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TSUNAMI ? Des milliers de survivants et proches de victimes ont
observé hier une minute de silence pour marquer le premier anniversaire
de la catastrophe qui a fait au moins 216000 morts en Asie du Sud-Est.
A Verbier. Sonja Burri dresse un bilan des activités de son association
Sujeeva active depuis vingt ans au Sri Lanka 8 et 19

nn€e

PUBLICITÉ —— : 

ùnneSION ~ LES R0N0U0Z

AUTOMOBILISME

Peter Sauber
prend sa retraite
Après treize ans passés à batailler sur les
circuits de formule 1, l'ingénieur et
constructeur zurichois se retire de la
course. Son entreprise vendue à BMW, il
rêve que «son» écurie remporte enfin un
premier prix 2-3

BERTHOUD

CYCLISME

Six courses
en Valais en 2006
Notre canton ne restera pas les bras croi-
sés, l'année prochaine. Six grands rendez-
vous internationaux sont programmés sur
son sol. Le Tour de Romandie, le Tour d'Ita-
lie et le Tour de Suisse lui rendront notam-
ment visite 10
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La nouvelle vie du
PETER SAUBER ? Récompensé pour l'ensemble de sa carrière en formule 1, l'ingénieur et constructeur

REPÈRES BIOGRAPHIQUES

(1973)

s> Peter Sauber est né le 13 oc
tobre 1943, à Zurich.

t> Il est marié depuis 1965 à
Christiane. Il a deux enfants:
Philipp (né en 1971) et Alex

> Son apprentissage de mon-
teur-électricien terminé, il
s'adonne dans un premier
temps à la vente de voitures de
marques Subaru et Leyland,
dans l'Oberland zurichois.

P- En 1967, il participe avec une
VW Coccinelle modifiée à ses
premières courses automobiles
en Suisse, principalement des
courses de côte.

^•Très vite, il se découvre une
passion pour la construction de
voitures de course. Il vend l'en-
treprise familiale basée à Hinwil
spécialisée dans la fabrication
de feux de circulation, pour
s'adonner à ce qui le rendra cé-
lèbre. En 1970 naît la Cl.

? Dès cet instant, il construira
de nombreux bolides. Ses plus
grands succès avant l'appari-
tion en FI? Un doublé en 1989
aux 24 Heures du Mans et un
double titre pilotes/construc-
teurs dans l'ancien champion-
nat du monde des prototypes,
qu'il réalisera deux années de
suite (1989 et 1990).

? La participation au champion
nat du monde de formule 1 de-
viendra un thème d'actualité
durant l'été 1991. Le 14 mars
1993, au GP d'Afrique du Sud à
Kyalami, deux Sauber C12 pren-
nent part à la course. La formi-
dable aventure en FI débute.

? Au total, les bolides
construits par Sauber pren-
dront le départ de 216 GP. En
treize saisons, ses pilotes rame
neront 195 points à l'écurie. Six
podiums (des 3" places en
1995,96,97,98,2001 et 2003)
et une 4e place au championnat
du monde des constructeurs
(en 2001) constitueront ses
plus grands succès en FI. FL

FRÉDÉRIC LOVIS
Submergé par l'émotion, Peter Sau-
ber n'a pas pu cacher ses larmes, à la
BEA. Distingué par le ghota du sport
suisse pour ses treize ans passés à ba-
tailler sur les circuits de formule 1, il
s'est retrouvé propulsé sur le devant
de la scène, aux côtés des Kobi Kuhn
et autres Tom Liithi. A juste titre! Par-
venir, avec des moyens limités par
rapport aux teams de pointe, à dispu-
ter 216 grands prix et à titiller les
meilleurs mérite respect et recon-
naissance. Entretien.

Quel type de voiture utilisez-vous pour
vos déplacements quotidiens?
Une Jaguar.

Envisagez-vous d'acheter une BMW?
(Sourire) J'en recevrai une ces pro-
chains jours.

Votre entreprise passera sous le
contrôle du constructeur allemand.
Cela changera-t-il quelque chose dans
votre vie de tous les jours?
Jusqu'au 31 décembre, je conserve la
responsabilité de la conduite de l'en-
treprise. Après, ça va beaucoup chan-
ger, oui. Tout ce que j'ai construit à
Hinwil appartiendra à BMW. Et ma
situation professionnelle sera très,
différente.

J espère que j aurai moins de tra-
vail. Ces trente-six dernières années
ont été très intensives, spécialement
les treize que nous avons vécues en
formule 1.

Depuis l'annonce de votre rachat par la
firme munichoise, comment avez-vous
occupé vos journées de travail?
Le 22 juin, nous avons signé le
contrat avec BMW. Dès cet instant,
un processus d'intégration s'est mis
en route pour réunir les deux entre-
prises sous un même toit. Je consacre
mes journées à cela. Je peux vous ga-
rantir que j'ai beaucoup de travail et
que j'en aurai encore passablement
avant la fin de l'année. Je dois aussi
préparer mon retrait de la direction
opérationnelle de l'entreprise. Cette
tâche nécessite un grand investisse-
ment en temps.

Le stress n'a, dès lors, pas beaucoup
diminué depuis le 22 juin...
Au contraire. Vous pouvez vous ren-
dre compte que, quand on met sur
pied ce genre d'opération, le temps
manque souvent.

Depuis la fin de la saison, vous êtes
donc toujours engagé à 100% dans le
monde de la formule 1...

Peter Sauber espère pouvoir se consacrer à d'autres activités dès janvier , RENé VILLARS

Absolument. Mais j' espère pouvoir
me consacrer à d'autres activités dès
janvier.

Votre engagement dans les paddocks
prendra-t-il fin dès cet instant?
Pas tout à fait. J'occuperai un rôle de
consultant auprès de BMW-Sauber.

Vous possédez le 20% du capital-
actions de la nouvelle entité créée.
Etait-ce votre choix de conserver cette
part et le pouvoir décisionnel

qui va avec?
Je n'aurai plus aucun pouvoir déci-
sionnel, puisque je quitterai l'entre-
prise dès janvier. Je n'ai pas délibéré-
ment choisi de conserver cette part
du capital. C'était le souhait de BMW.
Je trouve cela positif. C'est bien pour
assurer une continuité envers mes
employés et envers nos partenaires.
J'ai ainsi pu prolonger de trois ans le
contrat qui nous lie avec le Crédit
Suisse et de quatre celui que nous
avons signé avec Petronas.
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Prendre la décision de vendre son
«bébé» à BMW n'a pas dû être chose
aisée...
Non, ce n'est pas le cas. J'ai trouvé
une solution 100% satisfaisante. En
vendant mon entreprise à BMW, j'ai
atteint mes deux objectifs. BMW pos-
sède les moyens de poursuivre sur la
voie du développement sportif dans
laquelle nous nous sommes engagés.
Autre élément très important à mes
yeux, mes 300 collaborateurs pour-
ront continuer de travailler à Hinwil.

Cadeaux: c'est l'intention qui compte
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JEAN-MARC THEYTAZ

Chiens dangereux:
écarter les risques...
Les molosses ont occupé la une de l'actua- caces. Les défenseurs des droits des chiens
lité et des médias depuis plusieurs semai- ont aussi relevé «l'absurdité» de cette inter-
nes. Après l'horrible affaire du jeune enfant diction...
turc tué par trois pitbulls, les passions se. Mais qu'est-ce qui est le plus absurde?
sont déchaînées sur les mesures à prendre Poursuivre sur la voie actuelle avec le ris-
pour limiter ou anéantir les risques de la que de voir d'autres tragédies similaires se
survenue d'un nouveau drame. reproduire, ou prendre le problème à bras

Le Valais et son gouvernement exécutif, le corps et interdire ces chiens dangereux?
par Thomas Burgener, ont pris eux une dé- D'une part, les propriétaires de ces chiens
cision rapide, qui a le mérite d'être claire, sont fréquemment des marginaux qui les
précise et efficace, l'interdiction d'une utilisent comme des armes à exhiber en
douzaine de races réputées dangereuses.

Leur objectif, agir tout de suite et avec
force. Cela a été fait mais cela a également
entraîné l'ire de tous les défenseurs des
molosses, amis des chiens, qui ont crié au
scandale, à l'incompétence, à la précipita-
tion.

On a même avancé l'argument de
l'inapplicabilité de ces mesures comme
pour les rendre caduques, mutiles et ineffi-

guise de menace, d'autre part on nous dit
que les autres chiens mordent aussi... Oui
mais pas avec la même dangerosité, la
même puissance, la même hargne que les
pitbulls ou autres mastiffs.

Le Gouvernement valaisan a fait preuve
de force de caractère et d'esprit de décision
en interdisant ces molosses, et peut-être a-
t-il également fait office d'accélérateur au
niveau fédéral , une excellente chose.
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Quelles raisons vous ont poussé à vendre?
Au début, je ne souhaitais pas vendre l'entreprise. J'étais à la re-
cherche d'un partenaire moteur (n.d.l.r.: pour remplacer Ferrari) et
je suis entré en contact avec BMW. Au fil des discussions, nous
sommes-venus à penser qu'une collaboration plus poussée était
envisageable. Et ça s'est concrétisé.

Comment se passent vos relations avec la firme allemande?
J'ai un très bon sentiment. Il est évident qu'on ne peut pas garantir
à long terme la pérennité de l'entreprise dans l'Oberland zurichois.
Mais le fait que 120 nouveaux emplois seront créés, ici à Hinwil,
prouve que BMW va investir sur le long terme dans l'Oberland zuri-
chois. Cette augmentation du nombre d'employés n'a été rendue
possible qu'en nous liant avec BMW.

La mise en place de ce processus d'intégration a-t-elle été pé-
nible?
Oui. Ce n'est pas évident de faire fusionner deux firmes provenant
de deux cultures différentes. Je n'évoque pas ici les mentalités de
l'Oberland zurichois et de la Bavière, qui sont relativement sembla
blés. Mais les cultures d'entreprises qui font avancer BMW et Sau-
ber au jour le jour. BMW est une entreprise d'envergure mondiale.
Sauber a des dimensions nettement plus restreintes.

Ne craignez-vous pas que l'on délocalise Hinwil en Allemagne?
Encore une fois, non! 120 personnes, provenant en majorité de
Suisse, seront prochainement engagées. Un nouveau bâtiment, si-
tué entre la soufflerie et l'endroit où vous vous trouvez, sera
construit. Je vous le répète, BMW s'est engagé sur le long terme à
Hinwil. Les futures voitures seront construites ici.

La soufflerie dernier cri que vous avez construite vous a coûté
70 millions'de francs. Regrettez-vous cet investissement?
Absolument pas. Grâce à cette infrastructure, en service depuis dé
but 2004, nous pouvons développer un châssis très performant à
Hinwil. En FI, cette composante est encore plus importante que la
motorisation. Jusqu'à présent, nous ne pouvions utiliser la souffle-
rie que neuf heures par jour. Grâce à l'arrivée de BMW, elle sera en
activité 24h/24h, en principe dès la fin de l'année 2006. Or, plus
vous testez des composants sur le long terme avec ce genre de ma
chine, plus les résultats s'améliorent. En Allemagne, personne ne
dispose d'une telle infrastructure. C'est aussi cela qui a poussé
BMW à se rapprocher de mon entreprise. FL

aericien
hois s'apprête a tirer le rideau.

Bientôt mûr pour un premier succès
Quand Peter Sauber évoque les deux pilotes qui défendront les telle modification n était pas nécessaire. Quant aux qualifications,
couleurs de BMW-Sauber en 2006, son regard s'illumine. «Nick le mode a une nouvelle fois changé. J 'espère que cette solution per-
Heidfeld est une vieille connaissance. Il a couru pour Sauber durant durera dans le temps.» Mais avec toutes ces modifications qui
trois saisons. En 2001, où nous avions terminé 4es au championnat sont annoncées chaque année, l'observateur ne risque-t-il pas de
du monde des constructeurs, il nous avait énormément apporté en se perdre et s'y perdre? Peter Sauber remarque que ces change-
compagnie de Kimi Raikkonen. Il occupera une p lace importante ments sont fréquents depuis de nombreuses années. «Or, il y a
dans le team en 2006. Quant à Jacques Villeneuve, il aura la possibi- toujours autant de monde autour des circuits. Je suis toutefois
lité de s'améliorer.» Mais beaucoup de choses ont été dites et écri- d'avis qu 'il doit y avoir p lus de continuité à l'avenir en formule 1.»
tes au sujet de Jacques Villeneuve. «La saison 2005 de Jacques a été Peter Sauber, lui, confesse qu'il sera beaucoup moins présent au-
difficile. Ce n'était pas évident pour lui de retrouver la FI après une tour des circuits l'an présent. «Je serai présent si BMW le souhaite,
année de pause. Il a rejoint le team tardivement et ça a duré long- pour exercer mon rôle de consultant. Mais je suivrai les courses à
temps pour qu 'il atteigne un niveau acceptable. Mais les derniers la maison, devant ma télévision, avec toujours le même intérêt et
mois ont été p lutôt positifs.» Et quels seront les objectifs pour la même passion.» Et que peut-on souhaiter à Peter Sauber pour
BMW-Sauber l'année prochaine? Peter Sauber rappelle que Mario la nouvelle année? «Il ne me manque rien. Quand vous parvenez à
Theissen (n.d.l.r.: le nouveau directeur de l'écurie) a déjà répondu monter et à faire vivre une entreprise durant trente-six ans et que
à cette question. «Il a dit: faire mieux que le 8e rang final au cham- vous trouvez une fin optimale pour la laisser en d'autres mains,
pionnat du monde constructeurs, notre p lace en 2005. Je suis du vous ne pouvez être que satisfait. Et je le suis. Je souhaiterais bien
même avis.» sûr que l 'écurie gagne sa première course, ce que nous ne sommes

pas parvenus à faire sous ma direction. Mais viser cela la saison
Changements pas nécessaires. Peter Sauber a bien sûr un avis prochaine serait trop prématuré, vu la jeunesse du nouveau team.Changements pas nécessaires. Peter Sauber a bien sûr un avis prochaine serait trop prématuré, vu la jeunesse du nouveau team. \ B È^^^sur les changements voulus par la Fédération internationale au- Surtout , j 'espère jouir d'une bonne santé durant ces prochaines an- : ^ m̂mmmmmw\
tomobile (FIA) en vue de la saison prochaine. «Les voitures seront nées pour faire tout ce que je n'ai pas encore pu entreprendre. Et il ¦ Jean Todt, directeur de l'écurie Ferrari (à gauche) et Peter Sauber
propulsées par des moteurs V8 p lutôt que des VI0. A mon avis, une n'y a que la santé qui risque de me manquer pour cela.» FL : le 19 juin 2005 au départ du grand prix d'Indianapolis. KEYSTONE
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Mansurah
p a r f u m  o r i e n , t a l

Av. Ritz 29, SION

Pour votre réveillon
du 31 décembre

soirée orientale
100% chaâbi
repas complet avec

spécialités marocaines
Fr. 89.-

Orchestre et spectacle compris

Réservation:
Café du Rawyl, Saint-Léonard

Tél. 027 203 53 73
Tél. 078 822 17 15
Tél. 079 220 25 59

ARMÉE SUISSE

Les soldats
casquent
Les soldats de l'armée suisse
ont intérêt à être disciplinés
s'ils ne veulent pas passer à la
caisse. Depuis l'introduction
des sanctions financières H y a
un peu moins de deux ans,
près d'un demi-million de
francs d'amendes ont déjà été
infligées aux soldats, selon
une information du «Matin di-
manche», confirmée par Félix
Endrich, porte-parole de l'ar-
mée. Le nouveau droit discipli-
naire militaire instauré en
mars 2004 permet des amen-
des allant de 100 à 500 francs
pour des infractions telles que
retards, insoumissions ou
consommation de stupéfiants.
Elles peuvent atteindre 1000
francs pour les impairs hors du
service, par exemple en cas
d'absence à un recrutement.
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ĵ b>out te téveiUon
du 31 décernée

demandez nos
2 formules !

Tél. 027 346 03 03
Fermé le lundi

A l'étage, notre restaurant
gastronomique.

\www.relaisvalais.ch /
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m m  W Ves pompiers invites a a reie
NOËL ? De nombreux incendies se sont déclenchés en Suisse. Si la majorité des sinistres n'ont pas
fait de victimes, on déplore toutefois un blessé grave.

Les pompiers n'ont pas chômé
pendant les fêtes de Noël. Plu-
sieurs incendies se sont décla-
rés, dont deux dans le canton
de Vaud en raison de bougies
laissées sans surveillance, On
déplore un blessé grave.

Le feu a pris samedi vers
23 heures dans une villa à Ville-
neuve quand une bougie a
bouté le feu au sapin de Noël.
Le propriétaire de la maison
s'est gravement brûlé aux
mains en saisissant l'arbre pour
le jeter par la fenêtre.

Le blessé, âgé de 40 ans, a
été transporté en ambulance
au CHUV à Lausanne, a an-
noncé dimanche la police vau-
doise. Le sinistre a été maîtrisé
par les pompiers de Villeneuve.

Toujours dans le canton de
Vaud, un appartement a été la
proie des flammes à Vevey vers
19 h 30. Le feu a pris par une
bougie laissée allumée sur la té-
lévision du salon et s'est pro-
pagé à l'entier de l'apparte-
ment. Personne n'a été blessé.

Dans le canton de Fribourg,
les habitants d'un immeuble de
Bulle ont dû être évacués hier
matin à la suite d'un incendie,
avant de pouvoir regagner leur
domicile. Un défaut dans une
fiche alimentant des guirlandes
de Noël est probablement à
l'origine du sinistre. Quatre
personnes ont dû être hospita-
lisées. A Marsens (FR) , un sapin
de Noël a pris feu dimanche.

d'alimentation et produit un
80 pompiers mobilisés court-circuit. Dimanche soir

Un autre incendie s'est dé- tout était rentré dans l'ordre,
claré samedi vers 21 heures , mais plainte va être déposée. Le

dans une maison de quatre ap-
partements à Celerina (GR) . Le
sinistre a tenu en haleine quel-
que 80 pompiers six heures du-
rant. Les combles ont entière-
ment brûlé et la maison n'est
plus habitable. Les huit occu-
pants ont pu quitter les lieux à
temps. Les dégâts se chiffrent à
1,5 million de francs, a indiqué
hier la police grisonne à l'ATS.
Les causes du sinistre ne sont
pas encore connues. Le feu n'a
été maîtrisé que vers 3 heures
dimanche. Le froid (-5 degrés)
a compliqué les travaux d'ex-
tinction. Des pompiers de Sa-
medan, Pontresina et Saint-
Moritz sont venus prêter main-
forte à ceux de Celerina.

Plusieurs sinistres
à Berne

Dans le canton de Berne
plusieurs sinistres sont à déplo-
rer. A Prêles, dans le Jura ber-
nois, une cuisine a été la proie
des flammes, ¦ samedi vers
20 heures.

Une cage d'escalier a brûlé à
Thoune, un sapin de Noël à Ni-
dau, une cabane de jardin à
Oberhofen et un balcon à Nie-
derbipp. Plusieurs' personnes
ont dû recevoir des soins pour
des brûlures ou des intoxica-
tions à la fumée. Pas d'incendie
pour le sapin de Noël de la
Place fédérale, mais une cou-
pure de courant: samedi, des
vandales ont coupé son câble

montant des dégâts est estimé
à 3000 francs.

Dans la région de Zurich, le
feu a pris lundi vers 6 h 30 dans
le garage d'une villa jumelle de
Seuzach. Les pompiers ont éva-
cué deux personnes qui ont dû
être hospitalisées pour une in-
toxication à la fumée. Les dé-
gâts s'élèvent à 150 000 francs.

Plus de peur que de mal à
Hettlingen (ZH), où des bou-
gies de réchaud ont provoqué
un feu couvant durant une
bonne partie de la nuit de ven-
dredi à samedi. Les habitants
dormaient et n'ont rien remar-
qué.

A Widen (AG), une bougie a
mis le feu à une chambre hier
au petit matin. Une personne a
été légèrement intoxiquée. A
Hàgendorf (SO), c'est un sapin
de Noël qui a brûlé samedi soir.
Le feu s'est propagé aux rideaux
et au mobilier. Personne n'a été
blessé.

Dans le canton de Saint-
Gall, le feu a fait de gros dégâts
dans des logements d'Engel-
burg, Oberriet et Abtwil durant
la nuit de Noël. Aucun blessé en
revanche n'était à déplorer. Les
causes de ces sinistres ne sont
pas connues.

- A Uesslingen-Buch, près de
Frauenfeld (TG) le*feu a pris di-
manche vers 5 heures dans un
restaurant. Il a été rapidement
maîtrisé par quelque 90 pom-
piers de la région. La façade de
l'immeuble a été endommagée.
Persormë'h'a été blessé. Les dé-
gâts s'élèvent à quelques dizai-.i
nés de milliers de francs: ATS Comme ici à Celerina dans les Grisons, le feu s'est déclaré dans de très nombreux foyers suisses, KEYSTONE

DIVORCES EN SUISSE

De plus en plus nombreux
La probabilité qu un mariage se
rompt a triplé en Suisse depuis 1970,
passant à 44%. En 2004, 17949 divor-
ces ont été prononcés, soit 6,8% de
plus par rapport à 2003. Les couples
vivant ensemble depuis de longues
années sont aussi touchés.

Le risque qu'un mariage abou-
tisse au divorce a passé de 15% en
1970 à 44% en 2004, indique l'Office
fédéral de la statistique (OFS) dans
l'édition 2005 du «Portrait démogra-
phique de la Suisse». Cela signifie
que, sans changements des condi-
tions juridiques et des mentalités,
plus de quatre mariages sur dix fini-
ront ainsi.

La progression des divorces s'est
encore accrue en 2004, avec 17949
cas. Par rapport à l'année précédente,
la hausse a atteint 6,8%, soit trois fois
plus que les taux de croissance an-
nuels observés dans les années 1990
(3,2% en moyenne). Dans plus de
95% des cas, les époux ont demandé
le divorce par requête commune.

Même si la majorité d'entre elles
se remarient un jour, le nombre des

personnes divorcées a fortement
augmenté, atteignant 459000 à fin
2004. Elles forment 6,2% de la popu-
lation, contre 1,9% en 1970.

Le divorce menace avant tout les
premières années de mariage, note
l'OFS. Environ un quart des unions
dissoutes en 2004 n'ont pas duré plus
de six ans, et plus de la moitié pas
plus de dix ans. Le plus grand nombre
de divorces a eu lieu durant la
sixième année de mariage.

Cependant, un nombre croissant
de couples divorcent après de lon-
gues années de vie commune. Les
couples dissous après plus de 30 ans
de mariage représentaient 6,3% des
cas en 2004, contre 3% en 1970.

Le nombre d enfants mineurs
touchés par le divorce de leurs pa-
rents augmente régulièrement: ils
étaient 13690 en 2004, dont 43%
avaient moins de dix ans. Dans les
deux tiers des cas, la garde des en-
fants continue d'être attribuée à la
mère, bien que le partage de l'auto-
rité parentale soit possible depuis
2000. ATS

BIENNE

Incendie
à la gare
Un incendie s'est déclaré di-
manche soir dans un bâtiment
de la gare de Bienne abritant
des dépôts et des bureaux. Le
feu a pu être maîtrisé rapide-
ment et personne n'a été
blessé, mais les dégâts s'élè-
vent a pius ae iuu uuu Trancs,
a annoncé lundi la police can-
tonale bernoise. Tout l'étage
ainsi que la charpente du toit
ont été fortement endomma-
gés. Une défectuosité techni-
que du câble d'alimentation
d'un fax est à l'origine du sinis-
tre.
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NEZ ROUGE

Près de 10000
personnes ramenées
Malgré des moyens réduits, «Nez rouge»
fonctionne bien et a toujours la cote. En
trois semaines jusqu'au week-end de Noël,
les bénévoles de l'organisation ont ramené
chez elles 9338 personnes qui ne se sen-
taient pas en état de conduire en raison
d'une trop grande fatigue ou d'un abus
d'alcool. C'est un demi-millier de plus qu'à
la même période de l'année précédente, a
annoncé hier l'organisation a mi-parcours
de son action.

Plus de 3500 conducteurs bénévoles
ont oeuvré pour les «Nez rouge» depuis le
début de l'opération à la mi-décembre. Les
chauffeurs ont effectuée 5021 transports et
parcouru 188684 kilomètres, soit quelque
5000 kilomètres de plus que l'an dernier.

La nécessité de composer dorénavant
avec des moyens limités n'a donc pas brisé
l'élan de «Nez rouge». Pour mémoire, le
Conseil fédéral a en effet décidé en mars
dernier de réduire de 150 000 francs la sub-
vention à «Nez rouge», invoquant son man-
que d'action préventive. Le trou a été com-
pensé par la Loterie romande, Swisslos et
d'autres partenaires.

L action est menée durant les fêtes de
fin d'année dans toute la Suisse romande,
au Tessin et dans une partie de la Suisse alé-
manique. Elle a jusqu'ici particulièrement
bien marché dans le canton d'Argovie, où
1318 personnes ont eu recours à «Nez
rouge». Dans le canton de Genève, le nom-
bre de prises en charge a diminué de près
d'un tiers mais reste parmi les plus élevés
avec 910 personnes véhiculées.

La région de Berne en a dénombré 643,
celle de Neuchâtel 572, le Valais 236. Sur
Delémont, les Franches-Montagnes, Por-
rentruy et l'ensemble du Jura bernois, près
de mille personnes ont utilisé «Nez rouge»
jusqu'ici.

Les bénévoles sont d'ores et déjà prêts
pour la nuit de la Saint-Sylvestre. Entre 20%
et 25% de tous les transports effectués lors
de l'opération «Nez rouge» le sont durant la
nuit du 31 décembre au 1er janvier. «Nez
rouge» peut être contacté au numéro gra-
tuit 0800 802 208. AP

DÉPÉNALISATION DU CANNABIS

Initiative déposée en janvier
Les Suisses pourraient bien devoir
voter sur la dépénalisation du canna-
bis. L'initiative populaire visant à lé-
galiser le chanvre sera déposée le 13
janvier prochain à la Chancellerie fé-
dérale à Berne, ont annoncé lundi ses
promoteurs. Plus de 105000 signatu-
res ont été récoltées.

«Nous avons une marge conforta-
ble, avec 105 000 signatures vérifiées et
encore quelques milliers dans les com-
munes», a précisé à l'AP la conseillère
nationale écologiste vaudoise Anne-

Catherine Menétrey, coprésidente
romande du comité multipartis à
l'origine du projet, lancé en été 2004
après le refus du Parlement de dépé-
naliser le chanvre.

On est toutefois bien loin du
demi-million de paraphes qu'esti-
mait initialement pouvoir recueillir
son collègue argovien Geri Muller,
également coprésident du comité
d'initiative, en profitant notamment
de l'afflux durant les festivals open-
air de l'été. AP

http://www.relaisvalais.ch
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Les évêques
en première ligne
LOI SUR L'ASILE^ Mgr Amédée Grab appelle à
s'engager dans le combat référendaire contre une
loi restrictive et trop dure.

Les évêques suisses veulent
s'engager dans le combat réfé-
rendaire contre la nouvelle loi
restrictive sur l'asile. Il n'est pas
question de s'entendre avec le
PDC pour observer un «silence
radio» à ce sujet , selon le prési-
dent de la Conférence des évê-
ques Amédée Grab. Invité à ré-
fléchir à la signification du «C»
de démocrate-chrétien, le
parti, par la voix de son vice-
président Dominique de Bu-
man, calme le jeu.

«Je souhaiterais que le
Conseil fédéral opte pour une
politique d'asile qui corres-
ponde à la tradition humani-
taire et chrétienne de la Suisse.»
C'est ce qu'a répondu Mgr
Amédée Grab dans une inter-
view à la «NZZ am Sonntag» à la
question de savoir ce que le
gouvernement pourrait lui of-
frir comme cadeau de Noël.

Le prélat a aussi pris une
certaine distance envers la po-
litique du Parti démocrate-
chrétien (PDC) à ce sujet et mis
les choses au point en vue de la

rencontre avec le parti prévue
au début de l'an prochain: les
évêques exprimeront au grand
jour leur rejet de la loi sur l'asile
marquée par un durcissement.
Ils comptent bien le dire durant
la campagne sur le référendum
lancé par la gauche.

Les évêques doivent claire-
ment montrer qu'il s'agit d'un
choix de conscience, selon
Amédée Grab. Lors de la ba-
taille référendaire, ils contri-
bueront à fournir des éléments
pour aider les gens à se forger
une conscience.

Pour Amédée Grab, des cla-
rifications avec le PDC s'impo-
sent à d'autres niveaux. «Cela
concerne p lusieurs questions,
comme la signification du C
dans la dénomination Parti dé-
mocrate-chrétien», a-t-il pré-
cisé.

Les évêques peuvent par-
fois s'étonner qu'un parti se
nommant chrétien adopte telle
ou telle position sur certaines
questions précises. Le PDC de-
vrait ainsi veiller à ce que ses

décisions ne heurtent pas tou-
jours la foi chrétienne.

Missions différentes
Amédée Grab verrait par

ailleurs d'un bon œil que la ren-
contre souhaitée par le PDC re-
groupe aussi des représentants
de la Fédération des Eglises
protestantes de Suisse. Il s'agit
en effet à ses yeux d'un dialo-
gue religieux et non pas confes-
sionnel.

Vice-président du PDC, le
Fribourgeois Dominique de
Buman joue l'apaisement. Le
PDC et les Eglises ont des va-
leurs communes, mais leurs
missions diffèrent, a-t-il expli-
qué à la Radio suisse romande.
Les Eglises affirment des prin-
cipes absolus, des idéaux, alors
que les partis doivent faire une
balance d'intérêts. Dominique
de Buman rappelle que nous
vivons dans une société laïque
et qu'il n'est pas toujours facile
d'intégrer dans la loi des princi-
pes religieux.
AP

ZURICH

Le curé rebelle
FranzSabo
en remet
une couche
Mis à pied par l'évêque de Bâle
Kurt Koch, le curé de Rô-
schenz (BL) Franz Sabo ne se
laisse pas impressionner. Il
continue d'officier et s'est à
nouveau signalé par des criti-
ques contre les responsables
de l'Eglise catholique dans son
prêche de Noël. Il s'en est pris
au pape Benoît XVI et a repro-
ché à l'Eglise de ressembler
toujours plus à une secte fon-
damentaliste. L'Eglise est en
train de perdre son caractère
populaire, lit-on dans le ser-
mon du curé publié par le
«SonntagsBIick». Elle menace
de plus en plus de dégénérer
en secte fondamentaliste à la
manière de l'Opus Dei. Le pape
Jean XXIII décédé en 1963
avait ouvert les fenêtres du Va-
tican, mais le cardinal Ratzin-
ger les a refermées l'une après
l'autre en tant que chef de la
congrégation de la foi. «De-
venu le pape Benoît X VI, il ¦

reste fidèle à sa ligne de
conduite fermée», selon Franz
Sabo. Le curé à aussi à nou-
veau critiqué le célibat des
prêtres. Si tous les prêtres qui
ont une relation avec une
femme où avec un homme de-
vaient cesser leur activité,
l'Eglise catholique-romaine
pourrait «fermer boutique».

ATTIKON

A plus de
200 km/h
Un automobiliste de 21 ans
s'est fait contrôler à plus de
200 km/h hier à l'aube sur
l'autoroute Al entre Zurich et
Saint-Gall. Il a eu la mauvaise
idée de dépasser une pa-
trouille de police qui a enregis-
tré des pointes jusqu'à
218 km/h.

SWISS

Les pilotes ne veulent
pas céder au chantage
La situation se tend un peu plus encore entre la direction de
Swiss et le personnel de cockpit de la flotte européenne. La com-
pagnie aérienne menace de renvoyer les pilotes du réseau régio-
nal. Le syndicat Swiss Pilots évoque un désaccord total et envisage
des débrayages.

