
CHANSON

Les tribulations
d'une chrysalide
Pas facile de changer, ne fût-ce que de
«look», quand on s'appelle Lorie. Or la .
jeune femme a envie d'évoluer. 27 i
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Crans-Ambassador, ce
n'est plus tout à fait

en hiver. La station est en
train d'en faire l'amère
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verture du fameux hôtel
I ayant des retombées fi-
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° mence à chiffrer...24
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Nouveau
directeur

l'ASAValais...21

Face aux nouveaux défis à
relever, l'Association valai-
sanne d'aide aux handica-
pés mentaux a choisi pour
directeur un psychologue
psychothérapeute, le Sier-
rois Olivier Salamin, qui
succède à Jean-Pierre
I Ménabréaz. L'heure est au
| changement du côté de
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PREVENTION DES ACCIDENTS ? Les amateurs de sports de glisse sont appelés à respecter la réglemen
CHRISTINE SCHMIDT l'heure équivaut à une chute de près de dix

mètres de haut.
Il est en outre conseillé aux usagers de

stationner aux bords des pistes ou à des en-
droits bien visibles.

Enfin , skieurs et snowboarders doivent
respecter le balisage et la signalisation. A
noter qu'il est possible de se procurer la
liste des comportements à adopter sur les
pistes, édictée par la Fédération internatio-
nale de ski, auprès des sociétés de remon-
tées mécaniques.

Comment s'équiper
Le matériel joue également un rôle im-

portant. Avant de dévaler les pistes, il est
recommandé d'avoir fait contrôler son ma-
tériel et spécialement les fixations des skis
et des snowboards.

Que l'on soit jeune ou moins jeune, dé-
butant ou expérimenté, se protéger la tête
en portant un casque, même si le port de
celui-ci n'est pas obligatoire sur nos pistes,
est un geste intelligent (voir ci-contre). Au-
tre conseil: le port de diverses protections
telles que des gants munis de protège-poi-
gnets intégrés ou de ceintures dorsales qui

permettent d éviter de nombreuses blessu-
res graves.

Comment se préparer
physiquement

Sachant qu'un skieur ou un snowboar-
der va dévaler les pistes durant environ
cinq heures par jour, son endurance physi-
que et musculaire sera mise à rude
épreuve. Il est ainsi conseillé de renforcer
son endurance en pratiquant de la course à
pied, de la marche en montagne, du cy-
clisme, mais aussi d'autres sports comme
le tennis par exemple. Travailler la force et
la souplesse musculaires, spécialement au
niveau des jambes et du tronc, en prati-
quant notamment fitness et étirements,
font également partie de la préparation
physique recommandée.

Rappelons enfin qu'il ne faut jamais
s'élancer sur une piste «à froid» , sans avoir
effectué quelques exercices d'échauffe-
ment, car beaucoup d'accidents survien-
nent lors de la première descente ou suite à
une pause prolongée.

Surfer et skier oui, mais avec prudence et
courtoisie, telle doit être la devise de chacun.

30 grands
blessés

4 morts

Chaque hiver, la po-
lice cantonale est
appelée à intervenir
à la suite d'acci-
dents survenus sur
les domaines skia-
bles. La saison der-
nière, quatre per-
sonnes ont perdu la
vie et trente ont été
grièvement bles-
sées à la suite d'ac-
cidents de ski et de
snowboard surve-
nus en Valais. Les
forces de l'ordre
constatent que ces
accidents sont gé-
néralement imputa-
bles à un manque de
maîtrise technique,
lié à une vitesse in-
contrôlée. «Les col-
lisions sont souvent
à l'origine d'acci-
dents graves», indi-
que le porte-parole
de la police canto-
nale, Jean-Marie
Bornet, qui rappelle
également que, lors
d'accidents mortels
ou provoquant des
lésions graves, une
enquête judiciaire
est ouverte d'office.
«La pratique du ski
et du snowboard est
également assujet-
tie à des «règles de
circulation» qui
semblent mécon-
nues», poursuit
Jean-Marie Bornet.
«IIy a donc lieu de
lancer un appel par-
ticulier à la pru-
dence et au respect
d'autrui, spéciale-
ment en présence
d'enfants sur les
pistes.» CHS

32% des accidents de sports sont des acci-
dents de sports d'hiver. Chaque année, des
milliers de skieurs et snowboarders sont
victimes d'un accident, parfois mortel, sur
les pistes de ski. Le risque de collision re-
présente, selon les spécialistes, le plus
grand danger actuel, si l'on excepte les ava-
lanches et le hors-piste.

Dangereuse, la pratique du ski et du
snowboard l'est donc. Si personne n'est à
l'abri d'une mauvaise chute, nombreux
sont toutefois les accidents qui peuvent
être évités. Voici quelques conseils.

Comment se comporter
Sur les pistes, il est impératif de respec-

ter les règles. Celles-ci découlent du bon
sens, mais il est toujours nécessaire de les
rappeler.

Skieurs et snowboarders doivent donc
adapter leur vitesse et leur comportement
à leurs capacités personnelles, aux condi-
tions générales du terrain, de la neige, des
conditions atmosphériques et de la densité
de la «circulation» sur les pistes. Rappelons
qu'une collision à cinquante kilomètres à
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Gare
au retrait!
S il n existe pas - en-
core - de policiers
engagés sur les do-
maines skiables va-
laisans, il faut toute-
fois savoir que cha-
que entreprise de
transport à câbles
dispose d'agents de
sécurité chargés de
rappeler aux usagers
les comportements à
adopter sur les pis-
tes. Ces patrouil-
leurs, spécialement
formés, définissent
en outre l'état du ba-
lisage et de la signali-
sation des pistes.
C'est à eux que re-
vient aussi la mission
de contrôler si les
usagers respectent
les indications et ne
se comportent pas
comme des «chauf-
fards». Toutes les
personnes qui met-
tent ainsi en danger
des tiers en skiant
sans égard pour au-
trui, mais également
toutes celles qui ne
respectent pas les
règles élémentaires
de prudence, qui em-
pruntent une pente
exposée aux avalan-
ches, qui enfreignent
les instructions et les
signaux d'interdic-
tion ou qui refusent
de suivre les injonc-
tions des patrouil-
leurs chargés de la
surveillance et du
sauvetage risquent
de se voir dénoncer à
la justice pour en-
trave à la circulation
publique (art. 237 du
Code pénal suisse).
Les sociétés de re-
montées mécani-
ques se réservent en
outre le droit de leur
retirer leur titre de
transport pour une
ou plusieurs courses,
pour toute la saison
ou pour une durée li-
mitée en fonction de
l'infraction commise.
A bon entendeur! CHS

mailto:abonnement@nouvelliste.ch
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Les jeunes skieurs et les débutants ne devraient pas sor
tir sans leur casque... BITTEL

n, mais aussi à faire preuve de prudence et de courtoisie. Notre dossier

Les hôtes de Grimentz apprennent très tôt que les têtes intelligentes se protègent, aussi à skis. Et c'est le moniteur qui, cette semaine, montre
l'exemple, ESS GRIMENTZ

uand les moniteurs montrent I exemple...
PASCAL GUEX

Du côté de Grimentz, la mode
est au casque! Il suffit de déva-
ler les pentes des Becs-de-Bos-
son ou de la Tsarva pour s'en
convaincre. A la base de ce cou-
rant sécuritaire, l'Ecole suisse
de ski de l'endroit a choisi de
mettre à disposition de tous ses
élèves des casques. Et gratuite-
ment s'il vous plaît.

Pour encourager ces hôtes à
jouer le jeu, le directeur Pierre-
Marie Epiney n'a pas hésité
cette semaine à inviter ses 35
moniteurs à montrer le bon
exemple. «J 'ai dû passablement
argumenter! A mon grand éton-
nement, ce sont plutôt les jeunes
profs qui ont été les p lus réti-
cents. Les «anciens», «p lus sa-
ges» se sont montrés p lus coopé-
ratifs.»

PUBLICITÉ

L'accueil a été encore plus
enthousiaste du côté des pa-
rents et des plus jeunes élèves,
trop heureux de pouvoir porter
le même casque que leur moni-
teur. Et chez les ados? «Au dé-
part, ils étaient certes pas trop
chauds à l'idée de devoir porter
ce que certains apparentent à
un uniforme! Mais au final, ils
l'ont plutôt bien accepté.»

Un investissement de
20 000 francs

Mais pourquoi Grimentz a-t-
elle choisi de jouer cette carte
sécuritaire? «Il y a deux ans, j'ai
eu de nombreuses conversations
avec le chirurgien sierrois Phi-
lippe Salamin qui m'a convaincu
de l'importance du port du cas-
que durant la pratique du ski.»
Directeur de l'Ecole suisse de ski

locale depuis 25 ans, Pierre-Ma- par l'ESS et les deux magasins
rie Epiney n'a dès lors eu de 20 000 francs,
cesse de chercher des solutions
pour mettre à la disposition gra-
tuitement du matériel de qua-
lité. «J 'ai approché de nombreu-
ses sociétés et organisations,
comme le BPA pour financer
cette action, mais sans succès.»
En septembre dernier, le direc-
teur de l'ESS de Grimentz voit
cependant enfin pointer une
solution. «La Boutique des Eco-
les suisses de ski, par Mr. Chene-
vard à Torgon, nous a proposé
du matériel offrant un très bon
rapport qualité/prix. Nous nous
sommes alors associés avec deux
magasins de sports de Gri-
mentz, soit Do-Sports et Epiney
Sports , pour acheter 400 cas-
ques.» Montant de cet investis-
sement assumé conjointement

Un tabac
Depuis cet hiver, chaque

élève de l'ESS de Grimentz se
voit ainsi remettre gratuite-
ment un casque contre présen-
tation de son ticket de partici-
pation aux cours collectifs de
ski ou snowboard. «Enfin de sé-
jour, il le rapporte dans le maga-
sin ou peut l'acquérir au prix de
99 francs.» Et cela marche.
«Cette semaine, p lus de 80% de
nos élèves étaient équipés de nos
casques et les 20% restants avec
leur propre matériel.» Le succès
est tel que l'Ecole suisse de ski
de Vercorin s'est également as-
sociée à cette action.

Malgré cette réussite,
Pierre-Marie Epiney n'est pas

Pierre-Marie Epiney: pour le casque,
contre l' obligation, ESS GRIMENTZ

partisan de l'obligation généra-
lisée du port du casque sur les
pistes. «Ne poliçons pas nos
montagnes! Cette contrainte ne

serait pas très éducative.» Le di-
recteur de l'ESS de Grimentz
croit plutôt aux vertus de
l'exemple persuasif. «Ce serait
déjà bien de voir tous les profes-
sionnels des sports de neige (pi-
stards, secouristes, employés des
remontées mécaniques, guides,
les profs de ski) diffuser ainsi
cette notion de sécurité.» Depuis
le début de cette action, lui s'est
en tout cas fait fort de montrer
le bon exemple. «Je pense égale-
ment aux assurances, au BPA,
ski-club, club Alpin et autres or-
ganisations pour faire passer le
message.» Celui des Ecoles
suisse de ski et celle de Gri-
mentz en particulier, se veut en
tout cas clair. «Confier vos en-
fants a l'Ecole suisse de ski, ils se-
ront encadrés,, en toute sécurité
par des professionnels.»

\\\

ifo Snow : 027 485 891

Le précèdent du vélo
Rendre le port du casque obligatoire? Une telle
contrainte avait été envisagée pour augmenter la sécu-
rité des cyclises', bien avant d'évoquer celle des skieurs.
Mais le Bureau de prévention des accidents (BPA) et la
SUVA avaient préféré miser sur la prévention, notam-
ment au travers de la fameuse campagne «Les têtes in-
telligentes se protègent!» Avec un succès certain. «De
3% qu 'ils étaient en 1994, les cyclistes équipés d'un
casque ont passé à 18% en 1999, 27% en 2003 et
même 34% cette année.» Le BPA se réjouit d'autant
plus de cette belle avancée que le casque n'est plus
seulement considéré comme un accessoire lié aux loi-
sirs. «II est également utilisé régulièrement en ville sur
de courtes distances, pour se rendre à l'école, au travail
ou faire ses courses par exemple.» Seul bémol posé par
le BPA: les 15-29 ans et les... plus de 60 ans sont tou-
jours les plus réticents à sortir couverts, PG

CMA
CRANS - MONTANA - AMINONA
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freinent la croissance
|mt-yx

Trop d impots
CONTRIBUTIONS ? L'attrait fiscal de régions périphériques comme Zoug, Obwald, Nidwald
ou le Liechtenstein devrait servir d'exemple au Valais.

charge nscale modérée, beul le , guère en termes de pOpulaUon, que ne joue aucun rôle sur la :
Parti socialiste en exiee T'unifi- de tonoeraDhie ou de situation. DrosDérité. : En 2004 d'après l'indice global de là Confédéra - cale. Cependant par rapport à Obwald , nous som

PIERRE BESSARD

La concurrence fiscale fait par-
tie des qualités les plus prisées
du fédéralisme suisse. Mais
l'offensive récente d'Obwald,
qui va passer du canton le plus
imposé du pays à l'un des plus
attractifs l'an prochain, ouvre
un-débat plus large: pourquoi
les autres cantons les plus pé-
nalisants ne baisseraient-ils
pas à leur tour les impôts?

La charge fiscale freine
la croissance

Aujourd'hui , les différences
restent monumentales. Zoug,
géré depuis des décennies avec
une parcimonie exemplaire,
détient le record de l'attracti-
vité fiscale. A titre d'exemple,
un célibataire ayant un revenu
brut de 50000 francs sera im-
posé à hauteur de 5,1% dans le
canton de Zoug contre 12,7%
dans le canton de Bâle-Ville; un
époux qui a deux enfants et un
revenu brut de 100000 francs
sera imposé à 3,4% dans le can-
ton de Zoug, contre 11,9% dans
le canton du Jura - plus de trois
fois plus. Les différences de
progressivité entre cantons sont
tout aussi importantes: pour des
rentiers mariés, par exemple, la
différence entre un revenu de
50000 francs et de 100000
francs se traduit par une aug-
mentation du taux de 2% dans
le canton de Schwytz et de 9,3%
dans le canton de Genève.
Ces différences sont le plus une prospérité par habitant
souvent perçues comme le re- près de deux fois plus élevée vallon rural isolé, sans liaison : ¦ * ¦ ¦ ¦¦¦ ij r
flet de préférences locales ou qu'Obwald, alors que les deux ferroviaire, illustre également le \ \#2|l2 ||C ^11 IHI l'iC^I I fil Ofl 1̂ ^comme une incitation à une ' vallées ne se différencient fait que la situation géographi- : ¦ WllHlw "̂ -l -M I I l l l l^ ^- M  VI %M &Uw

cation: il compte même lancer Seuls les impôts font la diffé- Contrairement à ce qui est : tion sur la charge fiscale , le Valais était très mal mes restés au milieu du gué. La progression valai-
une initiative populaire en ce rence. Les cantons dits péri- parfois supposé, la principauté • classé. Sa moyenne pondérée des charges grevant sanne restera tout de même importante,
sens à l'automne 2006. Or les phériques, comme le Jura ou le ne se limite pas uniquement à : 'es personnes physiques , le bénéfice net et le capi- ¦ 

rinHirP mw/ant \. hénéfirp nPt A . .
économistes s'accordent sur le Valais, semblent donc n'avoir une place financière. : tai des sociétés anonymes, ainsi que les véhicules 
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0j nts Qle ran 1fait que le fédéralisme opère un aucune excuse pour la faiblesse Aujourd'hui non seulement : à moteur se montait à 131.5 points. Cela le mettait 
^ 

. • p . 7._  . .
effet modérateur sur la charge de leur capacité financière si- le Liechtenstein est plus riche : presque en queue de classement , juste devant le tn ^uub grâce au décret , il tombera a /4,3 points
fiscale: «La concurrence fiscale non leurs impôts élevés et les que la Suisse, mais son écono- : Jura , Uri et Obwald. Ce dernier canton se retrou- sur ce critère. Cela le placera au 4e rang. Quant a
favorise un Etat moins lourd», incitations contre-productives mie est plus diversifiée: le sec- : vait bon dernier avec 150.3 points. I indice combine du bénéfice net et du capital , il
relève Gebhard Kirchgàssner, des subventions fédérales (voir teur industriel représente 39% : Maic n„mrvlo „n wiant Ho io ,,x ir nh»,a iH _. ___ fera grim Per le Valais du 19e ran§(2004) au 6e
professeur à l'Université de encadré) . - de l'économie, contre 23% en \ 

 ̂̂ ^̂ ^̂ Ï^Z_é  ̂(2°°6)-  ̂"̂ **"* éga'ement 
*Saint-Gall et auteur de plu- Suisse : ? ' ' 7 H i « V ¦ prendre des couleurs dans l'indice global de la

sieurs études sur les effets posi- Une fiscalité modérée Simplement, la charge fis- \ du PaVs contre celui du Plus attrayant ^ ou Peu s en Confédération sur la charge fiscale (personnes
tifs du fédéralisme et de la dé- comme gage de succès cale du Liechtenstein se monte \ physiques , morales et impôts sur les véhicules à
mocratie directe sur la charge A l'opposé oriental du can- à 22% du PIB (contre 31% en j En 2005, le Valais a également bougé. Le décret moteur). Et au lieu de se retrouver en fin de classe
fiscale. ton du Jura, le Liechtenstein, un Suisse) , AGEFI : voté par le Grand Conseil va modifier la donne fis- ment , il devrait progresser vers le milieu.

Le problème des cantons les
plus imposés, dont les cantons
romands, semble être qu'ils ont
été jusqu'ici récompensés pour
maintenir des impôts élevés.
Etant donné que la charge fis-
cale réduit immanquablement
la croissance de 1 économie, et
donc la prospérité, les cantons
les plus lourds fiscalement sont
en effet ceux qui profitent le
plus de la péréquation finan-
cière intercantonale. «Ces
transferts affaiblissent la vo-
lonté d'entreprendre des réfor-
mes et tendent à substituer la
disposition à- l'effort par une
mentalité d'assisté», observe
Henner Kleinewefers, profes-
seur à l'Université de Fribourg.
Ainsi, la péréquation entre les
cantons est non seulement né-
gative pour les cantons qui doi-
vent la financer, mais égale-
ment contre-productive pour
les récipiendaires. Et l'expé-
rience le confirme: les cantons
subventionnés se sont encore
appauvris en termes relatifs par
rapport aux autres.
Cela pourrait changer au moins
en partie à l'avenir. Le nouveau
système de péréquation amè-
nera plus d'efficacité. Le demi-
canton d'Obwald montre ce qui
peut être réalisé. Nidwald, son
alter ego, fait déjà partie, depuis
plusieurs années, des cantons
les moins imposés de Suisse,
derrière Zoug et Schwytz. Et
sans surprise, Nidwald affiche

Le Liechenstein, un territoire périphérique sans liaison ferroviaire encaissé entre la Suisse et l'Autriche
rang de centre industriel et financier prospère grâce à une fiscalité modérée, GREGORY FERDINANDSEN

a su se hisser d'un vallon rural isolé au

FRIBOURG

Aldi s'implante en Suisse romande
Aldi lancera ses premiers tra-
vaux en Suisse romande en
avril. Le détaillant allemand à
prix cassés a acheté, hier, une
parcelle d'environ 125 000 m2 à
Domdidier (FR) pour y
construire son centre de distri-
bution romand.

«Les travaux d'assainisse-
ment débuteront dès la mi-jan-
vier», a indiqué hier à l'ats le
syndic de Domdidier Michel
Chardonnens, confirmant une
information du quotidien «La
Liberté». Le législatif de la com-
mune de 2600 habitants avait

donné son aval à cette vente en
novembre 2004.

Aldi commencera à construire
son centre de distribution à la
mi-avril. L'inauguration est pré-
vue pour octobre 2007, a précisé
M. Chardonnens. Aucun maga-
sin Aldi ne sera toutefois
construit dans la commune fri-
bourgeoise.

Le site de Domdidier repré-
sente un investissement de près
de 50 millions de francs pour
Aldi. Le centre de logistique
créera environ 180 emplois. Il

disposera de 40000 m2 d'entre-
pôts pour desservir les filiales
romandes du groupe.

Collombey et Bussigny. Le dé-
taillant allemand ambitionne de
construire «plusieurs magasins»
en Suisse romande, a expliqué
Sven Bradke, porte-parole
d'Aldi Suisse Discount- und De-
tailhandels DDH AG. Il n'a tou-
tefois pas voulu confirmer le
nombre de 30 à 40 filiales évo-
qué en octobre 2004.

Le groupe a reçu des permis
de construire définitifs pour des

magasins à Collombey (VS) et à
Bussigny (VD). Il a encore be-
soin d'une seconde autorisation
à Bulle (FR) . M. Bradke n'a pas
avancé de date pour le début
des travaux.

Tous les magasins disposeront
d'une surface de vente de près
de 900 m2 et le terrain aura une
surface minimale de 5000 m2.
Fin octobre, Aldi a inauguré ses
quatre premières filiales en
Suisse à Weinfelden (TG) , Am-
riswil (TG), Altenrhein (SG) et
Gebenstorf (AG). ATS

BREVET FÉDÉRAL

Les nouvelles
«pros» de la
coiffure en Suisse
Le Valais est à l'honneur avec 7 coiffeuses qualifiées
qui ont obtenu, en automne 2005, leur «Brevet fédé-
ral de coiffeur-coiffeuse». Après deux ans de forma-
tion et quelques 500 heures de cours, 8 candidates
se sont présentées aux examens professionnels de
coiffeur/coiffeuse , qui se sont déroulés à Sion et à
Lausanne. Les experts se sont plu à relever le haut
niveau de formation et de compétences de ces can-
didates.

Les sept candidates qui ont obtenu le titre de
«coiffeur, coiffeuse , titulaire du brevet fédéral» sont:
Mmes Bénédicte Benêt du Bouveret , Catherine Hé-
ritier de Savièse, Melanie Hulmannde Monthey, Co-
rinne Lugon de Bruson, Cristina Martins de Vétroz,
Maria Musumeci de Sion et Candice Oreiller de
Massongex.

Le monde de la coiffure pourra ainsi compter sur
des collaboratrices hautement qualifiées aptes à
réaliser des coiffures qui répondront aux rêves les
plus fous. Leur formation s'est déroulée au Centre
de formation professionnelle de Sion. Un nouveau
cycle s'ouvrira en automne 2006, sous réserve d'un
nombre d'inscriptions suffisant. Une séance d'in-
formation à l'intention des personnes intéressées
aura lieu en mai 2006 au Centre de formation pro-
fessionnelle de Sion. Les inscriptions ou renseigne-
ments peuvent être obtenus auprès de ce même ins-
titut, au numéro de téléphone 027606 4390 ou par
e-mail: fcont@cfpsion.ch. c

ETATS-UNIS

Les montres chères cartonnent toujours...
Amateurs de biens toujours plus onéreux,
les Américains ont importé en 2005 pour
plus de 2 milliards de francs de produits
horlogers suisses, un record. Le pays a ab-
sorbé à lui seul ces dernières années plus de
15% des exportations suisses. C'est le résul-
tat aussi «d'une progression solide et
constante», estime Peter Laetsch, homme
de liaison de la Fédération horlogère suisse

aux Etats-Unis depuis une vingtaine d'an-
nées. «C'est un marché très lucratif, insiste le
spécialiste, également directeur de Swiss
Time Promotions, particulièrement dans le
haut de gamme.»

Son analyse s'appuie sur des chiffres:
l'institut LGI Network, qui scrute le marché
américain des produits de luxe, relève dans
son rapport 2004 que les consommateurs y

achètent des montres de plus en plus coû-
teuses. Afficher sa richesse est une des ca-
ractéristiques du consommateur de luxe
américain, explique Peter Laetsch. «Ceux
qui ont gagné beaucoup d'argent aiment le
montrer. Il n'y a pas de gêne à le faire, comme
c'est le cas en Europe.»

«Ici plus qu'ailleurs, les consommateurs
recherchent la sécurité de la marque...» ATS

mailto:fcont@cfpsion.ch
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f/M de bœuf
Semaine après semaine: viande fraîche en maxi-emballage. Saveur extra a prix extra.

'/ pièce , env. 650 g, Brésil

Disponible seulement dans les grandes succursales Denner et dans certains
satellites Denner.

Sicile , Italie
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un million ae pauvres
SOCIÉTÉ ? Selon une nouvelle estimation de Caritas le nombre des pauvres a
encore augmenté en Suisse.
La Suisse compte un million de
pauvres, selon la nouvelle esti-
mation de Caritas. Avec un sep-
tième de la population helvéti-
que vivant dans la précarité, la
garantie de la sécurité maté-
rielle doit devenir une tâche
prioritaire de l'Etat , estime
ÎŒuvre d'entraide.

La dernière estimation de
Caritas suisse qui remonte à fin
2003 faisait état de 850 000 per-
sonnes pauvres en Suisse, a in-
diqué mercredi à l'ATS le porte-
parole de l'œuvre d'entraide
Bertrand Fischer. La précarité
s'est accentuée et le pays s'est
encore éloigné du plein emploi,
constate l'organisation dans un
communiqué.

Caritas a recoupe les resu-
tats de l'Enquête suisse sur la
population active (ESPA) en
2003, la statistique 2004 sur les
«working poors» établies par
l'Office fédéral de la statistique
(OFS) ainsi que les données de
l'Association suisse pour la
protection de l'enfant. Cette
dernière source signale que
200 000 à 250 000 enfants vivent
actuellement en dessous du
seuil de pauvreté, soit 12 à 15%
de cette catégorie d'âge.

Les personnes âgées de 20 à
59 ans sont quelque 604400
soit 13% des actifs à ne pas pou-
voir subvenir à leurs besoins.
Cette proportion atteint même
17% chez les seniors: au total,
196600 retraités helvétiques
n'arrivent pas à joindre les deux
bouts, selon l'OFS.

Seuil psychologique
En additionnant ces chif-

fres, le nombre de personnes
frapp ées par la pauvreté atteint
pour la première fois la barrière

Une femme âgée fouille les poubelles de la gare à Zurich, une scène qui se renouvelle malheureusement de plus en plus en Suisse, KEY

psychologique du million de
pauvres, écrit Caritas dans son
«Almanach social 2006» qui
vient d'être publié. Son porte-
parole précise que les spécialis-
tes suisses n'ont pas de réponse
claire à la question de savoir à
partir de quand on est consi-
déré comme pauvre en Suisse.

Les normes minimales éta-
blies par la Conférence suisse
des institutions d'action sociale
(CSIAS) sont un bon point de
repère. Le responsable du sec-
teur Etudes de Caritas Suisse
Carlo Knôpfel place quant à lui

le seuil de pauvreté à 4000
francs de revenus pour un cou-
ple avec deux enfants et à 2300
francs pour une personne assu-
mant seule l'éducation de son
enfant.

Exclus du marché
du travail

Pour lui, cette situation est
la conséquence de la crise que
connaît actuellement le mar-
ché du travail: de plus en plus
de gens sont exclus des emplois
en dépit de la relance économi-
que.

Le nombre de chômeurs
était de 146000 en novembre
2005 mais en fait, les sans-tra-
vail en âge d'être actif sont
beaucoup plus nombreux.

Les chômeurs en fin de
droit, les gens forcés à prendre
leur retraite avant l'heure ou à
demander l'assurance invali-
dité n'apparaissent plus dans
la statistique, souligne l'écono-
miste dans l'annuaire 2006
de Caritas sur la situation so-
ciale.

Il en va de même pour les
jeunes adultes qui ne parvien-

nent pas à entrer dans le
monde du travail. La masse de
personnes qui dépendent de
l'aide sociale grossit et ce der-
nier filet approche de son point
de rupture, explique Carlo
Knôpfel.

«La sécurité matérielle doit
être p lacée au centre de la
conception de la sécurité so-
ciale», demande l'économiste.

Il propose une assurance
sociale de base couplée à une
assurance contre la perte de
travail, qui couvrirait le chô-
mage et l'invalidité, ATS

Un boemg a du
faire Homi-tniir

le décollage

KLOTEN

après

Un Boeing B-767 de la compa-
gnie américaine Delta Air Lines
a dû faire demi-tour hier matin
juste après le décollage à l'aé-
roport de Zurich. Le pilote a
constaté un problème dans un
réacteur, a annoncé l'exploi-
tant de l'aéroport Unique.
L'avion devait s'envoler pour
Atlanta. Les 158 passagers et
les 11 membres de l'équipage
sont indemnes, lls ont été re-
conduits dans l'aéroport. Une
enquête a été ouverte.
Les pistes sont restées fer-
mées durant environ un quart
d'heure. L'ensemble des pom-
piers de l'aéroport sont venus
accueillir l'avion.
Les freins ont été mis à rude
épreuve et ont fortement
chauffé. Les pompiers ont dû
refroidir les pneus.
Les passagers en ont été quit-
tes pour la peur, ce genre d'in-
cidents pouvant toujours créer
des mouvements de panique
à bord.

LAUSANNE

L'usine
d'incinération
du Vallon ferme

pourra couvrir les besoins de

Après 47 ans d'activité, l'usine
d'incinération du Vallon, à Lau-
sanne, ferme ses portes jeudi.
Elle cède sa place à Tridel qui

140 communes vaudoises.
Depuis sa mise en service en
1958, plus de deux millions de
tonnes de déchets ont été inci
nérés dans les fours du Vallon
qui totalisent 720000 heures
de fonctionnement. Cette
usine est une des plus vieilles
encore en service au monde,
indique mercredi la Ville de
Lausanne.
Plus performante et moins
polluante, l'usine Tridel pren-
dra le relais avec une première
mise à feu le 11 janvier. Elle
permettra de traiter 140 000
tonnes de déchets par an.

