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EN SOUVENIR DE LOUIS-ERNEST FELLAY

Du baume au cœur
Deux ans après avoir ouvert un Centre
éducatif en Colombie, Moi pour toit a pro-
fité de cette trêve de Noël pour inaugurer
son centre d'urgence «Louis-Ernest
Fellay». Avec ce nouvel espace d'accueil
dédié à la mémoire du curé de Verbier, son
programme d'aide à l'enfance démunie de
Pereira apparaît désormais complet.... 2-3

BITTEL

ÉLECTROLYSE

Steg doit rester
ouvert
Le Conseil d Etat valaisan veut a tout prix
le maintien de l'électrolyse. Pour agir avec
efficacité, il compte bien dialoguer avec la
direction d'Alcan, ceci en janvier....16
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Offrir une alternative à k
COLOMBIE ? Deux ans après l'inauguration du Centre éducatif, Moi pour toit a ouvert le Centre d'urgen
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ENTRE SOUCIS
ET SURSIS

s*—'

Janvier 2005, le
compte en banque :
de Moi pour toit crie \
famine. La vague :
destructrice du tsu- ;
nami s'est répercu- :
tée jusque sur les :
champs de café de \
Pereira. Plus que :
200 000 francs
dans le ventre et,
calculs faits, les por- :
tes de la fondation ¦
valaisanne se refer- '¦
merontau mois du :
muguet. •

Onze mois plus tard, j
les 120 enfants des :
trois -maintenant :
quatre - foyers res- •
pirent. Le cri du
cœur et de peur de ;
son fondateur a été \
entendu. . :

En 2005,500 000
francs ont pu être
envoyés en Colom-
bie. Le premier se-
mestre 2006 étant
également assuré,
Moi pour toit pense
déjà au second.
Parce qu'en Colom-
bie aussi, juillet ,
c'est déjà demain.
KG

DE PEREIRA, COLOMBIE
KENNY GIOVANOLA

«Moi pour toit, toi pour moi
(...), un pour tous, tous pour
un» ... Centre d'urgence. Fre-
donné par le Choeur de Sion,
l'hymne de la fondation gravé
sur CD s'envole dans le ciel co-
lombien. De là-haut, le Père
Louis-Ernest Fellay veille sur le
nouveau foyer de Moi pour toit
auquel il a donné son nom. Ici-
bas, ils s'appellent Jorge, Car-
los, Alba et Paula: ils sont les
quatre premiers enfants de la
rue pensionnaires du Centre
d'urgence inauguré le 22 dé-
cembre dernier à Pereira. Jeudi
sain.

Visionnaires
En Colombie, la frontière

entre la vie et la mort est sou-
vent aussi infime que l'espoir
de se sortir des pièges de la rue.
En Suisse, le Centre d'urgence
Louis-Ernest Fellay naquit du
décès de l'ancien curé de Ver7
bier, après-midi du vendredi de
Pâques dernier. Neuf mois et
une grossesse plus tard, le nou-
veau foyer de Moi pour toit ar-
rive sous le sapin avec l'Enfant
Jésus. L'histoire qui a fait son
chemin de foi entre la Suisse et
la Colombie mérite d'être
contée: en hommage à Louis-
Ernest, les Amis du Club du
Lundi et les Amis d'Opio déci-
dèrent de collecter des fonds en
faveur de Moi pour toit. Prési-
dent et fondateur, Christian
Michellod leur proposa un plan
plus visionnaire lié à son rêve
de longue date de créer un Cen-
tre d'urgence au cœur des rues
malfamées de Pereira: parrai-
ner ce foyer de premiers se-
cours et en assurer sa péren-
nité. En d'autres termes chif-
frés: récolter huit mille francs
par mois, soit cent mille francs
par année. L'idée fut acceptée,
le pari en route pour être tenu.

Passage obligatoire
Pièce manquante au puzzle

Moi pour toit jusqu'alors, le
Centre d'urgence Louis-Ernest
complète la structure de la fon-
dation en amont du processus
d'attention à l'enfance de la ré-
gion de Pereira. «C'est un lieu de
passage obligatoire, première
étape du programme», explique
Maria Eugenia Garcia, respon-
sable du dicastère protection

A15 ans, mère d'un enfant de deux ans. Beau, dur, mais Moi pour toit est là... PAUL DELARZES

au sein de la fondation valai-
sanne. Avant d'étoffer: «Le Cen-
tre d'urgence est constitué de
vingt p laces et s'adresse aux en-
fants jusqu 'à 18 ans qui vivent

nauté thérapeutique qui soigne
ces enfants-là. S 'il s'agit d'ex-
p loitation sexuelle (n.d.l.r.:
terme utilisé pour la prostitu-
tion des mineurs jusqu'à 18
ans), la victime sera également
conduite dans un centre spécia-
lisé. Mais s'il a le profil pour re-
joindre l'un des trois foyers déjà
existants de Moi pour toit, il se
peut tout à fait qu'il reste entre
nos mains.»

dans la rue ou qui sont menacés
de devoir y vivre.»

Après la phase initiale desti-
née à réconforter l'enfant
meurtri et renouer le lien fami-
lial, un diagnostic - psychologi-
que, physique et pédagogique -
est établi afin de l'aiguiller dans
le foyer adéquat au plus tard
trois mois après son accueil.
«S'il consomme de la drogue, il
sera acheminé vers la Commu-

Connaitre ses droits
L'objectif numéro un du

Centre d'urgence reste la resti-
tution des droits primordiaux

de l'enfant, le droit à la vie, à sa
protection et à son développe-
ment. «Il est important que l'en-
fant connaisse ses droits et qu 'il
se rende compte qu'il y a une al-
ternative à la vie de la rue. Dans
ce sens, les éducateurs, la psy-
chologue, la pédagogue et l'as-
sistante sociale (n.d.l.r.: pour un
total de douze professionnels)
établiront un agenda spécialisé
à chaque enfant afin d'esquisser
avec lui un projet de vie.» Au
programme: ateliers à thèmes
et manuels au sein même du
Centre d'urgence, mais aussi
activités dans la rue pour ne

pas couper trop brusquement
les liens avec son milieu quoti-
dien. «Le Centre d'urgence doit
s'adapter à l'enfant et non le
contraire», précise encore Ma-
ria Eugenia. A deux mois de son
quinzième anniversaire, Moi
pour toit est donc en quelque
sorte revenu à l'origine de sa
raison d'être: celle d'offrir une
chaumière de premier recours
aux enfants les plus démunis.

Alors que les bougies seront
soufflées le 28 février prochain,
la flamme de la solidarité de-
meure plus que jamais allu-
mée.

MARCEL MAURER ingénieur

Pas de pardon?
Je trouve insupportable l'idée
d'exécuter un être humain. La
peine de mort me choque. Je res-
sens cette pratique comme inutile
et lâche. Eliminer une vie ne résout
aucun problème de fond. Le risque
d'erreur judiciaire existe. Quel hu-
main peut prétendre avoir la main
sur la vie d'un autre? Je comprends,
par contre, une détention à vie
pour éviter des récidives.

Le président américain prétend
être investi d'une mission divine. Il
évoque régulièrement ses liens
avec le «Tout-Puissant». Il affiche
clairement son appartenance à une
Eglise, a priori respectueuse de la
vie. Pourtant, certains Etats de son
pays continuent à perpétuer une
pratique barbare.

Le condamné «Tookie» attend
la mort depuis vingt-cinq ans. Il a

mis à profit tout ce temps pour ré-
fléchir à ses dérives, pour redonner
un sens à sa vie en racontant son
parcours par l'écriture. Il est de-
venu un symbole, un guide, pour le
milieu des jeunes défavorisés dont
il est issu et pour lesquels il s'est en-
gagé avec dignité.

Le gouverneur de Californie a
commencé sa «carrière» comme
acteur de cinéma, dans des rôles
pas toujours exemplaires pour la
jeunesse, en termes de non-vio-
lence. Elu gouverneur, il se retrouve
dans le rôle de Ponce Pilate. L'élec-
torat californien semble être en-
core majoritairement favorable à la
peine de mort. La balance est en
place, mais pas celle de la justice.
D'un côté, un être humain qui a
très mal commencé sa vie et qui,
par son comportement récent , mé-

rite le respect. De l'autre, un acteur-
gouverneur préoccupé par son
avenir politique, incapable de trou-
ver le moindre argument pour
épargner une vie!

Alors le poison coule, et le
drame se joue presque en direct sur
le web, tuant l'espoir! Il n'y a, hélas,
rien à ajouter. Ce fait divers reste
choquant par sa brutalité, sans par-
ler du cafouillage du préposé à
l'exécution. Toute l'Autriche, pays
d'origine de «Schwarzi», l'a ressenti
ainsi et le lui a dit. «Schwarzi» s'est
fâché et renonce à la bourgeoisie
d'honneur de la ville de Graz.

Mais où est l'honneur dans tout
ça? «Tookie» n'a pas eu droit au
moindre pardon. C'est bien triste. Il
reste hélas encore bien du chemin
à faire dans ce domaine, au pays
des cow-boys.

Mercredi 28 décem

BERNARD ATTINGER Sion

Clausen. le retour
Ernen, 1855, comme dans toute la val-
lée, c'est la crise. Les terres cultivables,
non extensibles, ne permettent plus de
nourrir toute la population. Le service
mercenaire n'est plus une solution, il
faut se séparer d'une partie de ses en-
fants en les exilant vers des terres nou-
velles. Hildebert Clausen s'exile pour
ne pas «crever» de faim, il n'est pas le
seul; cette même année 18000 Valai-
sans doivent partir. Une grande partie
choisit l'Argentine; ils y deviendront
des «réfugiés économiques»...

Dans le même bateau des compa-
triotes ne supportent pas le voyage, ils
nourriront les poissons, les chanceux
arrivent à bon port et s'installent. Ils
essayent de se refaire une existence,
cultivent des terres vierges, ça marche
assez bien.

La situation va, suite au pillage du
Sud par le Nord , se dégrader tandis que

la prospérité revient chez nous, assai-
nissement de la plaine, industrialisa-
tion, tourisme...

L'arrière-arrière-arrière-petit-fils
d'Hildebert, toujours un Clausen mais
un peu plus foncé, nous revient pour
trouver un petit boulot, pour vivre dé-
cemment. C'est le retour plein d'es-
poir, celui de trouver un milieu ac-
cueillant. Son nom va certainement
l'aider à se faire une place, ce qui n 'est
pas le cas de nombreux autres, dans la
même situation mais qui ont un patro-
nyme plus difficile à «intégrer».

P.-S.: avant de commencer la nouvelle
année, n'oublions pas que chez nous
aussi certains ont dû quitter leur terre
natale pour survivre.

Bonne année à tous, Valaisans et
étrangers!
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mis-Ernest Fellay. Son programme d'aide à l'enfance désemparée est désormais complet

Pour la première fois, papa Noël était venu de Suisse en compagnie de Paul Deslarzes (à gauche), nouveau membre du comité de Moi pour toit. P. DELARZES

Intermédiaire
Thomas Kupfer, ambassadeur de Suisse en Colombie,
était l'invité d'honneur de l'inauguration du Centre
Louis-Ernest. Quelques jours avant l'événement, il dut
déclarer forfait pour raison majeure: il avait été appelé
à La Havane (Cuba) comme intermédiaire entre le
Gouvernement colombien et l'ELN, mouvement de
guérilla active dans ce pays du nord de l'Amérique la-
tine. «Dès que possible, j'irai visiter la fondation», a
promis l'ambassadeur à Christian Michellod, fonda-
teur, lors de leur entretien à Bogota. Patience...

Boulangerie
Hier, la mairie de Pereira a accepté le projet d'un ate-
lier de boulangerie. Elle a décidé d'offrir à la fondation
tout le matériel nécessaire à l'ouverture de cette nou-
velle branche d'apprentissage. Les jeunes de Moi pour
toit vont donc produire leur propre pain. La fondation
envisage d'ouvrir, dans le courant de l'année, un com-
merce où la population de Pereira pourra acheter di-
vers produits issus du cœur même de Moi pour toit.

Bac
Vendredi soir au Théâtre Santiago Londoho de Pereira,
Christian Michellod a assisté à la remise du diplôme
de maturité - avec mention d'honneur - à Nataly,
jeune fille de la fondation âgée de 17 ans. Nataly com-
mencera, en janvier prochain, des études universitai-
res orientées vers l'éducation. Un succès de plus pour
Moi pour toit. Et surtout pour Nataly qui a quitté ses
dix frères et sœurs il y a cinq ans... KG

Noël sur plusieurs fronts
DE PEREIRA
CHRISTIAN MICHELLOD

Il est donc né, le divin enfant. Il est aussi
venu, le Papa Noël, chargé de petits cadeaux
et de grandes émotions. A Pereira , la Fonda-
tion Moi pour toit a vécu une fête au pluriel.
Elle a commencé par l'inauguration, jeudi
dernier, du centre Louis-Ernest {voir page 2)
destiné aux enfants en état d'urgences di-
verses.

Elle s'est poursuivie, vendredi, par la vi-
site de quelques familles vivant dans des
quartiers de tôle, de bambou et de bois,
quatre, cinq, six, dix personnes entassées
dans une seule pièce de six mètres carrés
servant à la fois de cuisine et de chambres à
coucher. «La pauvreté n'empêche pas le bon-
heur», tenta d'expliquer, le lendemain, le
curé de Combla aux enfants et à leurs pa-
rents survivant dans ces conditions d'ex-

PUBLICITÉ

trême misère. Dans l'absolu de sa foi, il a rai-
son. Mais la réalité quotidienne de la survie
à n'importe quel prix empêche souvent la
quête de la félicité. Lors de ces visites fami-
liales et régulières, Moi pour toit apporte le
marché, c'est-à-dire nourriture et produits
de première nécessité. Alors les yeux s'illu-
minent d'un petit bonheur éphémère,
baume apaisant l'angoisse d'un lendemain
rempli d'incertitudes incessantes.

Noël particulier. «Le ciel ne se situe pas dans
un autre monde, mais il faut le vivre ici, sur
la terre», enchaîna le père, samedi, lors de
son sermon. Samedi 24 décembre, émou-
vant instant de communion et de première
communion pour vingt enfants de la Fonda-
tion Moi pour toit, habillés de chemise blan-
che et de robe couronnée de fleurs et de lar-
mes. Main dans la main, Jésus au cœur, ces

gosses ont traversé une journée pas comme
les autres, fiers de leurs parents... quand ils
existent, ou de leur famille Moi pour toit,
dansant la joie d'un Noël particulier qui
s'enchaîna avec le plaisir de recevoir un pe-
tit jouet et quelques habits neufs.

Et ce n'est pas tout. Ce même 24 décem-
bre, la fondation entoura Luisa, 9 mois, fille
de Luz Marina, ancienne pensionnaire de
Moi pour toit, et de Jérôme, volontaire
suisse. Dans la même église de Combia, pe-
tit village à l'orée de Pereira, lieu où se
trouve un des foyers de la fondation, le
même curé procéda au baptême de cette
petite fille née d'une belle histoire d'amour
et de partage.

Il est donc né, le divin enfant. Il est aussi
venu, le Papa Noël... Pour Luisa et tous les
autres enfants de Moi pour toit. «Gracias, Se-
nor», entonnèrent-ils en chœur. '

Moi pour toit distribue nourriture et produits de première
nécessité. Jorgito a de la peine à soulever tant de
bonheur. PAUL DELARZES

Mon adresse actuelle
Norn:

Prénom

Adresse: 

NPA/Localité:

No abonnement

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

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

Mon adresse de vacances
ou nouvelle adresse

Prénom:

c/o Hôtel , etc.

Adresse:

NPÀ/LodÈJIitB*.

Etranger NPA/Pays

Tél.: __

Changement du

¦Kia

mailto:abonnement@nouvelliste.ch


?¦SUISSE Mercredi 28 décembre 2005 Le NOUVelIlSte
imt - s*-

La taiocne ae trop
VIOLENCE ? Le débat sur la gifle prend de l'ampleur. Deux parlementaires veulent ancrer dans
le Code pénal l'interdiction totale des châtiments corporels.

CHRISTIANE IMSAND

Cet après-midi-là, le petit Ar-
thur, 6 ans, était devenu insup-
portable. Il s'emparait sans per-
mission des objets exposés sur
les rayons du grand magasin où
sa mère l'avait emmené, s'éner-
vait quand elle lui disait de les
reposer et ennuyait les autres
enfants. La goutte d'eau qui a
fait déborder le vase fut le gros
mot adressé à sa mère: la gifle a
claqué, réduisant Arthur au si-
lence sous les yeux réproba-
teurs des témoins de l'incident.
Si le Parlement suivait les pro-
positions de la socialiste vau-
doise Géraldine Savary, la mère
risquerait une amende. La
conseillère nationale vient en
effet de déposer une motion
qui exige une modification du
Code pénal prohibant tout châ-
timent corporel. Sa collègue de
parti Ruth-Gaby Vermot (BE) va
encore plus loin: elle met sur le
même plan les punitions physi-
ques et psychiques. Lancé il y a
quelques semaines par un rap-
port non contraignant, le débat
sur la gifle prend un caractère
très officiel .

Poursuite d office
Pour Géraldine Savary, il ne

s'agit pas de criminaliser la gifle
mais de supprimer l'égalité de
traitement entre adultes et en-
fants afin de renforcer la pro-
tection de ces derniers. On ne
peut pas mettre sur le même

plan une bagarre conjugale et
des corrections infligées aux
enfants, estime-t-elle. Or le
Code pénal poursuit de la
même façon les coups portés
aux enfants et la violence qui
touche le conjoint. Lorsque la
voie de fait n'a causé ni lésion
corporelle, ni atteinte à la
santé, elle est poursuivie d'of-
fice pour autant que l'auteur ait
agi à plusieurs reprises. La mo-
tion déposée à la fin de la ses-
sion d'hiver demande que les
poursuites soient engagées
sans attendre la répétition des
voies de fait quand il s'agit
d'enfants. Comme les cas de
maltraitance grave sont déjà
poursuivis d'office, c'est bel et
bien la taloche et la fessée qui
sont ici visées.

D'après Andréa Burgener,
présidente de l'Association
suisse pour la protection de
l'enfant, la gifle est une forme
de violence qu'il ne faut pas ba-
naliser.

Les enquêtes effectuées en
Allemagne montreraient
qu'une interdiction générale
provoque un recul réel de la
violence. Mais cela ne suffit
pas, précise-t-elle. Il faut éviter
que celle-ci se transforme en
violence psychique, par exem-
ple des punitions huiniliantes.

Il faut aussi soutenir les pa-
rents dont les compétences
éducatives sont insuffisantes et
créer un centre de prévention

D'amour et d'attention, voilà ce dont les enfants ont le plus besoin. La violence est, elle, source d'une grande souffrance... LE NOUVELLISTE

national. C'est la conseillère
nationale Ruth-Gaby Vermot
qui relaie ces revendications à
Berne.

Cette double offensive par-
lementaire fait suite à une
étude sur la violence envers les
enfants publiée en octobre der-
nier par la Centrale pour les
questions familiales. Elle émet-
tait dix recommandations. L'in-

; terdiction totale • des châti-
t ments corporels y figure, tout
i comme la création d'un centre

suisse pour la prévention des
mauvais traitements.

; L'affaire avait été très mé-
5 diatisée mais le soufflé risquait

de retomber rapidement. An-
3 drea Burgener s'est donc em-

ployée à mobiliser le monde
politique.

Exemple fribourgeois
Des mesures concrètes

sont possibles, assure-t-elle.
Elle cite en exemple le projet
pilote de l'Association pour
l'éducation familiale, lancé en
2002 à Fribourg avec le soutien
du canton. Il permet aux pa-
rents de jeunes enfants de par-
ticiper à des ateliers sur la ges-
tion des conflits. C'est aussi

une façon de réagir à l'évolu-
tion de la perception de la vio-
lence familiale.

Une récente étude gene-
voise assimilait à de la maltrai-
tance le cas d'enfants qui pas-
sent tout leur temps devant la
télévision ou qui traînent dans
la rue. Contre de telles situa-
tions, le Code pénal est à l'évi-
dence inopérant.

Hans-Rudolf Merz: «Je suis parfois
mal compris en Suisse romande.»
ENTRETIEN ? Après deux ans au Conseil fédéral, Hans-Rudolf Merz est l'un des ministres les plus contestés. Il défend son bilan
ERIK REUMANN

Le budget 2006 est sous toit et
en dépit de toutes les craintes
entendues au début de la ses-
sion parlementaire, il est sur la
ligne du Conseil fédéral. Etes-
vous satisfait?
Je suis extrêmement satisfait.
Au début, ce n'était pas facile.
Le PS et l'UDC ont d'entrée de
jeu menacé de refuser son
adoption. Nous avons finale-
ment discuté point par point,
avec des dizaines de proposi-
tions minoritaires. C'est un peu
laborieux, mais ça apporte
aussi la preuve que le budget
proposé par le Conseil fédéral
est réaliste: il a trouvé une ma-
jorité. C'est aussi le premier
budget pour lequel il n'y a pas
eu de requêtes d' augmenta-
tion. Cela va donc dans le sens
d'une stabilisation des finances
fédérales, ce qui correspond
tout à fait à mes attentes.

Pourra-t-on maintenir ce cap et
atteindra-t-on l'année prochaine
le budget «zéro» tant attendu?
Nous n'avons pas le choix. Le
chemin est tracé. C'est un de
mes objectifs les plus impor-
tants que d'atteindre cet équili-
bre que nous n 'avons plus vu
depuis 1990. Depuis, nous
n 'avons fait qu 'accumuler des
dettes, ce qui nous coûte cher
en intérêts passifs. Or, les mon-
tants en jeu commencent à
équivaloir nos dépenses pour
l'agriculture, la recherche et la
formation ou encore la défense
nationale. Nous arrivons donc
au point où le service de cette
dette devient intolérable. Il est

donc indispensable de stabili-
ser la dette: nous sommes sur la
bonne voie.

Qu'est-ce qui a finalement
permis de mettre le débat
budgétaire sur vos rails?
Je vois deux facteurs. J'ai réussi
à faire comprendre à la gauche
qu'après toute une série de
projets - que j' estimais néces-
saires - de réductions de per-
sonnel, j'étais convaincu qu'un
temps d' arrêt était indispensa-
ble. On ne peut pas couper
plus. Il faut d'abord voir ces
projets produire leurs effets. Je
me suis donc opposé avec vé-
hémence à toute idée de coupe
supplémentaire. C'était un si-
gne pour la gauche.

Du côté de la droite, j' ai rap-
pelé que la place financière est
un atout central du pays. Ce
n'est pas possible qu'un pays
qui dépend à ce point du mar-
ché financier se retrouve au dé-
but de l'année prochaine sans
budget. Enfin, j' ai montré que
nous avons travaillé dur pour
arriver au résultat actuel. Si
nous poursuivons sur cette
voie, nous arriverons à l'équili-
bre l' année prochaine.

Vous avez associé vos collègues
Christoph Blocher et Micheline
Calmy-Rey aux préparatifs de la
réforme de l'administration.
On vous a reproché de leur avoir
cédé une partie de vos compé-
tences. Où en est-on dans ce
domaine?
Tout d'abord, c'est une exi-
gence du Parlement. Comme

Hans-Rudolf Merz, souvent critiqué... F.MAMIN

cela concerne l'ensemble du
gouvernement et de l'adminis-
tration, le Conseil fédéral a dé-
cidé d'y travailler en déléga-
tion. Celle-ci comprend Mme
Calmy-Rey, M. Blocher et moi-
même.

Nous avons réparti les diffé-
rents projets entre nous. Cer-
tains sont des projets transver-
saux. Dans le domaine des res-
sources humaines, il existe un
problème juridique: la procé-
dure pour se séparer d'un colla-
borateur est très compliquée.
J' ai confié ce problème à M.
Blocher; le DFJP dispose des
compétences nécessaires pour
trouver une solution. Alors
quand on commence à dire que
je lui ai cédé la gestion du per-

sonnel, c'est faux! Toutes les
questions liées aux ressources
humaines restent de mon res-
sort. J'aurais même voulu aller
plus loin. Pourquoi ne devrait-
on pas demander à chaque
conseiller fédéral de se pencher
sur le projet stratégique d'un de
ses collègues. Dans l'économie
privée, c'est une pratique cou-
rante.

Ce faisant, vous agissez comme
un consultant. Mais en politique,
lorsque vous détenez le pouvoir,
vous ne le cédez pas et vous
l'exercez, à moins que vous ne
retiriez un autre avantage en
échange. Toute autre attitude est
interprétée comme faiblesse...

C'est votre vision du pouvoir...
J' estime que la démarche est
juste. Nous sommes actuelle-
ment en train d'identifier les
doublons. Nous pourrons pré-
senter les premiers résultats en
janvier. Je suis sûr que ce projet
sera un succès.

Vous avez un certain flair pour
la culture latine. On vous voit
cependant peu en Suisse
romande. Pourquoi?
J'ai peut-être l'impression d'y
être parfois mal compris... La
mentalité des Romands est un
peu différente dans certains
domaines. Ils sont plus étatis-
tes que les Alémaniques. Mais
on devrait pouvoir en parler et
pas se lancer des préjugés à la
tête. En tant que conseiller fé-
déral, je dois être en mesure de
défendre ma politique dans
tout le pays. Vous l'avez dit
vous-même: je ne suis pas un
Alémanique borné! Mais je ne
suis pas parvenu à faire passer
ce message.

Vous subissez de sévères criti-
ques en Suisse romande.
Comment gérez vous cela?
Le démarrage en Suisse ro-
mande a été très mauvais. J'y ai
notamment vécu la première
manipulation de mes propos.
J' avais émis un doute sur la jus-
tification éthique de la pension
que Mme Metzler touchait
après son départ du Conseil fé-
déral.

J'avais aussi dit que j' allais
en discuter avec elle, et cet élé-
ment de ma réponse n 'a pas été
publié. Cette réponse tronquée

avait trouvé un large écho dans
tout le pays et surtout en Suisse
romande.

Comme entrée en matière,
ce n'était évidemment pas ter-
rible, même si d'autres expé-
riences se sont mieux dérou-
lées.

Ensuite il y a eu un article
me présentant comme le
«Louis de Funès du Conseil fé-
déral».

La comparaison aurait été
anodine si on m'avait demandé
mon avis sur les critiques for-
mulées. Même mon entourage
n'a jamais été contacté.

Je n'ai pas de problème
avec la critique, mais qu'on me
donne au moins la possibilité
de présenter ma défense. Cet
article était purement et sim-
plement destructeur. Ce genre
de choses devient ensuite un
cliché qui est constamment ré-
percuté. Or, la répétition est la
mort de l'innocence!

Mais j'ai pour ma part discuté
avec certains parlementaires.
Or, on vous reproche de donner
raison à tout le monde. Vous
commencez d'ailleurs souvent
vos réponses à des critiques
«vous avez raison, mais...»

Vous avez raison! Mais lors-
que vous vous battez pendant
des heures en commission
pour faire passer votre budget ,
vous ne pouvez parvenir à un
résultat que lorsque vous mon-
trez aux gens que vous compre-
nez leurs soucis. C'est une
question de méthode et d'état
d'esprit. Mais sur le fond , je suis
devenu plus dur.
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Les radars rapportent...WEF

Davos se déroulera
sans manifestants

EXCÈS DE VITESSES Le montant des amendes enfle beaucoup...

La sécurité coûtera huit millions et demi... KEYSTONE

Le Forum économique mon-
dial (WEF) de Davos recevra
probablement la visite de qua-
tre conseiller fédéraux, le mois
prochain. Les coûts estimés des
mesures de sécurité se montent
à 8,5 millions de francs. La
Confédération va empêcher
l'entrée en Suisse de quelque
200 manifestants étrangers.

C'est le conseiller fédéral
Moritz Leuenberger qui, par
une allocution, ouvrira le Fo-
rum le 25 janvier prochain - ce
qu'il avait fait déjà en 2001. Il y
rencontrera également plu-
sieurs chef d'Etat. Trois autres
membres du Conseil fédéral
devraient également se rendre
à Davos. Selon la Chancellerie
fédérale, il est en effet probable
que les conseillers fédéraux
Deiss, Calmy-Rey et Merz se

rendront à Davos. Le conseiller
fédéral Deiss PDC devrait éga-
lement prendre part à l'«Gpen
Forum». Le Conseil fédéral est
conscient, selon la Chancelle-
rie, que de nombreux citoyens
sont critiques face à la mondia-
lisation et à ce que représente le
Forum de Davos.

Ce sont cette année près de
8,5 millions de francs des cais-
ses de la Confédération, des
cantons et des communes qui
seront consacrés aux mesures
de sécurité. La Confédération
prendra à sa charge au plus
trois huitièmes des frais ou 3
millions de francs , le reste al-
lant au canton des Grisons et à
la commune. Selon une déci-
sion de décembre 2004, 6500
militaires peuvent être engagés
pour des tâches auxiliaires, AP

Le nombre des amendes d'or-
dre a dépassé les prévisions en
2005 dans de nombreux can-
tons dont Vaud, Fribourg et
Neuchâtel. Les encaissements
pourraient carrément exploser
en 2006, avec l'éclosion de nou-
veaux radars fixes au bord des
routes helvétiques.

Il faut freiner les chauffards
pour diminuer le nombre des
accidents mortels. L'actuelle
moisson de «truffes» n'est
qu'un effet secondaire des ef-
forts consentis en matière de
sécurité, assurent les polices
cantonales.

Les rentrées d'argent occa-
sionnées par les contraven-
tions enflent dans la majorité

des cantons mais cette aug-
mentation est particulièrement
marquée outre-Sarine, selon
l'enquête menée par l'ats. La
manne est principalement le
fait des conducteurs qui dépas-
sent la vitesse autorisée, les
amendes pour dépassement du
taux d'alcool restant margina-
les.

Filet
plus serré

Avec la multiplication des
radars fixes, les chauffards ont
moins de chance de passer en-
tre les gouttes. Les excès de vi-
tesse se traduisent donc plus
souvent en espèces sonnantes
et trébuchantes. Ainsi, la police

vaudoise qui avait encaissé 12
millions de francs en 2004 avait
déjà engrangé 14,7 millions fin
novembre 2005.

Le Parlement a budgétisé
2 millions de francs de rentrées
supplémentaires pour 2006,
soit la somme escomptée avec
les cinq nouveaux radars flam-
bant neufs qui guettent les in-
conscients aux endroits névral-
giques.

Fribourg attend que le
montant de 3,6 millions de
francs engrangés en 2005 passe
à 4,6 millions de francs en 2006.
Là aussi, l'acquisition de nou-
veaux radars est en cause, alliée
à une plus grande mobilité des
équipes de gendarmerie, expli-

que le trésorier de l'Etat Daniel
Berset.

Neuchâtel a enregistré 1,95
million de francs de contredan-
ses au 15 décembre.

Le canton table sur une
augmentation mesurée de
200 000 francs en 2006.

Encore plus
Outre-Sarine, la tendance

est plus nette. En Thurgovie, le
volume des amendes collectées
devrait passer de 4,4 millions
de francs en 2004 à 7 millions
en 2006. Là aussi, on mise sur
les nouvelles boîtes à flasher, a
expliqué Stephan Felber, secré-
taire général du Département
de la justice , ATS

JOURNAL GRATUIT

Philippe Favre rédacteur
20 minutes»

chef de l'édition Riviera/Cha-
blais de «24 Heures».

Base arrière solide. Son départ
pour le rival du «Matin Bleu»
édité par Edipresse «s'est passé
assez bien». «Il est grand temps
qu'il y ait de la concurrence sur
le marché romand», a-t-il indi-
qué. Il prévoit «un match serré»
entre les deux gratuits, «20 mi-
nutes» bénéficiant de l'appui et
de l'expérience alémaniques.

«La base arrière est très so-
lide et à Zurich «20 Minuten» a
triomphé» de son adversaire.
S'il ne devait rester qu'un gra-
tuit en Suisse romande, Phi-

lippe Favre a «bon espoir» qu'il
s'agira de «20 minutes».

Un de trop, mais lequel? Le
nouveau rédacteur en chef
pense toutefois qu'il y a de la
place pour les deux gratuits. Il
doute en revanche qu'il n'y ait
pas de remise en cause pour
«d'autres journaux populaires».
En clair: entre le «Le Matin
Bleu» et «Le Matin Orange»,
une sélection devrait s'opérer.

La centrale de «20 minutes»
sera au départ à Lausanne, avec
une équipe d'une quarantaine
de collaborateurs, personnel de
vente compris. ATS

en chef d
Le rédacteur en chef de «20
minutes» s'appelle Philippe Fa-
vre. Employé d'Edipresse, le
Vaudois de 38 ans passe ainsi à
la concurrence en prenant les
rênes du deuxième journal gra-
tuit romand. Il s'attend à «un
match serré» avec «Le Matin
Bleu».

Après Joseph Crisci désigné
début décembre directeur de
«20 minutes», l'éditeur Tame-
dia a annoncé hier la nomina-
tion de Philippe Favre à la tête
du quotidien attendu en mars.
Né à Montreux, titulaire d'une
licence es lettres de l'Université
de Lausanne, il est pour l'heure
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Importantes chutes de neige au Tessin
Un manteau de 15 centimètres
de neige a recouvert le Tessin.
La région du lac de Lugano est
la plus touchée. L'autoroute A2
a été le théâtre de plusieurs em-
bardées sans gravité. A Sorengo
et Castagnola, des routes ont
été fermées au trafic. Sur le ré-
seau des transport publics lu-

ganais (TPL), plusieurs bus des
TPL et de La Poste circulaient
équipés de chaînes à neige. Un
peu partout dans le canton, les
routes étaient enneigées et en
partie impraticables. C'est au-
tour du lac de Lugano que les
chutes de neige ont été les plus
importantes.

Une douzaine d'accidents
ont été signalés hier matin par
la police cantonale tessinoise.
Pour le lieutenant Marco Gus-
cio, chef de la police tessinoise
de la circulation, interrogé par
I'ATS, «le traf ic relativement fai-
ble a permis d'éviter un chaos
routier dans la matinée».