Les quelque 300 pilotes de Swiss European Airlines, la nouvelle
filiale européenne de Swiss, ont reçu selon leurs dires il y a quel-
ques jours de la part de Swiss des avis de modifications, avec à la
clé un nouveau contrat de travail individuel pour la flotte euro-
péenne. Les personnes concernées sont invités à signer et à retour-
ner le contrat d'ici à la fin de l'année sous peine de licenciement
dans un délai de trois mois.

Selon le syndicat Swiss Pilots, les employés sont ainsi contraints
d'accepter une nette péjoration des conditions de travail. Les res-
ponsables du syndicat ont déjà amené 80% des pilotes concernés
à leur remettre leur contrat de travail, pour inciter la direction de
Swiss à reprendre les négociations en vue d'une nouvelle conven-
tion collective de travail.
Dans une écriture du 22 décembre rendue publique par les syndi-
cats, Christoph Franz, patron de Swiss, et Manfred Brennwald,
président du conseil d'administration de Swiss European Airlines,
avertissent les collaborateurs concernés qu'ils n'auront définitive -
ment plus d'emploi le 1 er avril 2006 si le contrat de travail n' est pas
signé d'ici au 31 décembre. Pour Swiss Pilots, le conflit est désor-
mais à un point culminant et il faut s'attendre à ce qu'il débouche
sur des grèves.

Selon Priska Spôrri, porte-parole de Swiss, la compagnie a
voulu signifier aux pilotes dans sa missive du 22 décembre qu'il
faut prendre au sérieux son offre. Les employés ont leur destin en-
tre leurs mains et ceux qui ne retourneront pas le contrat à l'entre-
prise doivent savoir ce qui les attend. Swiss espère que les pilotes
n'iront pas jus qu'à la grève mais est prête à y faire face au besoin.

Selon la pûrte-parole, les nouvelles conditions permettront de
continuer à employer 225 pilotes sur les 300 de la flotte régionale.
La compagnie espère concrétiser cet aménagement sans licencie-
ment, grâce aux fluctuations naturelles ou des transferts, par
exemple en collaboration avec China Airways, AP

ARMÉE

Plus de réformés...
Quatre jeunes suisses sur dix
ont été réformés par les autori-
tés militaires cette année. Près
de la moitié des personnes
écartées ont été jugées aptes au
service civil, a précisé Félix En-
drich, porte-parole de l'armée,
confirmant une information de
la «NZZ am Sonntag». Au total,
39% des jeunes appelés à servir
sous les drapeaux ont été décla-

rés inaptes en 2005. Selon le di-
visionnaire Gianpiero Lupi, cité
par la «NZZ am Sonntag», il faut
s'attendre à 1% ou 2% de licen-
ciements définitifs supplémen-
taires encore à comptabiliser et
prononcés dans les différentes
écoles de recrues en cours.

Quelque 20% des jeunes ont
été jugés complètement inap-
tes au service, AP
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Offres valables à partir du mardi 27 décembre et
jusqu'au samedi 31 décembre 2005, dans la limite des stocks disponibles

Les petits prix de la semaine

I""*" I AîS^B

Offre valable en

*Filet de saumon,
poisson d'élevage
Norvège

Saucisses de Vienne
Bell avec moutarde,
10 paires

Saumon fume Norske,
prétranché, poisson
d'élevage, Norvège, 350 g

Oranges Navels,
Espagne

6 x 1 itre

Lingettes de soin
adoucissantes

Swiss Alpina
gazéifiée ou légère
6 x 1,5 litre

'([ffHcrnr7ll |iEitX!̂ Hflrri'*l̂ 
uu litu uc u,uv , mm „n *̂*m  ̂ — nar ovomnlo-'m^̂ jmmmmmwmm au lieu de 11.80 Bombes surprise gar ex ™. pl

% ... .. ., . . . .m̂^̂  nnr(.;i C»->«^-. »J D,rh,h:i i nià^oc Fixies Actlve L|fe Midi (4 a 9 kg)Persil Standard, Essuie-tout Coop Oecoplan, Partyhit, 3 pièces 35.90 au lieu de 53.85
4,275 kg (45 lavages) 12 rouleaux *Eh wrte daj« l«^̂

Etre informé en premier avec la newsletter sur les actions: www.coop.ch/newsletter WÂ LmmmmmmmmLmmUM DZ mim̂mm
\mulmm̂ mmaamamm WÊ

Coop Naturaplan
Suisse

Fromage à raclette Coop, Pommes de terre
en portion préemballée d'env. 800 g à raclette suisses

Tomates concassées Coop,
6 x 400 g

ÊÊb**SiĤmWsrfft^k

-j r̂
au lieu de 4.20
Chips Chio
Red Paprika ou
Ready Salted, 250 g

Cornettes aux 3 ¦*¦¦M*m.MM |
œufs Gala, fines, «A
moyennes ou grosses, I M mm
3x500 g I ffal

au lieu de 22.40
Coop ne vend pas de vin aux Café Jubilor Coop
jeunes de moins de 16 ans. en grains ou moulu,
¦«¦__¦_¦¦_ : 4 x 500 g

*0ôle du Valais A
Gloire du Rhône

_.. de bière aux jeunes
Bière normale de moins de 16 ans
ou *2.4 max
Feldschlôsschen

http://www.coop.ch/newsletter
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Alerte au gaz:
RUSSIE ? Une chaîne de magasins a été visée

Trois magasins d'une
même chaîne à Saint-
Pétersbourg ont été vi-
sés par des attaques.

Près de 80 person-
nes ont inhalé un gaz,
selon les autorités rus-
ses qui penchent pour
l'acte de malveillance
ou le règlement de
comptes, mais, qui
pour l'instant excluent
la piste terroriste.

Pièges artisanaux
Des boîtes pleines
d'ampoules de gaz et
de fils électriques ont
été trouvées dans trois
magasins à Saint-Pé-
tersbourg.

Ces commerces
appartiennent tous à
la chaîne Maksidom,
spécialisée dans
l'équipement de la
maison et le bricolage.

Dans le magasin
du quartier central

de malveillance, et
pour le moment il n'y a
rien qui montre qu 'il
s'agirait d'un acte ter-
roriste», a indiqué le
porte-parole.

«La thèse d'un rè-
glement de comptes
entre concurrents est
également étudiée», a-
t-il ajouté.

«Les ampoules dé-
gageaient une forte
odeur et les boîtes
étaient reliées à des
montres», a ajouté le
porte-parole en affir-
mant qu'il ne s'agissait
«pas d'engins explo-
sifs» .

Moskovskaïa, les am-
poules ont été acci-
dentellement cassées
lorsqu'un employé a
percuté la boîte.

Septante-huit per-
sonnes, tous employés
du même magasin,
ont «demandé de
l'aide» après avoir
inhalé du gaz s'échap -
pant d'une boîte, a dé-
claré un porte-parole
du Département local
des services de sécu-
rité russes (FSB).

Parmi les person-
nes touchées, 54 souf-
frent d'intoxication
«légère» et 12 d'intoxi-
cation «moyenne», se-
lon le diagnostic des
médecins.

Selon Viacheslav
Stepchenko, porte-pa-
role de la police de
Saint-Pétersbourg, le
gaz utilisé était de
l'éthyle mercaptan.
Cette substance déga-
geant une odeur de
chou pourri se re-

Malveillance
en cause

«Les forces de l'or-
dre pensent pour l 'ins-
tant qu 'il s'agit d'actes

trouve dans de nom-
breuses activités
comme l'énergie, la
chimie, l'industrie du
bois et du papier, les
déchets et stations
d'épuration.

C'est aussi un pro-
duit utilisé pour don-
ner de l'odeur au gaz et
qui peut, dans certains
cas, provoquer des al-
lergies. Mais ses effets
potentiels sur la santé
humaine sont mal
connus.

Des menaces
Des boîtes conte-

nant le même type
d'engins ont été dé-
couverts par des em-
ployés dans deux au-
tres magasins de la
chaîne Maksidom, qui
avait reçu au cours des
dernière semaines des
lettres de menaces.
AP/ATS/AFP/REUTERS Branle-bas de combat dans l'hôpital moscovite qui a accueilli les intoxiqués, AP

Pas de trêve a Noël
IRAK ? Les meurtres se succèdent sur fond de crise politique.

Le week-end de Noël a ete
marqué par un vif regain de
violence en Irak. Plusieurs di-
zaines de personnes ont été
tuées dans différentes atta-
ques alors que le pays est en
pleine crise politique en lai-
son de la contestation des ré-
sultats partiels des législati-
ves.

Hier, les attaques ont tou-
ché notamment Bagdad.
Quatre voitures piégées ont
explosé en début de journée
dans un intervalle rapproché
au passage de patrouilles de
police, tuant quatre person-
nes et faisant 25 blessés, se-
lon la police.

En fin d'après-midi, c'est
une moto piégée qui a ex-
plosé dans un marché popu-
laire d'un quartier chiite de la
capitale, tuant une personne
et faisant 23 blessés. La ré-
gion de Baaqouba n'a pas été
épargnée. Cinq policiers sont
morts dans une attaque me-
née par une trentaine d'in-
surgés, qui ont ouvert le feu
sur leur poste de contrôle à
l'aide d'armes légères et de

roquettes. Selon un bilan dif- p loyer que des personnes ap-
fusé en fin de journée par la partenantà un seul bord poli-
p olice, dix-sept Irakiens ont tique». M , Tamimi a affirmé
perdu la vie hier. Ce chiffre que le Maram, qui réunissait
porte à 73 le nombre de victi- à l'origine 35 agroupes, en
mes irakiennes au cours des compte désormais 42, après
cinq derniers jours marqués l'adhésion d'autres mouve-
par un un vif regain de vio-
lences trarjchant avec l'ac-
calmie relative qui avait suivi
les élections législatives du
15 décembre.

Dans ce contexte, les
groupes politiques qui
contestent les résultats du
scrutin ont appelé à une ma-
nifestation, aujourd'hui à
Bagdad. «Les partis et grou-
pes politiques réunis au sein
du mouvement Maram (ini-
tiales arabes pour le Congrès
du refus d'élections falsi-
fiées) appellent» à un grand
défilé «pacifique» , a déclaré
le porte-parole du rassem-
blement, Ali Tamimi.

«Les fraudes ont eu lieu au
profit de la liste de l'Alliance
irakienne unifiée (AIU)» , a-t-
il affirmé, accusant la Com-
mission électorale de «ne pas
être indépendante et de n'em-

ments.
Le Maram comprend no-

tamment la liste d'Iyad Al-
laoui, l'ancien premier mi-
nistre chiite laïc, et des grou-
pes sunnites, dont le princi-
pal, le Front de la concorde
nationale, a organisé ven-
dredi d'importantes mani-
festations pour demander de
nouvelles élections.

frages

Les leaders de l'AlU ont réagi
samedi eh rejetant les accu-
sations de fraude. Ils ont dé-
noncé les pressions de la rue
et menacé de poursuivre en
justice les auteurs de propos
appelant, selon eux, à la vio-
lence. Pour trouver une sor-
tie à la dispute postélecto-
rale, le président Jalal Tala-
bani, un Kurde, a engagé de-
puis mercredi des contacts
en vue de favoriser la mise en

place d'un gouvernement
d'union nationale avec la
participation de toutes les
forces politiques du pays.

Les résultats du vote des
Irakiens de la diaspora, des
malades des détenus, et des
membres des forces de l'or-
dre publiés hier ont montré
que la coalition kurde a rem-
porté 36,56% des voix. Elle
est suivie par l'alliance chiite
qui obtient 30,28% des suf-
frages.

Selon le chef d'état-major
interarmes américain, le gé-
néral Peter Pace, les Irakiens
souhaitent voir partir «le p lus
tôt possible» les troupes amé-
ricaines et les forces des au-
tres pays stationnées sur le
sol irakien. Ces propos du gé-
néral font suite à la décision
annoncée par Washington de
retirer d!Irak, d'ici au prin-
temps 2006, deuxbrigades de
combat, soit 7000 hommes.
Actuellement, les Américains
entretiennent 155000 mili-
taires en Irak.
ATS/AFP/REUTERS

Benoît XVI au franc-parler
DE ROME
ARIEL F. DUMONT

Après avoir parlé de paix sa-
medi soir à l'occasion de la
traditionnelle messe de Noël,
Benoît XVI a opté pour un
discours plus politique di-
manche matin en pronon-
çant la bénédiction Urbi et
Orbi. Contrairement à son
prédécesseur qui enrobait
les discours sociaux dans la
poésie et le symbolisme reli-
gieux, Benoît XVI va droit au
but. Il l'a récemment prouvé
en envoyant ses troupes de la
Conférence épiscopale ita-
lienne au front pour s'insérer
dans le débat italien sur
l'avortement qui suscite, à
ju ste titre, l'inquiétude des
Transalpines. Quant à la
question des banlieues fran-

çaises et, les problèmes so-
ciaux liés à la marginalisation
des couches sociales défavo -
risées, ce dossier ne lui a éga-
lement pas échappé. En rece-
vant le nouvel ambassadeur
français en poste près le
Saint-Siège, Benoît XVI s'est
en effet empressé de parler
de la nécessité pour le gou-
vernement Chirac de se rap-
procher des couches défavo-
risées.

En ce week-end de Noël,
Benoît XVI n'a donc pas dé-
rogé à ses habitudes car il
s'est affiché devant le monde
entier comme un pape extrê-
mement concerné par la po-
litique. Durant la messe de
minuit du 24 décembre, le
souverain pontife s'est at-
tardé sur les conflits qui pè-
sent sur le Moyen-Orient. Le

pape a longuement évoqué la
question israélo-palesti-
nienne, puis celle de l'Irak et
enfin du Liban. Parcourant
du regard la basûique comble
(les Romains s'étaient arra-
ché les cartons d'invitation),
Benoît XVI a exhorté les
hommes «à contribuer au ré-
tablissement de la paix dans
le monde au nom de la lu-
mière».

Dimanche matin en re-
vanche, le pape a élargi son
discours. Terrorisme, déve-
loppement pour le continent
africain particulièrement
touché par les catastrophes
humanitaires, liberté et res-
pect de l'environnement,
création d'un nouvel ordre
pour corriger les déséquili-
bres économiques, autant de
thèmes chauds que Benoît

XVI a inséré dans son homé-
lie.

Les milliers de fidèles qui
attendaient patiemment
place Saint-Pierre malgré la
pluie et le froid ont scandé le
nom du pape en applaudis-
sant comme dans les stades
lorsque Benoît XVI est ap-
paru. Puis les notes de
l'hymne national italien ont
résonné sur la place.

Pour son premier Noël
pontifical, Benoît XVI a repris
une vieille habitude pourtant
abandonnée par Jean Paul II
en choisissant de s'adresser à
la foule de la loge principale
de la basilique. Un geste sym-
bolique puisque c'est de ce
balcon que tout nouveau
pape salue le monde immé-
diatement après avoir été
élu.

MÊME S'IL DOIT SE FAIRE OPÉRER DU CŒUR

Sharon reste capable
de gouverner
Le premier ministre israélien
Ariel Sharon va subir d'ici à
trois semaines une cathété-
risme cardiaque pour une mal-
formation de naissance, ont
annoncé hier ses médecins lors
d'une conférence de presse.

Cette malformation, une lé-
sion d'un à deux millimètres de
diamètre située entre les deux
parties du cœur, a été décou-
verte après son léger accident
vasculaire cérébral du 18 dé-
cembre, a précisé le Dr Haim
Lotem, chef du service cardio-
logie de l'hôpital Hadassah où il
avait été admis. Ce défaut de
naissance concerne 15 à 20%
des nouveau-nés.

Les médecins ont conclu
que le léger accident vasculaire
cérébral d'Ariel Sharon avait
été provoqué par «un caillot de
sang venant du cœur», grâce à
cette lésion. Le premier minis-
tre prend un anticoagulant
deux fois par jour jusqu'à son
opération qui se déroulera sous
légère anesthésie.

«D après notre expérience, ce
genre de défaut de naissance est
sans gravité. Il ne nécessite pas
de traitement à moins que cela
pose des problèmes », a expliqué
le Dr Lotem. Cette intervention
chirurgicale va permettre
d'écarter presque totalement le
risque de rechute, a précisé le
cardiologue. Les médecins du
premier ministre lui ont recom-
mandé de se mettre au régime.
Bien que le premier ministre is-
raélien ait connu des difficultés
d'élocution pendant son acci-
dent vasculaire, des tests neu-
rologiques ont permis de dé-
couvrir qu'il se souvenait de
tout ce qui s'était passé au mo-
ment de son hospitalisation, a
souligné le Dr Tamir Ben-Hur,
un neurologue de l'hôpital Ha-
dassah où il avait été admis.

Ariel Sharon ne devrait pas
avoir de séquelles de cet acci-
dent, avaient précisé ses méde-
cins la semaine dernière. Il a
déjà repris un programme de
travail normal. AP
PUBLICITÉ

GRIPPE AVIAIRE

Pékin crée un
nouveau vaccin
La Chine a affirmé hier avoir
mis au point un nouveau vac-
cin plus efficace contre la
grippe aviaire, a rapporté le
quotidien officiel de langue
anglaise «China Daily». Il peut
aussi protéger , les volatiles
contre la maladie de Newcas-
tle. Ce vaccin a été mis au
point par un institut vétéri-
naire de Harbin (nord-est), a
précisé le «China Daily». Il
peut notamment être admi-
nistré oralement.

Le gouvernement, qui a
annoncé le mois dernier son
intention de faire vacciner les
14 milliards de volailles chi-
noises, a donné son feu vert
vendredi pour la production
du nouveau vaccin et un mil-
liard de doses pourraient être
prêtes d'ici à la fin de la se-
maine.

En décembre, quelque 6
milliards de volatiles d'éle-
vage avaient déjà été vaccinés
en Chine. AP
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Le trisie souvenir
du tsunami
26 DÉCEMBRE 2004 ? L'enfer détruit les paradis du tourisme

Commémoration
en Europe

Exercice d'alerte

CHRIS BRUMMITT

De la province indonésienne
meurtrie d'Aceh aux paradis
touristiques thaïlandais, des
milliers de survivants et pro-
ches de victimes ont observé
une minute de silence hier
pour marquer le premier anni-
versaire du tsunami qui avait
fait au moins 216000 morts,
principalement en Asie du Sud-
Est. La province d'Aceh, située
sur l'île de Sumatra, avait été la
plus touchée par le raz-de-ma-
rée, l'épicentre du tremble-
ment de terre de magnitude 9
étant situé au large de ses côtes.
Au moment exact où avait
frappé la première vague un an
auparavant, une sirène d'alerte
au tsunami a retenti, suivie
d'une minute de silence. Des
cérémonies semblables se dé-
roulaient aussi en Thaïlande et

TOMMY GRANDELL

Dans toute l'Europe, on mar- du pays et une procession aux
quait hier le triste anniversaire flambeaux passant par Oslo
du tsunami dans l'océan In- pour les 84 Norvégiens décé:
dien, entre cérémonies com- dés. A Copenhague, une messe
mémoratives et veillées aux •,,. était dite à la mémoire des 45
chandelles. Sur les quelque morts danois confirmés et du
216 000 victimes du drame,
plusieurs milliers étaient en ef-
fet des touristes venus fuir les
frimas de l'hiver européen.

De tous les étrangers ayant
péri le 26 décembre 2004 sur les
plages de Thaïlande ou du Sri
Lanka, ce sont les pays nordi-
ques qui ont payé le plus lourd
tribut à la vague géante.

«La catastrophe est entrée
dans nos maisons et a déchiré
nos familles», a lancé le prési-
dent du Parlement suédois
Bjorn von Sydow devant des
centaines de personnes qui
avaient bravé le froid glacial
pour se recueillir en mémoire
des victimes à Stockholm.
Cette tranquille nation nordi-
que de neuf millions d'habi-
tants a vécu là un terrible trau-
matisme, ayant perdu 526 de
ses ressortissants, alors que 17
autres sont encore portés dis-
parus.

D'autres cérémonies
étaient organisées, en Norvège
notamment, avec un concert

Un premier exercice d'alerte
au tsunami s'est déroulé en In-
donésie, un an après après le
raz de marée qui a fait plus de
168000 morts au nord de l'île
de Sumatra. Un système de si-
rènes est également en cours
d'installation.

Environ deux mille habi-
tants de la ville de Padang
(ouest de Sumatra) se sont rués
vers une montagne proche en
entendant des sirènes, a indi-
qué Edi Prihantoro, un respon-
sable du Ministère des sciences
et technologies. Elles avaient
été actionnées après une simu-
lation de séisme sous-marin de
magnitude 8,2.

L'Agence de sismologie de
Jakarta avait donné l'alerte qui
a relayé l'information de la se-

au Sri Lanka, où le président
Mahinda Rajapakse a participé
aux célébrations organisées à
Peraliya où les vagues avaient
emporté un train, tuant près de
2000 personnes.

Mais certains ont préféré
être seuls. Sur la plage thaïlan-
daise de Patong, un homme en
pleurs était assis sur le sable de-
vant un bouquet de roses blan-
ches et une mer calme. Des
centaines d'Occidentaux, y
compris des survivants et pro-
ches des victimes, notamment
français, se sont comme lui
rendus sur les célèbres plages
thaïlandaises pour un hom-
mage. Le séisme de l'an der-
nier, le plus puissant depuis
quarante ans, a été ressenti jus-
que dans la Corne de l'Afrique.
Des villages entiers ont été
rayés de la carte à Aceh et au Sri

dans une cathédrale du sud-est

disparu. En Finlande, la télévi-
sion a diffusé les images du ser-
vice organisé en Thaïlande
pour les 170 Finlandais tués
par la vague géante.

En Allemagne, la ministre
du Développement, Heidema-
rie Wieczorek-Zeul, a salué la
mémoire de tous les morts,
dont les 534 Allemands tués et
15 autres disparus.

La Grande-Bretagne a
perdu 149 des siens dans le
drame, et le secrétaire au Fo-
reign office Jack Straw a profité
de l'anniversaire pour présen-
ter à nouveau ses excuses aux
familles des victimes, pour les-
quelles il n'aura pas été assez
fait. Côté français, où l'on a dé-
ploré 95 morts, le chef de la di-
plomatie Philippe Douste-
Blazy s'est fait représenter aux
commémorations en Thaï-
lande par François Barry-De-
longchamps, directeur des
Français à l'étranger et des
étrangers en France au Minis-
tère des affaires étrangères, AP

cousse supposée, via un SMS, à
un responsable à Padang, qui a
actionné les sirènes.

Le président indonésien
Susilo Bambang Yudhoyono a
de son côté assisté à Banda
Aceh à la mise en route d'une
des sirènes faisant partie de ce
système d'alerte anti-tsunami
actuellement mis en place.

«D'ici à 2009 nous espérons
avoir un système permettant
d'alerter les zones menacées par
des tsunamis dans un délai de
cinq minutes maximum après
un important séisme», a dit M.
Prihantoro. Le dispositif sera à
terme constitué de plus de cent
sismographes et de quinze
bouées censées relever les
mouvements anormaux d'im-
portantes masses d'eau. AP

Lanka par des vagues de dix
mètres de haut. Au moins
216 000 personnes ont péri ou
disparu dans le tsunami, selon
une estimation de l'Associated
Press basée sur les bilans des
gouvernements et des agences
humanitaires. Les Nations
Unies font état d'au moins
223 000 morts et disparus, mais
le bilan exact restera probable-
ment inconnu, de nombreux
corps ayant disparu en mer et
des registres d'état civil ayant
été détruits. En Somalie, le pays
d'Afrique le plus durement
frapp é, des prières ont été dites
pour les 289 morts etles plus de
30 000 rescapés privés d'abri et
de ressources. Beaucoup «vi-
vent encore dans des conditions
précaires», a souligné le porte-
parole de la présidence, Yous-
souf Ismaïl. «Malheureuse-

PUBLICITÉ

ment, la communauté interna-
tionale, hormis quelques orga-
nisations, n'a pas réagi comme
elle avait promis aux gens de le
faire.»

Le drame a entraîné une
aide humanitaire sans précé-
dent, avec des promesses de
dons d'un montant de 17 mil-
liards de francs dont 75% ont
déjà été versées, selon l'ONU.
Mais certaines voix se sont éle-
vées pour critiquer la lenteur
de la reconstruction, 80% des
sinistrés vivant encore dans des
tentes ou des baraques en
contreplaqué. Le tsunami a
toutefois eu un effet inattendu
dans la province: le gouverne-
ment et les séparatistes d'Aceh
ont conclu un cessez-le-feu à
une guerre civile de près de
trente ans qui aura fait près de
15 000 morts. AP Au Sri Lanka I heure était hier au recueillement, AF
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Les puisses en renroir
COUPE SPENGLER ? Reto Pavoni jouera avec Sparta Prague. Olivier Keller
et Sébastien Reuille porteront le maillot des Eisbâren Berlin, cette semaine.
DE DAVOS
LAURENT KLEISL

«Vous avez vu le rythme de l'en-
traînement? Non, ce n'est pas
des vacances!» Gardien de Ge-
nève Servette dans la vie de
tous les jours, Reto Pavoni (37
ans) s'est retrouvé à Davos par
un pur hasard. C' est un coup de
fil de Peu* Briza (41 ans), portier
du Sparta, qui l'a pour la troi-
sième fois amené dans les
montagnes grisonnes. La sélec-
tion aux Mondiaux juniors du
deuxième gardien praguois
Marcel Schwarz a fait son bon-
heur. «Je connais Briza depuis
1998, reprend Pavoni, homme
aux 199 sélections en équipe de
Suisse. J 'ai joué avec lui à
Landshut, en Allemagne.» Pour
deux rencontres de play-offs ,
Pavoni avait goûté à la DEL.

Dans le cas de Sébastien
Reuille (24 ans), c'est la passion
qui l'a conduit à Davos. Depuis
lundi, 17h45, l'attaquant luga-
nais est un ours polaire de Ber-
lin. «La coupe Speng ler a tou-
jours été en rêve», explique-t-il.
«J 'en ai parlé à Rolli Thompson,
mon agent, il y a quelque temps.
Il a alors pris contacts avec Ber-
lin.» La pomme n'est pas tom-
bée bien loin de l'arbre. Gar-
dien de Davos de 1979 à 1981,
Pierre-André Reuille, le père, a
joué le tournoi 1980. «Il m'a ra-
conté l'ambiance et les choses
incroyables qu'il a vécues ici. Je
voulais vivre une fois cette expé-
rience.»

Le coup de pouce
du boss

Dans le vestiaire alloué aux
Eisbâren Berlin, Reuille a re-
trouvé un ancien coéquipier,
un certain Olivier Keller (34
ans). Lui, c'est Ralph Krueger,
celui qui boude les étoiles da-
vosiennes, qui lui a ouvert les
portes du «Temple». Convales-
cent depuis octobre et une tri-
ple fracture au visage, le défen-
seur international de Bâle a
tout manqué de la préparation
olympique de la «Nati». L'his-
toire est connue. Le section-
neur national a demandé à son
assistant Peter Lee John, le ma-
nager berlinois, d'offrir de la
glace à Keller le temps de la

coupe. «Cela va être difficile , je
n'ai que deux matches de LNA
dans les jambes», confie le Ge-
nevois. «Je dois reprendre le
rythme. Et ici, il s'annonce très
élevé!» Selon les spécialistes,
Keller aurait dû reprendre la
pratique de son art en janvier
seulement. «S'il n'y avait pas les
Jeux olympiques à la clé, je ne se-
rais pas revenu aussi vite. Je suis
à Davos pour montrer à Krueger
qu'il ne se trompe pas en me sé-
lectionnant.» Cette pression,
celle du coach national, Reuille
ne la connaît pas. Le Vaudois
n'est jamais vraiment entré
dans les plans du boss. «Si
Krueger ne me prend pas, c'est
son choix», glisse Reuille. «Mais
c'est bien d'être vu dans un tel
contexte. C'est assez excitant de
savoir que l'on va passer quatre
jours dans une équipe que l'on
ne connaît absolument pas.»

Pavoni laconique
Pavoni a été le premier des

renforts suisses à découvrir ses
nouveaux copains. C'était hier
dans la matinée. Sa pratique
inaugurale? Intense. «J 'ai eu
énormément de travail», glisse-
t-il. Discuté auxVernets, là où le
gardien suédois Bjôrn Bjurling
s'érige désormais en concur-
rent, le mythe de Kloten a l'oc-
casion d'oublier, le temps
d'une semaine ensoleillée, la
grisaille du quotidien. «C'est
bon pour la tête», dira-t-il laco-
niquement. Et les instants diffi-
ciles vécus par Genève Ser-
vette? «Je 'regarde devant.»
Point. La polémique n'a jamais
été la concubine de Pavoni.

Keller et Reuille ne sont arri-
vés dans la station grisonne
qu'à la mi-journée, mardi. Le
premier a débarqué de Lau-
sanne avec femme et enfants.
Le second a fait le déplacement
de Lugano. Dans l'après-midi,
Os ont vécu, entre les deux par-
ties du jour, leur premier en-
traînement en Berlinois. Au-
jourd'hui, c'est le Metallurg
Magnitogorsk de Dave King qui
figure au menu. «Je pars à
l'aventure», sourit Keller.
«J 'avoue avoir une petite appré-
hension. J 'espère que je ne vais
pas me faire tourner autour...»

Loïc Burkhalter fait sa pub
Seule composante helvétique
de la ligne importée du HC Da-
vos, Loïc Burkhalter (25 ans) va
passer une semaine promo-
tionnelle dans la station gri-
sonne.

Ce printemps, il arrive en
fin de contrat avec les Tigres de
Langnau. Le Neuchâtelois a
provisoirement posé ses affai-
res dans le vestiaire d'Arno Del
Curto pour prendre la tempéra-
ture, pour sentir si le «Ëissta-
dion» est une adresse intéres-
sante pour la suite de sa car-
rière.

«C'est vrai, mon avenir est
ouvert», glisse-t-il, amusé.
«Mais c'est p lutôt à Del Curto
qu'il faut en parler.» Précision
utile: selon la Gazette du tour-
noi, le salaire saisonnier de l'at-
taquant oscille autour des 350

000 francs. Meilleur compteur
suisse de l'Ilfis, Burkhalter pro-
fite des excellentes relations
qu'entretiennent Bruno Aeger-
ter, son coach en Emmental, et
son pendant davosien. «En dé-
but de saison, Davos avait no-
tamment prêté Andréa Hâller à
Langnau», précise Burkhalter.
«Ma présence à la coupe Spen-
gler est en quelque sorte un ren-
voi d'ascenseur.»

Aucune illusion. Aligné dans le
quatrième bloc grison face à
Sparta Prague, Burkhalter a pa-
tiné dans la position inhabi-
tuelle d'ailier.

C'est Timmo Miettinen,
fraîchement débarqué à Lan-
gnau, qui a été aligné à son
poste traditionnel de centre.
«Miettinen et Pàrssinen (réd.:

Timo, attaquant de Zoug) sor-
tent de quatre jours de congé en
Finlande» rigole Burkhalter.
«On doit se mettre dedans, car
on ne se connaît pas vraiment.
En tout cas, ça va p lus vite qu 'à
Langnau!»

A savoir si Ralph Krueger
pourrait craquer et sélection-
ner l'ex-Chaux-de-Fonnier, très
en verve cette saison, l'inté-
ressé ne se fait aucune illusion.
«Je n'entre p lus dans ses p lans
depuis deux ans», assène-t-il.
«Les Jeux, je les passerai en Es-
pagne, en camp d'entraînement
avec Langnau.»