NEIGE SUR LES ROUTES

De nombreux accidents dus
à la chaussée glissante
Après la trêve de Noël, les Dans le canton de Fribourg,
abondantes chutes de neige de plusieurs automobilistes ont
mardi ont encore une fois pro- perdu la maîtrise de leur véhi-
voqué de nombreux accidents cule sur la chaussée glissante. A
sur les routes verglacées ou en- l'entrée de Fuyens mardi à
neigées. La plupart des cas se 14 h 20, une voiture conduite
résument à de la tôle froissée et par une femme de 62 ans a es-
à des blessures sans gravité. caladé un talus et s'est immobi-

lisée sur le côté gauche en tra-
Un conducteur de 59 ans a vers de la chaussée. Légère-
toutefois été grièvement blessé ment blessée, la passagère a été
mardi à Mânnerdorf (ZH). Sa désincarcérée par les pom-
voiture, équipée de pneus piers, selon la police cantonale,
d'été, a dérapé dans un virage.
Elle a heurté une maison et a Mardi toujours, une automo-
été projetée dans l'entrée d'un bile a quitté la route à 16h05 à
chantier naval, où elle est en- l'entrée d'un bois, sur une route
trée en collision avec un bateau secondaire de la Glane, et a
à moteur, a indiqué hier la po- heurté un bâtiment abritant
lice cantonale zurichoise dans une pompe à eau. La conduc-
un communiqué. trice de 56 ans a été blessée et
DUBLICITÉ

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

xDrive
Le système intelligent de
transmission 4x4 BMW
Claude Urfer SA, Martigny
rue du Levant 171, sortie Autoroute Martigny-Expo, téléphone 027721 0000
Claude Urfer SA, Sion
chemin St-Hubert 12, sortie Autoroute Sion-Ouest, téléphone 027 327 30 70
Claude Urfer SA, Sierre
avenue du Château de la Cour 5, route de Montana, téléphone 027 45514 93

transportée par ambulance à
l'hôpital cantonal.

Un automobiliste de 22 ans a
perdu mardi à 15h30 la maî-
trise de sa voiture dans un dé-
passement sur l'A12 à la hau-
teur de Magnedens. Le véhicule
a dérapé et traversé les voies
ainsi que le treillis pour finir
son embardée dans un champ,
a précisé la police cantonale fri-
bourgeoise dans un communi-
qué.

Sur l'A12 encore, une voi-
ture conduite par un automo-
biliste de 58 ans a percuté le
mur de gauche à l'entrée de la
galerie de Gumefens, mardi à
18 heures, après avoir glissé sur
la route verglacée. ATS

AFFAIRE DE L'IMMEUBLE DE LA RUE DU STAND À GENÈVE

Sentiment d'injustice
Avec le recul, le maire de Genève éprouve un sentiment d'injus-
tice lorsqu'il analyse l'affaire de la rue du Stand. Manuel Tornare
ne comprend pas que l'enquête disciplinaire ouverte par l'Etat en-
globe tous les membres de l'exécutif.

«Il y a eu volonté de faire porter le chapeau aux cinq membres du
Conseil administratif alors que ce dossier a été géré essentiellement
par MM. Ferrazino et Mùller», a déclaré hier Manuel Tornare dans
une interview au quotidien «Le Matin».

«On sait que certains conseillers d'Etat ne sont pas favorables à la
Ville», a ajouté le socialiste. Il a rappelé que lors de scandales com-
parables, à l'Office des poursuites et faillites ou à la Banque Canto-
nale de Genève, seuls les magistrats responsables des départe-
ments concernés «ont dû rendre des comptes».

Selon lui les médias ont également joué un rôle important dans
l'ampleur du scandale.

«Des personnalités politiques, mais aussi des journalistes ont en-
vie de torpiller la Ville», a-t-il estimé. «Pour moi, l 'histoire du Stand
est surmédiatisée. Je l'ai dit: des erreurs ont été commises et il faut
présenter des excuses aux citoyens pour cela. Mais il n'y a pas eu de
malversations ou de détournements comme dans l'affaire de la
Banque Cantonale de Genève», a encore déclaré le maire. L'acqui-
sition par la Ville de Genève de l'immeuble du 25, rue du Stand fait
l'objet d'enquêtes pénale, administrative et disciplinaire, ATS

WINTERTHOUR

Un homme meurt
0olo nar Ho
l'oxygène liquide
Un travailleur de 58 ans est
mort à Noël à l'hôpital après
avoir été arrosé par de l'oxy-
gène liquide à mi-décembre à
Winterthour (ZH).
L'homme a subi de fortes gelu-
res. La température du produit
était d'environ moins 183 de-
grés. L'accident est survenu au
moment où la victime remplis-
sait un wagon-citerne.
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Xue uoucnepin a uaimy-Key
PARCOURS ? L'ancien conseiller personnel de Pascal Couchepin, Raphaël Saborit, travaille
aujourd'hui pour la cheffe du DFAE. Un transfert qui met de l'huile dans les rouages.
CHRISTIANE IMSAND
Ancien homme de confiance
de Pascal Couchepin, Raphaël
Saborit s'est employé pendant
six ans à «vendre» la politique
du conseiller fédéral auprès des
médias suisses. Une tâche diffi-
cile en raison du désintérêt du
ministre valaisan pour les mes-
sages populistes. Depuis la mi-
août, c'est la politique de Mi-
cheline Calmy-Rey qu'il s'atta-
che à valoriser. Compte tenu de
la cote de popularité de la
cheffe du Département des af-
faires étrangères (DFAE), le
message suscite moins de résis-
tances, à la différence près que
les interlocuteurs de Raphaël
Saborit sont désormais les mé-
dias internationaux. Voilà
pourquoi on le croise au-
jourd'hui plus facilement dans
les couloirs du Palais des Na-
tions, à Genève, que dans ceux
du Palais fédéral , à Berne.

Installé à la Mission suisse
auprès des Nations Unies, son
rôle est de donner une visibilité
internationale accrue à la poli-
tique étrangère de la Suisse, ce
qui passe non seulement par
des contacts avec les quelque
200 correspondants de presse
du Palais des Nations mais
aussi avec la direction des prin-
cipaux médias européens. Ce
travail de communication né-
cessite une collaboration suivie
avec les ambassades de Suisse à
l'étranger. Sous cette forme, le
mandat est nouveau. Il corres-
pond à la diplomatie publique
voulue par la cheffe du DFAE.

Double facette
Le passage du service d'un

conseiller fédéral radical à celui
d'une ministre socialiste a de
quoi surprendre, d'autant que
les deux personnalités avaient

la réputation d'être à couteaux
tirés. La mission actuelle de Ra-
phaël Saborit correspond ce-
pendant aux différentes facet-
tes de cet enfant du val d'Entre-
mont, 46 ans, qui a commencé
sa carrière professionnelle
dans le journalisme avant de
travailler pour la Confédéra-
tion. Si une passion commune
pour la politique et le radica-
lisme valaisan l'ont rapproché
de l'ancien président de Marti-
gny, ses ascendants espagnols
et est-allemands ont aussi
nourri son intérêt pour la poli-
tique internationale. Micheline
Calmy-Rey ne s'y est pas trom-
pée. Sachant qu'il était libre,
elle n'a pas laissé échapper l'oc-
casion d'engager un homme
qui présentait l'avantage de
connaître parfaitement les
rouages de la Berne fédérale.

Par ailleurs, les tiraille-
ments qui ont marqué les pre-
miers mois de coexistence des
deux conseillers fédéraux ap-
partiennent au passé. De prime
abord, Pascal Couchepin
n'avait pas caché un certain
agacement au vu des initiatives
jugées intempestives de sa
nouvelle collègue. Aujourd'hui,
la cheffe du DFAE continue cer-
tes à défendre une politique
étrangère axée sur les droits de
l'homme mais elle réserve la di-
plomatie publique à quelques
grands coups comme l'Initia-
tive de Genève et la reconnais-
sance du Cristal Rouge comme
troisième emblème humani-
taire aux côtés de la Croix-
Rouge et du Croissant rouge.

Double transfert
Des frottements ont encore

eu lieu l'été 2004, la politique
culturelle du DFAE étant
contestée par le ministre de la

Culture Pascal Couchepin. L'af-
faire s'est réglée par une clarifi-
cation des compétences mais
aussi par la nomination de Ni-
colas Bideau comme chef de la
section cinéma de l'Office fédé-
ral de la culture. Le fils du co-
médien Jean-Luc Bideau avait
été le conseiller diplomatique
de Pascal Couchepin pendant
son année présidentielle avant
de diriger le Centre de compé-
tence pour la politique étran-
gère culturelle créé par Miche-
line Calmy-Rey. Comme par
hasard, son retour dans le giron
du DFI coïncide avec l'engage-
ment de Raphaël Saborit par le
DFAE.

Devenu très diplomate, le
Valaisan estime que son chan-
gement de casquette contribue
à normaliser les relations entre
les deux ministres. Mais en po- M. Raphaël Saborit, un changement de casquette remarqué pour le Valaisan... SACHA BITTEL
litique, rien n'est jamais tout à
fait innocent. On peut imaginer
que la socialiste genevoise ait après la publication de son co- tournement de situation, terdiction faite à Swisscom
trouvé piquant d'engager un rapport sur le franc symbolique L'homme qui a dénoncé la fuite d'acheter la société irlandaise
homme qui avait subi les fou- à Suisse Tourisme. Depuis lors, a commis une fuite autrement Eircom, il a mis en jeu la crédi-
dxes de Christoph Blocher on a assisté à un complet re- plus grave. En annonçant l'in- bilité de l'entreprise.
PUBLICITÉ 

Mangues de l'Equateur ^  ̂^  ̂Chinoise de bœuf
par plateau de 8 pièces r0U|ée, surgelée

BERNE

Nouveaux porte-parole du PDC
Le PDC a deux nouveaux porte-parole. Marianne Binder et
Mario-Charles Pertusio succèdent à Monika Spring qui
avait démissionné avec effet immédiat début décembre.
Cette dernière avait tenu des propos véhéments à l'égard
du pape et de l'Eglise catholique. Les deux porte-parole
prendront leurs fonctions le 9 janvier. Marianne Binder
sera directrice de la communication du PDC et Mario-
Charles Pertusio porte-parole pour la Suisse romande, a in
diqué à l'ats le secrétaire général du parti Reto Nause,
confirmant une information divulguée mercredi par la ra-
dio alémanique DRS.

BERNE

Listeria dans un fromage italien
à pâte molle
Des bactéries du genre Listeria monocytogenes ont été
identifiées par le Laboratoire cantonal bernois dans le fro-
mage à pâte molle «II pizzino Arrigoni», en provenance
d'Italie. L'importateur a informé les distributeurs et les a
priés de retirer ce produit de la circulation. II est possible
toutefois que certains ménages et restaurants aient en-
core chez eux ce produit. Selon l'OFSP, ce fromage ne doit
pas être consommé. Le produit est présenté en meules en
tières de 700 grammes. La date limite est le 21.01.2006. II
s'agit du lot 3108 et le producteur est Arrigoni Valtaleggio,
Italie. La consommation de ce fromage peut entraîner des
suites sérieuses, surtout pour les enfants et personnes
âgées. Cas échant, il faut consulter un médecin.

GENÈVE

L'Armée du Salut licencie
Le quartier général de l'Armée du Salut, à Berne, a annoncé
hier avoir licencié Evelyne Gosteli, la directrice de son an-
tenne genevoise «au Coeur des Grottes». Selon l'institu-
tion, des problèmes relationnels seraient à l'origine de la
sanction. Evelyne Gosteli dirige «au Cœur des Grottes» de-
puis une année. L'Armée du Salut a dû se résoudre à la li-
cencier car «les bases élémentaires d'une relation de
confiance» ne sont plus remplies.
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Les bons vœux
rlii CH Qîrm
L'équipe sédunoise avec Moulin
occupe la tête de Challenge League
et s'est qualifiée pour les quarts de
| finale de la coupe de Suisse 11
<2

"

un salutaire DOI a air aavosien
TEAM CANADA ? Josh Holden et Cory Murphy se délectent de l'ambiance de la coupe Spengler à
Davos. Depuis leur arrivée en Suisse, les deux Fribourgeois ont déjà parcouru un sacré bout de chemin.
DE DAVOS
LAURENT KLEISL

La neige, le soleil, la petite
goutte qui gèle au bout de nez:
pour Josh Holden et Cory Mur-
phy, la coupe Spengler est une
respiration, bienvenue, après
les émotions de leur première
partie de saison avec Gottéron.
Dans les montagnes grisonnes,
le premier nommé, attaquant,
a débarqué en clan. L'épouse,
les trois filles , le fils et même le
beau-père ont trouvé place
dans ses valises. Hier dans la
matinée, Holden (28 ans) a pro-
fité du jour de relâche du Team
Canada pour dispenser une pe-
tite leçon de patinage à son
abondante progéniture.

Du côté de Murphy (27 ans),
le défenseur, seule sa concu-
bine l'accompagne. «La coupe
Spengler, c'est bon pour la tête»,
sourit-il. «Après des débuts diffi-
ciles en Suisse, je commence à
me sentir très confortable dans
mon jeu. A Fribourg, tout est
désormais en ordre.» A une
quittance près... «J 'ai également
mis du temps à comprendre le
hockey suisse», confie Holden.
«Depuis décembre, l'équipe ne
cesse de progresser. Et avec l'arri-
vée de la tolérance zéro, j'appré-
cie de p lus en p lus mon expé-
rience à Fribourg.»

Changement de rôle
Général offensif de la dé-

fense de Saint-Léonard, Mur-
phy a un impact beaucoup plus
dilué dans l'alignement du
Team Canada. Il n'est qu'un
parmi beaucoup. Et dans le ves-
tiaire, son rôle change du tout
au tout. D'étranger qui décou-
vre un monde nouveau, il est
devenu un représentant éclairé
du hockey helvétique. «Dans le
Team Canada, de nombreux dé-
fenseurs viennent des ligues mi-
neures nord-américaines. J 'ai
dû leur expliquer comment cela
se passe ici. D 'ailleurs, ils me po-
sent des tas de questions sur la
Suisse...»

Jeunes et à la recherche de
contrats européens, les Skin-
ner, Komarniski, Lynch et au-
tres White ont été appelés pour
compléter une arrière-garde en
manque de main-d'œuvre.
Comme vitrine continentale, la

Josh Holden promené sa fille lors de la journée de repos accordée au Team Canada mercredi. La coupe
Spengler est aussi une fête de famille, KEYSTONE

coupe Spengler est sans doute
ce qui se fait de mieux. «C'est
une toute bonne expérience
pour eux», glisse Murphy le VRE

L'éternel miracle
Ensemble hétéroclite de

joueurs aux parcours diffé-
rents, parfois opposés, le Team
Canada reste un miracle d'inté-
gration. Les hommes à succès
(Trudel, Metropolit) côtoient
ceux qui doutent (Sarault,
McTavish). Dans la culture
sportive suisse, une équipe se
bâtit sur la durée. Le conserva-
teur Ralph Krueger en sait quel-
que chose. «Nous avons eu deux
entraînements pour faire
connaissance et ensuite, c'est
parti!» rigole Holden. «Menta-
lement, en entrant dans le ves-
tiaire du Canada, il faut être
prêt à jouer n'importe quel rôle.
Avec Fribourg, j 'évolue au cen-
tre. Ici, je suis ailier droit.»

Nourris de la même pas-
sion, ces «Canucks» fous font
vibrer le puck à l'instinct, au
feeling. Une fois lâchés dans
l'arène, ils patinent jusqu'à ne

peut plus. «Lundi, contre Mag-
nitogorsk (n.d.l.r.: victoire russe
aux penalties), nous n'étions
pas encore tous à la même
page », image Murphy. «Le len-
demain, lors de notre succès sur
Davos, nous avons formé une
vraie équipe. C'est un sentiment
fantastique.» La vitesse et l'in-
tensité, également, demandent
une adaptation quasi instanta-
née. En face, les blocs faciles
n'existent pas. «Il y a beaucoup
d'adrénaline et d'émotions du-
rant les matches», s'enthou-
siasme Holden. «Instinctive-
ment, on patine p lus vite, on
travaille p lus fort. On donne
tout à chaque présence sur la
glace.» Il a les yeux qui brillent,
Josh. Avec cette débauche
d'énergie, les lendemains de
veille, ceux des combats pour
l'accession aux play-offs , se-
ront ardus. La fatigue, les jam-
bes molles... «N'ayez crainte,
j 'ai été élevé avec des saisons de
80 matches», rassure Holden.
«Moi, coupe Murphy, p lus je
joue et meilleur je suis!» Ça pro-
met

Schlapfer et
ses vieux jours
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A 36 ans, Kevin Schlapfer ne
se voile pas la face. La saison
en cours sera sans doute la
dernière de l'attaquant du CP
Langenthal. «Mon contrat
porte pourtant jusqu 'en
2007», glisse l'ancien joueur
du HC Bienne, actuellement
en villégiature davosienne. «Je
me sens en forme, mais on
m 'a surtout fait d'intéressan-
tes offres pour la suite de ma
carrière professionnelle.» A
Davos, il se susurre que le
Rhénan pourrait rebondir au
HC Bâle, en qualité d'assistant
de Kent Ruhnke. «C'est une
possibilité», confirme l'ancien

<hockeygott> du Stade de
Glace. « J'ai connu Ruhnke
comme entraîneur à Olten.»
Zoug lui aurait également pro-
posé une place dans son mou-
vement juniors. «Durant mes
années à Bienne, j ' ai profité de
passer mes uipiornes o entraî-
neur à Macolin.» Et d'ajouter:
«A mon âge, il ne faut pas
manquer les opportunités de
reconversion. Les dirigeants
de Langenthal sont au courant
de mes projets.» Dès lors, bon
vent!

sO/in+tv «*!¦*?

prolongés
Davos a prolongé les contrats
de son attaquant Peter Gug-
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gisberg (21 ans) et de son dé-
fenseur Florian Blatter (22
ans) pour un an, jusqu'au
terme de la saison 2006-2007.
Blatter est fidèle depuis 1999
au club erison. alors aue Gue-
gisDerg y aispute sa troisième
saison.

Page dans
ses œuvres
Une fois lancé, il est très diffi-
cile d'arrêter Pierre Page! L'en-
traîneur des Eisbâren Berlin,
véritable institution au Qué-
bec, est un amoureux du
hockey dans toute sa splen-
deur. Interrogé sur les bien-
faits de la tolérance zéro, dont
il est un défenseur convaincu,

Page s'est emporté dans une
tirade enflammée. «Le hockey
est le plus beau sport du
monde. C'est un spectacle in-
croyable, un jeu rapide, tech-
niaue. oui demande de gran-
des qualités. La télévision est
une lucarne bien trop petite
pour en reproduire toute
l'émotion.» Philippe Ducarroz
et Chrisophe Cerf, les com-
mentateurs dépêchés à Davos
par la TSR, apprécieront.

Le démenti
de Burkhalter
La prochaine adresse de Loïc .
Burkhalter est le sujet de dis-
cussions No 1 dans les coulis-
ses de la coupe Spengler. En

fin de contrat chez les Tigres
de Langnau, le Chaux-de-Fon-
nier de 25 ans est annoncé
aux ZSC Lions dans la presse
alémanique du jour. «Non, je
n 'ai absolument rien signé à
Zurich», dément-il fermement.
«C'est vrai, le club du Hallens-
tadion m'a fait une proposi-
tion intéressante. Mais main-
tenant, ma tête est à la coupe
Spengler. Je déciderai de mon
avenir durant la première se-
maine de janvier. Et cette sai-
son, je vais la terminera Lan-
gnau, c 'est certain.» Coach
davosien, Arno Del Curto ne
cache pas son envie de pren-
dre son renfort suisse de fin
d'année sous contrat. Un
homme désiré, Burkhalter.

LK/SI

Davos - Metallurg M. 4-1
Eisbâren Berlin - Sparta Prague 3-2

Classement
1. HC Davos 3 2 0 1 11- 8 1
2. Metallurg M. 3 1 1 1  7 -8  4
3. Team Canada 2 1 0  1 5 - 4  3
4. Eisbâren Berlin 2 1 1 0  6 -6 3
5. Sparta Prague 2 0 0 2 5 -8  0

Ce soir
15.00 Team Canada - Eisbâren Berlin
20.15 Mettalung M. ¦ Sparta Prague

TROISIEME JOURNEE

Davos - Magnitogorsk 4-1
Davos a pris le meilleur sur le
solide leader actuel du cham-
pionnat de Russie lors de la 3e
journée de la coupe Spengler.
Auteur d'un match solide en
défense, le champion de Suisse
s'est imposé 4-1 grâce notam-
ment à un deuxième tiers de
toute beauté durant lequel il a
marqué deux buts. Grâce à ce
succès, Davos reste ainsi tou-
jours en course pour prendre
part à «sa» finale de samedi.
Bien que dominé lors du tiers
initial (7 tirs contre 17), le
groupe d'Arno Del Curto a dé-
montré ses qualités d'esprit de
corps aux 7280 spectateurs
(guichets fermés) en résistant
aux assauts répétés russes. Reto
Von Arx (1 but et 1 assist) et ses
coéquipiers ont dès la 20e mi-
nute pris la rencontre à leur
compte pour s'imposer de ma-
nière méritée en s'appuyant
aussi sur le brio de Jonas Hiller
dans le but grison. si

Stade de Glace. 7280 spectateurs (gui-
chets fermés). Arbitres: Kurmann,
Rébillard/Popovic. Buts: 4e Christen
(Ackestrôm) 1-0, 28e Nurtdinov (Korolev,
Platonov, à 5 contre 4) 1 -1,35e Burkhalter
(Niskala) 2-1,38e Miettinen (Reto Von Arx)
3-1. 60e (59"35) Reto Von Arx (dans la
cage vide) 4-1.
Pénalités 7 x 2' + 10' (Hauer) contre
Davos, 7 x 2 '  contre Metallurg
Magnitogorsk.
Davos: Hiller; Gianola, Jan Von Arx; Hauer,
Blatter; Ackestrôm, Kress; Niskala, Richter;
Miettinen, Reto Von Arx, Ambiihl;
Guggisberg, Marha, Wilson; Christen,
Rizzi, Willis; Burkhalter, Sutter, Pârssinen.
Metallurg Magnitogorsk: Scott;
Yushkevich, Eriksson; Altyushov, Varlamov;
Seluyanov, Malenkikh; Boikov, Kukhtinov;
Korolev, Nurtdinov, Platonov; Kaygorodov,
Tchistov, Gladskikh; Pestunov,
Kudermetov, Gusmanov; Vorobiev,
Tertyshny, Savchenkov.
Davos sans Winkler, Heberlein, Hahl (bles-
sés), Riesen et Ramholt (ménagés).

_ _\
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DAVOS

Hahl blessé
Davos sera privé de Riku Hahl
jusqu'à la fin de la coupe Spen-
gler. L'attaquant finlandais a eu
une côte fracturée lors du
match perdu contre le Team
Canada (2-4) mardi, si
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ENTRAÎNEMENT DE LA DESCENTE DE BORMIO

Daron Rahlves domine

La Suédoise Anja Parson a
remporté le dixième géant de
coupe du monde de sa carrière,
lors de l'épreuve de Lienz. Forte
de cette nouvelle victoire, la ci-
toyenne de Monaco a fait d'une
pierre trois coups en prenant la
tête du classement de la disci-
pline et du général.

Quatrième le matin et meil-
leur temps du second tracé,
l'Autrichienne Nicole Hosp n'a
pas pu doubler la mise sur la
Schlossberg, piste sur laquelle
elle s'était imposée en 2003.
Elle a finalement concédé 21
centièmes à l'intouchable Par-
son, tandis que Tina Maze, en
embuscade à 6 centièmes de la
technicienne suédoise avant la
finale, a complété le podium et
privé des joies de la remise des
trophées, la révélation de ce dé-
but de saison, Kathrin Zettel,
pour un demi-dixième (0"04) .

Un slalom prometteur
L'étoile du Nord a assuré-

ment bien passé les fêtes. Victo-
rieuse du slalom de Spindleruv
Mlyn juste avant la trêve de
Noël, Anja Parson est remontée
sur la plus haute marche de
l'estrade, six jours plus tard.
Bravant la neige qui rendait la
visibilité délicate sur le haut du
parcours, elle a parfaitement
géré son avantage sur Hosp.
Son duel attendu avec Janica
Kostelic en slalom jeudi, risque
de valoir se pesant d'or. «J 'ai
pris un maximum de risques et
me suis rendue coupable de
nombreuses erreurs en raison
du manque crucial de visibi-
lité», affirmait la double cham-
pionne du monde de la disci-
pline à l'issue de son pensum
victorieux.

Styger seule
En l'absence de Sonja Nef,

grippée, les Suissesses ne se

Anja Parson a fait l'avion pour la première fois de la saison dans l'aire d'arrivée d'un slalom géant, KEYSTONE

sont pas montrées à leur aise.
Ainsi, sur les quatre engagées,
seule Nadia Styger, qui s'était
élancée en matinée avec le dos-
sard 49, est parvenue à passer
l'écueil de la manche initiale...
Et encore de justesse! Tren-
tième, elle fut donc la première
à s'élancer l'après-midi, sur un
tronçon piqueté par son entraî-
neur, Fritz Zùger. Profitant
d'une météo plus clémente que
les meilleures du premier par-
cours, elle est parvenue à gra-
piller dix rangs pour finalement
se classer 20e à 2"48 de Parson.
«Je suis satisfaite d'avoir enfin
marqué des points dans cette
spécialité, (ndlr: cela n'avait

plus été le cas depuis le 22 octo-
bre 2004 à Sôlden) . Après, la
première manche, j 'étais parti-
culièrement remontée. Je n'étais
de loin pas sûre de pouvoir
m'élancer en finale. Heureuse-
ment, j 'y suis parvenue », décla-
rait la Schwytzoise, mi-figue
mi-raisin.

Carton plein autrichien
A l'opposé de la disette hel-

vétique, les Autrichiennes ont
rendu un carton plein. Ainsi,
derrière Nicole Hosp (2e) , Ka-
thrin Zettel (4e) et Marlies
Schild (5e), les dix «Aigles» ali-
gnées au départ de ce géant ont
rallié l'arrivée. SI

Daron Rahlves a réussi une vé-
ritable démonstration sur la
piste «Stelvio» lors du deuxième
entraînement en vue de la des-
cente de jeudi à Bormio. Il a de-
vancé l'Italien Kurt Sulzenba-
cher (à 0"72) et l'Autrichien An-
dréas Schifferer (à 0"88). Déjà
meilleur temps du premier es-
sai chronométré, Daron Rahl-
ves a pourtant planté un grand
coup de frein quelques mètres
avant la ligne d'arrivée, pour ne
pas s'élancer avec un numéro
de dossard trop élevé. Un coup

manqué. Les Suisses ne se sont
pas mis particulièrement en
évidence. Mais les résultats de
cet ultime entraînement ne
peuvent pas être pris au sérieux
en raison des différentes tacti-
ques utilisées pour bénéficier
d'un numéro de dossard bas.
Un jeu qui a particulièrement
bien réussi à Didier Défago
(21e) et Ambrosi Hoffmann
(26e) . Didier Cuche (lie) et
Bruno Kernen (14e) on été
moins heureux que leurs co-
équipiers. SI

(Cro) à 0"95. 7. Maria José Rienda
Contreras (Esp) à 0"97. 8. Manuela
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0"23. 5. Marlies Schild à 0"39.6. Kostelic
à 0"43. 7. Ottosson à 0"48. 8. Rienda
Contreras à 0"66. 9. Ertl à 0"72. 10.
Poutiainen à 0"78. Puis: 30. Styger à
2"01. Notamment non-qualifiées pour la
finale: 44. Rabea Grand (S) à 2"50. 52.
Frânzi Aufdenblatten (S) et Nadja Kamer
(S) à 3"04.61. Jessica Walter (Lie) à 4"24.

U OL i. Marlies Scmid a 0 14. .. Zettel a
0"27. 5. Rienda Contreras à 0"33. 6.
Maze à 0"36. 7. Môlgg et Gôtschl à
0"39. 9. Styger à 0"49. 10. Kostelic à
0"54.

Classement gênerai: 1. Anja Parson (Su)
540. 2. Janica Kostelic (Cro) 532. 3.
Michaela Dorfmeister (Aut) 510. 4.
Alexandra Meissnitzer (Aut) 427. 5.
Lindsey Kildow (EU) 397. 6. Kathrin
Zettel (Aut) 345. 7. Andréa Fischbacher
(Aut) 263.8. Tina Maze (Sln) 235.9. Julia
Mancuso (EU) 225.10. Nadia Styger (S)
221. 11. Maria José Rienda Contreras
(Esp) 214. 12. Marlies Schild (Aut) 210.
13. Nicole Hosp (Aut) 207. 14. Elisabeth
Gôrgl (Aut) 172. 15. Geneviève Simard
(Can) 171. Puis: 17. Sylviane Berthod (S)
159. 25. Frânzi Aufdenblatten (S) 116.
55. Catherine Borghi 40. 62. Sonja Nef
28. 71. Marlies Oester 15. 80. Carmen
Casanova 7. 90. Monika Dumermuth 2.
Géant (après 4 des 9 courses pré-
vues): LAnja Parson (Su) 285. 2. Janica
Kostelic (Cro) 270.3. Kathrin Zettel (Aut)
240. 4. Maria Rienda Contreras (Esp)
205. 5. Tina Maze (Sln) 204. Puis: 29.
Sonja Nef 20. 32. Marlies Oester 15. 35.
Nadia Styger 11. 43. Frânzi
Aufdenblatten 5.
Classement par nations: 1. Autriche
5807 (dames 2688 + messieurs 3119). 2.
Etats-Unis 2477 (1092 + 1385). 3. Italie
1862 (562 + 1300). 4. Suisse 1522 (588
+ 934). 5. Canada 1471 (511 + 960). 6.
Suède 1341 (923 + 418).