On ne déplore aucun
blessé. Le lieutenant Guscio a
précisé que l'A2, entre Chiasso
et Airolo, était à nouveau nor-
malement praticable dès midi.
Dans les jours à venir la tempé-
rature pourrait encore descen-
dre de plusieurs degrés en
Suisse. ATS

EMMENBRUCKE

Couronnes
incendiaires
Deux nouveaux incendies dus
à des couronnes de l'avent se
sont produits en Suisse aléma-
nique.

Le Centre d'information
pour la prévention des incen-
dies (Cipi) a recommandé hier
de ne plus allumer de bougies à
partir du 31 décembre.Un ap-
partement a été complètement
détruit par les flammes dans la
nuit de dimanche à lundi à Em-
menbrucke (LU) . Personne n'a
été blessé. Le feu a été déclen-
ché par la bougie d'une cou-
ronne de l'avent.

A Diirnten (ZH), un incen-
die dû également à une cou-
ronne de l'avent a provoqué des
dégâts pour 50 000 francs dans
un appartement. ATS

ntKiaMU

Scènes d exécutions
sur un téléphone portable
La police d'Appenzell Rhodes-Extérieures a confisqué un
tplpnhnnp nnrtahle ci ir Ipni IPI ptaipnt pnrpaktrppç HP<;

scènes d'exécutions «de la pire espèce». Son propriétaire,
un adolescent de 17 ans, avait trouvé ces vidéos sur l'Inter
net. Le porte-parole de la police, Willy Moesch, a confirmé
à I'ATS l'information parue hier dans «20 Minuten». Il n'a
pas voulu en dire plus. La représentation et la consomma-
tion de telles scènes de violence sont interdites en Suisse.
Elles peuvent faire l'objet d'une amende. Les vidéos décot
vertes sur le téléphone portable de l'adolescent font pen-
ser aux «snuff movies». Ces films courts diffusés sur l'In-
ternet représentent un meurtre, souvent précédé de por-
nographie avec viols de femmes ou d'enfants. Générale-
ment, on ne sait pas si ces actes ont été commis réelle-
ment ou s'ils ont été joués. En juin dernier, les premiers
cas de «happy slapping», ou «agression pour s'amuser»,
ont été dénoncés en Suisse alémanique.
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Travis Scott se
révèle en Russieun roi au pays aes soviets

DAVE KING ? En cédant aux avances de Metallurg Magnitogorsk cet été, il est
devenu le premier entraîneur canadien à diriger une équipe de l'élite russe.

«La Superligue
est le meilleur
championnat en
Europe»

DE DAVOS
LAURENT KLEISL

Dave King maîtrisait assez le hockey russe avant de s'y rendre, SWISS -IMAGES

niaux mais indisciplinés, à
dompter. Son regard clair, sa voix
légèrement éraillée et son allure
bon enfant cachent une bête de
coaching. En NHL, Dave King
(58 ans) a dirigé les Calgary Fiâ-
mes et les Columbus Blue
lackets. Sur la scène internatio-
nale, il a notamment conduit le
Canada lors des campagnes
olympiques de Sarajevo (1984),
Calgary (1988) et Albertville
(1992). En 1998, c'est en sélec-
tionneur de l'équipe nationale

du Japon qu'il a vu Nagano. Ses
aventures, dont les Mondiaux et
la Coupe Spengler sont des éta-
pes fréquentes, lui ont valu d'en-
trer au Temple de la renommée
de la fédération internationale.
Depuis septembre, il poursuit sa
carrière de meneur de
hockeyeurs en Russie. Sous ses
ordres, Metallurg Magnitogorsk
caracole en tête de la Superligue
avec 18 points d'avance sur son
dauphin, le Lokomotiv Jaroslav.
Un destin hors norme pour un
homme qui n'a jamais pris le
conformisme en amitié.

Mr. King, comment avez-vous
atterri au pied de l'Oural?
Metallurg Magnitogorsk avait le
désir d'aller dans une nouvelle
direction. Il cherchait à engager
un entraîneur canadien. C'est
parti comme ça. De mon côté, je
maîtrise assez bien le hockey
russe. J'ai coaché l'équipe du Ca-
nada pendant neuf ans. Et cha-
que hiver, on jouait au moins
vingt fois contre des Russes. Avec
le temps, j'ai commencé à
connaître leur système et beau-
coup de leurs joueurs. Je ne re-
grette pas mon choix. Cette ex-
périence est ttès enrichissante.

A votre arrivée en Russie, quelles
ont été les réactions indigènes?
Dans un premier temps, les gens
ont été très surpris. Mais,
contrairement aux idées reçues,
les Russes respectent énormé-
ment le hockey canadien. Ainsi,
j 'ai été très bien accueilli. J'ai vite
découvert que la Superligue est
d'un excellent niveau, un niveau
qui a répondu à mes attentes.
Elle a fait d'énormes progrès ces
dernières années.

Est-elle supérieure a la NHL?
Non, tout de même. Par contre,
elle est clairement le meilleur
championnat en Europe. Désor-
mais, il y a beaucoup d'argent
pour les joueurs et pour l'organi-
sation des clubs. A Magnito-

gorsk, le président Viktor Ras-
chnikov (n.d.l.r.: propriétaire de
l'entreprise de sidérurgie Metal-
lurg, qui emploie 60 000 person-
nes) veille à la stabilité du club.
Dans cette ligue en plein déve-
loppement, cinq nouvelles arè-
nes ont vu le jour cette année.
Quatre sont prévues la saison
prochaine.

Il y a certes beaucoup d'argent
dans le hockey russe. Mais la vie
au quotidien, comment un citoyen
canadien la perçoit-elle?
Elle est très différente. C'est
étonnant de découvrir des villes
comme Moscou ou Saint-Péters-
bourg, tous ces endroits qui sen-
tent encore le vieux style soviéti-
que. A Magnitogorsk, à côté du
hockey, il n'y a pas grand-chose à
faire. J'avoue que ma femme
s'ennuie un peu (rires). Les gens
sont ttès sympathiques, mais il y
a peu de théâtres ou de restau-
rants où sortir. Je ne sais pas en-
core si je serai en Russie la saison
prochaine. Avant de penser à
l'avenir, nous avons encore
beaucoup de hockey à jouer.

•¦ Metallurg, je n'avais jamais
En 1998, vous avez coaché le : quitté l'Amérique du Nord. Cette
Japon aux Jeux de Nagano. Etes- '

^ expérience m'a ouvert les yeux
vous attiré par l'exotisme? : sur un autre monde.» Lundi
Là-bas, j'ai appris une chose:
l'humilité. Le hockey m'offre
tout simplement la merveilleuse
possibilité de faire le tour du
monde. J'aime les changements
et les défis nouveaux. Désor-
mais, je parle même un peu le
russe et le japonais...

Ah bon!
Bien sûr, en Russie, un interprète
m'accompagne. Mais je peux
sans prétention dire que je parle
de hockey avec mes joueurs dans
leur langue maternelle. Dans la
vie de tous les jours, je n'arrive
toutefois pas à me faire com-
prendre en russe. Lors d'une ex-
périence de ce type à l'étranger,
par respect pour l'équipe, un en-
traîneur doit très vite emmagasi-
ner le vocabulaire du hockey.
C'est une des clés du succès.

Et les voyages de ville en ville...
(rires) En neuf saisons avec des
équipes de NHL, je pensais avoir
tout vécu dans le domaine. J'ai
ttès vite appris que la Russie est
un pays énorme!

Archidominateur de la Superli-
gue russe, Metallurg Magnito-
gorsk a basé une grande partie
de son succès sur un gardien in-
connu venu du Canada. Travis
Scott, c'est la trouvaille du chef.
«Il jo uait depuis quelques années
en American Hockey League», ra-
conte Dave King. «Il a une très
bonne réputation, mais il n'a ja-
mais eu une véritable chance de
montrer sa valeurenNHL.» Dans
la grande ligue, Scott, 30 ans, a
connu une carrière à la Pauli
Jaks. Il a eu droit à un bout d'es-
sai auxXos Angeles Kings. Le 28
novembre 2000, l'Ontarien pre-
nait trois buts des New York Ran-
gers en 25 minutes. Son pour-
centage de tirs arrêtés: un tout
petit 70%. La NHL, c'en était ter-
miné. «Aujourd 'hui, poursuit
King, il est statistiquement le
meilleur gardien de Russie.» Son
taux de réussite frise les 96%.

Depuis son passage manqué
en NHL, Scott végétait dans
l'anonymat peu rémunérateur
des ligues mineures. Sa dernière
adresse: les San Antonio Ram-
page, en AHL. «L'été dernier, je
me suis décidé à chercher du tra-
vail en Europe», explique Scott.
«Je voulais simplement gagner
un peu p lus d'argent qu'aux
Etats-Unis. Et Dave King m'a
contacté... La Russie, c'est une
incroyable opportunité pour
moi. Avant de m'engager avec

soir, face au Team Canada,
Scott a réalisé quelques mira-
cles lors de la série de penalties.
«Un Canadien a battu le Ca-
nada», dira King.
La fiche de paie, le niveau de jeu,
le respect de ses coéquipiers: le
«Canuck» apprécie la Russie.
«Mon contrat porte sur une an-
née. Mais j 'aimerais encore jouer
une saison en Superligue.» Re-
vers de la médaille, sa famille est
restée à San Antonio, en Califor-
nie. «Ce n'est pas tous les jours fa-
ciles», soupire-t-il. «Mais ce que
je vis avec Metallurg est extraor-
dinaire.» LK

Davos-Team Canada 2-4
Metallurg M. - Eisbâren Berlin 4-3

Classement
1. Metallurg M. 2 2 0 0 6-4 4
2. Team Canada 2 1 0  1 5-4 3
3. HC Davos 2 1 0  1 7-7 2
4. Eisbâren Berlin 1 0  0 1 3-4 1
5. Sparta Prague 1 0  0 1 3-5 0

Mr. King, c'est un dur. Le
printemps dernier, ses
exigences pointues
ont causé sa perte
aux Freezers
d'Hambourg. Cette
poigne de fer l'a
conduit à Magni-
togorsk, là où un J
richissime diri-
geant avait des \
hockeyeurs, gé- }

DAVOS-TEAM CANADA

Les Canadiens se rebiffent
Le match au sommet de la
deuxième journée de la Coupe
Spengler opposant le Team Ca-
nada au tenant du titre Davos a
clairement tourné à l'avantage
du premier nommé. Plus déter-
minés et efficaces , les Nord-
Américains ont profité de la pas-
sivité grisonne lors du tiers mé-
dian pour s'imposer 4-2 et rêver
à nouveau de finale.

Les joueurs à la feuille d'éra-
ble ne conviennent décidément
pas aux Grisons, déjà battus l'an-
née dernière, aux tirs au but. Dé-
fait dans l'ingrat exercice des pe-
nalties la veille contre les Russes
de Magnitogorsk, le Team Ca-
nada a remis, de manière
convaincante, les pendules à
l'heure contre Davos. Sauveur de

Sandro Rizzi tente de freiner Jeff
TomS. KEYSTONE

Davos contre ses compatriotes
du Sparta Prague avec 3 buts et
un assist à son compteur, Josef
Marha n'a cette fois pas pu en-
traîner une seconde fois les Gri-
sons dans l'élan de la victoire,

malgré quelques tentatives en-
courageantes en début de partie.

Alors que Jonas Hiller, rem-
placé par Carlo Item à la 55e, évi-
tait aux siens une défaite plus
lourde en multipliant les arrêts,
Andy Chiodo était en «stand by».
Pour preuve, le gardien helvéti-
que a été canardé à 21 reprises
lors du tiers médian alors que
son homologue n'était sollicité
que 7 fois! Bourreau des hom-
mes d'Arno del Curto, le «Léven-
tin» Jean-Guy Trudel a marqué
deux buts, permettant ainsi aux
siens de mener 4-0 après 49 mi-
nutes. Les réussites tardives de
Miettinen (56e) et Guggisberg
(58e) ne faisaient qu'aviver les
regrets d'un Davos trop incons-
tant, si

Stade de Glace. 7280 spectateurs (gui-
chets fermés). Arbitres: Persson,
Kùng/Wirth. Buts: 23e Gardner (Roest) 0-
1, 34e Trudel (Toms, à 5 contre 4) 0-2,
35e (34'21") Pittis (Roest, York, à 5
contre 4) 0-3, 49e Trudel (Toms,
Domenichelli) 0-4. 56e Miettinen (Sutter,
à 5 contre 4) 1-4. 58e Guggisberg
(Marha) 2-4.
Pénalités 7 x 2 '  contre Davos, 6 x 2 '
contre le Team Canada.
Davos: Hiller (56e Item); Gianola, Jan
Von Arx; Hauer, Ackestrôm; Kress,
Ramholt; Niskala, Richter; Riesen, Reto
Von Arx, Hahl; Burkhalter, Marha,
Guggisberg; Sutter, Rizzi, Willis;
Pârsinnen, Miettinen, Ambùhl.
Team Canada: Chiodo; Kinch, York;
Komarniski, Murphy; Bolibruck, White;
Lynch, Skinner; Trudel, Metropolit,
Domenichelli; McTavish, Toms, Kariya;
Pittis, Roest, Gardner; Sarault, Reid,
Holden.

Wercri

Magnitogorsk
sur sa lancée
Eisbâren Berlin a manqué son
entrée lors de la 79e édition de
la Coupe Spengler. Les Alle-
mands, malchanceux dans le
geste final, se sont inclinés 4-3
après les tirs au but face à un
Metallurg Magnitogorsk, qui a
ainsi fait un pas supplémen-
taire en direction de la finale de
samedi. Tombeuse du Team
Canada, la formation de l'Oural
qui domine de la tête et des
épaules son championnat de
Russie a prouvé face aux «ours
polaires» de Berlin qu'il fallait
compter sur elle dans la station
grisonne. Comme la veille, elle
a fait la différence dans le péril-
leux exercice des tirs au but;
comme la veille son attaquant

Kaygorodov, en marquant, a
donné la victoire aux siens.
Quatrième l'année dernière,
avec seulement une victoire à
son actif, Metallurg Magnito-
gorsk compte d'ores et déjà
deux succès. SI

Stade de Glace. 6971 spectateurs .
Arbitres: Reiber, Wehrli/Popovic. Buts: 10e
Busch (Beaufait, à 5 contre 4) 0-1, 16e
Atyushov 1-1, 18e (17'31") Vorobiev
(Varlamov) 2-1 (à contre 4 contre 4), 19e
(18'31") Dupont (Hôrdler, Pederson, à 5
contre 4) 2- 2, 31e Pestunov (Gusmanov)
3-2,48e Walker (Fairchild, Beaufait) 3- 3.
Metallurg Magnitogorsk vainqueur 1-0
aux tirs au but: Kaygorodov 1-0.
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CHAMPIONNATS DU MONDE ? Du 24 février au 1er mars 2008, la région des
Portes du Soleil accueillera les quatrièmes championnats du monde de ski-alpinisme

Un budget raisonnable

cv ?,r.

L'histoire d'amour entre le ski-
alpinisme et le Valais n'est plus
à démontrer. Voyez la Patrouille
des glaciers! Quatre ans après
avoir mis sur pied la première
manche suisse de la coupe du
monde (le Trilogiski des Portes
du Soleil), un groupe de Cha-
blaisiens passionnés, tous
membres du club alpin, s'est
lancé dans un projet d'une en-
vergure encore supérieure: or-
ganiser les championnats du
monde 2008. «Après la France
en 2002, l'Espagne l'an dernier
et l 'Italie en 2006, l'Union inter-
nationale des associations d'al-
pinisme espérait qu'une autre
nation forte mette sur pied les
Mondiaux» raconte Claude Dé-
fago, l'une des chevilles ouvriè-
res de la manifestation. «Nous
avons donc décidé dé faire acte
de candidature auprès du Club
alp in suisse, dont nous dépen -
dons. Comme nous étions les
seuls à vouloir relever le défi, ça
n'a pas été trop compliqué de les
persuader.» Restait ensuite à
convaincre les décideurs inter-
nationaux de la viabilité du
projet «Champéry Portes du
Soleil 2008». Ce qui fut fait en
octobre dernier.

A la recherche
de bénévoles

Quatre compétitions se dé-
rouleront entre le 24 février et le
1er mars 2008. Il s'agira d'une
épreuve par équipe de deux
(dénivelé moyenne: 2000 mè-
tres), d'une course individuelle
(dénivellation: 1800 mètres),
d'un relais (de trois ou quatre
skieurs) et de la «vertical race»
ou «montée sèche» d'un déni-
velé positif de 900 mètres avec
arrivée au sommet. Ouvertes
aux cadets, juniors et à l'élite
(hommes et femmes), ces com-
pétitions se dérouleront dans
des sites tels que: Planachaux -
Ripaille, la Pointe de l'Au et Va-
lerette. Les abords des tracés
concoctés par Raphy Frossard,
seront en bonne partie accessi-
bles au public. Centre névralgi-
que de ces joutes: le Palladium
de Champéry.

Les Dents-du-Midi serviront de cadre idyllique à ce rendez-vous mondial en 2008. BERTHOUD

Plusieurs Valaisans peuvent
raisonnablement espérer parti-
ciper à ce Mondial 2008. Parmi
eux plusieurs membres de la
génération montante, tous
membres des cadres. natio-
naux, tels: Pierre Bruchez
(Fully), Matthieu Charvoz
(Ovronnaz), Yannick Ecoeur
(Morgins), Cyril Fellay (Verse-
gères) , Emilie Gex-Fabry (Val
d'Illiez), Alain et Mireille Ri-
chard (Evionnaz), Florent et
Marie Troillet (Lourtier).

Encore à la recherche de
deux à trois personnes pour
compléter son équipe diri-
geante, le comité d'organisa-
tion présidé par le Morginois
Charly Rey-Mermet, va pro-
gressivement enrôler quelque

trois cents bénévoles. Les
membres des clubs de ski de la
région (Champéry, Choëx,
Massongex, Monthey, Morgins,
Troistorrents, Val d'Illiez) se-
ront prochainement sollicités.
Tout comme les adhérents de la
section montheysanne du club
alpin suisse.

«Notre objectif, c'est défaire
de ces championnats du monde,
une fête du ski, dans la région»
conclut Claude Défago.

A noter que ces passionnés
de ski-alpinisme, rodés au ni-
veau de l'organisation d'événe-
ments, songent à organiser une
manche de la Coupe de Suisse,
un jour avant le début des Mon-
diaux (le 23 février 2008).

FABRICE ZWAHLEN

I ft I 11 ¦ JL

Le budget avoisine les 800 000
francs. Quelque 300 000 francs
seront directement versés par les
diverses fédérations qui se ren-
dront, dans le Chablais. «Celles qui
n'ont pas les moyens financiers
suffisants seront nourries , logées
et inscrites gratuitement» précise
Claude Défago, l'un des membres
du comité d'organisation. En outre,
quelque 200 000 francs devraient
provenir du monde économique,
notamment des entreprises étroi-
tement liées au développement de
ce sport en pleine expansion.
«Dans ce domaine, nous devrions
profiter de synergies liées à l'orga-
nisation des Européens 2007par

nos voisins de Morzine» révèle no
tre interlocuteur. «Leur comité
d'organisation va notamment pro
poser à ses partenaires, de spon-
soriser nos deux manifestations.»
Quant aux derniers 300 000
francs, ils devraient être issus des
collectivités publiques. «On est en
discussion avec les diverses com-
munes ainsi qu 'avec le canton du
Valais», souligne Claude Défago.
«Nous allons également nous ap-
procher du Club alpin suisse et de
la fondation du FOJE.» Pour la ré-
gion, les retombées ne seront pas
à négliger. On parle de 2400 à
3000 nuitées réparties dans l'en-
semble du val d' liiez. FZ
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FOOTBALL

La finale de la
mima aiian -̂aa
A titre exceptionnel, la finale
de la coupe de Suisse Swiss-
com aura lieu le Lundi de Pâ-
ques 17 avril et non le Lundi de
Pentecôte comme d'habitude.
Ce changement est dû à la
participation de la Suisse au
tour final de la coupe du
monde 2006. Les demi-finales
auront lieu respectivement les
jeudis 9 et 16 mars. Le lieu de
la finale n'est pas encore
connu. La Swiss Football Lea-
gue décidera début février si
elle se disputera à Bâle ou à
Berne.

FOOTBALL

Di Stefano sera
opéré
L'ancien joueur mythique du
Real Madrid Alfredo Di Ste-
fano, 79 ans, subira probable-
ment mercredi un pontage co-
ronarien, a annoncé mardi
l'hôpital de La fie à Valence.

FOOTBALL

Tchouga et
NTiamoah
fidèles
Lucerne a prolongé les
contrats de son capitaine ca-
merounais Jean-Michel
Tchouga (27 ans) et du Fran-
çais Edmond NTiamoah (24
ans) jusqu'au terme de la sai-
son 2008-09. Tchouga (13
buts cette saison), ancien
joueur de Lausanne, Bâle et
Yverdon notamment , et NTia-
moah (10 buts) figurent parmi
les meilleurs buteurs de ChL.

FOOTBALL

Lacombe au PSG
L'ex-entraîneur de Sochaux
Guy Lacombe remplace Lau-
rent Fournier au poste d'en-
traîneur du Paris Saint-Ger-
main. L'éviction de Fournier
était dans l'air depuis plu-
sieurs semaines après les «in-
quiétudes» émises par le pré-
sident du club Pierre Blayau
sur le rendement du PSG.

SAUT À SKIS

Kûttel parmi les
favoris
L'envol d'Andréas Kûttel ces
dernières semaines attire l'at-
tention du monde du saut à ski
sur l'équipe de Suisse. Et plus
particulièrement sur le sau-
teur d'Einsiedelm qui fera par-
tie du lot des principaux favo-
ris pour la mythique Tournée
des Quatre tremplins dont le
premier concours aura lieu
jeudi à Oberstdorf. si

Taramarcaz septième
en Belgique
Julien Taramarcaz s est classé
septième de la catégorie U23
lors d'une épreuve coupe du
monde, en Belgique. A Hofs-
tade, le Valaisan n'a été pré-
cédé que par un seul Suisse,
Lukas Flueckiger, quatrième.
Dans la catégorie élites,
Alexandre Moos a obtenu le
36e rang.
Hier, le Miégeois s'est classé
quatrième, en Belgique tou-
jours.

Lise Muller gagne en France. A
Sarrbourg, sur le tracé des
championnats du monde 2002,
la Sédunoise Lise Millier a rem-
porté la catégorie féminine.
Elle précède deux Romandes:
Lise-Marie Henzelin et Sidonie
Jolidon. Chez les juniors, on re-
lève le troisième rang de Jona-
than Fumeaux (Cyclophile Sé-
dunois), le sixième de Pierre
Blanc et le huitième de Thomas
Délèze. es

MATCH DE GALA A VILLARS

Lugano face aux
Romands de LNB
Sous la direction de Paul-André
Cadieux et de Garry Sheehan,
une sélection romande des
joueurs de LNB, formée d'élé-
ments en provenance d'Ajoie,
Bienne, Chaux-de-Fonds, Lau-
sanne, Sierre et Viège se frotter**!
au leader du championnat de

LNA Lugano. Cote sierrois, Mé-
trailler, Maurer et D'Urso seront
de la partie. Par contre, aucun
Octodurien ne prendra part à
cette soirée car les hommes de
Fokin suivent un camp d'entraî-
nements au Forum ces jours.
JMF

Cheval Mètres Driver Entraîneur Cote Perf. Notre opinion
1. Kiltet Ou Dollar _ 2850_ JMJteire A. Gougeon 20/1 DaRa_ 16 - C'est un grand Notre jeu
2. l'ado Oe Manerbe 2850 Jl Provost J. Provost 61/1 3a3aDa champion 1»

'
3. lel Des Rondes 2850 8. Marie B. Marie 32/1 4a0m9a in.
TM Spri 2850 P M*t 

~~ 
M £j j 

" 
M£ 

18 " S6anCe de fattraPa9e 15
5, Kondor De L'Iton 2850 ÉÏRaln S Cot.ii ï:- 2rËDrri$ 10 - L'inconnu du nord ''
6. Jivaidi D'Haijuc 2850 P. Gaillard FX Gaillard II0J1 6a0a8a express 7
1.-L?..*?.* M. p"***-* -.... P-Tawts ™L± .J555L15 - locqueneux est en fine '
8. FrolaaerToj 2850 C. Martens V. Martens 30/1 '4m6aDa r "?*** .
T^^^~:miïM, ... /• ¦ ¦ - ¦  ;̂ ,Mles ,sutla montan,e 9
10. Breeze Bforjde 2850 JAdieisson H.Adielsson" 6)1 Inédit 2 ¦ Il peut encore briller ici Au 2M
11. Look Du Chaillou 2850 P. Levesque B. Uzée 9/1 ¦JmBaPm 7. Candidat à hauts ,6 :'8

"¦ &"*»•* EL m l m 8" *. risques pluMélr
13. Kaiser Blue ZS75 JP Mary JP Mary 55/1 0aJm9a 16-X-18
"iTTuriaceDuïaîd "" " 2875 ' R."coueffin"~ 

Icoueffin 48*1 6aDa3a 9 " H Kt très bien engagé 
lc gf(js |o(

15. Gaz;a Fiontline 2875 D.Locqueneu» 5. Melander 11/1 SaDmDa 16
16. Linle Boy 2875 Y. Dreux Y.Dreux 5/1 2a3a4a LES REMPLAÇANTS 18

17 . L'rsocir Du Biset 2875 M.Lœif RA D'H
^
aéne__ J4/I !?i "î?L 12 -1| a bien débuté en 8

18. Sun Protection 2875 N. Roussel N. Roussel -i: ' Oa , 7— .. ___ .,..., i,, 1 ....., _ —..- —..— — Ffrinrp 9
19. Litchi 2875 A. Laurent A. Laurent 34/1 7aDaDa 10
20. OlympicAs 2875 P.Vercruysse AJ Mollema 26/1 OaSaOa 8 • Un Candidat aux places 15

PMUR
Demain
à Vincennes
Prix de Craon
(trot attelé
Réunion I,
course 1,
2850 mètres,
départ à 13H50)

Clique: aussi sur
www.longues oreilles.ch

Seule la liste officielle
PMU fall foi

Les Américains devant
Les Américains Daron Rahlves
(1er) et Bode Miller (4e) , qui ont
obtenu il y a une année l'argent
et l'or lors des mondiaux, ont
donné le ton lors du premier
entraînement.de la descente de
Bormio. Ambrosi Hoffmann,
7e, qui a passé Noël à l'hôpital,
a également laissé une excel-
lente impression. Meilleur

Suisse, Hoffmann a concédé
1"14 à Rahlves, qui a lui-même
précédé l'Autrichien Fritz
Strobl de 8 centièmes.

L'histoire se répète puisque
Fritz Strobl avait gagné à Bor-
mio en 2002 et s'était classé 3e
des mondiaux l'hiver dernier,
derrière Daron Rahlves et Bode
Miller.

Bormio (It). 1er entraînement de la descente
coupe du monde de jeudi: 1. Daron Rahlves
(Etats-Unis) 1 '58"07.2. Fritz Strobl (Aut) à 0"08.
3. François Bourque (Can) à 0"44.4. Bode Miller
(EU) à 0"91. 5. Erik Guay (Can) à 1"11. 6.
Kristian Ghedina (It) à 1 "12. 7. Ambrosi
Hoffmann (S) et Klaus Kroll (Aut) à 1"14. 9.
Hermann Maier (Aut) à 1"36.10. Didier Défago
(S) à 1"53. 11. Didier Cuche (S) à 1*55. 12.
Michael Walchhofer (Aut) à 1"72 (une porte
manquée). 13. Hans Grugger (Aut) à 2*03.

Hier à Vincennes Dans un ordre différent: 21,60 IV.
Trio/Bonns: 15,40 fr.

P™de Marlï 
^ 

Rapports pour 2,50 francs
Tiercé: 5-2-12. Quin(ô+ dans l'ordre: lliJ82.50 ir.
QuartétiS-' -lî-lt. Dans un ordre différent: I55.;;,li.
Quinté+ i5-2-l2-l l-15. Bonus 4:13,30 fr.
Rapports pour 1 franc Bnnas 4 n,r 5: ti,75 fr.

vr Bonus :t: l.il) fr.Tierce dans l'ordre: 283,30 fr.
Dans un ordre différent: 2 1.30 Ir. Rapports pour 5 francs
Quartet dans l'ordre: 7H!l.2li ti. 2 sur 4i 10,50 fc

Les rapports
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La troisie
JEAN-LUC FONJALLAZ ? Le
Valaisan sera au départ de son troi-
sième «Dakar». Après deux aban-
dons, il espère franchir l'arrivée.

Deux changements importants

CHRISTOPHE SPAHR
Deux, c'est assez. Trois, c'est
trop. C'est fort de ce constat
que lean-Luc Fonjallaz, un Va-
laisan établi à Genève depuis
plusieurs années, s'élancera
de Lisbonne, point de départ
de son troisième «Dakar». En
2004, il avait dû abandonner,
victime d'hypothermie. En dé-
but d'année, il avait dû renon-
cer en raison d'ennuis méca-
niques. Sa batterie ne donnait
plus un ton. Cette fois, l'an-
cien hockeyeur du HC Sierre
n'a qu'une idée en tête: rallier
l'arrivée. «Je crois que je serai
au départ de cette course aussi
longtemps que je n'aurai pas
atteint Dakar», lâche-t-il. «Je
veux voir la ligne à tout prix,
découvrir les pays que je n'ai
pas encore eu l'occasion de tra-
verser.»

Pourtant, ses deux précé-
dents échecs auraient eu de
quoi refroidir son enthou-
siasme. D'autant que le «Da-
kar» a un prix, variant entre 45
000 et 50 000 francs. Et que le
Valaisan y va de sa poche, les
sponsors qui le soutiennent ne
suffisant pas à couvrir les frais.
Qu'importe. Jean-Luc Fonjal-
laz n'a pas trop hésité avant de
repartir à l'aventure. «En avril,
j 'avais réuni les trois condi-
tions: la famille, l'activité pro-
fessionnelle et les f inances. Ma
femme est à fond derrière moi;
elle partage ma passion. Au
sein de mon entreprise, le mois
de janvier est assez calme. En-
f in, la p lupart de mes partenai-
res poursuivent leur engage-
ment.»

Bingo! Le Genevois
d'adoption pouvait donc se re-
mettre au travail. Il enfour-
chera a nouveau une KTM,
preuve qu'il n'est pas trop ran-
cunier vis-à-vis d'une moto
qui l'a contraint à poser pied à
terre dans le désert maurita-
nien. «La batterie avait brûlé»,
rappelle-t-il. «Mais KTM s'est
vraiment décarcassé pour

trouver l'origine de ce pro-
blème et le résoudre, à ses frais.
De ce côté-là, on devrait être
blindé. Mais on n'est jamais à
l'abri d'un autre souci. Reste
que lors du dernier «Dakar», la
batterie exceptée, je n'avais pas
rencontré la moindre diffi-
culté.»

Un périple
de 10 000 kilomètres

Jean-Luc Fonjallaz a tout de
même retenu la leçon. Il empor-
tera avec lui davantage de pièces
afin de parer aux problèmes mé-
caniques en course. Au bivouac,
il pourra compter sur l'assis-
tance de KTM qui dispose de
toutes les pièces de rechange.
Mais surtout, le pilote valaisan
disposera d'un atout qui n'a pas
de prix: l'expérience. «Elle est es-
sentielle. Elle me permet d'être
moins stressé, d'être prêt depuis
quelques jours et d'anticiper les
obstacles. Sinon, je n'ai rien
changé à ma préparation p hysi-
que et mentale. Autre élément im-
portant: je connais bien la moto.
L 'année passée, je n'avais quasi-
ment pas pu rouler avant de
m'élancer. Restent les impondéra-
bles. Chaque année, il y a 60%
d'abandons. Le «Dakar» reste une
course d'endurance. De ma capa-
cité à la gérer dépendra ma réus-
site. Après deux ans, ilya toujours
quelques inconnues. Par exem-
p le, je connais la Mauritanie, ré-
putée très difficile. Mais je ne sais
pas grand-chose de la Guinée et
du Sénégal.»

Jean-Luc Fonjallaz se réjouit
de découvrir ces nouvelles
contrées. En attendant de s'élan-
cer de Lisbonne, pour un périple
de 10 000 kilomètres, il se veut
positif. «J 'ai une grande
confiance en la moto. Je sais tou-
tefois que la casse mécanique
me stressera continuellement.»
Elle peut en tout temps mettre
fin au rêve des plus endurants.

Plus d'informations sur le site internet
www.pneus-online.com.

Jean-Luc Fonjallaz prendra le départ avec la même moto qu'en 2005. Lot-

ies participants au «Dakar» de-
vront s'adapter à deux change-
ments importants, de nature à
modifier la physionomie de la
course.

? Une vitesse limitée: les mo-
tards ne pourront plus pousser
leur machine au-delà des 150 ki-
lomètres/heure. Le contrôle sera
assuré par GPS. «Franchement,
ça ne me concerne pas vrai-
ment», rigole Jean-Luc Fonjallaz.

«Certes, j  ai déjà atteint cette vi-
tesse de pointe. Mais en de très
rares occasions seulement.»

? Plus de points GPS: jusque-
là, les coureurs étaient quelque
peu assistés grâce à un couloir
de 6 kilomètres de large couvert
par GPS qui leur permettait de
ne pas trop s'écarter du bon che
min. Divers points GPS étaient
également disposés sur le par-
cours. Ceux-ci sont supprimés.