Image insolite, dans le ves-
tiaire davosien, le casier Bur-
khalter côtoie ceux de Michel
Riesen et Reto von Arx, les au-
tres parias de Krueger. Ou la
«provoc» façon Del Curto. LK

Duvellist

Reto Pavoni a suivi la première rencontre de sa «nouvelle» équipe, le Sparta Prague, sur le banc, hier face à
Davos. Il aura peut-être sa chance lors du prochain match, KEYSTONE

I 3 ffaWiàmC. Spengler. Depuis 1993 et le re-
i_a uciticmc tour du HC Davos à l'affiche de
de MarCGianOla son propre tournoi, le défen-

seur de 32 ans n a pas man-
Hier après-midi, face à Sparta qué un seul tournoi. Il en est
Prague, Marc Gianola a vécu désormais à sa 13e participa-
son 56e match de Coupe tion. LK
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Davos gagne
sans forcer
Davos n'a pas eu à forcer son ta-
lent pour prendre la mesure du
Sparta Prague lors de la partie
inaugurale de la coupe Spen-
gler. Le tenant du titre grison,
séduisant en début de partie
avant de tomber dans une cou-
pable facilité, s'est imposé 5-3
grâce notamment à une
deuxième ligne omniprésente.
Les champions de Suisse ont
cependant joué à se faire peur.
Ne menaient-ils pas 4-0 après
37 minutes avant de ne comp-
ter plus qu'un but d'avance (4-
3) à 240 secondes de la sirène fi-
nale? Grand bonhomme de la
partie, Josef Marha
(17e/29e/57e) a trompé à trois
reprises le gardien tchèque,
Peu* Briza.

Les hommes d'Arno Del
Curto auront l'occasion mardi à
20h 15 de tester leurs réelles ap-
titudes face au Team Canada,
un adversaire d'un tout autre
calibre.

En proie au doute en cham-
pionnat - 12e à 28 points du
leader Slavia Prague - le morne
Sparta ne s'est guère rassuré.
Privée en plus de ses deux meil-
leurs compteurs, Peu* Ton et Jan
Marek, l'équipe de Riha Milos,
avec le «Genevois» Reto Pavoni
sur le banc des remplaçants, n'a
que rarement eu droit au chapi-
tre. «Nous avons commis l'er-
reur de cesser dé jouer en f in de
partie. Ceci aurait pu nous coû-
ter très cher. Toutes les équipes
en lice dans ce tournoi sont trop
talentueuses pour procéder de la
sorte», confiait Brett Hauer, à
l'issue de la rencontre. A Davos
de tirer des leçons de ce dernier
tiers passif qui aurait pu lui
coûter le succès, si

wmm 'mmwwiiiàimtmj-i
Stade de Glace. 7280 spectateurs (gui-
chets fermés). Arbitres: Reiber,
Wehrli/Wirth. Buts: Ire (0"48) Wilson
(Marha, Guggisberg) 0-1, 17e Marha
(Wilson, Hauer) 0-2, 29e Marha
(Guggisberg, Hauer) 0- 3, 37e Hauer
(Reto von Arx, Guggisberg, à 5 contre 4)
0-4, 48e Straka (Spanhel) 1-4, 53e
Chabada (Netik) 2-4, 56e Chabada
(Kasik) 3-4,57e Marha (Hahl, à 5 contre
4) 3-5.
Pénalités 7x2' contre Sparta Prague, 3 x
2' contre Davos.
Sparta Prague: Briza; Ptacek, Nicolov;
Cernosek, Hanzlik; Toman, Stehlik;
Malinsky, Kasik; Chabada, Sivek, Netik;
Spanhel, Straka, Havelka; Dragun,
Langhammer, Ruzicka; Vrbata,
Handlovsky.
Davos: Hiller; Gianola, Jan von Arx;
Hauer, Blatter; Ackestrôm, Kress; Niskala,
Richter; Riesen, Reto von Arx, Hahl;
Guggisberg, Marha, Wilson; Willis, Rizzi,
Christen, Pàrssinen, Miettinen,
Burkhalter.
Notes: Davos sans Winkler et Heberlein
(blessés), Ambùhl, Ramholt, Sutter et
Heberlein (surnuméraires).erlein (surnuméraires).
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Nummelîn reste

î>onja IHGT Torrait

Franzi Aufdenblatten et Na-
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ces de sa carrière profession-
nelle (pour un match nul) en
battant par k.-o. technique au
oe rouna ie tsieiorusse vaiery
Kharianov au Kursaal de
Berne. Menasria (29 ans) a
ainsi maintenu son invincibi-
lité.

CYCLOCROSS

Sven Nvs crève
et gagne
Sven Nys a remporté, en soli-
taire, la 7e manche de la
Coupe du monde à Hofstade,
en Belgique. Le champion du
monde en titre a devancé son
compatriote Erwin Vervecken
et le Néerlandais Gerben De
Knegt. Victime d'une crevaison
à la mi-course, le Belge a
réussi à ratt raper puis à dé-
passer ses adversaires pour
l'emporter avec 12 secondes
d'avance sur Vervecken.

HOCKEY

Luovi lâche
le Lausanne HC
Mikko Luovi quitte Lausanne
avec effet immédiat. L'atta-
quant finlandais (32 ans) sou-
haitait mettre un terme a son
contrat en raison de problè-
mes familiaux. La direction du
LHC a accepté de le laisser
partir. Luovi était arrivé à Mal-
ley à la fin septembre. Engagé
tout d'abord pour six matches,
il avait prolongé son bail
jusqu'au terme de la saison.
Les dirigeants vaudois sont à
la recherche d'un remplaçant.

HOCKEY

Petteri Nummelin (33 ans) se
plait à la Resega. Le défenseur
finlandais a prolongé de trois
ans son contrat avec Lugano. Il
est désormais lié avec les
«bianconeri» jusqu'au terme
de la saison 2008/2009.
Nummelin avait débarqué à
Lugano au début de la saison
2001/2002.

FOOTBALL

Di Stefano dans
un état grave
L'ancien joueur mythique Al-
fredo di Stefano se trouvait di-
manche dans un état «grave».
Il devra subir un pontage coro-
narien, a annoncé l'hôpital de
Valence, où il a été transféré.
Di Stefano, hospitalisé au ser-
vice de médecine intensive de
l'hôpital universitaire La Fe à
Valence, souffre d'un «syn-
drome coronarien aigu, avec
un dysfonctionnement ventri-
culaire qui nécessite une as-
sistance circulatoire», affirme
le communiqué de l'hôpital.

SKI ALPIN
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Grippée, Sonja Nef ne
s'élancera pas lors du sla-
lom géant de mercredi à
Linz (Aut) et sa participa-
tion au slalom de jeudi est
également remise en ques-
tion.
Pour remplacer l'Appenzel-
loise, Nadja Kamer à été ap-
pellée. Les autres Suisses-
ses engagées à Linz seront

dia Styger (seulement le
géant) ainsi que Rabea
Grand (slalom et géant), si

Mardi 27 décembre 2005 Le NOUVClIlSte

six courses en valais
ANNÉE 2006 ? Notre canton accueillera six rendez-vous cyclistes
internationaux Tannée prochaine, dont le TDR, le TDS et le Giro.

Il y a deux ans, le Tour de Romandie s'était joué en Valais, lors de l'étape reine Sion-Sion via les montées d'Ovronnaz (photo), de Veysonnaz et de
Crans-Montana. La même étape attendra les coureurs de l'édition 2006 au mois d'avril prochain, BERTHOUD

GÉRARD JORIS

Le Valais s'apprête à vivre une
année cycliste 2006 exception-
nelle. Le Tour de Romandie, le
Tour d'Italie et le Tour de Suisse
s'arrêteront en effet dans notre
canton ou le traverseront, l'an-
née prochaine. Comme il y a
deux ans, la région de Sion ser-
vira de cadre à l'étape reine du
Tour de Romandie, le samedi 29
avril. Le Tour de Suisse s'arrê-
tera, pour sa part, à Loèche-les-
Bains, terme de la 5e étape, le
mercredi 14 juin. Le Tour d'Ita-
lie, lui, le traversera le diman-
che 21 mai. Le championnat de
Suisse de la montagne (mardi
1er août) , le Tour du Val d'Aoste
(septembre) et un cyclocross
national (début décembre)
compléteront le calendrier
d'une année quasi historique
pour notre canton.

Les six courses
au calendrier 2006
? 25-30 avril. Tour de Roman-
die. Comme ces deux dernières
années, le Tour de Romandie,
qui fait partie de l'UCI Pro Tour,
comprendra un prologue, trois
étapes en boucle et upe étape
en ligne. Le prologue aura lieu à
Genève le mardi 25 avril. Les
coureurs se retrouveront en-
suite à Payerne le 26 avril, puis à
Porrentruy le 27 avril, pour
deux étapes en boucle. Seule
étape en ligne du Tour, la 3e
étape conduira les coureurs de
Bienne à Leysin, le vendredi 28
avril. Comme en 2004, Sion or-
ganisera la grande étape de
montagne le samedi 29 avril.

Partis de Sion, les coureurs ef-
fectueront tour à tour les ascen-
sions d'Ovronnaz par Leytron,
Montagnon et Dugny, de Vey-
sonnaz via Aproz, Fey et Basse-
Nendaz, et de Crans-Montana
par les villages de Vaas et Lens
avant de revenir à Sion, où sera
jugée l'arrivée. Cette étape
reine du tour sera longue de
146,9 km et comprendra au to-
tal 2360 m de montée. Une
grosse animation est d'ores et
déjà prévue avec un groupe de
musique irlandaise et surtout
un défilé de voitures de course
de l'Ecurie 13-Etoiles qui fêtera,
en 2006, son 50e anniversaire.
Le tour se terminera le lende-
main, dimanche 30 avril, par le
traditionnel contre-la-montre
de Lausanne. Au total, les cou-
reurs auront 681,4 km à par-
courir et 663 lm de montée à di-
gérer.

? 8-28 mai.Tour d'Italie. Le Va-
lais s'apprête à vivre une année
cycliste 2006 exceptionnelle. Le
Tour de Romandie, le Tour
d'Italie et le Tour de Suisse s'ar-
rêteront en effet dans notre
canton ou le traverseront, l'an-
née prochaine. Comme il y a
deux ans, la région de Sion ser-
vira de cadre à l'étape reine du
Tour de Romandie, le samedi 29
avril. Le Tour de Suisse s'arrê- Suisse de la montagne. Tou-
tera, pour sa part, à Loèche-les-
Bains, terme de la 5e étape, le
mercredi 14 juin. Le Tour d'Ita-
lie, lui, le traversera le diman-
che 21 mai. Le championnat de
Suisse de la montagne (mardi
1er août), le Tour du Val d'Aoste

(septembre) et un cyclocross
national (début décembre)
compléteront le calendrier
d'une année quasi historique
pour notre canton.

? 10-18 juin. Tour de Suisse.
Désormais considérée comme
la course par étapes la plus im-
portante de l'UCI ProTour,
après le retrait des organisa-
teurs des trois grands tours, le
Tour de Suisse se tiendra du sa-
medi 10 juin au dimanche 18
juin sur la base de neuf étapes.
D'une longueur totale de 1470
kilomètres, il verra la pression
monter au fil des jours grâce à
une course regroupant ses
principales difficultés dans les
dernières étapes. Le grand dé-
part sera donné de Baden, dans
le canton d'Argovie, par une
étape en boucle. Le Valais ac-
cueillera la cinquième étape
entre La Chaux-de-Fonds et
Loèche-les-Bains, le mercredi
14 juin. Les coureurs reparti-
ront le lendemain de Fiesch,
dans la vallée de Conches, en
direction de La Punt (GR) .
L'épreuve se conclura le di-
manche 18 juin avec un contre-
la-montre de 30 kilomètres en-
tre Chiètres et Berne.

? 1er août. Championnat de

jours prêt à accueillir les meil-
leurs cyclistes suisses, le Valais
organisera encore, l'été pro-
chain, le championnat de
Suisse de la montagne. Cette
épreuve sera mise sur pied le
mardi 1er août, conjointement

par la Société de développe-
ment des Agettes, la commune
des Agettes et le Cyclophile sé-
dunois. Comme d'habitude,
elle se déroulera en deux demi-
étapes, une étape en ligne
d'une trentaine de kilomètres,
le matin, entre Les Agettes et le
pied de la piste de l'Ours sur un
parcours qui doit encore être
précisé, et un contre-la-montre
individuel l'après-midi. Ce
contre-la-montre se déroulera
sur une dizaine de kilomètres
entre Les Agettes et la piste de
l'Ours.

? Septembre. Tour du Val
d'Aoste. L'épreuve du Val
d'Aoste fait, chaque automne,
traditionnellement halte en Va-
lais.

Cette année, elle s'était ar-
rêtée à Grimisuat. Si rien n'est
encore définitif , le nom d'Héré-
mence est avancé comme tête
d'étape possible du Tour 2006.
Les coureurs arriveraient une
nouvelle fois de la France voi-
sine. Le parcours exact sera
connu ces prochains mois.

? Décembre. Cyclocross na-
tional. Le point final de cette
année exceptionnelle sera mis
à Sion, au début du mois de dé-
cembre de l'année prochaine.
Le Cyclophile sédunois organi-
sera, à cette date, son premier
cyclocross national. Les meil-
leurs spécialistes suisses, dont
les Valaisans Alexandre Moos et
Julien Taramarcaz, devraient
défendre leurs chances. On
aura l'occasion d'en reparler.
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PMUR
Demain
à Deauville
Prix du Maine
(plat,
Réunion I,
course 3,
2300 mètres,
départ à 13H50)

Clique; aussi sur
www.longues oteillesch

Seule la liste officielle
PMU fait foi
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SAINT-MORITZ
Les Suisses
en retrait
Les Suisses Simon Ammann
(12e) et Michael Môllinger (10e)
ont déçu lors du saut de Noël à
St-Moritz. En l'absence d'An-
dréas Kûttel , qui a préféré se
ménager, Ammann et Môllin-
ger ont partiellement raté la ré-
pétition générale avant la tour-
née des quatre tremplins.

La victoire a souri de ma-
nière étonnante au Tchèque
Borek Sedlak (24 ans) . Jusqu'ici,
celui-ci n'a inscrit qu'un petit
point en Coupe du monde. Sed-
lak a bénéficié de conditions fa-
vorables lors de son deuxième
saut pour remonter de la 8e à la
première place.

Môllinger et Ammann, res-
pectivement 5e et 7e après la
première manche, ont pai
contre été handicapés par un
vent contraire lors de leur se-
conde tentative. Mais leur en-
vol du tremplin n'a pas non
plus été optimal. SI

St-Moritz. Saut de Noël. Tremplin
normal. Coupe Continentale.
Classement: 1. Borek Sedlak (Tch) 226,5
(95/94,5 m). 2. Masahiko Harada (Jap) 224,5
(95/94,5). 3. Rok Urbanc (Sin) 224,0 (98,5/91 ).
4. Anze Damjan (Sin) 222,5 (94,5/93) et
Reinhard Schwarzenberger (Ô) 222,5
(98,5/89,5). Puis: 10. Michael Môllinger (S)
219,0 (96/90,5). 12. Simon Ammann (S) 216,0
(95/90). Pas qualifiés pour la finale: 35. Rémi
Français (S) 92,0 (86). 37. Marco Steinauer (S)
91,5 (86). 43. Guido Landert (S) 86,5 (86). 48.
Sandro Steiner (S) 84,5 (83,5). 66. Sven
Rauber (S) 51,5 (67,5). 67. Marc Vogel (S) 49,0
(66,5). 72 classés. Note: Andréas Kûttel (S) pas
au départ.

CYCLISME

Deux Suisses
chez les pros
Deux Suisses rejoindront les
rangs des professionnels en
2006. Christoph Girschweiler
(Grùt) et Gregor Gut (Unters-
tammheim) ont signé un
contrat avec la formation au-
trichienne PCT-Volcsbank-
Team. si

SKI-CLUB DE SION
«Sortie ski de fond»
Date: dimanche 8 janvier 2006.
Destination: vallée de Conches.
Rendez-vous: place de la Planta, côté «nord».
Départ: 8 heures.
Inscriptions et renseignements: Renée Clivaz,
tél. 027 322 98 59, jusqu'au jeudi 5 janvier.

PUBLICITÉ 

THERMALP
L E S  B A I N S

D'OVRQNNAZ
Résidence hôtelière ***

1911 Ovronnaz/VS
027 305 11 11 - info@thermalp.ch

Hit Ski + Bains thermaux

• Logement 6 nuits sans service
hôtelier

• Forfait ski 6 jours
• Entrée libre aux bains thermaux
• Accès au sauna
• Accès au fitness
• Peignoir et sandales en prêt
• 1 place de parking par

appartement
Espace Tnerrna! r
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,5̂  ̂ °.0C ¦.*$)

Dès Fr. 679.- par personne

Réservation on-line:
5% de rabais

sur www.thermalp.ch

mailto:info@thermalp.ch
http://www.thermaip.ch
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Les jumelles au sommet
SPORTS DE NEIGE ? Multiples médaillées d'or des championnats d'Europe d'Andorre, les sœurs
Cristina Favre et Isabella Crettenand ont marqué l'année 2005 de leur empreinte de championnes.
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Avec respectivement quatre et cinq médailles chacune, dont sept d'or, les sœurs Isabella Crettenand-Moretti et Cristina Favre-Moretti ont Vainqueur de la coupe de Suisse Columbia 2004-2005, Sébastien Epi
effectué une véritable razzia, le printemps dernier, lors des championnats d'Europe de ski-alpinisme d'Andorre, BERTHOUD ney a enrichi son palmarès personnel d'un magnifique titre, BERTHOUD

Gé RARD JORIS se sont déroulés du 1er au 5 Toujours lors des cham- de relais chez les hommes) et coupe de Suisse Columbia de- des super-G de Garmisch et de
Après la razzia effectuée en mars dernier, à Andorre. Cris- pionnats d'Europe d'Andorre, Alain Richard (1 médaille de vant Didier Moret et Emma- Kvitfjell et 3e du super combiné
2004 aux championnats du tina a conquis cinq médailles Catherine Mabillard a terminé bronze chez les juniors) ont nuelVaudan. de Wengen, l'hiver passé). Syl-
monde du val d'Aran, les sœurs d'or, trois en individuel (course 2e de la course de relais. Mi- complété la razzia de médailles viane Berthod a pris, pour sa
Cristina Favre-Moretti et Isa- individuelle, course verticale et reille Richard (1 médaille d'or et valaisannes. Défago et Berthod part, la 2e place de la 2e des-
bella Crettenand-Moretti ont combiné) et deux en relais, les une de bronze chez les cadet- Troisième de la course verti- sur le podium cente descente de Lake Louise,
une nouvelle fois frappé un deux fois avec sa sœur jumelle, tes), Marie Troillet (2 médailles cale des championnats du En ski alpin, les meilleurs le 3 décembre dernier. 4e du su-
grand coup durant l'hiver 2005. Isabella. Cette dernière a com- d'or chez les espoirs), Pierre monde, une année auparavant, résultats de la saison ont été per-G, Franzi Aufdenblatten a
A elles deux, elles ont fait main piété, pour sapart , sa collection Bruchez (2 médailles d'argent dans le val d'Aran, Sébastien réalisés par Didier Défago et réalisé, de son côté, son meil-
basse sur tous les titres fémi- en terminant 2e du combiné, chez les juniors), Yannick Epiney a conclu, de son côté, sa Sylviane Berthod. Le Morginois leur résultat de sa carrière dans
nins lors des championnats derrière Cristina, et 3e de la Ecœur et Jean-Yves Rey (1 mé- belle saison 2005 en rempor- a terminé trois fois sur le po- la discipline, il y a deux semai-
d'Europe de ski-alpinisme, qui course individuelle. daille d'argent lors de la course tant le classement général de la dium en coupe du monde (2e nés, a Val-d'Isère.

SKI ALPIN : SKI ALPIN
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? SYLVIANE BERTHOD. Après une saison 2004-2005
moyenne, la Salinsarde a retrouvé la joie du podium en termi
nant 2e de la 2e descente de Lake-Louise. le 3 décembre, AP

?DIDIER DÉFAGO est monté à trois reprises sur un podium de coupe du monde en 2005.3e du super- combiné de Wengen au mois de janvier, > FRANZI AUFDENBLATTEN. La skieuse de Zermatt se rappro
derrière Benjamin Raich et Lasse Kjus, il a ensuite terminé 2e des super-G de Garmisch, au mois de février, derrière Christoph Gruber, et de che de plus en plus des meilleures. Dimanche dernier, à Val-
Kvitfjell, au mois de mars , derrière Hermann Maier. Il a conclu sa saison avec une 6e place au classement général final de la coupe du monde d'Isère, elle a terminé l'année 2005 en prenant la 4e place du
avec 684 points, derrière Bode Miller (1648 pts), Benjamin Raich (1454 pts), Michael Walchhofer (1012 pts) et Daron Rahlves (984 pts). BERTHOUD : super-G, à 11 centièmes du podium, BERTHOUD
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entréeico t mer
NOCTURNE DE VERBIER ? Le Grison a remporté la première course de la saison entre le Carrefour
et les Attelas, mais il a dû faire face jusqu'au bout à la menace de l'espoir fulliérain, Pierre Bruchez.

Stéphane Gay 44'54". 5. Pierre-Marie 8. Walter Gruber 1h16'33". 9. François

Rico Elmer a justifié son rôle de favori en signant le meilleur temps de la journée, vendredi soir, lors de la nocturne de Verbier. HOFMANN

GÉRARD JORIS

Double champion du monde
en 2004, dans le val d'Aran, et
double vainqueur de la Pa-
trouille des glaciers (1998 et
2000), Rico Elmer a logique-
ment remporté, vendredi soir
dernier, la nocturne de Verbier,
qui ouvrait la saison 2005-2006
de ski-alpinisme. En l'absence
de quelques-uns des ténors de
la spécialité, qui se réservent
pour la Vertical Race du 8 jan-
vier à Nendaz, le Glaronais (36
ans) s'est logiquement imposé
en 43'32" mais il a dû batailler
ferme pour dompter l'espoir
fulliérain , Pierre Bruchez (20
ans). Celui-ci ne lui a concédé
que neuf secondes. «Je ne m'at-
tendais pas à un tel résultat»,
confie le dauphin de Rico El-
mer au téléphone. «Avant le dé-

part, je visais une p lace parmi
les dix premiers. Je suis parti
dans l'idée de m'accrocher tant
que je pouvais. J 'ai tenu les trois
quarts de la course, puis j'ai peu
à peu lâché. Finir 2e derrière
Rico, c'est fantastique. Il a

..quand même été champion du
monde. Cette course a été un très
bon test pour moi. En début de
saison, on ne sait jamais où on
se- situe exactement. Je suis
maintenant fixé sur ma forme.»

La 3e place du classement
scratch est revenue à Florent
Troillet, de Lourtier. Celui-ci a
concédé 37" à Rico Elmer.

Chez les dames, aucune
surprise n'a marqué la course,
là non plus. Multiple médaillée
des championnats du monde
et vainqueur, elle aussi, de la
Patrouille des glaciers - elle y

détient également le record -
Catherine Mabillard a justifié
son rôle de favorite en signant
nettement le meilleur chrono
de la catégorie en 52'28".
L'athlète de Troistorrents a
laissé Séverine Pont, 2e, à l'59",
et Marie Troillet, 3e mais encore
à la recherche de sa meilleure
forme, à4 '14".

Une belle
participation

Courue dans de très bonnes
conditions, cette première
manche de la coupe romande
des courses nocturnes a attiré
220 concurrents et concurren-
tes. Le prochain rendez-vous
est fixé à Torgon, le 6 janvier.
Auparavant, les athlètes pour-
ront peaufiner leur forme en
participant, ce prochain ven-

dredi, à la nocturne de Morgins,
une course toujours relevée,
mais qui ne compte pas pour le
classement général de la coupe
romande. Pierre Bruchez sera
bien évidemment au départ. «Je
participe à ce genre de course
comme préparation pour les
grands rendez-vous», poursuit
le Fulliérain. «Le premier, pour
moi, ce sera le championnat de
Suisse du 8 janvier à Nendaz. Je
me sens à l'aise dans les mon-
tées. J 'espère ensuite participer
aux championnats du monde
de Cuneo, puis à la Pierra
Menta, pour autant que je
trouve un coéquipier. Pour moi,
c'est la p lus belle course de ski-
alpinisme que je connaisse. Je
serai également au départ de la
Patrouille des glaciers, à la fin
avril.»
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Moulin 4737". 16. Cyrille WÊÊ
Fellay 47'38". 17. Marc MM B9
Richard 47'46". 18. Eric M
Fellay 48'15". 19. Jean- fM
Marc Richard 48'37". 20.
Stéphane Millius 48'42".
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Classement par caté- & Ê̂&m--
gories.

Cadettes: 1. Emilie Gex- ^̂ lsÉà^ ",J.
Fabry 1 hOO'08". Mireille l̂§|NSRr
Richard 1 h 02'51 ". 3. Emilie [ '"
Favre 1 h06*38°. 3 classées Deuxième à neuf secondes d'Elmer, Pierre Bru-
? ,̂™?:.Caî "ne Mat™ard chez a signé un magnifique résultat, HOFMANN
52283" . 2. Séverine Pont 6 6 M

54'27". 3. Marie Troillet
56'42" 4. Nathalie 46'10". 9.Yannick Ecœur46'21". 10. Sébastien
Etzenberger 58'00". 5. Andréa Zimmermann Mendez 46'37M1. Ernest Parquet 46'58". 12.
1 h00'33". 6. Valérie Pellissier 1 h00'56". 7. Nico,as Combe my 13 Xavier Moulin
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C Christian Pittet 50'05". 19. rie Buchs 5079".Richard 47 46 .3. Valentin Favre 49 35 . 4. ,„ ,. ... , M(1., „r , .
Mathieu Tissières 53'52". 5. Tommy Favre ,°-

ùonel Nf f"
51 *> ¦ 8

D
6 c as*s
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55'30". 6. Yvan Crettenand 56'30". 7. Jonas Vétérans 1:1. Jean-Marc Richard 48 37 2.
Fellay 56'49". 8. Lionel Troillet 59'14.9. Marcel S,ePnane M|II|US, ® a ¦3 -  Gfc Çhevalaz
Theux1h00'17M0.JérômeTroillet1h00'59". ml .4. Jean-Claude Mottier 49 33 .S.Alain
! 5 c|assés Gygax 49 49 .6. André Favre 51 '39 .7. Pascal
Espoirs: 1. Pierre Bruchez 43'41 ". 2. Mathieu N¥llle 51 '̂ ' - 8- Martial Gard 52'35°- 9-
Charvoz 44'39". 3. Didier Blanc 47'14". 4. Alain Marc Bally 52'45". 10. Grégoire Wenger
Richard 49'03". 5. Benoît Maillard 1 h00'22". 53'09". 58 classés.
6. Eric Voutaz 1h04'40". 7. Marc Farquet Vétérans 2: 1. Armin Mathieu 51'14". 2.
1h10'44\ 8. Grégoire Meizoz 1h12'33". 9. Justin Carron 54'29". 3. Hubert Brodard
François Farquet 1 h 14'36". 9 classés. 59'54". 4. Fidelis Sonnendriicker 1 h 01 '28". 5.
Seniors: 1. Rico Elmer 43'32". 2. Florent Gérald Gex 1 h08'25". 6. Pierre-André Reuse
Troillet 44'09". 3. Pius Schuwey 44'29". 4. 1h11'05*. 7. Gratien Jacquemettaz 1h13'20".

Taramarcaz 45'08". 6. Emmanuel Vaudan Perraudin 1 h 20'29". 10. Jérôme Vuadens
45'30". 7. Alain Rey 46'02". 8. Eric Dussex 1 h 21'37" (17 classés).
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«Je reste dans le... ballon!»
SEBASTIEN ZÂMBÂZ ? L'ancien footballeur devient ambassadeur de la cave Corbassière de Saillon
ENTRETIEN
CHRISTINE SCHMIDT

U a troqué son maillot de défen-
seur professionnel, qu'il a porté
durant onze ans, pour deve-
nir... défenseur des vins de la
cave Corbassière de Saillon en
terres fribourgeoises. Entre
passé, présent et avenir, entre
ballons de cuir et ballons de
fendant, le footballeur valaisan
Sébastien Zambaz, 31 ans, se
confie.

Vous tirez aujourd'hui un trait
sur votre carrière de footballeur
professionnel. Quels en furent
les plus beaux moments?
J'ai vécu onze années magnifi-
ques. J'ai connu la gloire, mais
aussi des moments plus diffici-
les. Je souhaite cependant ne
garder en mémoire que les
meilleurs souvenirs, comme
notamment mes premiers
matchs en ligue nationale A
avec le FC Sion, entre 1994 et

1995, une saison avant de dé-
crocher mon premier contrat
de professionnel. Vivre quatre
sélections en équipes nationa-
les, jouer des matchs en coupe
d'Europe ou ramener deux
coupes de Suisse avec le FC
Sion aux supporters valaisans
furent également de très grands
moments. Revenir à Sion après
de tels matchs et être accueilli
et acclamé par plus de trente
mille spectateurs rassemblés
sur l'avenue de la Gare restera à
jamais gravé dans ma mé-
moire...

Une page se tourne, mais vous
ne quittez pas définitivement les
pelouses, n'est-ce pas?
Bien sûr que non. Je quitte le
monde professionnel , mais je
reste dans le milieu du football.
J' ai en effet signé un nouveau
contrat jusqu'en juin 2006 avec
le FC Fribourg qui évolue en
première ligue.

Et comment allez-vous «gagner
votre vie» à présent?
Avant de devenir professionnel,
j'ai fait un apprentissage d'em-
ployé de commerce et j'ai tra-
vaillé pendant deux ans. Ce ba-
gage m'a permis de retrouver
assez facilement du travail. Dès
2006, je deviendra ainsi respon-
sable d'une société d'emplois
et de placements temporaires à
Fribourg.

Vous avez été récemment
nommé ambassadeur de la cave
Corbassière de Saillon. Que pou-
vez-vous nous dire de cette
reconversion atypique?
Elle reste «dans le ballon» (sou-
rire)... Vous savez, dans la vie,
on peut concilier de nombreu-
ses choses.

Comme j ai toujours énor-
mément apprécié les bonnes
tables et le vin, je n'ai pas pu re-
fuser l'offre de mon ami Ludo-
vic Zermatten, œnologue et

Le jeune œnologue de là cave Corbassière, Ludovic Zermatten (à droite), trinque à la santé de
son ami et nouvel ambassadeur, l'ancien footballeur Sébastien Zambaz. LE NOUVELLISTE

responsable de la vinification
et de la vente de la cave Corbas-
sière. Cette reconversion est en
fait une histoire d'amitié avant

tout. Ma mission d'ambassa- sur la région de Fribourg qui re-
deur consistera à organiser des présente un bon marché, mais
dégustations et à promouvoir qui n'est pas encore assez ex-
les vins de la cave Corbassière ploité.
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Plein centre de Montana | Sion/La Muraz PSHCZIEŒ ^̂ B . A !?-T lîf"™nem centre ae montana —— p"| sp endide 5% pièces
à vendre ou à louer v,lla a construire, 279 m 1̂ ¦"TOlMl gffPll P
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y c. sous-sols Fr. 525 000 - |**9 ¦É!4Éi -XlffiÉfiIÉË (l 
Vue exceptionnelle

local commercial neuf et aménagé de 60 m2 - .. „ !*¦— BMTO.WM J^^ f̂ r̂tr^̂^A 
¦ • COntlieV BffflTJi HiPtrlîWIrTWmlHlfflniH ouverte sur salle a manger avec chemines

conviendrait a: *¦ M ||j||| l|||| Salon avec pierre ollaire, 3 chambres , coir
architecte, ingénieur, notaire, fiduciaire, assureur, etc., de la plaine, App. 115 m avec ext. Fr. 330 000.- 

wL\\ ' '  bureau, grande salle de bains, WC invités
qui aimerait ouvrir une représentation à temps partiel en station. _ ^  . Ffl 

¦ ¦  ¦ ¦ réduit , vestiaire , balcon 40 m', terrasse ,
Salon d'esthéticienne, massage, physio, onglerie, etc. SaVÎèse |f!fl Htttw ^S9| cave' srande pelouse, place de parc.