MONDIAL M20
La Suisse
gagne
La Suisse n'a pas manqué ses
débuts dans le Mondial M20,
disputé au Canada. La sélection
helvétique s'est imposée 2-0
face à la Norvège, à Vancouver,
au terme d'un match disputé.
Devant près de 12000 specta-
teurs, la Suisse a fait la diffé-
rence en power-play. Ainsi les
attaquants Mathias Joggi
(Bienne) et Dario Bûrgler
(Zoug) ont inscrit les deux seu-
les réussites de la partie en su-
périorité numérique. La forma-
tion dirigée par Kôbi Kôlliker a
toutefois beaucoup souffert
avant l'ouverture du score en
deuxième période. Certes, la
statistique parle en faveur des
Helvètes avec un 46-24 révéla-
teur, en matière de tirs aux buts.

Reto Berra, le gardien des
GCK Lions s'est révélé précieux
devant le filet suisse. Blanchi, le
dernier rempart alémanique a
sorti le grand jeu afin de préser-
ver sa cage inviolée. «La presta-
tion de Berra ce soir (ndlr:
mardi) nous permet de préparer
notre match contre le tenant du
titre canadien (ndlr: dans la
nuit de jeudi) sereinement», se
réjouissait Kôlliker à l'issue de
la partie.

Les Etats-Unis (vendredi) et
la Finlande (samedi) seront les
autres adversaires de la Suisse
dans ce groupe A. SI

TOURNÉE DES QUATRE-TREMPLINS

Andréas Kùttel parmi les favoris
L'envol d'Andréas Kùttel ces
dernières semaines attire l'at-
tention du monde du saut à skis
sur l'équipe de Suisse. Et plus
particulièrement sur le sauteur
d'Einsiedeln qui fera partie du
lot des principaux favoris pour
la mythique Tournée des Qua-
tre-Tremplins dont le premier
concours aura lieu aujourd'hui
à Oberstdorf. Le bilan suisse
concernant cette tournée an-
nuelle n'a rien d'exceptionnel.
En 53 éditions, aucun sauteur
helvète n'a pu inscrire son nom
au palmarès final de ce rendez-
vous chevauchant les fêtes de
fin d'année. Les plus près de
réussir l'exploit ont été Hans-
joerg Sumi (2e en 1978-1979) et
Walter Steiner (2e en 1976-1977
et en 1973-1974).

Le souvenir de Steiner. Les vic-
toires d'étape de Steiner en
1974 à Garmisch- Partenkir-
chen, et en 1977 à Bischofsho-
fen , n'ont été que de rares
éclairs sur un total de 212
concours où les Suisses n'ont
pu monter sur le podium qu'à
15 reprises. Le dernier à réussir
cette gageure fut Simon Am-
mann, 3e à Oberstorf , deux
mois à peine avant son double
triomphe olympique à Sait
Lake City. En dix ans de car-
rière, Kùttel n'a pu se classer

Andréas Kùttel a pris ses marques sur le tremplin d'Oberstdorf. KEY

qu'une fois dans le top-10, en
2001 à Innsbruck où il prit la 7e
place.

L'objectif prioritaire de
Swiss-Ski n'a pas changé mal-
gré les quatre podiums et un 5e
rang obtenus par Kùttel dans
les cinq derniers concours de
cette saison, ainsi que sa 3e
place au classement général de
la coupe du monde: il est avant
tout demandé aux athlètes de
prendre place dans les dix pre-
miers des concours. C'est un
avis que partage aussi Kùttel,
qui déclarait après son 5e rang
d'Engelberg: «Quelle que soit sa
condition, une p lace sur le po-

dium ne peut être garantie a
priori.» Après le week-end de
coupe du monde dans le can-
ton d'Obwald, les Suisses se
sont encore entraînés deux
jours sur le tremplin du Titlis.
Puis ils se sont accordés un
temps de récupération avant le
voyage à travers les Alpes. Am-
mann et Michael Môllinger ont
participé lundi au concours de
Saint-Moritz, avec un certain
succès. Tout deux dans l'ombre
de Kùttel, ils ont affiché une
certaine progression en regard
de leurs dernières sorties. Mais
l'on ne devrait pas d'attendre à
un exploit de leur part. Ils vise-

ront une place dans les vingt
premiers dès le concours de
Garmisch-Partenkirchen, qui
leur assurerait la qualification
pour les Jeux de Turin.

Kùttel à l'aise. Andréas Kùttel
s'est montré à l'aise à Oberst-
dorf, à la veille de la première
étape de la Tournée des Quatre-
Tremplins. Le Suisse, victorieux
à deux reprises cette saison, a
pris le 3e rang de la qualifica-
tion avec un saut à 136,5 mè-
tres. Kùttel avait effectué un
bond d'essai à 134,5 m. Les
deux autres Suisses engagés ont
été un peu en retrait. Simon
Ammann s'est classé 19e, trois
places devant Michael Môllin-
ger.

La première manche du
concours débutera à 16 h 30
jeudi , selon le système par k.-o.
Kùttel sera opposé à l'Allemand
Julian Musiol. Leader de la
coupe du monde, le Tchèque
Jakub Janda a été rétrogradé au
50e rang de la qualification
pour avoir sauté avec des skis
trop longs. Il sera donc opposé
jeudi àl'Autrichien Andréas Wi-
dhôlzl, dominateur de la quali-
fication grâce à un saut à 142,5
m. L'Allemand Martin Uhr-
mann (137,5 m) a pris le 2e
rang, si

HOCKEY SUR GLACE
Martigny joue
Martigny reçoit Chamonix cet
après-midi à 16 h 30 en match
amical. A Villars, plus de 700
spectateurs ont assisté à la
victoire des All Star LNB Ro-
mand face à Lugano (6-4). Les
Sierrois Maurer, D'Urso et Mé-
trailler (tous trois auteur d'un
but) et les Viègeois Lardi,
Brown (1 but), Ruefenacht ont
participé à la rencontre, JMF

SKI ALPIN
W\Ë I A*ridM,iiy i/Uiiimue
Sôrenberg (LU). 2e slalom FIS:
1. Beat Feuz (Schangnau)
l'22"40. 2.Jan Seiler (Glis) à
0"14.3. Urs Imboden (Santa
Maria) à 0"23. 4. Dimitri Cu-
che (Le Pâquier) à 0"38.5.
Carlo Janka (Obersaxen) à
0"52. 7. Didier Plaschy (Varen)
à 0"59 (meilleur temps de la
2e manche).

CYCLISME

Phonak soutenue
Un mois après l'anonce faite
par ARcycling S.A. (proprié-
taire de Phonak CyclingTeam)
de la prolongation de son
contrat de sponsor principal,
la nouvelle de la signature d'un
nouveau contrat de sponso-
ring, avec avec Barclays Global
Investors et sa marque iShares
a été annoncée, si
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Des vœux ae cneT ae me
FOOTBALL ? Sion a terminé l'année en tête du classement de Challenge League et s'est qualifié pour
les quarts de finale de la coupe de Suisse. Conthey et Vétroz ont aussi connu les honneurs en 2005.

STÉPHANE FOURNIER
Les vœux de Nouvel-An adres-
sés par le FC Sion sont ceux
d'un chef de file. A mi-parcours
du championnat de Challenge
League, l'équipe valaisanne oc-
cupe la première place du clas-
sement. A la différence de buts
par rapport à La Chaux-de-
Fonds et Lausanne, mais la pre-
mière quand même. La forma-
tion sédunoise a ajouté une
qualification pour les quarts de
finale de la coupe de Suisse en
cadeau. Avant de célébrer cette
fin d'année à coups de bulles
pétillantes, Christian Constan-
tin et ses joueurs ont dégusté
l'amertume d'un échec pour
deux points dans la course à la
promotion en mai au terme
d'une vaine remontée sur Yver-
don et Vaduz. Le président sé-
dunois n'a pas perdu son âme
de forain en 2005. Le carrousel
de Tourbillon a emporté suc-
cessivement Gilbert Gress en
mars, puis Gianni Dellacasa en
octobre avant de terminer l'an-
née sous la brillante animation
de Christophe Moulin. Trois en-
traîneurs en douze mois, la ca-
dence est bonne. Moulin avait
quitté Martigny le 28 mai après
un huitième rang synonyme de
maintien confortable en pre-
mière ligue.

Conthey, dominateur du
championnat de deuxième li-
gue cantonale et promu en ca-
tégorie interrégionale, a mal-
heureusement déjà oublié son
printemps rieur. En janvier, le
club des Fougères accueillera
son troisième entraîneur. La
première équipe féminine de
Vétroz a aussi été l'une des hé-
roïnes du début d'été. Les
joueuses des Plantys ont oc-
cupé le deuxième rang de ligue
nationale B pour la seconde an-
née d'affilée. Un belle confir-
mation avant un automne plus
difficile à l'image de son voisin
contheysan. La Saint-Sylvestre
marquera aussi le passage de
témoin à la tête de la direction
technique de l'Association va-
laisanne de football. Roger
Meichtry succédera à Jacky Du-
buis le 1er janvier. Un beau défi
pour l'ancien entraîneur de
Sierre, de Bramois et de Naters
notamment.

Juin 2005. Petra Tamagni et le FC Vétroz féminin
confirment brillamment leur deuxième rang au
terme du championnat de LNB. MAMIN

Décembre 2005. Mijadinoski, Vogt, Meoli, Regazzoni et Obradovic (de gauche à droite) saluent le kop de Tourbillon en tant que chefs de file de Challenge League. MAMIN

Le carrousel de Tourbillon

Décembre 2005. Goran Obradovic envoie le baiser de fin d'année
après son penalty victorieux contre Bellinzone en coupe de Suisse

Mai 2005. Gianni Dellacasa et ses joueurs saluent le public. La promo
tion leur échappe pour deux points, le barrage pour un point, KEYSTONE

Dès le 1" janvier 2006, Roger
—————— 1 Meichtry sera le nouveau direc
vlai 2005. Le FC Conthey, vainqueur d'Evionnaz-Collonges, savoure sa promotion en deuxième ligue interrégionale. teur technique de l'Association
La nouvelle catégorie de jeu a été impitoyable pour le promu durant l'automne, MAMIN valaisanne de football, MAMIN
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Les jeunes de Flanthey-Lens
FORMATION ? Le club des hauts de Sierre est l'un des seuls en Valais à former des garçons.
L'entraîneur-joueur Sébastien Rouiller montre l'exemple.

COUPE DE SUISSE

Rendez-vous le 15 janvier
à Martigny

LE MOT DU PRÉSIDENT

«Le beach
sera peut-être
la bouée
de sauvetage
de notre
discipline»

. rrn

En Valais, FuUy-Martigny, Sion
et Flanthey-Lens sont les seuls
clubs à évoluer dans le cham-
pionnat avec des équipes de
garçons. C'est bien peu pour
assurer la relève. A Flanthey-
Lens, trois équipes masculines
jouent dans les différentes fi-
gues. L'entraîneur de Flanthey-
Lens 3, Sébastien Rouiller, ex-
plique les raisons de l'engoue-
ment des jeunes dans son club.

Sébastien Rouiller, depuis quand
jouez-vous au volleyball?
CelaTait vingt ans cette année.
J'ai commencé en MJB à Marti-
gny et je me souviens encore
très bien de mes premiers en-
traîneurs, des gars passionnés!
A moi désormais de transmet-
tre cette passion à des jeunes.

Qu'est-ce qui vous motive dans
ce sport?
C'est un sport très technique,
sans contact avec l'adversaire
mais on peut êtte très vif et très
puissant avec un ballon de vol-
ley! Tu n'as aussi jamais fini
d'apprendre: un geste, un pla-
cement, un mouvement... J'en
découvre encore aujourd'hui.
Enfin, son côté mental est inté-
ressant: tu subis de multiples
agressions par le ballon de ton
adversaire, ses services, ses
smashs, ses feintes. A toi de
montrer que tu es solide pour
les contrer.

Comment reussissez-vous à
encourager des jeunes garçons à
s'intéresser à ce jeu?
Par ma profession - prof de
sport - je côtoie de nombreux
jeunes. Je leur enseigne le vol-
ley avec beaucoup de plaisir et
chaque année, quelques-uns
s'intéressent à jouer en compé-
tition.

D'où viennent vos joueurs?
Ils sont du cru, à savoir de Lens,
Icogne, Flanthey et Ayent.

Dans plusieurs clubs, on raconte
que la concurrence entre le foot-
ball et le volleyball est vive. Et à
Lens?
On commence à jouer au foot-
ball très jeune, car c'est un

Le VBC Flanthey-Lens 2005 avec Sebastien Rouiller, Thomas
Luca Morard, Charles-André Emery, Maxim e Bonvin , Mathieu

sport facile à pratiquer et très
motivant. Le volley se pratique
bien plus tard, car il est difficile
à jouer et il faut s'accrocher
pour progresser. Ils ne sont
donc pas en concurrence di-
recte. Je dirais alors que l'on ré-
cupère certains mécontents du
football - ou d'un autre sport -
pour les mettre au volleyball!

Quel est l'avenir du volleyball
masculin dans notre canton?
On l'a vu, le volley est un sport
exigeant. Il faut prendre du
temps pour réussir. Or, actuel-
lement on a une fâcheuse ten-
dance à «zapper», à faire plein
de sports différents pour le
«fun». Le volley ne peut suivre
ce changement des mentalités,
de même que l'athlétisme, la
gymnastique artistique, et bien
d'autres sports encore. Le
beachvolley sera peut-être no-
tre bouée de sauvetage...

Quelles sont les ambitions de
votre club?
Etre un club de copains qui
transmettent leur passion du

volley aux autres, jeunes ou
moins jeunes...

Et les ambitions de votre
équipe?
Faire progresser nos juniors et
nos quelques seniors, dans une
bonne ambiance!

Comment se déroule la prépara-
tion des finales de la coupe
valaisanne à Lens?
On prépare une grande fête du
volleyball, à l'image de celle
que l'on a organisée il y a quatre
ans.

Quand se jouent ces finales?
Le 8 avril 2006, à la salle de gym-
nastique du Louché, à Lens.
Tous à vos agendas!

Sébastien Rouiller, un entraîneur
heureux?
Oui, car mes p'tits jeunes pro-
gressent. Ils sont motivés, en-
thousiastes et reconnaissants
du travail que je fournis, et ça,
c'est précieux...

PROPOS RECUEILLIS PAR
BERNARD MAYENCOURT

Frey, Vincent Bonvin, Bernard Nanchen, José Gaudin (debout de gauche à droite), puis Alexandre Lamon
Bonvin (devant de gauche à droite), LDD

Le volleyball valaisan va vivre
une première historique. En ef-
fet, le dimanche 15 janvier
2006, les filles du VBC Sion et les
hommes du VBC Martigny dis-
putent les quarts de finale de la
coupe de Suisse.

Particularité: les deux ren-
contres se jouent à la salle du
Midi à Martigny. En effet, afin
d'accueillir un maximum de
spectateurs, les dirigeants des
deux clubs se sont mis d'accord
pour organiser en commun cet
événement sportif. Sion reçoit
donc Kôniz, formation de LNA
qui dispute la coupe d'Europe
et Martigny se frotte à Sursee,
actuel 6e en LNA. Les chances
des Octoduriens sont réelles
pour passer un tour supplé-
mentaire. Pour les Valaisannes,
la victoire semble plus ardue.
Les demi-finales sont program-
mées le 29 janvier, la finale se
déroulera le 25 février à Berne.
Ne ratez surtout pas ces grands

Un bon coup à jouer pour Séverin
Granvorka et Martigny. MAMIN

moments de volleyball! Sion -
Kôniz se joue à 17 heures et
Martigny - Sursee à 19 heures.
BM

lo Klnnvollicha

«Après la promotion historique
de notre équipe féminine en
LNB, il restait encore à confir-
mer les capacités des volleyeu-
ses valaisannes à tenir tête aux
meilleures formations du pays.
C'est aujourd'hui chose faite;
avec une seule défaite pour 12
victoires, Sion ne peut plus être
rattrapé en tête du classement
du tour préliminaire. Cette belle
aventure est pourtant fragile. Le
réservoir de jeunes talents du
Vieux-Pays n'est pas inépuisa-
ble, et si tous les amoureux du
volleyball ne mettent pas leurs
forces en commun, l'avenir ne
sera pas aussi radieux que nous
l'espérons. Je veux me réjouir
des succès que nous engran-
geons aujourd'hui et féliciter
l'ensemble de l'équipe et du
staff technique. Ces résultats
récompensent le travail sérieux
et conséquent de tous. Je suis
certain qu'en 2006 le Valais
continuera à vibrer aux exploits
de nos volleyeurs et volleyeu-
ses.» JéRôME BONVIN

TOURNOI DE AUCKLAND

Retour de Dokic
La Serbe Jelena Dokic, qui n'oc-
cupe plus que la 349e place
mondiale, fera son retour la se-
maine prochaine au tournoi
d'Auckland (NZ), après plu-
sieurs mois d'errance. «Pour
moi, c'est important de- faire
quelques matches, c'est mon but
principal», a-t-elle déclaré.

Le denier tournoi en 2001. «Le
premier match sera le p lus dur.
Je n'ai pas eu la sensation d'un
tournoi depuis un long moment
mais je veux vraiment revenir
jouen>, a ajouté l'ancienne nu-
méro 4 mondiale qui entend

surtout se préparer pour 1 Open
d'Australie qui débute le 16 jan-
vier.

La joueuse de 22 ans n'a
cessé de s'enliser dans les pro-
fondeurs du classement WTA,
perturbée par une grosse
brouille avec son père, il y a
deux ans.

Elle n'a pas disputé un tour-
noi du circuit WTA depuis mai
et sa dernière apparition à
l'Open d'Australie remonte à
2001, où elle et son père étaient
partis brutalement en accusant
les organisateurs d'avoir truqué
le tirage au sort, si

PMUR Cheval

LES REMPLAÇANTS

. . , 1. Loustic De Crouay BJOO
Demain à
Cagnes-sur-Mer 2- Jasmin Plaisir 3500

Prix François de . 3. Kara Du Ntej 3500
Blanchetti "J ']mk ' 

. 3500
trot attelé, —_—-—. —;:
Réunion I, -* lMMM 2™

course 1, 6. le Destin 3500
3500 mèt res, 7. Joyau Des Cigales 3500
départ à 13h50) -77  ̂ " __Zr ' 8. ianosito 3500

_ 9. lava Besnot 3525

10. Joss Royal

11. Hocco Des Bois

12. InVitro DuSourg

13. Haldric De L'Ain

14. Kid De Chenu

15. line PelloisCliquez aussi sur 15. line Peilois
www.longuesoreilles.cli 

16.lssey D Azur
Seule la liste officielle 7l itic&i0

'.
PMU fait foi !i:*"°.n 

!8.tvoire Du Moulin

Driver Entraîneur Cote Perf.

C. Mathé C Mathé 45/1 5aDaDa 4
B. Sapienza 8. Sapienza 60/1 2a7a2a 15
R. iMélayer _ Ojlayer 15)1 Ca4a2a 2
YA Briand YA Briand 10)1 Da0a8a

N. Michel JL Michel 55/1 OaOaOa 
^

D. Brassard D. Cordeau 30)1 8a4a5a

E. Goul E. Goût J8/I _ _ Da9aDa «

L. Fresneau L. fresneau 13/1 4a4a9a ,
4

P. Monagne P. Mottagne 80/ 1 9a3a7a

IC Féron P.AIessandrini 50/1 2a3a5a

B. Boumeil 8. Boumeil 65/1 6aDa6a

5. Cinpjand S. Cingland 35)1 5a5aP3

T.lssautier _ T. lssautier 25)1 8a0a2a

JM Bazire IM Bazire 2/1 DaDaSa ,,
F. Corbineau D. Cordeau 4/1 4a4ala

P.Vermrysse N. Ensch 6/1 3a9a8a •>

S. Guelpa S.Guelpa 70/1 '6aDaDm

1 Mariera J.VEeckhaute 20)1 7a2a6a

Notre opinion Les rapports

Il vient pour gagner Notre jeu
, . , '4'L amie des parieurs 15-

Une grosse cote tout 2'
devant s
Sur un passé j
flamboyant 16
La limite du recul coupTpoh
Briand devant son 16
public {«j»
Dans son meilleur jour Au tiercé
Deuxième limite du iTx-il
recul 1-_,_ . !_ !

6 - Le sien semble tout
tracé

8 - Peut rendre 50 mètre; -IsKMsSiJÎO L̂ . 00«*3

http://www.longuesoreilles.ch


ALIORO

. Locauon saue jusqu a suv pers.
* Terrasse, place jeux enfants |jj

L E  S P É C I A L I S T E  D E  L A  G A S T R O N O M I E

"ImÂûsÂiiT ] La famille Dumoulin et ses

NfwfâBiîif collaborateurs vous souhaitent
ErBgfflKaîHl leurs meilleurs vœux pour la I
lT"~Sè^"°/ nouvelle année

N-»p/ MENU DE SAINT-SYLVESTRE i
L'apéritif maison

le trio de mise en bouche
_•_¦_¦

La terrine de la mer aux petits légumes
***

Le consommé à la truffe du Périgord
.**

La queue de langouste aux senteurs des lies Bourbon

La caille rôtie aux chanterelles
Riz sauvage

Le granité de raisin à la lie

Le chateaubriand au pinot noir
Concerto de légumes

Pommes Darphin
#**

ie chaud et froid New-Bisse

Cotillon et musique d'ambiance

Menu Fr. 86.-
Uniquement sur réservation (tél. 027 395 23 75)

LE CERCLE
Marcia Carron

Fully - Tél. 027 746 12 97
Fax 027 746 43 20

/" Réveil lon \
/  Cocktail de bienvenue \:.
f Buffets froid et chaud \ j ¦

Plateau de fromages \ ¦

l Vacherin glacé J
\ Café et cotillons J
\ Fr. 98.- /
\Bal privé/

• Café - SHOP

www.iecercie.cn •

Rue de l'Envol 19
Réservations au 027 322 24 23

Menu Nouvel-An - Fr. 59
Réservations souhaitées au 024 481 21 23

Animations musicales et cotillons
Champagne offert

Toasts et apéritif au choix

***
Aumônière de Saint-Jacques au whisky

et sa garniture

***
Trou normand

***
Filet de veau aux morilles,

pommes noisettes , petits légumes
***

Ronde de fromages
***

Vacherin
*•*

Soupe à l'oignon à l'aube

¦g 
^

Cn r̂T) Brasserie
g 3 j An^eiin f 

du Gd-St-Bemard
| | ^0 

1920 Martigny£ § X̂' TéUfax027 7228445
Saint-Sylvestre

Kir royal et amuse-bouche
*****

Mousse de foie gras au porto
Salade folle panachée,

confiture de courge
*****

Tresse de turbot et saumon frais
pochés

Crème au Noilly Prat et échalotes
*****

Cœur de filet de bœuf rôti
Sauce à la réduction de Merlot

*****
Assiette de fromages ,

de nos alpages
*****

Poire pochée tiède
Sauce caramel et williamine

Menu Fr. 98.-

Ambiance musicale
avec José Marka

Y I RESTAURANT

IEZJIEMAN

A  ̂
ç^̂ Hotets JT

Pour bien assurer la transition entre 2005 et 2006

Buffet de la Saint-Sylvestre
à Fr. 85.-

Musique d'ambiance et cotillons
Avec Jo Martial et son clavier

-7 V'
HôTEL EUROPA SION ""

yî \ ̂ j^^yĵ ^Ĵ ^gB^̂ HSj ŷj^̂ ^̂ W^MiB^̂ fl

f  1 KXÀ l/M/ du 7f anidety

î V JH. /% Liliane & Bernard Fellay

dél&une.' de/ 1 arv naiiu-aw dés/ 12k

la saladine de filets de perches tièdes
n In vinninr_ f t_  nu_ h_ rh_ <;

Le feuilleté aux champignons frais
à la crème

et sa tôle d'agneau

Le pavé de filet de bœuf grillé,
sauce béarnaise

Les pommes croquetles
Les légumes du marché

Le délice aux fruits de la passion
et son coulis de framboises

Menu complet Fr. 64.-
Menu avec J entrée Fr. 56.-

tél. 027 322 00 71

RESTAURANT CHINOIS

te
?€K\H

Av. de France 5 - 1950 SION
Tél. 027 322 84 60
Fax 027 322 84 70

L'équipe du Pékin
vous présente

ses meilleurs vœux
pour 2006
et vous propose

2 menus de circonstance
à Fr. 65.-et Fr. 75-

pour la Saint-Sylvestre
Ouvert 7/7

Torchon de foie gras des Landes
En fantaisie de saumon fumé d'Ecosse
au cœur parfumé de caviar de la Volga

Consommé au cherry
*.*

Sorbet maison

***
Filet de bœuf sauce Perigorde

Légumes Baby
Pommes rissolées

***
Crème brûlée parfumée au Champagne

***
Fr. 80-par personne

. Réservation souhaitée au tél. 027 481 43 66.

Pour la Saint-Sylvestre, notre carte du restaurant
sera aussi à disposition ainsi que nos spécialités italiennes

et valaisannes.

Avec nos meilleurs vœux.

Ouvert 7 jours sur 7 de 9 h à 24 h
Cuisine non-stop.

!J2\=|) Hôtel du Pos-de-CheviOe
ffiCTffl Nifc-MicftaeCjoco6y
deÇheville/**]) Route de fa Morge 21, 1964 Conthey
,,' , ' 4 TéC 027 346 Si Si - Fa* 027 346 43 8711' - ri'.stuunmt -plm-rla. ;j

ftot£C@pasdkfievifie.c/i - info@vasckchariik.ch - www.vasiechevilk.di
1964 CONTHEY -VAL/US *

Menu «fe la Saint-Sylvestre

Amuse-fiouche du «Pas-dé-Clieviflé»
L'assiette de «Hors-d'ceuvre»

Cocfeaif rf'aireffes
-M -k 'k

Les crevettes géantes griffées
Sauce au curry léger à f'émulsion d'ananas

***
Le carré ae veau au j our

Sauce aux morifies marinées
Pommes «Saluées»

Garniture ae légumes
-k TVA-

La crème dé «Gorgonïofa» sur sort pain griffe

***
La variation de mandarines

Fr. 98.- par personne

Amuse-Douche du «Pas-ae-Cnevifle»
¦k'k'k

L'assiette de iHors-d'œuvre»

Cocfttaif d'aireffes
¦kick

Fondue «Chinoise»

ou

Entrecôte du s-Pas-dé-Cneviue»

La variation dé mandarines
¦kick

Fr. 80.- par personne

LA FORGE
Rôtisserie Pizzeria

Grand-Rue 85/87 - Saint-Maurice
Menu de la Saint-Sylvestre

Apéritif
Kir royal et ses feuilletés aux escargots de

Bourgogne

Entrée froide
Salade gourmande au magret fumé

et au foie gras de canard maison

Entrées chaudes
Velouté dé potiron à la jamaïcaine

Pavé de saumon et ses crèmes
aux deux poivrons

Plat de résistance
Filet de bœuf aux chanterelles, pommes rôstis

Méli-mélo de légumes

Dessert
Les douceurs exotiques

Fr. 85.-/personne

Pour tous renseignements et vos réservations,
contactez-nous au tél./fax 024 485 11 34,

mobile 079 770 34 16.
Show avec danseuses brésiliennes,

bal et cotillons de fin d'année

Restaurant Victoria
Immeuble Victoria

Montana
Menu du 31 décembre 2005

. Orchestres:
Au restaurant (Evemruj):

Hervc Lenoir (citant et davier) Afain Wirtftncr (guitare)
Manu Voirai (vidon) Stépuane Cuapuù (accordéon)

A (aptaeria (Scatafûssi):
Alain Coppey (c/iant) Manu Vittani (claviers et cftant)

Gérauf Cotter (basse)

Pfiifippe Dcmont (guitare et cftant)
Donato Viffaui (fratterie et cftant)

http://www.lecercle.ch
http://www.restaurant-aeroport.ch
mailto:ftotef@pasdecfievUCe.cfL
mailto:info@pasdecfieviffe.cfi
http://www.pasdecfievilfe.cfi
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ANOREXIE ? Certains athlètes sont décrits «affûtés». Parfois cette maigreur cache un trouble
du comportement alimentaire: les disciplines dîtes esthétiques sont particulièrement touchées.
JEAN AMMANN

«Bonjour, j'ai 29 ans et je suis un
des rares mecs à qui c'est ar-
rivé... Il y a huit ans mainte-
nant, j'ai commencé à sombrer
dans l'anorexie. Comment c'est
venu et pourquoi? J'en saurai
rien et peu importe, en fait. C'est
venu peu à peu: je faisais du cy-
clisme et du triathlon à haut ni-
veau et le poids étant considéré
comme un ennemi dans ces
sports, j'ai commencé à dimi-
nuer les portions alors que je
m'entraînais beaucoup (plus de
20 heures par semaine); alors
j 'ai progressivement fondu avec
des résultats qui s 'amélioraient
d'abord puis ont reculé... Et
j 'étais de moins en moins lourd
(fonte musculaire surtout), sans
que je m'en aperçoive.» Et c'est
signé Rémi. Quelques lignes je-
tées sur un site internet qui
traite des troubles du compor-
tement alimentaire. Côtes sail-
lantes, joues creusées, taux de
graisse à 5%, (contre 20% chez
un être ordinaire): on dit de ces
athlètes qu'ils sont affûtés.