«On courra donc à l 'ancienne,
avec un risque peut-être plus
élevé de se perdre.
Mais les organisateurs ont voulu
améliorer la sécurité. Désormais
on devra être plus concentré. Il
n 'est plus possible de piloter la
tête en avant. Si on se perd, on
peut toujours actionner un code
afin de retrouver le bon chemin.
Mais on sera pénalisé: on pourra
même être mis hors course en
cas d'abus.» es

Nendaz fait la fête
50E ANNIVERSAIRE ? Le club de deuxième ligue accueille à la patinoire des Ecluses un match de gala
ce vendredi entre Sierre et Fribourg Gottéron, pensionnaire de LNA.
CHRISTOPHE SPAHR
Le HC Nendaz est un cinquante-
naire actif si l'on en juge par le
programme concocté pour célé-
brer cet anniversaire. Les festivi-
tés ont démarré en octobre der-
nier avec le spectacle de Marc
Donnet-Monnay. Elles se sont
poursuivies avec la journée du
mouvement juniors, le 5 novem-
bre, qui a vu toutes les équipes
de jeunes du club évoluer à do-
micile. Le soir, ce sont les vété-
rans qui ont assuré le spectacle
sur la glace. Mais le point fort de
ce cinquantième anniversaire,
d'un point de vue sportif, est in-
contestablement le match de
gala qui opposera, vendredi, le
HC Sierre au HC Fribourg Gotté-
ron , pensionnaire de LNA. «Nous
n'avons pas la garantie que les
Fribourgeois se déplaceront avec
tous leurs joueurs, étrangers com-
pris», explique Christophe Clai-
vaz, président du HC Nendaz.
«Mais l 'équipe sera compétitive, à

n'en pas douter.» Le match débu-
tera à 19h30. Le coup d'envoi
sera donné par Miss Suisse, Lau-
rianne Gilliéron. N'est-ce pas
une autre bonne raison pour se
rendre à la patinoire de l'Ecluse?

Exceptionnellement, le cen-
tre sportif pourra accueillir 1600
personnes grâce à la mise en
place d'infrastructures particu-
lières. «En temps normal, la ca-
pacité est de 300 personnes», pré-
cise Christophe Claivaz. «Nous
avons donc réalisé un effort
conséquent afin de recevoir un
nombreux public. Nous serions
déjà très heureux de compter sur
la présence d'un millier de spec-
tateurs.»

Les billets sont en vente, no-
tamment, auprès de l'Office de
tourisme de Haute-Nendaz et du
secrétariat du HC Sierre. En cas
de chutes de neige abondantes,
le match se disputera à la pati-
noire de Graben à Sierre. Le cas
échéant, une décision définitive

sera prise à midi. Informations
au numéro de téléphone 1600 ou
sur le site internet www.hcnen-
daz.ch dès 14 heures.

Avant de croiser les cannes
sur la glace, les joueurs des deux
équipes rencontreront leurs
supporters à l'occasion d'une
séance de dédicaces qui se dé-
roulera dans la salle du centre
sportif , en dessus de la buvette, à
17 heures. Une heure plus tard,
les dirigeants des clubs du Valais
central signeront la nouvelle
convention dans le cadre des
mouvements juniors respectifs.

Les festivités ne seront pas
terminées pour autant puisque
le HC Nendaz accueillera l'as-
semblée générale de l'Associa-
tion valaisanne de hockey le 27
avril. Une manifestation se dé-
roulera encore le week-end des 5
et 6 mai 2006 avec la présence
des sociétés locales de Nendaz,
de la fanfare et des groupes fol-
kloriques.

Le duo Cormier-Jinmann donnera la réplique à Fribourg. MAMIN

Vendredi
17.00 Séance de dédicaces à la patinoire avec
la présence des joueurs des deux équipes
19.30 Sierre-Fribourg Gottéron

26 janvier 2006
Vernissage d'une exposition temporaire dédiée
à l'histoire du HC Nendaz accompagnée d'une
soirée «retrouvailles» avec tous les membres
passés et actuels du club. Cette exposition se
tiendra à l'Auberge du Bleusy, sur la route entre

Haute-Nendaz et Siviez et sera ouverte pour le
public durant tout l'hiver, jusqu'au 21 avril.

Prélocation
Office du tourisme de Haute-Nendaz
0272895589
Secrétariat du HC Sierre 027 45618 63
Billetterie du HC Fribourg 0263471313

En cas de chutes de neige, informations au
numéro 1600 ou sur le site internet
www.hcnendaz.ch à partir de 14 h.
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Martigny - Uni Neuchâtel 2-11
Lausanne - Ponts-de-Martel 1 -12

Classement
1. Uni Neuchâtel 13 13 0 0 102-12 26
2. Ponts-de-Martel 11 9 0 2 69-22 18
3. Sierre 11 7 0 4 48-35 14
4. Martigny 11 4 0 7 39-44 8
5. Trois Chêne 11 3 0 8 28-52 6
6. Lausanne 10 1 0 9 11-68 2
7. Visperterminen 7 0 0 7 5-69 0

rsn^riISrrnrMHHIIHHHHHBHMBHM!

Groupe 11
Académique GE - Star Lausanne II 4-7
GE Servette II - Martigny II 5-0
Forward Morges II - Martigny II 6-2

Classement
1. Forw. Morges II .14 10 1 3 73-42 22
2. Vallée de Joux 12 10 0 2 78-34 20
3. Monthey II 14 7 1 6 65-53 15
4. Star Lausanne II 14 7 1 6 52-60 15
5. Martigny II 13 6 0 7 38-38 13
6. Académique GE 14 3 0 11 27-82 6
7. GE Servette II 13 2 1 10 37-61 5

Groupe 12
Anniviers II - Lens 0-3
Rarogne - Viège II 18- 2

Classement
1. Rarogne 7 7 0 0 83-13 14
2. Lens 4 4 0 0 24- 8 8
3. Viège II 5 3 1 1  27-32 7
4. Charrat 6 2 0 4 30-32 5
5. Anniviers II 7 2 1 4  20-45 5
6. Verbier Bagnes II 5 1 0  4 14-31 2
7. Nendaz Mt Fort II 6 0 0 6 17-54 0

Classement
1. Chaux-de-Fds 14 14 0 0108- 18 28
2. Ajoie 14 10 1 3106- 49 21
3. Viège 14 10 0 4 89- 32 20
4. Sierre 14 9 1 4 87- 53 19
5. ENB Sensée 14 6 0 8 46- .92 12
6. Forw. Morges 14 2 1 11 28- 74 5
7. Monthey 14 2 0 12 43-104 4
8. Star Lausanne 14 1 1 12 20-107 3

Viege - GE Servette 5-4

Classement
1. Viège 16 14 1 1145- 49 29
2. GE Servette 15 12 1 2109- 29 25
3. Lausanne 15 10 2 3 78- 51 22
4. FR Gottéron 15 7 3 5 66- 47 17
5. NeuchâtelYS. 15 5 2 8 56-102 12
6. Chaux-de-Fonds 16 3 4 9 46- 87 10
7. Sierre 15 2 0 13 25- 95 4
8. Ajoie 15 1 1 13 28- 93 3

Villars - Monthey 4-7

Classement
1. Monthey 11 10 1 0 96- 24 21
2. Martigny 11 8 0 3 52- 30 16
3. Villars 9 6 0 3 46- 22 12
4. Sion 1 1 5  1 5  54- 32 11
5. Saastal 9 4 0 5 27- 39 8
6. Prilly 10 1 1 8 25- 64 3
7. Rarogne 11 0 1 10 21-110 1

Classement
1. GE Servette 5 5 0 0 39- 6 10
2. Nendaz M. Fort 6 3 0 3 18-40 6
3. Montana-Crans 5 0 0 5 12-23 0

FR Gottéron - Sierre 1-8

Classement
1. Chaux-de-Fds 12 8 2 2 59- 32 18
2. FR Gottéron 11 8 1 2 61- 32 17
3. GE Servette 13 7 1 5 72- 57 15
4. Viège 11 7 0 4 99- 40 14
5. Sierre 13 6 0 7 90- 66 12
6. Lausanne 11 3 0 8 38- 60 6
7. Star Lausanne 11 0 0 11 13-145 0

Classement
1. Saastal 11 10 0 1 79-19 20
2. Pays Mt-Blanc 10 8 2 0 90-28 18
3. Villars 11 6 1 4 37-32 13
4. Sion 13 6 1 6 43-51 13
5. Monthey 12 3 1 8 31-57 7
6. Viège 11 2 1 8 32-68 5
7. Martigny 11 2 0 9 27-83 4

Rarogne - Sierre 5-5

Classement
1. Montana-Crans 5 5 0 0 28- 7 10
2. Rarogne 5 2 2 1 27-20 6
3. Sierre 7 1 3  3 24-27 5
4. Renens 5 2 0 3 26-35 4
5. Château-d'Œx 6 1 1 4  19-35 3

http://www.hcnendaz.ch
http://www.pneus-online.com
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- Cours en iournée ou en soirée r~it I-TI 1 o ic\/ c„..t 3i cri;t;nn IQHB état chalets, villas, appartements. http:/www.arbaz- — ——— — ——¦ Sur rendez-vous K. Bruchez, Fully.
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K Numérisation de vos bandes, montages Tél. 027 722 43 33. Tél. 079 577 91 47.
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mm,t°yS' n,r m»™ lî UL^écran 67 cm, télécommande, un an de garantie, 477 77 37 Chermignon, maison + jardin, Fr. 1600.— tel. 026 660 12 93, tel. 079 401 65 10. par masseuse M mm
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Accumulateur 3 kW, bon etat, Fr. 200.—, — drait aussi bureau, blocaux commerciaux nés Fr 4000 — tél 076 519 73 65 „,  ̂,?¦,,„ durhone
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venu. Complicité, tél. 027 321 38 70. Vitara : 03»
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210x115x60 + chaises bureau neuves, tél. 079 Subaru Forester, très bon etat, expertisée, ges, libre de suite, tel. 078 825 69 65. 22 000 km, attelage,
338 95 25 Fr..10 500.—, tél. 021 864 55 42. — 7— . ,, ... —7—— if« Pi!. ,̂ „ Fr. 18 000.—330 33 "• . ! Sierre, studio meublé, libre du 1.1.06 au t DlVBrS L i
Skis rando Trab Svntesi 180 cm + fixations Suzuki Vitara 1600 cm1 4 x 4, 1994, bleu 31.7.06, Fr. 560.— ce, tél. 027 455 78 27, k Subaru Legacy
Dvnafit tel 079 768 64 11 métallisé, 3 portes, automatique, climatisation, tél. 079 517 95 26. ' 10 ans déjà. Centre de services 2.0 break, 2000.Y ; crochet de remorquage, 107 000 km, expertisée artficenergy, Siggen Alice, rue des Primevères 129 000 km, attelage. .— —: 
Ustensiles en cuivre massif neufs, intérieur le 28.8.2005, en parfait état, tél. 021 881 46 49. Sion, maison mitoyenne A'h pièces, jardin, 2, 1964 Conthey, tél. 027 346 66 30, as@art- Fr. 12 000.— Fondation DOUr
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50 paysages Rhône et Ardèche Narcisse 1999, 85 000 km, *|'>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
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— — Sion, plein centre-ville, superbe 4V2 pièces, Praz, exposition à Beuson-Nendaz, fermé 25.12, Fr. 5500—
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' • cuisine + douche WC + WC sépare, grand pla- 5osition, tél. 079 488 74 13. Fr. 3000—

DSUX-rOUfiS card' Fn 770 — charges comprises, entrée i"*"""" . ¦¦'='¦ "'-' -~" Véhicules livrés ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
- . ., ¦ . VOUA IW«B*( 6 février 2006, Reprise justifiée Fr. 800.—, Martial Monney déménagements, débarras avec roues été + CCP 19 - 720 - 6
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ges, casserohere ou autres, tel. 027 456 79 29 ou 60 m!, joli cachet, mars 2006 ou à convenir, ' ^̂ —2 ' 
tél. 078 752 53 66. . tél. 078 654 58 41.
Tenancier de café-restaurant: je me tiens à Immn-VPntPi/otre disposition pour assurer votre remplace- IIIIIIIV"VCIHB
ment 1 jour par semaine, tél. 079 665 97 33. Appartement 2'h pièces avec cave et galetas i__« i j.' j» _ J„
Urgent! Jeune homme, 30 ans. français. £"*.§««*- i"™euble «ntre de Sierre, tél. 079 ImmO l0C3tl0n demande
permis B, cherche extra en cuisine région Valais, 216 83 02. Association cherche local/dépôt min 40 m2
tél. 079 531 88 42, tél. 024 471 45 31. Corin-Montana, 3'h pièces, habitable en (même mauvais état) sur la commune de Sion, I 
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Dans le cadre d'un projet pilote, très bien équipé, balcon, cave, place dans garage,  ̂ : f qp-= r̂  
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Cabinet S-Dent
l'Association suisse des cadres cherche des de privé, Fr. 140 000—, tél. 079 507 89 33. Sion ou environs, famille 2 petits enfants rue Château de la Cour à Si erre à part ir du 1er janvier 2006
ambassadeurs, afin de faire connaître notre — cherche appartement 4/2 pièces, loyer modère , __ in+i__ _J„ ._ ,„_,..!+-+:„_ nrîwôa à 1QC/I rh3te=,,n0„f r^o+hQw
association et de recruter de nouveaux mem- Crans-Montana-Centre, appartements de (max. Fr. 1300— charges comprises), tél. 078 et le maintien de sa consultation privée a 1964 Chateauneut-Conthey,
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Le valais com Die tr oie
HOCKEY SUR GLACE ? Martigny a rejoint Sierre et Viège en LNB. Voilà plusieurs décennies que
notre canton n'avait plus été pareillement représenté en ligue nationale.

Mars 2005. Martigny retrouve la LNB, six ans après l'avoir quittée, MAMIN

CHRISTOPHE SPAHR

Et un , et deux et - désormais -
trois clubs valaisans en LNB.
En mars dernier, Martigny a en
effet rejoint Sierre et Viège à
l'étage supérieur. Certes, les
Bas-Valaisans ont dominé la
phase préliminaire en pre-
mière ligue, puis fêté le titre de
champion du groupe romand.
Mais ils n'ont dû, ensuite, leur
promotion en LNB qu'à la
non-candidature de leurs
deux adversaires dans le tour
final , Unterseen et Dûbendorf.
Martigny n'a en effet engrangé
qu'un seul point , face à Unter-
seen. Il n'empêche que le club
bas-valaisan, lequel avait as-
saini ses finances, retrouve la
LNB six ans après l'avoir quit-
tée.

La présence de trois clubs
valaisans en deuxième divi-
sion a quelques effets bénéfi-
ques. Le plus important a trait ,
bien sûr, aux affluences puis-
que chaque club compte dés-
ormais quatre derbies à domi-
cile. Reste que si Sierre occupe
la tête du classement, grâce en
particulier à son duo d'étran-

15 avril 2005. Après un premier rendez-vous raté contre la Suède, en raison d'une glace trop friable, la pati- Riccardo Fuhrer a été limogé par Viège. Quelques heures plus tard, il est remplacé par Kevin Ryan lequel of
noire de Graben est l'hôte du match international entre la Suisse et la Finlande. Pour l'occasion, Graben fait ficiait sur le banc martignerain. Désormais, celui-ci est occupé par Dmitri Fokin. Pas simple, le métier d'en
le plein. Cette fois, la fête a bien eu lieu, MAMIN traîneur. En Valais comme ailleurs, GIBUS-MAMIN-GIBUS

gers Cormier-Jinman, Viège et
Martigny, surtout, sont à la
peine. L'équipe haut-valai-
sanne n'est pas encore sûre
d'accrocher les play-offs.
Quant au néopromu, il a qua-
siment perdu tout espoir de
poursuivre la saison au-delà
de la mi-février. Le retrait de
Forward Morges a deux consé-
quences: l'absence de reléga-
tion sportive et la disparition
des play-outs.

On relèvera encore cet au-
tomne le jeu des chaises musi-
cales entre Viège et Martigny.
Le premier limoge Riccardo
Fuhrer, quelques heures avant
d'engager Kevin Ryan, l'en-
traîneur déchu de... Martigny.
Viège rend la pareille en cé-
dant cinq jeunes joueurs à son
voisin du Bas.

En deuxième ligue, Verbier
a été tout proche de rejoindre
la première ligue. Il ne s'est
incliné qu'au troisième et
dernier match des finales
contre Meyrin. Mais le club
bas-valaisan pourrait bien
parvenir ses fins à la fin de cet
exercice.

Viège peine à assurer sa place en play-offs. GIBUS

Sierre a éliminé Bienne en demi-finale des play-offs avant d'être sorti de la compétition par Bâle. Cet hiver, il est.en tête du classement en LNB
devant... Bienne MAMIN
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LGC naos
en Palestine
PROCHE-ORIENT ? Tirs de missiles et
rébellion ajoutent à la confusion.

IBRAHIM BARZAK

L'armée israélienne a tiré des
missiles hier à l'aube contre des
locaux des Brigades des Mar-
tyrs d'Al Aqsa dans la Bande de
Gaza, tandis que, nouvel épi-
sode du chaos croissant qui
s'est emparé du territoire pales-
tinien, des hommes en armes
se sont emparés dans la jour-
née de plusieurs bâtiments offi-
ciels, pour appuyer des exigen-
ces diverses.

Ces raids aériens intervien-
nent dans le cadre des efforts
menés, depuis que le territoire
a été rendu aux Palestiniens en
septembre, afin de faire cesser
les tirs de roquettes artisanales
sur les villes d'Israël proches de
la frontière avec Gaza, et no-
tamment le port d'Ashkelon.

En revanche, l'armée israé-
lienne affirme n'avoir pas en-
core mis sur pied la zone-tam-
pon, décidée par le premier mi-
nistre Ariel Sharon dans le nord
du territoire pour réduire ce ris-
que. A compter de son entrée
en application, toute personne
entrant dans ce nouveau «no-
man's land» se verra tirer des-
sus. En préparation, Tsahal a

cependant détruit routes et au-
tres installations utilisées par
les militants palestiniens pour
accéder aux zones depuis les-
quelles ils peuvent atteindre les
localités israéliennes.

Les locaux visés par les tirs
de missiles hier matin étaient
vides lors du raid et ont été sé-
rieusement endommagés. Si Is-
raël affirme que les militants les
utilisaient à des fins militaires,
les Palestiniens soutiennent
qu'il s'agissait de locaux à usage
social et éducatif.

Violence croissante
En attendant, et alors

qu'approchent à grands pas les
législatives palestiniennes du
25 janvier, le chaos continue
dans les territoires, et principa-
lement à Gaza. Hier,- lors d'un
premier incident, des hommes
en armes se sont emparés pen-
dant plusieurs heures de plu-
sieurs bâtiments administratifs
à Beit Lahiya, réclamant des
emplois alors que la police ne
bougeait pas.

Après un face-à-face tendu,
les combattants ont fini par
partir, disant avoir obtenu sa-

tisfaction grâce à une média-
tion de responsables du Fatah,
le parti au pouvoir. Quelques
heures plus tard, en Cisjorda-
nie, une quarantaine d'autres
militants s'emparaient cette
fois d'un bureau électoral d'A-
Ram, en lisière de Jérusalem,
exigeant du Fatah qu'il inclue
un plus grand nombre de re-
présentants du quartier sur la
liste du parti et affirmant qu'ils
ne bougeraient pas avant
d'avoir obtenu gain de cause.
Pour le responsable électoral
Ziyad al-Bakri, cette incursion
armée dans ses locaux prouve
bien que les groupes armés ont
désormais pris le contrôle de
facto de la rue palestinienne.

Dans ce chaos croissant, Is-
raël reproche au président de
l'Autorité palestinienne Mah-
moud Abbas de trop céder aux
pressions des groupes armés.
Le dirigeant palestinien, après
avoir obtenu un cessez-le-feu
en mars dernier, a en effet
choisi la persuasion plutôt que
la répression, craignant que les
troubles ne débouchent sur
une guerre civile palestinienne.
AP Les groupes armes menacent I ordre public dans la Bande de Gaza, AP

Les soucis de M. Bush
ÉTATS-UNIS ? Le président peut rêver d'une meilleure année.
DEB RIECHMANN

Après des mois de revers et
une chute impressionnante
de sa popularité en 2005,
George W. Bush rêve d'un
avenir meilleur pour 2006.
Le président américain es-
père gagner des batailles au
Congrès en cette année
d'élections de la mi-man-
dat, faire taire la rébellion au
sein des républicains, et
faire avancer la démocratie
en Irak pour laisser sa trace
dans l'histoire. Le locataire
de la Maison-Blanche, qui
mécontente désormais 57%
de ses concitoyens, devrait
entamer 2006 comme il
achève 2005: en mettant en
avant les bonnes nouvelles

économiques et en se vou-
lant rassurant sur l'Irak. Sur
le plan intérieur, Bush at-
tend du Sénat qu'il confirme
Samuel Alito à la Cour su-
prême. Et il veut aussi faire
avancer son plan-fermeté
sur l'immigration. En revan-
che, le projet de réforme du
code des impôts restera
dans les cartons, comme ce-
lui de restructuration de la
Sécurité sociale, autrefois
cœur de son programme.

Les hommes de la Mai-
son-Blanche ne cachent pas
que les élections législatives
de la mi-mandat, à l'au-
tomne prochain, paralysent
tous leurs efforts législatifs.
Il n'y a pas si longtemps, ré-

élu avec une marge étroite,
Bush affirmait pourtant
qu'il mettrait en œuvre un
programme ambitieux.
Mais les élections de la mi-
mandat marquent réguliè-
rement le début de la fin
pour le président américain,
surtout réélu, transformé en
gestionnaire des affaires
courantes.

En 2005, la Maison-
Blanche a enregistré quel-
ques succès: une loi sur les
faillites rendant plus diffi-
cile l'effacement des dettes,
une autre pour décourager
les plaintes en nom collectif
coûtant des millions de dol-
lars, et la confirmation de
John Roberts à la tête de la

Cour suprême. Mais la liste
des ennuis est bien plus lon-
gue. Selon Bartlett , les pires
déceptions 2005 du prési-
dent auront été le retrait de
Harriet Miers, candidate de
son cœur pour la Cour su-
prême, et l'incurie gouver-
nementale après l'ouragan
«Katrina», qui a détruit son
aura de chef et mis en lu-
mière la vulnérabilité du
pays.

Sur ce qui est désormais
le cauchemar irakien,
l'union sacrée est loin. La
guerre continuera à coûter
cher . aux Etats-Unis, entre
80 et 100 milliards, selon les
estimations, pour la pro-
chaine enveloppe, AP

Congo: succès revendiqué
La dernière base des rebelles
ougandais des Forces démo-

PUBLICITÉ 

cratiques alliées (ADF) «est
tombée» hier dans le Nord-
Kivu, dans l'est de la Répu-
blique démocratique du
Congo (RDC) , a affirmé le
général congolais Eugène
Mbuy. 11 n'a pas donné de bi-
lan des opérations. Le géné-
ral a indiqué qu'il ne dispo-
sait pas encore du bilan de
cette dernière offensive,
mais a précisé que le bilan
général de l'opération lan-
cée samedi était de 54 morts
du côté des rebelles, 6 morts
et 16 blessés parmi les mili-
taires congolais et un mort
et 4 blessés parmi les Cas-
ques bleus. Lundi, une
source onusienne citée par
l'agence reuters avait fait
état de 80 rebelles tués.
Quelque 3500 militaires
congolais, appuyés par 600

Casques bleus indiens, ont
été engagés dans cette of-
fensive, qui vise à chasser ou
désarmer les rebelles des
Forces démocratiques al-
liées/Armée nationale de li-
bération de l'Ouganda
(ADF/Nalu) dans le secteur
nord de la province, fronta-
lier de l'Ouganda, à plus de
200 km au nord de Goma.

L'armée congolaise a es-
timé 'à «entre 2500 et 3000»
les rebelles des ADF/Nalu
présents sur le sol congolais
avant l'offensive. Des obser-
vateurs militaires de l'ONU
ont avancé le chiffre de 1500.

L'offensive lancée le 24
décembre contre ces rebel-
les, qui ont refusé de désar-
mer malgré la promesse
d'un rapatriement en Ou-
ganda assorti d'une amnis-

tie, est d ores et déjà consi-
dérée comme «une réussite»
par l'armée congolaise. «Ce
que nous avons pu réaliser
en quatre jours, c'est un aver-
tissement pour les autres (re-
belles étrangers) qui vou-
draient venir au Congo», a
prévenu lé général.

Cet avertissement s'adresse
en particulier aux rebelles
hutus rwandais basés de-
puis onze ans dans l'est
congolais. La présence de
ces rebelles en RDC, accusés
par Kigali d'avoir active-
ment participé au génocide
rwandais de 1994, constitue
pour la communauté inter-
nationale une menace pour
la paix et la stabilité dans la
région des Grands lacs afri-
cains. ATS/AFP/REUTERS
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UN ANCIEN MINISTRE CONDAMNE POUR CORRUPTION

La Chine frappe fort
Un ancien ministre chinois a
été condamné à la prison à vie,
a indiqué hier l'agence offi-
cielle Chine Nouvelle. Il a reçu
des pots-de-vin entre 1995 et
2003 pour un montant de plus
de quatre millions de yuans
(500 000 dollars). ,

Tian Fengshan, 65 ans, qui a
comparu devant un tribunal de
Pékin ily a deuxsemaines, avait
été gouverneur du Heilong-
jiang (nord-est) avant d'être
nommé en 2000 ministre de la
Terre et des Ressources naturel-
les. Tous ses biens personnels
ont été confisqués et il a été
privé de ses droits civiques, ac-
cusé d'avoir «profité de son sta-

tut et de son pouvoir», selon
l'agence.

L'accusation a porté sur 17
dossiers, dont la plupart
concernent la période où M.
Tian occupait le poste de gou-
verneur de la province du Hei-
longjiang, à la frontière avec la
Russie, avait précisé lors du
procès le quotidien «Beijing
News». La corruption, véritable
gangrène qui menace la légiti-
mité du Parti communiste chi-
nois (PCC) au pouvoir, repré-
sente entre 3 et 5% du produit
intérieur brut (PIB), soit entre
50 et 84 milliards de dollars, se-
lon une étude récente de
l'OCDE. ATS/AFP

LES TAMOULS PASSENT À L'ATTAQUE AU SRI LANKA

Une trêve fragile
Onze personnes, dix soldats et
un policier, ont été tuées au Sri
Lanka lors de deux attaques at-
tribuées aux rebelles tamouls.
Ces violences mettent une nou-
velle fois en danger la fragile
trêve conclue en février 2002.

Dans la péninsule de Jaffna
(nord) , dix soldats ont été tués
dans l'explosion d'une mine de
forte puissance. Huit militaires
ont été blessés, a indiqué un
responsable.

Les soldats étaient dans un
convoi, ils transportaient le dé-
jeuner pour leurs collègues
lorsqu'ils ont été touchés.

Plus tard dans la journée,
dans le district de Batticaloa
(est), c'est un engin explosif qui
a été lancé contre une pa-
trouille de police. Un gardien
de la paix est mort et deux ont
été blessés, selon les autorités.

Samedi, c'est un député ta-
moul proche des rebelles, Jo-
seph Pararajasingham, 71 ans,

qui était abattu en pleine messe
de Noël dans une église de Bat-
ticaloa. Les forces gouverne-
mentales et les LTTE s'accusent
mutuellement d'être responsa-
bles de cet assassinat.

Hier, une grève de protesta-
tion contre ce memtre était ob-
servée dans le nord et l'est du
pays, majoritairement peuplés
de tamouls.
Les commerces et les bureaux
étaient fermés, tandis que les
résidents avaient déployé des
drapeaux noirs en signe de
deuil, selon des témoins.

Les rebelles tamouls veu-
lent obtenir l'autonomie du
nord-est sri-lankais qu'ils
contrôlent en grande partie. Le
conflit ethnique vieux de plus
de 30 ans a fait plus de 60 000
morts. Les négociations de paix
- menées sous l'égide de la Nor-
vège - sont gelées depuis avril
2003. AP
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La coiere explose
dans la rue
IRAK ? Le résultat des législatives a attisé les rancœurs.
Plusieurs milliers d'Irakiens
ont manifesté hier contre les
résultats annoncés des législa-
tives du 15 décembre. Le prési-
dent Jalal Talabani doit rencon-
trer aujourd'hui le chef de la
liste des chiites conservateurs,
donnée gagnante au scrutin.

, A Bagdad , de cinq mille à
dix mille personnes ont marché
dans les rues du quartier Man-
sour, à l'appel de Maram, initia-
les arabes pour Congrès du re-
fus des élections falsifiées , pour
dénoncer les résultats des élec-
tions.

Les sunnites fâchés
Commencée avec quelques

centaines de personnes, la
marche a vite pris de l'impor-
tance. La foule a exhibé des
banderoles sur lesquelles était
écrit «Maram dit non à la Com-
mission électorale», «Non à la
division de l 'Irak» et «Nous de-
mandons de nouvelles élec-
tions».

Les inscriptions «Pas de dé-
mocratie sans élections libres»
et «Gouvernement et Commis-
sion électorale = falsif ication»
figuraient sur d'autres bande-
roles. '¦

«Nous demandons le chan-
gement de la Commission et de
nouvelles élections qui soient
honnêtes», a dit Ali Tamimi,

porte-parole de Maram, formé
par l'association de 42 mouve-
ments contestant les résultats,
alors que la foule scandait «M
chiites, ni sunnites, union isla-
mique». Elle arbprait des por-
traits de dirigeants comme Iyad
Allaoui, ancien premier minis-
tre laïc, et de leaders sunnites.

La marche avec de nom-
breuses femmes n'a pas connu
d'incidents et a été animée par
des fanfares. Elle s'est déroulée
sous de strictes mesures de sé-
curité.

«Votre manifestation est un
message adressé à toutes les par-
ties pour qu 'elles revoient les ré-
sultats et s'allient pour former
un cabinet d'union nationale»,
a déclaré de son côté Saleh
Motlak, un leader sunnite.

Des centaines de personnes
ont manifesté sur le même
thème àTikrit, fief du président
déchu Saddam Hussein, à 180
kilomètres au nord de Bagdad,
qui a connu comme la capitale
des marches similaires ven-
dredi dernier.

Mises en garde
Ces protestations sont or-

ganisées en dépit des mises en
garde de la liste des chiites
conservateurs contre les ris-
ques de porter la contestation
dans la rue et d'exercer ainsi

des pressions sur la Commis-
sion électorale indépendante.

La présidence irakienne a
indiqué que M.Talabani allait
rencontrer aujourd'hui le chef
de la liste des chiites conserva-
teurs, Abdelaziz al-Hakim.

Le ministre de la Planifica-
tion, Barham Saleh a, lui, pré-
cisé que le chef de l'Etat s'entre-
tiendrait également ce jour-là
avec M. Allaoui et des diri-
geants sunnites, parmi lesquels
Adnane al-Doulaïmi etTarik al-
Hachemi.

L'ambassadeur des Etats-
Unis à Bagdad, Zalmay Khalil-
zad, s'est de son côté entretenu
à Ryad de la situation en Irak
avec le roi Abdallah d'Arabie
Saoudite.

L'armée américaine a, elle,
annoncé qu'un Marine avait
été tué lundi lors d'une opéra-
tion à l'ouest de Bagdad, ce qui
porte à quatre le nombre de ses
militaires morts pendant cette
journée.

Macabre découverte
A Kerbala, ville sainte chiite

à 100 kilomètres au sud de Bag-
dad, des restes de femmes et
d'enfants ont été trouvés dans
une fosse commune renfer-
mant une vingtaine de corps,
découverte lundi, selon un res-
ponsable local.. Un autre res-

ponsable a, lui, parlé de 31 ca-
davres.

La fosse, l'une des nom-
breuses découvertes en Irak de-
puis l'opération américaine, re-
monte à la répression du soulè-
vement chiite de 1991, selon
des témoins. Par ailleurs, des
sources de sécurité ont indiqué
que neuf Irakiens avaient
trouvé la mort dans différentes
attaques dans le pays, dont un
colonel de l'armée.

Mouvements de troupes
Le ministre bulgare de la

Défense, Vesselin Bliznakov, a
indiqué que Sofia avait terminé
le retrait de ses troupes d'Irak.
Quatre militaires chargés du re-
tour des équipements resteront
jusqu'à la mi-janvier, a-t-il pré-
cisé. En revanche, le premier
ministre polonais Kazimierz
Marcinkiewicz a annoncé que
son pays r allait prolonger
jusqu'à la fin 2006 sa présence
en Irak. Mais les effectifs seront
réduits de manière progressive,
a précisé le vice-ministre de la
Défense StanislawKoziej.

De leur côté, les derniers
soldats ukrainiens qui étaient
encore stationnés en Irak ont
quitté le pays, a annoncé hier le
Ministère de la défense dans un
communiqué.
ATS/AFP/REUTERS/AP

MONDE MUI

Les femmes ont participé à la manifestation, AP
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Cauchemar au Cachemire
PAKISTAN ? Les victimes du séisme s'apprêtent à passer un hiver difficile.

Au lendemain du premier
anniversaire du tsunami en
Asie du Sud-Est, qui avait dé-
clenché un élan de solidarité
sans précédent, la situation
ne s'améliore pas pour les
3,5 millions de sans-abris
du séisme du 8 octobre
au Cachemire pakistanais,
confrontés à l'hiver hima-
layen.

Les équipes de secours
ont dû annuler plusieurs
acheminements par hélicop-
tères de fournitures vitales -

vivres, tentes, couvertures -
aux villages les plus isolés, et
la météo annonçait des
pluies et chutes de neige sur
les sommets.

Les routes restaient en re-
vanche praticables, selon un
porte-parole de l'armée, le
commandant Farooq Nasir.

Il a ajouté que l'armée
avait stocké sept jours de vi-
vres dans 16 bases d'urgence
pour les secteurs risquant
d'être rendus inaccessibles

par la neige. Le froid pourrait
causer une nouvelle vague de
décès parmi les rescapés du
tremblement de terre, qui
avait fait quelque 87 000
morts dans le nord-ouest du
Pakistan.

Dans les villages de haute
montagne, la température
est descendue à moins 8. Les
Nations Unies estiment que
2,5 millions de personnes vi-
vent dans des tentent à
moins de 1500 mètres d'alti-

tude mais que 350 000
à 400 000 autres restent en
danger dans les régions les
plus élevées.

Toutefois, le porte-parole
onusien Ben Malor a estimé
lundi que les rescapés, et sur-
tout ceux des zones hautes,
avaient reçu «suffisammen t
de p laques (de fer galvanisé),
couvertures et bâches de p las-
tique pour se protéger du
froid». AP

Europe: projet en jachère
PIERRE SCHÂFFER

Que faire du traité constitu-
tionnel élaboré par une
convention de plus de 100
membres, ratifié par 16 Etats
sur 25, en panne, au-
jourd'hui , après le double
vote négatif de la France et
des Pays-Bas?