Bureau permanant pour une petite entreprise de la place. chalet neuf, 175 nr Fr. 535 000.- %£ MMUlUt M̂ 
J'"C ^Téî' 079

°
4S is 

 ̂***
Club de rencontre pour communauté de travailleurs étrangers. App. neuf, 4 pces Fr. 370 000 - *((((((((((((((((((((((((((((((((§ 4 *̂̂ §̂ |jĵ (*ŷ BHHi | 

¦ ¦ 
036 _ 31890

Conditions intéressantes. Disponible immédiatement. App. neuf, 5 pces Fr. 410 000.-

S'adresser à agence RE/MAX Edelweiss j-"?ue
c
ux attiqUe' 19° m2 

? «S ^~
Rue du Prado, 3963 Crans-Montana ^i a pces Fr. 650 000.-

Tél. 027 480 44 74 - 079 700 20 10. 
Vl"a 5 PC6S Fr. 750 000.- 

036-319408 _ .. . . „.
: ' 079 370 63 47 immostreet.ch/varone ' tette TUDrique parait

¦ 

036318524 chaque mardi et jeudi.

^^ IMMOBIL IERVARONE I Délai de remise des textes,
parution du mardi: vendredi 11 h;

parution du jeudi: mardi 11 h.

L» tu il NnuwHifh* Pour tous renseignements:j»... W... U... NOUVeillSW Publicitas Sion, 027 329 51 51.
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Magnétiseuse
guérisseuse
Don de naissance.
Douleurs, eczéma,
brûlure, verrue.
Fatigue et stress.
Tél. 078 618 53 60.

036-318054

Les Falaises
Institut de remise
en forme

Hélène - Manuella
Masseuses diplômées

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

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

036-319840
Région Sierre

Pour votre bien-être

Massages
relaxants,
sportifs et
californiens
par masseuse dipl.

Antonin LUI
Dès 9 h.

Tél. 079 437 54 18.
036-317914

Envie de soleil dans l'assiette
Arrivage d'Espagne de magnifiques

oranges et mandarines
non traitées

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

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

036-319057

Boulangerie Bitz S.A.
Iles Faicon, Sierre
vend

sac de pain
sec .
pour bétail
(sans pâtisserie).
De7hà10h30 , le matin.
Rens. tél. 079 446 38 36.

036-319956

Véhicules

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

036-313103
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Samaritains

Literie relaxation électrique Matelas CI ID E D
3!lgflT- soldé ViQfl - coen̂ °3tnL!0zLbassin m.. F, &, «feUI l-Zll

-*̂ ""*'*w " *•*»•*»¦*•*# m _ .mmm
^
m ^km — renforcée, garanti 10 ans ' 160X200-. Fn /V80.- Fr. 490.- ^S ¦̂̂ k ^*"*"! Ĥ IH^k'

W ^ '  ̂ '.'̂^̂ Zf̂ m̂mm  ̂

Alvéolé 
et profilé, 90X200: Fr. JKTO.- Fr. 370.- ^^fc I ' IIF '̂%

„»—V—^\. : ^̂ ''">^̂ !!ïk 
garanti lOans 160X200: Py T3S0.- Fr. 675. - m̂mmW *m\éW Bb ̂ f T̂ BMi 

*̂ ^P

mm^mmmmmm  ̂ ex: 2 sommiers Les grandes marques à prix imbattables!
^¦̂  ̂ électriques, cadre en bois 7cm extra-plat, , , _ WTTm
g^YTO 2 matelas 100%Latex (2x80x200cm) [une 15301 . SfcT Wm

CENTRE VALAISAN Route, Can,.nata • 1964 Conthey °— ' "î ve^e ,h30 a 12h00 et
DE LA LITERIE tel. 027 366 11 80 de 13h30 à 18h30i le sa medi de 9h00 à 17H00

W PUBLICITAS
Eleonore Claivaz Fauchère
Avenue de la Gare 34 -1950 Sion
Tél.: 027 329 52 22 - Fax: 027 323 57 60

http://www.annonces-vs.ch
mailto:eclaivaz@publicitas.ch
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IT Processeur Intel® Celeron® D341 à 2,93 GHz

' Ce Vendredi I mW nVidia GeForce 6200SE Turbo Cache 256 MB

30 décembre, t Jm\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
nocturne jusqu'à ¦ l«^Hl-r^^^^|21 neiireS . I 11 Disque dur de 160 GB

S ans 
^

mm\\\\\\\\\\W ^m̂ mde garantie ^̂ ^̂ ^̂ Hi sur site «2

Service de livraison et d'installation
informatique en Valais * M* M

t» ¦ j

¦¦ ¦n ¦
aenq umumum^^^gg^m̂\̂g// m\

j jj j g gmm̂ mm] - - , . . ' ^̂  = >̂ « . _—-—j - FP9S I
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* Forfait comprenant: ¦¦¦ ¦
- la livraison et l'installation m̂W ̂ mW mm̂
- une instruction de base d'une Wmw ^̂ mWUdurée de 15 minutes
Tarifs pour d'autres prestations sur demande.

Temps de réaction de 16 ms
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proposons de chercher les éléments de réponse aux
questions fondamentales que peut se poser tout un
chacun en utilisant simplement une feuille de pa-
pier blanc et quatre crayons de couleur - gris, rouge,
jaune et bleu. Amusant non!

Le test des quatre couleurs dans un espace carré
offre une perspective originale de notre personna-
lité. Une image qui dévoile notre comportement
sans pour autant le révéler totalement

Dessinez sur la feuille blanche un carré composé
de quatre espaces comme le carré illustré en mo-
dèle, sans reproduire pour autant les couleurs qui se
trouvent à l'intérieur. Posez ensuite une question
générale sur votre personne: quel genre d'homme
ou de femme suis-je? Répondez par la couleur de
votre choix, en n'en mettant qu'une seule dans cha-

de dirigeants

info@consult-pms.ch

cun des quatre espaces à disposition.
Chacune des couleurs révèle un message selon

l'endroit où elle est posée dans le carré. La division
de l'espace a un sens symbolique spécifique. Une
grille de décryptage dans le Zoom de ce jour vous
permet de construire votre réponse. A vos crayons!

LES RENDEZ -VOUS OE ffl 31IJIÎ]

en bas à droite: votre goût
j  la tranquillité et la sécurité
s met en général à l'abri

uu

E L E C T R o 027 329 2400 - 079 817 8543 panl.cardi@adecco.ch

MONTEURS ELECTRICIENS
Régions : Martigny, Orsières, Verbier. Dès janvier 2006

« o a r  U «llllill HOf4Ë LE CHALET - CH 1922 SALVAN

INSTITUTION LA MI0LAINE
1918 La Tzoumaz

L'Institution la Miolaine à La Tzoumaz et l'Institution le Chalet à Salvan,
établissements pour personnes handicapées psychiques

cherchent

un éducateur sportif à 60%
(le matin) pour la Miolaine

un éducateur à 57% pour le Chalet
Ces postes sont ouverts autant aux hommes qu'aux femmes.

Profil recherché pour le poste d'éducateur sportif:
- Etre en possession d'un diplôme d'éducateur spécialisé ou un

diplôme d'infirmier en psychiatrie ou SG.
- Avoir une expérience professionnelle avec des personnes souffrant

des troubles psychiques.
- Avoir une expérience et/ou un diplôme dans le domaine sportif.

Profils recherchés pour le poste d'éducateur:
- Etre en possession d'un diplôme d'éducateur spécialisé ou un diplôme

d'infirmier en psychiatrie ou SG.
- Avoir une expérience professionne lle avec des personnes souffrant

des troubles psychiques.
- Avoir de la souplesse dans les horaires.

Profils pour les deux postes:
- Vouloir s'investir à long terme.
- Avoir des connaissances de base en informatique (Word, Excel) et

maîtriser la dactylographie.
- Etre acquis aux buts des Institutions et à leurs concepts de prise en

charge.
- Etre familiarisé au système qualité.
- Etre capable de travailler de manière autonome tout en ayant un

esprit d'équipe.
- Avoir le sens des responsabilités.
- Avoir du plaisir et de la facilité à communiquer avec les résidants.
- Etre en possession d'un permis de conduire.

Entrée en service: 1er mars 2006 ou à convenir.

Offre de services à adresser jusqu'au 11.01.2006 à:
La Miolaine, M. Philippe Besse, directeur, case postale 106,1908 Riddes.

' 036-319944

Swiss Education Group est l'une des plus
grandes institutions privées d'éducation en
Suisse, comprenant quatre écoles prestigieu-
ses:

SHMS - Swiss Hôtel Management School, Caux
SHMS University Centre, Leysin
HIM - Hôtel Institute Montreux

IHTTI - School of Hôtel Management, Neuchâtel.

Afin de compléter notre brigade de cuisine,
nous recherchons pour notre site de Leysin:

un cuisinier à 100%
Date d'entrée: au plus vite.

Qualifications;
• 2 ans d'expérience au minimum
• horaires flexibles .
• connaissances d'anglais
• permis de conduire.

Veuillez nous faire parvenir votre dossier de
candidature complet à l'adresse suivante:
i

Swiss Education Group
Human Resources Department

Av. des Alpes 62 / CH - 1820 Montreux
Email: hr@swisseducation.com

http://www.swisseducation.com
156-739123

"Trouver des titres pour diffuser
notre prochaine campagne"

> HtJlana, 38 ans. Directrice Marketing

Café-Restaurant Valais central
Le Léman . .
au Bouveret on cherche une
cherche
pour le 1*' janvier 2006 SOmîTlGllèrG
une serveuse
ainsi qu'une Ecrire sous chiffre

femme L 036-31990e
nn.l. n.-.l^.~4.» à Publicitas S.A.,polyvalente case posta|M8
(cuisine, linge, etc.) l752 Villars-sur-Glâne 1
Tél. 078 603 12 16. * W V" afS SUf ùlâne '¦

036-319850 036-319906

Nous cherchons:

Diagnosticien d'automobiles
Mécanicien d'automobiles

Profil souhaité :
- Titulaire d'un CFC de mécanicien auto
- Motivé et dynamique
- Sens de l'organisation
- 25 - 35 ans

Nous vous offrons :
- Un cadre de travail moderne et
agréable.

- Possibilité de poursuivre une formation

Si ce poste vous intéresse,
faites-nous parvenir votre dossier à
l'adresse suivante :

Garage Montani SA
Gemmistrasse 40
3970 Salgesch
www.garage-montani.ch

6 

Al CLAVIEN & FILS s.à r.l.

rŜ *******"

Case postale 35 - 3972 Miège-Sierre
recherche un

•installateur sanitaire
avec expérience

- poste à responsabilité
- surveillance des chantiers
- indépendant
- bonne rémunération
- CFC
- Maîtrise serait un plus
Entrée tout de suite ou à convenir. •
Faire offre accompagnée des docu-
ments usuels ou tél. 027 455 15 71.

036-318911

I
r̂ i
LU

LU
gauche: exigeant avant tout avec
vous réfléchissezbeaucoup et êtes 

^ionniste; .
droite: votre qualité de vie ne vous jjj
iifférentVous aspirez à un change- I

à gauche: animé par le besoin de
raus appréciez et recherchez les ex-
ouvelles; . , ,
lt à droite*, de nature très sociable, .
nontrez proche des gens et vous sa- , ¦

t oreille attentive.

Val-d'llliez - Les Crosets - Champoussin
TOURISME

un(e) responsable
du tourisme local
Principales activités:
- Définition et application de la stratégie d'entreprise établie

en collaboration avec le Comité de la Société de développe-
ment;

- Gestion administrative des 3 sites.
Profil souhaité:
- Formation de commerce supérieure;
- Capacité de travailler de manière autonome et investissement

personnel;
- Esprit d'initiative et sens de la responsabilité;
- Maîtrise des langues française, allemande, anglaise;
- Sens aigu des relations humaines
- Charisme, aisance dans les contacts, ouverture d'esprit.
Nous offrons:
- Un cadre de travail agréable à responsabilités;
- Une activité variée;
- Des prestations en fonction de vos compétences.
Entrée en fonctions: janvier 2006 à 50% et 100% dès le mois
de juin 2006.
Le cahier des charges peut être consulté sur notre site
www.valdilliez.ch
Nous vous remercions d'adresser votre offre avec dossier complet,
accompagné d'une photo et des prétentions salariales d'ici
au 31 décembre 2005, à l'adresse suivante:
VLCC Tourisme
A l'attention de la direction, Case postale 28,1873 Val-d'llliez

036-318502

L'Association Les Galopins
(crèche - nursery) à Martigny
met au concours le poste suivant

2 éducateurs(trices)
de la petite enfance
entre 80% et 100%

Conditions:
- Etre en possession d'un diplôme d'éducateur 'trice)

de la petite enfance - d'une école reconnue
(EESP-HEVs2-IPGL) ou formation jugée équivalente

- Aisance dans la communication et Tes relations
- Capacité d'initiative et d'organisation
- Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir

L'offre de service manuscrite avec photo et curriculum vitae
est à adresser pour le 7 janvier 2006 (courrier A)
à l'Association Les Galopins, case postale 2029,
1920 Martigny. 036-319924

mailto:info@consult-pms.ch
mailto:paul.cardi@adecco.ch
mailto:hr@swisseducation.com
http://www.swisseducation.com
http://www.garage-montani.ch
http://www.presseromande.ch
http://www.valdilliez.ch
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pour les possesseurs d abonnements Organisation: Ski-Club La Brentaz vercorin

Leader dans le domaine de la basse tension recherche pour son agence
de Lausanne un

collaborateur au service
externe

qui aura pour clientèle les grossistes en matériel électrique, les installa-
teurs électriciens, les fabricants de tableaux électriques, l'industrie, les
services industriels, les bureaux d'études et d'ingénieurs du Chablais et
du Valais

Nous demandons:
• Une personne bilingue français allemand
• Une formation complète dans la branche électrique, installations,

construction de tableaux électriques
• Une expérience à succès dans la vente
• Un entrepreneur dynamique et convaincant
• Maîtrise des logiciels informatiques courants

Nous offrons:
• Un salaire en fonction des capacités et résultats
• Les avantages sociaux d'une grande société
• Des conditions de travail modernes
• Un environnement agréable au sein d'un team orienté vers le succès
• Une voiture d'entreprise neutre
• La possibilité de formation continue

Si vous vous reconnaissez dans ce profil, nous nous réjouissons de faire
votre connaissance et attendons votre curriculum vitae complet accom-
pagné des documents d'usage et prétention de salaire sous chiffre
K 022-406633 à Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

022-406633

ORIN
vendredi
30 décembre 2005
dès 20 h 15
au centre scolaire
(arrivée du téléphérique)
Course au télé assurée
avant et après le loto et gratuite

""" *"̂ — TX m̂

En vacances ou en déplacement, restez informés partout
en Suisse et dans le monde grâce à votre journal online !

¦ édition complète du journal au format PDF
m lecture sur écran ou après impression

Abonnez-vous en toute simplicité à l'adresse internet 14m ÊŒmfmm*MMAYmfmÊtiâtr£imfmwww.lenouvelliste.ch et pro fitez immédiatement mwG ÊmOVw GmmE&mGde votre journal. 1 Q M LIMEZ 
¦ abonnement annuel: Fr. 300.-
m abonnement pour 30 sessions: Fr. 50.-
m autres types d'abonnement sous www.lenouvelliste.ch
Tarifs spéciaux pour les abonnés à l'édition imprimée. L'accès est \ A A A A A / //O K~) f~\ I l\ //O /// O "ttCh /"  ̂r )immédiat après acceptation de votre paiement par carte de crédit. V V VV V V i  I K l̂ I L-/ Of V 01110 L C/ i O / /

Menuiserie de la région
lausannoise cherche

menuisiers CFC
pour machines et établis
menuisiers-poseurs CFC

Date d'entrée 09.01.06 ou à convenir.

Faire offre sous chiffre C 022-405899
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
022-405899

En vue de compléter notre effectif,
nous cherchons

un peintre en carrosserie
pour entrée tout de suite ou à conve-
nir.
Vous possédez:
- un CFC de peintre en carrosserie;
- de l'expérience dans la profession;
- une capacité à travailler de manière

autonome.
Nous offrons:
- un emploi stable;
- des installations modernes;
- une activité variée et dynamique;
- un cadre de travail agréable.
Ce poste vous intéresse, alors faites-
nous une offre avec curriculum vitae
et référence à:
Carrosserie Roduit
1906 Charrat.

036-319733

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

à 1912 Leytron
engage pour le 9 janvier 2006

ou à convenir

1 menuisier s
et 1 charpentier £

Tél. 079 355 48 64. 3

Martigny
Bureau d'ingénieurs

cherche

1 ingénieur civil ETS/HES
Très bonnes conditions salariales.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre sous chiffre G 036-319492
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1..
036-319492

Cabinet dentaire de Sion cherche
une assistante dentaire

diplômée
activité dans l'administration

et l'assistance.
Ecrire sous chiffre O 036-319931
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-319931

comptable
français-anglais, expé- ''Î^L̂ ^Srimentée, recherche
activité à temps Consultation
partiel. Peut égale- sociale
ment effectuer vos > 027 322 07 41travaux administratifs
depuis son domicile »
(possède équipement /î\
informati que). PRO
Tél. 079 706 32 76. SCHECIUIE

036-319330

Plate-forme
Bénévolat

Avenue de la Gare 14,
1880 Bex

Le trait d'union
entre bénévoles
et groupes
bénéficiaires

Si vous avez du temps à offrir
pour des activités variées...
Ou si votre association recherche
des forces bénévoles... .

N'hésitez pas, contactez le
tél./fax 024 466 43 46
Répondeur téléphonique
Entretiens sur rendez-vous

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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FRAIS D'ENTRETIEN D'IMMEUBLES

JEUDI 12.01.2006 de 17 h 30 à 19 h 30
à L'aula F.-X. Bagnoud - Ecole d'ingénieurs

à Sion

Fr 80.- par personne
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i Inscription à renvoyer à:
i OREF, c/o BFR SA, Rte de Sion 63, 3960 SIERRE i
| Fax: 027 452 30 39
j Nom: I
I Prénom: j

\ Adresse: I

OREF, Section Valaisanne
Pierre-Alain BORGEAUD BFR SA à Sierre H
Yves CHABBEY UBS SA Valais à Sion
André DEVANTHERY FIDAG SA à Martigny
Yves DUMOULIN BFR SA à Sierre
Daniel EMERY FIDAG SA à Crans
Gérald JORDAN Fiduciaire Jordan

& Berguerand à Martigny
Victor KAEMPFEN Treuhand AG à Brig
Jacques MARIETHOZ Fiduciaire Loewensberg SA à Aigle
Dominique MORAND Etude Oberson et Associés

à Genève
Dominique PAPILLOUD Service des contributions à Sierre
Paul-André ROUX Cabinet Fiscal et Financier à Sion
Maurice TORNAY Fiduciaire de PEntremont à Orsières
Laurent TSCHOPP FIDAG SA à Crans

m
messageries

durhône
Avant
le lever du jour
tout est là!

conUct@messageriestfurhone.ch

Y cfxl
soins palliatifs
à domicile

/ Suivi de deuil
individuel

/ Groupe
d'entraide
pour adultes
endeuillés

/ Atelier
Coquillage
pour enfants
endeuillés
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à la poste de ma région. Changement du au: y compris fl ¦wljffKHJHff;]fj[^̂

p • ;3 j^̂ iilfliî mMiiîMËjj îjjyÉi
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ir sur le Ions terme
SRI LANKA ? A l'occasion des commémorations du tsunami du 26 décembre
2004, «Le Nouvelliste» fait un bilan des activités déployées sur place par
Sonja Burri de Verbier et son association Sujeeva, active depuis vingt ans.

A Batticaloa, l'association Sujeeva a acheté des bateaux et des filets pour des Sujeeva a construit deux nurseries dans le district de Trincomalee. LDD
pêcheurs qui avaient tout perdu dans le tsunami. LDD

OLIVIER RAUSIS

Difficile , en ces jours de commémoration, d'évi-
ter de parler du tsunami du 26 décembre 2004.
Pour marquer ce triste anniversaire, nous avons
rencontré à nouveau Sonja Burri de Verbier, qui a
passé plus de deux mois au Sri Lanka depuis cet
événement. On soulignera que Sonja Burri et
l'association Sujeeva n'ont pas attendu le tsu-
nami pour êtres actifs au Sri Lanka puisque cela
fait vingt ans que Sujeeva aide concrètement des
enfants défavorisés.

Les activités de l'association ayant toutefois
été touchées de plein fouet par le tsunami du 26
décembre dernier, elles ont suscité un immense
élan de solidarité en Valais («Le Nouvelliste» du 5
janvier 2005 et du 17 mars 2005).

Sonja Burri, depuis la Suisse, on a l'impression que
la reconstruction des pays touchés par le tsunami
s'enlise. Qu'en est-il réellement?
Je me suis rendue trois fois cette année au Sri
Lanka et il est vrai, qu'à la notable exception des
mesures d'urgence qui furent très efficaces , on
pouvait avoir l'impression que rien n'avait bougé
jusqu'à l'été. Mais dès l'automne, les choses ont
changé. On sentait enfin que la reconstruction
débutait. Mais je me garderai bien de jeter la
pierre aux ONG et aux autorités locales. On se re-
trouve en face d'un événement hors normes et
on ne peut pas reconstruire des pays dévastés en
quelques mois. Il y a certes eu des aberrations,
mais je préfère souligner que des milliers de gens
ont reçu de l'aide.

Les critiques sont nombreuses sur l'action des
grandes ONG. Comment analysez-vous la situa
tion?
Il est vrai que l'on peut parler d'invasion par rap- défavorisés du Sri Lanka, HOFMANN
port aux ONG qui ont débarqué tout de suite
après le drame avec d'énormes moyens. Une fois
sur place, elles voulaient absolument faire le
maximum de choses en très peu de temps, ce qui
n'est pas toujours synonyme d'efficacité. Le gas-
pillage des forces et des moyens est ainsi énorme,
mais la situation s'améliore. À présent, ce sont les
ONG professionnelles qui ont reçu des mandats
précis par le gouvernement et qui sont en charge
de la reconstruction.

Comment Sujeeva s'en sort au milieu de ce déferle-
ment?
Au contraire des ONG internationales, notre pe-
tite association n'a pas de comptes à rendre au
gouvernement. Nous sommes présents sur place
depuis plus de vingt ans et nous travaillons avec
des organisations locales, ce qui nous permet
d'être très efficaces. Je rappelle que notre action
s'inscrit dans le long terme et qu'elle ne découle
pas que du tsunami. Notre aide n'est peut-être

Par l'entremise de son association Sujeeva, Sonja
Burri aide depuis plus de 20 ans les enfants

pas très spectaculaire, mais elles est concrète et
parfaitement ciblée. Par exemple, si une grande
ONG construit des centaines de maisons pour
des familles, de notre côté nous nous concen-
trons sur un village où nous construisons quel-
ques maisons et achetons des filets de pêche et
du matériel domestique, etc. Nous soutenons
aussi ceux que nous aidions déjà avant le tsu-
nami. Lorsque les grandes ONG se concentrent
sur ceux qui ont tout perdu et qui sont «estam-
pillés Tsunami», nous aidons aussi ceux qui ont
été moins touchés, mais qui ne reçoivent aucun
soutien pour le moment. En résumé, nous ne
faisons pas le même travail que les grandes
ONG, mais je pense que nous sommes parfaite-
ment complémentaires.

Concrètement, qu'avez-vous fait de l'argent
récolté suite au tsunami?

Je profite de l'occasion pour remercier tous les
donateurs de Verbier, du Valais et d'ailleurs qui
ont été sensibilisés par les actions de Sujeeva.
Nous avons ainsi reçu près de 500000 francs,
dont 60% ont déjà été investis dans des projets
très concrets. Dans un premier temps, nous
avons acheté du matériel scolaire, des habits
pour les enfants des camps de réfugiés et des us-
tensiles de cuisine. Sur le long terme, nous conti-
nuons de construire des maisons en dur et nous
avons déjà acheté 17 grands bateaux avec moteur
(4500 francs pièce), des filets pour les pêcheurs
(60000 francs) et nous avons construit deux éco-
les enfantines dans le district de Trincomalee, à
l'est du pays. Je précise que j'ai refusé plus de
500000 francs de dons. Je n'ai en effet accepté
que ce que nous pouvons assumer avec notre lo-
gistique. Je peux ainsi assurer nos donateurs que
tout l'argent reçu sera investi intégralement sur
place, car nous nous engageons sur le long terme.

Quels sont les autres projets en cours?
Nous avons acquis un terrain de 23 000 m2 à Bat-
ticaloa, pour y construire deux foyers «Sujeeva»
qui pourront accueillir chacun entre 25 et 30 en-
fants et un grand terrain de jeux, un pour les filles
et un pour les garçons. Nous aimerions égale-
ment dans un deuxième temps construire une
dizaine de maisons pour des familles totalement
démunies. Devisé à 100000 francs , ce projet n'a
pas encore démarré en raison de la mousson,
mais il est toujours d'actualité. Nous allons aussi
construire une nouvelle école enfantine à Sally,
un village de pécheurs, pour 50 enfants. Ce projet
me tient à cœur car il sera entièrement financé
par les écoliers de Vollèges et du Levron qui ont
récolté 4200 francs en vendant leurs bricolages
de Noël.

Infos sur le site internet: www.sujeeva.org.
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COLLOMBEY-MURAZ
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NICOLAS MAURY\
Le vendredi 23 décembre, lors de sa
dernière séance de l'année, le
Conseil communal de Collombey-
Muraz a décidé de tirer les choses au
clair. A son menu, le feuilleton mé-
diatico-politico-notarial qui empoi-
sonne la vie de la commune depuis
plusieurs semaines avec, comme
principaux acteurs, les comités des
partis radical et socialiste d'un côté,
le président Laurent Métrailler de
l'autre (voir «Le Nouvelliste» des 21
et 23 décembre) . Les premiers re-
prochent en particulier au second
de mélanger des intérêts publics et
privés.

Au terme de sa réunion, l'exécu-
tif s'est fendu d'un communiqué de
presse... à tiroirs.

Sur les neuf municipaux, six-Jo-
siane Granger (PDC) , Yves Cretton
(PDC), Floran Garnier (UDC), Chris-
tian Parvex (PS) , Bruno Turin (PDC)
et Jean-Pierre Veuthey (PDC) - ont
paraphé une première déclaration
stipulant: «Après avoir pris connais-
sance des éléments de réponse four-
nis tant par le président de la Muni-
cipalité que ceux présents dans les
dossiers concernés, nous affirmons
publiquement notre soutien à Lau-
rent Métrailler.»

Dans la foulée, ils déplorent «le
climat détestable entretenu sans
souci de l 'intérêt général par les par-
tis socialiste et radical». Et de souhai-
ter que «la nouvelle année puisse dé-
buter dans une ambiance p lus se-
reine, tous partis confondus , et dans
l'esprit des interventions faites par
p lusieurs citoyens lors de la dernière
assemblée primaire».

Les signataires s engagent en ou-
tre «à tout mettre en œuvre pour tra-
vailler dans un esprit p lus collégial».

Pour leur part, le président dé-
mocrate-chrétien Laurent Métrail-
ler et le radical Daniel Delaloye ont
également paraphé ce document,
mais «uniquement en ce qui
concerne l'engagement pour l'ave-
nir».

Interrogé sur la nature de cette
prise de position à plusieurs étages,
le principal intéressé, Laurent Mé-
trailler, met simplement en avant «la
volonté d'apaisement perceptible au
sein de la Municipalité lors de cette
dernière séance de l'année». Et de
préciser: «Si je n'ai pas paraphé la
première partie du communiqué,
c'est que je me vois mal apporter mon
soutien à ma propre personne.»

.Unique membre* de l'exécutif
dont le nom n'apparaît pas, le socia-
liste Daniel Schmid souhaite, selon
ses propres termes, ne pas mettre de
l'huile sur le feu. «S'il avait été sim-
p lement fait mention que des problè-
mes de fonctionnement et d'informa-
tion ont été perceptibles au sein du
Conseil en 2006, j'aurais également
signé ce papier.»

A défaut de parler d'une seule et
unique voix, l'exécutif de Collom-
bey-Muraz semhle vouloir jouer la
carte de l'apaisement. Reste à voir si
les partis lui en donneront les
moyens.

flUDIT-lpfL,

http://www.sujeeva.org
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Le violon ae laLe vioion ae ia paix
MUSIQUE ? Après l'hommage rendu à Ytzhak Rabin en novembre dernier à Tel -Aviv, Shlomo Mintz
est de retour en Valais. Concert jeudi à Crans.

Classique a gogo

Le Nouvelliste

ARIANE MANFRINO
Véritable symbole de paix, le
violon de Shlomo Mintz mar-
quera le temps fort des fêtes de
fin d'année, avec des œuvres de
Kreisler, à Crans ce jeudi au Ré-
gent. L'artiste israélien, âme du
Festival de musique et du
Concours international de vio-
lon Sion-Valais, a choisi notre
canton pour mettre un terme à
une année particulièrement ri-
che en événements. Un vérita-
ble honneur, mais surtout une
preuve de profonde et sincère
amitié, pour celui qui fut choisi
pour marquer, avec la sensibi-
lité musicale qui est la sienne, le
dixième anniversaire de la mort
tragique de l'ancien premier
ministre travailliste Ytzhak Ra-
bin. Touchante manifestation
qui, en novembre dernier, réu-
nissait quelque 200 000 person-
nes et notamment des person-
nalités tels que Bill et Hillary
Clinton, le roi Ab.dullah de Jor-
danie et le premier ministre
Ariel Sharon. Et s'affirmait par
l'occasion exceptionnelle d'an-
crer avec force le désir de paix
qui anime la plupart des habi-
tants de ce coin de pays, tout en
imprimant un immense mou-
vement de paix international
retransmis, du reste, en Mon-
dovision.

Un engagement
farouche

Le choix de Shlomo Mintz
pour ce fendez-vous huma-
niste n'a rien d'étonnant. Au-
delà de sa finesse et de son élé-
gance musicale qui l'impose
sans peine parmi les grands
violonistes, il n'a jamais caché
son engagement farouche en

faveur de la paix dans son pays,
mais aussi dans le monde. De-
puis de nombreuses années
déjà, on le trouve au premier
rang des artistes engagés. Sou-
venons-nous particulièrement
de ce jubilé de Yad Vashem où
des milliers de rescapés de la
Shoa et des centaines d'invités
venus . de 26 pays, ont vu
Shlomo Mintz offrir au musée
un violon datant de cet horrible
génocide nazi qui lui avait été
remis par un inconnu. Dans le
même élan, le violoniste inter-
préta une œuvre de Mendels-
sohn et dirigea pour la circons-
tance l'Orchestre symphoni-
que de la radiodiffusion de Jé-
rusalem.

Retour
à Saint-Pétersbourg

C'est le même enthou-
siasme qui a marqué l'année
écoulée pour Shlomo Mintz.
Faisant fi des clivages politi-
ques et raciaux, imposant avec
la maestria qu'on lui connaît la
musique comme langue uni-
verselle, il a notamment dirigé
une série de concerts «Life and
Peace» (vie et paix) avec un or-
chestre de musiciens palesti-
niens, israéliens et européens à
Bethléem, Jérusalem et Rome.
Sans compter aussi, la mission
d'ouverture au monde que
poursuit les masterclasses dont
il est le patron au kibboutz de
Keshet Eilon. Notons enfin ,
parmi les autres rendez vous
prestigieux auxquels il a ré-
pondu, le retour après onze ans
d'absence, à Saint-Péters-
bourg. Un concert éblouissant
avec l'orchestre philharmoni-
que de cette ville mythique.