Dans le jargon sportif, c'est
considéré comme un compli-
ment. Parfois, le compliment
est trompeur car cette maigreur
cache une maladie, une forme
particulière de l'anorexie men-
tale: l'anorexia athletica, carac-
térisée «par la : limitation
consciente du poids corporel
dans le but d'améliorer les per-
formances sportives». Des noms
célèbres illustrent malgré eux
cette pathologie, comme la
gymnaste Nadia Comaneci, la
patineuse Sydne Vogel (cham-
pionne du monde juniors ), la
cycliste Leontien van Morsel, la
joueuse de tennis Daniela Han-
tuchova ou bien encore le sau-
teur à ski Sven Hannawald.
Mais derrière la vitrine du sport
d'élite, d'autres sportifs - sur-
tout des sportives - souffrent
anonymement de cette mala-
die.

Sept fois supérieur
«Des études menées au cours

des années 1990 ont montré que
dans certaines disciplines, il y
avait sept fois p lus de troubles
alimentaires que dans le reste de
la population» , révèle Mattia
Piffaretti , psychologue du
sport. Les statistiques parlent
de 5% d'individus souffrant de
troubles de l'alimentation dans
la population. Dans les sports
qualifiés d'esthétiques, comme
la gymnastique, la gymnasti-
que rythmique, la natation syn-
chronisée, le patinage artisti-
que ou la danse, cette propor-

tion peut monter à 34%, selon
les données de la chercheuse
Norvégienne Sundgot-Borgen.
Ces sports «esthétiques» sont
suivis par les sports aux catégo-
ries de poids avec 27% (sports
dé combat, aviron...) et les dis-
ciplines d'endurance (20%) .

«Dans toutes ces disciplines,
poursuit Mattia Piffaretti , la
perte de poids est un critère de
performance: quelqu 'un qui
maigrit sera considéré comme
quelqu 'un de compétitif. Dans
ce milieu, le régime a quelque
chose de très valorisant pour les
sportifs.» «Au début, renchérit
Romana Chiappini, psycholo-
gue au service de l'Association
boulimie-anorexie, à Lau-
sanne, la perte de po ids est de-
mandée: des nageuses, des gym-
nastes ou des danseuses doivent
perdre trois kilos. Elles le font.:.'
Mais il suffit que ce régime, as-
sez banal, touche une personne
prédisposée pour que tout ex-
p lose.» Il est possible que le ca-
ractère de la sportive (ou du
sportif) favorise le développe-

ment de l'anorexie: nous som-
mes face des sujets doués de
volonté, habitués à . la
contrainte, obnubilés par le dé-
passement de soi...

Sous contrôle
«C'est vrai qu 'avec le sport

nous sommes dans le domaine
du contrôle de soi, et l'anorexie
est une forme de contrôle poussé
à l'extrême», explique Romana
Chiappini.

Souvent, les anorexiques
sont décrits comme des êtres
perfectionnistes. Or le perfec-
tionnisme est une qualité in-
dispensable au sportif de
pointe: «Dans le milieu sportif,
le perfectionnisme est quasi ob-
sessionnel», reconnaît Mattia
Piffaretti. «Mais ce n 'est pas le
seul critère: le stress de la compé-
tition, une mauvaise image de
soi, la volonté de rejoindre les
standards p hysiques imposés
par sa discipline, le manque de
confiance... Tout ça peut faire
basculer une sportive dans un
comportement à risque.»

Jeudi 29 décembre 2005
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Des judokas qui échappent
à leur régime par des crises de
somnambulisme; des sauteurs
à skis qui sont devenus si mai-
gres, squelettiques, que la Fé-
dération internationale de ski a
dû imposer des normes et me-
nacer de raccourcir les skis; des
gymnastes si petites qu'il a fallu
instaurer un âge minimal (15
ans); des gymnastes qui, au ni-
veau mondial, pèsent au-
jourd'hui 40 kilos contre 50,5 il
y a trente ans; des gamines qui
sont championnes olympiques
de patinage à 15 ans et 34 ki-
los... Devant ce tableau (clini-
que) peu réjouissant, l'Associa-
tion suisse de psychologie du
sport* a édité une prise de posi-
tion. Elle recommande aux par-
tenaires du système sportif
d'éviter toutes «remarques in-
considérées concernant la si-
lhouette ou le poids», de renon-
cer aux pesées et surtout aux
pesées publiques, d'abolir «les
régimes draconiens».

*www.sportpsychologie.ch

La presse américaine a raconté l'affligeante histoire de
Christy Henrich. C'était à la fin des années 1980 l'une des
meilleures gymnastes des Etats-Unis. Un dirigeant lui a
fait comprendre que si elle entendait participer au Jeux
de Barcelone, elle devrait perdre un peu de poids. A ce
moment-là , elle pesait 43 kilos. Elle mourra six ans plus
tard, à 22 ans et 21,3 kilos. JA
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YVES BUSSARD

«Je n'ai jamais été
confronté à des cas
d'anorexie»
Yves Bussard (42 ans) est au-
jourd'hui responsable des
concours à la Fédération fri-
bourgeoise de gymnastique.
Par le passé, il a fonctionné
comme assistant au centre na-
tional de gymnastique: «Per-
sonnellement, je n 'ai jamais été
confronté à des cas d'anorexie
parmi les filles que j 'entraînais.
Si, dans ma vie, j'ai rencontré
deux ou trois filles qui ont souf-
fert d'anorexie, ce n 'était pas lié
à la pratique de la gymnastique,
mais à d'autres facteurs person-
nels.

Cela dit, c'est vrai que les
gymnastes sont très surveillées

sur le p lan de l'alimentation: à
Maccolin, au centre national,
les filles sont pesées toutes les
deux semaines, si ce n 'est pas
chaque semaine. Des nutrition-
nistes définissent leur alimenta-
tion. '

Au p lus haut niveau, une
gymnaste s 'entraîne environ
35 heures par semaine. Ce n 'est
pas sans conséquence sur la
santé: la croissance ralentit,
beaucoup de filles ne sont pas
réglées... Le gabarit idéal d'une
gymnaste? Entre 140 cm et
150 cm, et40 kilos. C'est un sport
qui est réservé a quelques spéci-
mens.» JA

TEMOIGNAGE

«Du sport à l'anorexie»
«Je faisais deux à trois heures chologiques, voire psychana-
de vélo d'appartement ,par ly tiques, entrent en jeu. Pour-
jour.» tant, c'est bien le sport qui

Etudiante de 21 ans, ma- m'a entraînée vers la mala-
lade depuis bientôt cinq ans, die en me permettant de
elle raconte ici la relation pa- maîtriser mon corps.»
thogène qu entretiennent
les anorexiques avec l'acti-
vité sportive: «Je n 'étais ni
sportive ni compétitrice,
mais je pense que la pratique
du sport m'a conduite à
l'anorexie. Et la p lupart des
jeunes filles avec qui je par-
tage mon parcours dans la
maladie ont commencé par
le sport à outrance. Mais je
reconnais que le lien est am-
bigu: est-ce que je serais deve-
nue anorexique sans le sport?
Beaucoup de facteurs psy-

Le sport comme solution.
«Le sport était la solution à
mon obsession: perdre des
calories! Lorsque j 'étais ano-
rexique, ou du moins avant
de le devenir complètement
(priva tion totale de nourri-
ture), je pratiquais deux à
trois heures de vélo d'appar-
tement tous les jours, et
même p lus! Parfois une
heure le matin, deux à midi,
deux le soir... J'étais dépen -
dante de mon instrument,

puisque je développais une
psychose si je ne pédalais pas
après chaque repas. Il m'est
arrivé de faire des crises de
larmes si j'étais privée de
mon vélo pour une raison
quelconque. J 'étais en quête
du toujours p lus: toujours
p lus de temps, mais aussi
toujours p lus de calories,
puisque mon vélo était
équipé d'un compteur de ca-
lories. J 'essayais de dépenser
les calories que j'avais prises
au cours du repas: un yaourt
- 20 minutes de vélo; un
yaourt + une pomme - 35
minutes... Le sport est le
moyen que j'ai trouvé pour
pallier mon mal-être.» JA

J\

CHRISTIAN EGGER
«Plus d'orthorexiques»
Diététicien à la clinique Garcia, à Fribourg, Christian Eg-
ger s'est spécialisé dans les troubles du comportement
alimentaire: «Dans ma pratique, je compte trois patients
qui utilisent clairement le sport comme moyen épuratif II
y a notamment une fille qui vient travailler à la course, soit
10 km par trajet. Je ne pense pas cependan tque ces patients
sont à ranger parmi les anorexiques, mais p lutôt parmi les
orthorexiques. C'est-à-dire qu 'ils ajoutent un régime ali-
mentaire très strict à la rigueur du sport (hygiène, entraîne-
ment). Us sont maigres, mais leur masse musculaire leur
vaut d'échapper à la catégorie des anorexiques, soit un in-
dice de masse corporel en dessous de 18. Les orthorexiques
contrôlent tout et cela tourne à l'obsession: ils deviennen t
incapables d'écouter les besoins de leur corps, ils sont
comme déconnectés. Physiquement, ils se portent bien,
mais psychiquement, ils sont au bord de la rupture. C'est
une forme de trouble obsessionnel qu 'il faut soigner.» JA
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Tirage du 28 décembre
1 - 1 0 - 1 1 - 1 8 - 2 1 - 4 3
Numéro complémentaire: 39

Numéro gagnant 521 182

Numéro gagnant 634 389

1 avec 6 509 291.10
2 avec 5+ c. 81 617.30

62 avec 5 8 214.40
2 959 avec 4 50.—

50 430 avec 3 6.—
Prochain concours, 1* rang:+900 000 francs.

1 avec 6 1 243 236.60
1 avec 5 10000.—

18 avec 4 1 000.—
153 avec 3 100.—

1 729 avec 2 10.—
Prochain concours, 1" rang:+210 000 francs.

1 avec 5 1Q 000.—
13 avec 4 1 000.—

145 avec 3 100.—
1 361 avec 2 10.—

Pas de 6. Prochain concours, 1* rang: +1300 000 francs.

http://www.sportpsychologie.ch


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

à 1912 Leytron
engage pour le 9 janvier 2006

ou à convenir

1 menuisier s
et 1 charpentier |

Tél. 079 355 48 64. S

CITÉ PRINTEMPS
Centre d'accueil et d'éducation spécia-
lisée - Sion
recherche pour compléter son équipe un-e
veilleur-se
une nuit par semaine durant la période
scolaire + remplacements éventuels
Mission: assurer des veilles actives
pour garantir la sécurité, la tranquillité
et le bien-être de 36 enfants (6-15 ans).
Compétences souhaitées: cours d'auxi-
liaire de santé de la Croix-Rouge Suisse
ou niveau équivalent.
Entrée en fonctions: février 2006.
Les offres de service sont à envoyer
avec CV, copies des diplômes et des certifi-
cats de travail d'ici au 7 janvier 2006
à la direction de Cité Printemps,
rue de Gravelone 3, case postale 2257,
1950 Sion 2 Nord. 036-320121

Café du Marché
à Sierre organise

Nouvel-An à Sierre
salle de la Sacoche

samedi 31 décembre, dès 22 h

ambiance années 70-90
avec DJ Gollum

Fr. 25.— par personne comprenant
une boisson.

036-320115

TÉLÉ-TORGON S.A.
Portes du Soleil

cherche tout de suite

une ou un chauffeur
de dameuse

équipée d'un treuil (Leitner)
Adressez vos offres à:

TÉLÉ-TORGON S.A.
à l'attention de Tony Stampfli.

Renseignements complémentaires au
tél. 024 481 29 42 ou 079 621 44 29.

036-320297

Place de mécanicien
en automobile légère
En qualité d'agent indépendant
Mercedes-Benz et Peugeot, nous
recherchons une personne motivée
et dynamique, capable de travailler
d'une manière indépendante.
Et de savoir utiliser les dernières
technologies en matière de répara-
tion automobile.
Profil: CFC mécanicien.
Langue: français parlé et écrit.
Lieu de travail: Martigny-Croix.
Date d'entrée: à convenir.
Veuillez faire parvenir votre curricu-
lum vitae à:
Garage Transalpin, F. Pont,
1921 Martigny-Croix
Tél. 027 722 28 24. 036-320278

Pizzeria le Capri Urgent! Cherche
à Monthey sommelière
cherche tout de suite ou SOmmelier
Snmmplipr Entrée immédiate.àummeiier Congé dimanche
fèVp) et iours fériés.
1 c/ Restaurant Pinte
plein temps. Contheysanne,
Connaissance rue de Conthey 10,
des deux services. 1950 Sion

Tél. 079 687 18 57.
Tél. 024 471 71 52. 036-320178

036-320262

Votre annonce dans l'édition spéciale du

Restaurant Relais Fleuri, Dorénaz
(à 100 m de l'Eolienne)
vous propose
son menu de Saint-sylvestre
- Saladine de foie gras à la landaise
- Croustades de filets de sole

à la crème de cerfeuil
- Carré de veau aux bolets
- pâtes fraîches
- Carottes à l'échalote et laitues braisées
- Saint-Honoré maison
Sur réservation Fr.- 60 —
jusqu'au vendredi 30 décembre à 19 h.
Tél. 027 764 13 12. 036-320304

Ouï oui! Annick
c'est bien toi...

18 ans

___W/ ___ . .

Bon anniversaire à la
plus craquante petite sœur.

Michael
036-320210

Logan

Yaëlle, Dylan, Mathieu , Benjamin et
Sébastien sont très heureux

d'annoncer la naissance de leur cousin

né le 30 janvier 2005

LC JLV\ p A J UÀlMX. .
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COSTUMES Liquidation totale
St NIcolas ^

Pères-Noël Brocante à Saxon
St Siivestre

location Route du Léman 53
Info/horaires

027 346 30 67 TeL 079 220 71 «• 
036.320197www carna - fêtes com

.. __._y

vendredi 6 janvier 2006 m __ . m __ . __ u_ ¦•¦¦ «¦ ¦<¦¦¦¦¦ «¦*« m m

distribuée en TOUS MÉNAGES dans les villes I il J XLfmm ! !
de Sierre, Sion, Martigny et Monthey à _ . T/NIIP __*_____ __ ** __ **Edition TOUS MENAGES

sans majoration de prix
£ ^_Ez* ̂ \ \̂ \̂ ¦ - pour votre annonce!!Do UUU exemplaires
Réservez votre espace d'ici au \D/P| IDI If^lTA Q
vendredi 30 décembre 2005. V rupLl^' IMJ 

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

Nouvelliste : Le support publicitaire IM°1 en Valais eclaivaz@publicitas.ch
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Annoncez à votre famille et amis
l'heureux événement

grâce à notre nouvelle rubrique.
Transmettez votre texte

à l'un des guichets Publicitas
(Sierre - Sion - Martigny - Monthey)

Délai: 2 jours ouvrables
avant parution (à 14 heures).

Fr. 45.- la case

Plein centre de Montana
à vendre ou à louer

local commercial neuf et aménagé de 60 m2
conviendrait à:

architecte, ingénieur, notaire, fiduciaire, assureur, etc., de la plaine,
qui aimerait ouvrir une représentation à temps partiel en station.

Salon d'esthéticienne, massage, physio, onglerie, etc.
Bureau permanent pour une petite entreprise de la place.

Club de rencontre pour communauté de travailleurs étrangers.
Conditions intéressantes. Disponible immédiatement.

S'adresser à agence RE/MAX Edelweiss
Rue du Prado, 3963 Crans-Montana
Tél. 027 480 44 74 - 079 700 20 10.

036-319408

Privé vend aux Collons
appartement meublé
traversant !__ pièces
3 balcons, vue imprenable sur la vallée

Prix Fr. 185 000.-
1 place de parc dans le garage de l'immeuble,

prix Fr. 25 000.-.
Aucune obligation d'achat concernant

le garage
Libre immédiatement.

Ecrire case postale 316, 1950 Sion
036-320185

Pour cause de fin de bail au 30.04.2006

A louer
Café-Restaurant des Amis

Lens - Village
- café/bar + salle à manger (= 70 places)
- terrasse 50-60 places
- cuisine récente et fonctionnelle
- buanderie - économat - cave
- le tout équipé, meublé, prêt à fonctionner
- appartement 2-3 pièces
- places de parc

Dossier sur demande à ULYSSE LAMON, CP 53, 3978. Flanthey
ou CP 879, 1951 Sion, tél. 027 323 23 25 03S-318935

_________ mm_7_Tr _-_ __m r
JJ\— \

ciuQgj

^^^m_____m______________m_ >
Propriété de 9,5 pièces avec piscine

intérieure, sauna etc.
Cette villa est située à Mollens (VS), près de
Crans Montana, avec une vue magnifique sur la

Vallée du Rhône et le Val d'Anniviers.
Prix CHF 1'800'000.r

Quand vous désirez plus d'information,
contactez nous sur le numéro:

061 225 45 50____________ w^mm_m^_____m

http://www.annonces-vs.ch
mailto:eclaivaz@publicitas.ch
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SMS 27.12 28.12
4370 SMI 7548.8 7559.13
4371 SPI 5711.45 5721.06
4060 DAX 5444.84 5447.15
4040 CAC40 4769.38 4756.93
4100 FTSE100 5595.4 5622.8
4375 AEX 440.32 439.1
4160 IBEX35 10772.7 10769.5
4420 Stoxx 50 ' 3357.87 3350.41
4426 Euro Stoxx 50 3612.21 3605.12
4061 Dlones 10777.77 10796.26
4272 SSP 500 1256.54 1258.17
4260 Nasdaq Comp 2226.89 2228.94
4261 Nikkei 225 15969.4 16194.61

Hong-Kong HS 15183.58 15101.54
4360 Singapour ST 2334.94 3337.89

Courbe des taux inversée
NADIA TRAVELLETTI Le tauxTreasury à 5 ans s'établit a 4,315%, le 10 4040== ans à 4,358o/o et le 30 ans à 4,512o/„. jj »

Sur le marché des changes, l'euro était stable 4420
contre le dollar autour de 1.1850 EUR/USD 4426

Les marchés des actions enregistrent des séan- jusqu'à ]a publication, en matinée, de la hausse ™
ces en dents de scie, dans des volumes toujours de !a confiance des ménages allemands à un 4260
faibles. La perspective de températures p|us naut en six moiSi quj a tiré la devise 4261

supérieures à la normale en janvier a pesé sur européenne au-dessus de 1.19 EUR/USD 4360les prix du gaz et sur le secteur pétrolier, alors (̂ 933 en séance). Pour sa part, le yen reculait
que les secteurs de la distribution et technolo- légèrement contre le dollar après avoir atteint Bll
gique reculent sur des anticipations d'absence un p|us naut en deux semaines (117.51
de bonne surprise au niveau des ventes de Noël. USD/JPY). SMS

Le marché obligataire a connu une séance «his- Les cours du pétrole varient peu, alors que les 5052
torique», avec l'inversion de la courbe des taux cours du gaz se replient fortement (-11%) 5094
pour la première fois en cinq ans. En effet , le après la publication de prévisions de tempéra- j]^
taux Treasury à 2 ans est passé au-dessus du tures supérieures aux normales en janvier. 5220

rendement à 10 ans, à 4,36%. Cet "86
aplatissement de la courbe des taux ne nous L'indice de confiance des consommateurs du 5411
semble pas annonciateur d'une récession mais Conférence Board est ressorti en nette hausse 5125
plutôt conséquence de la normalisation de la au mois de décembre, comme en novembre, ™
politique monétaire de la Fed dans un contexte après avoir atteint un plus bas en deux ans en 5528
de croissance toujours soutenue et non octobre dernier. C'est en tout cas ce que laissait 5681

inflationniste. anticiper le fort redressement de l'indice de jj™
confiance des ménages de l'Université du
Michigan. C'est également ce que
laissaient supposer le repli des prix de l'es-
sence (après leur pic du début septembre)
et la poursuite des créations d'emplois
(215 000 créations en novembre), deux
facteurs déterminants pour le moral des
ménages. L'indice de confiance s'est
affiché à 103.6 pour le mois de décembre
contre 98,3 en novembre. II s'établit au-
dessus du consensus qui l'estimait à 103.1
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5966 Nobel Biocare p 284 284.75
5528 Novartis n 68.45 68.4
5681 Ricbemontp 57.7 57.3
5688 Roche BJ 195.8 196.7
5024 Serono p-B- 1040 1048
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Small and mid caps
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6291 BioMarin Pharma 15.2 14.95
5072 Bobst Group n 51.15 51.25
5073 Bossard Hold. p 79.95 79
5077 Bûcher Indust n 102 102.1
5076 BVZ Holding n 325 325
6292- Card Guard n 4.05 4.05
5956 Converium n 14.25 14.4
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5687 Roche p 216.4 217.1
5722 Sarna n 175 175
5725 Saurer n 85.5 86.65
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Cl COM AG
Intersport N
redITAG
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Agefi Groupe N

20.61
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USI Group N
Walter Meier N
Pragmatica P
Gonset Hold.
Perrot Duval BP

20.00
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12 MOIS
33

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES
CHF Franc Suisse
EUR Euro
USD Dollar US
GBP Livre Sterling
JPY Yen

1 MOIS

41
53
59

3 MOIS

60
4.59 4.70
4.59 4.55
0.02 0.03

1.
45
090.01

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
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bous tension
PALESTINE ? Avant les législatives, le Fatah
resserre les rangs.

SARAH EL-DIB

A quelques heures de la clôture
des listes pour les élections lé-
gislatives palestiniennes du 25
janvier, le Fatah de Mahmoud
Abbas est parvenu hier à pré-
senter une liste unique face au
mouvement islamiste Hamas,
dont la popularité a crû consi-
dérablement ces derniers mois
et qui pourrait rafler de nom-
breux sièges.

Les dissensions entre fac-
tions ont été à l'origine de nou-
veaux troubles dans la bande
de Gaza, où des groupes armés
se sont brièvement emparés
hier de plusieurs bureaux de
vote, tandis que trois ressortis-
sants britanniques étaient en-
levés.

Dans le nord du territoire,
par ailleurs, des bombarde-
ments israéliens ont marqué
l'entrée en vigueur d'une
«zone-tampon» destinée à pro-
téger l'Etat hébreu des tirs de
roquettes palestiniens.

Pour le Fatah, resserrer les
rangs était crucial dans la pers-
pective des législatives, au
cours desquelles une forte per-
cée du Hamas est attendue. Se-
lon un sondage rendu public
lundi, le mouvement islamiste
est crédité de 31% des inten-
dons de vote.

Les membres de la «jeune
garde» du Fatah, cadres issus de
la deuxième Intifada de sep-
tembre 2000, avaient présenté
leur propre liste pour dénoncer
la mainmise de la «vieille
garde», proches de Yasser Ara-
fat qui l'accompagnèrent dans
son exil tunisien, dans les an-
nées 80. Ces dirigeants sont
considérés par une part crois-
sante de la population comme
corrompus et discrédités,
quand les islamistes gagnent
eux du terrain.

Après d'âpres négociations,
les deux parties ont décidé de
se réunifier et de présenter une
liste unique, ont expliqué au
cours d'une conférence de
presse deux membres de cette
«jeune garde», Ahmed Ghneim
et Mohammed Dahlan,
l'homme fort de Gaza.

La liste unique sera
conduite par Marouan Bar-
ghouti, condamné à cinq pei-
nes de prison à perpétuité en
Israël qui l'accuse d'avoir parti-
cipé à des attentats meurtriers.
L'ancien chef des Tanzim, mi-
lice armée du Fatah, est au-
jourd'hui une des personnali-
tés les plus populaires parmi
les Palestiniens.

A Gaza, une soixantaine
d'hommes armés ont fait irrup-

tion dans le principal bureau
de vote. Une fusillade a éclaté
avec les forces de sécurité en-
cerclant l'immeuble, au cours
de laquelle un policier palesti-
nien a été blessé à la jambe. Des
incidents similaires se sont
produits dans d'autres localités
du territoire, Khan Younès et
Deir el-Balah.

Une partie des assaillants
réclamait une meilleure repré-
sentation sur les listes, les au-
tres des emplois au sein des for-
ces de sécurité. Tous ont fini
par quitter les lieux au bout de
quelques heures.

Trois ressortissants britan-
niques ont par ailleurs été enle-
vés après leur entrée dans le
territoire en provenance
d'Egypte, via le point de pas-
sage de Rafah. Aucune autre
précision n'était fourme dans
l'immédiat.

C est le dermer en date
d'une série d'enlèvements à
Gaza, liés aux tensions politi-
ques dans le territoire, dont la
partie nord a été la cible mer-
credi de l'artillerie israélienne.

Juste avant le début du tir
de barrage, deux roquettes arti-
sanales étaient tombées en ter-
ritoire israélien, sans que l'on
fasse état de victimes, AP

Fusillade à la prison
IRAK  ̂des détenus auraient tenté de provoquer une mutinerie
Au moins neuf personnes ont
été tuées hier lors d'une fusil-
lade dans une prison à Bagdad.
Sur le plan politique, les chiites
et les Kurdes, piliers du cabinet
sortant, poursuivent leurs dis-
cussions sur les moyens de for-
mer un nouveau gouverne-
ment élargi.

La fusillade s'est produite
sur la base militaire irakienne
d'Adala («Camp Justice» pour
les forces américaines) dans le
quartier chiite de Khadimiya,
dans le nord de Bagdad. Selon
un gardien des détenus ont fait
irruption dans l'armurerie de la
prison déclenchant une fusil-
lade avec les militaires irakiens
et américains. Selon l'armée
américaine, seize prisonniers

ont tenté de s'évader après
avoir dévalisé l'armurerie. La
situation était sous contrôle en
fin de journée, a-t-elle affirmé
dans un communiqué. Elle a
précisé qu'une enquête avait
été ouverte pour déterminer les
circonstances exactes de l'inci-
dent. Outre les neuf morts
(quatre gardes, quatre prison-
niers et un interprète), un sol-
dat américain et cinq détenus
ont été blessés, selon l'armée
américaine. Ce bilan restait
toutefois provisoire, le Minis-
tère irakien de l'intérieur ayant
fait état dans la journée de vingt
morts. Le centre pénitentiaire
installé sur la base militaire
d'Adala abrite 90 à 200 détenus,
sous la surveillance de gardiens

du Ministère de la justice. Les
conditions de détention dans
les prisqns irakiennes ont fait
l'objet de polémiques.

Les autorités américaines
ont manifesté leur inquiétude
après la découverte de plu-
sieurs dizaines de suspects
sunnites apparemment soumis
à des sévices dans un bunker
secret du Ministère de l'inté-
rieur, accusé par la commu-
nauté sunnite de soutenir des
milices chiites en sous-main.

Dans le reste du pays, diffé-
rentes attaques ont fait mer-
credi 10 morts, dont deux sol-
dats irakiens, selon des sources
de sécurité.

Au niveau politique, une
rencontre entre le chef de la

liste de chiites conservateurs,
Abdel Aziz Hakim, et le prési-
dent Jalal Talabani, qui défend
l'idée d'un gouvernement
d'union nationale, a été repor-
tée à aujourd'hui. Aucune ex-
plication officielle n'a été don-
née.

La contestation des résul-
tats du scrutin du 15 décembre
a repris hier. Un défilé a été or-
ganisé à Samarra, au nord de
Bagdad, par le groupe Maram,
qui réunit 42 mouvements po-
litiques et qui estime que les ré-
sultats ont été falsifiés.

M. Hakim a exclu une inva-
lidation des résultats des élec-
tions, un nouveau scrutin et
une supervision arabe ou inter-
nationale d'un tel scrutin.

France 2005 : annus veritatis
DE PARIS
ANTOINE MENUSIER

Deux faits ont marqué l'année
2005 en France: le «non» au ré-
férendum du 29 mai sur la
Constitution européenne et la
révolte des banlieues, au milieu
de l'automne. Ni l'un ni l'autre
n'étaient programmés. Ils sont
les enfants non désirés de la Ré-
publique. Mais ils sont là, ils
existent. Faut-il encore que la
France les reconnaisse pour ce
qu'ils sont: des vérités sur le
mauvais état d'un pays qui
continue de puiser ses ressour-
ces morales et politiques dans
les idéaux révolutionnaires de
1789.

Le «non» au référendum,
mieux que tout rassemblement
syndical unitaire, a révélé la
Précarité de la France aux Fran-
çais. Peur de l' avenir, pauvreté,
instabilité de l'emploi: tout cela
s'est exprimé dans le vote du 29

mai. Le «non», pour ses défen-
seurs, est une victoire à la Pyr-
rhus, car 0 joue contre lui-
même. Il n'est pas une manifes-
tation de force, mais un appel
au secours. Et qui vient à l'aide?
Non point la gauche, qui pro-
pose un nivellement par le bas,
mais la droite et ses méthodes
libérales. Sur l'air de «Je vous ai
compris», elle mitonne des re-
mèdes contraires au «modèle
social français» . Rendez-vous
en 2007.