Le problème reste entier
au lendemain de la prési-
dence britannique totale-
ment infructueuse, saufpour
le «non» français à libérer
Tony Blair de son engage-
ment de soumettre le traité à
référendum.

Un certain nombre
d'Etats entendent pourtant
sortir de cette inertie et relan-
cer le processus de ratifica-
tion. C'est le cas de l'Allema-
gne et de sa chancelière, An-
gela Merkel qui, dès son in-
vestiture, s'est rendue à
Bruxelles pour faire savoir

que le projet de traité restait
d'actualité. Et la voix d'An-
gela Merkel a gagné en auto-
rité depuis son intervention
décisive dans le compromis
budgétaire. Mais la question
reste des «non» français et
néerlandais, malgré le para-
phe solennel du traité à
Rome par les 23 auxquels
s'était jointe la Turquie. Le
traité garde son intérêt pour
une majorité d'Etats qui y
voient le moyen de renforcer
l'exécutif européen, donc sa
visibilité.

La présidence autri-
chienne sera-t-elle plus effi-
cace que celle de la Grande-
Bretagne pour relancer le
processus de ratification , à
travers les multiples initiati-
ves qui se font jour dans l'UE?
Angela Merkel propose un
volet social qui serait de na-
ture à amadouer les électeurs

français. Jacques Chirac qui
porte la responsabilité de
l'échec pour avoir choisi la
ratification référendaire plu-
tôt que parlementaire, a déjà
fait savoir qu'il ne resterait
pas inerte et présenterait des
propositions sur les institu-
tions européennes.

Même si son crédit est
particulièrement faible en
Europe, ses propositions de
relance qu'il pourrait évo-
quer dans ses vœux de Nou-
vel An devraient porter sur
les dispositions du traité
dont l'application échappe à
la ratification. Il propose
aussi de réactiver «les grou-
pes pionniers» qu'il avait
présentés devant le Bundes-
tag, à Berlin, lors de son der-
nier voyage officiel en Alle-
magne, avec quelque éton-
nement chez ses interlocu-
teurs qui se souviennent de

la fin de non-recevoir opposé
à ce sujet par Balladur à Kohi,
en 1993.

A la veille de la présidence
autrichienne qui devra se sai-
sir du cactus, deux certitudes
prévalent: le traité sera
conservé, mais il ne saurait
aboutir après un nouveau
vote des Français, inconce-
vable et inapplicable dans
le contexte politique fran-
çais.

La solution sera d'aban-
donner la ratification popu-
laire pour revenir au Parle-
ment. Mais, pour en arriver
là, il faut un nouveau prési-
dent pour la France, lui seul à
même, dans la foulée de son
élection, de soumettre le
traité au Parlement.

Le projet de traité consti-
tutionnel devrait donc rester
en jachère jusqu'en 2007.
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LA GESTION DE L'ITALIE À LA MANIERE BERLUSCONI

Les patrons critiquent
L'Italie devra désigner des diri-
geants honnêtes et compétents
lors des prochaines élections
législatives le 9 avril pour re-
trouver sa crédibilité perdue.
Cette conviction a été exprimée
par le patron des patrons ita-
liens, Luca Cordero di Monte-
zemolo.

«Il nous appartiendra de dé-
signer les meilleurs, les p lus
honnêtes et les p lus compétents
lors des prochaines élections»,
a-t-il écrit dans une tribune très
critique pour le gouvernement
de Silvio Berlusconi publiée
hier par le quotidien économi-
que «Il Sole 24 Ore».

«Une nouvelle année de
croissance nulle, de perte de
compétitivité, de difficile
contrôle des comptes pu blics et
de scandales f inanciers

s'achève», déplore-t-il dans une
critique de l'action du gouver-
nement.

«Depuis trop de temps, les
voyous qui ont contourné les
lois, qui n'ont pas payé les im-
pôts, qui ont construit sans per-
mis, qui ont falsif ié les bilans
sont amnistiés et primés, pen -
dant que ceux qui travaillent,
qui produisent, qui cherchent à
exporter sont considérés comme
des poids ou bons à presser», a-t-
il accusé.

Depuis l'arrivée de Berlusconi
au pouvoir, son gouvernement
a dépénalisé le faux en bilan et
multiplié les mesures d'amnis-
tie fiscales pour tenter de rapa-
trier l'argent placé à l'étranger
et augmenter les rentrées de
l'Etat.

UN DIVORCE À LA MODE AUTRICHIENNE

Bye-bye «Schwarzy»
C'est termine pour Terminator
dans sa ville natale en Autriche.
Après avoir retiré le nom d'Ar-
nold Schwarzenegger du stade
local, la Municipalité de Graz a
retiré toute référence au gou-
verneur de Californie sur ses
deux sites de l'internet.

«Schwarzy» avait écrit au
maire de Graz en début de mois
pour demander que le stade de
la ville soit débaptisé et lui or-
donner de cesser d'utiliser son
nom à des fins promotionnels.
Ces requêtes faisaient suite à
celles de militants locaux qui
dénonçaient son refus d'empê-
cher l'exécution du condamné
à mort Stanley Tookie Williams,
le 13 décembre dernier.

Dans la nuit de dimanche à
lundi, les grosses lettres métal-

liques de son nom ont été dé-
montées du stade de 15 300
places. Et hier, les services du
maire ont fait savoir que les ré-
férences à l'ancien acteur
avaient été retirées de ses deux
sites web, dont un est consacré
à la scène sportive de la région.
«Tout est réglé», a déclaré Tho-
mas Rajakovics, un porte-pa-
role du maire Siegfried Nagl.

Le site de la ville,
www.graz.at, conserve néan-
moins un historique sur le nom
du stade, qui depuis 1997 por-
tait le nom du gouverneur de
Californie. «Nous avons un peu
réécrit le contenu», a expliqué
Dieter Hardt-Stremayr, en
charge du tourisme au sein de
la ville située à environ 200 ki-
lomètres au sud devienne, AP

http://www.graz.at
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pas question ae rentier 5>teg
INDUSTRIE ? Le Conseil d'Etat veut le maintien de ('électrolyse. Il est bien décidé à rencontrer
la direction d'Alcan en janvier, avant qu'elle ne prenne sa décision.

PASCAL CLAIVAZ

Pas question de fermer l'élec-
trolyse valaisanne d'Alcan, ex-
plique le Conseil d'Etat valaisan
dans un communiqué: «Il faut
p lus de temps pour trouver une
solution au maintien du site in-
dustriel de Steg et pour consoli-
der les implantations de Sierre
et de Chippis.»

Voilà les conclusions d'une
rencontre qui -a réuni l'Etat du
Valais, les parlementaires fédé-
raux Jean-Noël Rey et André
Daguet (membre de la direc-
tion du syndicat Unia) et des re-
présentants syndicaux. Dans
cet échange de vues, il a notam-
ment été question du projet de
filière de l'aluminium évoqué
par Jean-Noël Rey l'automne
passé. Mais pour créer ce «clus-
ter» (réseau) , il faut maintenir
la production de l'électrolyse,
qui assurera la pérennité des
activités d'Alcan en Valais.

Le chef du Département de
l'économie Jean-Michel Cina a
précisé que le gouvernement
tenait à rencontrer la direction
d'Alcan et Michel Jacques en
particulier (président et chef de
la direction d'Alcan Produits
usinés) en janvier et avant
qu'ils n'aient pris leur propre
décision sur le maintien ou la
fermeture de l'électrolyse de
Steg. •

Des conseillers nationaux
Jean-Noël Rey et André Daguef ,
le Gouvernement valaisan at-
tend qu'ils lui soumettent leur
étude pour la mi-janvier pro-
chain. Jean-Michel Cina pré-
cise bien que pour constituer
un éventuel cluster de l'alumi-
nium en Valais, il faut la partici-
pation de toutes les parties et
surtout celle d'Alcan comme
pièce maîtresse. «Sans implica-
tion concrète d'Alcan dans la
p hilosophie du cluster, il n'y a
pas moyen de démarrer cette
initiative.»

Quant à l'Etat, il peut ame-
ner les conditions-cadres et le
réseau de compétences de la M. Jean-Michel Cina. MAMIN

Haute Ecole valaisanne. L'idée
est de motiver Alcan au déve-
loppement du site industriel
valaisan par des produits à
haute valeur ajoutée dans diffé-
rents secteurs.

On bute sur l'énergie
Rappelons que le 13 décem-

bre passé, le groupe d'investis-
seurs emmenés par le vice-pré-
sident de la BCVs Albert Bass
annonçait qu'il renonçait au ra-
chat de l'électrolyse de Steg.
Motif: l'électricité est beaucoup
trop chère. Il faut environ 700
millions de kilowattheures
pour produire 44000 tonnes
annuelles d'aluminium.

Le contrat actuel prend fin
le 31 décembre, avec un coût de
3,2 centimes par kilowattheure.
Pour 2006, les fournisseurs
d'énergie demandent 7,7 centi-
mes: oeaucoup trop cner pour
le groupe Albert Bass, qui pro-
posait un prix plafond de 5,3
centimes pour un contrat de
cinq ans.

Les usines valaisannes d'Al-
can risquent de soustraire de
leurs 1200 emplois actuels les
quelque 140 de l'électrolyse de
Steg. Réponse: janvier 2006.

L'électrolyse d'Alcan à Steg entre la vie et la mort, SACHA BITTEL
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Cautionnement performant K ŜSSEa^™
VALAIS ? Les artisans et commerçants du canton disposent de deux très bon outils clientspour financer leurs activités: l'OVAC et le CCF. '
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PASCAL METRAILLERr»o^».-m.- .n».L...L.r> x emploi, services perrormants
Les artisans et commerçants et innovants. Si l'on se concen-
valaisans disposent d'un outil tre sur ce dernier aspect, force
performant en vue du finance- est de constater que le Valais
ment de leurs activités. Que ce peut se targuer d'être un pré-
soit pour de jeunes entrepre- curseur en Suisse. Grâce au
neurs désirant se lancer dans
l'aventure de l' entrepreneuriat
ou pour des capitaines d'entre-
prise renommés qui veulent
soutenir la croissance de leur
entreprise, l'Office valaisan de
cautionnement (OVAC) est en
mesure de répondre à leurs at-
tentes. La Confédération désire
refondre complètement le sys-
tème du cautionnement mu-
tuel dans notre pays, en fusion-
nant les différents offices exis-
tants pour n'en conserver que
trois - dont un pour l'ensemble
de la Suisse romande. Dans la
phase actuelle de négocia-

tions, le Valais doit impérative-
ment se positionner comme
un partenaire de poids, de
nombreux arguments plaidant
en faveur du maintien d'une
structure proche de l'actuelle:
situation financière excellente,
résultats en croissance régu-
lière, impact important sur
i i . i "  • r . .

contrat de collaboration signé
entre l'OVAC et CCF S.A. (Cen-
tre de compétences financiè-
res), toutes les entreprises va-
laisannes peuvent bénéficier,
auprès d'une adresse unique,
d'un véhicule financier adapté
à leurs besoins. L'innovation
valaisanne réside dans le rap-
prochement opérationnel
d'organismes offrant leur sou-
tien à l'industrie, aux commer-
çants et artisans et qui, simul-
tanément, octroient des garan-
ties de construction, de bonne
exécution et de restitution
d'acompte.

750 garanties, dustrie, mais bien plutôt de
150 Cautionnements l'ensemble des milliers de
Pourquoi défendre ainsi cette PME, voire de TPE, qui le com-
présence en Valais? Tout sim- posent. Il serait dès lors bien
plement parce que l'impact de dommageable de se priver
l'Office sur l'économie valai- d'un instrument qui a prouvé
sanne est démontré depuis de son efficacité pour céder aux
nombreuses années! chimères de la restructuration

750 garanties de et de la centralisation,
construction annuelles per- Il est bien évident qu'une
mettent aux entreprises d'en- rationalisation des services of-
caisser l'intégralité de leurs ferts doit voir le jour. Ce n'est
factures, sans retenues, partici- en effet pas imiquement pour
pant ainsi, de manière indi- la beauté du geste qu'un assai-
recte, au maintien de plus de nissement du réseau des offi-
1800 emplois. ces de cautionnement a dû se

- 150 cautionnements en
cours, représentant des enga-
gements de l'ordre de Fr.
4000 000.-, permettent la créa-
tion ou le maintien de plus de
800 emplois.

Tels sont les quelques chif-
fres qui confortent l'idée que la
voie de la collaboration choisie
est celle qui inscrira le Valais
sur la voie du développement
de son tissu économique.
N'oublions pas que ce dernier
ne dépend pas uniquement
d'un secteur particulier tel le
tourisme, les services ou l'in-

faire dans un passé récent.
Rappelons toutefois encore
une fois l'exception valai-
sanne, avec un office en par-
faite santé financière depuis de
nombreuses années déjà. La
solution imaginée dans notre
canton est-elle exportable au
niveau fédéral?

D'autres domaines ont em-
brayé la démarche et démontré
sa pertinence. Saviez-vous que
l'Oberland bernois calque la
certification de ses entreprises
sur le modèle Valais-Excel-
lence?

PASCAL CLAIVAZ

Avec effet rétroactif au premier
octobre 2005, la société d'élec-
tricité Brigue-Naters SA EWBN
baisse ses tarifs de 5% pour tous
ses clients. Le cadeau énergéti-
que se montera à 1,3 million de
francs pour 2006.

EWBN n'en est pas à son
coup d'essai. Depuis 2001, la
société a réduit son prix de base
de manière différenciée, elle a
offert un rabais de fidélité à l'ar-
tisanat et aux grands clients,
ainsi que deux rabais spéciaux
de 5% chacun à tous ses clients.
Pour 2006, ces différentes ini-
tiatives totalisent 4,3 millions
de francs et 12,1 millions de
francs , si l'on prend la période
de 2001 à 2006.

Dans son communiqué, la
directiond'EWBN a précisé
qu'elle se réservait le droit de
réduire le rabais totalisant 10%,
si ses propres fournisseurs la
soumettaient à une hausse im-
portante de prix. En attendant,
la société électrique de Brigue
et Naters poursuit son objectif
de fourniture à coût réduit aux
communes contractantes,
qu'elles soient de plaine ou de
montagne. Elle veille égale-

ment a ce que les exploitadons,
les hameaux, les villages et les
villes bénéficient des mêmes
conditions.

Les réductions actuelles
sont possibles grâce à l'obser-
vation des règles de l'économie
privée, à une baisse de tarif de
la part des Forces motrices va-
laisannes et à un prix de revient
plus bas de la production mai-
son.

Energie: négociable
Selon le conseiller national Jean-
Noël Rey, le chef du Département
fédéral de l'économie Joseph
Deiss soutient l'idée d'un cluster
de l'aluminium en Valais. Cette of-
fre de soutien a été consignée par
le chef du Département valaisan
de l'économie Jean-Michel Cina.

«A vec André Daguet, je prépare
un prérapport à cette initiative de
cluster. Je vais le déposer chez
Jean-Michel Cina et Joseph Deiss
début janvier. Ensuite, il nous fau-
drait un peu de temps pour en dis
cuter. Donc si possible, pas d'an-

nonce intempestive de fermeture
de l'électrolyse de Steg à la mi-
janvier.»

Selon Jean-Noël Rey, le prix de
l'énergie reste négociable: «La dit
férence entre Albert Bass et les
fournisseurs n'était plus très
grande, de l'ordre du centime et
demi. On a encore de la marge,
avec le rabais énergétique de
l 'Etat (60%) et celui des commu-
nes (40%).»

D'après les commissions d'entre-
prises, le maintien de l'électrolyse

est indispensable. Et comme dans
les pays voisins, l'énergie doit être
intégrée aux conditions-cadres
pour des industries comme l'alu-
minium, le papier ou le ciment. Le
cluster, enfin. «Avec TheArks, le
Valais a déjà une expérience en
matière de pôle industriel de com
pétences», dit Jean-Noël Rey. De-
meurent les produits aluminium à
haute valeur ajoutée: le domaine
automobile peut encore se déve-
lopper. Il y aurait également des
marchés à prendre du côté de la
construction métallique ou de la
construction de trains... Jean-Noël Rey . BITTEL
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Echanges anecdotiques

(10-12%)

NADIA TRAVELLETTI soutenu le marché obligataire: les
www.bcvs.ch rendements longs ont atteint un plus bas

depuis le début du mois d'octobre dernier
Les marchés des actions enregistrent des (4,3360% pour le 5 ans, 4,3850% pour le
séances hésitantes dans des volumes 10 ans, 4,552% pour le 30 ans),
particulièrement faibles. Après un long „ , , . .
week-end, les indices ont ouvert en hausse S
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Selon une étude les dépenses des U85° EUR/USD (-1-1865 mardl en

consommateurs , durant la période précé- matinée),
dant les fêtes, ont augmenté de 8,7%. P™[sa Part - le 
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General Motors rebondi légèrement après Publication de statistiques macro-
le plus bas en 23 ans atteint la semaine économiques décevantes (hausse du taux
dernière. En Asie, les marchés japonais de chômage, baisse des dépenses des
étaient orientés en baisse après la publica- m
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tion de statistiques du chômage et des UbD/JPY, contre llb,20 lundi,
dépenses des ménages inférieures aux En Suj du côté des socjétés¦aTTûnTpc

Winterthur sera prête en entrer en bourse

La oublication de la baisse des ventes de a la fin Jum 2006' pour autant que lesLa publication ae la baisse des ventes de 
conditions du marché ]e permettent.logements neufs de la semaine dernière a .̂  lï&T"XI^^WAI ZFcnL'objectif de séparation du CS Group

consiste à accéder aux marchés des
capitaux. L'assureur désirant financer
lui-même sa croissance.

Kuehne & Nagel est optimiste pour
ses résultats 2006. Grâce à la conso-
lidation du hollandais ACR Logistics
Holdings, le chiffre d'affaires ainsi que
le bénéfice pourraient croître bien au-
dessus de la moyenne l'an prochain.
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Optic-Optical 11.01 Infranor P -7.94
Agefi Groupe N 10.00 Afipa P -7.67
ADV Digital N 9.05 redITAG -6.84
Biomarin Pharma 5.92 CI COM AG -6.42
Pragmatica P 3.57 Sarna iM -4.37

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.87 0.89 0.92 1.07 1.28
EUR Euro 2.36 2.38 2.43 2.57 2.80
USD Dollar US 4.46 4.54 4.59 4.72 4.81
GBP Livre Sterling 4.60 4.56 4.55 4.45 4.43
JpYYen 0.01 0.01 0.02 0.03 0.06

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.91 0.93 1.00 1.17 1.43
EUR Euro 2.42 2.44 2.49 2.64 2.84
USD Dollar US 4.38 4.47 4.52 4.70 4.85
GBP Livre Sterling 4.65 . 4.64 4.63 4.58 4.57
JpYYen 0.04 0.05 0.06 0.08 0.11

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
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Japon 10 ans
EUR010 ans
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2.03
1.50
3.31

SMS 23.12 27.12
4370 SMI 7497.84 7548.8
4371 SPI 5674.04 5711.45
4060 DAX 5419.05 5444.84
4040 CAC40 4757.74 4769.38
4100 FTSE100 5597 5595.4
4375 AEX 439.16 440.32
4160 IBEX35 10723.9 10772.7
4420 Stoxx 50 3351.06 3357.87
4426 Euro Stoxx 50 3599.47 3612.21
4061 DJones . 10883.27 10777.77
4272 S&P 500 1268.66 1256.54
4260 Nasdaq Comp 2249.42 2226.89
4261 Nikkei 225 16107.67 15969.4

Hong-Kong HS 15182.53 15183.58
4360 Singapour ST 2328.29 2334.94

Fonds de placement

27.12

BCVs Swisscanto

Métaux précieux +
matières premières
SMS Achat Vente
3571 Or Fr./kg 21286 21536
3575 Argent Fr./kg 362.4 372.4
3573 Platine Fr./kg 40565 41065
Mazout Valais central prix par 1001
de 3001 à 6000 1 78.85
Brent $/baril 57.88

™- ,„ Internet: www.swisscanto.cn
69.38
595.4 Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1063.49
40.32 Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1366.15
772.7 Swisscanto (CH)PF Valca 313.3
5787 Swisscanto (LU) PF Equity B 272.47
1221 Swisscanto (LU) PF Income A 117.84
77 77'''' ' Swisscanto (LU) PF Income B 124.39

268g Swisscanto (LU) PF Yield A ' 144.44

9694 Swisscanto (LU) PF Yield B 150.5

83.58 Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A ,103.7
34.94 Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 110.9

Swisscanto (LU) PF Balanced A 172.85
Swisscanto (LU) PF Balanced B 178.1
Swisscanto (LU) PF (Euro) BalA 104.72

1712 Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 109.16

12.5 Swisscanto (LU) PF Green Inv BalA 166.57
60.4 Swisscanto (LU) PF Growth B 226.07
76.4 Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 102.04
84.2 Swisscanto (LU) MM Fund AUD 174.25
,9-' Swisscanto (LU) MM Fund «D 169.61

6125 Swisscanto (LU) MM Fund CHF 142.04

j?
1';! Swisscanto (LU) MM Fund EUR 94.91

gj 65 Swisscanto (LU) MM Fund GBP 112.68

39
'
45 Swisscanto (LU) MM Fund USD 173.51

7975 Swisscanto (CH)BF CHF 94.2
388.5 Swisscanto (CH)BFConv Int'l A 112.2

284 Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 106.2
68.45 Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 103.15

57-7 Swisscanto (CH) BF International 98
,95-8 Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 102.15
!?̂  Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 105.65
™

6 
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EURA 104.11

, g5 Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 110.47

237.5 Swisscanto (LU) Bond Inv MT USDA 107.79
97.35 Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 113.86

414 Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 127.35
162.5 Swisscanto (LU) Bond Inv CHFA 108.6
w$ Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 112,97
125 -5 Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 67.19
280-5 Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 72.2
mmm Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 66.06

Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 11Q.22
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 118.5

27.12 Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 104.24
,07- 5 Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 111.57

]?? Swisscanto Continent EFAsia 79.1
... Swisscanto Continent EF Europe 139.8
i. Swisscanto Continent EF N.America 215.7

4Q8 Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 165.15
80.2 Swisscanto (CH) EF Euroland 122.5

57.65 Swisscanto (CH) EF Gold 778.6
494 Swisscanto (CH) EF Great Britain ,190.25
755 Swisscanto (CH) EF Green Invest 120.45
15-2 Swisscanto (CH) EF Japan 8292

^¦'j! Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 281.55
•'

2 Swisscanto (CH) EF Switzerland 305.25

„5 Swisscanto (CH) EF Tiger 64.4

405 Swisscanto (LU) EF Health 456.41
14,25 Swisscanto (LU) EF Leisure 284.82

74 Swisscanto (LU) EF SMC Europe 127.71
294 Swisscanto (LU) EF SMC Japan 22897
22.4 Swisscanto (LU) EF Technology 168.91
°-36 Swisscanto (LU) EF Télécommunication 172,22

ĵj JJ Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 309.5

J34 5 Crédit Suisse
276.25 CS PF (Lux) Balanced CHF 176.76

228 CS PF (Lux) Growth CHF 176.78
1026 CSBF (lux) Euro A EUR 118.85
1.87 CSBF (Lux) CHFA CHF 289.4
320 CSBF (Lux) USDA USD 1124.95

362.75 CS EF (Lux) USA S USD 677.87

"" .. CS EF Swiss Blue Chips CHF 203.82

2 ]600 CS REF Interswiss CHF 200.5

°J LODH
43.4 LODH Multifonds-Optimix CHF P 115.59
282 LODH Samuraï Portfolio CHF 15915

6 LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 273.13
869 LODH Swiss Leaders CHF 108.18

™-S, LODHI Europe Fund A EUR 6.55
JO./J

£ UBS
362 UBS (CH) BF-High Yield CHF 85.84
10.2 UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1666.87

377.75 UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1992.46
216.4 UBS (Lux) SF-Yreld CHF B 1793

'75 UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1122.52
85-5 UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 126.82
51 ° UBS (Lux) Bond Fund-USD A 106.74

5 75 UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 157.99

288 5 UBS (Lux) EF-USA USD B 91.17

1058 UBS100 lndex-Fund CHF 4879.8
305.5

682 EFG Bank
896 EFG Equity Fds N.America USD 112.33
m EFG Equity Fds Europe EUR 134.68
'̂  EFG Equity Fds Switzerland CHF 131.87

,95
9* Raiffeisen

1,93 Global Invest 45 B 140.76
89 Swiss ObliB 152.49

191.3 SwissAc B 281.78

Blue Chips

SMS 23.12 27.12
5063 ABBLtd n 12.3 12.5
5014 Adecco n 60.05 60.4
5052 Bâloise n 75.849999 76.4
5094 Ciba SC n 82.65 84.2
5103 Clariantn 18.8 19.1
5102 CS Group n 67 67.25 .
5220 Givaudan n 882.5 881.5
5286 Holcim n 87.85 88.55
5059 Julius Bam 92.85 92.65
5411 Kudelski p 38.85 39.45
5125 Lonza Group n 78 79.75
5520 Nestlé n 386.5 388.5
5966 Nobel Biocare p 283.75 284
5528 Novartis n 67.8 68.45
5681 Richemont p 56.7 57.7
5688 Roche BJ 194.4 195.8
5024 Serono p-B- 1040 1040
5741 Surveillance n 1082 1106
5753 Swatch Groupn 39.8 39.6
5754 Swatch Groupp 194.7 195
5970 Swiss Life n 234.8 237.5
5739 Swiss Ren 97.3 97.35
5760 Swisscom n 411.25 414
5784 Syngenta n 160 162.5
S294 Synthes n 145.7 147.5
5802 UBSAG n 125.4 125.5
5948 Zurich F.S. n 278 280.5

SMS 23.12
5140 Adelion n 106.8
5018 Affichage n 180
5030 Agie Charmilles n 110
5026 Ascom n 18.05
5040 Bachemn-B- 74
5041 Barry Callebaut n 413.5
5061 BB Biotech p 79.9
5068 BBMedtech p 58
5851 BCVs p 491
5082 Belimo Hold. n 758.5
6291 BioMarin Pharma 14.35
5072 Bobst Group n 51.3
5073 Bossard Hold. p 79.8
5077 Bûcher Indust. n 101.5
5076 BVZ Holding n 325
6292 Card Guard n 4.01
5956 Converium n 14.1
5150 Crealogixn 73.5
5958 Crelnvest USD ' 293.5
5142 Day Software n i 22.4
5160 e-centives n 0.37
5170 Edipresse p 520.5
5173 Elma Electro. n 260
5176 EMSChemie n 114
5211 Fischer n 432
5213 Forbo n 275
5123 Galenica n 228
5124 Geberitn 1016
5356 IsoTis n 1.85
5409 Kaba Holding n 316.75
5403 Kuhne S Nagel n 360
5407 Kuoni n 527
5355 Leica Geosys. n 575
5445 Lindtn 2155C
5447 Logitech n 62.45
5127 4M Tech, n 5
5495 Micronas n 42.55
5490 Môvenpickp 275
5143 Oridion Systems n 6.1
5565 OZ Holding p 85.5
5600 Pargesa Holding p 109.5
5612 Phonak Hold n 57.95
5121 Pragmatica p 1.4
5144 PSPCH Prop.n 56.9
5608 PubliGroupe n 355.75
5683 redlT n ' 10.95
5682 Rieter n 384
5687 Roche p 214.9
5722 Sarna n 183
5725 Saurer n 84.5
5733 Schindler n 510
5776 SEZ Holding n 25.4
5743 SHlTelemed.n 5.75
5748 SIG Holding n 288.5
5751 SikaSA p 1048
5793 Straumann n 299.5
5765 Sulzer n 676
5099 Swiss n 8.96
5136 Swissfirst l 79.75
5756 Swissquote n 142.9
5787 TecanHold n 56.5
5560 Unaxis Holding n 194.5
5138 Vogele Charles p 97.25
5825 Von Roll p 1.95
5854 WMHN-A- 86.5
5979 Ypsomed n 186.5

LA BOURSEBW

NEW YORK ($US)

LONDRES (£STG)

SMS 23.12

PARIS (Euro)
8300 AccorSA 45.82
8304 AGF 84.2
8302 Alcatel 10.75
8305 Altran Techn. 9.73
8303 Aventis 79
8306 Axa 27.88
8470 BNP-Paribas 68.75
8334 Carrefour 39.57
8312 Danone 89.35
8307 Eads , 32.96
8308 Euronext 43.91
8390 France Telecom 20.88
8309 Havas 3.66
8310 Hermès Int'l SA 208.6
8431 Lafarge SA 76.15
8460 L'Oréal 62.3
8430 LVMH 75.25
8473 Pinault Print. Red. 92.95
8510 Saint-Gobain 50.4
8361 Sanofi-Aventis 75.95
8514 Stmicroelectronic 15.36
8433 Suez SA 26.67
8315 Téléverbier SA 46.39
8531 Total SA 214.6
8339 Vivendi Universal 26.32

7306 AstraZeneca 2778
7307 Aviva 703
7319 BPPIc 622.5
7322 British Telecom 224.25
7334 Cable & Wireless 119.75
7303 Diageo PIc 837.5
7383 Glaxosmithkline 1468
7391 Hsbc Holding Pic 937
7400 Impérial Chemical 334
7309 Invensys PIc 18
7433 LloydsTSB 489.5
7318 Rexam PIc 507.5
7496 RioTinto PIc 2621
7494 Rolls Royce 422
7305 Royal Bk Scotland 1770
7312 Sage Group Pic 253.5
7511 Sainsbury (J.) 315.25
7550 Vodafone Group 123.5

Xstrata Pic 1338

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV 22.21
8951 Aegon NV 13.96
8952 Akzo Nobel NV ' 39.11
8953 AhoId NV 6.34
8954 Bolswessanen NV 12.6
8955 FortisBank 26.85
8956 ING Groep NV 29.67
8957 KPN NV 8.53
8958 Philips Electr. NV 26.55
8959 Reed Elsevier 11.64
8960 Royal Dutch Sh.A 26

TPG NV 26.19
8962 UnileverNV 58.05
8963 Vedior NV 12.04

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas-SalomonAG 161.4
7010 Allianz AG 128.57
7022 BASFAG 64.95
7023 Bay.Hypo&Verbk 25.42
7020 Bayer AG 35.75
7024 BMWAG 36.8
7040 CommerzbankAG 26.83
7066 DaimlerchryslerAG 42.73
7063 Deutsche Bank AG 82.68
7013 Deutsche Bôrse 86.75
7014 Deutsche Post 20.52
7065 Deutsche Telekom 13.98
7270 E.onAG 88.48
7015 EpcosAG 11.13
7140 LindeAG 65.92
7150 ManAG 44.66
7016 Métro AG 40.56
7017 MLP 17.44
7153 Mûnchner Riickver. 115.88

Qiagen NV 10.04
7223 SAPAG 153.8
7220 ScheringAG 55.25
7221 SiemensAG 71.96
7240 Thyssen-KruppAG 17.44
7272 VW 44.32

27.12 SMS

46.75 8152 3M Company
83.95 - Abbot
10.76 - Aetna inc.
9.76 - Alcan

0 8010 Alcoa
27.94 8154 Altria Group

68.8 - Am Intl Grp
39.79 8013 Amexco
89.45 - Amgen

33 - AMR corp
43.99 - Anheuser-Bush
21.01 - Apple Computer
3.68 - Applera Cèlera

208.7 8240 AT&T corp.
76.55 - Avon Products
63.1 - Bank America

75.95 - BankofN.Y.
93.5 - ' Barrick Gold
50.7 • Baxter
75.6 - Black & Decker

15.41 8020 Boeing
26.7 8012 Bristol-Myers
42.3 - Burlington North

213.9 8040 Caterpillar
26.7 8041 Chevron

Cisco
8043 Citigroup

2795 8130 Coca-Cola
704 - Colgate-Palm.

621,5 - Computer Scien
224.75 - ConocoPhillips
119.25 8042 Corning

839 - CSX
1461 - Daimlerchrysler

935.5 • Dow Chemical
334.25 8063 Dow Jones co.

18.25 8060 Du Pont
489.5 8070 Eastman Kodak
508.5 - EMC corp
2635 - Entergy
425 8270 Exxon Mobil

1777 - FedEx corp
257.75 - Fluor

317 - Foot Locker
123.75 - Ford

1347 - Genentech
- . General Dyna.
8090 General Electric

22.29 - General Mills
13.99 8091 General Motors
39.18 - Goldman Sachs

6.36 8092 Goodyear
12.68 - Halliburton
27.06 - Heinz H.J.
29.75 - Hewl.-Packard
8.54 - Home Depot

26.59 - Honeywell
11.66 - Humana inc.
25.86 8110 IBM
26.34 8112 Intel
58.35 8111 Inter. Paper
12.47 - ITT Indus.

8121 Johns. S Johns.
8120 JP Morgan Chase

162.51 - Kellog
129.3 - Kraft Foods
64.92 - Kimberly-Clark
25.55 - King Pharma
35.83 - Lilly (Eli)
36.85 - McGraw-Hill
26.76 - Medtronic
42.64 8155 Merck
82.55 - -Merrill Lynch
87.12 - ' MettlerToledo
20.43 8151 Microsoft corp
14.01 8153 Motorola .
88.76 - MS DeanWit.
11.11 - PepsiCo
66.41 8181 Pfizer .
44.87 8180 Procter&Gam.
40.64 - Sara Lee
17.38 - Schlumberger

115.65 - Sears Holding
9.94 - SPX corp

153.7 - Texas Instr.
55.88 8015 Time Warner

72.2 - Unisys
17.5 8251 United Tech.
44.9 - Verizon Comm.

Viacom -b-
8014 Wal-Mart St.

2015 8062 Walt Disney , ¦

2360 - Waste Manag.
1344. - Weyerhaeuser
874 - Xerox
790

6760 AUTRES PLACES
1044 8950 Ericsson Im
2305 8951 Nokia OYJ

1650000 8952 Norsk Hydro asa
727 8953 Vestas Wind Syst.