Depuis deux ans, Maître Shlomo Mintz multiplie les concerts et est salué par la

Quatre soirées de musique classique se succéderont à Crans
Montana. De quoi rassasier les mélomanes!

Pierre Amoyal, violon et le trio Nota Bene (Rachmaninov,
Grieg, Schumann), mardi 27 décembre à 20 h 30, Chapelle de
Crans, Sommets du Classique, tél. 0789197210 ou
0274833278.

Ensemble vocal et instrumentai de Lausanne, direction Mi-
chel Corboz, (Haendel, Vivaldi) mercredi 28 décembre, 21

imt - pf

critique internationale, BITTEL

heures, Le Régent, Semaines musicales.

Shlomo Mintz, violon et Adrienne Krausz, piano, (Kreisler)
jeudi 29 décembre, 20h 30, Le Régent, Festival international
de musique de Sion.

Orchestre de Chambre de Bratislava, (Vivaldi, Mozart, Ros-
sini...), vendredi 30 décembre,-20 h30, Temple de Crans-Mon
tana.

Pour ces trois concerts, information et location auprès de
Crans Montana Tourisme, tél. 0274850404.

FESTIVAL DE LITTÉRATURE

Nouveau
directeur à
Loèche-les-Bains
Le Festival international de lit-
térature de Loèche-les-Bains
aura un nouveau directeur
pour sa lie édition l'été pro-
chain. Le Bernois Hans Ru-
precht succède à l'éditeur zuri-
chois Ricco Bilger, qui a créé la
manifestation voici dix ans.

M. Ruprecht est actif depuis
plus de 20 ans sur la scène cul-
turelle bernoise, musicale et lit-
téraire en particulier.

Il a assuré vouloir maintenir
sous sa forme actuelle le festival
de la station thermale valai-
sanne, a indiqué lundi dans un
communiqué «wurfelwort
komma dampf», l'association
organisatrice de la manifesta-
tion.

Festival d'envergure. Ce festi-
val est le deuxième plus impor-
tant du genre en Suisse, après
celui de Soleure. Avec la partici-
pation d'auteurs germanopho-
nes mais aussi de plus en plus
francophones venus du monde
entier, il se présente toujours
davantage comme un lieu
d'échanges entre cultures où le
public est amené à lire dans une
athmosphère inhabituelle.

Les auteurs présentent en
effet leurs œuvres dans des en-
droits très variés comme la
place du village, l'ancien bain
St-Laurent, les bains romano-
irlandais ou, à minuit, au col de
la Gemmi.

Les visiteurs se font d'ail-
leurs toujours plus nombreux.
Cette année, le record a été
battu avec 1300 entrées. ATS

Manu le berger et ses rois mages
CONTE DE NOËL ? Emmanuel Théier, animateur des Restos du Cœur et responsable de la crèche
vivante du marché de Noël de Sion, présente cinq de ses collaborateurs. Démunis, ils font néanmoins
partie de l'avenir de notre société.

VERONIQUE PLATA
Il était une fois, dans une société de gens polis et
ouverts, cinq hommes sans emploi, à qui la vie
avait manqué de sourire. Laissés de côté, Steve
Fournier de Veysonnaz, Jimmy de Sion, Pinto Adao
du Portugal, Samuel Afonso de l'Angola et Moham-
med Kedir de l'Ethiopie, allaient passer les fêtes de
Noël seuls, quand un homme vint à leur rencontre
pour leur offrir la chance d'être entourés. Emma-
nuel Théier, animateur paroissial et cheville ou-
vrière des Restos du Cœur de Sion, proposa à nos
cinq compères de participer à l'organisation de la
fête de Noël en ville de Sion. Habitués à rendre de
menus services, tels déménagements, réparations
diverses et autres coups de mains pour des mani-
festations, ils acceptèrent avec enthousiasme.

Joie et coup de blues. Lors du marché de Noël, ces
cinq âmes découvrirent les joies des rencontres, les
plaisirs des regards qui considèrent et le bonheur
de se sentir utile. Pour certaines, le contact avec les
animaux fut la réminiscence d'une passion, pour
d'autres, le moyen de rencontrer du monde sans
être jugées.

Mais bientôt , la tristesse pointa le bout de son
nez. Jimmy avait le blues quand il pensait au dé-
part des chamelles et les autres voyaient avec un
brin de nostalgie Noël être derrière eux.

Cette fête fut une parenthèse pour ces cinq
hommes, qui, tels des rois mages sans couronnes,
avaient suivi la brillante étoile avec l'espoir d'un re-
nouveau. Ils avaient appris , sous la garde du ber-
ger Emmanuel Théier, à vivre en groupe et à se res-
pecter les uns les autres.

Prendre soin des faibles. Leur bonheur aurait pu
durer, si le quotidien n'avait pas repris ses droits.
Nos cinq amis savaient que bientôt, ils retrouve-
raient dans les regards brillants de la veille, cette
indifférence naturelle que l'on rencontre parfois

«On juge une société à sa façon de traiter les faibles», remarque Emmanuel Théier, animateur paroissial et responsable des
Restos du Cœur de Sion. LENOUVELLISTE

sur les trottoirs. Emmanuel Théier rappela que
sans ces cinq hommes, ainsi que sans les quarante
autres que comptait la communauté des démunis,
le marché de Noël n'aurait pas eu lieu. «Ils sont les
seuls à avoir du temps», disait-il. Il proposa de ré-
duire de moitié le social, car pour lui, ce qui comp-
tait , c'était de garantir une place à chacun.

Il regretta que personne ne les aidât à trouver
une maison, où les faibles pourraient être accueil-

lis. Il savait que les gens avaient peur, bien qu il ne
comprenait pas pourquoi. La musique de ses pro-
jets se perdait dans les sons compliqués de la poli-
tique.

La morale de cette histoire sortit de la bouche
même de notre berger, alors qu'il s'en allait: «l 'ave-
nir de la société c'est les faibles. On juge une société
à sa façon de traiter ses petits. Les mettre au milieu,
c'est garantir cet avenir.»
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II
M1 m

Bfc ¦.*-- .-' / l f")**. ^JJ ¦¦I» ^^--̂  Assemblage § c* I HP-OTi
i% i.. T. !;*'"" ' <k.™ B ' : - ,r '¦- ¦ mmm\mÈc£Almi

ï

T v̂-y r*cj— K "«S11 t»ave ou lunnei 
 ̂ f̂ m %m

75 cl 
 ̂ Johannisberg P̂
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MONTHEY

La crèche de
l'église saccagée

Myriam Crausaz déplore la disparition de plusieurs
figurine, en particulier celle du petit Jésus, LE NOUVELLISTE

NICOLAS MAURY

«On ne peut pas parler de
profanation. Ce sont p lu-
tôt des déprédations gra-
tuites», indique Myriam
Crausaz, animatrice pa-
roissiale.

Le samedi 24 décem-
bre, vers I6h 15, le sacris-
tain Eugène Fabris dé-
couvre le désastre près du
chœur de l'église de Mon-
they. «C'était à peine deux
heures avant la messe des
familles.»

Dans la crèche,
conçue par les pension-
naires de la Castalie, plu-
sieurs figurines sont ren-
versées. D'autres sont
emportées, comme celle
du petit Jésus. «Les vitres
en p lexiglas qui proté-
geaient le tout ont aussi
été cassées», poursuit My-
riam Crausaz.

Ailleurs dans l'édifice,
un livre d'intention est to-
talement déchiré et ses
pages éparpillées. Diver-
ses décorations sont arra-
chées et l'ampoule de la
lampe éternelle brisée.
Au pied de l'autel s'étend
une flaque d'un liquide
suspect.

«Ce que je trouve le
p lus regrettable, c'est le
manque de respect. En
particulier pour le travail
effectué par les pension-
naires de la Castalie qui
ont passé des heures à tra-
vailler sur cette crèche»,
déplore Myriam Crausaz.
Pour la messe des famil-

les de 18 heures, la plu-
part des dégâts sont vo-
lontairement laissés tels
quels. «Les policiers
étaient encore sur les lieux
pour faire le constat à
17h 30. Et nous voulions
que les gens puissent se
rendre compte de tout ce
gâchis. On a tout de même
arrangé un peu les choses
pour la messe de minuit.»
A laquelle assistent deux
agents des forces de l'or-
dre. Qui finiront par met-
tre la main sur l'auteur
des faits.

«Une personne qui
suit un traitement psy-
chiatrique et qui a fait une
fugue a bien été interpel-
lée», confirme Marcus
Rieder, porte-parole de la
Police cantonale. Qui in-
dique cependant qu'au-
cune plainte n'avait été
déposée hier.

A un autre niveau, ces
actes posent la question
de la fermeture quoti-
dienne de l'église de
Monthey. «Ce sera au
conseil de paroisse de le
décider», précise l'anima-
trice pastorale. «Depuis le
début de lavent, les dépré-
dations sont devenues de
p lus en p lus régulières.
Des cierges et des bougies
ont été emportés.»

Et le sacristain Eugène
Fabris de conclure: «Les
dégâts ne sont pas im-
menses', mais ils sont re-
grettables. Encore p lus la
veille de Noël.»

LE BOUVERET ? Issu du bureau d'architecte Fabrice Franzetti,
Aquaparc a été récemment distingué à Cologne par l'Association
internationale des équipements de sports et loisirs (IAKS) et par le CIO

PROPOS RECUEILLIS PAR
NICOLAS MAURY

«[/« matin, je reçois un f a x  de
l'IAKS, qui me demande si je
suis intéressé à leur soumettre
la candidature d'Aquaparc. Je
me suis dit pourquoi pas et j 'ai
entrepris les démarches.» Bien
lui en a pris. Le 26 octobre der-
nier à Cologne, Fabrice Fran-
zetti a vu son travail récom-
pensé par un titre prestigieux,
lors du congrès de l'Associa-
tion internationale des équi-
pements de sports et loisirs
(IAKS).

Sous le patronage du CIO,
95 candidats émanant de 20
pays différents se disputaient
plusieurs médailles: or, ar-
gent, bronze, ou félicitations
du jury.

C'est dans cette dernière
catégorie que le fruit de la
planche à dessin de l'archi-
tecte martignerain a été dis-
tingué.

Que représente ce prix?
Décerné par des profession-
nels, il couronne des projets
réalisés dans le domaine des
sports et loisirs. Pour partici-
per, ils devaient être en exploi-
tation depuis au moins 2003.
Aquaparc remplissait les critè-
res.

Il a été ouvert en 1999 et,
depuis, les chiffres sont bons.
C'est la preuve que l'idée de
départ était pertinente.

Et à titre personnel?
En toute modestie, il est grati-
nant de voir sa création
confrontée à celles émanant
de confrères prestigieux. Ma-
rio Botta, pour le «National
Youth Sport Center» de Te-
nero, ou Bernard Tschumi,
pour son arène polyvalente
«Zénith de Rouen», partici-
paient au concours. Us ont
d'ailleurs tous deux récolté
une médaille d'or. D'autres
réalisations, comme le nou-
veau stade de Manchester, ou
encore le tremplin de saut à
skis d'Innsbruck, étaient aussi
de la partie.

Ce prix, c'est avant tout
une reconnaissance pour moi
hors des frontières helvéti-
ques, mais aussi la récom-
pense d'une prise de risque à
laquelle j'associe évidemment
le promoteur Biaise Carroz,
ainsi que tous mes collabora-
teurs. Aquaparc est le résultat
d'un travail d'équipe. «

Concrètement, quels critères
ont retenu l'attention du jury?
L'accessibilité à chacun. Son
rapport indique: «Le langage
architectural est simple et
avaht-gardiste, tout en don-
nant une agréable impression
d'espace.»

Il met également l'accent
sur l'intégration harmonieuse
de la piscine à l'environne-
ment et au paysage et relève
diverses caractéristiques tech-
niques, comme le système
d'isolation thermique et le
choix des matériaux.

Actuellement, sur quoi plan-
chez-vous?
Je me sens à l'aise dans le sec-
teur des sports et loisirs. Au-
jourd 'hui, ma tâche principale
consiste à terminer la Marina
au Bouveret.

Si certains acheteurs ont
d'ores et déjà pu prendre pos-
session des premiers apparte-
ments, nous devons encore
adapter les autres aux vœux
individuels des propriétaires.
Et la zone portuaire reste en-
core à affiner.

Entendez-vous à nouveau poser
votre candidature à ce type de
concours?
La prochaine édition du
congrès IAKS se déroulera en
2007. A cette date, la Palla-
dium de Champéry, dont le
mandat nous a été confié suite
à un concours, remplira les
conditions pour y participer.

Et il a donné pleine satis-
faction aux sportifs et specta-
teurs lors du Festival olympi-
que de la jeunesse 2005. Alors
peut-être...

Après sa récompense pour Aquaparc, Fabrice Franzetti n'exclut pas, en 2007, de
présenter le Palladium de Champéry au prochain concours de l'IAKS. LE NOUVELLISTE

Fabrice Franzetti a reçu son pris des mains de Stephan Holthoo-Prôtner, président
de l'IAKS, Thomas Bach (membre clu CIO), Philippe Craven (membre du comité
paralympique) et Herhard Trânkner, président du jury), LDD

MARCHÉ DE NOËL DE MONTHEY

Une première réussie. Et maintenant?
«Les gens ont pris du temps pour musarder,
échanger, discuter. Et les nocturnes de mer-
credi et vendredi ont ressemblé à ce qu'on
peut réellement entendre par ce terme, au-
delà de l'aspect commercial.»

Pour la première fois, le marché de Noël
de Monthey se déroulait cette année sur
quatre jours. Avec le but avoué de donner
un coup de pouce aux commerçants du
centre-ville.

Samedi, alors que la manifestation tou-
chait à son terme, le maître d'œuvre Eric
Sallin pouvait avoir le sentiment du devoir
accompli. Même si la fatigue était percepti-
ble sur son visage. «Depuis mardi, quand
nous avons commencé à tout mettre en
plac e, je n'ai pas beaucoup dormi. Mais
par mi les artisans, p lusieurs m'ont déjà de-
mandé s'ils pouvaien t réserver leur place
po ur l'an prochain. Certains ont même déjà
proposé de la payer. Du côté des commer-
çants de la p lace aussi, je me suis laissé dire
que les affaires ont très bien marché.»

Pour une première tentative, l'idée de
faire durer quatre jours le marché de Noël

s est donc révélée fructueuse. Reste à savoir
si elle sera rééditée. Pour Eric Sallin ce n'est
pas l'envie qui manque. Les moyens, c'est
une autre histoire: «Nous tirerons un bilan
au mois de janvier. Mais sans bénévoles,
tout serait tombé à l'eau. Je dois notamment
tirer mon chapeau à Jean-Michel Rouiller,
Charly Voisin et Nicole Giovanola, sans qui
rien n'aurait été possible. Sans oublier la
trentaine d'autres personnes mises à contri-
bution.» De fait , l'équipe active pour met-
tre sur pied les marchés du samedi a tenu-la
manifestation à bout de bras. «Pourrons-
nous à nouveau le faire l'an prochain? Cela
reste à voir. Moi-même, en tant que respon-
sable des marchés du samedi mandaté par
la commune, j 'ai déjà rempli mon quota de
40% depuis p lusieurs mois. C'est aussi à titre
bénévole que je me suis engagé en cette fin
d'année. Le résultat était au rendez-vous
parce qu'une équipe sympa et solidaire a re-
troussé les manches. Mais vu la somme de
travail nécessaire, je ne sais pas si une telle
aventure sera à nouveau possible l'an pro-
chain sans modifications de fond.» NM

Après quatre jours d'activités non-stop, Eric Sallin,
déguisé en Père Noël, a volontiers accepté l'aide de
Merlin l'Enchanteur pour animer le marché de Noël
montheysan. LE NOUVELLISTE
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Pierre Pasquier reçoit un chèque bienvenu de la part des
parrains Yann Avanthay et Claude Roch. LE NOUVELLISTE

«Cet argent ne sera pas de trop», souligne Pierre Pas-
quier, président de Pro Juventute du district de
Monthey. La traditionnelle action des Sapins du Cœur,
organisée depuis près de onze ans au Centre commer-
cial Manor, a permis à la fondation de récolter
31150 francs.

Le chèque lui a été remis samedi en fin d'après-
midi par les parrains Claude Roch, président du Gou-
vernement, et Yann Avanthay, champion suisse inter-
clubs de tennis en fauteuil roulant.

En 2004, Pro Juventute Monthey a attribué des ai-
des pour 30 000 francs. Chaque année, grâce à sa vente
de timbres, elle récolte entre 10000 et 15000 francs.
Dans ce contexte, sa secrétaire Anne-Marie Ulrich pré-
cise: «Depuis p lusieurs années, nous devons puiser dans
nos réserves pour apporter notre soutien aux familles
qui traversent une période délicate. Cette somme est
réellement bienvenue. Elle nous permettra de financer
notre action durant environ deux ans.» NM

SAPINS DU CŒUR À MONTHEY

Un joli cadeau
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UNE PREMIERE A SIERRE ? Le calendrier de l'avent qui illumine
le bâtiment administratif de la cité du soleil est l'œuvre des écoliers.
Le talent de ces derniers a été récompensé par un goûter de Noël.

L'Hôtel de Ville de Sierre et ses fenêtres illuminées: un spectacle magique pour les yeux au crépuscule ou à l'aube, LE NOUVELLISTE

CHARLY-G. ARBELLAY

Trois cent cinquante enfants et
plus de deux cents parents ont
répondu à l'invitation du prési-
dent de la ville de Sierre, Man-
fred Stucky. Ce dernier les a en
effet reçu la veille de Noël à
l'Hôtel de Ville pour les féliciter
de leur oeuvre collective: le ca-
lendrier de l'avent, réalisé sur
les fenêtres du bâtiment officiel
sierrois. «Grâce à vous et pour la
première fois à Sierre, nous
avons pu ouvrir de vraies fenê-
tres et créer un calendrier de
l'avent géant», a déclaré Man-
fred Stucky. «C'est un cadeau
que vous avez fait aux petits'et
aux grands qui sont venus ad-
mirer vos merveilles sur la fa-
çade du château. Je sais que
vous avez pris le temps de bien
faire, que vous avez choisi les
p lus belles couleurs, que vous
avez mis tout votre cœur à les
réaliser. Je vous dis merci!» Par
petits groupes, les enfants ont
ainsi, après avoir partagé un
goûter offert par la Municipa-
lité, visité les étages de l'Hôtel

Invasion pacifique des enfants-artistes, la veille de Noël, LE NOUVELLISTE

de Ville pour découvrir 1 envers
du décor de leur calendrier.

Projet interdisciplinaire
«La participation des ensei-

gnants autour d'un projet com-
mun et de la thématique de Noël

a créé une saine émulation
parmi les classes de Muraz, de
Noës, des Glariers, de Beaulieu,
des Plantzettes, des Liddes, de
Borzuat, de Glarey et de Gran-
ges», a souligné quant à elle Ma-
rie-Madeleine de Chastonay,

directrice des écoles. «La
concertation autour de ce calen-
drier a touché seize classes de
langue française et allemande.»
Chacune a pu choisir le support
transparent, le thème de la fe-
nêtre, effectuer des essais de
couleurs et passer ensuite à la
réalisation. «La fête de Noël, ses
rites, ses messages, sa culture ont
permis à tous les participants de
se rassembler autour de la tradi-
tion judéo-chrétienne», a souli-
gné pour sa part la conseillère
municipale Mercedes Meu-
gnier, présidente de la commis-
sion scolaire. «Les maîtresses et
les maîtres ont conduit ce projet
interdisciplinaire avec beau-
coup de détermination et se sont
investis pour les enfants.» Rap-
pelons encore que les précé-
dents projets communs avaient
pour thème les bonhommes
d'hiver dans les giratoires, les
décorations des Floralies et des
lampes publiques...

Le calendrier de l'Hôtel de Ville restera
illuminé jusqu'au 9 janvier 2006.

CONCERTS À ANZÈRE ET À VERCORIN

Stéphane Stas chante
Noël avec vous
Stéphane Stas revient sur
scène avec un concert de Noël
pas comme les autres. Après le
succès de sa comédie musicale
«Saint-Martin, le cœur sur le
main», en novembre dernier
avec les jeunes de Saint-Martin,
Stéphane Stas propose au-
jourd'hui «Les plus beaux airs
de Noël». Chanteur, auteur et
compositeur belge établi en Va-
lais, créateur de la Stas Acadé-
mie dédiée au chant et à la mu-
sique, Stéphane Stas a puisé
dans le répertoire des grandes

traditions occidentales (latine,
germanique et anglo-saxonne) .

Se servant de sa voix comme
d'un instrument à part entière,
il fera revivre la magie de Noël,
sollicitant le public pour chan-
ter à l'unisson ces mélodies qui
ont bercé nos oreilles depuis de
décennies.

Il se produira à l'église d'An-
zère le 28 décembre à 20 heures
et à l'église de Vercorin le 29 dé-
cembre à 20 heures. VR

ACTION DE NOËL DU COLLÈGE DES CREUSETS À SION

Solidarité estudiantine
Après une semaine d'épreuves scolaires, étudiants et professeurs
du collège des Creusets, à Sion, se sont octroyé, le 23 décembre,
une journée de détente à l'occasion de leur traditionnelle action
de Noël, qui, cette année, a été organisée en faveur de l'association
Grandir à Butare.

Divers concours, des quêtes, un grand repas, des ventes de gâ-
teaux, ainsi que d'autres actions menées dans l'enceinte du col-
lège sédunois sont ainsi venus agrémenter cette démarche carita-
tive proposée par l'équipe d'aumônerie. «La somme que cette asso-
ciation d'entraide valaisanne va recevoir permettra d'accorder des
bourses d'études à p lusieurs jeunes Rwandais», a indiqué le profes-
seur Christian Masserey. «Les quelques milliers de francs récoltés
constituen t en effet un magnifique résultat qui démontre la très
grande mobilisation et l 'élan de générosité de notre jeunesse estu-
diantine qui avait déjà fait bénéficier, en automne dernier, Terre des
hommes de 28 000 francs.» c

CLIN D'ŒIL

Derek Cormier
au sommet

Derek Cormier au Mont-Rose, le Canadien le plus en vue
de la ligue nationale de hockey sur glace, a visé le
sommet. Tout un symbole! LDD

Pour son Noël le Cana-
dien du HC Sierre Derek
Cormier, 33 ans le 27 fé-
vrier prochain, s'est offert
la plus haute montagne
suisse: le massif du Mont-
Rose, dont la pointe Du-
four culmine à 4634 mè-
tres. C'est le pilote d'héli-
coptère Francis Sermier
qui l'a conduit à travers
les Alpes valaisannes
dans sa cigogne gris-bleu
aux ailes d'acier. «Derek
Cormier était aussi à l'aise
dans les airs que sur ses
patins. Il a eu beaucoup
de p laisir», nous a confié
ce dernier.

Une grande
émotion
Après avoir survolé le
Cervin, l'hélicoptère s'est
posé sur un petit plateau
dans le massif du Mont-
Rose. «C'était extraordi-
naire! J 'étais en compa-
gnie de ma sœur, de mon
beau-frère et de leurs en-
fants. On est resté quinze
minutes là-haut, le temps
de prendre des photos et
de tourner quelques ima-
ges vidéo pour les ramener
dans nos familles», a re-
laté Derek Cormier, qui a

encore confié avoir eu
beaucoup d'émotion.
«Moi, je viens de l'est du
Canada. Il n'y a pas de
montagnes. Alors, survo-
ler ces immenses cathé-
drales de pierres, c'était
impressionnant... Surtout
que dans l 'hélicoptère, tu
ne vois pas derrière. Tu te
focalises vers l'avant de la
verrière elle paysage défile
sous tes pieds.»

Le ski: un sport
trop risqué
Le sportif a toutefois re-
noncé à pratiquer le ski
dans notre région. Il en
donne les raisons. «Lors-
que tu as un contrat avec
une équipe sportive, tu as
un devoir moral d'être à
100% pour elle, de jouer
au maximum de tes possi-
bilités, de gagner des mat-
ches... Faire du ski et pren-
dre le risque de se casser
une jambe, c'est trahir ton
engagement et abréger
momentanément ta car-
rière. Le HC Sierre ne m'a
pas interdit d'en faire.
Mais moi j 'y ai renoncé de
ma propre initiative et
ainsi tout le monde est ga-
gnant». CA

HÔTEL DE VILLE DE SIERRE

Jardins fleuris
et primés

spectacle pour enfants,

Les usagers du centre-
ville de Sierre ont déjà pu
constater que les jardins
de l'Hôtel de Ville ont été
entièrement réaménagés
en 2005. Us ont été inau-
gurés cet automne, à l'oc-
casion de la 19e édition
des Floralies sierroises.
Rappelons que cette réa-
lisation faisait suite à un
concours d'architecture,
à l'issue duquel le bureau
d'Architecte paysagiste
4d AG, de Berne, avait été
désigné comme lauréat.
Le projet retenu se réfère
à l'arborisation et à l'am-
biance du jardin de l'Hô-
tel Bellevue du début du

XXe siècle. L'originalité et
la qualité de l'aménage-
ment ont été remarqués
par un jury de profession-
nels, réunis dans le cadre
d'un prix initié par la re-
vue d'architecture «Hoch-
parterre», en partenariat
avec la chaîne de télévi-
sion suisse alémanique
SFL Au terme des délibé-
rations, les jardins de
l'Hôtel de Ville ont ainsi
reçu le second prix inti-
tulé «Hase in silber» («liè-
vre d'argent») sur les
douze projets présentés
dans le domaine de l'ar-
chitecture du paysage.
c

VERCORIN-ANZÈRE

Marionnettes
Mister Dan, accompagné
de ses marionnettes pe-
lnrhûc nrûcûntora crin

le 27 décembre à 17 h ;
la garderie du Lavioz à
Vercorin et le 30 décei
bre à 18 h à Anzère.

SIERRE

Dédicaces
La chanteuse et accor-
déoniste Célina dédica-
cera son dernier album
intitulé «Ensemble au-
delà des frontières», les
27 et 28 décembre de
14 h à 18 h au centre com
mercial Manor à Sierre.
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huny bous KOC sur les pistes
OVRONNAZ ?A la veille de célébrer son 5e anniversaire, le festival Fully Sous Roc a fait sa pub sur les
pistes de ski d'Ovronnaz. Grâce notamment à une petite fanfare déjantée qui a assuré l'ambiance.

OLIVIER RAUSIS

«Cette année, nous allons
innover en proposant un
festi val non-stop. Entre les
pres tations des divers grou-
pes, l 'animation sera assu-
réeparnos terroristes musi-
caux préférés, Les Legroup,
qui ont bien voulu dévoiler
une parcelle de leur talent
aujourd 'hui, sur les pistes.»
Hier, sur le coup de midi, le
snowparc d'Ovronnaz était
plutôt animé. Non seule-
ment en raison d'un
contest ouvert à tous, mais
aussi par la présence d'une
petite fanfare déjantée qui
a assuré le spectacle. 'Il
s'agissait en fait, comme le
précise l'un des organisa-
teurs Mathieu Bessero, du
lancement de la 5e édition
de Fully Sous Roc qui dé-
roulera ses fastes demain
soir, mercredi 28 décembre
à la salle de gym de Char-
not.

Pour cette 5e édition,
on annonce donc un festi-
val encore plus grandiose,
encore plus fou, encore
plus rock'n'roll que les an-
nées précédentes. La
grande scène accueillera
ainsi du rock, du reggae et
de la chanson française
avec des découvertes su-
perbes (Edenway), ainsi
que des artistes au talent
confirmé (K, Young Gods,
Poupet Mastaz, Tippa Irie) .
En parallèle, sur la scène
électro se succéderont des
artistes comme Jai K Ragga
Rolo 303, Eskality, Tekside
D and Bass Cosijay.
Enfin , la fête ne serait pas
complète sans Les Le-
group, une fanfare formée
de quatre joyeuxluroris qui
interviendront tout au long
de la soirée pour donner
une réelle ambiance de
foire au bonheur. Leur ré-
pertoire va du jazz au rap,
en passant par les Balkans,

les épinettes, la salsa et la
samba.

Les 20 ans
des Young Gods
La tête d'affiche de la soi-
rée sera sans conteste les
Young Gods (rock), un
groupe qui entra dans
l'histoire de la musique en
1985 pour ne plus jamais
en sortir. A l'avant-garde
du rock, il le reconfi gure, le
réinspire, le recycle pour
créer de nouvelles formes,
un nouveau feu... Le résul-
tat est plus qu'impression-
nant.

Le festival débutera à
18 heures avec Edenway
(rock grunge) . Ce groupe,
originaire de Fully, se com-
pose de trois musiciens dé-
routants.

Depuis leur plus jeune
âge, ils jouent ensemble et
renversent tout sur leur
passage. Après les châ-
teaux de sable de leur en-
fance et les jeunes filles de
leur adolescence, c'est dés-
ormais un public de plus
en plus nombreux qui suc-
combe à leur charme en-
voûtant.
K (chanson) et Tippa Irie
(reggae) prendront le re-
lais, à 20 heures et 22 heu-
res. Pétillant et troublant,
tendre et généreux, K rime
avant tout avec qualité.
Pour sa part, vif, généreux
et enthousiaste, Tipa Irie
impressionne avec sa voix
puissante. Il chante, rappe ,
vocalise, tchatche et bom-
barde le public de mots sur
tous les tons.

Après la prestation des
Young Gods (minuit), le
festival se terminera en
beauté avec Puppetmastaz
(hip hop). Il s'agit proba-
blement du seul groupe de
hip-hop composé de ma-
rionnettes, dignes héritiè-
res du culte Muppet Show.

Fanfare déjantée qui se produira à Fully Sous Roc, Les Legroup ont animé le snowparc d'Ovronnaz hier, sur le coup de midi, LE NOUVELLISTE

|ml - pi

MARTIGNY

LVHS
Dans sa séance du 21 décem-
bre 2005 à Martigny, le
conseil d'administration de
la Valaisanne Holding S.A. a
pris connaissance du fait
qu'aucune assurance ne
peut encore être donnée de
la part des autorités politi-
ques et ferroviaires quant à
l'utilisation effective et aux
conditions d'utilisation (ho-
raires, coûts de transport,
etc.) du nouveau tunnel du
Lôtschberg, qui devrait être
opérationnel en 2007.

L'utilisation optimale des
possibilités offertes par cette
nouvelle transversale étant
une condition sine qua non
de l'exploitation d'une cen-
trale logistique de distribu-
tion alimentaire située en Va-
lais et censée desservir toute
la Suisse, le conseil a dû
prendre la décision de ne pas
réaliser pour le moment la
construction de la centrale
prévue sur le site de Martigny
et d'utiliser en lieu et place la
centrale actuelle du groupe
sise à Bussigny.

A terme à Martigny. Michel
Zen Ruffinen , secrétaire gé-
néral de LVH S.A., précise

A. reporte son projet
toutefois qu'une centrale de
distribution sera de toute
manière construite à terme à
Martigny. Selon l'évolution
du dossier du Lôtschberg, il
s'agira soit de la grande cen-
trale pour toute la Suisse, soit
d'une centrale pour la Suisse
romande. Une nouvelle éva-
luation de la situation sera
faite dans quelques mois sur
la base des expériences faites
d'ici là et de l'évolution du
dossier relatif aux transports.
Dans l'intervalle, il a été dé-
cidé d'acquérir les terrains de
Martigny prévus pour l'im-
plantation de la centrale.

Le conseil d'administra-
tion a, par ailleurs, pris la dé-
cision de renforcer la pré-
sence administrative du
groupe à Martigny en trans-
férant le siège de certaines
des sociétés du groupe dans
cette localité. Cette décision
entraînera le transfert et la
création de plusieurs nou-
veaux postes de travail sur
territoire valaisan.