L'automne des banlieues
sera-t-il un printemps? Jamais,
sans doute, séminaire d'an-
thropologie fut plus vivant que
cette flambée de violences, où
l'on a décompté les voitures
brûlées tels des morts sur le
champ de bataille: 10 000 en
trois semaines. La France a
connu là un grand moment de
vérité historique: la question
coloniale demeure malgré les

indépendances octroyées ou
conquises. La révolte urbaine
d'octobre et novembre est un
coup de semonce adressé à
l'Etat. Qui n'a pas d'autre choix
que d'ouvrir les vannes de la
mixité dans tous les secteurs de
la vie publique. Officiellement,
les vannes étaient ouvertes. Of-
ficieusement , elles ne l'étaient
pas. Le gouvernement a an-
noncé des «mesures» pour fa-
voriser l'intégration réelle. Les
«jeunes des cités», qui n'ont
pour pays que la France, sem-
blent désireux de mettre leurs
pas dans ceux de la citoyen-
neté. Ces derniers jours de dé-
cembre sont marqués, à Cli-
chy-sous-Bois et dans d'autres
banlieues, par une recrudes-
cence des inscriptions sur les
listes électorales. Mais tous les
Français voudront-ils d'un
Arabe ou d'un Noir pour voisin
à part entière? La France rurale

n'a pas dit son dernier mot.
Deux hommes l'incarnent à
l'échelon politique: Jean-Marie
Le Pen et Philippe de Villiers (il
est tentant de voir dans le se-
cond, président du Mouve-
ment pour la France, un agent
manipulé par l'UMR dont la
mission est d'étouffer le leader
du Front national). Le Pen et
Villiers ramènent au contenu
de la campagne des élections
présidentielles et parlementai-
res de 2007, dont les échéances
nourriront grandement
l'agenda en 2006. De quoi, en
effet , débattra-t-on l'année
prochaine? De l'insécurité? De
l'autorité perdue des profs
dans les écoles et des drames
qui s'ensuivent? Des recettes
pour créer de l'emploi? De l'im-
migration, dont on ne sait trop
quelle réalité elle recouvre? Un
boulevard libéralo-sécuritaire
s'ouvre à Nicolas Sarkozy.

MONDEKB

Les élections législatives palestiniennes se dérouleront dans un climat tendu, AP
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DE NOUVEAUX ENLÈVEMENTS AU YÉMEN

Des victimes
allemandes
L'ancien secrétaire d'Etat
allemand aux Affaires
étrangères, Jurgen Chro-
bog, a été enlevé au Yémen
avec sa famille, a annoncé
hier la télévision publique
allemande ARD. Il avait no-
tamment négocié la libéra-
tion des quatre otages suis-
ses dans le Sahara en 2003.

Selon la télévision, ci-
tant des «sources sûres au
Yémen et à Berlin», M.
Chrobog, ancien membre
du gouvernement de Ger-
hard Schrôder, a été enlevé
avec sa femme et ses trois
fils alors qu'ils effectuaient
un voyage privé.

L agence yememte Sa-
naa avait indiqué aupara-
vant que cinq touristes al-
lemands avaient été enle-
vés hier par des membres
d'une tribu yéménite. Il

s'agit de cinq membres
d'une même famille, avait
précisé Martin Jaeger,
porte-parole du Ministère
allemand des affaires
étrangères.

Partis d'Aden, ils ont
été enlevés alors qu'ils se
rendaient dans la province
orientale de Chaboua, se-
lon un responsable yémé-
nite. Des sources tribales
ont confirmé le rapt par
des membres de tribus lo-
cales dans cette région.
Berlin avait indiqué de son
côté ne pas disposer d'élé-
ments pour affirmer qu'il
s'agit bien , d'une prise
d'otages. Cette année, plu-
sieurs groupes de touristes
occidentaux ont été enle-
vés avant d'être rapide-
ment libérés au Yémen.
ATS/AFP/REUTERS

NOUVEAU GOUVERNEMENT EN COTE D'IVOIRE

Une union nationale
Le premier ministre ivoi-
rien Charles Konan Banny
a constitué hier le gouver-
nement de transition. La
priorité du Cabinet est
d'organiser le désarme-
ment et l'élection prési-
dentielle au plus tard le 31
octobre 2006.

Ce gouvernement s'est
réuni hier au palais de la
présidence à Abidjan en
présence du président
Laurent Gbagbo et du nou-
veau premier ministre. La
liste des membres du nou-
veau Cabinet, qui doit
comprendre toutes les par-
ties impliquées dans la
crise ivoirienne, n'a pas en-
core été rendue publique.
Ce nouveau Cabinet com-
prendrait une trentaine de

membres, contre plus de
40 dans le précédent issu
de l'accord de paix inter-
ivoirien de Marcoussis,
conclu en janvier 2003, et
censé ramener la paix en
Côte d'Ivoire mais resté let-
tre morte. M. Banny est à la
tête de ce gouvernement
pour une transition dont la
limite a été fixée au 31 oc-
tobre 2006, selon le man-
dat défini par la médiation
qui l'a nommé conformé-
ment à la résolution 1633
du Conseil de sécurité des
Nations Unies du 21 octo-
bre dernier. Cette résolu-
tion a maintenu M.
Gbagbo pour un an maxi-
mum, en lui adjoignant un
premier ministre aux pou-
voirs élargis, ATS/AFP
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uaineo sur oroiie
EUROPE ? Le programme de navigation est entré hier dans sa
première phase opérationnelle.

ANGELA DOLAND

Coup d'envoi pour le pro-
gramme européen Galileo de
navigation. Le satellite dé-
monstrateur «Giove A» a été
lancé avec succès hier matin de
la base de Baïkonour au Ka-
zakhstan, première étape du
projet destiné à concurrencer
le système américain GPS.

«Giove A» (initiales de Gali-
leo In-Orbit Validation Elément
- Elément de validation en or-
bite de Galileo), a décollé à
bord d'une fusée russe Soyouz,
selon l'agence spatiale euro-
péenne. Le siège parisien de
l'ESA a accueilli les journalistes
assistant au décollage, à travers
une liaison vidéo. Prévu initia-
lement lundi, le lancement
avait été reporté de deux jours
en raison d'un problème tech-
nique sur une station de récep-
tion.

Procéder à des tests
Quatre heures après le dé-

collage, à l'heure prévue,
«Giove A» atteignait son orbite
à 23,258 kilomètres d'altitude
et commençait à émettre. Pre-
mier d'une série qui comptera
à terme 30 satellites, ce «dé-
monstrateur» de 600 kilos sera
chargé de tester les deux horlo-
ges atomiques de bord (d'une
extrême précision, avec une
dérive maximum de 10 milliar-

dièmes de secondes par jour ) et
les signaux de navigation.
«Giove A» servira également à
occuper le créneau de fréquen-
ces réservé pour le programme
Galileo, tout en permettant aux
scientifiques de vérifier les ef-
fets des radiations électroma-
gnétiques sur l'engin.

Un deuxième satellite «dé-
monstrateur» devrait être lancé
au printemps. Deux autres sa-
tellites seront lancés en 2008
pour compléter la phase de
test. Il faut en effet au moins
quatre satellites en orbite pour
garantir une position exacte à
un moment précis n'importe
où sur le globe.

Précis au mètre près
Le système de navigation

Galileo, précis au mètre près, se
veut plus performant que son
concurrent américain, le GPS
(Global positioning System),
aujourd'hui principal système
de positionnement par satellite
au monde. D'utilisation cou-
rante, il sert à retrouver à cinq
mètres près son chemin en ba-
teau, en avion, en voiture ou en
randonnée. Son principe re-
pose sur le calcul de distance
séparant un récepteur GPS et
plusieurs satellites, qui émet-
tent des ondes électromagnéti-
ques comportant l'heure émise
par l'horloge du satellite.

Le temps de trajet de ces
ondes permet de calculer la
distance entre le satellite et le
récepteur, qui compare à tout
moment la position des autres
satellites. Ceci permet en défi-
nitive d'obtenir des coordon-
nées de navigation précises.
Avec une précision d'un mètre,
on peut savoir par exemple sur
quelle file d'autoroute exacte-
ment circule une voiture...

Comme l'internet, le GPS
est à l'origine un instrument
conçu par le Département
américain de la défense pour
connaître sa position sur terre,
en mer, dans l'air ou dans l'es-
pace et permettre le guidage
précis d'armes tels que les mis-
siles. S'il est largement ouvert
aujourd'hui aux applications
civiles, le GPS dépend encore
fortement de l'armée améri-
caine, qui peut en dégrader la
précision si nécessaire.

Strictement civil
Galileo est un projet stricte-

ment civil, ce qui garantit selon
l'ESA un fonctionnement en
toutes circonstances, sauf en
cas «d'urgence directe». Le coût
de ce programme européen a
été estimé à 3,4 milliards d'eu-
ros. L'Union européenne doit
octroyer un milliard d'euros sur
son budget 2007-2013 pour fi-
nancer le déploiement et les

opérations commerciales du
système, avec des applications
prévues dans les domaines de
la navigation personnelle, des
transports, de la logistique ou
de la cartographie notamment.

Le secteur privé contri-
buera à hauteur de deux tiers
au financement du projet, qui
devrait créer plus de 150000
emplois en Europe selon l'ESA.
Le système sera complètement
opérationnel en'2010 et ses ré-
cepteurs seront compatibles
avec le GPS, à l'instar des télé-
phones cellulaires qui peuvent
recevoir les réseaux de diffé-
rents opérateurs.

Trois pays hors de l'UE,
Chine, Israël et Ukraine, se sont
joints au programme de la
Commission européenne et de
l'ESA. Des discussions sont en
cours avec l'Inde, le Maroc, la
Corée du Sud, la Norvège et
l'Argentine, selon l'UE.

Le président français Jac-
ques Chirac a exprimé mer-
credi sa «très grande satisfac-
tion» après le lancement réussi
du premier satellite du pro-
gramme. «Ce système, lorsqu'il
sera opérationnel en 2010, ap-
portera des services essentiels
pour nos concitoyens et nos en-
treprises», a souligné le chef de
l'Etat dans un communiqué, en
saluant un «nouveau succès de
l'Europe spatiale». AP

Une offre àTéhéran
NUCLÉAIRE ? La Russie propose à l'Iran d'enrichir son uranium.
L'Iran a fait savoir hier qu'il
était en train d'étudier la
proposition russe d'enri-
chissement de son uranium
en Russie, tout en laissant
entendre que Téhéran ne re-
noncerait pas pour autant à
continuer ses opérations
d'enrichissement sur son
territoire.

Dans un premier temps,
Téhéran avait tout bonne-
ment démenti avoir reçu
cette offre russe, soutenue
par l'Europe et les Etats-
Unis. Moscou avait présenté

cette proposition la semaine
dernière à l'Iran.

«L'ojfre russe consiste en
la création d'une société
conjointe russo-iranienne
d'enrichissement d'uranium
sur le sol russe», a fini par re-
connaître hier Javad Vaidi,
principal négociateur ira-
nien sur ce dossier.

L'idée est d'obtenir que
Téhéran renonce totale-
ment à enrichir l'uranium
sur son territoire, pour ga-
rantir ainsi que le régime des
Mollahs ne puisse produire

utiliser à des fins militaires «Quelle que soit la signi-
son programme nucléaire fication de la proposition
qu'il affirme être à usage ex- russe, elle ne signifiera pas
clusivement civil. (...) priver l 'Iran de ses droits»

«Un facteur important au regard du Traité de non-
sera l'étendue de la partiel- prolifération nucléaire
pation iranienne dans le (TNP) .
projet », a ajouté Javad Vaidi
dans un entretien à l'agence L'offre russe fait suite à la
de presse estudiantine ISNA, reprise en décembre du dia-
proche du régime iranien. logue sur le nucléaire ira-

Mais il a cependant jugé nien entre Téhéran et la
que cela ne pouvait pas pri- «troïka» européenne (Aile-
ver l'Iran de ses droits à l'en- magne, France, Grande-Bre-
richissement d'uranium sur tagne) . Ces pourparlers doi-
son territoire. vent continuer en janvier , AP

Les aléas des frimas
EUROPE ? La neige et le verglas provoquent de nombreuses perturbations
WILLIAM J. KOLE

De la Grande-Bretagne à la
Croatie en passant par la
France et l'Autriche, chutes
de neige et pluies verglaçan-
tes ont provoqué hier dans
plusieurs pays européens
coupures de courant, acci-
dents de la route et difficul-
tés de circulation.

En Autriche, les chutes de
neige ont causé des coupu-
res d'électricité dans au
moins 300 foyers de la région
de Vienne. Plusieurs dizai-
nes d'accidents de la circula-
tion liés aux intempéries ont
été recensés dans le reste du
pays. A Mistelbach, un
conducteur a été tué: son vé-
hicule a dérapé avant de
s'écraser contre un arbre.
Des routes ont par ailleurs
été fermées, des poids
lourds s'étant mis en travers
de la chaussée glissante.

Les services de sécurité
s'employaient par ailleurs
hier à dégager l'Ai en Autri-
che, après une collision en
série impliquant dix véhicu-
les, qui a fait un blessé.

En République tchèque, où
de fortes chutes de neige ont
été enregistrées, quatre
poids lourds sont entrés en
collision sur la route qui relie
Prague à la ville de Brno, blo-
quant le trafic.

Par ailleurs, en Croatie,
des chutes de neige et des
pluies verglaçantes ont
contraint les autorités à fer-
mer plusieurs routes secon-
daires, et à couper ainsi tout
accès à des dizaines de loca-
lités. La neige a également
entraîné des perturbations
de trafic sur les réseaux rou-
tier et ferroviaire en Hongrie,
où près de 120 trains accu-
saient du retard.

En Grande-Bretagne, les
conditions météo ont causé
la fermeture de routes et
l'annulation de liaisons fer-
roviaires dans le Kent et l'est
de l'Angleterre. Les tempé-
ratures ont chuté mardi soir,
selon les météorologistes
qui prévoient une nouvelle
baisse du mercure.

En France, de nombreuses
difficultés ont été signalées
hier sur les routes, en raison
des chutes de neige et des
risques de verglas. Dans la
nuit, environ 600 véhicules
avaient été bloqués sur l'au-
toroute A84, à la limite entre
le Calvados et la Manche.

Météo France a émis un
bulletin d'alerte «orange»
(niveau trois sur quatre) sur
13 départements du nord-
ouest et de l'est de la France.
Il s'agit des quatre départe-
ments de la région Bourgo-

gne (Cote-d Or, Nièvre,
Saône-et-Loire, Yonne) ainsi
que les départements de
l'Allier, de l'Aube, du Calva-
dos, de l'Eure, de la Loire, de
la Manche, du Puy-de-
Dôme, du Rhône et de la
Seine-Maritime. L'alerte est
valable jusqu'à aujourd'hui .

La neige est également
tombée dans le nord de l'Ita-
lie, provoquant des légères
difficultés de circulation.
Une route entre Parme et La
Spezia a été fermée à titre de
précaution.

D'après les prévisions, la
perturbation devrait se dé-
caler aujourd'hui sur la
Scandinavie.

L'armée est en alerte sur
la côte sud-est du Danemark
et les petites routes ont été
fermées sur les îles de Lol-
land et Moen. dans le sud du
pays, AP
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Le programme spatial européen a marqué hier une avancée, AP
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DRAME DE L'OBSCURANTISME AU PAKISTAN

II tue ses filles pour
venger son honneur
Nazir Ahmed a assassiné sa
belle-fille de 25 ans qu'il accu-
sait d'adultère puis, par prin-
cipe de précaution afin qu'elles
ne l'imitent pas, il a égorgé ses
trois filles âgées de 4 à 8 ans. Et
il n'a qu'un regret: ne pas avoir
éliminé l'homme qui, à ses
yeux, a déshonoré sa famille.
Cet ouvrier de 40 ans qui vit
dans un village du Pendjab , au
Pakistan, ne nie pas le quadru-
ple meurtre qui lui est repro -
ché. Il explique avoir acheté un
couteau de boucher et une ma-
chette vendredi dernier après la
prière de midi et les avoir ca-
chés chez lui, à Gago Mandi,
jusqu'au soir.

Il a alors décidé de laver
l'honneur de sa famille, sali se-
lon lui par Muqadas, la fille que
sa femme avait eue avec son
frère, décédé il y a quatorze ans.
Comme le veut la coutume, Na-
zir a épousé la veuve de son
frère. Avec Rehmat Bibi, il a eu
trois filles - Bano, Sumaira et
Humaira, âgées respective-
ment de 8, 7 et 4 ans. Et un fils
de 3 mois.

Nazir Ahmed accuse sa
nièce et belle-fille Muqadas,
âgée de 25 ans, d'avoir trompé
son mari. Mais d'après les gens
du village, la jeune femme a fui
son époux qui la maltraitait et
l'obligeait à travailler dans une
usine de briques.

Vendredi soir, Rehmat a été
réveillée par un hurlement. Elle
a vu Nazir couper la gorge de
Muqadas avec une machette.
Impuissante, serrant son bébé
dans les bras, elle l'a ensuite vu
tuer ses trois autres filles. Entre
chaque meurtre, son mari lui
montrait le couteau ensan-
glanté, lui interdisant d'interve-
nir ou d'appeler au secours. Le
lendemain matin, Nazir Ahmed
a été arrêté sans opposer de ré-
sistance.

«J 'ai pensé que les filles ca-
dettes feraient la même chose
que leur sœur aînée et donc
qu 'elles devaient être élimi-
nées», a-t-il déclaré à l'Associa-
ted Press durant son transfert
vers une prison de Multan, à
l'issue de sa garde à vue.

Dans cette affaire qui
ébranle le Pakistan, la police
devrait achever son enquête
sur le quadruple meurtre d'ici à
deux semaines et si le père est
reconnu coupable, 0 encourt la
peine capitale.

D'après le site de l'internet
de la Commission des droits de
l'homme du Pakistan, 267 cri-
mes «d'honneur» ont été per-
pétrés au cours des onze pre-
miers mois de l'année 2005,
chiffre élevé mais en recul par
rapport aux 579 répertoriés en
2004.

Une loi votée l'année der-
nière renforce les sanctions
contre ces pratiques meurtriè-
res. La peine minimale est dés-
ormais de dix ans de prison, la
maximale étant la mort pai
pendaison.

Cependant, d'après la com-
mission, la police est souvent
très réticente et hésite à pour-
suivre les coupables présumés
de ces violences, qu'elle consi-
dère encore comme de simples
différends familiaux. Et
lorsqu'un procès finit par avoir
lieu, il est courant qu'il débou-
che sur un arrangement finan-
cier au lieu des peines prévues
par la loi.J 'Il i in H' i.

«Les femmes sont traitées
comme des biens et ceux qui
commettent ces crimes contre
elles ne sont pas punis», déplore
Kamla Hyat, qui dirige la Com-
mission des droits de l'homme
du Pakistan. «Les mesures prises
par notre gouvernement n'ont
pas changé grand-chose.» AP
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Les coûts
d'un échec
La non-ouverture hivernale du cinq
étoiles de Crans-Montana a des im-
plications sur toute la station 24
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Des ordures qui déraillent?
ENVIRONNEMENT ? L'Initiative des Alpes s'inquiète pour le transport en train des ordures
allemandes jusqu'à la SATOM de Monthey et s'en prend à CFF Cargo.

«Un délai normal»

«Des problèmes
avec CFF Cargo»
EDI BLATTER

JOAKIM FAISS

La signature d'un accord entre la
SATOM et une société allemande
pour l'incinération de 30000
tonnes annuelles d'ordures mé-
nagères pendant trois ans dans
l'usine montheysanne («Le Nou-
velliste» du 17 novembre) cause
quelques soucis à l'Initiative des
Alpes. En cause: le transport
prévu par train. Coordinateur ro-
mand de l'Initiative des Alpes,
Georges Darbellay n ' exclut pas le
risque de voir des camions faire
le trajet de 500 kilomètres pour
livrer les ordures en Valais. «Bien
qu'il ait été annoncé que les trans-
ports s'effectueraient par le rail
dès janvier 2006, aucune solution
n'a pu être trouvée à ce jour avec
CFF Cargo», s'inquiète-t-il dans
un communiqué diffusé mardi. Il
semblerait toutefois que plu-
sieurs transporteurs ferroviaires
étrangers aient fait des offres,
mais aussi que CFF Cargo soit in-
téressé à effectuer ce transport
(voir ci-dessous).

Autre pierre d achoppement,
le lieu de déchargement: «L'usine
de Monthey ne dispose pas d'une
voie de raccordement. Il est ainsi
impératif de trouver une gare à
proximité pour y p lacer le train
hebdomadaire de 600 tonnes de
déchets allemands, soit une ving-
taine de wagons», poursuit Geor-
ges Darbellay. Or, une des solu-
tions proposée par les CFF ne se-
rait autre que la gare du... Bouve-
ret. «Ce serait assez étrange que la
SATOM livre ses scories en train
au Bouveret pour y récupérer des
ordures par camion...» Une solu-
tion, toute provisoire, semble ce-

LÉON MAILLARD

DIRECTEUR DE LA SATOM

pendant se dessiner sur une voie
privée de la carrière du Lessus, à
Saint-Triphon.

CFF Cargo sous pression
Pour Georges Darbellay, il ne

s'agit pas tellement de s'attaquer
à la SATOM, mais bien de mettre
la pression sur CFF Cargo dans le
contexte plus général des trans-
ports d'ordures ménagères en
Europe. Avec l'interdiction de la
mise en décharge des déchets in-
cinérables entrée en vigueur en
Allemagne en juin dernier, et
bientôt en Italie, ces deux pays
vont exporter leur déchets, le
temps de construire leurs usines.
Soit jusqu'en 2008 ou 2009 pour
l'Allemagne, jusqu'en 2012 au
moins pour l'Italie. Avec une sur-
capacité d'incinération de
300000 tonnes, la Suisse semble
toute indiquée pour les recevoir.
«Encore faut-il que CFF Cargo
fasse un effort et nous ne vou-
drions pas que le cas de Monthey
avec l'Allemagne se transforme en
mauvais exemple», explique
Georges Darbellay. «Un train par
semaine pendant trois ans, ce
n 'est tout de même pas négligea-
ble, mais je ne sais pas quelle
quantité il faut aux CFF pour que
l'entreprise aménage à Saint-Tri-
phon une voie susceptible de rece-
voir vingt wagons. CFF Cargo se
dit intéressé par ce transport de-
puis l'Allemagne, mais il faut
aussi proposer des solutions via-
bles au client, tout en gardant une
vision à long terme.»
Les protagonistes sur l'internet:
www.satom-monthey.ch, www.initiative-
des-alpes.ch, www.sbbcargo.com

Pour le directeur de la SATOM,
Edi Blatter, les arguments avan-
cés par l'Initiative des Alpes ne
tiennent pas... la route. «II est
prévu que dès le mois d'avril ,
tous les transports des déchets
depuis l'Allemagne se fassent
par le train. Ily aura bien quel-
ques camions au début afin que
nous puissions procédera des
essais, même s 'il n'y a pas de
raison que des ordures ména-
gères allemandes soient très
différentes des suisses. Après ,
les déchets seront livrés à rai-
son d'un train, soit vingt wagons
par semaine.»
Si aucune solution n'a encore
pu être trouvée avec CFF Cargo,
plusieurs transporteurs étran-
gers ont fait des offres concrè-
tes, selon le directeur de l'usine.
Même si ce dernier ne cache
pas qu'il y a un problème. A
chercher du côté des CFF eux-
mêmes. «Les déchets arrivent à

Déchargement des conteneurs d'ordures à destination de la SATOM de Monthey en gare de Saint-Triphon, hier matin.
Derrière le camion on distingue le bâtiment qui empêche d'approcher avec plus de trois wagons à la fois, LE NOUVELLISTE

la gare de Saint-Triphon où les
CFF sont équipés pour déchar-
ger trois wagons. Après quoi il
faut manœuvrer pour amener
les trois suivants.» C'est d'ail-
leurs ce qui se passe aujourd'hui
avec les huit wagons quotidiens
d'ordures en provenance de
Lausanne, en attendant la mise
en service prochaine de l'usine
lausannoise TRIDEL.
Les manœuvres incessantes
compliquent et renchérissent la
solution ferroviaire. Pourtant,
pour Edi Blatter la solution est
toute trouvée: raser un bâti-
ment inutilisé des CFF à Saint-
Triphon. Ce qui semble très dif-
ficile: «On m'a expliqué que cela
prendrait dix-huit mois. C'est
tout simplement inacceptable»,
fulmine-t-il. {{ L'approche com-
merciale de CFF est lamentable.
Je vois mal une attitude pareille
dans le privé. Lorsque je négo-
cie avec des transporteurs

étrangers, en trois jours j 'ai un
directeur dans mon bureau
pour régler les problèmes prati-
ques. Avec les CFF, j ' attends
toujours...»
Malgré tout, le transport des or-
dures allemandes se fera donc
bien par le rail. Sauf pour le der-
nier tronçon entre Saint-Triphon
et l'usine d'incinération. «On
parle là d'un kilomètre en ca-
mion. La SATOM n'est pas di-
rectement raccordée au rail,
c 'est vrai. Si l 'Initiative des Al-
pes veut construire un accès à
travers l'autoroute et le Rhône,
ce ne serait qu'un gaspillage
des deniers publics. Surtout
que les déchets en container ne
peuvent de toute façon être dé-
chargés dans la fosse que par
des camions. Ce procédé est
identique dans toutes les usines
d'incinération, même dans cel-
les reliées directement au rail.»

PUBLICITÉ

Porte-parole des CFF, Jean-Louis Scherz explique que
le délai de dix-huit mois indiqué à la SATOM est dû aux
formalités nécessaires en vue de la démolition d'un quai
en gare de Saint-Triphon afin de pouvoir y transborder
plus aisément les conteneurs. En effet, {{toute construc-
tion à démolir sur le domaine des CFF et propriété des
CFF fait l'objet d'une demande de permis de démolir»,
détaille-t-il. « Un tel dossier est soumis à l'approbation
de l'Office fédéral des transports. C'est lui qui décide ce
que nous pouvons démolir ou pas. En général, cette
procédure prend environ douze mois.)) Un délai auquel
s'ajoute, en cas de feu vert, l'appel d'offres, la démoli-
tion puis la construction de nouvelles installations. «// .
faut bien comprendre que ce n'est pas pour embêter
que nous donnons ce délai», souligne le porte-parole
des CFF. {{Mais nous sommes soumis aux même procé-
dures d'autorisations que n'importe quelle autre com-
pagnie de transport.)) Jean-Louis Scherz précise encore
que CFF Cargo proposera à la mi-janvier 2006 à la SA-
TOM au moins une alternative au transbordement de
Saint-Triphon et que l'entreprise est intéressée à trans-
porter les déchets de l'Allemagne vers la centrale d'inci-
nération bas-valaisanne.

THYON 2000

500 bonnets rouges
Ils seront 500, les bonnets rou-
ges sédunois à suivre des cours
de ski donnés par une centaine
de moniteurs du 2 au 6 janvier
2006 sur le cône de Thyon. Du-
rant cette semaine, les jeunes
élèves sédunois seront pris en
charge avec une journée de dé-
monstration le jeudi 5 janvi er

dès 10 heures tandis que la cé-
rémonie de clôture se dérou-
lera sur la place de la Planta à 16
heures.

Parmi les règles à respecter,
les participants devront avoir
avec eux leur carte personnelle
où figurent notamment les
lieux et les horaires des diffé-

rents cars. De plus, ils ont l'obli-
gation d'avoir un matériel en
parfait état. Enfin , les porteurs
de casque recevront une coiffe
spéciale les assimilant aux bon-
nets rouges. Tous renseigne-
ments supplémentaires peu-
vent être obtenus au
0793011387. VF/C

NELS

LA CO
FEMMES - HOMMES

FOURRURES - MOUTONS RETOURNÉS
ÉCHARPES - SACS ET ACCESSOIRES

http://www.satom-monthey.ch
http://www.sbbcargo.com
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Un jeu attractif: «Le mini bingo»

^/^XLNOUVE'̂ --—- \£â-s ab°nnements encore moins chers

Forfait «Royales pour tous
3x6 cartes pour Fr. 30.-»

Contrôle
électronique

EDITIONS: DÉLAIS Massages
réflexologie
par masseuse
diplômée.

Tél. 027 322 09 16
M. Gassmann Sion.

036-317014
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nouveuisTG
1 Lundi 2 janvier 2006 supprimée
i Mardi 3 janvier 2006 Vendredi 30 décembre à 8 h 00

i Mercredi 4 janvier 2006 Vendredi 30 décembre à l 2 h 00 I

BB| Petites annonces au mot
nifl 1 lundi 2 janvier 2006 supprimée

I Mercredi 4 janvier 2006 Vendredi 30 décembre à l 2 h 00 I

^a  ̂ Rendez-vous de l'emploi

J Mardi 3 janvier 2006 Jeudi 29 décembre à l l h 00
WSwà
«...H Marché Immobilier

1 Mardi 3 janvier 2006 Jeudi 29 décembre à l l h 00
i£ii: i Jeudi 5 janvier 2006 Mardi 3 janvier à l l h 00

^M| Avis mortuaires

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

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

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

vendredi 6 janvier 2006 Vendredi 30 décembre à 15 h 00

Véhicules

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

036-313103

880 Bex, tél. 0
tOME* - 500e

Traitements? JêK^
Travail? JT "T|
Location? ¥; '

Etecep S.A.
Noël Vuignier ¦
Diplômé Changins 

^
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( Depuis plus de 30 ans \
Appelez au 
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dans le métier! J

027 398 32 22 -̂
^  ̂ _^^

079 628 39 56 
"

Consultations
Soins

Région Sierre
Pour votre bien-être

Massages
relaxants,
sportifs et
californiens
par masseuse dipl.

Antonin Lili
Dès 9 h.

Tél. 079 437 54 18.
036-317914

40 minutes
de massages
relaxants
par masseuse
diplômée.
Rebecca Sousa, Sion.
tél. 079 813 18 46.