3090 8954 Novo Nordisk -b-
345 7811 Telecom Italia

1803 7606 Eni
4610 7623 Fineco
8060 .7620 ' STMicroelect. 1

687 8955 Telefonica,

23.12 27.12

78.6 77.38
40.86 40.4
96.52 94.96
41.08 40.37
29.45 29.25
76.05 75.15
68.1 67.95

52.31 51.27
80.87 80.27
22.45 22.71

43.7 43.57
73.35 74.23
11.14 10.93
24.63 24.63

29 28.88
46.94 46.56
32.47 32.06
27.21 27.32
37.96 37.47
87.75 87.02
71.49 70.53
22.94 23.09
70.61 70.31
58.51 57.89
57.13 55.89
17.35 17.25
49.24 48.65
41.15 40.97
55.5 55.03

49.58 50.42
59.15 57.5
20.13 20.01
51.04 50.5
50.7 50.48
44.6 44.2

36.18 , 36.16
43.01 43.02
23.09 23.04
13.89 13.66
69.18 69.27
57.09 55.87

104.56 104.25
78.15 77.34
23.1 23.27
7.9 7.89

93.93 92.76
114.95 114.76
35.42 35.06
49.66 49.75
18.83 18.99

128.11 128.26
17.9 17.66

63.85 61.56
33.85 33.84
28.77 28.74
41.59 41.02
37.95 37.47
55.17 54.46
83.48 82.99
25.97 25.46
34.43 34.51

105.88 103.86
61.11 60.3
40.31 40.1
44.13 43.84
28.08 27.9
59.83 59.75
16.99 17.32

57.7 57.81
52.18 52.45
57.32 57.67

32.2 31.94
68.79 68.02
55.91 55.3
26.64 26.46
23.48 22.95
58.41 57.98
59.21 59.19
23.96 23.63
58.88 58.6
19.01 18.98

100.15 97.1
119.84 119.95
47.05 46.91
32.93 32.32
17.68 17.53
5.95 5.8

57.28 56.75
30.48 30.44
33.34 32.81
48.34 47.73
24.27 24.1,4 ;

30.71 30.51
67 66.48

14.87 14.7

27.4 27.5
15.68 15.75
686.5 691

103 104.5
352 354

2.438 2.45
23.59 23.51
8.251 8.223

15.334 15.4
12.65 12.69

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 1998

Daiichi Sankyo 2355
8651 Daiwa Sec. 1375
8672 Fujitsu Ltd 883
8690 Hitachi 798
8691 Honda 6820
8606 Kamigumi 1053
8607 Marui 2305
8601 Mitsub.UFJ 1650000
8750 Nec . 734
8760 Olympus 3070
8608 Sanyo 325
8824 Sharp 1835
8820 Sony 4620
8832 TDK 8030
8830 Toshiba 697
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Tapez le numéro Qi de cette page
pour obtenir le cours en temps réel, 60 cts/sms.

Hotline 021 213 63 99 (8h/17h)
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Tourte Forêt Noire
pour 6-8 personnes
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Jambon
La Table Suisse

Coca-Cola
Classic
6x21

ĵV  ̂ Clémentines
_^̂ _ _̂_ 1kg ' ;;:;y^ 
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; Lotte
Origine: France
1kg

^*
Filet de boeuf
Origine: Suisse ou Brésil
1kg
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CARREFOUR BIENIME/B1EL - TEL. 032/346 21 21 » CARREFOUR CANOBBIO-LUGANO - TEL. 091/940 1151 - CARREFOUR CONTHEY - TEL. 027/345 38 80
CARREFOUR DIETLIKON - TEL. 044/805 69 69 • CARREFOUR HEIMBERG - TEL 033/439 00 70 • CARREFOUR HINWIL - TEL. 044/938 39 00 •
CARREFOUR LA CHAUX-DE-FONDS - TEL. 032/924 20 00 • CARREFOUR LOSONE - 091/785 80 80 • CARREFOUR SCHÔNBUHL - TEL. 031/850 40 50 •
CARREFOUR VERNIER - TEL. 022/306 08 38 • CARREFOUR VILLARS-SUR-GLÂNE - TEL. 026/407 77 77 • CARREFOUR VISP - TEL. 027/948 03 11 •

LlS (3? Ip°*card l £.-M ^̂  BO ^--"l www.carrefour.ch- Carrefou r ^§^



«Je n'hésiterai plus à jës-*-
aDDeler Nez Rou IJà Wt

OPÉRATION NEZ ROUGE ? Le directeur de Provins Roland Vergères a
tenu sa promesse et officié, une nuit entière, comme bénévole, rapatriant
avec sa patrouille, sept personnes. Il recommencera Tan prochain.

CHAMPÉRY % M EL
Nuages sur il 11
le Kid's club Vf^l
Situé au cœur du village, il permet
| aux enfants et aux skieurs débu-
§i tants de trouver leurs marques.
| Mais son avenir est compromis....20 

^  ̂2Q décembre 
[_e 

NoUVCl

VINCENT FRAGNIÈRE
Ceux qui le connaissent le sa-
vent très bien. Roland Vergères
ne fait jamais les choses à moi-
tié. Même comme bénévole de
l'«Opération Nez Rouge», le di-
recteur de Provins met tous les
atouts de son côté pour que ça
marche. Les 400 adresses du
répertoire de son natel ont été
inondées d'un seul SMS.
«Ce soir, je suis bénévole «Nez
Rouge». Je te ramène toi et ta
voiture jusq u'à 5 heures.

N 'hésite pas. Appelle le
0800802208.»

En quelques heures d'«abs-
tinence», Roland Vergères a re-
conduit, avec sa patrouille, sept
personnes chez elles. A Nen-
daz, Evolène, Vex ou encore
Grimisuat. «Franchement, p lus
jamais je n'hésiterai à appeler
Nez Rouge. Comme bénévole,
vous n'avez qu'une seule envie:
ramener un maximum d'auto-
mobilistes durant la nuit et non
pas attendre à la centrale.» Le
directeur de Provins a égale-
ment pu constater la mécon-
naissance de la population va-
laisanne vis-à-vis de l'offre Nez
Rouge. «Les gens connaissent le
nom. Mais souvent ils ne savent
même pas que c'est gratuit et
que l'on ramène aussi leur voi-
ture. Ça m'a beaucoup surpris.»

«Arrêtons l'hypocrisie»
Après avoir vécu l'opération

de l'intérieur, Roland Vergères
comprend encore moins la déci-
sion de la Confédération de sup-
primer la subvention annuelle
de 150000 francs. «Prétendre que
Nez Rouge pousse à la consom-
mation est une parfaite idiotie.
Lors de la fermeture d'un pub à
Sion, la très grande majorité des
clients qui en sortaient auraient
pu appeler Nez Rouge. Nous n'en
avons ramené qu'un seul. Il faut
arrêter l'hypocrisie. Les gens ont
aussi besoin défaire la fête. Qu'on
arrête de les culpabiliser.»

Bizarrement, le directeur de
Provins estime que le passage du
0,8 au 0,5%o n'explique pas à lui
seul ce sentiment de culpabilité
«encore bien p lus présent en
Suisse allemande que chez
nous.» Par contre, la répression
policière, depuis l'introduction
du 0,5%o, y est pour beaucoup

Le directeur de Provins Roland Vergères en bénévole «Nez Rouge». Ou comment assumer sa fonction jusqu'au bout... MAMIN

manques. Mon représentant a
Saint-Gall s'est faitcontrôler neuf
fois pour l'alcool en quelques
jours!» Sur le plan professionnel ,
les chiffres sont clairs. En 2005, le
Suisse a bu en moyenne 37 litres
de vin, soit 6 de moins qu'en
2004. Il n'y a donc pas eu, dans la
vente de bouteilles, de transfert
entre la restauration et la
consommation à domicile.
«C'est normal, car le consomma-
teur n'est pas un alcoolique. On
ne va pas boire deux fois p lus à la
maison parce que l'on boit deux
fois moins à l'extérieur.» Pour-
tant, Roland Vergères le recon-
naît. Provins s'en sort plutôt bien
en 2005. «Parce que nous avons
été hyperactifs dans la vente en
anticipant le 0,5.»

En 2006, c'est décidé, il sera à
nouveau bénévole «Nez Rouge»
et son entreprise signera un par-
tenariat avec la section valai-
sanne. En attendant, RolandVer-
gères appellera le 0800802208 le
soir du réveillon. «A moins que j e
termine la soirée après 7 heures
du matin...»

Du 23 au 26 décembre,

51 bénévoles ont effectué

102 personnes

'•TT##

? Sur tout le Valais WIIIC»|ICMMIC |\
romand A l'achat de chaque bon de voyage de Fr. 500.-,

¦* SSi -ous vous offrons un ioffr.1 «Têto-à-fête»:
? Dans la nuit du une bouteille de Brut du Volais Millésimé j
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du matin

l'a • y

LAURENT SAVARY
Marie-Thérèse
Sangra, la bouil-
lonnante secré-
taire du WWF Va-
lais, a décidé de
s'accorder une
pause sous la
forme d'une an-
née sabbatique.
Et quand on lui
dit que, dans cer-
tains milieux,

plusieurs personnes vont pouvoir respirer
un peu, elle répond du tac au tac, «mon
remplaçant connaît quand même le travail
puisqu'il fait partie du comité». Avant
d'ajouter en plaisantant, «et en p lus, je l'ai
bien drille».

A la recherche d'espaces vierges. Ce re-
trait temporaire des affaires du WWF, elle
l'explique pour différentes raisons.
«D'abord, ça tombe à un très bon moment
tant au niveau familial que professionnel,
d'autant p lus que j 'ai actuellement la capa-
cité f inancière de le faire. Malgré tout, cela
demande quand même une certaine prise
de risque.» Ce repos n'a rien de forcé, mais
répond surtout à une envie. «Je désire aller
voir à gauche, à droite, ce qui se passe ail-
leurs. Je souhaite aussi rencontrer différents
acteurs sur le terrain, voir d'autres philoso-
p hies, d'autres actions, d'autres manières
d'agir.»

Marie-Thérèse Sangra a également be-
soin d'espaces vierges du passage de
l'homme. «Ça a toujours fait partie de mes
rêves. En Valais aujourd 'hui, c'est difficile de
se promener pendant quinze minutes,
même en montagne, sans être en contact au
moins visuel, avec des traces humaines.» Au
rayon des destinations, l'Amérique du Sud
tient la corde dans son carnet de voyages.

Une culture d'entreprise. Prendre une an-
née sabbatique n'est pas forcément chose
facile. Pas au WWF, selon elle. «Mon em-
p loyeur app lique une politique sociale pro-
gressiste, à l'image de certains pays nordi-
ques. Sans être stipulé dans un contrat, de
tels arrangements font simplement partie
de la culture d'entreprise. Pourpreuve, il ne
m'a fallu que trente minutes pour régler les
détails avec mon employeur.» Elle n'est pas
la seule à faire ce choix, puisque d'autres
responsables cantonaux ou nationauxl'ont
précédée.

Quant à dire que le combat est usant,
l'ex-secrétaire de l'association écologiste
s'en défend. Quoi que... «C'est beaucoup de
travail, d'énergie dépensée pour peu d'avan-
cées sur le terrain. Mais l'écologie est quand
même reconnue aujourd 'hui» Avec cette
décision, Marie-Thérèse Sangra veut aussi
démontrer que le combat écologique n'est
pas lié à une seule personne. «Cela fait dix
ans que je suis là. C'est très bien de laisser
apparaître une autre personnalité au sein
du WWF, qui développera certainement
d'autres types de rapports.»

Son remplaçant, Sébastien Carruzzo,
émane du comité de l'association. Et si elle
a un message à lui faire passer, comme à
toute son équipe, c'est celui-ci. «Le combat
pour l'écologie est un combat indispensable
et il faut avoir la foi.» Une foi qui ne quittera

«surtout avec ces contrôles systé
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SCUDnua&es sur ie Ma
CHAMPÉRY ? Situé au cœur du village, il permet aux enfants et aux skieurs débutants de trouver
leurs marques. Mais son avenir est compromis. Des solutions de rechange sont à l'étude.

INQUIETUDE
TOURISTIQUE

NICOLAS MAURY

Au centre de Champéry, une sur- terme, on pourrait conserver un
face, en très légère pente, est très seul téléski et se le partager », indi-
appréciée des enfants et autres que Raymond Monay, directeur
skieurs débutants. Deux petits de TCCPS. Luc Défago a une au-
téléskis - l'un appartenant à tre idée en tête: un tapis roulant.
l'Ecole suisse de ski (ESS) et l'au- «La question est f inancière. Ilfau-
tre à TéléChampéry (TCCPS) - drait qu'il fasse au moins 50 mè-
permettent aux novices de faire très. Or, le prix est de 1000 francs le
leurs premières glissades sur les mètre.»
lattes. Chaque début de saison,
1200 m3 de neige artificielle y
sont transportés par camion de-
puis Planachaux. Ce qui permet
l'ouverture de ce Kid's club
jusqu'au 20 mars.

Son avenir est cependant
compromis. Lors de la dernière
assemblée primaire champéro-
laine, une citoyenne a interpellé
la Municipalité à propos des pro-
jets immobiliers devant voir le
jour sur ce terrain. «C'est une sur-
face privée jusqu 'ici mise à dispo-
sition par ses propriétaires», ré-
pond le président Georges Ma-
rietan. «La valoriser est leur droit
le plus strict.»

Pour Luc Défago, directeur
de l'ESS, le problème n'est pas
encore immédiat. «Pour l'heure,
les constructions sont unique-
ment prévues sur le haut de la
parcelle. Elles laisseraient Une
surface suffisante au ski, moyen-
nant quelques adaptations.» Que
l'ESS et les remontées mécani-

ques ont déjà évoquées. «A court

Pas prioritaire
A plus long terme cependant,

le Kid's club devra trouver un au-
tre emplacement. Plusieurs op-
tions sont étudiées. En face de la
station du téléphérique, TCCPS
dispose d'un vaste parking et
souhaite y creuser un garage sou-
terrain. «Au-dessus pourrait s'im-
p lanter une zone verte etde loisirs
en été, ainsi que le Kid 's club en hi-
ver», indique Raymond Monay.
Le hic, c'est que ce projet n'est
pas prioritaire: «Il se chiffre à six
millions de francs. Nous voulons
d'abord investir dans le renouvel-
lement de nos installations. D 'un
autre côté, ce parking serait utile à
toute la collectivité. La commune
pourrait être associée à sa
construction.» A travers son plan
financier couvrant les quatre
prochaines années, la Municipa-
lité n'y semble guère disposée.
Plutôt que d'investir , elle veut Sur la partie gauche du terrain, l'Ecole suisse de ski distille ses cours aux plus petits. A droite, tout un chacun peut
avant tout réduire sa dette. utiliser les installations de TéléChampéry. LE NOUVELLISTE
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Du côté de Cham-
péry Tourisme,
on prend acte des
modifications qui
peuvent survenir
sur cette surface
«importante pour
les débutants.»
Selon le directeur
Steve Thétaz, «ce
Kid 's club est un
plus pour les hôtes
de la station.» L'OT a
donc étudié la ques-
tion du déménage-
ment. « Une idée
aurait été de faire
quelque chose sur
les courts de tennis.
Mais il faut y créer
une pente suffi-
sante.» La solution
du parking couvert
des remontées mé-
caniques est privilé-
giée. «Dans la me-
sure de nos
moyens, nousyap
porterons notre
soutien. Mais finan
cièrement, il est
clair que nous ne
pouvons pas jouer
les promoteurs.»

CHALET CONTESTE À CHATEAU-D'ŒX

Les écologistes ont
eu gain de cause
WWF et Pro Natura ont eu gain de cause auprès du Tri-
bunal administratif du canton de Vaud, dans le cadre
de leur recours contre la construction d'un fenil avec
abri habitable aux Monts-Chevreuils, à Château-d'Œx.
«Sous prétexte de surveillance de 25 moutons, un habi-
tant du Pays-d 'Enhaut, non agriculteur, envisageait
d'aménager un petit chalet de week-end en p laine zone
protégée des Monts-Chevreuils», rappellent les deux as-
sociations écologistes dans un communiqué diffusé
hier. «Au mépris de la législation qui protège de façon
stricte et sans équivoque possible ce type de milieu natu-
rel, l'ancien fenil avait pris l'allure d'une cabane cana-
dienne.»

Projet autorisé par commune et canton. Le projet
avait reçu l'aval de la Municipalité et du canton «bien
qu'aucun besoin agricole ou d'entretien des marais ne
pouvait le justifier», dénoncent WWF et Pro Natura. Les
deux associations rappellent que la construction pro-
jetée était située dans un site marécageux d'impor-
tance nationale. «Dans ce cas de f igure, les seules
constructions qui pourraient être autorisées doivent as-
surer la protection des milieux naturels en ayant une
vocation purement agricole.»

Et si elles ont finalement eu gain de cause, Pro Na-
tura et WWF déplorent que les autorités tant commu-
nales que cantonales aient pu accepter ce projet et
«qu'il ait fallu requérir la justice pour signifier l 'illéga-
lité, pourtant évidente, de cette construction.» JF/C
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MORGINS

Santé...
sans They
«Des gens qui rouspètent
parce que la cantine de They
est fermée, il y en a des pa-
quets», constate le directeur
de l'Office du tourisme (OT) de
Morgins.
Pour redonner le sourire aux
hôtes de la station, OT et Télé-
morgins se sont associés pour
offrir un aller et retour «pié-
ton» au télésiège de la Foil-
leuse. Histoire de se promener
en altitude sur un parcours pé-
destre damé par Télémorgins
et de boire un verre sur place.
D'où le jeu de mots du ticket
que chacun pourra obtenir une
fois durant l'hiver: «sans They,
santé», JF

l'honneur
VAL-D'ILLIEZ

Science et musique à
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deux de ses jeunes citoyens vendredi soir. Le pre-
mier a récompensé Frédérique Oggier, pour son
titre de docteur en mathématiques, décerné par
l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne. «J 'ai
soutenu publiquement ma thèse en mars», expli-
que la jeune femme, qui planche actuellement
sur un postdoctorat à Cal-Tech en Californie.
«Mes recherches sont relatives à l'utilisation de
l'algèbre dans le domaine des télécommunica-
tions. Lorsque deux personnes se télép honent, leur
voix est transmise via un signal qui, durant la
transmission, peut être perturbé. Pour que la com-
munication reste viable, on crée une redondance
autour de ce signal qui permettra, en cas de per- Le président Philippe Es-Borrat félicite Frédérique
turbation, de le reconstruire à la réception. Le but Oggier et Christophe Decurtins. LE NOUVELLISTE .
est de dessiner la meilleure protection possible.
Mon travail montreque l'algèbrepeutyparvenir.»

Le second mérite a été remis à Christophe peaufiner sa partition de concours. Actuelle-
Decurtins pour son titre de champion suisse ca- ment, il joue non seulement à l'Echo de la Vallée,
det d'euphonium. Un prix qu'il a décroché en mais également à l'Ensemble de cuivres Ambi-
avril dernier à Château-d'Œx «J 'ai commencé la tus. Quant à son futur musical, 0 le voit bien s'es-
fanfare à l'âge de 11 ans, ici à Val-d'llliez», indique quisser dans les rangs de l'armée. «C'est là que je
l'intéressé. Qui avoue avoir passé quatre mois verrai si j'ai les capacités d'aller p lus haut dans le
sous la houlette du directeur Bernard Tornay, à domaine musical.» NM

DEUX «TAGUEURS» DU CHABLAIS IDENTIFIÉS

Des dizaines de milliers
de francs de dégâts
Au terme d une longue en- Le deuxième a contesté les faits
quête, la police cantonale vau- malgré de nombreuses mises
doise, plus particulièrement le
personnel de la gendarmerie de
Montreux, a identifié deux jeu-
nes gens pour plus de deux
cents cas de dommages à la
propriété. Ils sont les auteurs
de tags et graffitis commis prin-
cipalement sur la Riviera et
dans le Chablais en 2003 et
2004.

Un Suisse et un Français. Il
s'agit de deux ressortissants
suisse et français, âgés de 18 et
20 ans, domicihés à Montreux
et Glion. L'un des deux a re-
connu avoir, courant 2003-
2004, commis des dommages à
la propriété sur des bâtiments
de la Riviera et dans le Chablais.

en causes.
Ils ont surtout fait des tags

et des graffitis à l'aide de spray
de couleur et de marqueurs. Us
ont également réalisé des «gra-
vages» avec une fraise à rhan-
drin électrique munie d'accu-
mulateurs.

Près de cent plaintes. Plus de
cent quarante lésés ont été
identifiés et nonante-neuf
plaintes pénales déposées. Le
montant total des dégâts est
estimé à plusieurs dizaines de
milliers de francs. Les auteurs
ont été inculpés par le prési-
dent du Tribunal des mineurs
et le juge d'instruction de l'Est
vaudois. c

FLANERIE MUSICALE A CHAMPERY

Quatuor Orinoco
Beethoven, Chostakovitch et Mendelssohn. Trois
compositeurs pour un concert donné ce jeudi à Cham-
péry, sous l'égide des Flâneries musicales. Au pro-
gramme de la soirée organisée grâce à la collaboration
du festival d'Ernen, la rencontre des musiciens appelés
à former le quatuor Orinoco. Thomas Hernandez, vio-
loncelliste, est né au Venezuela. Finaliste du concours
international Primer-Palau à Barcelone, il se produit
régulièrement comme soliste, notamment avec l'or-
chestre de la Haute école de musique Tibor Varga de
Sion. Son compatriote Alvaro Larez, perfectionne ac-
tuellement son violon dans la classe de quatuor à cor-
des de Gabor Takaçs. Altiste belge et israélien, Nathan
Braude a déjà donné de multiples concerts, notam-
ment en Amérique et en Allemagne. Il étudie au
Conservatoire de Genève, de même que Martin Reetz.
Le violoncelliste allemand jouera prochainement
comme soliste à l'Osterfestival de Bayreuth. C/EE
Jeudi 29 décembre à 19 h 30 à l'église catholique de Champéry. En-
trée libre , collecte à la sortie.

VILLENEUVE
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MONTHEY

Pluri-Elles
à la Foire du 31
L'association interculturelle
de femmes-, Pluri-Elles, sera
présente à la Foire du 31 à
Monthey. Infos 0244723813.

Accordéon
baroque
au temple
L'accordéoniste baroque Denis
Fedorov donnera un concert
au temple de Villeneuve le
vendredi 30 décembre à 20 h.
I IU f J  I Vj~~ ) l Ul  I I I  l l b , UViJ UUU ¥ I  ̂»J UV

Domenico Scarlatti, Dario Cas-
tello, Johann Sébastian Bach,
Franz Schubert et Gioacchino
Rossini. Entrée libre, collecte à
la sortie.
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Vibration FM ne vibrera pas
ONDES FM ? La radio valaisanne qui émet temporairement depuis deux ans n'a pas trouvé
le financement nécessaire pour diffuser cet hiver. Elle mise sur l'internet et les nouvelles technologies.

ifa - sv

XAVIER PILLIEZ

Vibration FM ne pourra honorer sa
concession cette année. La radio va-
laisanne bénévole qui avait émis sur
les ondes moyennes pour la première
fois durant l'hiver 2003-2004 n'a pas
trouvé les fonds nécessaires à la re-
prise de ses activités durant les fêtes.
Née de l'enthousiasme de jeunes
passionnés de musique et d'informa-
tion, Vibration FM, initialement as-
sociée à sa consœur haut-valaisanne
Iischers Radio, était devenue la pre-
mière radio privée bilingue du can-
ton. Elle s'était fixé comme objectif
de diffuser ses programmes une fois
l'an durant une période d'un mois.
Cette année, elle se voit contrainte de
«faire une pause», par manque dé
moyens, comme l'explique son direc-
teur Jonathan Ruppen. «Le démar-
chage de sponsors est rendu très diffi-
cile du fait de notre statut événemen-
tiel. Ce qui fait la force de la publicité
en radio, c'est justement le caractère
répétitif de l'information. Avec un
mois de diffusion sur l'année, difficile
de convaincre les annonceurs...» Une
situation financière d'autant plus fra-
gile que Vibration FM ne bénéficie
plus de l'aide octroyée par le Service
de la jeunesse du canton du Valais
(10000 francs) au démarrage de ses
activités. Les émissions de l'an der-
nier avaient également laissé une ar-
doise de 20 000 francs sur un budget
total de 45000 francs. Difficile, dans
ces conditions, d'assumer les coûts
de location des six émetteurs indis-
pensables à la bonne couverture
d'une région aussi montagneuse que
le Valais. Il en va de même pour la lo-
cation des studios et du matériel. La
concession attribuée par l'OFCOM
en octobre pour une diffusion du 9
décembre 2005 au 7 janvier 2006 res-
tera donc chaste. «Nous avons décidé

I l\ML

d'être raisonnables, d'éponger notre
dette, et d'arriver gonflés à bloc l'an-
née prochaine.»

Les podcasts sont là
Qui a dit que Vibration FM s'es-

soufflait? La quarantaine de bénévo-
les qui compose la dernière-née des
stations valaisannes compte bien
faire vivre sa radio coûte que coûte. Et
c'est en misant sur l'internet princi-
palement qu'elle a trouvé le moyen
d'assouvir ses auditeurs jusqu'à son
«retour» sur les ondes en hiver 2006.
Le nouveau site internet est au-
jourd 'hui juste l'esquisse de ses am-
bitions. «Nous avons voulu prendre le
temps de nous repositionner. Rhône
FM et Option Musique, désormais dis-
ponible en Valais, s'adressent p lutôt à
un public adulte. Nous visons les jeu-
nes», assure Jonathan Ruppen, preu-
ves à l'appui. La «petite dernière» a
choisi de vivre avec son temps. Elle
proposera ses propres podcasts
(n.d.Lr.: diffusion de fichiers sonores
ou vidéo sur baladeur numérique par
le biais de l'internet), mode de diffu-
sion d'information très en vogue,
particulièrement chez les jeunes. Un
service offert en collaboration avec le
site www.swissblabla.ch. «Un budget
de 3000 francs suff it à gérer une radio
online», précise le directeur de Vibra-
tion FM. La station ne diffusera ce-
pendant que de la musique sur 1 in-
ternet, pas d'informations. La radio
100% bénévole développera encore
son activité de formation des jeunes
aux médias audiovisuels. Dès février
2006, Vibration FM dispensera des
cours d'animation gratuits. «Raphaël
Jeanneret est un ancien animateur de
Canal 9 et Rhône FM. Il nous appor-
tera son expérience.»
Pour soutenir Vibration FM , procurez-vous vo-
tre carte d'auditeur sur www.vibrationfm.ch

La station valaisanne Vibration FM n'émettra pas en ondes moyennes du 9 décembre 2005 au 7 janvier 2006, comme le prévoyait
sa concession de l'OFCOM, la faute à des moyens financiers limités. Elle se développe en revanche sur l'internet, grâce aux
Podcasts... SACHA BITTEL

Lolita Morena donne tout
ORGANES ? 763 nouveaux donneurs... dont Lolita Morena ont répondu
présent à l'appel de l'opération Sapin du cœur mise sur pied au centre
commercial Manor à Sierre.
CHARLY-G. ARBELLAY

Depuis quelques jours, Lolita Mo-
rena fait partie des nouveaux don-
neurs de l'association Swiss Trans-
plant grâce l'action Sapin du Cœur
mise sur pied à Sierre au centre
commercial Manor.

Venue soutenir cette démarche
durant un après-midi, Lolita Mo-
rena a évidemment signé la fa-
meuse carte. «Chez moi, vous pou-
vez tout prendre. Je donne tout!» Et
elle n'est pas la seule, puisque
l'opération sierroise a tenu toutes
ses promesses. En effet , en sensibi-
lisant le public aux dons d'organes,
les initiateurs ont recruté 763 nou-
veaux donneurs en moins de dix
jours. Ceux-ci possèdent désor-
mais sur eux la carte de Swiss
Transplant.

«Emu par tant de générosité».
Cette déclaration a réjoui Philippe
Savioz, président de l'association A
cœur ouvert qui a été la principale
bénéficiaire de cette action de
Noël. «L'objectif prioritaire était de
communiquer et de signer la carte
de donneur. De nombreuses person-
nes ont pris le document pour le re-
mettre à leur entourage de telle sorte
que le nombre de futurs donneurs
est sans doute p lus important que
celui annoncé», souligne Jean-
Claude Hess, membre de la direc-
tion de Manor. Quant aux promes-
ses de dons en argent, le résultat
fera l'objet d'une remise officielle
du montant récolté. Au soir du 24
décembre, un point final a été mis à
cette opération. «Je suis tout sim-

Lolita Morena: «Chez moi, vous pouvez tout prendre. Je donne tout.»
LENOUVELLISTE

p lement ému de la générosité du de nombreux patients attendent un
public. Pour nous les transplantés, don qui devrait mettre f in à leurcal-
nous vivons une deuxième vie. Mais vaire», souligne Philippe Savioz.

ZINAL

S'entraîner avec Challandes
Les jeunes hôtes de la station
anniviarde, amoureux de foot-
ball, auront la chance au-
jourd'hui de 15 à 17 heures à la
salle polyvalente de Zinal, de
participer à un entraînement
donné par Bernard Challandes,
l'entraîneur de l'équipe suisse
de football des moins de 21 ans.

Ce dernier est un habitué de
la station. «C'est tout naturelle-
ment qu 'il s'est proposé d'amu-
ser nos jeunes hôtes durant un
après-midi tout en leur faisant
bénéficier de ses conseils foot-
ballistiques», explique Marie-
Eve Melly, responsable de l'Of-
fice du tourisme de Zinal.

Autre entraîneur présent
durant les fêtes a Zinal, Patrice
Morisod, enfant de la station et
responsable du groupe 2 de vi- m +>n !¦*[
tesse de Swiss Ski, a joué au...
roi mage lors de l'animation de H ÎH KUL 1 
la crèche vivante du jour de Bernard Challandes devient entraîneur à
Noël, VF Zinal... le temps d'un après-midi, MAMIN

SION SIERRE

500 ans de la Le Quatuor Orinoco
maison Supersaxo en concert
La lecture de l'ouvrage consacré Le Quatuor Orinoco donnera un
à la maison Supersaxo de Sion, concert le 28 décembre à 20 h à
rédigé par Patrice Tschopp et l'Hôtel de Ville de Sierre.
Charles-André Meyer pour
l'Association pour la sauvegarde de évni Êwc
la cité historique et artistique de » i h i *Sion, Sedunum Nostrum, aura lieu le NoPl PII f 3t1T3rP
28 décembre de l9hà21hàla l,ww u" ¦,H,MM,*&

maison Supersaxo à l'occasion de La fanfa re L'Echo de la Dent-Blanche
son 500e anniversaire et sera suivie animera un concert de Noël, le 29
d'une visite guidée. décembre à 20 h à l'église d'Evolène.

http://www.swissblabla.ch
http://www.vibrationfm.ch
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rant les dix procnaines années au moins
les navettes skieurs de la station de Saint-
Luc. «En remportant la mise au concours ,
nous pouvons ainsi agir dans la continuité
puisque nous avons exploité ces trans-
ports durant les six dernières années», ex-
plique Alain Gretz, responsable de la filiale
valaisanne. Ce partenariat à long terme a
incité Car postal à investir dans l'achat
d'un nouveau véhicule spécialement
adapté aux transports de skieurs qui
comptent 65 places et est équipé d'un
plancher bas.

Un second bus, déjà utilisé les années pas-
sées, sera également utilisé lors des pério-
des de forte fréquentation touristique. Les
navettes sont entrées en fonction le 24 dé-
cembre et rouleront jusqu'à mi-avril. «Lors
de l'hiver 2005-2006, il est prévu que le
bus principal roulera durant 120 jours. Le
véhicule secondaire effectuera quant à lui
une cinquantaine de journées», a précisé
Benoît Salamin, président de la commune
de Saint-Luc. Car postal exploite déjà de
nombreuses navettes dans les stations va-
laisannes comme Verbier, Veysonnaz, Nen-
daz ou Anzère. VF

CATHÉDRALE DE SION

Des pros valaisans
en concert
Dans le cadre de son premier festival , la
cathédrale de Sion accueillera encore un
concert avant 2006. Celui-ci aura lieu le
30 décembre à 19 h 30 et verra la partici-
pation de trois chanteurs professionnels
valaisans ainsi que d'un grand espoir. Il
s'agit des cantatrices Brigitte Fournier et
Brigitte Baylles, de la basse Stéphane Im-
boden et donc du jeune Valério Contaldo.

Kaconte-moi
la foi en patois
SAVIÈSE ? Louis Reynard s'est intéressé aux croyances et aux rîtes religieux
d'antan. Il les a fidèlement retranscrits dans son troisième ouvrage:
«Nos ancêtres croyaient».
CHRISTINE SCHMIDT
«Magie communicative du
conte, magie du discours patois,
l 'histoire contée par Louis entre
en écho avec les souvenirs de
chacun de sorte qu'un parcours
de lecture s'embraye de manière
d'autant p lus féconde qu'il s'ou-
vre à la compréhension d'un
monde qui, sans ce travail, au-
rait risqué de quitter la scène.»
C'est en ces termes que la prési-
dente de la Fédération canto-
nale valaisanne des amis du
patois, Gisèle Pannatier, ouvre
la lecture de l'ouvrage réalisé
par le Saviésan Louis Reynard
au nom de la Fondation «Anne-
Gabrielle et Nicola Bretz-Héri-
tier» qui œuvre, depuis plus de
dix ans, pour la sauvegarde du
patois saviésan.

La plume infatigable du
«Mainteneur» du patois

Après «Ceux de la Vispille»,
paru en 1997, et «Au Temps
joyeux de mon enfance», paru
en 2002, Louis Reynard, au-
jourd 'hui âgé de 73 ans, s'ef-
force encore et toujours de
«sauver de l'oubli les traditions
saviésannes et ce patois qui len-
tement nous échappe», comme
le relève Anne-Gabrielle Bretz-
Héritier. Il aura ainsi fallu deux
ans à Louis Reynard pour cou-
cher sur le papier, avec le souci
constant du détail et de la vé-
rité, les nombreux témoignages
recueillis, mais également les
souvenirs des anecdotes racon-
tées par son père et sa mère sur
la foi et les croyances religieu-
ses de leurs ancêtres, le tout en

français et en patois saviésan.
Ce n'est d'ailleurs pas un ha-
sard si Louis Reynard a décro-
ché pour ce travail le prix inter-
régional de prose lors du
concours des patoisants de
Suisse romande et des régions
francophones, tenu à Martigny
en août dernier. Mieux encore,
la Fédération romande et inter-
régionale des patoisants lui a,
toujours à cette occasion, dé-
cerné le titre de «Mainteneur»
du patois.