Déception et satisfaction.
Quant au président de Marti-
gny Olivier Dumas, il réagit
ainsi à cette nouvelle: «Le

C'est sur ce terrain situé entre la Ceinture des Grandes Maresches (à gauche) et la route cantonale
Martigny-Sion (au premier plan) que devrait s'ériger la centrale de distribution de LVH S.A. Reste à
savoir quand? LE NOUVELLISTE

Conseil municipal, le Conseil Les propriétaires de terrains
général et les collaborateurs ont également compris les en-
de l'administration ont œu- jeux en présence et tenons à
vré avec dynamisme pour les en remercier,
réunir les conditions essen-
tielles à la réalisation rapide Nous prenons ainsi acte
de ce centre de distribution, avec déception de cette déci-

sion d'ajourner une construc-
tion à Martigny.

Nous sommes en revanche
satisfaits que la Valaisanne
Holding confirme sa ferme
volonté de renforcer sa pré-
sence en Octodure.» OR

AVEC LE LABEL FIESTA
La prévention fera partie intégrante de la soirée. En col-
laboration avec le label Fiesta et la poste, deux services
de bus gratuits sont prévus. Ils partiront de la salle de
gym à 3 h 30, après la fermeture du festival. L'un ramè-
nera les festivaliers jusqu'à Sierre et l'autre jusqu'à
Monthey.
En outre, comme chaque année, le Fully Sous Roc par-

:, raine une association à but humanitaire. Cette année,
Les Restos du cœur de Fully seront présents pendant
toute la soirée. Leur action est destinée à aider les per-
sonnes lés plus démunies en leur fournissant une aide

Infos pratiques :5e édition de Fully Sous Roc, mercredi ¦£lll |LUMJ. . - My**
28 décembre 2005,de l7hà3h,àla salle de gym de T̂ ^m^m;>?-- 'tmrM»i{mmm l n ¦'¦¦ ¦ --' ... — ,—f-rfr
Charnot. Prélocation sur www.starticket.ch et infos sur Originaire de Fully, le groupe Edenway ouvrira les feux de la 5e édition de Fully
le site www.fullysousroc.ch Sous Roc. LDD

SALVAN

Soirées montagne
Une projection de photos des
plus beaux paysages de la région
et de la planète signées Sté-
phane Hottinger, le film «Un
6000 au Népal» de Raphaël Ri-
chard .ramené de son premier
périple à l'étranger, et un second
film, «Venga» de Fatima Amau-
druz, qui vous transportera dans
l'univers du bloc, figurent au pro-
gramme de trois soirées consa-
crées à la montagne. Elle auront
lieu le mercredi 28 décembre à
20 h à l'Hôtel Mille Etoiles des
Marécottes, le vendredi 30 dé-
cembre à 20 h à la salle José Gio-
vanni à Salvan et le mercredi 4
janvier à 20 h à l'Hôtel des Maré-
cottes. Entrée libre, collecte à la
sortie pour le développement de
l'escalade dans la région.

OVRONNAZ

La ludothèaue
est ouverte
Jusqu'au 17 avril 2006, la ludo-
thèque d'Ovronnaz est ouverte
selon les horaires suivants: le
lundi de 10 h à 11 h, le mardi, en
haute saison uniquement, de 10 h
à 11 h, le vendredi de 9 h à 10 h et
le 1er dimanche du mois de 17 h à
18 h.

http://www.startlcket.ch
http://www.fullysousroc.ch
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Demi-langou
garnie
de Floride
la pièce

1390

au heu de 16

Nos buffets froids sont accompagnes de 2
garnitures et d'un assortiment de 4 salades. Buffets froids

envers
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mandarine M 0*780400g jjy avec garniture £. i
•¦f O50 m̂ ŜÊSSSÊ 

Ht, par 
personne

14L r̂ k.

Filet de boeuf Wellington
 ̂ farci avec duxelle de champignoni

foie gras de canard, sauce Pinot N

Tourte choco- A sans garniture éL%Mnm
mandarine Me®*. -fiB9Jtn

Pour des repas réussis,
faites appel à notre traiteur

ĵ TJSlSJMTiÙTj ^

Nous prenons vos commandes:
pour Nouvel-An jusqu'au jeudi 29 décembre.

disponible pour Nouvel-An
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CHANSON Alain Chamfort reprend ses grands succès siir scène.
L'occasion de faire le point sur trente ans de carrière avec un DVD
et un double album enregistrés en plein air.

ENTRETIEN
JOËL JENZER

Au printemps dernier, Alain Chamfort don-
nait un concert «improvisé» dans les jar-
dins du Luxembourg, à Paris, face à des
spectateurs qui passaient là sans avoir été
prévenus. De cet instant unique, il a tiré un
double album ainsi qu'un DVD. Une belle
invitation à replonger dans l'univers de
«Manureva» ou de «Rendez-vous au para-
dis», mais aussi d'apprécier la collabora-
tion du chanteur avec des artistes invités,
dont Helena Noguerra, Vincent Delerm et
Dani.

Aujourd'hui, Alain Chamfort a quitté le
soleil printanier des jardins du Luxem-
bourg pour venir présenter son premier
DVD dans notre paysage hivernal.

Comment vous est venue l'idée de donner un
concert impromptu dans un jardin public?
C'est sorti d'une conversation avec des
amis. Du fait qu'on n'est plus dans une
maison de disques, et du fait qu'on est de-
venus indépendants, ça nécessite d'avoir
des actions un peu originales. Parce qu'on
n'a plus derrière soi une machine qui va
faire de l'achat d'espaces, investir des mil-
lions, faire du marketing et rendre les cho-
ses visibles. Donc, il faut que les choses
soient visibles et remarquables, je dirais.

Vous invitez des jeunes artistes dans votre
concert. Vous désirez lancer des gens,
comme Claude François l'avait fait pour
vous?
Quand il y a des gens qui correspondent à
ce que j'aime, qui me séduisent, en tant
que spectateur-je ne me pose pas comme
un détenant de la vérité artistique -, je sais
que ça ne fait pas de mal si on peut donner
un petit coup de main. Ça ne garantit rien
non plus: je n'ai pas une position qui me
permet de les imposer, contrairement à
Claude François, qui, lui, m'a vraiment im-
posé. Il avait plus de pouvoir, et je n'en ai
pas beaucoup.

Vous êtes dans la chanson depuis trente ans.
Comment fait-on pour garder la motivation,
pour ne pas se répéter au fil des disques?
Je n'ai pas fait beaucoup de disques, juste-
ment, c'est ce qui me permet d'avoir été un
petit peu épargné. Les gens pour qui ça
marche très fort ont une énorme pression:
leurs maisons de disques leur imposent de
faire album sur album, ils sont dans une
veine de créativité, au début, portés par le
succès... A un moment donné, si on ne
prend pas le temps de vivre, de se nourrir
de choses, de rencontres, on s'assèche,
c'est normal. J' ai fait onze albums: si je les
avais fait en cinq ans, je pense que je serais
arrivé au bout de ce que j'ai à dire. Le fait de
traîner un peu sur la longueur, ça me per-
met de garder quelques cartouches (rires) .

Vous arrive-t-il de regarder dans le rétrovi-
seur et d'éprouver de la nostalgie?
Je n'ai jamais trop regardé en arrière, parce
que, finalement, au moment où je vivais
une époque, je ne réalisais pas, à ce mo-
ment-là, que c'était une période extraordi-
naire. On vit ce qu'on a à vivre, ce qui se
présente, comme on peut le vivre. Ce
n'était pas non plus «Oui-Oui et le pays ma-

Ma chanson la plus connue? «Manureva»: je n'ai pas le choix, je suis obligé de la chanter systématique
ment, il n'y a pas le plaisir de la redécouvrir, elle est tout le temps présente, B. BUSSY

gique», c'était une réalité qui était un peu
différente d'aujourd'hui , mais c'était
quand même le monde du show-business,
aussi impitoyable qu'il l'est aujourd'hui.
Evidemment, après, comme ça se durcit de
plus en plus, les gens se disent: «A cette épo-
que, c'était formidable». Mais si les Carpen-
tier n'aimaient pas les gens, eh bien les
gens n'avaient pas beaucoup d'espaces
pour se faire voir... Il y avait Guy Lux et les
Carpentier!

Mais aujourd'hui, tout le monde veut devenir
une star...
C'est vrai qu'il y a beaucoup plus de
monde. A mon époque, les gens qui vou-
laient se lancer dans la chanson étaient très
peu soutenus par leur famille... Au-
jourd'hui, dès que les enfants ont 5 ans,
leurs parents souhaitent qu'ils deviennent

une vedette. Il y a ce miroir aux alouettes:
on se dit «Si lui, il réussit, pourquoi pas
moi?» Donc, il va y avoir beaucoup de dé-
çus, c'est sûr.

Vous composez tous les jours ou vous vous
laissez davantage vivre qu'avant?
Les moments où je dois faire un album,
c'est les moments où je me mets au travail,
sinon, je suis un peu paresseux. Et j'aime
bien vivre les choses, me nourrir par une
espèce d'errance... J'ai une vie de famille et,
en même temps, une vie de voyages, de cu-
riosité dans pas mal de domaines. Et puis
après, on se fixe une échéance pour un al-
bum, et là, je me mets au travail.

«Impromptu dans les jardins du Luxembourg», DVD et
double CD, XIII Bis Records/Tessland/Disques Office.

Mardi 27 décembre

Nouvel-An
comme à Vienne

L'Orchestre de chambre du Va-
lais (anciennement Ensemble
instrumental Valaisan) propose
son traditionnel concert de Nou
vel-An avec deux nouveautés
cette année: la soirée se dérou-
lera le 31 décembre (alors
qu'elle avait lieu le 1er janvier
auparavant), et , pour la pre-
mière fois, le concert est suivi
d'un souper (puis d'un bal).
«Cette démarche répond à une

Anthony Olivier miere rois, ie concert est suivi
Theurillat. LDD d'un S0UPer (Puis d'un ba|)-

«Cette démarche répond à une
forte demande», explique la directrice artistique de l'or-
chestre, Françoise Gyps. «C'est le seul réveillon de ce
genre en Suisse romande.»

Au programme de la soirée, un concert viennois de l'Or-
chestre de chambre du Valais, sous la direction d'An-
thony Olivier Theurillat (trompette solo en intérim de
l'Orchestre Symphonique de Berne), avec des pièces de
Strauss, Brahms, Lanner, Sibelius, Dvorak, Lumbye.
Puis un souper de fête et un bal avec l'orchestre Week-
End. «Cette soirée est aussi un moyen de rencontrer
notre public et de faire la fête ensemble», note encore
Françoise Gyps.

L'Orchestre de chambre du Valais poursuivra sa saison
en 2006 avec deux concerts: Mozart à la Cathédrale de
Sion, avec le choeur Novantiqua (le 12 mars), et un
concert pour jeunes publics mêlant classique et jazz,
avec Pierre-Christian de Roten comme narrateur (le 30
avril). JJ
Soirée de réveillon à la Matze, samedi 31 décembre à 19 h. Réserva-
tions: Ticket Corner. Renseignements: 027 398 37 56.

Icare prend
son envol à Saint-Luc

En mai 2004, la pièce «Petites métamorphoses sans
gravité» explorait la figure mythologique d'Icare. Dans
cette chorégraphie pour quatre danseurs, Séverine Zuf-
ferey, de la Compagnie Arquidam, s'était intéressée à la
thématique de l'envol, plus particulièrement à l'origine
de cette impulsion incessante, ce besoin de s'élever
toujours plus haut, à n'importe quel prix, faisant fi, à
l'instar d'Icare, de la chute fatalement inévitable.

Pour fa ire suite à cette exploration, et dans le cadre
d'une bourse qui emmenait Séverine Zufferey à Berlin,
la recherche sur Icare allait se poursuivre. Le travail né-
cessita l'abandon de l'outil artistique habituel pour se
tourner vers d'autres modes d'expression qui sem-
blaient mieux adaptés: la photographie et la prise vidéo,
sur lesquelles Séverine Zufferey enfile le costume
d'Icare. Derrière l'objectif , Christine Schmidt, danseuse
et chorégraphe, est une collaboratrice de toujours.

Le résultat de ce travail est à voir, sous l'appellation
«rdv.icare.berlin», à la galerie Le Raccard de Saint-Luc. A
travers l'œil des deux chorégraphes, la réalisation pho-
tographique prend une tout autre dimension: l'art de la
composition chorégraphique imprègne le travail réalisé
et donne à ces scènes figées un sens inattendu du mou-
vement dans le temps et l'espace.

Au travail de Berlin s'ajoutent des projections vidéo et
des installations plastiques, témoins des différentes
étapes de la recherche.

JJ/C
«rdv.icare.berlin», expo de photos, vidéos et installations, jusqu'au 5
mars à la galerie Le Raccard à Saint-Luc. Renseignements: Office du
tourisme de Saint-Luc au 027475 1412 et www.saint-luc.ch

http://www.saint-luc.ch
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TAPIS DE PREMIERE QUALITE:
IRAN, CHINE, NÉPAL, PAKISTAN, etc

Grâce à nos achats SANS
INTERMÉDIAIRE, nous vous offrons

des PRIX SANS CONCURRENCE

ne visite vous convaincra
Choix à domicile sans engagement

GAM60UM
Le grand spécialiste du tapis d Orient
CHÂTEAUNEUF-CONTHEY
Route des Rottes, à côté de Conf orama
Tél. 027 346 51 66 - FERMÉ LE LUNDI

www.tapis.ch

Informatique BEES9
Formations. A.MER RéUSSIR

SUPPORTER RéSEAUX
Concevoir, évaluer, installer et administrer
un réseau local.

Sion ' du 14 janvier au 13 mai
ie mercredi de 18 h 00 à 22 h 00 ' ;

le samedi de 08 h 15 à 12 h 00

PC MASTER
Assurer l'installation, la maintenance et
l'utilisation optimale des ressources infor- .̂ flfl
matiques d'une entreprise, de l'achat du
matériel à l'assistance des utilisateurs.

Sion du 2 mars au 24 juin «gÉlÉb ^̂ fe-«
le jeudi de 18 h 00 à 22 h 00
le samedi de 08 h 15 à 12 h 00

Renseignements et inscriptions:
Sion 027 327 72 27
eclub.sion@ecvs.ch

L'Ecole-club Migros est certifiée EDU0UA eCOle-ClUD.Ch
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Mercredi 4 janvier 2006

Petites annonces au mot
Lundi 2 janvier 2006
Mercredi 4 janvier 2006

Rendez-vous de l'emploi
Mardi 3 janvier 2006

Marché Immobilier
Mardi 3 janvier 2006
Jeudi 5 janvier 2006

Avis mortuaires
En dehors des heures de bureau, les avis mortuaires doivent
être transmis directement à la rédaction jusqu'à 21 h 30 la veille

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

supprimée
Vendredi 30 décembre à 1 2 h 00

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

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

Vendredi 6 janvier 2006 Vendredi 30 décembre à 15 h 00
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servations à TICKET CORNER

Plate-forme
Bénévolat

Avenue de la Gare 14,
1880 Bex

Le trait d'union
entre bénévoles
et groupes
bénéficiaires

Si vous avez du temps à offrir
pour des activités variées...
Ou si votre association recherche
des forces bénévoles...

N'hésitez pas, contactez le
tél./fax 024 466 43 46
Répondeur téléphonique
Entretiens sur rendez-vous

K9VIVE
Vacances pour enfants

s
 ̂
défavorisés

M du 011 juillet au 3 août 2006
www.kovive.ch
tél. 027 458 20 82

Rendre la vue
grâce au vieil or
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Une vieille bague, une chaînette aban-
donnée, une dent en or....permettront
à un aveugle du tiers monde de revoir
la lumière du jour. *JjÊ^*d

Envoyez votre don à:
CRS, Vieil or pour redonner la vue,
Rainmattstrasse 10,3Q01 Berne,
CP 30-4200-3, www.redcross.ch

Croix-Rouge suisse

Carnaval
Mariages
Vente/Location

articles de fêtes
décorations

ballons et hélium
COSTUMES
déguisement ou
cérémonies
adultes / enfants
INFO / horaires
027 346 30 67

www.carna-fetes.com

http://www.tapis.ch
mailto:edub.sion@ecvs.ch
mailto:sion@publicitas.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.carna-fetes.com
http://www.redcross.ch
http://www.kovive.ch
http://www.publicitas.ch
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DANSE Le Ballet Béjart interprète la quête du philosophe Nietzsche
Au Palais de Beaulieu à Lausanne jusqu'au 31 décembre. Magistral.

EMMANUEL MANZI
Lorsqu'on assiste à la très belle
dernière création de Maurice
Béjart, on réalise combien le
chorégraphe a réussi à faire ai-
mer la danse (classique) au
plus grand nombre.

On comprend aussi com-
bien il lui était important de ré-
habiliter l'image du philosophe
Nietzsche.

Car sa pensée a été trop
souvent déformée à des fins
idéologiques meurtrières. Alors
qu'elle ne visait qu'à élever
l'âme: «Et c'est surtout parce
que je suis ennemi de l'esprit de
lourdeur qu'il y a l'oiseau en
moi.»

Et comme la danse ne va
pas sans musique, le spectacle
«Le chant de la danse» com-
mence par cette citation: «Ma
jeunesse ne m'eut pas été toléra-
ble sans la musique wagné-
rienne.»

Nietzsche danse
Beethoven

Dix tableaux chorégraphi-
ques créés par Béjart épousent
les écrits de Nietzsche: «Ecce
Homo», «Le gai savoir» et «Ainsi
parla Zarathoustra». Dix ta-
bleaux multicolores qui décri-
vent la variété du genre hu-
main. Dix tableaux qui débu-
tent à chaque fois par du bleu et
noir chers au créateur.

Nietzsche écrit, danse et
proclame sa pensée sur des ex-
traits de compositeurs classi-
ques jusqu'à «L'hymne àla joie »
de Beethoven: «Celui qui veut
apprendre à voler un jour, il faut
d'abord qu 'il apprenne à se tenir
debout, à marcher, à danser...»

Dans «Zarathoustra, le
chant de la danse», Béjart dé-
ploie beaucoup (trop?) de sym-
boles initiatiques: le triangle, le
carré, le losange, puis le fémi-
nin et masculin, pour tenter
d'atteindre l'absolu.

Dès les premières mesures,
on retrouve les premiers pas et
gestes du style néo-classique
«béjartien». Alors que la se-
conde partie fait une large
place à tous les courants de
danses ethniques que Béjart a
visité par le passé.

Le monde en danses
Du Japon à la Grèce, de Rio

de Janeiro à Paris, en passant
par l'Iran et l'Afrique noire. Ces
danses qui découlent des phi-
losophies et religions qui ont
enrichi le chorégraphe, tels le
bouddhisme zen et l'islam ira-
nien.

Les ballets d'ensembles
vont du carnaval masqué du
Venise de Vivaldi, aux soldats
casqués annonçant la guerre
sur du Wagner, en passant par
la frivolité d'un french cancan
parisien sur du Offenbach, sans
oublier le rock'n'roll libérateur
venu d'outre-Atiantique.

Maurice Béjart revisite en
un ballet la presque totalité de
son œuvre, de sa vie. Par l'en-
tremise de ses solistes hors pair,
de sa compagnie de profession-
nels au top niveau, et de ses élè-
ves en renfort.

C'est riche et beau, subtile
et émouvant de voir Gil Roman
- en complet d'époque, cerclé
de besicles - incarner Nietzsche
penché sur son écritoire, en
train de penser, puis de s'élan-

Zarathoustra (de dos) dans «Le chant de la danse» du chorégraphe Béjart, inspiré
par le philosophe Nietzsche, MAMIN

cer subitement rejoindre son
personnage Zarathoustra volti-
ger dans un rouge et jaune
bouddhique. Alors qu'Elisabet
Ros danse l'initiatrice par sa
grâce féminine.

Il reste une quin-
zaine de billets pour
la représentation
du 31 décembre:
Tél.: 02164164 64
ou www.bejart.ch
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Aigle: Pharmacie Centrale, Bex, 024 463 22 25.
Brigue-Glis-Naters: City-Apotheke, Brig-Glis
027 923 62 63.
Viège: Apotheke Fux, 027 946 2125.

POLICE
FEU
AMBULANCES
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS DE GARDE
0900 558144
Centrale cantonale des appels

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

Loèche-les-Bains: 027 4701515, ou 027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Burgener, 027 455 U 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du Centre,
Montana, 027 48128 28.
Sion: Pharmacie Centrale, 027 322 7130.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: Pharmacie Vouilloz, 027 722 66 16.
Saint-Maurice: Pharmacie Centrale, Bex,
024463 22 25.
Monthey: Pharmacie Sun'store, Collombey,
024 472 90 45.

Saint Jean, apôtre et évangéliste
Saint Jean, le disciple de Jésus aimait, le chantre
du mystère adorable de l'Incarnation, celui qui a
reposé sur le cœur du Seigneur, le soir béni du
Jeudi-Saint, l'apôtre fidèle jusqu'au pied de la
croix, le disciple qui prend Marie chez lui, l'auteur
à qui l'on attribue la rédaction du 4e Evangile, de
trois Lettres et de l'Apocalypse. Mais Jean, si pro-
lixe, a tout résumé en une seule parole d'or: «Dieu
est amour».

Tirages du 26 décembre 2005

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
Secours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Geiger,
027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage
Kaspard, Sion, jour 027 327 72 73, natel 079 414 96
37, si non-réponse 027 346 77 93. Martigny: Auto-
secours des gar. Martigny et environs, 24 h/24,027
7228989. Gr. des dép. de Martigny, 027 722 8181.
Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024
485 1618. Vernayaz: Garage de la Cascade, 027
7641616. Monthey: 024 472 74 72. Auto-ass. pan-
nes et accidents 24 h/24,024 472 74 72. Vouvry,
024 4815151. Brigue: patr. TCS, 022 ou 031140.
Membres TCS: 140.

La main tendue: 143. SOS jeunesse: 147 (24
h/24). SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 027
3221202, Chablais, 0244853030. Sage-femme
à domicile: 078 7891951, de 8 h à 18 h. SOS ra-
cisme: 0800554443. Service de dépannage
du 0,5%o 0273223859. Baby-sitting: région
Sion, Sierre, Martigny. Monthey, 0273227358;
Fully, 027 746 3616. ADS (Appel-Détresse Service):
24 h/24.027723 2030. Allaitement: Ligue la Lè-
che, 027455 04 56. Alcooliques anonymes:
079 353 75 69. Al-Anon et Alateen: aide aux fa-
milles des alcooliques, 0848848833,24/24. ABA
(Association, boulimie-anorexie), 0793802072.
CFXB: soins palliatifs à domicile, lu au ve 7 h 30-12
h, 13 h 30 -17 h, 027 327 70 70. APCD (Association
des personnes concernées par la drogue), perm. de
8 h à 19 h, 7 j/7,027 723 29 55. Transports Handi-
cap: Sierre, Sion, Martigny, Monthey (pers. à mobi-
lité réduite) 027 323 90 00 h bureau. Papas en dé-
tresse: 0848 49 50 51, me, di 18 à 20 h. Perma-
nence juridique: ma 17 h- 19 h, 027 3212126.

JEU N0 396
Horizontalement: 1. Pour elle, pas d'étoiles. 2. Côté face
d'une monnaie. Rapport logique. 3. Sans hésitation. 4. Pour
indiquer l'origine. Quantité précise. Centrales parc. 5. Il n'y a
pas que des Anglais sur sa promenade. But à Wembley.
6. Faire un forage. Visiteur de pavillon. 7. Ville d'Egypte sur le
canal de Suez. 8. Ardente. Pousser un coup de gueule.
9. Idiot suisse. Grand ensemble américain. Entrent en ronde.
10. Hellène de père et de mer. En Russie, cela ne se discute
pas.

Verticalement: 1. Bonne laitière d'origine française. 2. Vous
l'avez devant vous. Drôle de sortie. 3. Possessif. Calé. 4. Elle
fait dans la dentelle, pas forcément à Saint-Gall. 5. Ville
olympique. Ratite courant comme un dératé. 6. Découvrira
la trame. Dans le citron. 7. Lac de Russie. C'est la jungle au-
tour du Tigre. 8. Non bue ou rebut. Descendue en Valais, es-
caladée en Vaud. 9. Lac de Russie. Des cadeaux de peu d'im-
portance. 10. Truffé de morceaux choisis.
SOLUTIONS DU N° 395
Horizontalement: 1. Pianissimo. 2. Résineuses. 3. Energumène
4. Ta. Vélo. Al. 5. Cane. Fil. 6. N.-S. Nitre. 7. Danaé. Erse. 8. Aba. Uléma
9. Niger. Lalo. 10. Tressauter.
Verticalement: 1. Prétendant. 2. léna. Sabir. 3. Ase. Nage. 4. Nirvana
Es. 5. Ingénieurs. 6. Seulet. 7. Sumo. Réélu. 8. Ise. Fermât. 9. Menai
Sale. 10. Oseille. Or.

Le Nouvelliste Mardi 27 décembre 2005

Chicken Littie

avec Adrien tsroay, iNaomi wairs euacK DiacK.

LE MAG Q
sa - sb ¦ gb

kv y Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

Joyeux Noël
Aujourd'hui mardi à 18 h 12 ans
Version originale. Drame franco-allemand de Christian Carion
avec Diane Kruger et Guillaume Canet.
King Kong
Aujourd'hui mardi à 20 h 30 12 ans
Version française. Film d'aventures américain de Peter Jackson
avec Adrien Brody, Naomi Watts et Jack Black. Peter Jackson
fait très fort en revisitant le phénomène King Kong.

Chicken Littie
Aujourd'hui mardi à 15 h 7 ans
Version française. Film d'animation américain de Mark Dindal
avec Lorant Deutsch et Claire Keim. En se montrant tour à tour
drôle et émouvant «Chicken Littie» emporte l'adhésion.
Harry Potter et la coupe de feu
Aujourd'hui mardi à 17 h 10 ans
Version française. Film d'aventures américain de Mike Newell
avec Daniel Radcliffe, Emma Watson et Rupert Grint.
Le monde de Narnia - chapitre 1
Aujourd'hui mardi à 20 h 30 10 ans
Version française. Film d'aventures américain d'Andrew Adam-
son, adapté de l'œuvre de C. S. Lewis.

Aujourd hui mardi à 14 h / ans
Version française. Film d'animation américain de Mark Dindal
avec Lorant Deutsch et Claire Keim. En se montrant tour à tour
drôle et émouvant «Chicken Littie» emporte l'adhésion.
King Kong
Aujourd'hui mardi à 16 h et 20 h 12 ans
Version française. Film d'aventures américain de Peter Jackson

Harry Potter et la coupe de feu
Aujourd'hui mardi à 15 h et 20 h 15 10 ans
Version française. Film d'aventures américain de Mike Newell
avec Daniel Radcliffe, Emma Watson et Rupert Grint.
Et si c'était vrai
Aujourd'hui mardi à 18 h 15 12 ans
Version française. Comédie américaine de Mark Waters avec
Reese Witherspoon et Mark Ruffalo. Le temps d'un film, cette
bluette surnaturelle vous fera voir la vie en rose.

Kirikou et les bêtes sauvages
Aujourd'hui mardi à 14 h 30 sans limite d'âge
Version française. Film d'animation français de Michel Ocelot
et Bénédicte Galup. Un dessin animé drôle et vif.
Le monde de Narnia - chapitre 1
Aujourd'hui mardi à 16 h 30 et 20 h 30 10 ans
Version française. Film d'aventures américain d'Andrew Adam-
son, adapté de l'œuvre de C. S. Lewis. Un excellent divertisse-
ment familial valant le détour.

Zaina, cavalière de l'Atlas
Aujourd'hui mardi à 15 h 30 et 18 h 10 ans
Version française. Film d'aventures franco-allemand de Bour-
lem Guerdjou avec Aziza Nadir et Sarni Bouajila.
Palais royal!
Aujourd'hui mardi à 20 h 45 10 ans
Version française. Comédie française de et avec Valérie Lemer-
cier, avec Lambert Wilson et Catherine Deneuve. Pour son troi-
sième film, Valérie Lemercier décape les altesses à l'acide co-
mique, aidée par une distribution royale.

Le monde de Narnia - chapitre 1
Aujourd'hui mardi à 20 h 30 10 ans
Version française. Le lion, la sorcière blanche et l'armoire magi-
que d'Andrew Adamson qui conte la lutte entre le magnifique
lion Aslan et les forces des ténèbres dans le monde magique
de Narnia.
Chicken Littie
Aujourd'hui mardi à 14 h 7 ans
Version française. Le nouveau film d'animation des Studios
Disney. Une aventure colorée, très drôle et peuplée d'animaux.

King Kong
Aujourd'hui mardi à 16 h 30 et 20 h 30 12 ans
Version française. De PeterJackson avec Naomi Watts et Jack
Black, Andy Serkis.
Harry Potter et la coupe de feu
Aujourd'hui mardi à 13 h 30 10 ans
Version française. De Mike Newell avec Daniel Radcliffe, Emma
Watson, Rupert Grint.

Le monde de Narnia - chapitre 1
Aujourd'hui mardi à 14 h et 20 h 30 10 ans
Version française. No 1 aux box-offices du monde entier.
L'événement cinéma de fin d'année! Le réalisateur de «Shrek»
Andrew Anderson réalise le début d'une saga digne du
«Seigneur des anneaux», en adaptant l'œuvre de C. S. Lewis.

Harry Potter et la coupe de feu
Aujourd'hui mardi à 17 h 10 ans
Version française. De Mike Newell avec Daniel Radcliffe, Emma
Watson, Rupert Grint.
King Kong
Aujourd'hui mardi à 20 h 12 ans
Version française. Film d'aventures américain de Peter Jackson
avec Adrien Brody, Naomi Watts et Jack Black.

http://www.bejart.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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7.00 EuroNews. 8.00 Quel temps 6.20 Kangoo aux Jeux d'hiver. 6.45
fait-il?. 8.20 Secrets de famille. 6.45 Zavévu TF1 info. 6.55 TF ! Jeunesse. 8.30
8.50 Top Models. 9.10 Y'aura pas 11,00 tsrinfo Téléshopping. 9.00 TF ! Jeunesse.
école demain. FilmTV. 10.40 Euro- «"is le 13-45 11.05 C'est quoi ton sport?. 11.10
News. 11.15 tes Feux de l'amour. '*¦" 

^CD n'- i FBI Fami|y- plon9ez dans le futur-
12.00 7 à la maison. D'un père à 13.35 TSR Dialogue mj ne Attention
l'autre. 12.45 Le 12:45. 13.00 Programmes des fêtes. * 

à |a marche ,Magnum. Souvenirs ineffaçables. 13.50 tsrinfo . " '
(2/2). 13.45 Joséphine, ange gar- 14.30 Passion Sport 13*00 •,ournal
dien. Film TV. 15.25 Pour l'amour Rétro 2005 13-50 Le Professeur
du risque. La maison hantée. 16.15 

 ̂
55 [yiaqnitoqorsk/ Foldingue

Un père peut en cacher un autre. Un * 
Berf:n Film. Comédie. EU. 1996. Réal.:Tom

cap à franchir. 16.40 En quête de r . ,, , , , Shadvac 1 h40.
ju|ice Trahisons en tous genres. ^X^^T Un chercheur 

obèse 
s'est épris

17.25 Everwood (Suisse) Stéréo commentaires: d une belle colle9ue et teste sur lul"
18.15 Top Models Philippe Ducarroz. même une Potion caPable de le

18.35 Mister Bean 17.20 Garage rendre mince à souhait afin de pou-
Le retour de mister Bean. La compil des fêtes. voir la séduire.