036-319747

M ŝHR
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Les Falaises
Institut de remise
en forme

Hélène - Manuella
Masseuses diplômées

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

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

036-319840

• _ _ _&

Echantillons gratuit
1 kg gratuit à l'achat
de 13,5 kg mastery

"-mmm~wmmimw *m

55
Votre point de vente : . ,QO
Canision 079 253 45 85 <S$ <8$̂Au bon Comportement canin \ $p
mastery chien et chat disponible aux terrains de Conthey et Charrat

NOTRE SÉLECTION DE LA SEMAINE
VW Golf 1.6 trend, gris met 2005 23 600 km Audi A3 3.2 quattro, bleue 2003 13 100 km
VW Bora lim. 1.6, bleu met. 2001 70 200 km Audi S3 quattro, bleu met. 2000 118500 km
VW Golf + 2.0 Tdi, bleu met. 2005 20 000 km Audi A8 4.2 Quattro, gris met. 2000 99 500 km
VW Passât 2.0 Fsi High, bleu met. 2005 17400 km Audi 80 Avant 2.6, bleu met. 1994 170000 km
VW Caddy 1.4 fourgon, blanc 2004 9 000 km Audi A8 3,7. bleu met. 1999 107 600 km
™r

a
»r '«n

115™'"6* m Audi 54 Avant Quattro, gris met. 2000 99 300 km
VW Golf GTI, 150 cv, rouge 1996 145 500 km ,„j !,ti „, ..n,„«Jiou ™i. -mm m zr_ ._.
VW Golf 1.6 16V, FSI confort, bleu anthr. 2004 52 700 km 

 ̂^*ï.f«
Q
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VW Golf 1.9 TDI, GTI, gris met. 2001 106 700 km Mercedes ML 55 AMG, gris métal. 2000 113000 km
VW Golf 1.9 TDI, Pacific gris met. 2003 42 300 km Renault Espace 2,2 dei Privilège, gris métal. 2001 84 000 km
VW Golf Var. 2,0,4 motion, gris met 2005 3 500 km Crtroën C8 2,2 HDI SX, gris métal. 2003 39 100 km
VW Golf lim, 2.8,4 motion, 204 cv, noir met. 2001 100 650 km Fiat Marea break, noir met. 2002 70 700 km
VW Polo Highline 100 cv, gris met. 2004 5 500 km Volvo V40 break 1.90, gris met 2003 91 800 km
VW Polo CL 60 cv, noir met. 2005 15 570 km Crtroën Picasso 1.8 i Excl., grise 2003 42 000 km
VW Caddy Fourgon 1,4,75 cv, blanche 2004 7 600 km Ford Fiesta 1.6 16V Magic, bleue 1995 106 000 km
VW Touran Highline 1,6 FSI, pris métal. 2005 8 100 km Land Rover Freelander 1,8, bleu met. 2001 56 300 km
VW Po o Comïort .ne 1,9 TDi, bleue 20 4 33 500 km Mercedes Viano 2.2 CDi, blanche 2004 46 000 kmVW Po o 1,2 Comfort me, noir met. 2005 22 000 km ,,. „„ Mi,„ ,. . mL ,nn3 ,r 7t;n.
VW Lupo 1,0 60 cv, noire 2004 23 500 km ^r.̂ 'f t
VW Passât var. 2,0, noir met aut. 2003 37 000 km MG MGF .8, vert met. m
VW Passât lim. 2,0, noir met aut. 2003 53 000 km Renault Mégane, gris met. 2002 52 170 km
VW Fourgon T4, tort surélevé, 1,9 TDi 68 cv, blanc 2001 18800 km BMW 330 Ci, noir met. 2004 40 500 km
VW Fourgon T4, toit surélevé, 2,5 TDi, blanc 2002 44000 km Range Rover 4.6 HSE, vert met. 2000 81 700 km
Audi A4 Avant 1.8 T, S-Lins, noire 2005 7 000 km Mercedes classe A 160, aut., bordeaux 69 800 km
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Avenue de France 52 - Tél. 027 452 36 99
jjp www.garageolympic.ch s^ R  bp

Partenaire BP kâsttsWsssMsssssfl-.——1 Partenaire BP
Location de véhicules de tourisme + utilitaires

Rio Bar - Bois-Noir
Saint-Maurice

Tania se réjouit de vous accueillir chaleureusement

le samedi 31 décembre
avec

une super soirée brésilienne
DJ Marcos dès 22 h.

Petits canapés, un drink offert.
Jeudi 29 décembre, soirée latino 5

avec DJ No Comment, dès 22 h. §
Rendez-vous à ne pas manquer. 2

Tél. 079 287 97 19. 8
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Leaders suisses dans le domaine des magasins ¦
spécialisés en appareils électro-ménagers et en
électronique grand public, nous poursuivons notre '
croissance. Venez grandir avec nous!

Nous recherchons pour notre atelier de Conthey un

Technicien en électronique i
de divertissement j

nnnr la r/maratinn rie tnlévieeiirs.. uiriéns.

I Offres d'emploi: www.fustch JE 1C4K
i Cliquez sur notre site! Bourse des ËT^«9l̂ <*r ,
1 emplois Et ça fonctionne. '

|IUUI ICI IC|JHIl»IUII 141. 1VI1.WI01.UI0 I VIUbVsS|

appareils hl-fi, rétroprojecteurs, etc.
NOUS offrons:
• Atelier moderne • Grande autonomie • Possibilités de gain intéressantes |
• Équipe motivée • Possibilités d'avancement
• Possibilités de formation continue interne et externe
NOUS demandons:
• Formation d'électricien radio et TV, ou électronicien audio/vidéo, ou de I
l'expérience dans la réparation des appareils électroniques.

• En plus des compétences techniques, vous avez de l'initiative, savez I
faire preuve de souplesse, êtes endurant, sensible aux coûts et orienté i
clientèle.

Vous êtes Intéressé(e)?
Alors envoyez-nous un dossier habituel de candidature
avec une photo. Monsieur R. Neuhofer vous fournira volontiers des
renseignements par téléphone.
Ing. dipl. FUST SA, Monsieur R. Neuhofer, Route Cantonal 2,
1954 Conthey, Tél. 027 345 39 81, E-Mail: r.neuhofer@fust.ch

mailto:sion@pubiicitas.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.garageolympic.ch
mailto:r.neuhofer@fust.ch
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ue nouveaux ciens a relever
HANDICAP MENTAL ? Le psychothérapeute Olivier Salamin porté à la tête de l'ASA Valais.
II souhaite développer un créneau de formation pour les accompagnants des personnes concernées

ARIANE MANFRINO

Un changement de local, un regroupement
de forces avec notamment Cérébral (an-
cienne association infirmes moteurs céré-
braux) et un nouveau directeur en la per-
sonne d'Olivier Salamin, l'heure est au
changement à l'ASA-Valais (association va-
laisanne d'aide aux handicapés mentaux)
(voir encadré). «Nous avons des défis à rele-
ver», explique la présidente Marie-Paule
Zufferey Ravaz. Défis qui sont fortement
suggérés par l'Etat du Valais et s'inscrivent
dans la logique d'un abaissement des frais
de fonctionnement particulièrement sen-
sible en ces périodes de vaches maigres.
«C'est vrai que ce poin t est important, mais
ce rapprochement avec Cérébral me paraît
une logique absolue. Il y a longtemps que
nous aurions dû le faire.»

Plus de formation
Ainsi, tout en conservant leur spécifi-

cité, les deux associations, avec également
l'ASA Suisse qui œuvre depuis de nom-
breuses années au côté de la section valai-
sanne, vont dans un premier temps coha-
biter et partager les frais administratifs. Au-
delà de cette première étape, s'esquisse
déjà les premiers signes d'une réflexion
commune. «Nous avons des projets com-
muns, notamment dans la formation des
accompagnants. Cérébral a déjà mis en
route certaines idées.»

Une bonne base
Période de transition donc qui conve-

nait parfaitement pour repenser au profil
d'un nouveau directeur. En jetant son dé-
volu sur le psychologue Olivier Salamin,
l'ASA Valais donne un signe clair de sa dé-
termination à s'engager encore mieux au-
près des personnes concernées par le han-
dicap mental. Aujourd'hui, l'association
s'appuie sur des structures solides et effica-
ces qui lui permettent d'affiner son offre.
«Nous avons», poursuit Marie-Paul Zuffe-
rey Ravaz, «une bonne base solide qui roule
et permettra à Olivier Salamin d'oeuvrer.»

Sans tirer des plans sur la comète, Oli-
vier Sdarnin donne volontiers ses premiè-

res impressions sur l'ASA Valais qu'il diri-
gera dans quelques jours. H faut dire que ce
jeune psychothérapeute n'a rien d'un in-
connu dans le milieu du handicap puisqu'il
a travaillé pendant six ans à la FOVAHM
(Fondation valaisanne en faveur des per-
sonnes handicapées mentales) et déve-
loppé dans ce cadre un domaine de forma-
tion orienté par la psychanalyse laca-
nienne. «Dans ma clinique, j'ai pu com-
prendre tout ce que ça implique pour une
famille d'avoir une personne handicapée
mentale et la nécessité d'avoir des institu-
tions. Entre deux, je pense que l'ASA a une
p lace importante à jouer. Elle s'impose
comme un espace ouvert où les personnes
concernées peuvent vraiment créer et ame-
ner ce qu'elles sont sans une orientation du
côté du travail.»

Sur le terrain
Loin d'envisager ce nouvel emploi

comme une rupture avec la FOVAHM, Oli-
vier Salamin préfère parler de continuité.
«L'attention que je pouvais avoir sur le par-
ticulier des gens peut aisément se poursui-
vre ici. Dans l'institution, j'étais f rappé par
la réputation de l 'ASA. Pour les personnes
handicapées, c'était quelque chose de très
important. Un lieu à eux, différent de leur
vie quotidienne où ils peuvent se rencontrer,
partager des moments de détente.» Autre
point prioritaire pour Olivier Salamin est
celui des accompagnants, ces animateurs
qui donnent de leur temps pour les cours
ou les séjours. «C'est intéressant, car ces per-
sonnes ne sont pas forcément prises dans
une logique professionnelle. Elles amènent
autre chose, un peu de leur passion.»

Un créneau que le nouveau directeur
ne veut en rien modifier, mais plutôt enri-
chir. «J 'ai envie de développer des éléments
très concrets avec ces animateurs sur les pro-
blèmes rencontrés sur le terrain.» Une sorte
de mise en commun des impasses qui peu-
vent se passer avec les personnes handica-
pées mentales et des possibles solutions à
trouver pour encore et toujours mieux
faire. Dans l'intérêt bien compris des uns La présidente Marie-Paule Zufferey Ravaz.et le nouveau directeur Olivier Salamin, une identité
comme des autres! de vue sur l'avenir de l'ASA Valais, HOFFMANN

TRIBUNAL PÉNAL FÉDÉRAL

Détention maintenue
pour les frères russes
Le Tribunal pénal fédéral (TPF) a une
nouvelle fois refusé la demande de mise
en liberté de deux frères russes arrêtés
enValais en juin dernier. Les deux hom-
mes sont soupçonnés de blanchiment.

Etablis à Anzère depuis 1992, ils au-
raient reçu sur des comptes ouverts à
leur nom des fonds initialement desti-
nés à l'aménagement de la ceinture au-
toroutière de Moscou. Selon les autori-
tés russes, les travaux auraient été sur-
facturés pour un montant d'environ 20
millions de dollars.

Investissement en Valais. Pour les en-
quêteurs fédéraux, les activités profes-
sionnelles des deux frères , qui dirigent
une entreprise de transport , ne peuvent
expliquer l'origine des fonds placés sur
les comptes dont ils sont titulaires.

Les deux hommes avaient notam-
ment investi un montant d'un million
de francs dans les installations de re-
montées mécaniques d'Anzère. Ils pos-
sèdent également deux chalets dans
cette station.

Vagues explications. Les vagues décla-
rations faites par les deux suspects ne
permettent pas d'expliquer la prove-
nance des sommes considérables qui
ont transité sur leurs comptes. Le risque
de fuite persiste, tout comme le danger
de collusion, conclut le TPF.

En septembre dernier, il avait déjà
rejeté une précédente demande de mise
en liberté des deux hommes, défendus
par les avocats Christian Favre et Jean-
Luc Addor.

Pour les juges de Bellinzone, la du-
rée de la détention préventive est justi-
fiée eu égard aux charges qui leur sont
reprochées, (arrêts BH.2005.41 et
BH.2005.42 du 13 décembre 2005). ATS

Jeudi 29 décembre 2005

BILAN NATIONAL INTERMÉDIAIRE POUR NEZ ROUGE SUISSE

10300 personnes raccompagnées

8

A quelques jours de la fin d'an-
née, l'opération «Nez Rouge
2005/2006» a déjà permis de
raccompagner, sur l'ensemble
du territoire suisse, 739 person-
nes de plus que l'an dernier à la
même période. En effet, les
4002 bénévoles engagés depuis
le 2 décembre ont déjà effectué
5501 transports, parcouru
207684 kilomètres pour rame-
ner chez elles 10300 personnes
ainsi que leur véhicule. «Le p lus
grand nombre de transports a
été enregistré dans la nuit du
vendredi 23 au samedi 24 dé-
cembre. Ce soir-là, on a atteint le
chiffre de 1005», explique le
communiqué de presse du se-
crétariat national de l'associa-
tion.

Le Valais, qui a retrouvé
l'opération «Nez Rouge» l'an
passé après plusieurs années

' Le 27 décembre

d'«abstinence» affiche des ré-
sultats très intéressants: 130
transports, 266 personnes ra-
menées, 6462 personnes rame-
nées par 130 bénévoles. C'est
mieux que les Franches-Mon-
tagnes, le Jura Bernois, la Ri-
viera Chablais, Zoug ou encore
le Nord Vaudois.

Les bénévoles et les organi-
sateurs s'attendent encore à
une folle nuit de Saint-Sylvestre
qui «mettra en ébullition toutes
les centrales Nez Rouge de Suisse
puisque environ 25% de tous les
transports effectués durant
l'opération le sont au cours de la
seule nuit de Nouvel-An», expli-
que le communiqué de presse.
En Valais, la responsable Fran-
çoise Panchaud a rappelé hier,
dans nos colonnes, qu'il man-
quait encore une vingtaine de vole en Valais peuvent appeler
bénévoles pour assurer le suc- le 079 279 73 39. VF/C

¦ ¦

bénévoles ont effectué

8 déplacements et ramené

21 personnes

Total de personnes ramenée jusqu'à
aujourd'hui en Valais: 266

ces de cette dernière soirée qui
se terminera pour «Nez Rouge»
à 7 heures du matin au lieu des
5 heures habituelles. «On doit
pouvoir compter sur 21 pa-
trouilles pour assurer parfaite-
ment notre service le soir de la
Saint-Sylvestre.»

Rappelons à toutes les per-
sonnes qui ne le sauraient pas
encore que, si elle ne se senti-
raient plus en état de conduire,
elle peuvent faire appel à Nez
Rouge par le biais du numéro
gratuit 0800 802 208 afin de
confier les clés de son véhicule
à une équipe de bénévoles qui
conduira chaque client à bon
port tout en ramenant égale-
ment sa voiture.

Les personnes qui désirent
encore s'inscrire comme béné-

Service "Nez Rouge"

? Sur tout le Valais
romand

? Jusqu'au 1er janvier,
de 22 heures à 5 heures

? Dans la nuit du
31 décembre au
1er janvier, le service
durera jusqu'à 7 heures
du matin

VALAIS El
|(a • bru

Pratique
Formation continue
à travers une tren-
taine de cours, loi-
sirs, camps, séjours
à la Pension La Forêt
de Vercorin, l'ASA
Valais mutiplie ses
offres en faveur des
personnes handica-
pées mentales. Une
véritable palette de
couleurs qui répond
à un réel besoin et
remporte un franc
succès.

En 2004, ce rie sont
pas moins de 168
personnes qui se
sont astreintes aux
cours de formation
continue. Alors que
379 ont participé à
des séjours, que
3283 nuitées ont
été enregistrées à
La Pension La Forêt.

Pour tout renseigne-
ment: Tél: 0273221767
E-mail: asa-vs@bluewin.ch
www.asavalais.ch

TRIBUNAL CANTONAL

Rectificatif
Dans «Le Nouvelliste» du 13 décembre 2005 a
paru un article concernant un appel devant la
cour du Tribunal cantonal en relation avec un
délit d'homicide, qui s'était déroulé en février
2002.' L'article contient de fausses affirmations
et des formulations inadéquates, qui nécessi-
tent rectification.

1. Contrairement à ce qui est écrit, il ne
s'agit pas d'un meurtre. L'auteur des faits est
accusé d'homicide par négligence et respecti-
vement par préméditation. Ni l'acte d'accusa-
tion, ni le jugement de première instance ne
parlent de meurtre.

2. L'accusé n'a pas été condamné en pre-
mière instance à 12 ans de prison. Cette peine
de 12 ans correspond à la requête du procu-
reur et non pas à celle de la défense, ni à un ju-
gement de première instance.

3. La défense et l'accusation ont attaqué le
jugement du tribunal de district en faisant ap-
pel. Le procureur a requis une aggravation
massive de la peine de première instance.

4. Ni l'accusé ni son épouse n'avaient à
l'époque une relation extraconjugale avec un
autre partenaire. L'accusé n'avait jamais tra-
vaillé comme callboy à aucun moment.

Toute autre affirmation contraire à cette
version ne correspond pas aux faits.

L'accusé a causé de façon tragique la mort
de son épouse et il est de ce fait accusé d'ho-
micide involontaire et par préméditation. Les
affirmations inexactes publiées dans «Le Nou-
velliste» du 13 décembre 2005 ne rendent pas
compte de la réalité des faits. Elles donnent
une image faussée de la manière dont les faits
se sont déroulés et de la personnalité de l'ac-
cusé. L'accusation injustifiée de meurtre et les
affirmations dévalorisantes sur les activités
professionnelles et le mode de vie peu sérieux
pèsent d'un gros poids sur l'accusé et sur sa fa-
mille.

POUR L'ACCUSÉ
LE DÉFENSEUR NOMMÉ D'OFFICE

GEORGES SCHMID. AVOCAT

mailto:asa-vs@bluewin.ch
http://www.asavalais.ch
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Morgins oaiise ses ranaos
MONTÉE SUR PISTE ? Télémorgins a décidé d'interdire la montée à peaux de phoque sur ses pistes
en raison du danger pour les skieurs descendants. Deux itinéraires balisés sont proposés en échange.
JOAKIM FAISS
«Le skieur et snowboarder qui
monte ne doit utiliser que le
bord de la piste. Il en est de
même du skieur et snowboarder
qui descend à pied.» Le point 7
des règles de conduite de la Fé-
dération internationale de ski
sont claires et prévoient la pos-
sibilité de remonter les pistes.
«C'esr écrit noir sur blanc»,
constate le directeur de Télé-
morgins, Jacques Nantermod.
«En principe, nous ne pourrions
pas interdire la montée de ran-
donneurs sur nos pistes.» En
principe, car Télémorgins le fait
tout de même. Par exemple sur
celle de la Foilleuse, en raison
de sa très faible largeur par en-
droits, notamment sur le tron-
çon de route menant à la sta-
tion. «Cette piste est tellement
étroite que nous ne pouvons pas
accepter que des randonneurs
l'empruntent à la montée. Ils re-
présentent un danger extrême
pour ceux qui descendent. Ceux
qui montaient par là l'ont très
bien compris et passent ail-
leurs.»

Deux itinéraires balises
Passer ailleurs? Par exemple

sur les deux itinéraires que Té-
lémorgins a balisés entre la sta-
tion et la Foilleuse. Pour Jac-
ques Nantermod, ces itinérai-
res permettent de proposer une
solution plutôt que d'interdire
purement et simplement les
randonneurs.

Les balises des itinéraires de
montées sont semblables à cel-
les des chemins pédestres. Sauf
que le jaune a cédé sa place au
vert. Cette solution, mise en
place au début de l'hiver, sem-
ble rencontrer un écho plutôt
positif. «Les gens sont contents.
Ces itinéraires permettent de
faire découvrir à un p lus large
public deux itinéraires déjà
connus des gens du coin, qui
n 'ont pas besoin des flèches pour
trouver la Foilleuse.» Et tous
ceux qui souhaitent vraiment
monter à la Foilleuse par la
piste peuvent toujours partici-
per à la compétition de ce ven-
dredi...

Brochure du club alpin
Témoignant d'une pratique

devenue courante, le Club al-
pin suisse (CAS) s'est pour sa
part fendu d'une brochure inti-
tulée «Le ski de randonnée sur
les pistes, règles de conduite et
recommandations». Parmi les
neuf recommandations, adop-
tées conjointement par le CAS
et l'Association des remontées
mécaniques suisses, la pre-
mière résume les enjeux: «Mon-
tée et descente se font aux ris-
ques et périls des randonneurs,
qui en assument l 'entière res-
ponsabilité.»
www.telemorgins.ch et www.sac-cas.ch.
Vendredi 30 décembre, à 19 h, montée
chronométrée à la Foilleuse à skis de
rando ou raquettes. Inscriptions au dé-
part dès 18 h. Infos au 024 476 80 00. Télémorgins interdit la montée sur ses pistes de ski mais propose en échange deux itinéraires balisés qui aboutissent à la Foilleuse. LE NOUVELLISTE
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STAGE DE CIRQUE À OLLON

Les apprentis volants

On s'enroule et on s'envole! Vive l'école du cirque, LE NOUVELLISTE

EMMANUELLE ES-BORRAT
Une petit fille qui vous salue la
tête à l'envers, un garçon qui
saute puis s'envole. Et pour-
tant, nous ne sommes pas dans
un dessin animé. La vraie vie au
collège de Perrosalle d'Ollon,
c'est de prendre de la hauteur,
de s'emmêler, de se contorsion-
ner. Trois jours durant, il s'agit
pour une vingtaine de jeunes et
d'enfants âgés de 6 à 14 ans de
regarder le monde à travers une
lunette magique: celle du cir-
que.

Une école pour chacun. Animé
par cinq monitrices et moni-
teur passionnés, le Cirqu'Ollon
se déroule pour la première fois
en six ans d'existence durant
les fêtes de fin d'année, et non
plus durant les vacances d'oc-
tobre. «Nombre d'élèves pré-
sents au stage pratiquent au-
jourd 'hui à l'année puisque
nous avons ouvert un cours ré-
gulier en 2004. Ceux-là rejoi-
gnent le collège en monocycle!»
explique Sarah Simili, respon-
sable de la formation. Mais les
débutants ne sont pas oubliés.
Certains participants, lesquels

viennent principalement de
Bex, Aigle et Ollon, siège de
l'école Circodream, font leurs
premiers pas dans les airs. Co-
fondatrice de l'organisation en
compagnie du jongleur Pascal
Jôrn, Sarah est elle-même spé-
cialiste du trapèze. Mais si cha-
cun des profs présents possède
sa spécialité, tous ont en com-
mun une totale adhésion au
Nouveau Cirque, dont l'une des
références est le Cirque du So-
leil. Ce qui signifie aucun ani-
mal sous le chapiteau, mais di-
verses manières de s'exprimer,
lesquelles se mêlent les unes
aux autres.

A Ollon, pendant que cer-
tains s'entraînent au tissu, au
trapèze, à la jonglerie ou à
l'acrobatie, d'autres s'adon-
nent au jeu scénique. De quoi
découvrir sa tasse de thé. «Car
si nous avons des courbatures en
fin de journée, le cirque n'est pas
qu 'un exploit p hysique. Nous es-
sayons de transmettre aux en-
fants un certain esprit et chacun
peut trouver sa place.»
Démonstration des élèves du Cirqu'Ol-
lon aujourd'hui jeudi à 15 h 15 au collège
de Perrosalle. www.circodream.com

PATINAGE À VILLARS

Stéphane Lambiel au gala
Villars-sur-Ollon organise -vendredi soir
son sixième gala de patinage artistique sur
le thème «Féerie en Russie». Il verra la par-
ticipation de quatre «calures» de la disci-
pline avec en vedette le champion du
monde en titre et champion de Suisse Sté-
phane Lambiel. Le Valaisan sera bien en-
touré, avec Jeannette Stanick, médaillée de
bronze 2001/2003 en France, Debbie Park,
championne de patinage et de gymnasti-
que des Etats-Unis et Laurent Tobel, cham-
pion de France en 1999 et cinquième meil-
leur patineur européen. L'école de pati-
nage de Villars présentera sur la glace une
cinquantaine de patineuses et une dizaine
de patineurs. La chorégraphie est assurée
par Nathalie Renaud, en collaboration avec
Gay Boutroux et Olga Baillif.

Si les conditions météorologiques sont
bonnes, plus d'un millier de personnes de-
vraient affluer au Centre des sports de Vil-
lars qui est couvert, mais ouvert. Il faut
donc bien s'habiller, comme dans toute pa-
tinoire! ' Cette manifestation est née en
2000. Les premières éditions ont eu lieu en

été et étaient destinées à dynamiser le club
de patinage de la station alors au début de
son renouveau sous l'impulsion de la res-
ponsable de l'école, Nathalie Renaud. Mais
cette saison n'était pas favorable à la pré-
sence d'un nombreux public si bien que
par la suite, le gala a été organisé durant
l'hiver et s'est étoffé avec des vedettes pour
en faire un spectacle d'envergure.

Michel Renaud, directeur du Centre des
sports (et mari de Nathalie) , relève qu'il y a
une tradition des sports de glace à Villars
qui ne s'est pas limitée aux heures de gloire
du club de hockey. Les champions de pati-
nage sont des habitués de la station vau-
doise où ils viennent s'entraîner depuis
plusieurs décennies. Notamment parce
que la patinoire de Villars a été la première
de Suisse à être ouverte toute l'année. Au-
tant de facteurs qui expliquent le succès de
ce gala. JC

Vendredi 30 décembre dès 18 h 30. Disco sur glace
dès 21 h. Billets en vente à la patinoire de Villars et à
l'office du tourisme.

MORGINS

Humour
en un acte
Vendredi 30 décembre à
20 h 15 à la salle de la Jeur de
Morgins, Bertrand Jayet et Na-
tacha Simon interprètent
«L'éternité moins le quart».
Une pièce d'humour en un
acte contant les aventures de
Louise, 62 ans, et Léon, 75 ans.
Réservations à l'Office de tou-
risme au 0244772361.

BEX

Un 31 décembre
à la Trappe
Soirée de la Saint-Sylvestre le
samedi 31 décembre à la salle
de la Trappe de Bex. Portes ou-
vertes à 21 heures, apéro of-
fert.
Dès 22 heures, DJ Raf
(rock'n'roll) et David Voystone
(blues rock acoustique). Plus
d'infos sur www.trappe.ch

PUBLICITÉ 

LES GRANGETTES

Nombre d'oiseaux record
Le 17 décembre dernier,
douze ornithologues ont
procédé au recensement
des oiseaux hivernant entre
Vevey et Saint-Gingolph.
Une procédure qui se dé-
roule chaque mois. Malgré
des bourrasques de neige et
de vent compromettant la
visibilité, les observateurs
ont pu dénombrer un nom-
bre record de volatiles pour
la saison. «La fin 'de l'au-
tomne relativement froid
explique-t-elle cette abon-
dance? Il est difficile de l'af-
firmer», indique le spécia-
liste Oliviers Epars. «D'ha-
bitude,, on comptabilise
10000 individus. Or, il y en

avait 18736. C'est la pre-
mière fois que l'on trouve
autant de spécimens à cette
époque aux Grangettes.»
Trois espèces se disputent
la palme. Le filigule moril-
lon - mangeur de moules
zébrées - est toujours le ca-
nard le plus nombreux,
avec 10725 représentants.
«Depuis quelques années,
on constate à nouveau une
augmentation de ses effec-
tifs. On peut noter la p lus
grande concentration à
l'embouchure du Vieux
Rhône, dans la zone nouvel-
lement soustraite à la navi-
gation.» La nette rousse a
aussi essaimé à tout va,

avec 1000 individus. «Habi-
tuellement, on en compte
une trentaine», note Oli-
viers Epars.

«Cet envol est probable-
ment dû au développement
des charcacées, p lante qui
indique que le lac retrouve
un équilibre avec moins de
p hosphore.»

Quant à la macreuse
brune, qui arrive du nord
de la Scandinavie, sa popu-
lation se monte actuelle-
ment à 44 individus. Soit le
deuxième nombre record
après 1995 (45). Par contre,
le total de goélands leuco-
phées est de six fois infé-
rieur à la moyenne, c
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demandez nos
2 formules !

Tél. 027 346 03 03
Fermé le lundi

A l'étage, notre restaurant
gastronomique.

www.relaisvalais.ch
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La iioera usât ion en question
MARTIGNY ? Du 8 au 11 janvier 2006, le Crem accueillera le 4e colloque international MONDER
Les participants traiteront de la libéralisation des industries de réseaux. Présentation des enjeux,

Vous avez dit MONDER?

OLIVIER RAUSIS

Du 8 au 11 janvier 2006, le Crem
(centre de compétence en ur-
bistique) de Martigny organise
le 4e colloque international du
réseau francophone MONDER
(voir ci-contre). Le thème
choisi- l'ouverture à la concur-
rence dans le secteur des indus-
tries de réseaux: les consom-
mateurs sont-ils satisfaits? - est
d'actualité, comme le précise
Akbar Nour, responsable for-
mation auprès du Crem: «L'ou-
verture à la concurrence est
maintenant une réalité dans de
nombreuses industries de ré-
seaux (électricité, gaz, télécoms,
poste, transport aérien...) . Le
temps est venu de voir si les
consommateurs en sont les bé-
néficiaires dans un contexte où
les prix du pétrole augmentent
de façon spectaculaire.»

Le colloque se penchera
donc sur cette thématique
d'actualité et focalisera ses ana-
lyses sur quatre thèmes de ses-
sion: les prix payés par le
consommateur final; la capa-
cité du système à générer les in-
vestissements nécessaires; l'ef-
ficacité de l'action des régula-
teurs; la façon de gérer les ris-
ques nouveaux.