Parole d'évangile
«Dans ce livre, j' essaie d'ex-

p liquer comment nos parents
vivaient leur foi avant 1940,
comment les décisions du curé
Jean, qui dirigeait ses f idèles
d'une main de fer, étaient consi-
dérées comme parole d'évan-
gile, mais aussi comment l'on
pratiquait les différents com-
mandements de Dieu...», expli-
que Louis Reynard.

Des sacrements aux proces-
sions, des grandes fêtes reli-
gieuses au fonctionnement de
la paroisse, sans oublier le rôle
des confréries, les prières d'an-
tan et les proverbes de conduite
à adopter..., c'est un véritable
voyage dans l'histoire de la reli-
gion et de là foi des Saviésans
que nous dévoile ici l'auteur.
Le Patois de Savièse, tome 9, «Nos an-
cêtres croyaient» par Louis Reynard aux
Editions de la Chervignine, Savièse. En
vente à la boulangerie La Saviésanne, à
la Pharmacie de Savièse, ainsi qu'au-
près de la Fondation «Anne-Gabrielle et
Nicola Bretz-Héritier» au 0273951935
ou par e-mail à l'adresse internet
bretzheritier@netplus.ch.

Louis Reynard s'efforce «de sauver de l'oubli les traditions saviésannes et ce patois qui lente-
ment nous échappe», relève Anne-Gabrielle Bretz-Héritier, de la Fondation pour la sauvegarde
du patois de Savièse. LDD

ASSEMBLÉE PRIMAIRE DE CHIPPIS

Des vestiaires refaits

Les vestiaires du FC Chippis, vétustés et désuets, LE NOUVELLISTE

L assemblée primaire de Chippis
a approuvé à l'unanimité la pro-
position d'un emprunt de 200000
francs pour le financement de la
réfection des vestiaires du FC
Chippis, propriété de la com-
mune.

Le club local compte actuelle-
ment 200 joueurs répartis dans
trois équipes d'actifs et sept équi-
pes de juniors ainsi qu'une école
de football de quatorze enfants.
Cet engouement pour le football a
révélé des problèmes au niveau
des vestiaires sous-dimension-
nés, désuets en ce qui concerne le
chauffage. Ces travaux bénéficie-
ront d'un crédit LIM de 150 000
francs, ce qui allégera la charge fi-
nancière de la Municipalité. Le FC
Chippis ainsi que divers parrains

participeront également à ce pro-
jet pour un montant de l'ordre de
75000 francs. Quant au budget
2006 de la commune, il prévoit
des investissements nets pour
490 000 francs et laisse apparaître
une insuffisance de financement
de 286700 francs. Le concept de
sécurité routière, la réfection et
l'extension des vestiaire du FC
Chippis, l'étudç de l'équipement
de la zone ouest de la commune,
l'équipement de la zone des Cli-
ves ainsi que l'installation de six
puits d'ordures sont les princi-
paux bénéficiaires de ce pro-
gramme. Les comptes de fonc-
tionnement enregistrent des re-
cettes pour 3,7 millions et une
marge d'autofinancement de
53 000 francs. CA

ASSEMBLÉE PRIMAIRE DES AGETTES

Les moloks débarquent

D'ici à fin 2006, Les Agettes auront diminué de moitié le nombre de points
de ramassage grâce à l'installation de douze moloks. LDD

Comme d'autres communes valai-
sannes, Les Agettes ont décidé de
miser sur les moloks pour récep-
tionner les ordures de leurs 350
habitants. «Nous allons y investir
120000 francs pour en installer
douze, ce qui diminuera de moitié
le nombre de points de ramassage»,
explique le président de com-
mune Stéphane Crettaz.

Les Agettes ont décidé de mi-
ser sur cette solution avant tout
pour diminuer la facture des
transports de déchets. «Une fois les
moloks installés, il n'y aura p lus
qu 'un transport par semaine au
lieu de deux. Il faut savoir qu 'un
molok peut contenir huit contai-
ners.»

L'autre grand investissement
2006 des Agettes concerne la route

qui relie les communes de Salins,
des Agettes et de Veysonnaz à la
piste de l'Ours. «L'Etat a accepte de
recantonaliser ce tronçon. Pour ce
faire, nous devons le remettre en
état. Les Agettes ont budgétisé
200000 francs, tandis que le reste
des coûts sera réparti entre Veyson-
naz et Salins.»

Ces 320 000 francs d'investisse-
ments totaux ne seront pas cou-
verts par la marge d'autofinance-
ment estimée à 130000 francs.
«Nous allons certainement em-
prunter pour couvrir nos investis-
sements.» Les Agettes ont égale-
ment accepté d'adhérer à la nou-
velle association des communes
du val d'Hérens «qui a pour but de
coordonner p lusieurs grands pro-
jets dans la vallée.» VF

mailto:bretzheritier@netplus.ch


bemorancner se met en scène
SPECTACLE ? L'été prochain, le village sera mobilisé pour un théâtre musical en plein air, ((La mé-
moire des pierres» qui, outre l'intérêt culturel, crée une ambiance chaleureuse entre Sembranchards

Simone Collet

Le parvis de l'église fera office de scène géante pour la centaine d'acteurs prévus. Sur notre photo, c'était en septembre dernier lors des Christiane Fellay et Eliane Emonet, lors de la présentation officielle
premières répétitions en plein air. LDD aux autorités locales, c'était à mi-décembre, en salle, cette fois-ci. LDD

OLIVIER HUGON

«Nous n'aurons pas de vacances en
2006, mais ça vaut le coup.» Moni-
que Ribordy est une jeune conseil-
lère communale de Sembrancher
heureuse.

En charge des départements de
la culture et des affaires sociales,
elle pilote un projet qui aura à la
fois une portée culturelle et un im-
pact social non négligeable. «La
mémoire des pierres» sera joué en
juillet et août prochains sur le par-
vis de l'église. C'est le côté culture.

Les acteurs, techniciens, figu-
rants, maquilleuses, serveurs, les
responsables du parc et les autres
sont tous Sembranchards et ils se
rencontrent deux ou trois fois par
semaine depuis la rentrée de sep-
tembre pour les répétitions. C'estle
côté social. «Quand nous avons en-
voyé un tous-ménages en juin der-
nier, avec un grand titre «casting»,
nous ne pensio ns pas avoir autant
de succès, avoue Monique Ribordy,
80 personnes se sont inscrites tout de
suite. Par la suite, une vingtaine
sont encore venues se greffer sur le

projet. Avec tous les gens qui travail-
lent dans l'ombre, on ne sera pas
loin de 150, pour un village de 800
âmes, je trouve ça extraordinaire.»

Au cœur du village
Les seuls «étrangers» du specta-

cle sont la responsable de la mise
en scène, Simone Collet Lugon-
Moulin (lire encadré), les responsa-
bles de la sonorisation et des lu-
mières, et 5 des 6 musiciens, tous
professionnels. Les musiques sont
signées Bertrand Gay, un voisin de
Bovernier, notamment professeur
au Conservatoire de Sion et direc-
teur de l'Harmonie municipale de
Martigny.

A Sembrancher, le spectacle, à
sept mois de la Première, fait déjà
beaucoup parler de lui. Un habi-
tant sur cinq est directement
concerné, les autres n'ont proba-
blement pas pu échapper aux répé-
titions qui ont déjà eu lieu en plein
air, sur le site des futures représen-
tations, au cœur du village.

La plupart des sociétés locales
jouent le jeu, soit en «prêtant» des

musiciens, des chanteurs ou des
acteurs, soit en prenant en charge
la logistique: les bars, la restaura-
tion ou la sécurité.

Berger éconduit
Entre la mi-juillet et la mi-août,

15 représentations sont prévues.
Des gradins permettront d'accueil-
lir 300 spectateurs à l'abri de toute
ondée estivale. Divisée en 3 actes,
«La mémoire des pierres» devrait
durer un peu plus de 2h30, le
temps de raconter l'histoire du ber-
ger Ignace, éconduit à la fin du XLXe
siècle par le père d'Hélène qu'il ai-
mait.

Dépité, il quitte le village et re-
vient, fortuné, quinze ans plus tard,
pour tenter de reconquérir sa belle.

«Ce qui ressort des premières ré-
pétitions est tout bonnement extra-
ordinaire, admet Monique Ribordy,
on découvre les gens autrement
quand ils sont sur scène. Des Sem-
branchards de tous âges et de tous
horizons se côtoient chaque se-
maine et ça met une belle ambiance
au village.»
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«Elle est passée a Sembrancher ,
dans le village. Elle a aimé les
balcons, les rues pavées, les
vieilles maisons», raconte Moni-
que Ribordy, «et en février der-
nier elle a fait parvenir son projet
au Conseil communal qui s 'est
lancé dans l'aventure.» Simone
Collet Lugon-Moulin est une
journaliste et écrivaine originaire
de Finhaut, établie à Pully. Une
trentaine de ses pièces ont déjà
été portées à la scène ou mises
en ondes. Elle aime particulière-
ment la tradition orale des Alpes,
les contes et légendes du Valais.
Lourtier, Vétroz, Riddes, Praz-de-
Fort et dernièrement La Tzou-
maz, avec «La Fée du bisse», ont
déjà connu ses pièces qu'elle a
soit écrites, soit mises en scène.
«Elle a dû adapter son texte au
nombre impressionnant de vo-
lontaires. Mais tout le monde a
trouvé un rôle.»

Le Nouvelliste

Simone Collet détend ses acteurs à l'accordéon
LDD
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MARTIGNY

Patin
en musique

Cartier Bresson

La patinoire de Martigny
s'éclate vendredi 30 décem-
bre, de 19 h à 22 h avec une
soirée disco-glace. Musique
tous styles.

Dès 20 h 30, le club de pati-
nage artistique local présen-
tera une démonstration.

MARTIGNY

Portrait d'Henri

En marge de l'exposition Henri
Cartier Bresson actuellement
à la Fondation Gianadda de
Martigny, Espace 2 consacre
un portrait au photographe.

A suivre le 3 janvier de 12 h à
13 h dans DARE-DARE sur
Espace 2.

ASSEMBLEE PRIMAIRE DE LIDDES

«Un budget prudent, comme d'habitude»

NOUVELLES TAXES EN 2006

«Un budget prudent, comme jectif: la réduction de la dette
nous en avons pris l'habitude.» qui s'élevait fin 2004 à 4494
Jean-Laurent Darbellay a pré- francs par habitant: «Nous de-
senté ainsi le budget 2006 de vous absolument la baisser pour
Liddes lors de la récente assem- pouvoir faire face aux pro-
blée primaire. Une marge d'au- chains gros investissements.
tofinancement de 365 000 Dans l'idéal, passer sous la barre
francs - pour un total de fonc- des 2000 francs dans les deux
tionnement de 3,7 millions - et ans.»
des investissements nets de C'est qu'à l'horizon se pro-
300 000 francs. «Nos rentrées ont
diminué d'un peu moins de 10%
en raison de la baisse des recettes
liées aux redevances hydrauli-
ques et à la vente d'énergie. La
première en raison de la loi sur
les débits résiduels, la seconde
suite à la vente d'actions que
nous détenons dans les forces
motrices d'Orsières (5% sur
21%) aux forces motrices valai-
sannes.» Une vente qui a ce-
pendant permis à la commune
de rembourser une partie de
ses emprunts.

Budget prudent, rembour-
sement d'emprunts, toutes ces
démarches visent le même ob-

file notamment le projet de
protection du village contre les
chutes de pierres et les avalan-
ches. Une première partie sera
réalisée en 2006 pour un mon-
tant de 450000 francs (subven-
tionné à hauteur de 90%) mais
l'ensemble du projet s'élève à 6
millions. Ainsi que la construc-
tion du réservoir d' eau de
Chandonne actuellement en
cours d'étude. «Et nous devons
être prêts à réagir selon la tour-
nure que prendra le projet de dé-
veloppement de Vichères-Liddes
(un promoteur genevois envi-
sage de construire 60 chalets
pour 35 millions de francs).» ce

Un important projet de protection de Liddes contre les chutes de
pierres et les avalanches sera construit sur le mont dominant le
village. LENOUVELLISTE

Février 2006 sera marqué par le raccordement de la com-
mune à la step de Martigny. «Actuellement, nous n'avons ni
taxe d'épuration, ni taxe d'égoût», explique Jean-Laurent
Darbellay. Un règlement ad hoc est en cours d'élaboration. Il
sera présenté à la population en juin lors de la prochaine as-
semblée primaire en même temps que les comptes 2005.

UHANIKtA

Visite du fort
venareai ôV aecemore et mer-
credi 4 janvier, à 17 h, visite
cri IIHPP rli i fnrt H'arHIIerip HP

Champex. Infos à l'office du
tourisme au 0277831227. Au-
tres animations prévues à
Champex durant les fêtes: sor-
tie nocturne à raquettes le
mercredi 28 décembre et
disco glace le vendredi 6 jan-
vier.

LIDDES

Beauté sauvage
Jeudi 29 décembre à 20 h 30 à
la salle de la Fraternité à Lid-
des, projection du film de Sa-
muel Monachon «Beauté sau-
vage». Il s'agit d'un film poéti-
que sur le cycle immuable des
saisons tourné en Suisse ro-
mande, dont une partie à Lid-
des. Vin chaud offert après le
film. Infos à l'office du tou-
risme au 0277833879.



ENTRETIEN

Un disciple d'Aristote
Michel Siggen explique dans sa thèse
pourquoi science et philosophie

e se rejoignent 31
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CONCERTS Au terme d'une année artistiquement et émotionnellement très
riche, le trio rock va démontrer sa forme impeccable au public valaisan.

Les Young Gods sont redevenus cette machine sonique implacable, LDD

JEAN-PHILIPPE BERNARD

«On nous a vus au f irmament, on
nous a vus descendre avant dans
une rue au fond du ciel. Ce qu 'on
sait est, ce qu 'on fait est secret.» Le
titre inédit proposé en ouverture
de leur récent best-of («XX Years,
1985-2005») résume en peu de
mots l'année que viennent de vi-
vre les Young Gods: «Intense, folle,
magique.» Après avoir donné l'im-
pression de flotter vers la fin du
siècle passé, le trio suisse d'origine
fribourgeoise est redevenu la ma-
chine sonique implacable de
l'époque «TV Sky» et «Only Hea-
ven». En surfant sur un océan de
samples castagneurs, Franz
Treichler, Al Cornet et Bernard
Trontin ont ramené sur leurs terres
conquises aux confins du monde
électrique connu les fans de la pre-
mière heure et les jeunes méloma-
nes amateurs de sensations vraies.

Ce retour en première ligne a
été marqué par des événements
multiples qui nous laissent au-
jourd 'hui épuisés mais ravis, au
pied du sapin de Noël. Le cantique
est certes un peu bruyant pour
une période aussi solennelle, mais
sa puissance est telle qu 'on ne
peut s'empêcher d'en réciter
joyeusement les principaux cou-
plets.

Woodstock réinventé
Vingt ans tout juste après ses

premiers exploits, le trio a entamé
en 2005 un nouveau chapitre exci-
tant de son imposante saga. Aux
premières lueurs de l'été, à peine

PUBLICITÉ 

rentrés d'un minipériple euro-
péen, les Gods ont aligné les nuits
blanches pour enfoncer la légende
du rock. À Genève, dans le cadre
des Fêtes de la musique,. Treichler
et ses complices ont honoré leur
statut culte «de pirates sonores» en
réinventant carrément le Festival
de Woodstock sous les yeux d'une
foule incrédule. Face aux images
du film fameux de Michael Wad-
leigh remonté pour l'occasion, les
Gods ont rejoint dans une autre di-
mension Jimi Hendrix, Sly Stone,
Carlos Santana, Joan Baez et les
autres.

Bousculer
toutes les barrières

Entre hommage ému (Michael
Shrieve, le batteur de Santana, est
le héros de Bernard Trontin et tout
le monde par ici sait l' admiration
qu'Ai Cornet porte à Jimi Hendrix)
et relookage impertinent (Ten
Years After condamné à j ammer
avec le producteur techno Plastik-
man), les trois musiciens ont dé-
montré une envie de jouer en
bousculant toutes les barrières
culturelles et temporelles. Envie
dont ferait bien de s'inspirer la
prochaine génération rock.

Le spectacle repris dans le ca-
dre du Festival de Willisau au mois
de septembre dernier hantera
d'autant plus longtemps les son-
ges de ceux qui l' ont vu et de ceux
qui l'ont manqué que pour des
questions de droits notamment,
on n'en trouvera pas d'autre trace
que cette version de «The End» des

Doors (bien qu absent en 1969, le
groupe californien a été «invité» à
se joindre à la légende par un trio
suisse admiratif) que l'on peut dé-
couvrir sur l'édition limitée de «XX
Years, 1985-2005».

«Ambient»
avec Jeremy Narby

Quelques jours après la récréa-
tion «Woodstock», c'est sur la
scène du Festival de Montreux que
les Young Gods ont démontré
l'étendue de leur talent. Sur un
mode «ambient» (en compagnie
notamment de l'anthropologue
Jeremy Narby), sur un mode sym-
phonique et enfin sur un mode su-
personique, le groupe suisse s'est
offert plusieurs cérémonies de
couronnement, à découvrir en
DVD au printemps prochain.

C est ce groupe remuant, exci-
tant et affûté que le public de Fri-
Son va retrouver vendredi. En
bruyants Pères Noël de la nouvelle
ère psychédélique, Alain, Bernard
et Franz offriront aux petits
rockers sages un aperçu de leur al-
bum à paraître l'an prochain («Se-
cret», «C'est quoi, c'est ça», «El
Magnifico» , «Superready frag-
menté») avant de balancer avec
générosité quelques-unes des dra-
gées soniques qui depuis vingt ans
suscitent l'admiration de tous
ceux qui n'ont pas perdu leurs
oreilles aux concerts d'Obispo ou
de Florent Pagny. JPB/«LA LIBERT é»
Fully sous Roc, 28 décembre, salle de gym
de Charnot, dès 17 heures.
www.starticket.ch - www.fullysousroc.ch

Edenway (rock)
18 heures
Leur son est résolument
inspiré du grunge du dé-
but des années 90.
K (chanson
française)
20 heures
Au pied de sa lettre, Ni-
colas Michel, auteur
compositeur interprète
lausannois, donne libre
cours à son irrévéren-
cieuse énergie.
Tippa Irie & Mickey
Boops (reggae)
22 heures
Vif, généreux, enthou-
siaste, Tippa Irie impres-
sionne avec sa voix
puissante
ThA Vi-niftrr Cli-sric f r r \ r+ l r \I IIC I U U I I5  UUU3 \l  \J\*W\/

23 h 40
Puppetmastaz
(Hip Hop),
m hm

rupptHmabLdz. cunbu-
tue'Ieseul Gangstoy
Band digne de ce nom
Les Legroup (fanfare)
animations
Leur répertoire va du
jazz au rap, en passant
par les Balkans, la salsa
et la samba.

Tout Bercy dit merci
et aime àM

Il y a dix ans, si on lui avait
dit qu'il «ferait» Bercy, Mat-
thieu Chedid affirme qu'il
se serait écroulé de rire. En
novembre 2004 pourtant,
rendez-vous est pris pour
trois soirs dans le gigantes-
que palais omnisports pari-
sien. Dix-sept mille person-
nes sont au rendez-vous. M
le double extraverti de Mat-
thieu, leur a fait une fleur,
offrant à chacun un petit
cœur sur lequel on peut lire
«sur ces accords , comme

par hasard, je vise ton cœur, encore...»
Un DVD double restitue cette rencontre au sommet
entre le trentenaire et ses fans déchaînés. Il faut ima-
giner deux grosses heures de folie, de décibels, de
cris, de lumières, d'effets visuels. Une débauche
d'énergie placée sous le signe de la connivence. Créa-
teur antistatique (sic) né sous une bonne étoile, Che-
did ne fait jamais mine de se prendre au sérieux. Mais
le pourrait-il seulement, avec sa redingote, ses che-
veux sculptés en M et sa grosse guitare rose en décor
scénique, sa chère Billie, emblématique de son dernier
album? C'est une des choses que l'on aime chez lui,
cette faculté de garder vivante sa part d'enfance. Au
point que l'on peut se demander si son univers artisti-
que restera aussi excitant le jour où Matthieu aura
«tué» M, comme il songe à le faire.
Le deuxième DVD propose les meilleurs moments de
la tournée du machistador, Paléo 2004 compris, ainsi
que son voyage au Caire, terre de ses ancêtres, qui lui
est à la fois «une culture inconnue» et «quelque chose
d'inscrit dans ses gènes». A découvrir encore, une
joyeuse compilation de «Gimmick», c'est-à-dire ces
spectateurs qui, à chaque concert , sont invités à mon-
ter sur scène pour donner un échantillon de leur ta-
lent. M leur est comme un grand frère, et c'est pour ça
qu'ils l'M si fort, MANUELA GIROUD

«-M- en tête à tête», 2 DVD, Delabel / EMI

Le Yemen inconnu
Le Yemen est sans aucun doute
l'une des régions du monde la
moins bien connue des occiden-
taux et la plus mystérieuse à
leurs yeux. Sa civilisation bril-
lante, vieille de plusieurs millé-
naires, est restée à l'ombre des
grands circuits de la pensée.
Les deux photographes de re-
nom Pascal et Maria Maréchaux
et Dominique Champault , res-

ponsable du département Proche-Orient au Musée de
l'Homme, relèvent ce défi avec autant d'intelligence que
de vraie sympathie.
Al Yamen, «la droite», désigne ainsi le pays que les an-
ciens Arabes, qui s'orientaient face au soleil levant,
avaient à main droite, au sud. Royaume de l'architecture
spontanée où le moindre village est une œuvre d'art,
patrie de l'encens et du café, territoire privilégié par un
climat unique qui loge la verdure en plein désert, forte-
resse de montagnes «sculptées» par des générations
de jardiniers-terrassiers-hydrauliciens d'une ingéniosité
inégalée, dernier refuge d'un islam tolérant qui sait faire
bon accueil à l'étranger, tel fut le Yemen, longtemps
resté à l'abri de la banalisation imposée par le siècle,
mais aujourd'hui fragilisé lui aussi par la violence et les
rivalités.
C'est le premier ouvrage au monde qui donne à voir les
deux Yemen, naguère affrontés, réconciliés depuis
1990: aussi ouvre-t-il à nos yeux émerveillés les portes
du légendaire Hadramawt , hier territoire interdit où se
dressent quelques-unes des plus étonnantes cités de la
terre, JEAN BOREL
«Yemen», Pascal et Maria Maréchaux, texte de Dominique
Champault, Phébus, 240 p.

http://www.starticket.ch
http://www.fullysousroc.ch
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Sources Minérales

Brevet fédéral
Seba Aproz SA est une entreprise leader du marché des boissons sans
alcool. Producteur d'eaux minérales, de boissons, de sirops, Seba
Aproz SA est l'embouteilleur exclusif pour le commerce de détail de Pepsi-
Cola, Orangina et Seven Up.

L'entreprise se situe à Aproz (5 km de Sion), où collaborent 150 personnes.
Le poste susmentionné est à pourvoir à 100%, au sein du département
Finances & Controlling.

Votre profil:

• Brevet fédéral de comptable (ou en phase finale de préparation
aux examens)

/ Bonne maîtrise de la langue allemande (suisse-allemand serait
un atout)

/ Solide expérience dans les outils informatiques
/ Connaissance du progiciel de gestion SAP R/3 (modules FI & CO)
/ 25 à 40 ans, domicilié dans la région

Votre personnalité:
/ Aptitude à travailler de manière indépendante et rapide dans

l'exécution
/ Excellent esprit d'initiative, et grande capacité de synthèse
/ Facilité de contact, attitude positive et dynamique

Votre fonction:
/ Assister la direction Finances & Controlling à l'accomplisse-

ment de sa mission
/ Gérer de manière autonome le controlling général des

charges d'exploitation
/ Assurer la tenue de la comptabilité générale
/ Etablir les bouclements de comptabilité financière et

analytique
/ Assister à l'élaboration des plans financiers, d'investisse-

ments et des budgets
/ S'impliquer activement dans la mise à jour du logiciel SAP

R/3 (modules FI & CO)

Entrée en fonction immédiate

Nous offrons une place de travail passionnante, en relation avec vos compé-
tences personnelles, ainsi que des prestations d'une grande entreprise.

Envoyez votre dossier complet, jusqu'au mercredi 18 janvier 2006,
comprenant: votre lettre manuscrite de motivation, CV, photo
passeport, certificats, diplômes et prestations.

«Confidentiel»
Seba Aproz SA [ www.aproz£çh | aproz
Jean-Charles Roduit
Chef Ressources Humaines UNE ENTREPRISE DU GROUPE ,,
Case Postale - 1951 Sion MIGROS Q

s<i>s

19-10 748-9

futures mères
RUE OU RHÔNE 26
1950 SION

RUE MAX-HUBERT 10
3960 SIERRE

AV. GD. ST-BERNARD 10
1920 MARTIGNY

027 322 12 02
permanence
24 heures sur 24 h

CCP

Consultation
sociale
> 027 322 07 41

SION, restaurant
avec cuisine origi-
nale et variée
recherche

1 cuisinier(ère)
1 aide
de cuisine
vous avez le sens
des responsabilités,
vous aimez le défi
et la découverte, vous
êtes motivé, vous êtes
disponible tout de suite
ou à convenir.

Ecrire sous chiffre
0 036-319625
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-319625

Sion,
centre-ville

Udrisard Café
cherche tout de

suite ou à convenir

serveur(euse)
Horaire coupé.

Avec expérience
du service de table,
dynamique, motivé

et sympa.
Références exigées.

Tél. 079 445 84 14.
036-320036

onnez

cherche

1 collaboratrice/
collaborateur à 50%

en qualité de secrétaire technique et
téléphoniste.
Entrée en service: immédiate ou à
convenir.
Si vous répondez au profil suivant:
- bilingue français/allemand

ou de langue allemande avec de très
bonnes notions de français;

- diplôme commercial;
CFC d'employé(e) de commerce
ou formation équivalente;

- maîtrise des logiciels standard
(Word, Excel)

Adressez vos offres de services, avec
annexes usuelles, jusqu'au lundi 16
janvier 2006 au plus tard à
l'Association valaisanne des
entrepreneurs, rue de l'Avenir 11,
case postale 62, 1951 Sion.

036-320054

L'ASSOCIATION
VALAISANNE
DES ENTREPRENEURS

Nous recherchons

menuisier poseur
avec expérience

Permis de conduire requis.
Entrée dès le 9 janvier 2006.

Emploi à long terme.
Tél. 079 473 18 64 ou tél. 079 221 01 74.

Menuiserie BeauBois
D'Uva Nicolas & Fils, 1950 Sion.

036-319965

EDITIONS: DÉLAIS

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

Jeudi 29 décembre à l l h 00

Lundi 2 janvier 2006
Mardi 3 janvier 2006
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 1 2 h 00

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

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

Vendredi 6 janvier 2006 Vendredi 30 décembre à 15 h 00

Entreprise de construction du Valais central met au
concours le poste de

collaborateur administratif
Domaine d'activité
• contrôle des factures
• facturation
• comptabilité
Profil souhaité
• CFC d'employé de commerce ou maturité commerciale
• bilingue (français/allemand)
• connaissance du domaine de la construction
• facilité de contact, esprit d'initiative,

sens des responsabilités
• connaissances de l'informatique
Nous vous offrons
• les avantages sociaux d'une grande entreprise
• un climat de travail agréable
• une rémunération adaptée aux performances
• des perspectives professionnelles évolutives
Entrée en fonctions
• tout de suite
Les offres de service accompagnées des documents usuels
sont à adresser d'ici au 10 janvier 2006 sous chiffre
E 036-320074 à Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-
sur-Glâne 1. 036-320074

027 322 87 57
QntenneSido

dialoguons

Rue des Condémines 14 %

cfxh

soins palliatifs
à domicile

Suivi de deuil
individuel

/ Groupe
d'entraide
pour adultes
endeuillés

/ Atelier
Coquillage
pour enfants
endeuillés

Av. de la Gare 29
i ' étage
1950 Sion
CCP 19-2027-8
G 027 327 70 70

http://www.aproz.ch
mailto:sion@publicifas.ch
http://www.publicitas.ch
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Kenaez-vous a la pinte
LECTURE Un ouvrage richement illustré de Dominique Gilliard
et Gilbert Salem nous fait découvrir 55 auberges du canton de Vaud.

JEAN-MARC THEYTAZ

La pinte, le café, le bistrot... des lieux sym-
boliques qui signifient la rencontre, la re-
trouvaille, le rendez-vous, la halte, la dé-
tente et... la soif.

Dominique Gilliard a parcouru plus de
3000 kilomètres dans la campagne et les
prairies vaudoises pour découvrir des lieux
chaleureux et sympathiques. Un vaste par-
cours, qui l'amène à repérer 400 cafés, pin-
tes, bistrots ou auberges: ces bâtiments ont
pour point commun de représenter un in-
térêt particulier sur le plan architectural,
historique ou sociologique. Puis est inter-
venu l'écrivain Gilbert Salem qui, parmi
ces 400 pintes, en a retenu 55 qu'il a revisi-
tées, senties, vécues, intériorisées pour en
extraire la substantifique moelle.

Un choix qui offre une diversité et une
richesse hors du commun, avec des carac-
tères, des identités, des personnalités et
une authenticité de grande valeur.

Un patrimoine culturel
à conserver

Mandaté par la Société d'art public, cet
ouvrage ne nous offre pas un guide gastro-
nomique mais apporte au lecteur un angle
plus historique sur ces bistrots qui contri-
buent à étoffer un réel patrimoine culturel,
«tantpar le charme des bâtiments etde leur
intérieur que par leur ancienneté, leurs dé-
tails décoratifs, le lien social et l'esprit de
tradition qu'ils font perdurer».

Car ne nous y trompons pas, le rôle des
bistrots est avant tout de renforcer le tissu
local, de cimenter le corps social en créant
des réseaux de relations, de liens, d'échan-
ges fructueux et positifs pour l'ensemble
de la société.

Des styles différents
De l'Auberge de l'Onde à Saint-Sapho-

rin où ont vécu le peintre Léo Fiaux et Jean
Villard Gilles qui tenaient palabre avec des
dessinateurs et poètes, Géa Augsbourg,
Paul Budry ou Charles-Albert Cingria à
l'Auberge de la Poste de l'Ormona aux Dia-
blerets, il y a tout un monde avec ses traits
saillants, ses architectures typées; ainsi
l'Auberge de La Poste aux Diablerets pos-
sède un intérieur boisé de grande qualité
avec des plafonds bas et sculptés de fleurs
qui ont un charme fantastique et qui ont
été travaillés avec passion, finesse, jus-
tesse. On y trouve également une chemi-
née couverte d'ustensiles en cuivre rouge,
un morbier solaire, de vieux rabots, des fu-
sils de chasse, des peintures mettant en
scène le «type des Ormonts».

La façade de l'auberge est en elle-
même une véritable œuvre d'art avec des

Le Refuge de Taveyanne à Gryon, heureuse thébaïde située à 1650 m d'altitude, LDD

frises sur les auvents, des balcons finement
taillés, avec des tavillons entre lesquels ap-
paraissent dans leur brillance d'anciennes
monnaies incrustées dans l'ardoise. Un bâ-
timent hors du commun, qui servait jadis
de relais aux voyageurs à cheval et aux por-
teurs de courrier, comme tant d'autres
dans le canton de Vaud.

L'Auberge de la Tour de Saint-Triphon
offre également un cachet particulier avec
des escaliers taillés dans la pierre de Saint-
Triphon, un café à plafond strié de poutres
blanches et brunes. Comme dit l'ouvrage,
«on se croirait dans une salle de vrai chalet
suspendu; des cuisines parviennent des fu-
mets de rognons frits, d'endives, d'épices
provençales...» Une table connue loin à la
ronde.

On peut également trouver à la fin du li-
vre de Gilbert Salem et Dominique Gilliard
une «petite historique de la pinte» par
Pierre Sauter; la pinte est née de deux be-
soins, celui de lasoif du citoyen ou du voya-
geur et celui du propriétaire des vignes qui,
après la vente de son vin à sa clientèle habi-

tuelle, vendait à son domicile. La pinte est
une mesure qui varie selon les régions
(0,931 litre à Paris) alors que le «pot» vau-
dois contient 1,4 litre et le demi-pot 675
cm3.

Une foule de renseignements encore
sur le vocabulaire des pintes, sur le mobi-
lier, les enseignes, les verres de terre, étain
ou verre... nous est offert dans cet ouvrage
paru aux Editions d'En Bas.

A noter encore, comme le soulignent
les auteurs, que ce patrimoine est grave-
ment menacé, «sinon de disparition par-
tielle, du moins de transformations violen-
tes. Par exemple, dans les villes moyennes,
de vieux cafés n'existent p lus; dans le Gros-
de-Vaud, despintesde village sont reconver-
ties sans ménagement. Sur le p lan culturel
ce constat est inquiétant...»

Les pintes, des lieux de mémoire et de
rencontre, de découverte et de plaisir, pour
la sauvegarde d'une histoire riche de sens
et d'émotions.
«Pintes vaudoises - patrimoine en péril» de Gilbert
Salem et Dominique Gilliard aux Editions d'En Bas.

Jeu N° 1943 Définition: qualité d'une personne qui a de l'entrain
Biffez dans la grille les mots que vous repérez qui figurent dans la liste ci-des-
sous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot mystère,
que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Onagre
Opaque
Ormaie

P
Parler
Péroné

Aérer
Achat
Amande
Amour
Angle
Animer
Aréna
Arnica
Avare
Avoine

Félin
Flux
Franc
Fret
Froid

I
Indice

Avare Réciter
Avoine L Rimmel

Légume Rouquin
B Lierre Roux
Baobab Loyer Ruche

C M S
Caramel Mariage Sécher
Choucas Matière
Cigale Météore U
Cinq Mikado Usure
Condor Mouflon
Cookie Muguet Z
Créole Muséum Zéro

D N
Décade Narrer

Natice
E Noctule
Echine
Energie O
Exit Odorat

Oiseau

Solution du jeu N" 1942

brouhaha

LE MAGEJ
sb- gb

Ouverture sur la poésie tessinoise

«L'Aire bleue», les éditions de
Michel Moret à Vevey, viennent
de publier un ouvrage inédit
rassemblant les poèmes de Pli-
nio Martini, un écrivain tessinois
originaire de Cavergno, né en
1923, décédé en 1979.