19.10 Le 19:00 Les meilleurs clips de l'année dif- 15.30 Le Chevalier
des régions 'us"dans «Garage». hors du temps

Rétrospective 2005: canton de 18.00 Tintin et le temple Film TV. Comédie. EU. 1998. Real.:
Neuchâtel. du Soleil RogerYoung.1h35.
19.30 Le 19:30 Film. Animation. Big. 1969. Real.: 17.05 Sissi impératrice
20 05 La sélection Raymond Leblanc. 1 h20. Stéréo. Film. Sentimental. Aut. 1956. Real.:

de Mireille 19.20 Secrets de famille Ernst Marischka. 2 heures
Emission spéciale. 19.50 Banco Jass 19.05 A prendre
20.10 Les Pique-Meurons 19.55 Passion Sport ou à laisser
Double jeu. Rétro 2005 20.00 Journal

Estella Warren. l 'équipe de Davos. Marc Lavoine. Stuart Littie. Isabelle Gelinas, Michel Boujenah. Kristin Kreuk, à gauche. Rachel Griffiths, Ton! Collette.

20.35 20.10 20.50 20.45 20.50 20.50 20.40
Kangourou Davos (Sui)/ Les disques d'or Stuart Littie 2 Les Inséparables La Prophétie Muriel
Jack Tpam fana-ria Divertissement. Présentation: Film. Comédie. EU. 2002. Real.: Film TV. Sentimental. Fra. 2005. du Sorcier Film. Comédie sentimentale.

Film. Comédie. EU. 2003, Real, Sport Klur glSe Coupe Flavie Flament et Fabrice Fer- Rob Mintoff 1h30L Stéréa Iné- RéaL Elisabeth Rappeneau. Fi|m w. Aventure. EU. 2004. £
us " Fl?h j,
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David McNally. Avec: Jerry sSenoler En dïrec A DavSs ment.2h50. dit en clair. Avec: Geena Davis, 1h30. 1/2. Inédit. Les drôles de Réa|.: Robert Lieberman.BhlO. »°?an
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u
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D
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nr̂ nnoii cctJia\A;=r,-Qn rhriZ ?pe"yier- 
en unen M udvus r„n)3mm.„«v inhnnu Huqh Laurie, Jonathan Lipnicki, zèbres. Avec: Michel Bouienah, t 0nn i„sji» «„„, . çu„.,„ lette, Bill Hunter, Rachel Gnf-

topherWalken. 
bu,ssej_ commentaires, enns 

Ha„ d A|ain Souch cé|jne Anna Hoe ck Charles Berlmg, Victor Laz'o, Ashmore, Kristin Kreuk, Isabella fiths, Jeanie Drynan
Charlie et Louis ne cessent de Sueur 'du Snarta Praaue lors Dion, Julien Clerc, Marc Lavoine, ^art Utile, qui est délaisse par Michel Duchaussoy. Rossel|inii Danny Glover. Q"f .f««re de sa vie lorsqu on es
provoquer des catastrophes qui ÏK1 ïnw KfinH Chimène Badi Francis Cabrel ^T' rel]contre Margal°' une Deux 

T
s' JSim°n et Ant0,ine' Dans un univers imaginaire. Les la fille plutôt disgracieuse e

nuisent à leur patronale de la finale 2004, Davos défend t.™e baa, Kanas Laj rei, jo |ie femelle canari poursuivie sont abandonnés par leur innommables, des démons, empotée d'un arriviste rural, Bill
mafieux Sai Maggio. Celui-ci donc. son_ titre cette année. f'0™*™-^  ̂

par 

un faucon. Il la sauve et la " épouse respective. Si pour envahissent le royaume de Ter- Heslop, et d'une mère dépres-
décide de les envoyer effectuer APres avo,r justement affronte oar... ue granaes reirouvaines ramène chez les Littie, où elle Simon c'est un véritable drame, remer. La prêtresse Thar, usant sive, quelque part dans la cam-
une livraison d'argent en Aus- les Tchèques hier après-midi, les réunissant celles et ceux qui est bien accueillie. Stuart est Antoine y voit plutôt une oppor- de sa magie, les capture et les pagne australienne, au sein
tralie. Mais les deux compères Suisses, emmenés par Brett connurent le bonheur de figurer amoureux. Mais le faucon tunité à saisir. Déprimé, Simon enferme dans le Temple d'une brassée de frères et
se font voler les cinquante mille Hauer, se mesurent à la redou- parmi les meilleures ventes oblige Margalo à voler une s'installe chez son vieux copain. d'Atuan. Dépouillant les Innom- soeurs inertes et mous? C'est la
dollars par un kangourou qui table sélection canadienne de francophones de CD, durant bague précieuse appartenant à Or voilà que Lena, un ancien mables de leur force, elle crée question que Muriel Heslop ne
s'enfuit dans le bush... Marc Habscheid. l'année 2005. i madame Littie, puis à fuir. amour d'Antoine, refait surface, un mystérieux-médaillon. cesse de se poser.
22.05 28 Jours 22.30 Le 19:30.23.00 Le 19:00 des 23.40 Dans les coulisses

en sursis régions. du music hall
Film. Comédie dramatique. EU. 23.15 Soupçons Pendant un an, les caméras ont
2000. RéaL: Betty Thomas. Quelques mois après la mort de observé le quotidien de celles
Avec Sandra Bullock Viqqo Kathleen, sa fille Caitlin change et ceux qui font vivre le music-
Mortensen, Dominic West K,* fi SÛTnl 
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d
;
au<ourd'huL D'habitude

Do_j,mL „ J.„„ ,„.; j„„t ,,„„ position contre son beau-pere plutôt discrets sur ce qui seResponsable d un accident, une MichaeL Sa v0,te.face s.£ ^rou,e 
en 

cou|isseS/ £|usieursjeune journaliste new-yorkaise p|ique d'abord par )a décou. établissements lèvent le voile
choisit de suivre une cure de verte d'une face cachée de la sur leurs secrets.
désintoxication pour échapper vie de Michael. 0.55 Double Flair. Film TV. Comédie
à une peine de prison. 0.05 Animaniak. 0.30 Textvision. Fra. 2002. RéaL: Denis Mallevai

6.30 Télématin. 8.40 Des jours et 6.00 EuroNews. 6.55 France Truc. 6.00 M6 Music. 8.55 M6 boutique. 6.15 Les amphis de France 5. Bio-
des vies. 9.00 Amour, gloire et 10.40 La croisière s'amuse. Croi- 9.45 Les Schtroumpfs. 2 épisodes, technologie. 7.00 Debout les zou-
beauté. 9.25 KD2A. 10.50 Flash sière au pays du Soleil-Levant. (2/2). 10.35 Barbie Fairytopia. Film TV. zous. 9.45 5, rue Sésame. 10.15
info. 11.00 Motus. 11-25 Bon appétit, bien sûr. Crème Animation. EU. 2004. Réal.'.Walter P Question maison. 11.10 Equateur.
11 '¦f.1; I oc 7'amnnrc de châtaigne, chantilly de céleri. Martishius et William Lau. 1 h 14. L'Amazonie au fil de l'eau. 12.05
î- j'ici . , 11.50 12/14 .13.20 Plus belle la Stéréo. Inédit. 11.55 Malcolm. Sois Midi les zouzous. 13.25 Gérard
12.15 La Cible vje. 13.50 Télé la question. belle et tais-toi. 12.20 Une nounou Klein autour du monde. La Guyane
12.50 Millionnaire 14.20 Victoire sur la nuit d'enfer. On n'achève pas les (seconde partie). 14.30 Palais d'Eu-
13.00 Journal Film TV. Drame. EU. 1976. RéaL: agneaux. 12.50 Six 'midi/Météo. rope. Saint-Pétersbourg, le défi de
13 45 Nestor Burma Robert Butler. 2 h20. 13.05 Une nounou Pierre. 15.25 Au temps des pha-
Film TV. Suspense. Fra. 1998. RéaL: 16.35 L'enfant qui voulait d'enfer raons

^ 
Meurtre dans le temple,

Jean Marboeuf. 1 h45. Stéréo. être un ours Panique a l'hop,ta 16.20 C est d humour. Les emis-

«în i'Pnhnt ot lo Innn Film. Animation. Dan - Fra. 2002. 13.30 Une célibataire sions d humour. 17.20 Noëlle et

It w Lm£ Àll r n nn? RéaL Jannik HastruP- 1 h20' à New York Stéphane. 17 23 Gestes d'intérieur.
FilmTV Aventure Ail - Can. 2002. Un coup|e d

,
ours perd son enfant R|m w Sentimenta| EU 2m 17.25 La vie de croisière.

Real.: Rod Pndy. 1 h 25. Stereo. Pour conso,er sa compagne, Papa Réa, . Robert Ber|inger 1 h 50
17.00 Jean de Florette ours enlève un enfant humain. Stéréo. -̂M WT fT ^SÊk
Film. Drame. Fra. 1986. RéaL: Mais les parents du petit se lancent 15.20 Un mystérieux 

«M ¦ ¦ ¦ •¦
Claude Berri. 2 h 5. Stéréo. à sa recherche. " 

étranger 19-00 • Merveilles de la natureLa
En Provence, un citadin, bossu de 17.50 Mr Bean Fi|m -p/ Drame. EU. 2002. Real.: Namibie, paradis des grands félins,
surcroît, hérite d'un lopin de terre Les nouvelles aventures de Mr Randa Haines. 2 h25. Stéréo. Le travail de l'Afri-Leo-Foundation,
qui serait fertile s'il y avait une Bean. 17 45 Hudson Hawk une association fondée par Tammy
source à proximité. Il s'y installe 18.15 Un livre, un jour aentleman ' Hanssen en Namibie pour sensibili-
avec sa famille. 18.25 Questions „? cambrioleur ser le public au massacre des 9™*
19.05 On a tout essayé pour un champion Fi|m comédie EU 1991 Real • auves

i l9-f5 A?e inf°„2,°;00
B 

Le
«nrn e .u locniaon ¦ • i T u iu t ¦ journa de a eu ture. 20.10 Arte19.50 Samantha 18.50 19/20 Michael Lehmann 2_heures. Stereo. 

 ̂2„ 15 Cujsines des terro|rs
Spéciale Noël. 20.10 Tout le sport 19.50 Six /Meteo Le Val d'Aoste. 20.39 Thema.
20.00 Journal 20.20 Plus belle la vie 20.05 Ma famille d'abord Touche pas à mon idole!

22.15 Scout toujours 22.25 Soir 3. 0.00 Progeny 22.25 La chasse aux stars
Film. Comédie. Fra. 1985. RéaL: 22.55 Quand Gary Film TV. Fantastique. EU. 1999. Les stars sont propulsées au
Gérard Jugnot. 1 h40. Stéréo. rencontre Baffle RéaL: Brian Yuzna. 1 h 30. sommet de la célébrité. Les
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doza (Pan). Sport. Boxe. Réunion de Planète 10. 22.20 Bilder zum Feiertag. RTL D Sport. 18.30 TG2. 18.50 Streghe. 23.00 et 0.30 Nouvelles diffusions des Agenda 17.30 Soir infos 18.00 Soir
Sôlden (Autriche). Combat poids 12.35 Le futur sera sauvage. 13.05 22.25 Zischtigsclub. 23.40 Tages- 15.00 Das Familiengericht. 16.00 19.40 Classici Disney. 20.05 Tom e emlsslons du mardl solr- plus de détail sports 18.15 Soir culture 18.22 Soir
super-moyens. Disputé le 13 Triassic Parc : les fossiles de l'An- schau. 23.55 Six Feet Under, Ges- DasJugendgericht. 17.00 Einsatz in Jerry. 20.20 II lotto aile otto. 20.30 sur câblotexte, télétexte ou www.ca- magl8.45Jeudelalbuml9.00 Et pop
décembre 2005. 22.30 Les yeux de zona. 13.25 Planète pub. 13.55 torben wird immer. 4 Wànden. 17.30 Unter uns. 18.00 TG2. 21.00 I passi dell'amore. Film. nal9 ch I 



Une sale habitude arrive
dans le milieu patronal!
Une attitude détestable est en train de
s'installer dans le milieu patronal de notre
pays, tendant à lui donner de plus en plus
l'allure d'une république bananière.

En effet, nombre de demandeurs d'em-
ploi se plaignent de ne recevoir aucune ré-
ponse, ni positive ni négative, à leurs offres
d'emploi.

Si on peut comprendre qu'une entre-
prise ne réponde pas à des sollicitations
d'emploi si elle n'est pas à l'origine d'une
offre, il est inexcusable de ne pas répondre
à tous les postulants si on les a expressé-
ment sollicités.

Ceci relève d'un manque de politesse et
de respect envers des collaborateurs po-
tentiels, mais surtout envers des êtres hu-
mains qui cherchent un travail, qui font un
effort pour ne pas rester à la charge des ins-
titutions et de la société.

Qui plus est, une demande d'emploi
n 'est pas gratuite. Le demandeur d'emploi

doit tout d' abord chercher les offres , pour
cela il va acheter un ou plusieurs journaux
pour consulter les pages des offres d'em-
ploi.

Ensuite il doit se mettre à table et
écrire, il doit aussi faire des photocopies
des CV et des différentes attestations, il
doit disposer d'enveloppes, de papier et
d'un stylo, et, pour terminer, mettre un
timbre et aller poster l'enveloppe. Cela né-
cessite donc un effort de volonté, de déter-
mination, et d'investissement financier et
ceci justement de la part de celui qui n'a
plus les moyens de dépenser inutilement.

De l'autre côté, l'employeur potentiel
qui cherche des collaborateurs, donc aux
rênes d'une entreprise qui «marche», re-
chigne à dépenser les quelques francs que
lui coûterait les réponses à tous les postu-
lants.

Ma foi, j' ai connu une Suisse dont les
principaux acteurs de l'économie avaient

une autre approche des rapports em-
ployeurs/employés. A l'époque, les patrons
savaient qu 'ils étaient «sur le même ba-
teau» et ils ramaient de concert avec leurs
collaborateurs, chacun dans leurs fonc-
tions.

Grâce à l'évolution technologique (et à
la mondialisation, qu'à mon avis il faudrait
plutôt appeler capital-mondialisation), les
patrons et les collaborateurs sont devenus
deux entités antagonistes, entendez que
l'intérêt des uns est opposé à l'intérêt des
autres et vous aurez fait le tour du pro-
blème.

Eh oui! Il n 'y a pas de petites écono-
mies, il n 'y a que des employeurs, qui, mis
à part le fonctionnement des actions .en
bourse, n ' ont rien compris, et le comble est
qu'en agissant de la sorte, ils donnent la
nette impression d'être des «fauchés pa-
tentés».
GRAZIANO LOMBARDI, Monthey

Zéro pointe...
Le 10 décembre 2003, les parlementaires
du PDC et du PRD ont majoritairement
donné leur voix à Christoph B. pour accé-
der au Conseil fédéral. Ils étaient aussi très
nombreux à avoir écarté la très centriste
Christine Beerli au profit de Hans-Rudolf
Merz.

Il est donc pathétique de voir ces jours
ces élus se répandre pour faire part de leurs
états d'âme sur la gestion catastrophique
par le Conseil fédéral du dossier Swisscom,
où l'on s'apprête à vendre les bijoux de fa-
mille, qui rapportent des centaines de mil-
lions de francs par armée à la collectivité.

Ceci par idéologie, en simple cohé-
rence avec un discours que personne ne
pouvait dire dissimulé. La droite était
triomphante, emmenée par Christoph B.,
authentique patron de cette majorité, avec
ses positions néolibérales en matière éco-
nomique et ultraconservatrice sur les
questions de société.

Ces parlementaires - les Chevrier, Dar-
bellay, Epiney et Germanier - s'ils ont bien
donné leur voix à Christoph B. et/ou à

Hans-Rudolf Merz, seront sans doute in-
terpellés par les citoyens lors de la campa-
gne d'octobre 2007. S'ils ont bien donné
leur voix - peu importe les raisons invo-
quées - ils auront de fait cautionné l'appli-
cation d'un programme qui était connu de
tous et qui se décline ainsi: privatisation,
déréglementation et démantèlement de
l'Etat. En outre, ils auront notre compas-
sion: quel angélisme et quel absence de
sens politique tout de même de vouloir
prendre le pari de mettre le loup dans la
bergerie en espérant qu'il bêle comme les
moutons.

Au niveau fédéral , ces gesticulations
mettent probablement un terme à la for-
mule de gouvernement issue des Fédérales
de 2003. De grandes manœuvres de recom-
position du paysage politique sont sans
doute amenées à être conduites et touche-
ront inévitablement la politique valai-
sanne. Il y a indiscutablement une formule
politique à reconstruire dans ce pays. La
première solution consiste à maintenir
Christoph B. au gouvernement et à lui per-

mettre ainsi d'achever sa révolution
conservatrice et de déployer son action de
mise à bas des mécanismes subtils qui ont
fait la Suisse comme la collégialité et le
consensus.

La seconde solution consiste en l'évic-
tion de l'UDC du Conseil fédéral et en une
alliance au centre-gauche entre le PDC, le
PS, le PRD et les Verts, qui présenteraient
un programme commun, se déclinant no-
tamment par une vraie priorité pour la for-
mation/la recherche, par une flexibilisa-
tion de l'âge du départ à la retraite, par un
rapprochement avec l'Union européenne
et par une politique de l'immigration ré-
orientée tenant compte des besoins de la
Suisse.

La décision échoit notamment aux re-
présentants valaisans qui seront élus au
soir du dimanche 21 octobre 2007.

S'ils s'appellent Chevrier, Darbellay,
Epiney et Germanier, ils n 'ont plus droit à
l'erreur!

NORBERT ZUFFEREY, président du PCS

Fumer,
c'est fini?
Fumer est une habitude
dommageable pour la
santé, c'est vrai, et enfumer
les autres est une attitude
peu courtoise, et cepen-
dant, je ne suis pas sûr que
la décision prise par le Par-
lement d'interdire la fumée
dans les lieux publics soit
une bonne décision.

«Interdit», «Obligation»,
voici des mots qui démon-
trent le peu de responsabi-
lité que l'on accorde aux
gens, des mots qui indui-
sent la désobéissance et la
fraude.

L'éducation ne consiste
pas à interdire ou à obliger,
mais plutôt à instruire et à
encourager.
le connais bien peu de fu-
meurs qui ne culpabilisent
jamais. J' en connais beau-
coup tout à fait capables
d'égards.

Pour ma part , je préfère
de loin la tolérance des uns
ou des autres, et inviter les
fumeurs à s'abstenir de fu-
mer me semble une atti-
tude bien plus respectable
et bien plus respectueuse
de l'intelligence et du sa-
voir-vivre. Une manifesta-
tion sans fumée, ce n'est
pas une manifestation sans
fumeurs.

Refuser la fumée est un
idéal, inviter les fumeurs à
partager cet idéal, c'est
combattre la fumée, et pas
les fumeurs.

PASCAL BRIDY, SAVIÈSE

Ils étaient étrangers...
Dans «Le Nouvelliste» du 12
décembre, les jeunes UDC du
Valais romand tentent de s'ex-
pliquer sur les messages racis-
tes déposés sur leur site inter-
net. Des excuses? Certaine-
ment pas, juste quelques cli-
chés éculés puisés dans les
vieux stocks du nationalisme.
Tout ça pour s'être fait pincer
en flagrant délire par «Le Nou-
velliste»... Un peu facile! Pire
encore, ils justifient la multipli-
cation des actes et des discours
à contenu raciste par des argu-
ments... xénophobes: l'absence
de contrôle strict de l'immigra-
tion. A quand les miradors, les
barbelés et les mitrailleuses à
nos frontières? .

Cette curieuse dialectique
aux relents nauséabonds relève
de l'aveuglement suicidaire en
termes de croissance économi-
que, de politique de l'emploi et
de sécurité sociale.

Les étranger(ère)s sont là et notre rang dans la compétition
bien là. Ils nous soignent dans économique internationale. La
les hôpitaux, s'occupent de nos réalité nous rattrape,
aînés dans les homes, construi- Elle est aujourd'hui d'Eu-
sent nos maisons, nos routes, rope du Sud, de l'Est, musul-
Ils sont les piliers de la recher- mane, orthodoxe et surtout dif-
che dans l'industrie et les uni- férente. Forcément, y en a point
versités, marquent des buts comme nous!
pour la Nati... Il était une fois un couple

Ils financent nos caisses- d'étrangers avec leur nouveau-
maladie, notre AVS, nos caisses né, forcés de s'abriter dans une
de pension. Et, surtout, ils font étable parce personne ne vou-
les bébés que nous ne faisons lait de ces immigrés!
plus, pour que la Suisse ne Cette histoire bimillénaire
s'écroule pas sous le poids m'a été racontée par le nou-
croissant de ses retraités. Une veau curé d'Afrique noire, sans
politique nataliste déterminée qui notre paroisse ne serait plus
(c'est pas demain la veille) n 'y desservie...
suffira pas parce qu'elle ne dé- Et le petit Jésus, il était
ploiera pas ses effets démogra- comment? Black, blanc, beur?
phiques avant vingt ou trente Vive le mystère de la Nativité!
ans.

A court et moyen terme, il Alors, joyeux Noël multira
n'y a que les flux migratoires cial et pluriculturel!
pour irriguer notre système de DIDIER TORELLO
sécurité sociale et conserver PDC du Valais romand , Massongex

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas Av. de la Gare 34,1950 Sion

Tél. 027 329 51 51 de 8 à 12 heures
et de 13 h 30 à 17 heures

c/b Le Nouvelliste
Rue de l'Industrie 13,1950 Sion

du lundi au vendredi de 17 heures à 21 h 30
+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30

Tél. 027 329 75 11

Espace Tourisme La fanfare
L'Echo du Prabé

a le regret de faire part du de Savièse
décès de

Monsieur a, le Ie %ret de faire Part du

Michel ZUFFEREY
Monsieur

papa de Léonie, beau-père Gaby DUBUIS
de Jacjcy et grand-papa
d'Eddy et de Stéphanie. membre d'honneur.

Pour les obsèques, prière de Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille, consulter l'avis de la famille.

La Société du village Les amis d'Alain, Yvan,
et chapelle de Mayoux Jean-Benoît, Bertrand,

a le regret de faire part du ^
décès de . Qnt le regret de faire part du

Monsieur décès de

Michel ZUFFEREY Monsieur
Gabriel DUBUISmembre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. J.

Gabriel DUBUIS

La classe 1969 de Saviese

t a le regret de faire part du
La classe 1946 Anniviers décès de

, , c . , Monsieura le regret de faire part du _ . . . w;»»#,»»Tn
décès de Gabriel DUBUIS

Monsieur papa d'Alain, contemporain
Michel ZUFFEREY et ami

papa de Marc, contempo- Pour les obsèques, prière de
rain et ami. . consulter F avis de la famille.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. +

Michel ZUFFEREY 
Gabriel DUBUIS

Les membres
•f de la classe 1938

de Savièse
Le Ski-Club de Mayoux

ont le regret de faire part du
a le regret de faire part du déces de leur contemporain
décès de

Monsieur
Monsieur  ̂ * . . -^«^.«Tri-

membre Pour les obsèques, nous
nous rassemblons le mer-

Pour les obsèques, prière de cJ edi 28, décembre, à 16 h 30
consulter l'avis de la famille. devant la saUe paroissiale.

^^^^^^^^^^^^^^^™ Pour les obsèques, prière de
, consulter F avis de la famille.
T ^__^__

En souvenir de

Marius FOURNIER

Pierre CAPPI

L'Amicale des cadres
sapeurs-pompiers

de la commune de Sion

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

son membre et ami

| &~ . Jf m̂ûm Les membres se retrouvent
nnr,A nr? J A  u onnr C6 JOUT, à 13 heUTCS, 3U local2004 - 25 décembre - 2005 , v x c.du feu a Sion.

Le temps s'écoule, mais ton mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
souvenir reste présent dans ,
nos cœurs. T

Ta famille. L'Harmonie municipale
de Martigny

Une messe anniversaire sera
célébrée à la chapelle de Bri- a le t de faire t du
gnon, le jeudi 29 décembre déces de
2005, à 19 heures.

Monsieur
René RICHARD

Transmission , ,„j,,„. m„r#11iî„» membre d honneur,d avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée „ , , .. ,
de chaque avis mortuaire soit de famille Pour les obsèques, prière de
soit de société, transmis par fax ou par consulter l'avis de la famille.
e-mail, nous vous prions, par mesure de 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^sécurité, de nous appeler après votre
envoi au 027 329 75 11 dès 18 h pour -uQ^r —g.
vous assurer qu'il nous est bien parvenu. J-"Ŝ ^̂ ;̂ ^. T"̂



t
A la douce mémoire de

Monsieur ' Madame

Thomas Elise
ZUBER-BREGY

mmW \\mà®r**m* *%¥**¦¦ J
H ! È *̂  ̂ H

1985-2005 1979-2005

Vous vivrez à jamais dans le cœur de vos enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants et dans le souvenir de ceux
qui vous ont aimés.~~i

La Fondation Foot Jeunesse Sion Valais

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Francesco BONASCIA
papa et grand-papa d'Enzo et de Luea.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Les copropriétaires

de l'immeuble Les Amandiers à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Francesco BONASCIA

copropriétaire et concierge.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

REMERCIEMENTS

Nos cœurs dans la peine ont
ressenti la grandeur de votre
amitié lors du décès de

Monsieur
Charly

CRETTENAND
Emue par tant de gentillesse f
et dans l'impossibilité de ' AâWS M
répondre à chacun , la famille ¦feJ\ JEvous remercie du fond du I «HÉi-i^^L,—:
cœur.

Un merci particulier:
- au curé Galinac;
- au docteur Fournier;
- à la classe 1929;
- à la Laurentia;
ainsi qu'à toute sa famille, à tous ses amis et amies qui l'ont
entouré et accompagné à sa dernière demeure;

Saillon, décembre 2005.

0273297524

RAPPEL
nouveau numéro de fax pour les avis mortuaires

t
L'heure est venue,
Ton travail s 'est terminé,
Tu n 'avais p lus la force,
Toi qui ne voulais jamais te reposer.

Nous prenons congé, avec i : 
amour et remerciements, de
notre cher papa, beau-père, /
grand-papa, arrière-grand- JET
papa, beau-frère, oncle, cou- 

^sin, parrain et allié

Vitus ¦- 1
BAYARD lv I

1919 \\\\WWmmm\ À\ \ \ \ \m

qui s'est endormi paisiblement le jour de Noël, à La Souste
au Foyer Saint-Joseph, après une courte maladie, dans l'es-
poir de la Résurrection.

La Souste, le 25 décembre 2005.

Font part de leur chagrin:
Markus et Emely Bayard-Della Bianca , leurs enfants et
petits-enfants, à La Souste;
René et Marie-Louise Bayard-Venetz, leurs enfants et petits-
enfants, à Viège;
Hermann Bayard, à La Souste;
ainsi que ses beaux-frères, belles-sœurs et leurs familles,
familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'ensevelissement aura lieu demain mercredi
28 décembre 2005, à 10 heures, à l'église paroissiale de La
Souste.
Le défunt repose, dès aujourd'hui mardi à 15 heures, au
funériarium de La Souste, où la famille sera présente de 18 à
20 heures.
Vos dons seront remis à des œuvres d'entraide. Pensez à
l'EMS Saint-Joseph, à La Souste, CCP 19-81-6 BCV, cpte
0187.08.19.

Cet avis tient lieu de lettVe de faire part.

t
La direction, les professeurs et les élèves

du lycée-collège des Creusets à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Claude HISSETTE
papa de Lionel, élève de la classe 5F.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le recteur, les professeurs,

les professeurs retraités et les élèves
du collège de l'Abbaye de Saint-Maurice

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Claude HISSETTE
professeur retraité, fondateur et président de l'Association
des professeurs retraités du collège.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Paroisse Saint-Didier,

le Conseil de communauté
et le Centre missionnaire de Collombey-Muraz

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Madeleine COTTET
maman de Janine, belle-maman de Véronique, membres
actifs, et d'André Maire, président du Centre missionnaire.

t
C est lorsque les yeux d un papa se ferment à jamais
Que l'on mesure tout ce qu 'il avait
D'amour et de tendresse dans son cœur.

S est endormi paisiblement à
l'hôpital de Sion, le samedi
24 décembre 2005, entouré
de l'amour des siens

Monsieur

Claude
HISSETTE

1944 ^-̂ a—5fl

Font part de leur immense chagrin:
Son épouse:
Marguerite Hissette-Lefèbve, à Sion;
Ses enfants:
Lionel et Marjolaine Hissette, à Sion;
Son frère , ses sœurs, beaux-frères , belles-sœurs, neveux et
nièces:
Noëlle et Jean Fontaine-Hissette, à Arlon (B) et famille;
André et Christiane Hissette-Jacquet, à Nivelles (B),
et famille;
Brigitte et Daniel Petit-Hissette, à Marches (B), et famille;
Pierrette et Jean-Yves François-Hissette, à Bruxelles (B),
et famille;
Gisèle et Raymond Becker-Bouté, à Petit-Rechain (B),
et famille;
Astrid Lefèbve-Bausière, à Bruxelles (B), et famille;
Ginette et René François-Lefèbve, à Mussy (B), et famille;
Michelle Nilles-Lefèbve, à Vogelgriin (F), et sa fille;
Monique et Daniel Jacquemart-Lefèbve, à Messancy (B),
et famille;
Son filleul: Stéphane;
ainsi que toutes les familles parentes et alliées en Suisse et
en Belgique.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église du Sacré-Cœur
à Sion, le mercredi 28 décembre 2005, à 10 h 30.
Claude repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la
famille sera présente aujourd'hui mardi 27 décembre 2005,
de l8 h 30 à l9 h 30.
Adresse de la famille: Marguerite Hissette,

ch. des Pâquerettes 27, 1950 Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le recteur, les professeurs et les élevés
du lycée-collège de la Planta

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Claude HISSETTE
papa de Marjolaine, étudiante de la 3E.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La classe 1944 de Sion Le FC Bramois

a la douleur de faire part du a le regret de faire part du
décès de décès de

Monsieur Monsieur
Claude HISSETTE Claude HISSETTE

son dévoué secrétaire et ami du club> e\ PaPa de
ami. Nous garderons de lui Llone1' Joueur de la 2-
le meilleur des souvenirs. ^ . ...Que sa famille trouve ici
Pour les obsèques, prière de l'expression de notre pro-
consulter l'avis de la famille. fonde sympathie.

POMPES ÉfcM, GILBERT
FUNÈBRES y-V RODUIT

\Aide et soutien aux familles]

La classe 1948 de Saxon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Transmission d'avis mortuaires Femand

Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée r.T|T « Drtde chaque avis mortuaire soit de famille \3ij \\.iA-J\ï\\j
soit de société, transmis par fax ou par
e-mail, nous vous prions, par mesure de frprp HP Parnlinp rnntpmnnsécurité, de nous appeler après votre neTe ae ârc-une, contempo
envoi au 027 329 75 11 dès 18 h pour raine et amie.
vous assurer qu'il nous est bien parvenu.



Nous avons la grande tristesse de faire part du décès de

Eugénie
MAYORAZ

1916

Font part de leur chagrin:
Ses sœurs, frères, belles-sœurs, beaux-frères, nièces et
neveux
Ida Mayoraz, à Sion;
Narcisse et Tina Mayoraz, à Genève, et famille;
Oscar et Rose Mayoraz, à Sion;
Lia et Emile Pugin, à Genève, et famille;
Ses filleules;
ainsi que toutes les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Hérémence,
le mercredi 28 décembre 2005, à 15 heures.
Eugénie repose à la crypte d'Hérémence, où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 27 décembre 2005, de 19 à
20 heures.
Une veillée de prières aura lieu à la chapelle d'Euseigne,
aujourd'hui mardi 27 décembre 2005, à 19 heures.
Adresse de la famille: Oscar Mayoraz

Rue du Scex 43
1950 Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La nuit est sombre. Le silence est profond.
Pourtant, à l'horizon, je distingue une lueur.
Elle m'est familière, c'est celle que j 'ai espérée,
Celle qui me guide vers Toi.