Ces quatre sessions, qui se
dérouleront à la salle de l'Hôtel
de Ville de Martigny du 9 au 10
janvier, comprendront des
conférences d'experts et des ta-
bles rondes spécifiques, com-
posées d'universitaires et d'in-
dustriels.

Une reconnaissance
pour le Crem

Après Pans en 2001, Buenos
Aires en 2002 et Québec en
2003, c'est donc la petite ville de
Martigny qui a l'honneur de
mettre sur pied la 4e édition de
ce colloque. M. Nour souligne

quel est 1 intérêt, pour le Crem,
d'organiser une telle manifes-
tation: «Nous considérons que
ce colloque représente une re-
connaissance de la qualité des
travaux réalisés par le Crem, no-
tamment en matière de gestion
des réseaux urbains. Le savoir-
fairelocal, développéau Crem;à
Martigny et en Valais, s'en
trouve ainsi valorisé. Le Crem se
trouve d'ailleurs à l'avant-
garde, en ce qui concerne l'anti-
cipation des mouvements du
marché énergétique. »
. De par la qualité des cher-

cheurs présents (n.d.l.r.: une
centaine de personnes qui
viendront des quatre coins de
la planète), le colloque permet
également des échanges fruc-
tueux d'expériences et donne
l'occasion aux décideurs, tant
politiques qu'industriels, de re-
cevoir des informations de der-
nière main.

Ouvert au public
Si la thématique dévelop-

pée se veut assez pointue, M.
Nour précise que les débats se-
ront ouverts au grand public:
«Les tables rondes sont parfaite-
ment abordables pour les per-
sonnes intéressées aux thèmes
développés. En ce qui concerne
la Suisse, je pense notamment
que l'atelier consacré à la déré-
gulation des services publics -
poste, CFF, télécommunications
- sera d'un grand intérêt, d'au-
tant plus qu'il colle parfaite-
ment à l'actualité.»

M. Nour ajoute que ce collo-
que suscitera plus d'interroga-
tions qu'il n'apportera de ré-
ponses. Ce qui n'est pas le
moindre de ses intérêts.
4e colloque MONDER, du 8 au 11 jan
vier 2006, Hôtel de Ville, Martigny.
Programme détaillé sur le site
www.crem.ch

Le Crem de Martigny est l'un des treize centres de recherche de la planète à faire partie du réseau MONDER, LE NOUVELLISTE

Akbar Nour, responsable forma
tion auprès du Crem. NF

/

Le réseau scientifique MONDER (Mondialisa-
tion, Energie, Environnement) a pris naissance en
1999. Deux centres de recherche, le GREEN au
Québec et le CREDEN en France, sont à l'origine
de ce réseau. Aujourd'hui, il regroupe treize au-
tres centres situés en Afrique (Maroc, Sénégal,
Togo), en Asie (Thaïlande), en Amérique latine
(deux en Argentine et au Mexique, Brésil, Chili) et
en Europe (Grande-Bretagne, Russie et Suisse
par le Crem de Martigny).
La problématique générale du réseau MONDER
s'articule autour de quatre points: étudier les re-
lations entre la mondialisation et le développe-
ment durable; examiner les conséquences que les
choix énergétiques ont sur l'effet de serre et les
risques environnementaux en général; faire le bi-
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lan actuel et prévisible des restructurations en
cours dans le secteur de l'énergie à l'échelle mon
diale; apprécier la marge de manœuvre dont dis-
posent les pays, particulièrement ceux en déve-
loppement et en transition, en matière énergéti-
que et environnementale dans ce contexte en
pleine mutation. En ce qui concerne les objectifs,
le réseau MONDER vise à coordonner et mettre
en valeur les activités de recherche et d'informa-
tion des centres de recherche affiliés; constituer
un cadre approprié pour entretenir et développer
les relations de coopération avec les «acteurs ins
titutionnels» et les «décideurs», tant du secteur
public que du secteur privé; réunir les expertises
disponibles et agir, selon des mécanismes appro-
priés, comme conseiller ou consultant; organiser
des cycles de formation pour les cadres supé-
rieurs; diffuser les travaux du réseau.

ORSIÈRES

FMV entre dans FMO
La société FMO (Forces motrices d'Orsières) turbine les eaux des
Dranses des vallées de Ferret et d'Entremont concédées par les
communes d'Orsières et de Liddes. L'aménagement de produc-
tion d'Orsières produit environ 90 GWh (gigawattheures) par an.

Les deux concessions en vigueur, échues au 5 juillet 2005, ont
été harmonisées avec celle attribuée aux eaux d'Arpette et d'Orny
qui court jusqu'en 2027. Dans le cadre de ce retour, et en verni de
la loi valaisanne sur l'utilisation des forces hydrauliques (LFH-
VS90), l'Etat a fait valoir son droit pour acquérir 10% de l'énergie
produite contre pleine indemnité. Cette participation a été trans-
mise à FMV (Forces motrices valaisannes) aux mêmes conditions
en vertu de la loi LFMV (loi sur les Forces motrices valaisannes) .

Le capital-actions de FMO, dont le siège social est à Orsières,
est dorénavant réparti entre CIMO (58%), les communes de Liddes
et d'Orsières (chacune 16%) et FMV (10%). FMV se positionne en
tant que producteur d'électricité de source hydraulique.

Par cette acquisition, FMV renforce son parc de production
tout en consolidant son image de fournisseur d'énergie propre et
renouvelable. C

GALA DES VINS DU VALAIS CET APRÈS-MIDI AU HAMEAU DE VERBIER

Vous reprendrez bien du valaisan?
OLIVIER HUGON

L'Interprofession de la vigne et du vins
(IW) cherche à séduire les touristes en
vacances dans nos stations. Cet après-
midi, au Forum du Hameau de Verbier,
22 producteurs valaisans proposeront
150 crus au cours d'une dégustation
gratuite qui se tiendra de 15 à 20 heu-
res. «C'esf la troisième édition à Ver-
bier», explique Christophe Venetz, res-
ponsable marketing. «La première an-
née, nous avions une dizaine de produc-
teurs. Il y a donc un vrai intérêt de leur
part. Plusieurs d'entre eux sont venus à
chaque fois.» La fréquentation, elle, dé-
pend très fortement des conditions
météorologiques.

Terroir prisé. Cette démarche s'inscrit
dans une nouvelle tendance touristi-
que, orientée vers les produits du ter-
roir, l'authentique. «La clientèle étran-
gère qui se rend à Verbier a accès aux
plus grands vins fran çais, italiens ou du
Nouveau-Monde», note Christophe Ve-
netz. «Mais comme vous et moi goûtons
du chianti à Rome ou du rioja àMadrid,
elle se laisse souvent tenter par les vins
locaux. Et elle se rend compte que la pro-
duction valaisanne est de qualité, variée
et typique.» Ce sont les cépages tradi-
tionnels qui remportent le plus de suc-
cès. Petite arvine, amigne, ermitage,
malvoisie ou cornalin sont «victimes»
d'un intérêt grandissant. Des vins qui
vont à l'encontre de la globalisation du
goût des grands cépages mondiaux que
sont le chardonnay, le cabernet ou la
syrah et qui sont de plus en plus appré-
ciés des amateurs.

Pour l'IVY la démarche est avant
tout celle du contact et de l'image. Les

Les cépages très.typés du Valais plaisent aux touristes amateurs de vin qui demandent plus que
les traditionnels chardonnay, syrah ou cabernet. LDD

ventes sur place se limitent à une ou
deux bouteilles par tête de pipe. Les
producteurs distribuent cartes de visite
et listes de prix. «Certains touristes s'ar-
rêtent à la cave avant de rentrer chez
eux, d'autres en profitent pour remplir
la cave de leur chalet, mais l'on ne par-
ticipe pas à ce genre de dégustation pour
un profit direct et immédiat.»

Quant aux restaurateurs de la sta-
tion, ils sont débordés en cette période
de fêtes et peu d'entre eux fréquentent
le Gala des vins. Cependant pour Chris-
tophe Venetz, les toques valaisannes
jouent plutôt bien le jeu de la carte lo-

cale: «Nous sommes très bien servis de ce
côté-là. Nous avons beaucoup p lus de
difficultés à vendre nos vins en Suisse
alémanique.» L'IW multiplie donc les
galas outre-Sarine, dans les grandes vil-
les, Zurich, Bâle, Berne, Bienne, Lu-
cerne et sur l'arc lémanique, à Genève
et, dès 2006, à Lausanne. Des stations,
Zermatt en février dernier, et Gstaad, le
30 décembre, accueillent des déléga-
tions de producteurs valaisans. Des
opérations ponctuelles, avec des bud-
gets modérés (10000 francs en tout
pour Verbier et Gstaad), qui devraient,
à moyen terme, porter leurs fruits.

FINHAUT

Diaporama
Ce soir, jeudi 29 décembre, à
20 h à la salle polyvalente de
Finhaut, diaporama de J.-M.
Rouiller sur le Pamir et le Tadji-
kistan.

LES MARÉCOTTES

Sortie raquettes
Vendredi 30 décembre, sortie
accompagnée à raquettes à
neige. Départ à 9 h 30 devant
ITïT rloc KA_ r_ .. rt+}- _ - lnc/-rin-1 ^ 1  US.J ISIUI S.VUSl\.d. Il I JS.I IV,

tions au 0277613101.
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Les cina-etones en cerne
CRANS AMBASSADOR ? La non-ouverture de l'hôtel du Haut-Plateau pour la saison d'hiver
a des implications importantes pour les remontées mécaniques notamment.

Des couacs?

LAURENT SAVARY

Longtemps le Haut-Plateau a cru à sa
réouverture pour la saison d'hiver.
Que ce soient les responsables tou-
ristiques comme ses concurrents. Les
propriétaires l'avaient promis. Fina-
lement tout le monde a dû déchanter.
La décision est finalement tombée il
y a quelques jours, les portes du
Crans Ambassador resteront déses-
pérément closes cet hiver.

Avec cette débâcle, la station de
Crans-Montana ne peut pas assumer
l'offre pour l'hébergement dans un
hôtel cinq étoiles, malgré une forte
demande de la clientèle.

250 000 francs
de manque à gagner

Certes aujourd'hui la station
connaît une forte affluence, bon
nombre d'hôtels affichent complet.
Mais la simple évocation de la non-
réouverture de l'hôtel provoque le
même sentiment de tristesse chez
tous les acteurs de la station de
Crans-Montana. Tant sur le plan de
l'image que sur celui des retombées
financières. «Un lit hôtelier représente
pour nous environ 1500 francs par
saison», confie Michael Gaberthuel,
directeur financier des remontées
mécaniques de Crans-Montana-
Aminona. «Avec sa capacité d'accueil,
la fermeture du Crans Ambassador re-
présente un manque à gagner de
250000 francs, soit l%de notre chiffre
d'affaires.» Un effet qui est sans com-
mune mesure avec une fermeture
durant la saison estivale.

Le son de cloche est identique du
côté de la société de développement
(SD) et son président Charles-André
Bagnoud. «Evidemment que c'est re-
grettable pour la station. Ses 170 lits
représentent un cinquième de la ca-
pacité d'hébergement en hôtel quatre

et cinq étoiles. Aujourd hui, il y a une
très forte demande pour ce type de lo-
gement et nous ne pouvons pas y ré-
pondre.» Et François Rielle, directeur
du Grand Hôtel du Golf, est catégori-
que: «Cette clientèle, lorsqu'elle part
dans une autre station, est perdue
pour Crans-Montana.» Poids lourd
de l'hôtellerie du Haut-Plateau, «ce
joyau de la station», comme le décrit
Jôrg Romang de Crans-Montana Tou-
risme, affichait , avant sa fermeture, le
meilleur taux d'occupation annuel.

En plus du manque à gagner di-
rect pour l'ensemble de la station -
remontées mécaniques, magasins,
restaurants, taxes de séjour... - l'ab-
sence du Crans Ambassador pèse
dans le domaine de la prospection.
«Il avait développé une niche grâce à
son centre de cure, celle de la clientèle
russe», poursuit le président de la SD.

La saga continue
Dans un courrier, Jacky Maison-

neuve, dépositaire des Cures Messé-
gué et président de la société d'exploi-
tation de l'hôtel qui a été mis en fail-
lite, aurait proposé la reprise de l'hôtel
par un important groupe de presse. A
la tête du groupe Riccobono, la société
d'impression basée dans le sud de la
France, le patron Jacques Riccobono
n'est pas au courant de cette proposi-
tion. «Mon père Maurice habite effecti-
vement dans ce bâtiment.» Maurice
Riccobono reconnaît être à l'origine
de cette proposition. «Mais que vou-
lez-vous faire, quand on est face à un
vendeur qui ne veut pas vendre?» In-
terrogés sur l'avenir qu'ils comptent
donner à leur hôtel, les propriétaires
se montrent confiants. «On doit certes
faire une croix sur cet hiver, mais c'est
pour revenir p lus beau qu'avant dès la
saison estivale», confie Mireille Rey. La
saga est loin d'être terminée.

En restant fermé cet hiver, le Crans Ambassador implique toute la station du Haut-Plateau, SACHA BITTEL

'• Annoncée pour la mi-décembre, la réouverture du
: Crans Ambassador a été repoussée à plus tard par les
\ propriétaires. Ce report aurait, selon certains, posé
: quelques problèmes. «Des ex-employés ont été réenga-
: gés par le Crans Ambassador et ils sont au chômage
¦ aujourd'hui, lls ont cassé le contrat qu 'ils avaient signé
: chez nous», explique François Rielle, directeur du Grand
] Hôtel du Golf. Des faits que réfute catégoriquement Mi-
: reille Rey. «Je n'ai jamais signé de contrat. Nous avons
: gardé des contacts avec d'anciens employés. Certains

sont venus nous demander s ils pouvaient revenir chez
nous lorsqu 'ils ont appris qu 'on allait rouvrir. Comme
ils avaient des contrats dans un hôtel ou l'autre, je leur
ai conseillé de les garder durant cette saison en tout
cas.»

François Rielle affirme également avoir reçu des clients
qui ont payé des avances sur des réservations au Crans
Ambassador. «En aucun cas nous avons reçu de l'ar-
gent pour cela. Chaque personne qui faisait une réser-
vation était avisée par écrit qu 'on ne pouvait pas garan-
tir l'ouverture de l'hôtel. Et nous avons cherché des so-
lutions avec d'autres hôtels de la station.»

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT

Un hôte sur deux vient à Nax l'été

VERS UNE FUSION DE CINQ SD?

CHARLY-G. ARBELLAY

Avec 52 800 nuitées - en progression
de 1% par rapport à 2004 - Nax va
d'année en année vers une évolution
positive et régulière de sa fréquenta-
tion. «Il est intéressant de noter un cer-
tain équilibre entre les saisons, soit
54% pour l 'hiver et 46% pour Tété»,
précise la directrice de l'OT Andréane
Theytaz. «Ce dernier chiffre nous dé-
montre un bon potentiel de développe-
ment du tourisme estival, car nous
avons une clientèle qui apprécie les
randonnées et le calme de la région.»
Ce sont les Confédérés (62%) qui sont
les plus fidèles, suivis des Belges (12%)
et des Allemands (11%). Quant aux
Hollandais, ils représentent seule-
ment 1% en hiver contre 16% en été.
«La parahôtellerie absorbe plus du
90% des nuitées totales dont environ
60% des propriétaires s'acquittent d'un
forfait. On peut donc conclure que Nax
a dans ses touristes beaucoup de pro- En 2006, la Fête de la rose à Nax sera couplée avec la fête des 20 ans du tennis-club et
priétaires», relève Andréane Theytaz. l'inauguration officielle du Swin Golf les 16 et 17 juin au centre de Tsébetta. LE NOUVELLISTE

Nax en jaune. L'année 2005 a été riche
en événements. «Plusieurs projets se
sont concrétisés, notamment la réali-
sation du Swin Golf, la création de la
fondation Tsébetta-Nax qui exploite le
Centre nordique, la Via ferrata, le pro-
jet de Biosphère dont la candidature a
été retenue et les crédits d'études libérés
par la Confédération, le sentier des vi-
gnes, le sentier des charbonniers, etc.»,
a souligné Jean-Claude Grand, prési-
dent de la SD. «L'année 2006 sera éga-
lement propice à p lusieurs anima-
tions. En effet , la Fête de la rose sera
coup lée avec une grande manifesta-
tion regroupant les 20 ans du tennis-
club et l'inauguration officielle du
Swin Golf. Car n'oublions pas le slogan
«Nax en juin: un village en jaune.»
Quant au projet de Biosphère, une
charte devrait voir le jour en 2006. Elle

précisera les diverses possibilités,
obligations et contraintes liées à la
création d'un parc régional naturel,
passage obligé pour développer la ré-
serve. «Tout cela sera soumis à décision
lors de la prochaine assemblée pri-
maire. C'est en effet cette dernière qui
décidera en mettant dans la balance
les avantages et les inconvénients d'un
tel aménagement», a conclu Jean-
Claude Grand.

Reprenant la balle au bon, Bernard
Bruttin, président de la commune, a
souligné que Télé Mont-Noble avait
payé un lourd tribut à la protection de
la nature en renonçant à la liaison
avec le val d'Anniviers: «Le projet de
Biosphère doit servir l'être humain
avant tout et ne doit pas le mettre sous
cloche.»

Un projet de fusion des sociétés de déve-
loppement Grône-Loye, Nax, Vernamiège,
Mase et Saint-Martin est à l'étude. Les
cinq présidents se réunissent régulière-
ment pour préparer un document de tra-
vail qui sera finalisé en fin 2006. Cette fu-
sion, si elle est acceptée par tous, rassem
blerait les SD sous la dénomination So-
ciété de développement Maya - Mont-No-
ble. Un bureau central d'administration et
d'informations serait envisagé à Nax en
relation avec la Réserve de Biosphère. Les
SD locales seraient remplacées par un co-
mité d'animation et des points d'accueil.
«Ce projet n 'est pas encore assez avancé
pour évaluer toutes les conséquences
d'un tel changement», a résumé Jean-
Claude Grand.

Le DJ Frédéric Beltrando ani- GRIMENTZ

VEYSONNAZ

ions

SION le groupe For the passions, la
¦ M ¦ formation genevoise, parrai-
IVlUSI (|Ue née par Alain Morisod.

àla fimnettA 
Concertàl7h30 à ,'ég,ise.

mera la soirée du 29 décembre, DoflllûHûC rlû ni lit
dès 18 h, au Café La Grenette à IUH|UcUCO UC MUIl
Sion. Au programme: James • L'OT de Grimentz organise une
Brown, Aretha Franklin, Marvin sortie nocturne à raquettes à
Gaye, Steevie Wonder, Tempta- neige ce Soir à 18 h. Inscrip-
tions, Les Jackson 5, etc. tions au 02747515 68.

M°N 
i A J CRANS-MONTANANouvel-An des Concert

KGStOS QU UGBli r L'Orchestre de chambre de
Le Réveillon des Restos du Bratislava se produira au tem-
Cœur de Sion débutera à 19 h P|e <?.e Crans-Montana ce ven-
au centre Totem RLC. Au pro- dredi a 20 h 30 pour vous offrir
gramme de la soirée: lâcher de le talent de ' ecole slave- Ren"

ballons, Champagne, musique seignements au
,...- .- ___ c, „J__ ' :-_ ,1 0274850404.e, les

:hercher
eigne-

¦
Pour son traditionnel concert
de l'an, Nax reçoit cette année

PUBLICITÉ 

Le Restaurant-Pizzeria

The New Life à conthey
souhaite à sa fidèle clientèle de joyeuses fêtes de fin

d'année
OUVERT le 31 décembre jusqu'à 23 h et le T" janvier

Choix de mets libre
FERMÉ les 2, 3 et 4 janvier 2006

Tél. 027 346 46 76

Concert
L'OT de Veysonnaz organise un
concert de flûte et d'orgue par
Guy Angelloz et Claire Lizon
vendredi 30 décembre à 17h à
l'église.
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La commune... agent immobilier
CHANDOLIN ? Dans la plus haute commune d'Europe, les politiques ont décidé de construire
un immeuble de sept appartements pour 2,5 millions de francs. Une première pour faire rester les
Chandolinards.
VINCENT FRAGNIÈRE

A Chandolin, I' «or bleu» aura donc servi, en partie, à créer de nouveaux logements sur le commune, LDC

A Chandolin, une nouvelle agence immobilière a vu le jour il y a
quelques mois. Sa raison sociale? «La Municipalité de Chandolin».
Son but économique? La construction d'un immeuble de sept ap-
partements destinés uniquement à des personnes qui ont déposé
leurs papiers à la commune pour y travailler ou y vivre.

Les sept appartements ont déjà trouvé preneurs
Oui, vous avez bien lu. La plus haute administration d'Europe

a décidé déjouer les agents immobiliers pour empêcher l'exode de
ses habitants. «Lorsque l'on a une cen taine de dom iciliés, on ne peut
pas se permettre de laisser partir trop de personnes», explique le
président Walter Zuber. Selon ce dernier, plusieurs citoyens ont
déjà quitté le village station pour s'installer «un peu p lus bas dans
la vallée alors qu'ils travaillent toujours à Chandolin». La faute à un
manque de logements, mais aussi à un prix du terrain en constante
augmentation par rapport au bas d'Anniviers. «C'est simple. Chez
nous, il se négocie entre 200 et 220 francs le m2, tandis qu'à Vissoie, il
oscille entre 80 et 100 francs.»

Soutenus par une assemblée primaire unanime, les politiques
de Chandolin ont donc décidé d'agir... en créant peut-être un pré-
cédent parmi les communes valaisannes. En effet , d'ici à la fin
2006, la Municipalité sera propriétaire d'un immeuble composé de
cinq appartements 4 pièces et de deux 2 pièces et demi. Et elle les
louera uniquement à des personnes domiciliées à Chandolin. «Les
sept nouveaux logements ont déjà tous trouvé preneurs. Il s'agit
dans leur majorité de jeunes familles qui devaient régulièrement
déménager à l 'intérieur de la station faute de logements suffisam-
ment longtemps disponibles.»

Vingt-cinq ans avant l'autofinancement
Au total, Chandolin aura investi 2,5 millions dans l'aventure:

237 000 francs pour acheter le terrain à l'entrée du village et
2,3 millions pour cette construction dont un million d'emprunt
bancaire. «Dans un premier temps, nous avions acquis ces parcelles
pour permettre le développement de notre «miniglisse». Ensuite, ces
logements sont devenus vitaux.»

Evidemment, la commune n'aurait jamais pu se permettre
cette démarche sans les 6,8 millions touchés, il y a deux ans, lors du
retour des concessions de la Navizence. «Les personnes qui préten-
dent que nous voulons à tout prix dépenser notre argent avant une
éventuelle fusion des six communes ont tort. Cet immeuble fait par-
tie d'une série d'investissements nécessaires à la survie de Chando-
lin (voir encadré) . Tous, mis à part ces logements, étaient prévus de-
puis un certain temps. Non, on ne gaspille pas notre argent», argu-
mente Walter Zuber qui donne vingt-cinq ans à Chandolin pour
autofinancer son investissement immobilier. Le prix à payer, selon
les élus communaux, afin d'éviter de mourir à petit feu...

Î .TIHJ GRIMENTZ

ROUTE VEX S.ON LéS SaVCU  ̂0^1111̂ .̂ 5
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Mardi soir, vers 21 h 15, un acci
dent mortel de la circulation
s'est produit sur le route de
Vex, au lieu dit «Argilly». Un au
tomobiliste valaisan de 35 ans

Après avoir connu avec un suc-
cès toujours plus grandissant les
années précédentes, Grimentz
va réorganiser son gala des sa-
veurs d'Anniviers le 4 janvier
2006 dès 16 heures à la scierie du
village.

Découvertes. Entièrement gra-
tuite, cette manifestation pour-
suit le but de faire découvrir les
différentes saveurs de la vallée.
Parmi les produits que les visi-
teurs pourront savourer citons
les confitures artisanales de la
maison «Abracadabois», les

circulait au volant d'
sur la route de Vex e
de Sion. Parvenu pe
ueu un ««rginy», a i entrée
d'une légère courbe à droite,
son véhicule se déporta sur la
gauche et entra en collision
avec l'avant d'une voiture cir-
culant normalement en sens
inverse. Suite au choc, l'auto-
mobiliste qui circulait en direc-

pains braconniers et les chaus-
sons aux pommes de la boulan-
gerie Albert Salamin, les vins de
la cave BBN «la plus haute cave
du Valais» ou encore les produits
secs des «Salaisons d'Anniviers».
«Nous aurons évidemment les
produits à base de plantes de Jo-
sette Ganioz sans oublier les fro-
mages d'Anniviers fabriqués par
la laiterie intercommunale», ex-
plique Vincent Courtine, res-
ponsable de l'Office du tourisme
de Grimentz qui quittera pro-

uon ae sion est aeceae sur
place tandis que l'autre
conducteur a été conduit, par
ambulance, aux urgences de
l'hôpital de Sion. Après divers
contrôles, il a pu regagner son
domicile. La route de Vex a dû
être fermée pendant une heure
jusqu'aux environs de 23 h 30.
VF/C

PUBLICITÉ 

chainement la station pour re-
prendre le bureau de l'Office du
tourisme de Sierre et environs.

Après avoir accueilli les
courses FIS de ski, organisé les
2es Féeries de Noël, Grimentz va
donc jouer la carte locale en as-
sociant tourisme et saveur, «un
couple de plus en p lus prisé par
nos touristes, surtout lorsque les
artisans sont présents et dispen-
sent commentaires et avis sur
leur propre production et divul-
guent volontiers les petits secrets
de leur recette», VF/C

- 
Même le miel est aussi... made in Anniviers. LDD

Rue du Scex 10 RESTAURANT
1950 Sion HOTEL>iW DU
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00 et garnitures
Pour vos fêtes, anniversaires,
sorties de classes, etc., dans nos
salles jusqu'à 120 personnes.
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Les autres investissements
Pour les années 2006-2007, la commune de Chandolin a
prévu plusieurs autres projets en plus de la construction de
cet immeuble. Une déchetterie verra le jour dans les mois à
venir. Un projet de turbinage d'eau potable entre Chandolin et
Fang a déjà passé le cap de l'étude de faisabilité, 100 000
francs ont été investis dans la construction du «miniglisse» à
l'entrée du village, tandis que la route d'Echertesse sera pas-
sablement améliorée notamment grâce au goudronnage.

«Mais notre plus grand projet, après I immeuble, concerne la
rénovation de notre système de captage d'eau qui date des
années 1920. Nous allons y investir un montant d'environ
500 000 francs.» Enfin, sur le plan touristique, Chandolin a
décidé de plus exploiter la zone de Ponchette en y installant
un poste d'observation de l'IHgraben. «Tous ces projets ont
été acceptés par notre assemblée primaire de décembre où
étaient présents près de 50% des habitants de la commune.»
Un taux de participation qui devrait fa ire pâlir passablement
de communes valaisannes. VF

BUDGET DE GRONE

Investissements
pour la sécurité
La commune de Grone affiche une marge d autofinan-
cement s'élevant à un peu plus d'un million de francs
dans son budget 2006, avec un total des charges attei-
gnant 5,53 millions de francs. Les investissements pour
l'année à venir concerneront principalement le do-
maine de la sécurité. «La priorité a été mise sur la zone
des Peillettes et l'assainissement de la Merdassière», a
expliqué le président Joseph de Preux lors de l'assem-
blée primaire. 500 000 francs seront alloués à cette tâ-
che. Divers réaménagements dans la zone des écoles
seront également entrepris pour une meilleure sécu-
rité et gestion de la circulation. La commune partici-
pera encore à la correction de la route Grône-Loye
pour un montant de 80 000 francs. L'ensemble des in-
vestissements se monte à 1,5 million brut.

Concernant la dette communale, elle s'élève à 5400
francs par habitant. «Aucun amortissement n'est prévu
cette année», a précisé Joseph de Preux. «Ce sera un des
objectifs pour 2007. Nous entamerons concrètement les
travaux de la halle polyvalente, des locaux de la crèche-
garderie et des nouveaux locaux communaux, une fois
la dette bien amortie.» Pour ce qui est du golf de la Brè-
che et de l'affaire de la route de Chanrion, les dossiers
suivent leur cours, XF

SION: LA FERME-ASILE

Janvier sera animé
La Ferme-Asile à Sion propose un programme d'anima-
tions chargé pour le premier mois de 2006. La compa-
gnie NEO se produira dès le 13 janvier pour des démons-
trations de danse-escalade. Samedi 14 janvier, c'est Ber-
nie Constantin qui investira la Ferme à l'occasion de son
No Stress Tour en formule électro-acoustique. Jeudi 19
janvier, Jean-Marie Meilland et Chander Parkash seront
les invités d'un café-philo sur le thème «L'homme est-il
vraiment un loup pour l'homme?» Samedi 21, une soirée
de contes (Histoires d'arbres) et dimanche 28 janvier
(21 h) le groupe de jazz Gruppe 6 compléteront ce mois
chargé de culture. Infos sur www.ferme-asile.ch. XF/C

http://www.ferme-asile.ch
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^̂  WWW.casino-magro.ch



«J'ai envie d évoluer»
CHANSON Que les jeunes fans de Lorie se rassurent: elle a changé de look
mais est «restée la même», comme le proclame son nouvel album.