/ •

Institueur de profession, il en- neige /presque rectigiligne /
seigna durant toute sa vie tout de la fosse d'un ruisseau / à  ce
en pratiquant en parallèle l'écri- bosquet de noisetiers.»
ture, avec une passion, une sen-
siblité, un engagement indéfec- Nombre de textes présentés da
tibles. S'il affectionnait la poé- tent des années septante, pé-
sie, il sera d'abord reconnu riode a lacluelle Martini avait

comme romancier avec «Le travaillé avec les écrivains tessi
fond du lac» et «Requiem pour nois G'°vanni Orelli, Piero Bian-
tante Domenica». coni' Giovanni Bonalumi à la pu

blication d'un ouvrage intitulé
Les poèmes publiés par Michel «Récits du pays pour l'éditeur
Moret et traduits de l'italien par Dado» de Locarno.
Dominique Hauser nous font
découvrir un homme qui a vécu Dans ces Poèmes Inédlts de Ph

en symbiose avec la nature, en nio Martini' les certitudes et les
complicité avec ses rythmes, do

f
mes* les r,g|d,tes de ses Pre

ses racines aériennes et souter- m'ères œuvres se sont estom~

raines, ses silences et ses orai- Pées' <*,?" note "ne ce?ame

sons: «Ecouter le coucou qui formf. d interrogation et de
nous ouvre tout grands / vertes questionnement sur les hom-

collines, nuages, / et perdre mes et !e,
urs Pf sées - une PUIS

,
dans le ciel du soir , // d'un siè- sance d évocation, et un regard

de plus fatigués, / un triangle Plus a,&u sur le ^otidien.
d'oiseaux migrateurs»... «Pen- JEAN-MARC THEYTAZ
ser que la vie d'un homme / il
reste quelque chose de plus / «Poésies Inédites», édition de
que cette trace de lièvre sur la l'Aire bleue, Plinio Martini.

«Confrontations»
Jérôme Meizoz, ensei-
gnant universitaire, cri-
tique et écrivain, vient
de publier un livre inti-
tulé «Confrontations»
aux éditions Antipodes:
cet ouvrage reprend un
certain nombre de ses
chroniques parues dans
divers supports journa-
listiques romands dont
«Le Temps» ou «Domai-
nes publics», articles
parus durant les dix-
quinze dernières an-

Jérôme Meizoz. LDD nées.
Ces articles, qui

n'ont pas été retouchés,
font état des parutions

de l'époque et du climat littéraire romand durant cette
époque riche en créations littéraires. On peut notamment
y retrouver les éléments d'une polémique qui avait fait fu-
reur en 1997, mettant en scène l'écrivain Jacques Chessex
et divers détracteurs ou analystes critiques de son oeuvre.
Des pages mémorables qui rendent compte d'une atmos-
phère de polémique intense, rageuse, dévastatrice aussi
par moments. L'intention n'est pas de rouvrir avec ce livre
le débat mais simplement de donner un éclairage plus
étendu avec différents points de vue sur cette «affaire» lit-
téraire des années nonante, comme le soulignait récem-
ment Jérôme Meizoz.

Ecrivains valaisans. On y trouve aussi plusieurs papiers
sur les écrits de Maurice Chappaz, le pèlerin prophète du
Valais, sa correspondance avec Jean-Marc Lovay lors de
ses pérénigrations en Inde et au Tibet notamment.

Jean-Marc Lovay, qui a édité chez Gallimard «Régions
céréalières» et qui a publié de nombreux ouvrages chez
Zoé à Genève, représente une génération d'écrivains no-
vateurs, dont le langage et l'univers sont parfois très diffi-
cles à pénétrer; une certaine forme d'hermétisme et d'ir-
rationalité traverse fréquemment ses écrits et finalement
peut-être qu'il faut se laisser porter par une musique et
une atmosphère particulières qui vous font décrocher
d'un quotidien trop banal...

Le destin d'Adrien Pasquali mort tragiquement à 40
ans y est également évoqué, Pasquali qui connaissait très
bien l'œuvre de Ramuz et entretenait de bonnes relations
avec le professeur et critique français Jean Roudaut. Un
écrivain dont la gravité et la profondeur de l'œuvre sont à
souligner et qui a également marqué son époque par une
présence littéraire soutenue.

On peut aussi découvrir dans «Confrontations» un pa-
pier sur la parution chez Gallimard de «Par rapport aux
bêtes» de Noëlle Revaz, un événement pour la la littéra-
rure romande qui est pu souvent édité dans la Ville-Lu-
mière: Jérôme Meizoz aborde notamment le problème de
son écriture si spécifique, de cette langue elliptique,
brute, violente aussi parfois.

Changement de cap... Pourquoi cet ouvrage rassemblant
des écits sur la littérature romande? Jérôme Meizoz veut y
voir un panorama partiel de la vie littéraire de ce pays ces
dernières années et dit y déceler pour lui la fin d'un cycle:
le professeur valaisan pourrait ainsi dorénavant ne plus
produire autant de critiques littéraires se consacrant plus
à son travail d'enseignant et à l'écriture puisqu'il est lui-
même écrivain, ayant déjà publié plusieurs ouvrages dont
«Les désemparés» aux éditions Zoé à Genève.
JEAN-MARC THEYTAZ

«Confrontations» de Jérôme Meizoz aux éditions Antipodes.
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22.25 Piège de cristal 22.30 Le 19:30. 22.55 Banco Jass. 22.35 New York 22.30 Ça se discute 22.55 Soir 3. 22.35 Ils s'aiment
Film. Action. EU. 1988. RéaL: 23.05 Le 19:00 des régions. Unité Spéciale Magazine. Société. Présenta- 23.20 On n'est pas Spectacle. Enregistré en 1997.
John McTiernan. 23.20 Soupçons Série. Policière. EU. 2003. tion: Jean-Luc Delarue. 2 h 15. des bêtes 1 h 50. Stéréo.
Avec: Bruce Willis, Alan Rick- Documentaire. Société. Fra - 2 épisodes. Le rire, une nouvelle arme Divertissement Présentation- Avec : Pierre Palmade, Michèle
man, Bonnie Bedelia. EU. 2004. RéaL: Jean-Xavier de Avec: Chris Meloni, Mariska contre la morosité? Pierre Mathieu 1 h 50 Laroque.
Un policier new-yorkais, de Lestrade. 45 minutes. 3/8 Hargitay Susanna Thompson, M*ès: ÉHe Semou sté h n . , d'attractions de Cest

t "
n thè™ Parad°xale-

passage a Los Angeles ou tra- Une coïncidence troublante. Jon Abrahams. „„„„„,„ n. ti;„ rL,;A n'H i j n  ¦ »¦ ment dramatique que Pierre
vaille sa femme, se retrouve L'accusation découvre qu'en «Dangereuse thérapie». - Rousseau Clémentine Celane, Disneyland Pans, Pierre Pa|made a  ̂

4
our monter

prisonnier d'un building pris 1985, une amie de Michael, Eli- 23h25: «Un crime dans la François-Xavier Demaison, Mathieu, entoure d enfants, son spectac|e «||s s'aiment»,
d'assaut par des terroristes. zabeth Ratliff, a été retrouvée nuit». TomerSisley, Kad et Olivier, présente un divertissement 0.25 Fréquenstar. Elle Semoun. Elie
0.30 The Simple Life. 0.55 Swiss morte au bas d'un escalier. 0.15 Affa ires non classées. Jeux Pierre Mathieu, Michèle Ber- dédié aux animaux. Semoun se livre aux questions de
Lotto. 0.05 Animaniak. 0.30 Textvision. pervers. (1 et 2/2). nier, Anne Depetrini... 2.10 Soir 3. Laurent Boyer.

6.00 EuroNews. 6.55 France Truc. 6.00 M6 Music. 9.00 M6 boutique.
10.30 Mercredi C sorties. 10.35 La 9.30 Les Schtroumpfs. 2 épisodes,
croisière s'amuse. Prisonniers de 10.25 Barbie coeur de princesse,
l'amour. 11.25 Bon appétit, bien Film TV. Animation. 11.55 Malcolm.
sûr. Crème brûlée à la réglisse. C'est pas moi, c'est lui! 12.20 Une
Invité: Marc Veyrat. 12.05 Edition nounou d'enfer. La voix de son
des régions. 12.25 12/14: Journal maître... d'hôtel. 12.50
national. Six 'midi/Météo.

12.55 Edition des régions 13.05 Une nounou
13.20 Plus belle la vie . d enfer ,-_ _„_ . , . .  ^. Les cheveux en quatre.

î^!£ 
qUe

5'0n. 13.30 Un coeur14.20 Chasseurs d ivoire apprivoisé
Film W. Aventure EU 1990. RéaL: R|m w c

™édk A|| 2000
Joseph Sargent. 1 h35. ^3Q Mfis finfants
16.00 Le Retour étrangers

de Don Camillo Fi|m TV. Drarne. Fra. 1997. Réa|.:
Film. Comédie. Fra - Ita. 1953. olivier Langlois. 2 h 15. Stéréo.
RéaL: Julien Duvivier. 1 h 50. Noir et . 7 45 Staying Alive
blanc Film. Comédie musicale. EU. 1983.
17.50 Mr Bean RéaL: Sylvester Stallone. 2 heures.
Mr Bean: chambre 426. Stéréo.
18.15 Un livre, un jour 19.45 Grand jeu : 15 jours,
«Fuir», de Jean-Philippe Toussaint 15 voitures
(Minuit). 19.50 Six'/Météo
18.50 19/20 20.05 Ma famille d'abord
20.10 Tout le sport C'est du chinois!
20.20 Plus belle la vie 20.40 Kaamelott

6.05 Les amphis de France 5. Philo-
sophie: Sciences et philosophie.
7.00 Debout les zouzous. 9.45 5,
rue Sésame. 10.15 Question mai-
son. 11.10 Equateur. L'océan,
source de vie. 12.05 Midi les zou-
zous. 13.25 Gérard Klein autour du
monde. Le Chili. 14.30 Palais d'Eu-
rope. Budapest sur les traces de
Mathias. 15.30 Au temps des pha-
raons. Les soeurs jumelles. 16.25
C'est de l'humour. L'humour
anglais. 17.20 Noëlle et Stéphane.
17.27 Gestes d'intérieur. Bien se
lever. 17.30 Ballet mortel en haute
mer.

21.34 Thema. Dansez maintenant!
21.35 Carnets de valse. Documen-
taire. Culture. Fra. 2005. RéaL: Patri-
cia Plattner. 50 minutes.
22.30 Les Chaussons

rouges
Film. Drame. GB. 1948. RéaL:
Michael Powell et Emeric Press-
burger.2h15.VOST.
0.45 Arte info. Information. Journal.
0.55 Court-circuit (le magazine),
Magazine. Court métrage.

O
TSR

7.00 EuroNews. 8.00 Quel temps
fait-il?. 8.20 Secrets de famille.
8.50 Top Models. 9.10 Vous êtes de
la région?. Film TV. Comédie. Fra.
2002. RéaL: Lionel Epp. 1h30.
Stéréo. 10.40 EuroNews. 11.15 Les
Feux de l'amour. 12.00 7 à la mai-
son. Quiproquo. 12.45 Le 12:45.
13.00 Magnum. Folie tropicale.
13.50 Joséphine, ange gardien. Film
TV. Sentimental. Fra. 2001. RéaL:
Dominique Baron. 1h40. Stéréo.
15.30 Pour l'amour du risque. Un
chien enragé. 16.15 Sabrina.
16.40 En quête de justice
Cache-cache.
17.25 Everwood
Pêche à la mouche.
18.15 Top Models
18.35 Mister Bean
Une journée particulière.
19.10 Le 19:00

des régions
Rétrospective 2005: canton de Fri-
bourg.
19.30 Le 19:30
20.10 Les Pique-Meurons
Mauvais choix.

IV •)
8.30 Baisemains et mocassins. 9.00
TV5 infos. 9.05 Mission Arctique.
10.00 TV5, le journal. 10.20 Le
pigeon et les hommes. 11.40 Télé
nostalgie.... 12.00 TV5 infos. 12.05
On a tout essayé. 13.00 Journal
(RTBF). 13.30 Carte postale gour-
mande. 14.00 TV5, le journal.
14.30 Une amie en or. Film TV.
16.00 TV5, le journal. 16.15 Le
journal de l'éco. 16.20 TV5, l'invité.
16.30 Questions pour un champion.
17.00 Super seniors. 17.45 Télé
nostalgie.... 18.00 TV5, le journal.
18.25 Vénus et Apollon. 18.55
Vénus et Apollon. 19.20 Vénus et
Apollon. 20.00 TV5 infos. 20.05
Baisemains et mocassins. 20.30
Journal (France 2). 21.00 Palais
d'Europe. 22.00 TV5, le journal.
22.30 SOS musiciens Nouvelle-
Orléans. Concert. 0.00 Journal
(TSR). 0.30 TV5, le journal Afrique.
0.40 TV5, l'invité. 0.55 Himalaya.

9.00 YOZ Mag. 9.30 Dakar Chal-
lenge. 10.30 Légendes de la coupe
du monde. 12.45 Watts. 13.00
Championnats du monde. Sport.
Body-building. 14.00 Match à
déterminer. Sport. Football. Ligue
des champions. 15.30 Coupe du
monde. 16.30 Tournée des Quatre
Tremplins. Sport. Saut à skis. HS137.
Qualifications. 18.00 MET-Rx Grand
Prix. Sport. Sport de force. World
Strongest Man Super Séries 2005.
1re manche.' 19.00 Kyushu Basho
2005. Sport. Sumo. 20.00 Watts.
20.30 Casa Italia : en route pour
Turin 2006. 20.45 Au coeur du
Team Alinghi. 20.50 Challenge Tour.
Sport. Golf 21.50 Championnats du
monde de offshore. Sport. Voile.
22.20 CSI de Bruxelles (Belgique).
Sport. Equitation. Saut d'obstacles.
23.20 M2T - Mission Turin. 23.50
Relais de la flamme olympique.
Sport. Multisports. De Rome (Italie)
à Turin (Italie). 0.05 No Limit Hold
Em. 1.05 Relais de la flamme olym-
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6.45 Zavévu. 9.55 Slalom géant
dames. Sport. Ski alpin. Coupe du
monde. 1re manche. En direct. A
Lienz (Autriche). Stéréo. Commen-
taires: Marco Brugger. 10.55
tsrinfo. 12.55 Slalom géant dames.
Sport. Ski alpin. Coupe du monde.
2e manche. En direct. A Lienz
(Autriche). Stéréo. Commentaires:
Marco Brugger. 13.50 tsrinfo.
14.40 Passion Sport Rétro 2005.
14.55 Davos (Sui)/

Magnitogorsk (Rus)
Sport. Hockey sur glace. Coupe
Spengler. En direct. A Davos
(Suisse). Stéréo. Commentaires:
Christophe Cerf.
17.15 Garage
17.55 Lucky Luke
Film. Animation. Fra - Big. 1971.
RéaL: René Goscinny. 1 h 15. Stéréo.
19.10 TSR Dialogue
Programmes des fêtes.
19.20 Secrets de famille
19.50 Banco Jass
19.55 Passion Sport

Rétro 2005

6.20 Kangoo aux Jeux d'hiver. 6.45
TF1 info. 6.55 TF ! Jeunesse.
11.10 C'est quoi

ton sport?
11.15 FBI Family
Soupe à la tortue.
12.05 Attention

à la marche !
Spéciale parents / ados.
13.00 Journal
13.40 C'est quoi

ton sport?
13.45 Météo
13.50 Amazone
Film. Comédie. Fra. 2000. RéaL: Phi-
lippe de Broca. 1 h 45.
15.35 Une famille

pour la vie
Film TV. Sentimental. EU. 2004.
RéaL: Sam Pillsbury. 1 h 30. Inédit.
17.05 Sissi face

à son destin
Film. Sentimental. Aut. 1957. Real
Ernst Marischka. 2 heures.
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

L essentiel des autres programmes
pique. Sport. Multisports. De Rome
(Italie) à Turin (Italie). 1.20 Tournée
des Quatre Tremplins. Sport. Saut à
skis. HS 137. Qualifications.

Jésus. 15.50 La Bible vue par Holly-
wood. 17.40 Dans le secret des
emmerdeurs. 18.45 Je râle donc je
suis. 19.15 Combats de citoyens.
19.45 Planète pub. 20.15 Le futur
sera sauvage. 20.45 La tempête du
siècle. 21.40 La tempête du siècle.
22.40 Dr G.

CANAL+
10.55 NBA Time. 12.25 Best of
«Les Guignols»(C). 12.35 + clair:
l'année des médias(C). 13.40 La
grande course(C). 14.00 Elfe. Film.
15.35 Paycheck. Film. 17.25 Les
chasseurs du cap des tempêtes.
18.20 Best of «Album de la
semaine»(C). 18.25 Bromwell
High(C). 18.50 Info(C). 19.05 Zap-
ping(C). 19.10 Ça Cartoon avec Dis-
ney(C). 19.55 Best of «Les Gui-
gnols»^). 20.05 Best of «Le Grand
Journal»(C). 20.25 Tout court(C).
20.50 Jamel 100% Debbouze. Spec-
tacle. 22.25 Jamel : A la vie comme
à la scène. 23.20 The Punisher. Film.

RTL 9
13.35 Wolff, police criminelle.
14.25 Un tandem de choc. 15.15
Les enquêtes impossibles. 16.15
Explosif. 16.35 Les Destins du
coeur. 2 épisodes. 18.25 Top
Models. 18.55 Les Têtes Brûlées.
19.45 Ça va se savoir. 20.35 Ciné 9
express. 20.40 Quand l'esprit vient
aux femmes. Film. 22.20 Stars bou-
levard. 22.30 Jeux d'adultes. Film.
1.10 Série rose. 1.35 Télé-achat.

TMC
10.00 Carnets de plongée. 10.35
Brigade spéciale. 11.30 TMC cui-
sine. 12.05 Starsky et Hutch. 13.00
Au nom de la loi. 13.30 Hercule Poi-
rot. 14.30 Les Enquêtes d'Hetty,
15.25 Inspecteur Morse. Film TV.
17.10 Brigade spéciale. 18.00 TMC
infos tout en images. 18.05 TMC
Météo. 18.10 Fréquence crime.
19.00 Starsky et Hutch. 19.50 TMC
Météo. 20.00 Starsky et Hutch.
20.55 Le Retour de l'homme de fer.
FilmTV. 22.30 La Vérité. Film. 0.35
TMC Météo.

Planète
13.10 Les créatures du sable. 13.35
Planète pub. 14.05 Les liens de

TCM
10.25 La Machine à explorer le
temps. Film. 12.05 «Plan's) rappro-
ché(s)» . 12.15 Famé. Film. 14.30
Show Boat. Film. 16.20 Greystoke,
la légende de Tarzan. Film. 18.35
La Dernière Marche. Film. 20.35
«Plan(s) rapproché(s)» . 20.45 Rio
Bravo. Film. 23.05 Raging Bull.
Film.

TSI
15.15 II camaleonte. 16.00 Tele-
giornale flash. 16.05 Popeye. 16.15
Chicago Hope. 17.00 La signora in
giallo. 17.50 Telegiornale flash.
17.55 L'avvocato. 19.00 II Quoti-
diano. 19.30 Buonasera. 20.00
Telegiornale sera. 20.30 Meteo.
20.40 Affari di famiglia. 21.00
Johnny English. Film. 22.35 Tele-
giornale notte. 22.55 Concerto
dell'Orchestra dell'lnsubria.
Concert.

SF1
15.45 Billy the Cat. 16.10 Die sechs
Kummerbuben. 16.35 Dominik
Dachs und die Katzenpiraten. 16.45
Gschichtli. 16.55 Julia, Wege zum
Gluck. 17.45 Telesguard. 18.00
Tagesschau. 18.10 Meteo. 18.15
5Gegen5. 18.40 Glanz & Gloria.
18.59 Tagesschau-Schlagzeilen.
19.00 Reporter Sélection. 19.30
Tagesschau mit Jahresrûckblick.
19.55 Meteo. 20.00 Deal or no
Deal, das Risiko. 20.50 Reporter
Hintergrund. 21.40 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos. 21.50 10
vor 10. 22.15 Meteo. 22.20 Repor-
ter. 22.45 Kulturplatz «Die Besten».
23.20 kino aktuell. 23.35 Tages-
schau. 23.45 Meteo. 23.50 Gomez,
Kopf oder Zahl. Film TV.

france K
6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.30 KD2A. 10.50 Flash
info. 11.00 Motus. 11.35 Les
z'amours. 12.15 La cible. 12.50
Millionnaire.
13.00 Journal
13.50 Nestor Burma
FilmTV. Policier. Fra. 1998. RéaL:
Philippe Venault. 1 h 40. Stéréo.
15.30 Le chien qui valait

six milliards
Film TV. Action. Can - Ail - GB. 2002.
RéaL: George Miller. 1 h 30. Stéréo.
17.10 Manon des sources
Film. Drame. Fra. 1986. RéaL:
Claude Berri. 1 h 55. Stéréo. Avec :
Yves Montand, Daniel Auteuil, Hip-
polyte Girardot.
Pour venger la mort de son père
décédé dans l'indifférence géné-
rale, une bergère prive un petit vil-
lage provençal de la source en eau
qui l'alimente.
19.05 On a tout essayé
19.50 Samantha
Spéciale Noël.
20.00 Journal

ARD
15.10 Sturm der Liebe. 16.00
Tagesschau. 16.15 Wunder der
Erde. 17.00 Tagesschau. 17.15 Bri-
sant. 17.47 Tagesschau. 17.50 Ver-
botene Liebe. 18.20 Marienhof.
18.50 Sophie, Braut wider Willen.
19.20 Das Quiz mit Jôrg Pilawa.
19.48 Das Wetter. 19.55 Bôrse im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15
Der weisse Afrikaner. Film TV. 21.45
Abenteuer Gluck. 22.30 Tagesthe-
men. 22.58 Das Wetter. 23.00 Sturz
ins Leere. Film. 0.30 Nachtmagazin.
0.50 Diane, Kurtisane von Fran-
kreich. Film.

ZDF
15.10 Ich heirate eine Familie....
16.00 Heute, in Europa. 16.15
Julia, Wege zum Gluck. 17.00
Heute. 17.15 Hallo Deutschland.
17.45 Leute heute. 18.00 SOKO
Wismar. 18.50 Lotto, Ziehung am
Mittwoch. 19.00 Heute. 19.25
Insein im Eis. 20.15 Der Himmel
ûber Cornwall. Film TV. 21.45
Heute-journal. 22.15 Lara Croft :
Tomb Raider. Film. 23.45 Der sati-
rische Jahresrûckblick im ZDF. 0.15
Heute nacht. 0.35 Ninas Ges-
chichte. Film.

SWF
15.05 Aschenblôdel. Film. 16.30
Was die Grossmutter noch wusste.
17.00 Der Forellenhof. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinfo rma-
tionen von der Stuttgarter Bôrse.
18.12 Wetterschau. 18.15 Koch-
Kunst mit Vincent Klink. 18.45 Lan-
desschau. 19.45 Aktuell. 19.58
Wetterschau. 20.00 Tagesschau.
20.15 Utta Danella: Das Familien-
geheimnis. Film TV. 21.45 Tonnen-
schwer und liebestoll. 22.15
Aktuell. 22.29 Wetterschau. 22.30
Dr Sommerfeld. Film TV. 0.00 Nar-
row Margin, 12 Stunden Angst.
Film. 1.30 Arbeiter, Bauern. Film.

RTL D
16.00 Tournée des Quatre Trem
?lins. SDOrt. Saut à skis. HS 137

Qualifications. En direct. A Oberst- 21.00 Padre Speranza. Film TV.
dorf (Allemagne). Stéréo. Commen- 22.50 TG2. 23.00 Bella, bionda e
taires: Gûnther Jauch et Dieter dice sempre si. Film. 1.05 Moto-
Thoma. 18.00 Guten Abend RTL rama.
OU Regionalprogramme. 18.30 MP77n
Exclusiv. 18.45 RTL aktuell. 19.03 ,c c_ D 

™wT*5*l. • , c
RTL aktuell, das Wetter. 19.05 15-50 Requiem de Gabriel Faure.

Explosiv. 19.40 Gute Zeiten, Concert. 16.35 Quatuor Keller.

schlechte Zeiten. 20.15 Deut- 17-30 «Symphonie de psaumes»

schland sucht den Superstar. 21.15 ? T^T'K?-',' « « ?•' "̂
Einsatz in 4Wânden, Spezial. 22.15 Les lutl

^
d„e„f*°r

el.-19*00 Secl"ences

Stern TV. 0.00 RTL Nachtjoumal. Ja„zz;c ™00 Se înn
ceJn f

lasslc-
0.35 Yes, Dear. 1.00 Golden Girls. 20-35. Mezzo mag. 20.50 Concert
1.30 Das Strafgericht. européen 1992. 22.35 Tarentelle de

-rwp la Suite n°2 de Rachmaninov.
*" *• Concert. 22.50 Mezzo mag. 23.00

15.45 El tiempo. 15.50 Amartei asi, The Frank sinatra show. Concert
Fnjo ito. 16 30 Amor real. 17.10 „_„„ séquences ja2z mix. •,.<,(, Jazz
Los Lunnis. 18 00 Telediario inter- collection: Fats Waller. 1.55 Diana
national. 18.30 Vamos a cocinar... KraN Conœrt
con José Andres. 19.05 Espana CAT t
directe. 20.20 Gente. 21.00 Tele- !>A1 1
diario 2. 21.45 Diez lineas de «El 15.00 Richterin Barbara Salesch.
Quijote». 21.50 El tiempo Europa. 16.00 Richter Alexander Hold.
21.55 Especial. 22.40 Enfoque. 16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
23.30 Linea 900. 0.00 Metropolis. und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
0.30 El Mundo en 24 horas. 1.00 17.30 Live Das Regionalprogramm.
Panorama. 1.15 Conciertos de 18.00 Lenssen & Partner. 18.30
radio-3. Sat.1 News. 18.50 Blitz. 19.15 Ver-

•p» jp liebt in Berlin. 19.45 K 11, Kommis-

15.45 Ruas vivas. 16.05 Portugal sare im
1
Ei"s

f
,z- 2?:1-\Ur

nd ta9l!,ch.
no Coraçâo. 18.00 Quiosque. 18.15 9russt d

f 
Murmeltier. Film 22.15

Noticias da Madeira. 18.30 Europa Der Elefant Mord verjahrt nie.
Contacto. 19.00 Portugal em 23.15 Sass, die Meisterdiebe. Film,
directe. 20.00 Filha do mar. 20.45
Ruas vivas. 21.00 Telejornal. 22.00 CANAL 9
Contra Informaçâo. 22.15 Prôs e
contras. 0.30 Europa Contacto. 5.30, 7.00, 8.30 et 12.00 Nouvelles

n «i <• diffusions des émissions du mardi
«r ,n c ? »**; * ,c cc ru soir 18.30 La météo et la ré-15.30 Festa ita hana. 16.55 Che . - .i . . ,.. r «_ _„
tempo fa. 17.00 TG1. 17.10 Un *«»P«*ve de mars 2005 18 50

desiderio è un desiderio. Film TV. Vœux d« autorités: Olivier Du-

18.50 L'eredità. 20.00 Telegiornale. mas' président de Martigny 18.55
20.30 Batti e ribatti. 20.35 Affari Le 16:9 40 tonnes, une journée sur
tuoi. 21.00 SuperQuark. 23.25 la route 19.05 Le météoLOG
TG1 .23.30 1 vestiti nuovi dell'impe- 19.10 Le no comment 19.15 Li-
ratore. Film. 1.20 TG1-Notte. mousine avec Lino Muvrini 19.25

RAI 2 c est P3S facile avec lcaro 20 00'17.15 Random. 18.10 RaiTG Sport. 21-3°. 23'00 et °-30 Nouvelles dit-
18.30 TG2. 18.45 Meteo. 18.50 fusions des émissions du mercredi
Streghe. 19.40 Classici Disney, soir. Plus de détail sur câblotexte,
20.05 Tom e Jerrv. 20.30 TG2. télétexte ou www.canal9.ch

sirtf*
19.00 Merveilles de la nature. Le lac
Baïkal, l'âme secrète de la Sibérie.
19.45 Arte info. 20.00 Le journal de
la culture. 20.10 Arte Météo. 20.15
Cuisines des terroirs. La Styrie. Le
potiron règne en maître débonnaire
sur la cuisine de la Styrie, dans le
sud de l'Autriche. On l'accommode
à toutes les sauces et l'on tire même
de sa graine une huile.

LA PREMIÈRE
00.00 Vos nuits sur la Première 5.00
Joumal du matin 8.30 On en parle 9.30
Mordicus 11.00 Les dicodeurs 12.00
Chacun pour tous 12.03 Salut les p'tits
zèbres 12.30 Journal de 12 h 30 13.00
Un dromadaire sur l'épaule 14.00 Jour-
nal infime 15.00 Histoire vivante 16.00
Aqua concert 17.00 Recto Verso 18.00
Forums 19.00 Radio Paradiso 20.00
Devine qui vient dîner 21.00 Drôles
d'histoires 22.00 La ligne de coeur
22.30 Journal de nuit 22.42 La ligne de
coeur.

ESPACE 2
00.00 Une année en musique 1.00 Not-
turno 6.00 Les matinales 8.30 Les
temps qui courent 9.00 Une année en
musique 10.00 Lieux de mémoire
11.00 Entre les lignes 11.30 Méri-
dienne 12.00 Dare-dare 13.00 Le jour-
nal 13.30 Concert de l'après-midi
15.00 L'échappée belle 16.30 A vue
d'esprit 17.00 D'un air entendu 18.00
Histoire vivante 19.00 Rencontres inter-
nationales de Genève 2005 20.00
Concert du mercredi soir 22.30 Le jour-
nal de nuit 22.40 JazzZ.

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

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 5.50, 6.50, 7.50,
8.50 Horoscope 6.15, 8.15 Petites an-
nonces 6.30, 7.30 Journal 7.15 Anni-
versaires 7.45 Agenda 8.30 Magazine
9.00 La tête ailleurs 9.15 Cinéma 9.30
Consommation 9.45 La santé par les
pros 10.15 Petites annonces 10.45 Le
premier cri 11.45 Magazine 12.05 Un
artiste, une rencontre 12.30 Le joumal
16.00 Graff'hit 16.15 Petites annonces
16.45 Un artiste, une rencontre 17.15
Agenda 17.30 Soir infos 18.00 Soir
sports 18.15 Soir culture 18.22 Soir
mag 19.00 Ciao Milonga.
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Le Nouvelliste

un aiscipie a Ansiote
ENTRETIEN Michel Siggen explique dans sa thèse pourquoi science
et philosophie se rejoignent.

Version française. Comédie française de et avec Valérie Lemer

Vorcinn franrakp fîntripHio amprirainp dp Mark Watprç a\/pr

VINCENT PELLEGRINI

Le Sédunois Michel Siggen vient de publier
à 42 ans sa thèse de doctorat «L'expérience
chez Aristote» auprès de la maison d'édi-
tion Peter Lang. Il est docteur en philoso-
phie de l'Université de Genève, ingénieur
physicien de l'Ecole polytechnique fédé-
rale de Lausanne et il enseigne la philoso-
phie au Lycée-Collège des Creusets à Sion
depuis 1991. Il est également chargé des
cours d'histoire et de philosophie des
sciences à la Faculté libre de Philosophie de
Paris.

En quoi est-il intéressant aujourd'hui de sui-
vre comme vous l'avez fait une double forma-
tion scientifique et philosophique?

Jamais la science n'a joué un rôle aussi
important dans la société qu'aujourd'hui.
Néanmoins, on constate une grave crise de
la raison, accompagnée d une certaine
montée de l'irrationnel. On considère ainsi
que seule la science expérimentale nous
fournit une connaissance objective et ra-
tionnelle, mais en même temps on se rend
compte que les questions importantes du
sens de la vie échappent à l'expérimenta-
tion scientifique. On en déduit alors que le
subjectif et l'irrationnel sont plus impor-
tants pour nous que ce que la raison peut
nous enseigner. Il n'est pas rare de rencon-
trer aujourd'hui des scientifiques qui se
passionnent pour l'ésotérisme, le paranor-
mal et l'irrationnel en général. Une telle
conception nous révèle bien un affaiblisse-
ment général de la raison lorsque cette der-
nière s'applique en dehors du champ des
sciences expérimentales. La réflexion phi-
losophique lutte donc contre cet affaiblis-
sement.

Et une telle lutte est nécessaire car sou-
vent la science elle-même masque des
conceptions philosophiques particulières,
le plus souvent inconscientes. Par exemple,
derrière certaines théories scientifiques se
cache une conception purement matéria-
liste qui n'est pourtant nullement néces-

Mercredi 28 décembre 2005

saire à l'explication des phénomènes étu-
diés.

Pourquoi donc avoir choisi d'étudier la
notion d'expérience chez un auteur aussi
ancien qu'Aristote?

Face à cette crise de la raison, la philo-
sophie d'Aristote peut nous aider au-
jourd'hui. En effet, ce philosophe a uni à la
fois science et philosophie. Pour lui, la rai-
son ne s'applique pas seulement à l'expéri-
mentation scientifique, mais plus large-
ment à toute l'expérience humaine. C'est
dans l'expérience des choses elles-mêmes,
même des choses de la vie, que la connais-
sance de notre raison prend racines. Une
telle perspective amène une conception du
savoir beaucoup plus riche, beaucoup plus
ordonnée et beaucoup plus conforme au
réel que celle que l'on trouve habituelle-
ment chez le spécialiste.

Pouvez-vous donner un exemple où la
réflexion philosophique manque à la pensée
actuelle?