Ses enfants:
Marie-Paule Luisier-May, à Grolley, et son ami Jean Gobet;
Françoise May-Maret, à Villette;
Jacques et Geneviève May-Voeffray, à Vernayaz;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Fabienne et Jacques Repond-Luisier et leurs enfants
Eugénie, Emmanuel, Jean et Anne-Sophie, à Grolley:
Anne et Olivier Brique-Luisier et leur fils Matthieu, à
Corseaux;
Rachel May, à Martigny, et son ami Richard Cuvit;
Etienne May, à Vernayaz;
Jérémy May, à Vernayaz;
Ses neveux et nièces:
Les enfants, les petits-enfants et l'arrière-petite-fille de feu
Hilaire May, à Epalinges, Fionnay et Sarreyer;
Ses belles-sœurs:
Marcelle Nicollier-May, à Prilly;
Denise Yersin-May, à Aigle, et famille;
Rosa Marquis-May, à Martigny, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies;
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

leanne MAY-MAY
tertiaire de saint François

enlevée à leur tendre affection le 24 décembre 2005, à l'âge
de 84 ans, réconfortée par la grâce des Sacrements.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église du Châble,
le mercredi 28 décembre 2005, à 15 heures.
Notre maman repose à la crypte du Châble, où les visites
sont libres.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Les collaborateurs
de l'Etude Chevrier, Schroeter & Cappi

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Pierrot CAPPI
beau-père de M* Jacques Schroeter, leur associé et patron

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Là où il n'y a pas d'amour,
Mettez de l'amour et vous recueillerez l'amour.
Au soir de la vie, nous serons jugés sur l'amour.

„ . T , , r . La veille de Noël, s'est endormi paisiblement dans sabaint j ean de la Croix. g5e ^  ̂à la résidence du Castel Notre-Dame à Martigny,
après une longue vie de dévouement pour sa familleDans la soirée du vendredi

23 décembre 2005, est
décédé après une courte hos-
pitalisation à l'hôpital du
Chablais à Monthey, entouré
de l'amour et de l'affection
de son épouse, de ses enfants
et petits-enfants chéris

Monsieur

N'avoir d'autre repos que mon repos en Toi
N'avoir d'autre désir que celui de Ta jo ie.

Monsieur

lean
TANNER

1932
retraité pâtissier-confiseur

à Monthey

Font part de leur grand chagrin:
Son épouse bien-aimée:
Liliane Tanner-Vereyck, à Muraz;
Ses enfants:
Katrien et Jean Goirand-Tanner, à Vionnaz;
Marijke et Michel Bonjean-Tanner, à Vouvry;
Nicolas Tanner, à Morges;
Frédérique Tanner et son ami David, à Genève;
Ses petits-enfants:
Manon Goirand, à Vionnaz;
Sébastien, Didier et Romain Bonjean, à Vouvry;
Ses sœurs, son frère, ses belles-sœurs, beaux-frères, neveux
et nièces:
Agnès Rey-Mermet-Tanner et famille, à Monthey;
Marie-Jeanne Grosset-Tanner et famille, à Vétroz;
Robert et Marie Tanner, à Aix-en-Provence;
Diane et Chris Selschotter-Vereyck, à De Haan, Belgique;
Suzanne et Urbain De Keersgieter-Vereyck, et famille, à
Ostende, Belgique;
Julien et Marie-Jeanne Vereyck-d'Hiet, et famille, à Varse-
nare, Belgique;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse et
en Belgique.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Muraz, le
mercredi 28 décembre 2005, à 16 heures.
L'incinération suivra à Sion, sans suite.
Jean repose à la crypte de l'église de Muraz; les visites sont
libres.
En lieu et place des fleurs, pensez à l'association Don de
moeUe, BCV Sion H0165.83.51.
Adresse de la famille: rte de la Raffinerie 18 A, 1893 Muraz.

t
La mort, ce n est pas l obscurite,
C'est la lampe qu 'on éteint le matin
Parce que le jour est arrivé.

Le matin du 24 décembre
2005, s'est éteint paisible-
ment à l'hôpital de Gravelone

Monsieur

Pierre
CAPPI

Font part de leur peine:
Son épouse:
Andrée Cappi-Giroud, à Sion;
Ses enfants et petits-enfants:
Fabienne Pitteloud-Cappi, sa fille Sarah et son ami Claude
Bisco, à Bramois;
Annick et Jacques Schroeter-Cappi, et leur fils Florent, à
Sion;
Sa sœur: Gisèle Cappi, à Sion;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies: Dûrr, Giroud,
Bertholet, Closuit, Bochatay, Darioly, famille de feu Pierre
Cappi, famille de feu Fernand Gay-Crosier.

La messe de sépulture sera célébrée aujourd'hui mardi
27 décembre 2005, à 14 h 30, à l'église de Trient.
En lieu et place de fleurs, pensez à l'association Chez Paou à
Saxon, CCP 12-13903-8.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Alexis CRETTENAND

Font part de leur peine:
Son épouse:
Césarine Crettenand-Gillioz;
Ses enfants: .
Bruno Crettenand, ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants, aux Condémines;
Jacques et Eliane Crettenand, leurs enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants, à Conthey;
Edmée et Nicolas Favre, leurs enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants, aux Condémines;
Marie-Josée et Jôrg Brunner, et leurs enfants, à Hôhentur-
chen;
La famille de feu Jean-Jacques Crettenand;
La famille de feu César Gillioz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église de Riddes,
aujourd'hui mardi 27 décembre 2005, à 16 heures.
Notre papa repose à la crypte du Castel Notre-Dame à
Martigny, où il n'y aura pas de visite.
Adresse de la famille: Jacques Crettenand

Chemin des Chevaux 13
1964 Conthey

Selon le désir du défunt, en heu et place de fleurs, pensez à
la Ligue valaisanne contre le cancer, CCP 19-340-2. ¦

Cet avis tient lieu de faire-part

g
Dans la soirée du vendredi 23 décembre 2005

Monsieur

René
RICHARD

s'est endormi en silence à la

Sierre, entouré de l'affection I

Font part de leur peine:
Son épouse:
Marguerite Richard-Bruchez, à Crans-Montana;
Ses enfants:
Josiane Pochon-Richard, à Crans-Montana;
Yvan et Penka Richard, à Ascona (TI) ;
Sa petite-fille et son arrière-petit-fils:
Katia Ruch-Pochon, son papa Roland, et son époux Gérald,
leur fils Dylan, à Lausanne;
Sa sœur, ses beaux-frères et belle-sœur, neveux et nièces:
Eliane et Joseph Praplan-Richard, à Sion, leurs enfants et
petits-enfants;
Raymond et Yolande Bruchez-Puippe, à Martigny, leurs
enfants et petits-enfants;
La famille de feu Louise et Ernest Walter-Bruchez;
Ses cousins, cousines et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Un recueillement musical sera célébré dans la simplicité de
la famille à la chapelle du centre funéraire de Platta à Sion,
aujourd'hui mardi 27 décembre, à 14 h 30.
Adresse de la famille: Mmo Marguerite Richard

Résidence Clairlac
3963 Crans-Montana

Cet avis tient heu de lettre de faire part.



t
Paisiblement, je me couche,
Aussitôt je m'endors car tu es là, Seigneur,
Pour m'accueillir dans la sécurité.

KUONEN- H JB
DK-̂ ^^L^^^éH^I I

survenu subitement à son domicile.

Font part de leur peine:
Son fils et sa belle-fille:
André et Suzy Kuonen-Zufferey, à Réchy;
Ses petits-enfants:
Frédéric et son amie Séverine, à Réchy;
Grégoire, à Réchy;
Son amie:
Geneviève Pannatier, à Sion;
Ses neveux, nièces, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon le désir de Raymonde, la cérémonie a eu lieu dans
l'intimité de la famille.
Adresse de la famille: André Kuonen,

route de Grône 33, 3966 Réchy.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La famille et les amis ont la peine de faire part du décès subit
de

Monsieur

Bernard TSCHERRIG
1938

survenu à son domicile.
La cérémonie d'adieu a été célébrée dans la simplicité de la
famille, au centre funéraire de Platta, à Sion, suivie de la cré-
mation, sans cérémonial.
Adresse de la famille: Michel Tscherrig,

rue de la Lombardie 31, 1950 Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Quand le soir fut  venu, Jésus dit:
«Passons sur l'autre rive.»

S'est endormie paisiblement, i .
 ̂

i
le samedi 24 décembre 2005, jgfl jMW.au home Saint-François à JÊ\ WL
Sion, entourée de l'affection M

Mademoiselle rP"

Marcelle \ fSPAHR ":WI0 6
1908 I • -- ' ' V : I

Font part de leur peine:
Ses neveux, petits-neveux et arrière-petits-neveux:
Les familles de feu Jean-Paul Spahr-Felix;
Les familles de feu Jules Sartoretti-Spahr;
Les familles de feu Gustave Spahr-Baruchet;
Cleo Casanova et sa fille;
Ses cousins, cousines, filleuls et filleules;
ainsi que toutes les familles parentes et alliées.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église parois-
siale du Sacré-Cœur à Sion, le mercredi 28 décembre 2005, à
10 h 30.
La défunte repose à l'oratoire du home Saint-François
à Sion, où la famille sera présente aujourd 'hui mardi
27 décembre 2005, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Yves Spahr

Palazzo
1955 Saint-Pierre-de-Clages.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Mourir est bien peu de choses,
quand on reste en vie dans le cœur des autres.

Après avoir accueilli toute sa ^^__j^^ mmmm9m9m9m

endormie subitement à son
domicile, dans sa 85e année jjj

PASSERINI jr A
Font part de leur peine:
Ses enfants:
Jacques et Nicole Passerini-Nanchen, à Lens;
Marie-Christine Passerini, à Montana;
Anne-Françoise et Josy Fournier-Passerini, à Carouge;
Ses petits-enfants;
Lucien Passerini et son amie Alejandra, à Barcelone;
Anne et Emmanuel Terrettaz-Passerini, à Lens;
Marc Fournier, à Genève;
Claire Fournier et son ami Stéphane, à Genève;
Sa belle-sœur:
Colette Vocat-Morand, à Martigny;
Ses neveux et nièces, Olivier, Sandra, Bruno, Isabelle et leurs
enfants, à Martigny et Verbier;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'au revoir sera célébrée à l'église Sainte-Croix à
Sierre, le jeudi 29 décembre 2005, à 10 h 30.
Notre maman repose au centre funéraire du cimetière de
Sierre, où la famille sera présente le mercredi 28 décembre
2005, de 18 h 30 à 19 h 30.
En heu et place de fleurs et couronnes, pensez à une œuvre
caritative de votre choix.
Adresse de correspondance: Case postale 701

3960 Sierre

Cet avis tient heu de lettre de faire part.
*rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr*

t
Nous tous du Cabinet dentaire

lacques Passerini, à Crans-Montana

avons l'immense tristesse de faire part du décès de

Madame

Berthe PASSERINI
maman de notre estimé patron.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le samedi 24 décembre 2005, nous a quittés à la clinique
Saint-Amé à Saint-Maurice

Madame

Gabrielle COUTAZ
née PLANCHEREL

1919

Font part de leur peine:
Ses sœurs:
Madeleine Egger-Plancherel et famille, à Genève;
Emma Plancherel, à Epalinges;
Ses neveux et nièces, cousins et cousines, filleui(e)s;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture a été célébrée à l'église Saint -
Sigismond à Saint-Maurice, le lundi 26 décembre 2005.
Vos dons éventuels seront versés à Terre des hommes
Massongex, CCP 19-9340-7.
Adresse de la famille: M. Francis Coutaz,

Belle-Ile 10, 1893 lllarsaz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

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
Sa vie fut  faite de travail et d'amour pour les siens.

S'est endormi paisiblement à

lundi 26 décembre 2005, à f  Jf
l'âge de 85 ans, entouré de sa
famille et muni des sacre-

ZUFFEREY \\wÊLmWm
Font part de leur espérance:
Sa chère épouse:
Crésence Zufferey-Salamin, à Mayoux;
Ses enfants:
Marc et Marilyse Zufferey-Theytaz, à Vissoie;
Jean-Pierre et Françoise Zufferey-Isler , à Noës;
Léonie et Jacky Ballestraz-Zufferey, à Grône;
Marguerite Rossier-Zufferey et son ami Patrice, à Bienne;
Anne-Marie et Philippe Bonvin-Zufferey, à Sierre;
Georges Zufferey et son amie Sylvie, à Mayoux;
Philippe et Mariella Zufferey-Vocat, à Sierre;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Daniel, Annie et son fils Dylan;
Nicolas et son amie Cindy, Pauline;
Eddy et Yannick, et leurs enfants Sven et Kris, Stéphanie et
Patrick, et leur fils Cyril;
Caroline et Yann, Pascal et son amie Maude;
Alban et son amie Simone;
Yves et son amie Séverine, Olivier et son amie Clara;
Yoan et Laurie;
Ses belles-sœurs, neveux et nièces:
Anna Zufferey-Massy, à Saint-Jean, et famille;
Lucie Epiney-Salamin, à Vissoie, et famille;
Ludivine Siggen-Salamin, à Chalais, et famille;
Ses cousins et cousines, filleuls et filleules, ainsi que les
familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Vis-
soie, le mercredi 28 décembre 2005, à 15 heures.
Michel repose à la crypte de Vissoie, où la famille sera pré-
sente aujourd'hui mardi 27 décembre 2005, de 18 h 30 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

i

Le Seigneur a rappelé à Lui Son f i ls  bien-aimé.

S'est endormi paisiblement ĵ fp^^1̂ ,au foyer Saint-Joseph à
Sierre, entouré des siens, à
l'aube du 24 décembre 2005,
dans sa 80e année L~

Monsieur ^^r

Michel JR?%
ZUBER |fV ?

ancien inspecteur scolaire

Font part de leur tristesse et de leur espérance:
Son épouse:
Simone Zuber-Crettaz, à Sierre;
Ses enfants:
Anne et Armand Bottani-Zuber, à Lausanne;
Isabelle Zuber, à Chermignon;
Sa petite-fille: Emilie Bottani, à Lausanne;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Denis Zuber, à Sierre, et famille;
Alfred Zuber, à Ayer, et famille;
La famille de feu Roger Zuber, à Genève;
Angèle Savioz-Zuber, à Vissoie, et famille;
Jeanne et Roger Melly-Zuber, à Ayer;
Thérèse Crettaz, à Lausanne, et famille;
Charlotte et Arthur Savioz-Crettaz, à Vissoie, et famille;
La famille de feu Marcelle et Joseph Vianin-Crettaz, à Sierre;
Bernard et Elisabeth Crettaz-Sturzel, à Zinal;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Croix à Sierre, demain mercredi 28 décembre 2005, à 10 h 30.
Michel repose au centre funéraire du cimetière de Sierre, où
la famille sera présente aujourd'hui mardi 27 décembre
2005, de 18 à 20 heures.
Adresse de la famille: Isabelle Zuber,

rue du Pontet 7, 397*1 Chermignon.

Cet avis tient heu de faire-part.



t
La vie est un sommeil,
L'amour en est le rêve,
Et vous aurez vécu
Si vous avez aimé.

Alfred de Musset.

Ce lundi 26 décembre 2005, à 'MU
son domicile ^^B

DÉLÈZE- «~ A

enseignant retraité

a quitté ceux qu'il aimait, pour rejoindre ceux qu'il a aimés.

Font part de leur peine:
Son épouse:
Monique Délèze-Pont, à Sierre;
Ses enfants:
Marcel Délèze et son amie Muriel, à Glion;
Pascal et Valérie Délèze-Luyet, Nathan et Allan, à Savièse;
Son petit-fils:
Bastien et sa maman Marie-Laure;
Sa sœur, son beau-frère et ses belles-sœurs:
Céline et Théophile Bex-Délèze, à Veysonnaz, et famille;
Aline Délèze-Praz, à Veysonnaz, et famille;
Yvonne Délèze-Théoduloz, à Veysonnaz, et famille;
La famille de feu Olive et Cyrille Fournier-Délèze;
La famille de feu Sylvie et Sylvain Bourban-Délèze;
La famille de feu Hermann et Germaine Délèze-Délèze;
Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Claudine Fux-Pont, à Corseaux, et famille;
Albert et Claudine Pont-Sulmoni, à Sierre, et famille;
Sylviane et Robert Spertini-Pont, à Chailly s/Lausanne, et
famille;
Bernard Pont, à Corin;
François et Laurence Pont-Rossier, à Veyras, et famille;
Daniel et Fabienne Pont-Berclaz, à Bernex/GE, et famille;
Dora Felli, à Sierre;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Catherine à Sierre, demain mercredi 28 décembre 2005, à
10 h 30.
René repose au centre funéraire du cimetière de Sierre, où la
famille sera présente aujourd'hui mardi 27 décembre 2005,
de 18 à 20 heures.
Adresse de la famille: Monique Délèze

Avenue de la Gare 4
3960 Sierre

En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés en faveur de
la paroisse Sainte-Catherine à Sierre, et pour l'association Le
Copain.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
La commission scolaire,
la direction des écoles,

les enseignants et les élèves des écoles de Sierre
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

René DÉLÈZE
enseignant retraité.

t
L'Association du personnel enseignant

du district de Sierre
a la douleur de faire part du décès de son ancien président

Monsieur

René DÉLÈZE
enseignant.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
—— 

t
Une maman, c'est tellement beau,
Dieu lui-même en a voulu une,
Toi qui nous as donné cet amour maternel
ô Maman, tu as été pour nous source de jo ie
Quand, dans tes yeux p leins de tendresse,
Nous avons vu tout le bonheur du monde.

Le 24 décembre, à la suite d'une courte maladie supportée
avec courage, s'est éteinte paisiblement, entourée de
l'affection des siens

AMACKER jBt l̂|

Jean-Paul Amacker, à Sion; î  JH
Ses enfants:
Jean-Charles Amacker et sa compagne Michèle Clavien, à
Sierre;
Christine Millius et son compagnon Martial Vuistiner, aux
Agettes;
Ses petites-filles chéries:
Jessica Amacker et son ami Alain, à La Tour-de-Peilz;
Marilyne Amacker, à Sierre;
Alicia Vuistiner, aux Agettes;
Sa belle-mère:
Jeanne Amacker-Dussex, à Sion;
Ses frère, sœur, beau-frère , belles-sœurs, neveux et nièces en
Argentine;
ainsi que toutes les familles parentes et alliées, en Suisse et
en Italie.

La messe de sépulture sera célébrée dans l'intimité de la
famille.
Ginette repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la
famille sera présente le mardi 27 décembre 2005 de 18 h 30 à
19 h 30.
Selon son désir, pensez à la Ligue valaisanne contre le
cancer, CCP 19-340-2.
Adresse de la famille: Jean-Paul Amacker,

rue des Vergers 6, 1950 Sion.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Le personnel de l'entreprise Gabriel Dubuis,

à Savièse

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Gabriel DUBUIS
notre estimé patron et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La IDR en peine

annonce avec émotion le décès de son fidèle ami et caissier

Gabriel DUBUIS
«Il restera de toi, Ce que tu as offert , Entre tes bras ouverts,
Un matin de soleil.»

» Chant de J. Akepsima et M. Scouarnec.

t
Le consortium CCD

Coudray J.-R. & Dubuis G.

a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Gabriel DUBUIS
collègue et ami apprécié , dont il gardera le meilleur des
souvenirs.

Nous pouvons choisir d'être paisibles à l 'intérieur
Quoi qu'il arrive à l'extérieur.

Entouré de l'amour et de l'affection de sa famille, il s'en est
allé paisiblement, après une maladie supportée avec cou-
rage et sérénité

Monsieur

Gabriel
DUBUIS

entrepreneur
1938

Font part de leur grande peine
Sa chère épouse Elisa;
Ses chers enfants:
Daniela Dubuis;
Paul et Pascale Dubuis-Jacquier;
Yves Dubuis;
Alain et Céline Dubuis-Jollien;
Ses petits-enfants chéris:
David, Thierry et Yannick;
Ses sœurs, frères , belles-sœurs et beaux-frères:
Hélène Debons-Dubuis;
Marcien Reynard-Dubuis et famille;
Ange-Marie Dubuis-Reynard et famille;
René et Louiselle Dubuis-Léger et famille;
Yvonne et Cyrille Fournier-Dubuis et famille;
Martin et Monique Dubuis-Tacchim et famille;
Firmin et Henriette Dubuis-Héritier et famille;
Marie-Céline et Désiré Reynard-Dubuis et famille;
Henri et Gemma Dubuis-Blanc et famille;
André et Bernadette Dubuis-Roux et famille;
Cécile et René Coupy-Dubuis et famille;
Rose et Jean-Pierre Favre-Dubuis et famille;
Gabriel et Marlyse Dubuis;
Sa marraine Denise Dumoulin;
Ses filleules Marie-Gabrielle et Manuela. Son filleul Eric;
Ses cousins et cousines, ses amis ainsi que toutes les famil
les parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saint-
Germain-Savièse, le mercredi 28 décembre 2005, à 17 heu-
res.
Notre cher époux, père et grand-père reposera à la crypte de
Saint-Germain-Savièse. La famille y sera présente
aujourd'hui mardi 27 décembre 2005, de 18 à 20 heures.
Vos dons seront versés à une œuvre de bienfaisance.

P. PL

L'Association valaisanne
des maîtres plâtriers-peintres

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gaby DUBUIS
membre de l'association durant de nombreuses années,
papa de Paul, membre et expert aux examens de fin
d'apprentissage.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La section de Sion de l'Association valaisanne
des maîtres plâtriers-peintres

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gaby DUBUIS
membre de la section, et papa de Paul.

Les membres sont invités à participer à la cérémonie
religieuse.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Dépôt avis mortuaires
c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13,1950 Sion

du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24
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La mort attendra
CHRISTIANE IMSAND

La mort est notre destinée commune
mais elle ne vient pas toujours à son
heure. Voyez cette nouvelle qui a pour
cadre la petite ville brésilienne de Biri-
tiba-Mirim, près de Sao Paulo. Le maire
ne sait plus quoi faire des morts qui at-
tendent leur tour pour être enterrés au
cimetière municipal. Le site est surpeu-
plé. Impossible de trouver un nouvel
emplacement car la plus grande partie
du territoire se trouve dans une région
de sources où la loi interdit l'inhuma-
tion. Que faire? Le maire a exhorté ses
administrés à prendre le plus grand soin
de leur santé afin de repousser le plus
longtemps possible l'échéance fatale. Il
est allé jusqu'à les menacer de sanc-
tions au cas où ils ne respecteraient pas
ses consignes.
Voilà une idée qui ne viendrait pas à
Pascal Couchepin. Que deviendraient
l'assurance maladie et l'AVS si la mort
était frappée d'interdiction? La banque-
route serait immédiate.
En définitive, seul un pays du tiers
monde peut se permettre de tenir la
mort à distance car c'est la famille qui
tient lieu d'assurance sociale. Longue
vie pour les uns, Etat-providence pour
les autres: voilà une formule qui rééqui-
librerait les rapports entre pays riches et
pays pauvres!
Mais il faut revenir au principe de réa-
lité: dans notre société, les inégalités
sont cumulatives. Tous sexes confon-
dus, l'espérance de vie des Brésiliens est
inférieure de dix ans à celle des Suisses.
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W** °ôSierre l̂ ogfĝ  ̂ EN EUROPE î _8 2 7__9_
rhdnl*v \ r&W nS'Ôn I1H ^̂  ~J\ Berlin peu nuageux -3°' 5 7  6Champéry \̂ ptr yj fa.\\\m ,̂ JpQs Bruxelles nuageux -2° ; _j L_ ° 

(¦rnira 9̂ uJlu 1 x b  \>W ^~~ l Lisbonne couvert 14° ; 1 q « - -

^Pt#><
x 

^u0rhin;r -JPs iFS 
'LT Londres faible neige 3° i I * I l ° l  I I * I J I

^A&^Stt 7?  ̂r Monaco couvert 8° ;
MEHg - ^WfiP R- 

faib
-:S £ \ Solution de la grille N°16 ,

> Kfg~J £̂ \̂ J~̂ ^J 
¦
j" 

r-̂ JW ! |4 12 I 9 |  6 I 7 I 5 I 3 I 1 I 81  Complétez la grille

àilaÙ ,, é?K G^St̂ erD̂ d ^^^ ^̂ / ̂ ffS DANGER D'AVALANCHES ! TTTTTTTTT 
en utilisant les chiffres

\V-v/ A^̂ nHïEES >*- ' 
'̂ ~~ T : del à 9. Ils doivent

.,«• i „¦ \> ' ««nB̂ IL /r ,on/ • * *  .MS*!
^̂  

4^4. V% degré de danger limité j j_ J_ _f_ j_ __ j_ j_ __ j _  obligatoirement figurerMétéorologue en direct au 0900 575 775 (Fr. 2.80/minute) r^^~\ -à-^ ,̂ ^_^=C • : 1 T -—"""""T-"--̂--~T . . . .KàâM .A , v ; -xr v̂ expositions avant „ ^, . 8 4 1 9 3 6 5 7 2  une seule fois dans
Dioxyded'azoteW | ™*0  ̂

T 

 ̂^T^X M 
ST"" 

X 
«*" I IIIIIIIII chaque lign, chaque

Massoneex CZ-̂ —ZZI ZH vWVu ^1̂ J! k̂ ff) /\ \ -Jî̂ oom.̂ . 6 9 2 5 4 7 1 8  3 colonne et chaque carré

AOOH« r—T —' ¦ ¦ ¦ ¦—[ t )—t^wVi.,- 'VrK °n J-  ̂ / / ; 2 i 3 4 6 9 8 5 7 de 3X3.
Agettes 

^f^—-  ̂
¦ 
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d'encre HP Imation CD-R 700 IU
56 52x , 50 CD

i
8_|j Mwam-
3-HI »EBEHfl i 30 minutes de téléphonie

1 II j M*-*1̂  H gratuite sur le réseau fixeTéléphone
DECT/Clip
Trio
1 an de
garantie
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Ecran
8S2 x 480
pixels

Pied intégré

2 ans de
garantie

16:0 , TFT 

Lecteur DVD portable

2 ans de garantie

Contrastes 1QOO:1 g|| Contraste: SOO:1

Luminosité: 4ISO cd/m2 §f|f Luminosité: SOO cd/m

2 ans de garantie S ans de garantie
Résolution:
13GG x 7GB

WXGA

Contraste:
SSO:1

Luminosité:
SOO cd/m 3

2 ans de
garantie

eon N-3202
ran LCD 32" , 1C son

DOEWOO

orne Cinéma

2 ans de
garantie

2 ans de garantie

HD m̂»^*mmmm m̂mm Wmmmmm ^̂ mmmM - l i,., _5 * ,tma j m  _¦ SONY ™ ¦*?•"

TAR incluse
Sony Home Cinéma System DAV-DZSOOF
Puissance 1000 watt , 4 haut-parleurs colonne + centre + subwoofer, compatibilité
DIVX/DVD-RW, MP3 et JPEG, CD/DVD/Super Audio CD-Texte

TAR incluse
D-Boss 26" H Line
Ecran LCD 26" , format: 16:9, component 2 (Y/Pb/Pr;

Graveur et lecteur DVD g Grave ur et lecteur DVD
2 ans de garantie 2 ans de garantie

~" a50.- >|g
Néon DVD Recorder N 4120
Graveur DVD avec disque dur 120 GB, Dual-Recorder
(DVD-/+R, DVD-/+RW), compatible DIVX Philips DVL

Formats: DVD+R ,
RW

Lecteur DVD ': ': ' I Lecteur DVD, , isîtiB m • • 
2 ans de garantie _> ans de garantie

gft^î ^—__ . i

r • «
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S ans cie garantie
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JH
L'AGE DE RAISON

Bridget Jones Catwoman Charlie Chaplin Charlie Chaplin Taking Litres Dreamcatcher Good Fellas Une journée à
L'âge de raison Le Kid Les temps modernes Destins violés New York

S a n d r- a B « 11 o c I

Jack Diane
\îr l i< >Lsi«i kraton

Tout
Peut Arriver

\mmm sj m m is i  _JL i \mM\mw \m*m* ||̂ â  ̂j ŝ ;¦
La ligne verte Un long dimanche Miss F.B.I. Mystic River Le nom de la Le Terminal Tout peut Troie

de fiançailles rose arriver

2 ans de garantie
Système de navigation | I Pour PC

GPS pour auto | | et Mac

2 ans de
Ŝmmft-mm. garantie à

2 ans de
garantie

2 ans de garantie

SONY

2 ans de
garantie

%
ores (normal , rock , class
erbass)

mm̂ m̂ mmmmmmm il aïook TAR incluseewacic Sony Lecteur 2 ans de garantieTAR incluse Système de haut-parleurs 2.1. Un Mp3 NW.EZOS Si2 MB ^̂ 000
lisse et de son de qualité pour PC Windows, MP3, WMA , 512 MB, 16 heures \ ^—N Ç

2 ans de
garantie

r8+2

QONiX.P O C K E T

Sony PocketMedia Qonix MP3
MP3 NW E 10S/S12 MB PM 20/S12 MB MPK 3333/512 MB



•m, O mégapixels ¦ | G,Q mégapixels

2 ans de garantie 2 ans de garantie

1% IWJJ M garantie
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Saiûisk/̂
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99.- 95.90 115
SanDîsk Card- SanDisk Compact SanOisk SanDïsk Memory SanDisk Cruzer
Reader 12-in-1 Flash Extrême III 1 GB SO 1 GB Stick Pro Duo 512 MB Micro 1 GB

l PictBridge

" «S» , m/. "> K°tk garantie -tf £l *«'/  1 an de 
^̂ mm%mm\\\\\ mmmm^¦

—-., Wkrmt '*** fr-, J -̂***^ v4 garantie (W ^W |)H

Ijmpress 'on
en 90
secondes {
2T ans de
garantie

I. 2
Kodak Prlnt-
Rack RH-1SO
Prix par photo:
50 centimes

î ^-*«" ¦ ¦¦¦¦ ¦ fc.'- sur CD ou carte mémoire dans votre _ - -. . __ .
UUUUUJ.manOr.cn grand magasin Manor. fUr ,e S,te de M^"°r WWW.manor.Ch. VOUS

trouverez encore de nombreux autres articles
pratiques pour vos photos.

90 210.-

•ira

r J^^JU^ ĵ

seulement ™i*fcPO Sar photo*
au nouveau format 11 (11 x 15 cm). Album photo relié pour un maximum de BG photos.
Offre valable du 27.12.2005 au 29.1.2006. _ _ , _ . - *Passez commande directement sur www.manor.ch ou appor-

tez vos photos sur CD ou carte mémoire dans votre grand
¦=-QiCÛ2i5ijj"̂ H Commandez directement vos photos . -_ .. t************"""'******'**'**'1****'***** m^m^̂ mr  ̂ magasin Manor.

sur www.manor.ch ou apportez-les

http://www.manor.ch
http://www.manor.ch
http://www.manor.ch
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î r̂ ij** Ŝ^S

2 ans de garantie: Nous livrons tous les appareils multimédias sur l'ensemble du territoire Nous nous chargeons de l'élimination correcte des appareils.
Radio / TV / vidéo / hi-fi / photo / GPS / projecteurs et électroménager. suisse et assurons leur installation professionnelle. Notre brochure
1 an de garantie: consacrée au service vous indiquera toutes les prestations disponibles
Ordinateurs / écrans / notebooks / imprimantes / appareils de périphérie / cartes pour ordi- et leurs tarifs.
nateurs / accessoires pour ordinateurs / appareils de bureau / téléphones pour réseau fixe /
téléphones portables. (La durée de la garantie dépend du producteur qui se charge aussi Réparations.
d'en assurer les prestations - veuillez vous reporter au manuel de l'appareil.) Notre service de réparation vous offre son soutien en cas de problème.




