourgeoisial.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille

Le Chœur mixte de Collombey

a le regret de faire part du décès de

Madame

Madeleine COTTET
membre fondateur, maman de Janine, membre du comité,
grand-maman de Claude, belle-sœur de Gladys, tante de
Marie-Claire, Annelise, Sandra et Jean-François, membres.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Jean-Nicolas MUDRY

1948

ont la douleur de faire part de son décès, survenu suite à une
cruelle maladie, le 23 décembre 2005, à Genève.

Crans-Montana, Genève.

t
Après avoir traversé avec courage son passage sur la terre,
Elle trouve enfin la paix auprès de son mari,
dans la lumière du Seigneur.

S' est endormie au home de 
_______________U______Zambotte à Savièse

Madame

née HÉRITIER ML-- '
1921

Font part de leur peine: [.̂ ^^^^^^^ ¦̂ ^B
Ses enfants:
Jean-Pierre et Marguerite Solliard-Varone;
Jeanine et Fernand Dubuis-Solliard;
Ses petits-enfants:
Gilles, Rachel et Bernard, Christophe, Maria-Cynthia,
et Karine;
Ses petits rayons de soleil:
Jordy, Etienne, Nicolas et Amélia;
Ses neveux et nièces, filleuls et filleules, cousins et cousines;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Saint-
Germain, Savièse, le lundi 26 décembre 2005, à 17 heures.
Notre maman repose à la crypte de Saint-Germain dès
le dimanche 25 décembre 2005. Visites de 18 à 20 heures.

ERE.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La famille et les amis de

Monsieur

Roger DE SIEBENTHAL
ont le profond chagrin de faire part de son décès, survenu
le 22 décembre 2005, dans sa 79° année.

Culte: temple de La Tour-de-Peilz, le 27 décembre 2005, à
13 h 30.

Honneurs: 14 heures.
En lieu et place de fleurs, un don peut être adressé au home
pour enfants La Bérallaz à Cugy, CCP 10-3162-6.

Domicile de la famille: M. Nicolas de Siebenthal
Ch. des Chenevières 16
1071 Chexbres

Repose en paix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les collaborateurs de l'Hôtel Alpina & Savoy

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Paul MUDRY
papa de Jean et Paul-Alfred Mudry, leurs estimés patrons.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
~^—W—~e~^—-^—-wm—r—m^—mmmmm—w—-^—-^—-mmm—-^—-^—-^—mu

t
La classe 1915 de Crans-Montana

a le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Paul MUDRY
contemporain.

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque avis mortuaire soit
de famille soit de société, transmis par fax ou par e-mail , nous vous
prions, par mesure de sécurité, de nous appeler après votre envoi au
027 329 75 11 dès 18 h, pour vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

t
Nous avons le chagrin de i — 
faire part du décès de _ éÊL\ j .̂

Monsieur M

Jean-Michel * f
PELLISSIER

1947 XW5/(

survenu accidentellement,
le vendredi 23 décembre 2005. | N* /

Font part de leur peine:
Son épouse: Anita Pellissier-Locher, à Champlan;
Ses enfants et petits-enfants:
Frédéric et Magali Pellissier-Duc, et leurs enfants Emilie et
Thomas, à Sion;
Daniel et Lucie Pellissier-Da Rocha et leurs enfants Nicolas,
Johan et David, à Lausanne;
Yolande Pellissier et Bruno Corali et leurs enfants Simon et
Lisa, à Grimisuat;
Jacques Pellissier, à Sion;
Sylvie Pellissier, à Sion;
Son frère, ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
Clovis et Rose Pellissier et famille en France;
La famille de feu Emil et Emma Locher-Inderkummen;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Grimisuat,
le lundi 26 décembre 2005, à 16 heures.
Jean-Michel repose à la chapelle ardente de Champlan, où la
famille sera présente le dimanche 25 décembre 2005, de
17 à 18 heures.
Adresse de la famille: Frédéric Pellissier

Route deVissigen 24, 1950 Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Est décédé à la clinique Saint-Amé à Saint-Maurice

Monsieur

Jérôme PLANCHAMP
1939

t

Font part de leur peine:
Son épouse: Josina Planchamp, à Vouvry;
Ses enfants:
Hervé et Viswanée Planchamp, à Vouvry;
Didier et Caroline Planchamp, àVionnaz;
Eddy Planchamp et son amie Danièle, àVionnaz;
Ses petits-enfants:
Steven, Vanessa, Jenny, Jessica et Dylan;
Sa sœur, ses frères, beaux-frères et belles-sœurs;
Ses cousins, cousines, parents, amis et amies.

Selon son désir, la cérémonie d'adieu a été célébrée dans
l'intimité.

t
A la douce mémoire de

Jeanne-Andrée
PIFFARETTI

née SCHWERY

ar>___ ^__'̂ '̂  m\

2000 - 28 décembre - 2005

Il y a cinq ans, tes yeux se fermaient,
ton souffle s'arrêtait, ton âme s'envolait...
Mais ton passage sur terre a été pour tous ceux qui t 'ont
aimée, un moment d'éternité à jamais gravé dans nos cœurs.
De là-haut, veille sur nous.

Ton époux, tes enfants, tes petites-filles et ta famille.

La messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Saint-
Léonard, le dimanche 25 décembre 2005, à 10 heures.
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u 4U BO î u Tîû^ -̂̂  ^MtS ^ -> -J simplon̂  : I—I—I—I—I—I—I—I—I—I «Nouvelliste».Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais ^ M\î_! \ Ovronnaz •-, /Champéry >v

PREVISIONS À 4 JOURS POUR LE VALAIS J , X
ZinaU \ :

DIMANCHE 25 LUNDI 26 MARDI 27 MERCREDI 28 A-otia^ zemiat>\ MU 
[
- -_n-

plaine 1500 m plaine 1500 m plaine 1500 m plaine 1500 m „ x JL Grille proposée
, . . , , > .i, «,*$* Gd.st-Bemard o ;  : E par la filière informatique de gestion
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