Prenons le cas des théories de l'évolu-
tion. L'opposition exacerbée entre la créa-
tion enseignée dans la Bible et les proces-
sus évolutionnistes généralement recon-
nus en science est beaucoup moins forte
qu'on ne le croit habituellement. Ce qui
manque à l'intelligence contemporaine,
c'est l'habitude d'utiliser sa raison en de-
hors de la science, dans le domaine philo-
sophique. Entre foi et science, la réflexion
philosophique est nécessaire, car elle seule
apporte à la connaissance toute la richesse
et la profondeur de l'expérience humaine.
De plus, cette dernière est moins subjective
qu'on ne le dit. S'il est ridicule aujourd'hui
de rejeter purement et simplement tous les
processus évolutionnistes mis en évidence
par la biologie actuelle, il est néanmoins
tout aussi ridicule de soutenir que le ha-
sard et la sélection seuls peuvent être cause
d'un ordre et de l'Univers tout entier. Après
tout, il est plus puissant de concevoir un

«Les astres dirigent les hommes et Dieu dirige les
astres», dit le calendrier solaire de la chapelle Sainte-
Anne à Molignon. Et Michel Siggen ajoute: «Dieu respecte
l'ordre des causes particulières étudiées en sciences.»
LENOUVELLISTE ¦

Dieu qui a tout créé dans un seul acte en-
globant l'évolution entière, qu'un Dieu qui
aurait laborieusement créé espèce après
espèce. Ainsi, dans notre société trop mar-
quée par le positivisme et le matérialisme,
la formation philosophique ne doit pas être
considérée comme un luxe superflu, mais
comme une nécessité vitale pour la survie
de notre culture.

LE MAG RI
cr- bru

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

Chicken Littie
Aujourd'hui mercredi à 14 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.
King Kong
Aujourd'hui mercredi à 16 h 12 ans
Version française. Film d'aventures américain de Peter Jackson
avec Adrien Brody, Naomi Watts et Jack Black. Peter Jackson
fait très fort en revisitant le phénomène King Kong.
Palais royal!
Aujourd'hui mercredi à 20 h 30 10 ans

cier, avec Lambert Wilson et Catherine Deneuve.

Le monde de Narnia - chapitre 1
Aujourd'hui mercredi à 14 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.
Harry Potter et la coupe de feu
Aujourd'hui mercredi à 17 h 15 10 ans
Version française. Film d'aventures américain de Mike Newell.

t
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Le monde de Narnia - chapitre 1
Aujourd'hui mercredi à 14 h 30,17 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.

Harry Potter et la coupe de feu
Aujourd'hui mercredi à 15 h et 20 h 15 10 ans
Version française. Film d'aventures américain de Mike Newell.
Bombon el Perro
Aujourd'hui mercredi à 18 h 15 10 ans
Version originale. Comédie dramatique de Carlos Sorin (Argen-
tine) avec Juan Villegas et Walter Donado. La route, un chien, la
vie. Un véritable manifeste du bonheur que ce Bombon argen-
tin, sucrerie douce-amère garantie sans calorie.

Chicken Littie
Aujourd'hui mercredi à 15 h 30 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.
Et si c'était vrai
Aujourd'hui mercredi à 18 h 12 ans

Reese Witherspoon et Mark Ruffalo. Le temps d'un film, cette
bluette surnaturelle vous fera voir la vie en rose.
King Kong
Aujourd'hui mercredi à 20 h 12 ans
Version française. Film d'aventures américain de Peter Jackson
avec Adrien Brody, Naomi Watts et Jack Black.

Kirikou et les bêtes sauvages
Aujourd'hui mercredi à 16 h sans limite d'âge
Version française. Film d'animation français de Michel Ocelot
et Bénédicte Galup. Un dessin animé drôle et vif.
Zaina, cavalière de l'Atlas
Aujourd'hui mercredi à 18 h 30 10 ans
Version française. Film d'aventures franco-allemand de Bour-
lem Guerdjou avec Aziza Nadir et Sarni Bouajila.
Saint Jacques... La Mecque
Aujourd'hui mercredi à 20 h 45 12 ans
V. fr. Comédie française de Coline Serreau avec Muriel Robin,
Artus de Penguern et Jean-Pierre Darroussin.

ACCIDENTS - MALADIES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Centrale cantonale des appels

Aigle: Pharmacie Centrale, Bex, 024 463 22 25.
Brigue-Glis-Naters: City-Apotheke, Brig-Glis
027 9236263.
Viège: Apotheke Fux, 027 946 2125.

JEU N0 397
Horizontalement: 1. Un titre de Claude François (deux mots) 2.
Saint du Beaujolais. Il est servi en Provence. 3. A lire attentive-
ment. Font craindre le pire. 4. Une des vedettes de la fête des Vi-
gnerons. Elle fauta avec le premier qu'elle rencontra. 5. Envoyer
siéger. Passagère dans l'avion. 6. Malvoyant, mais bien vu au
musée. Dans le parc, à gauche. Condition française. 7. Coupe
court à l'échange. Forcément difficile à trouver. 8. A prendre
pour s'échapper. 9. C'est la moindre des choses. Mise en scène
classique. 10. Elles ne risquent pas les maux de tête.
Verticalement: 1. Un autre titre de Claude François. 2. Souvenir
de jeunesse. Oui plus ouï. 3. Décourageant pour Blair. Tissage ar-
tisanal. 4. Sorte de clou. Sous les ponts de la capitale. 5. L'aire
d'Escamillo. Elle s'arrête aux portes de Genève. 6. Souvent mis
au pas. Poisson à la chair estimée. 7. Sortit du lot. Copie
conforme. 8. Ville de conciles. Doit avoir bon œil. 9. Petit défaut
de fabrication. Soutien pour le sportif du club. 10. Plante com-
mune dans les cultures.

SOLUTIONS DU N° 396
Horizontalement: 1. Tambouille. 2. Avers. Lien. 3. Résolument. 4. En
Dose. AR. 5. Nice. End. 6. Trouer. ORL. 7. Ismaïlia. 8. Ignée. Réer. 9. Sac
USA. ND. 10. Egée. Ukase.
Verticalement: 1. Tarentaise. 2. Avenir. Gag. 3. Mes. Coincé. 4. Bro
deuse. 5. Oslo. Emeu. 6. Usera. Su. 7. Ilmen. Irak. 8. Lie. Dôle. 9. Lena
Riens. 10. Entrelardé.

MEDECINS DE GARDE
0900558 144
Centrale cantonale des appels

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

Loèche-les-Bains: 027 4701515, ou 027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Burgener, 027 4551129.
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,
024 463 22 25.
Monthey: Pharmacie Sun'store, Collombey,
0244729045.

I k î 'i'l-l a :T17IIEĴ M——
Antoine (+ v. 520)
Né en Basse-Pannonie, il fut confié, à l'âge de
8 ans, à saint Séverin, apôtre du Norique. Il devint
ermite près du lac de Côme en vivant comme un
reclus. Il finit sa vie dans la communauté béné-
dictine de Lérins.

On fête aussi aujourd'hui les saints Innocents
massacrés pour le Christ par le roi Hérode.

Tirages du 27 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
Kaspar, Sion, jour 027 327 72 73, natel 079 414 96
37, si non-réponse 027 346 77 93. Martigny: Auto-
secours des gar. Martigny et environs, 24 h/24,027
7228989. Gr. des dép. de Martigny, 027 722 8181.
Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024
485 16 18. Vernayaz: Garage de la Cascade, 027
764 1616. Monthey: 024 472 74 72. Auto-ass. pan-
nes et accidents 24 h/24,024 472 74 72. Vouvry,
024 4815151. Brigue: patr. TCS, 022 ou 031140.
Membres TCS: 140.

La main tendue: 143. SOS jeunesse: 147
(24 h/24). SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
0273221202, Chablais, 0244853030. Sage-
femme à domicile: 078 78919 51, de 8 h à 18 h.
SOS racisme: 0800554443. Service de dé-
pannage du 0,5%o 0273223859. Baby-sit-
ting: région Sion, Sierre, Martigny. Monthey, 027
3227358; Fully, 0277463616. ADS (Appel-Dé-
tresse Service): 24 h/24. 0277232030. Allaite-
ment: Ligue la Lèche, 027455 04 56. Alcooli-
ques anonymes: 079 353 75 69. Al-Anon et
Alateen: aide aux familles des alcooliques, 0848
848 833,24/24. ABA (Ass. boulimie-anorexie), 079
3802072. CFXB: soins palliatifs à domicile, lu au
ve 7 h 30-12 h, 13 h 30 -17 h, 027 32770 70. APCD
(Ass. des personnes concernées par la drogue),
perm. de 8 h à 19 h, 7 j/7,027 723 29 55. Transports
Handicap: Sierre, Sion, Martigny, Monthey (pers. à
mobilité réduite) 027 323 90 00 h bureau. Papas
en détresse: 0848 49 50 51, me, di 18 à 20 h. Per-
manence juridique: ma 17 h- 19 h, 027 3212126.

Le monde de Narnia - chapitre 1
Aujourd'hui mercredi à 16 h 30 et 20 h 30 10 ans
Version orces des ténèbres dans le monde magique de Narnia.
Chicken Littie
Aujourd'hui mercredi à 14 h 7 ans
Version française. Le nouveau film d'animation des Studios
Disney. Une aventure colorée, très drôle et peuplée d'animaux.

King Kong
Aujourd'hui mercredi à 20 h 30 12 ans
Version française. De PeterJackson.
Harry Potter et la coupe de feu
Aujourd'hui mercredi à 13 h 30 10 ans
Version française. De Mike Newell.
Match Point
Aujourd'hui mercredi à 17 h Mans
Version originale. Film Art et essai de Woody Allen, avec Jona-
than Rhys-Meyer, Scarlett Johansson.

Chicken Littie
Aujourd'hui mercredi à 14 h 7 ans
Version française. Le nouveau film d'animation des Studios
Disney. Une aventure colorée, très drôle et peuplée d'animaux.
Le monde de Narnia - chapitre 1
Aujourd'hui mercredi à 16 h et 20 h 30 10 ans
Version frr des anneaux», en adaptant l'œuvre de C. S. Lewis.

Harry Potter et la coupe de feu
Aujourd'hui mercredi à 14 h 30 . 10 ans
Version française. De Mike Newell avec Daniel.
King Kong
Aujourd'hui mercredi à 20 h 12 ans
Version française. Film d'aventures américain de PeterJackson
avec Adrien Brody, Naomi Watts et Jack Black.
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Sierre
A louer tout de suite ou.à convenir,

rue du Simplon

magnifique appartement
472 pièces

balcon-terrasse, garage,
Fr. 1715.— + charges.

Prix selon situation IFD.

Visites: tél. 078 623 38 75.
036-320037
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.,. ¦ " ','

¦ 
r $a$ki ¦¦ '¦

m L̂m B̂m^^^^^^^ L̂^ m̂mj L̂^^& m̂mmmmmmjLmmmmm—A ^̂ mm̂ i m̂̂ m^m̂̂ ^̂ m̂ ^̂m̂ m̂ ^̂ Hmmammm ^mmMmmmm̂

M En vacances ou en déplacement, restez informés partout
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Crans-Montana

studio
?UC-SARRASIN S CIE S.A. halrnn pn nlpin

1920 MARTIGNY avec oa con, en plein

A i.,„, • c!»» centre de Montana.louer a Sion A louer la semaineA proximité des écoles, Qu la saison,de la patinoire
et de la piscine Tél. 076 347 41 00.

4% pièces 036-319088

refait à neuf

3975 Randogne-Montana
Villa d'architecte construction 1997.

Surface habitable 220 nr,
jardin arborisé et vue panoramique.

Fr. 840 000.—.

www.immo-riviera.com
-tél. 079 658 22 82.

156-739126

1965 Prarainson/Savièse
Superbe chalet individuel de 1981,

7'/2 pièces, à deux pas d'Anzère.
Surface 120 m2 + garage

+ parcelle arborisée.

Fr. 485 000.—.

www.immo-riviera.com
tél. 079 658 22 82.

156-739125

Immo cherche
à acheter

Jeune famille
cherche à acheter
maison/terrain
à Fully
Zones:
village ou coteau.
Contact: J. Carron,
tél. 079 668 52 48,
tél. 079 724 13 15.

036-319325
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La Banque Raiffeisen Riddes-Saxon-Isérables

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alexis CRETTENAND
ancien président du comité de direction de la Banque Raif
feisen d'Isérables.

t
La fanfare Avenir

d'Isérables

a la douloureuse mission de
faire part du décès de

Monsieur
Alexis

CRETTENAND
membre fondateur.

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

. t
Le groupe scouts

Saint-Georges
de Monthey

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean TANNER

ancien caissier et membre
du comité.

Les patriotes
reconnaîtront les leurs

VOTRE ADRESSE, S.V.P.

Pour moi et pour beaucoup de
patriotes, le 15 décembre 2005
restera marqué d'une pierre
noire. Car ce que j' ai vu et en-
tendu ce jour-là au Parlement a
dépassé tout ce que je pouvais
imaginer. C'était pourtant la
première fois que je venais as-
sister à une séance du Grand
Conseil.

Un peu naïvement, je pen-
sais que j' allais entendre des
propos pleins de sagesse. Mal-
heureusement, ce que j' ai vécu
a été tout autre.

Vous avez dénigré, raillé,
bafoué un symbole de la fierté
d'être Suisse et de l'amour que
j' ai pour mon pays. Les mots
me viennent difficilement ,
après ce que j' ai entendu, pour
exprimer la rage qui couve au
fond de mon coeur suisse. Eh
oui, je suis fier de mon pays, de
mon drapeau et, bien sûr, de
mon hymne national. Comme
beaucoup de patriotes, jeunes
et moins jeunes, j' ai eu mal en
entendant le député radical Ca-
chât se moquer de notre
hymne national (et finalement
de la Suisse elle-même) ou en-
core le député PDC Bagnoud
(un officier , pourtant) stigmati-
ser, comme s'il avait honte
d'être Suisse, des patriotes qui
demandaient une chose toute

Si vous désirez vous exprimer
dans cette rubrique, merci de
nous indiquer votre adresse, y
compris lors d'envois par
courrier e-mail.

simple: que nos enfants ap-
prennent notre hymne natio-
nal à l'école.

Mesdames et Messieurs les
députés, vous qui avez presque
tous applaudi au lynchage de
l'UDC, avez-vous pensez que
par là, c'est notre drapeau, no-
tre pays que vous lynchiez?
Quel exemple avez-vous donné
à nos enfants et à tous ceux qui,
dans ce pays, croient encore à
certaines valeurs et à certaines
traditions? Quel exemple avez-
vous donné, vous qui n'osez
pas être fiers d'être Suisses (ou
alors en avez-vous honte?) , à
tous ces étrangers à qui nous
demandons de respecter nos
us et coutumes? Vous qui, en
applaudissant comme des
moutons, avez cru barrer la
route à l'UDC, avez-vous pensé
à l'exemple que vous avez
donné à tous ceux qui, dans ce
pays, essaient de lutter contre
la montée de l'incivilité? N'en
êtes-vous pas, finalement, les
premiers responsables, vous
qui, pour de minables calculs
électoraux, êtes prêts à passer
par-dessus bord nos symboles
les plus chers?

Finalement, à vous, Mon-
sieur le député Carraux, et avec
vous aux élus UDC et à une pe-
tite poignée d'élus d' autres
partis, je vous remercie d'avoir
porté haut le flambeau de notre
pays et de nos traditions, bref
de tout ce que nos ancêtres ont
construit et dont , aujourd'hui ,
nous avons la charge.

Dans le vacarme grotesque
de ces applaudissements im-
béciles, les patriotes sauront
reconnaître les leurs.
RICHARD BRUGGER , Monthey

f
La Schtrabatze

de Saxon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Fernand

GAILLARD
papa d'Olivier, ami et mem-
bre de la société.

t
Les copropriétaires

de l'immeuble
La Meunière A et B

à Martigny

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Lucienne

VOUILLAMOZ
maman de Régine Huber-
Vouillamoz, copropriétaire.

t
Remerciements

Je me tiens à la porte de ton cœur, jour et nuit.
Je serai toujours là, sans faute. Silencieux et invisible.

Mère Teresa.

Profondément touchée et émue par les nombreux témoi-
gnages de sympathie, d'amitié et de réconfort reçus lors de
son deuil, la famille de

remercie toutes les persori-
nes qui, par leur présence, Èj _
leurs messages d'affection , R %¦
leurs dons et leurs prières, f-fg JfliJjont pris part à sa doulou- k , 

 ̂ fflïF îB

Un merci particulier:
- au clergé de la paroisse de Lens, à Jean-Claude Rossier et

à Joseph Voutaz;
- aux prêtres concélébrants Bernard Dussex et Raphaël

Duchoud;
- au chanoine René-Meinrad Kaelin;
- aux sacristains et au servant de messe;
- au docteur Stéphane Betder;
- à la direction et au personnel du foyer Le Christ-Roi, ainsi

qu'à son infirmière-chef Appoline;
- à sa sœur et son beau-frère;
- à ses belles-sœurs et beaux-frères;
- à sa nièce Christiane;
- à sa voisine Ginette;
- à la boutique Pléiade;
- à l'équipe d'Attitude;
- à l'entreprise de transports Marcel Emery; ;
- à la direction et aux employés de l'entreprise Joseph-Louis

Barras & Fils;
- à la famille Casser;
- aux personnes bénévoles qui apportent les repas;
- à toutes les personnes qui l'ont entourée durant sa vie;
- au Chœur d'hommes de Lens;
- aux pompes funèbres Wiïly Barras S.A.

Flanthey, décembre 2005.

Transport Handicap Valais

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Claude HISSETTE
chauffeur bénévole et membre du comité de soutien.

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

L'Association ADIRE

partage la peine de la famille
de

Monsieur
Claude HISSETTE

membre intervenant du
réseau ADIRE.

FCVPA-WKSFV
La Fédération cantonale

valaisanne
des pêcheurs amateurs

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Vitus BAYARD

membre d honneur de notre
fédération.

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

A la douce mémoire
de notre chère maman

Rose
CRETTENAND

i

2004 - 28 décembre - 2005

Ton sourire et ta bonté res-
tent gravés dans nos cœurs.

Tes enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église d'Isé-
rables, le vendredi 30 dé-
cembre 2005, à 19 heures.

t
Ç\-\ La vie est un sommeil,
\f  L'amour en est le rêve,

Et voiis aurez vécu si vous avez aimé.
Alfred de Musset.

BOVIER f fl
s'est endormi le 27 décembre JL^^^^

Son épouse:
Simone Bovier-Sierro, aux Collons;
Ses enfants:
Emmanuel et Patricia Bovier, à Rolle;
Natacha et Biaise Piffaretti, à Sion;
Sa petite-fille chérie:
Aïtana Bovier, à Rolle;
Ses frères, belles-sœurs et beaux-frères:
André et Gisèle Bovier et famille, à Vex,
Rémy et Melina Bovier et famille, aux Collons;
Irène Bovier-Pitteloud et famille, à Vex;
Alain et Yvonne Bovier et famille, à Vex;
Rosy Sierro et Rémy Crettaz, à Sion;
Christiane et Carlo Padlina et famille, à Ascona;
Sonia Scherb-Sierro;
Ses neveux et nièces;
Ses filleuls;
Ses amis;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Vex,
le jeudi 29 décembre 2005, à 15 heures.
Gérard repose à la crypte de l'église Saint-Sylve à Vex, où la
famille sera présente aujourd'hui mercredi 28 décembre
2005, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Simone Bovier

Le Mirabeau
1988 Les Collons

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

¦ . i

*sv (ffe J 'ai fait ce que j'ai pu...
Wf̂ Tf f ^ Avec les moyens qui étaient les miens

f  A ce moment-là...
. Avec les lumières que j'avais reçues.

Emue par tant de gentillesse et dans l'impossibilité de
répondre à chacun, la famille de

Andrée CARTHOBLAZ-
JACQUEMET

p̂H^̂ î'" 'fPiiB!
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f c ' ¦' -*%§ t

vous remercie sincèrement et de tout cœur pour votre
amitié.

Décembre 2005.

t
Sensible aux témoignages
d'affection , de réconfort et de
sympathie reçus lors du ,yj

Mademoiselle <?.
Aline REVAZ fsa famille vous remercie de

tout cœur et vous exprime A\^Êmmmm\ Wkses sentiments de fidèle ami- mf m\tié.

Un merci particulier à M. le curé Calixte Dubosson et à IE
chorale.
Vernayaz, décembre 2005.



Après cinquante ans passés en Valais, ils reposent désormais
dans cette terre qui était devenue leur Terre.

Remerciements
#

Touchée par tous les témoignages de sympathie reçus lors
de son deuil, la famille de

Domenica et Giovanni MILESI

118.11.2005 128.11.2005

vous remercie sincèrement pour vos gestes de soutien et
d'amitié dans ces moments difficiles.

Un merci particulier:
- au personnel soignant et aux médecins des hôpitaux de

Gravelone et de Champsec;
- au. docteur Samuel Gaillard et à la doctoresse Marie-

Christine Pralong;
- à Padre Costante et à M. le curé Jean-Pierre Lugon;
- à la mission catholique et à la colonie italienne de Sion;
- à Piera et Marino Albertoni qui nous ont aidés à les veiller

jusqu'au bout.
- aux pompes funèbres Voeffray & Fils à Sion.

Sion, décembre 2005

REMERCIEMENTS

Une parole de réconfort , un message, un don, votre
présence au culte d'adieu ont été pour nous un grand
soutien.

Dans l'impossibilité de répondre personnellement aux très
nombreux témoignages de sympathie, la famille de

Madame

Nelly RUCHET-CRETTON
vous adresse sa plus vive reconnaissance.

Les familles Ruchet, Borgeat et Chesaux,
. à Lavey-Village, Vernayaz.

Décembre 2005.

€
A la douce mémoire de nos chers parents

Marthe « Georges
BORNET-DEVÈNES

2004 1985

Soyez nos étoiles dans la nuit de nos doutes.
Vos enfants et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Fey, le
jeudi 29 décembre 2005, à 19 heures.

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.

Toi qui es Vie,
Donne-nous de croire
Que de toute mort
Tu viens nous relever.

Francine Carillo.

Denise Fasoli-Gasser;
Dorine Tedeschi-Fasoli;
Blanche Fasoli;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies;
ont la très grande tristesse de faire part du décès de leur cher
époux, frère, parent et ami

Charles FASOLI
enlevé à leur tendre affection à la maison de retraite Le Caril-
lon, à Saint-Léonard, le 24 décembre 2005, à l'âge de 79 ans.

La cérémonie religieuse aura heu le jeudi 29 décembre 2005,
à 10 h 30, à l'église du Sacré-Cœur à Sion.
Charly repose au centre funéraire de Platta.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Fondation
Lotti Latrous, CCP 80-2-2 UBS Genève, cpte N° 0240-
428.654.00 E.
Adresse de la famille: avenue du Grand-Champsec 18 A,

1950 Sion.

Cet avis tient lieu de lettre faire part.

t
La direction et les collaborateurs de la F.R.S.A.
Fondation romande en faveur des personnes

sourdes-aveugles

ont le profond regret et la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Gabriel DUBUIS
père de Daniela, résidante du centre des Marmettes à Mon-
they, à qui nous adressons, ainsi qu'à sa famille, nos sincères
condoléances.

t
Le bureau d'ingénieurs civils

MONTANI BRUNO S.A, à Sierre

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gabriel DUBUIS
père de son dévoué collaborateur Yves-René.

t t
La société Edelweiss Les juniors D

deRoumaz du FC Savièse

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

Monsieur Monsieur
Gabriel DUBUIS Gabriel DUBUIS

membre de la société. , , ,, . ,grand-papa de Yannick,
Pour les obsèques, prière de joueur, et ami du club.
consulter l'avis de la famille. *-r-r*rBrijiHijiMr:iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiiiiH.!iiiiiiiiiiiiiMMuiuiiiiiiH

1 +
1 L'Association valaisanne

Les copropriétaires des droguistes
de l'immeuble

Agasse PPE à Sion * K re#ret de faire Part du
° deces de

ont le regret de faire part du Monsieurdécès de Pierre CAPPI
Monsieur

Gabriel DUBUIS . droguiste et membre passif
de l'association,

copropriétaire et ami. 
^^^^^^^^^^^^^^^^

Pour les obsèques, veuillez
consulter l'avis de la famille. ($ÈS} i

Parution de remerciements mortuaires
Pour des raisons de manque de place rédactionnelle, la parution

des faire-part de remerciement peut être reportée à une date ultérieure.

Je vais retrouver, avec l ombre qui vient,
la lumière que j'ai connue auprès des miens,
la douceur de leur Amour,
la chaleur de leurs cœurs;
tout ce qui dans nos vies faisait notre bonheur.

Le 26 décembre 2005, est
décédée au home du Glarier
à Sion

Madame

Anna
SEYLAZ
MARET

La cérémonie d'adieu sera célébrée à la chapelle du centre
funéraire de Platta à Sion, le jeudi 29 décembre 2005, à
11 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel de Sun Store

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Berthe PASSERINI
maman de leur chère collaboratrice et collègue M™ Marie-
Christine Passerini.
Nous tenons à lui dire ainsi qu'à toute sa famille à quel point
son chagrin est le nôtre.

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

Remerciements

Très touchée par vos marques d'affection reçues lors du
décès de

Madame

Albertine COTTINI-EMERY
la famille remercie toutes les personnes qui, par leur pré-
sence, leurs prières, leurs messages et leurs dons, l'ont
accompagnée.

Un merci particulier:
- aux prêtres G. Zufferey et R. Amacker;
- au Dr P. Vouilloz et à sa compagne;
- aux infirmières du CMS;
- à sa dévouée nièce Lilou;
- aux pompes funèbres Barras S.A.;
- à l'administration communale de Randogne et à ses colla-

borateurs;
- au Golf Club Crans-sur-Sierre;
- aux clubs services;
- au Chœur mixte de Crans-Montana;
- à la famille et aux amis.

Crans-Montana, décembre 2005

La Société Gym Hommes de Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre CAPPI
membre de la société depuis 1968.

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

Dépôt d'avis mortuaires
c/o Publicitas

Av. de la Gare 34,1950 Sion - Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13,1950 Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


Le personnel de l'ORP de Sierre

a la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Ginette AMACKER
maman de son cher collègue M. Jean-Charles Amacker.
Il lui présente ainsi qu'à sa famille ses sincères condo
léances.

L'étude Dallèves, Allet, Jordan, de Werra
et Revaz à Sion

a le regret de faire part du décès de

Madame

Ginette AMACKER
mère de sa fidèle collaboratrice M™ Christine Millius.

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

La direction
et le personnel
de l'entreprise
Viaccoz S.A.

ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Michel ZUFFEREY

papa de M. Marc Zufferey,
leur fidèle employé.

La classe 1964 Anniviers

a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Michel ZUFFEREY

papa de Philippe, contem
porain et ami.

C?
En souvenir de

Jean-Pascal
MOULIN

2000 - 28 décembre - 2005

Pendant 10 ans, nos cœurs
ont battu à l'unisson.
Toi l'amour de ma vie, tu
n'es plus sous mes yeux,
mais je suis remplie de toi.
Dans mon cœur, tu laisses
ton empreinte d'Amour.
Je t'aime.

Ton amie Gilberte,
tu me manques.

Tes sœurs et familles.

RAPPEL
Nouveau numéro de fax pour les avis mortuaires

0273297524

Le Parti socialiste
de Sierre

a le grand regret de faire part
des décès de

Madame
Ginette AMACKER

maman de Jean-Charles,
ancien président et membre
du Conseil général

et de
Monsieur

Michel ZUFFEREY
papa de Jean-Pierre, mem
bre du comité.

Le Ski-Club de Vernayaz

a l'immense regret de faire
part du décès de

Madame
Jeanne MAY

maman de Jacques, belle-
maman de Geneviève et
grand-maman d'Etienne et
de Jérémy, membres et amis
de la société.

René REBORD

2002 - 2005

On se souvient et on vit avec
Ta famille

Son épouse:
Madame Mercia di Lorenzo-Glettig, et sa fille Roxane Zuffe-
rey;
Son frère et sa sœur:
Yolanda, Giuseppe, Nella, et leurs enfants;
Son beau-frère et sa belle-sœur:
Johnny et Yvonne Glettig-Bonvin, et leurs enfants;
Ses amis très proches:
Roberto Nibbio, Marie-Louise Magistris et Gianni Moscini;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, accompa-
gneront dans la lumière

Monsieur

Alfredo
DI LORENZO
leur très cher époux, beau-
père, frère , beau-frère , oncle,
grand-oncle, parent et ami,
qui s'est endormi dans la
paix du Christ dans sa 67e
année, muni des sacrements
de l'Eglise.

La messe d ensevelissement sera célébrée à l'église de
Venthône, le jeudi 29 décembre 2005, à 16 h 30.
Le défunt repose à la chapelle du cimetière de Sierre où lés
visites sont libres.
Adresse de la famille: Madame Mercia Di Lorenzo

Rue deVareille 10
Case postale 42
3973 Venthône

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t

René DELEZE

La direction et les collaborateurs
du Centre automobile Emil Frey Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

papa de leur fidèle collaborateur et ami Pascal.

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

t
Les Services industriels de Bagnes

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Jeanne MAY-MAY
maman de M. Jacques May, employé au service Routes et
cours d'eau.

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

Remerciements

Profondément touchée par
les nombreux témoignages
de sympathie et de réconfort
reçus lors de son deuil, la
famille de

Monsieur
Henri FAVRE

remercie toutes les person-
nes qui l'ont entourée par
leur présence, leurs messages rjjfl
et leur soutien. ' 3^^B

Un merci particulier:
- au curé Bruno Sartoretti;
- aux docteurs Raymond Pernet et Freddy Quinodoz;
- à Yolande et Augustin, au personnel du foyer Pierre

Olivier;
- au personnel du Centre médico-social de Vétroz;
- aux pompes funèbres Stéphane Vergères à Chamoson.

Chamoson, décembre 2005.

Den haut il étendit sa main, il me prit,
il me tira des grandes eaux; il me délivra.

Psaume 18,16,17.

S'est éteinte paisiblement, réconfortée de l'affection des
siens au home Saint-François à Sion, le mardi 27 décembre
2005

Madame

loséphine
ANTONELLI-
TISSONNIER

1904 Far \ A\
mmmw Am\

m\\ Â \  *f Âm\Font part de leur peine: HUB__JBI
Ses enfants:
Irène et Jean-Paul Haefliger-Antonelli , à Sion, leurs enfants
et petits-enfants;
Charles et Marylou Antonelli-Riedi, leurs enfants, à Genève;
Veuve Rosette Lavat-Antonelli, à Renens, ses enfants et
petits-enfants;
Veuve Lina Quarroz-Antonelli, à Uvrier, ses enfants et petits-
enfants;
Joseph et Brigitte Antonelli-Germanier, à Sion, leurs enfants
et petits-enfants;
La famille de feu Jean Tissonnier;
La famille de feu Daniel Tissonnier;
La famille de feu Anna Chablais-Antonelli;
ainsi que les familles alliées et amies en Suisse et en France.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Guérin
à Sion, le jeudi 29 décembre 2005, à 10 h 30.
La défunte repose à l'oratoire du home Saint-François
à Sion, où la famille sera présente mercredi 28 décembre,
de l8 h 30 à l9 h 30.
En lieu et place de fleurs, pensez à une œuvre de bienfai-
sance.
Adresse de la famille: Irène Haefliger

rue des Platanes 4
1950 Sion

Cet avis tient lieu de faire-part.

L'Atelier 4 Architectes S A. à Sion et Lausanne

a le regret de faire part du décès de

Madame

Joséphine ANTONELLI
maman de Joseph, associé, et grand-maman de Sophie, col
laboratrice.

REMERCIEMENTS

A vous toutes et à vous tous
qui, par votre présence, vos
paroles d'espoir, votre récon-
fort , vos chants, ou vos gestes,
avez su apaiser notre peine,
la famille de

Monsieur

René EVÉQUOZ

reconnaissante.

Elle adresse un merci particulier:
- au docteur Stéphane Oggier;
- aux médecins et au personnel soignant des hôpitaux de

Sion et de Gravelone;
- aux personnes du service d'aide et de soins à domicile;
- au curé Coppex et à son équipe d'animation;
- aux membres de la chorale;
- à la Villageoise de Daillon;
- au ski-club Tzanfleuron;
- aux Tambours de Conthey;
- à l'Amicale des chasseurs;
- aux employés de la commune de Conthey;
- au personnel des pompes funèbres.

Daillon, décembre 2005



Merci
Galileo
PAR JEAN BONNARD

L'Europe lancera aujourd'hui le premier
satellite du système de navigation
Galileo. Dans quatre ans, 30 satellites
balaieront la Terre, permettant à
l'homme déboussolé de connaître au
mètre près sa position exacte. Galilée,
l'hérétique condamné en 1632 par le
pape Urbain VIII, sera alors vraiment ré-
habilité. Du ciel, il sauvera le randon-
neur perdu, filera le prisonnier portant
un bracelet électronique, contrôlera le
trafic aérien, gérera les inondations, les
marées noires et, accessoirement,
devrait assurer aux investisseurs des bé-
néfices colossaux: au minimum 4,6 fois
la mise de départ, astronomique évi-
demment.
Il avait commencé tout jeune en lâ-
chant des boulettes de plomb où de pa-
pier du haut de la tour de Pise pour ex-
périmenter la chute des corps. Après
avoir vendu des lunettes de sa fabrica-
tion pour payer ses expériences, Galilée
se rendit célèbre et infréquentable en
affirmant que la Terre n'était pas le cen-
tre du monde.
Le cardinal Barberini, promu pape,
pourtant jeune et libéral, ne le lui par-
donnera pas: le soleil au centre, c'était
un défi aux Ecritures!
De là-haut, il doit sourire dans sa barbe
hirsute en attendant les 30 satellites
que l'Europe civile va lui envoyer pour
s'affranchir du système GPS, système
américain, en mains des militaires, lui.
Alors, merci Galileo, il était temps.
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Ŵjm M &J ^°SBM R̂  très^S £ i Solutionde lagrilleN" 17
S " v  ̂ *C

~
Z)'~~̂ ^r'~S £' r~^£&L * | 9 | 5 | 3 | 2 I 1 I 6 | 7 | 8 I 4 |  Complétez la grille

hi(^Ùs 4?X G^St̂ erD5?d l
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http://www.slf.ch/ava!anche