ENTRETIEN
MANUELA GIROUD

«Que mes parents soient fiers de moi, c'est ma plus belle fierté.» SPSONYBMG

«Ma coupe de cheveux, ouh la la, c'est une af-
faire d'Etat!» Lorie se marre. Elle préférerait
que l'on parle davantage de son nouvel album
que de son changement de look, mais bon...
Sur les sites, dans les lettres qu'elle reçoit, c'est
surtout sa coiffure qui fait parler. Pour que les
choses soient claires et ses jeunes fans pas
trop perturbés, elle a intitulé son disque «Res-
ter la même». «Ce message est surtout destiné
aux p lus petits. C'est pour leur dire: ne vous in-
quiétez pas, je grandis, j'évolue, j'ai eu envie de
couper mes cheveux, mais au fond de moi, je
suis toujours la même.»

L'évolution esthétique se double d'une
évolution musicale. L'album est teinté de
R'n'B, de zouk, d'électro: «Je n'avais pas osé le
faire auparavant... Ça, p lus les cheveux courts
devant, p lus un nouveau style vestimentaire, ça
fait beaucoup! Mais j 'avais envie de le faire, il
fallait que je le fasse.»

Range ta chambre
Lorie, 23 ans, ne pense pas que 1 engoue-

ment qu'elle suscite l'a changée. «Si un artiste
change, c'est souvent parce que son entourage a
changé. Si du jour au lendemain on te traite
comme une petite princesse, eh bien tu vas finir
par le croire! Moi, à la maison, c'est comme
d'habitude, maman me dit: va ranger ta cham-
bre, débarrasse la table...» Ses amies sont les
mêmes que du temps où elle était simplement
Laure. Elle n'est pas dupe envers ceux qui ont
rappliqué depuis qu'elle est connue: «Ils ne
viennent pas pour tes beaux yeux mais pour
l'argent, pour lafierté...»

Son ascension fulgurante n'a pas fait de la
chanteuse une blasée. «Quand on va dans des
super hôtels, je tombe tellement c'est beau, j'es-
saie tous les produits de beauté de la salle de
bains, comme la première fois!» Elle profite de
son succès, qu'elle considère à la fois comme
une espèce de rêve et comme la récompense
de son travail. «Il y a une bonne part de chance,
mais peut-être les gens ne se rendent pas
compte, à cause des émissions de téléréalité,
qu'on ne peut pas devenir chanteur-superstar
en claquant des doigts.»

Les paparazzi représentent le gros point
noir de son univers. En janvier dernier, six
d'entre eux les ont poursuivis, elle et son petit
ami, jusqu'au Mexique: «Ils ont failli se taper.»
Mais la fine mouche a trouvé une parade, les
photographiant à son tour et menaçant de dif-
fuser leurs portraits sur l'internet. «Ça les a
calmés», rigole-t-elle. Il ne faut pas trop se fier
au côté bonne-fille-gentille de Lorie. L'ange
peut se transformer en démon: «Je laisse pas-
ser beaucoup de choses, j 'encaisse, mais à un
moment il faut que ça sorte!»

Les enfants d'abord
Fonceuse, bosseuse, Lorie multiplie al-

bums et tournées, trouvant encore le temps de
s'occuper de sa propre ligne de vêtements, en
collaboration avec une styliste. «Je suis jeune,
je profite dé faire des choses maintenant.» Ce
qui pourrait lui faire lever le pied? Des enfants.
«J 'y pense, j'ai envie de fonder une famille.» Elle
se fait déjà une idée précise de sa future vie:
«Quand j 'aurai un bébé, il n'y aura pas de tour-
née en vue. J 'estime qu'un enfant a besoin
d'équilibre; changer tous les jours d'hôtel, ce
n'est pas l'idéal. Et puis il paraît que ça grandit
vite (rires), alors je veux être là.» Le moment
venu, Lorie fera une parenthèse. «Mais ça ne
m'empêchera pas d'aller travailler sur Paris, de
faire des chansons...» Elle ne saurait en effet se
passer de ce métier-passion. «Quand tu ap-
portes de la magie et du sourire aux gens, tu as
envie de te donner à fond!» Son amoureux évo-
luant dans le même milieu, nul doute qu'il
saura comprendre les aspirations de sa
blonde.

«Rester la même». Outsider Music/sony bmg.
En concert les 21 et 22 mars 2006 à Genève (Arena), loca
tion Ticket Corner.

LE MAC
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«Star Académy», non merci
L aventure de Lorie a débuté via l'internet,
Le succès de sa première chanson, «Près
de moi», proposée en téléchargement sur
l'internet, lui a valu d'être «signée» par
une maison de disques. Sans ça , Lorie au-
rait-elle participé à la «Star Académy»
pour percer? «Je ne crois pas, parce
qu 'après on est catalogué et on a du mal.
Même dans le milieu, quand tu as cette
étiquette, tu n'es pas très apprécié... Je

trouve cette émission dangereuse, sur-
tout après, quand tout s 'arrête. Les ga-
mins -je dis «gamins» mais ils ont le
même âge que moi - quand ils sortent du
château, ils ont un succès phénoménal,
ils se voient sur toutes les couv ' des ma-
gazines, tout le monde parle d'eux, et une
fois que la tournée s 'arrête, ils re tournent
à l'anonymat, et ça c 'est dur. II n 'y a pas
d'ascenseur, c 'est la chute libre!»

Sous les traits de
Burki et Barrigue

La plume et le crayon toujours affûtes,
Raymond Burki et Barrigue proposent, par le
biais de leurs dessins de presse, une relecture
pertinente des événements traités dans les
journaux.
Burki, qui fait montre de son talent quotidien-
nement dans «24 heures», sort «Burki 05»,
une compilation de ses meilleurs dessins de
l'année écoulée: 152 scènes qui parlent mieux
que n'importe quelle rétrospective. Le crayon
piquant, sans avoir recours aux dialogues,
le dessinateur parvient à résumer en une plan-
che ce qu'un article rédactionnel peine parfois
à exprimer. De la mort de Jean Paul II aux
attentats de Londres en passant par la grippe
aviaire, le monde paraît plus compréhensible
sous les traits de Burki.
Autre ténor du dessin de presse en Suisse
romande, Barrigue compile «vingt-cinq ans
d'observation critique de la Suisse et du
monde» dans un ouvrage qui sort parallèle-
ment aux traditionnelles «Barricatures».
Le dessinateur du «Matin» y ajoute ses com-
mentaires sur son travail, des photos de
personnalités égratignées, ainsi que des réac-
tions - parfois vives - de lecteurs ef d'autori-
tés outrés, comme cette lettre inénarrable
d'un habitant du Châble, choqué par une cari-
cature de Pirmin Zurbriggen relative à la foi
du skieur: «... je vois très bien un Barrigue avec
un bonnet d'âne et une mangeoire devant lui».
Un retour impertinent sur vingt-cinq ans d'ac-
tualité croqués avec le talent que l'on sait, JJ

«Burki 05», Edipresse Publications S.A. et
«1980-2005,25 ans de Barricatures», Editions Montvallon.

Deux mondes

formelle motive un rapproche-
ment tout en révélant des conceptions spécifi-
ques de l'homme et du monde.
Deux conceptions humanistes se font ainsi
face au fil des pages, la conception occiden-
tale, qui a donné à la figure humaine une place
privilégiée, la conception lettrée chinoise qui a
accordé la primauté au paysage. Et l'Auteur de
montrer comment , dans les deux traditions,
les artistes, en créant leurs œuvres, ont aspiré
à transgresser les limites de l'espace et du
temps. En voulant rendre visible, à l'aide de
moyens sensibles, le sens le plus profond de
l'existence, ils ont partagé l'ambition com-
mune de rivaliser avec la création, en propo-
sant une expression de la vie affranchie de ses
limites. Conçu comme une quête spirituelle
dans les deux civilisations, l'art a souvent pris
en Occident la forme contrastée et dialectique
d'un questionnement existentiel, alors qu'il a
tendu en Chine vers l'harmonie avec le monde
et la nature, JEAN BOREL

Peng Chang Ming, «En regard, Une approche comparée de
la peinture chinoise et occidentale», Editions You-Feng, Pa
ris, 2005.270p.

Par une confrontation de pein-
tures chinoises et occidentales
choisies pour leur valeur à la
fois exemplaire et démonstra-
tive, le professeur Peng Chang
Ming met en lumière de ma-
nière très originale les différen-
ces d'approche et les points
communs de l'acte pictural
dans l'histoire des deux civilisa
tions. Tantôt une parenté icono
graphique, tantôt une affinité
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Bonny B., en concert ce vendredi dès 21 h 30 au Giorgio Café à Sion. LDD

CAVEAU DES SAVEURS
Vis-à-vis caves Provins.
Renseignements au 027 306 50 32.
Ouverture: lu-ve 9 h à 12 h, 15 h à 19 h
sa 9 h à 12 h.
Les Saveurs de Cristian présentent
Ardon à la carte.
LA PONTAISE
Jusqu'au 15 juin 2006.
Vedel7h30à20h,sa de l7hà20 h.
Exposition des tableaux de la Fondation
du «Nouvelliste» ainsi que des artistes
locaux.

MAISON COMMUNALE
Ouvert du ma au di de 15 h à 18 h
ou sur rendez-vous au 079 485 34 32
«Les plantes de chez nous.»

ATELIER DU GRUGNAY
Renseignements au 027 307 20 24.
Ouverture: tous les jours, de 14 h à 19 h
Verena Segal, peintures, sculptures, ta
pisseries.

ESPACE ELLA MAILLART
Renseignements au 027 47518 38.
Ouvert tous les jours de 10 h à 18 h
La vie d'Ella Maillait
CHAPELLE DE FANG
Renseignements au 0274751838.
Jusqu'au 8 janvier.
Exposition de la crèchede Noël réalisée
par Mme Berthe Antille.
SALLE BOUR GEOISIALE

LA TOUR LOMBARDE

Jusqu au sa 7 janvier 2006.
Ouvert de 17 h à 19 h.
Léonard Buger, fusain, pastels, aquarel-
les, techniques mixtes, images dL
Vieux-Pays.

Jusqu'au 1er janvier 2006.
Maaudidellhàl2h30etdel6à 21h
Exposition de Véro Ruffieux de Troistor
rents.

Parc de sculptures. Véritable parcours
de la sculpture du XX e siècle.
Musée de l'automobile. Le Musée de
l'automobile regroupant 41 véhicules
anciens (1897-1939) en état de marche,
Nombreux modèles uniques au monde,

MAISON DU LIVRE
Renseignements au 027 306 93 87
Exposition permanente d'œuvres d'art,
toute l'année.
Ouverture: du me au di compris ,
de 14 h à 18 h. Actuellement: exposition
d'affiches anciennes.

GALERIE CONSTELLATION
Renseignements au 027 480 40 05.
Ouverture: du lu au sa de 10 h à 13 h et
de 15 h à 19 h.
Anna Stein, Hongrie; VINC, Suisse;
Victor Spahn, France.

CAVEAU DE FULLY
Jusqu au 8 janvier.
Ouverture du je au di de 17 h à 20 h 30
di de 11 h 30 à 13 h.
Brac.
CAVE SAINT GOTHARD
Jusqu'en novembre 2006, sur rendez-
vous.
Exposition de photos: les miniatures de
la vigne et de la cave. Photos Arys.

SALLE DE LA BOURGEOISIE
«Talents du val d'Anniviers».
Avec des œuvres de Marc Epiney pour
les peintures-dessins, Gaétan Salamin,
photos et Josette Ganioz, libres.
Ouvert entre 16 h et 19 h. Entrée libre.
Le long du chemin Saint-Jean/Gri-
mentz (1903-1905).
Entre deux
Jusqu'au 8 janvier 2006.
Ouvert de 16 h à 19 h.
Gérald Mange & Laurence Gay, «Les 3
grasses», «Comedia del Arte».

MUSÉE DE BAGNES
Renseignements 027 776 15 25.
Du me au di de 14 h à 18 h.
Jusqu'au 29 janvier,
Fermé le 1er janvier 2006.
Flâneries dans l'empire perse. Photo-
graphies et objets de Perse et d'Asie
centrale.

GALLERIA GRAZIOSAGIGER
Jusqu'au 31 décembre.
Ouvert ma à di de 10 h à 20 f
Gabriele Fettolini.

FONDATION PIERRE GIANADDA
Renseignements au 027 722 39 78.
Jusqu'au 19 février 2006.
Ouvert tous les jours de 10 h à 18 h.
Exposition Henri Cartier-Bresson,
Collection Sam, Lilette et Sébastien
Szafran.
Collection Franck.
Dans une salle spécialement aména-
gée pour l'accueillir, la Collection Louis
et Evelyn Franck présente en perma-
nence des œuvres de Cézanne, Van
Gogh, Ensor, Lautrec, Picasso et
Van Dongen.

FONDATION GUEX-JORIS
Renseignements au 027 723 23 94.
Du je au di.de 14 h à 18 h
et sur rendez-vous.
Présentation appareils et archives mu
sicales; bibliothèque.
GALERIE LATOUR
Renseignements au 079 220 26 36.
Ouverture: lu au ve 13 h 30 à 18 h 3C
week-end 10 h à 12 h et de 15 h à 18 h.
Pascal Rérat, André Raboud, sculptu
res. Tino Aimé, Philippe Bussa, bas-re
liefs et peintures.
MANOIR DE LAVILLE
Renseignements au 027 72122 30.
Ouverture: tous les jours de 14 h à 18 h
sauf le lundi.
Jusqu'au 8 janvier 2006.
Ruth et Giancarlo Moro.
MÉDIATHÈQUE
Renseignements au 027 722 9192.
Ouverture: tous les jours de 10 h à 18 h.
Jusqu'au 26 février 2006.
Enquête photographique en Valais
1989-2005, exposition de photogra-
phies sur le Valais d'aujourd'hui.
V-SOART GALLERY
Renseignements au 027 722 64 70.
www.thecollective.ch
Jusqu'au 31 décembre.
Ouverture me à sa de 14 h à 18 h,
entrée libre.
Compilation affiches & flyers de la
scène électronique de 1990 à au-
jourd'hui.

CAVEAU DU MOULIN SEMBLANET
Renseignements au 027 722 5198.
Jusqu'au 15 janvier 2006.
Ouvert tous les jours dès 10 heures
Véronique Berger, peintures.

GALERIE TORNABUONI ARTE
Renseignements au 0274812050.
Immeuble Clair Lac.
Exposition d'artistes internationaux

À LA CURE
Ouvert tous les jours de 9 h à 18 h
Exposition intitulée
«Cloches et carillons».
ÉGLISE DE MORGINS
Ouvert tous les jours de 9 h à 18 h
Les croix et oratoires,
de Morgins et du val d'Illiez.

ABBAYE DE SAINT-MAURICE
Trésor de l'abbaye.
Di et jours fériés:
fermé le matin, lu fermé.
Visites: décembre, janvier, février
mars, avril, visites à 15 h.

MUSÉE DE LA FAUSSE MONNAIE
MAISON FARINET
Ouverture: du me au di, de 14 h à 17 h.
Histoire de la monnaie des origines à
nos jours.

FONDATION MARCONI
Renseignements au 027 7613101.
«L'invention de la radio».
Rétrospectives technique et historique
Reconstitutions des appareils de Mar
coni de 1895.
EPAC
Ouvert tous les jours de 12 h à 14 h et de
18 h à 22 h, sauf le di.
Inn-Yang low.

MAISON D'ART ET D'ARTISANAT
D'ENTREMONT
www.maaevalais.ch
Jusqu'au 1er janvier 2006.
Ouvertures: me-sa 14 h 30-18 h 30,
di 10 h 30-18 h 30.
Exposition peinture, art visuel et photo-
graphies de Bruno Michellod et Richard
Chapuis.

CAVES DE U MAISON
DE COURTEN
Jusqu au 29 janvier 2006.
Snow - Voyage au centre de la neige:
Exposition inédite qui vous fera décou
vrir la neige comme vous ne l'avez en
core jamais vue!
CRIC
Avenue Général-Guisan 2.
Renseignements au 027 456 5511
Jusqu'au 18 janvier 2006
Germaine Koh (Malaisie/Canada)
«Pressions topographiques».
Ouvert tous les jours de 17 h à 19 h
Mariana Bunimov (Venezuela)
«HLM en chocolat».
ERMITAGE
Renseignements au 027 4518141
Jusqu'au 30 avril 2006.
Les espèces envahissantes:
plantes & animaux. Finges et le Service
cantonal des routes nationales s'allient
pour traiter d'un sujet brûlant.
FONDATION RILKE
MAISON DE COURTEN
Renseignements au 027 456 26 46.
Du ma au di de 15 h à 19 h, lu fermé.
Exposition permanente:
«Les années valaisannes de Rilke».
L'exposition consacrée à Rainer Maria
Rilke est fermée pendant l'hiver. Ouver-
ture sur demande.
Renseignement auprès de l'Office du
tourisme, 3960 Sierre, 02745585 35 -
0274551603.

ÎLES FALCONS
Tous les je de 15 h 30 à 19 h 30
ou sur rendez-vous au 027 456 36 05
ou 0793370935.
«Le monde de l'arolle», Urbain Sala
min, sculpteur.

che». Jusqu'au printemps 2006.
Echanges, une intervention des étu
diants de 3e année de diplôme en art vi
suel (HEA).

MUSÉE DES ÉTAINS
Renseignements au 027 452 0111.
Toute l'année lu au ve de 8 h 30 à 11 h 30
et de 14 h à 16 h 30, jours fériés et week-
ends: fermé.
Collection d'étains anciens de France,
Allemagne et Suisse.
MUSÉE VALAISAN
DE LAVIGNE ETDUVIN
Château de Villa
Renseignements au 027 456 35 25.
www.museevalaisanduvin.ch
Tous les jours sauf lu de 14 h à 17 h.
Exposition permanente: Le vin et ses
aspects historiques et culturels.
Ouverture sur demande au château de
Villa.
Sentier viticole: ouvert toute l'année,
se visite librement.

ANCIEN PÉNITENCIER
Renseignements au 027 606 46 70.
Ouverture ma-di de 13 h à 17 h.
Entrée gratuite le Ie' dimanche
de chaque mois.
«Montagne, je te hais. Montagne, je
t'adore».
BASILIQUE DE VALÈRE
Renseignements au 027 606 4710
ou 027 606 46 70.
Ma au sa de 10 h à 17 h, di de 14 h à 17 h
CHÂTEAU DE TOURBILLON
Renseignements au 027 606 47 45
Fermé jusqu'au printemps 2006.
GALERIE AUX 5T
Renseignements au 027 672 24 66.
Je, ve de 14 h à 18 h 30,sa de 14hà 17h
Tuyet TrinhGeiser.
GALERIE FABIENNE B
Renseignements au 078 6361918
Je,ve l5hàl8 h 30,sa l4hàl7 h.
Exposition d'art contemporain.
Artistes de la galerie.
GALER E L'ATEL ER D'ART STES
Renseignements au 079 825 69 49.
Fermé dimanche et lundi.
Catherine Astolfi - Antoine Asaro, art
contemporain.
MUSÉE CANTONAL
D'ARCHÉOLOGIE
Rue des Châteaux 12,
0276064700/01.
Ma au di del3hàl7 h.
Entrée gratuite le 1er dimanche de cha
que mois.
Présentation des collections.
«Le Valais, de la préhistoire à la domi
nation romaine».
MU SÉE CANTONAL
DES BEAUX-ARTS
Place de la Majorie 15,
02760646 90/91.
Ma au didel3hàl7 h.
Entrée gratuite le 1er dimanche

MUSÉE ESPACE ÉVOLUTION

de chaque mois. r___Liùl________________________
Nouvelle présentation de la collection Diverses galeries et expositions.
du musée «Collection et peinture fraî- Contact: OT Zermatt, 027 966 8100

Ouvert tous les jours sur réservations
au 0244811629.
Exp. permanente: «La vigne et le vin».

MUSÉE CANTONAL D'HISTOIRE
Château de Vaiere.
Infos au 027 606 47 10/15.
Ma audidellhàl7h.
Entrée gratuite le 1er dimanche
de chaque mois.
Trésors en question.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE
Avenue de la Gare 42.
Infos au 027 606 47 30/31.
Ma au di de 13 h à 17 h.
Entrée gratuite le le dimanche de cha
que mois.
Collection permanente
«La faune du Valais».

GALERIE DE LATINE
Renseignements: 024 477 70 70.
Jusqu'au 7 janvier 2006.
Ouvert tous les jours de 14 h 30
à 18 h 30 y compris le di, lu fermé
Œuvres de Géraldine Es-Borrat.
LES V EUX MOUL NS DE LA T NE
Sa, di 14 h à 18 h ou sur demande
(groupes) au 079 226 33 16.
Retour de la forge avec ses mille outils
Exposition permanente d'objets
anciens.

GALERIE LAFORÊT
Renseignements au 027 778 87 00.
Ouvertures variables, reçoit sur ren-
dez-vous.
En permanence: peintures, sculptures
et verres d'artistes suisses et interna-
tionaux.
MUSÉE ESPACE ALPIN
Renseignements au 027 77175 60.
Ma au ve de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à
18 h; sa et di de 13 h 30 à 18 h.
Reconstitution et exposition de plus de
3000 objets retraçant la vie alpine
d'autrefois.

MAISON BOURGEOISIALE
Jusqu'au 23 avril 2006.
Rima Ayache expose ses peintures

PRINT ORAM A
Renseignements au 027 948 30 30.
Zl. Du lu au ve 9 h à 12 h et 13 h 30 à
17 h, dernière visite à 16 h 15, sa 9 h à
16 h, dernière visite à 15 h 15.
Entrée libre.
Expo donnant une vue d'ensemble sur
révolution dans l'industrie graphique.
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HÔTEL ZODIAQUE
Ve 30 décembre à 18 h.
Spectacle de marionnettes animé par
Mister Dan.

CHAPELLE
Ve 30 décembre à 18 h.
Messe de Noël pour les anglophones

ÉGLISE CATHOLIQUE
Je 29 décembre à 19 h 30.
Concert de Noël par le Quatuor Orinico
RESTAURANT MITCHELL'S
Sa 31 décembre à partir de minuit.
Concert par le groupe Patchworks

CENTRE DE CONGRÈS LE RÉGENT
Renseignements 027 323 43 17.
Je 29 décembre à 20 h 30.
Festival international de musique de
Sion. Concert de musique classique.
TEMPLE
Renseignements 027 485 04 04.
Ve 30 décembre à 20 h 30.
Orchestre de chambre de Bratislava

EGLISE SAINT-MICHEL
Je 29 décembre à 20 h.
Cappella Genevensis, Noël baroque.
Entrée Fr. 20- (adulte) et Fr. 10- (en-
fant). Les recettes sont intégralement
versées à l'ass. Le Copain à Granges.

HÔTEL DES HAUDÈRES
Ve 30 décembre dès 23 h.
Bemie Constantin en tournée avec le
No Stress Tour.

V-SO
Renseignements 078 727 30 84
Ve 30 décembre de 23 h à 4 h.
Prog House avec Fullmoon (VS)

ÉGLISE DE NAX
Renseignements 027 203 17 38.
Di 1er janvier à 17 h 30, For de Passion

BAR LE MAZOT
Jusqu'au 30 décembre, Pytom en duo

SAX'ONE BAR
Renseignements 079 30152 22.
Tous les ma dès 21 h.
Live Music Jazz, Bossa, Blues, Opel Jam
Session.

CATHEDRALE
Renseignements 027 395 28 16.
Ve 30 décembre à 19 h 30.
Concert de Noël, ensemble vocal de la
Maîtrise.
GIORGIO CAFÉ
Ve 30 décembre dès 21 h 30
Bonny B. Blues Band.
SALLE DE LA MATZE
Sa 31 décembre à 19 h.
Concert viennois du réveillon. Sur ré
servation uniquement.

PALLADIUM
Renseignements 024 479 05 05.
Sa 31 décembre.
Boun'An, le plus grand réveillon du Cha
biais. Entrée: Fr.30 - et Fr. 100.-. Ré
servations souhaitées.

CENTRE RLC TOTEM
Sa 31 décembre dès 19 h
Soirée Restos du cœur.

ATTENTION!
Dernier délai pour la parution
des manifestations dans le mé-
mento culturel: mardi soir.
Vous pouvez envoyer vos
informations par courrier au:
Nouvelliste
Magazine, rubrique culturelle,
rue de l'Industrie 13,1950 Sion.
Par fax: 027 329 76 79.
Pare-mail:
memento.culturel@nouvel-
liste.ch

http://www.thecollective.ch
http://www.maaevalais.ch
http://www.museevalaisanduvin.ch
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Raser couvert
SIDA Dans l'Inde conservatrice, les barbiers
répandent les conseils de prévention.

Le Nouvelliste Jeudi 29 décembre 2005

NIRMALAGEORGE
Dans le salon de coiffure pour
hommes.de Ganga Ram, trô-
nent les habituels objets néces-
saires à son travail, comme des
lotions capillaires ou des ci-
seaux. Mais pas seulement. Car,
fort de ce qu'il appelle sa «véri-
table mission», le barbier pro-
pose également des préserva-
tifs et des brochures de préven-
tion contre le sida.

Une fois confortablement
installés dans ce salon situé
dans le marché de Lajpat Nagar
à New Delhi, les clients reçoi-
vent généralement une avalan-
che de conseils pour éviter
toute contamination par le vi-
rus du sida dans un pays où
plus de cinq millions de per-
sonnes ont contracté la mala-
die.

Si l'Inde est le berceau du
«Kama Sutra», le célèbre livre de
l'amour, la société y reste pro-
fondément conservatrice et les
sujets autour de ce pan de la vie
de couple sont généralement
tabous. C'est ainsi que les bar-
biers bavards du pays sont de-
venus un excellent moyen de
répandre le message de pré-
vention.

Un programme unique a été
mis au point par l'association
François-Xavier Bagnoud pour
former Ganga Ram et plus de
10000 coiffeurs pour hommes
dans la stérilisation de leurs ra-
soirs et ciseaux. Mais ils ont
également appris à promouvoir
l'usage du préservatif, recon-
naître les symptômes de la ma-
ladie et répondre aux questions
les plus fréquentes sur le virus.

«Les hommes trouvent par-
fois embarrassant d'aborder
leurs habitudes sexuelles. Alors.
j  attends que leur visage soit re-
couvert de mousse à raser ou je
commence à leur couper les che-
veux avant d'aborder le sujet»,
explique Ganga Ram. «Dans ces
cas-là, ils ne peuvent p lus s'en-
fuir. (...) Parfois, ce n'est pas fa-
cile. Les hommes sont toujours
gênés de raconter leur vie
sexuelle, mais ils finissent par
me raconter des choses qu'ils ne
diraient même pas à leur
femme ». De tout temps, les bar-
biers indiens ont toujours été

plus que des coupeurs de che-
veux ou des tailleurs de barbe.
Autrefois, ils se rendaient dans
les villages éloignés pour offrir
leurs services à des clients régu-
liers. Rapidement, ils se retrou-
vaient à jouer les entremetteurs
dans les familles, annonçant les
naissances, décès ou derniers
potins. Aujourd'hui, le salon, au
mobilier souvent sommaire, est
un lieu où les hommes se re-
trouvent. En attendant leur
tour, ils lisent le journal et ba-
vardent.

Sumeru Mahto, un ouvrier
du bâtiment ambulant, circule
beaucoup dans New Delhi,
mais retourne toujours chez le
même barbier pour son rasage
bihebdomadaire. «Cette ville est
remplie d 'étrangers qui cher-
chent du travail. Ils n'ont pas de
famille, peu d'amis», explique-
t-il. «On pourrait dire que le
barbier est la personne qui se
rapproche le p lus de ma famille
dans cette ville.»

L'éducation est essentielle en
Inde, où les maladies sexuelle-
ment transmissibles sont im-
putées à de mauvaises condi-
tions d'hygiène, aux migrations
importantes de la main-d'œu-
vre, à l'illettrisme et aux dispa-
rités entre les sexes. Selon Ma-
nisha Pal, une coordinatrice du
programme, mieux vaut cibler
les hommes, les femmes
n'ayant généralement aucun
pouvoir dans ce genre de déci-
sions. ,

L'association humanitaire
travaille en coordination avec
l'Organisation publique de
contrôle du sida qui lui fournit
des préservatifs gratuits et des
brochures.

Le programme permet éga-
lement d'atteindre la commu-
nauté homosexuelle indienne.
L'homosexualité est en effet
toujours considérée comme un
délit par la législation indienne
archaïque, qui remonte à l'épo-
que coloniale britannique. Et
Manisha Pal de noter: «Même
les hommes homosexuels ont
besoin de se faire couper les che-
veux, et ils ont réagi de manière
favorable au programme.» AP

www.fxb.org

Le débat sur r évolution
entre au musée
SOCIÉTÉ La querelle, menée par les chrétiens fondamentalistes, fait
rage aux Etats-Unis en se focalisant sur l'enseignement. Les musées
multiplient les efforts de formation de leur personnel.

WILLIAM KATES
Le débat sur l'évolution, qui fait rage aux
Etats-Unis, arrive dans les musées d'his-
toire naturelle. Au Musée de la Terre
d'Ithaca, dans l'Etat de New York, le di-
recteur a créé une formation et rédigé
un petit livre pour aider personnel et bé-
névoles à répondre aux questions des vi-
siteurs sur le darwinisme et le création-
nisme, de plus en plus opposés l'un à
l'autre dans le pays.

«Ce n'est pas une réaction défensive
ou une tentative de faire changer quicon-
que d'avis», explique Warren Allmon.
«C'est juste que nous avons découvert
que la p lupart des gens ne sont pas infor-
més sur l 'évolution, ou ont de fausses in-
formations.»

Depuis le premier atelier, en juillet,
nombre de petits musées et organisa-
tions dans tous les Etats-Unis ont fait
part de leur intérêt: une centaine de per-
sonnes a déjà suivi ce cours.

Le petit guide assorti fournit des in-
formations claires et scientifiques, et ex-
plique surtout comment répondre aux
questions les plus fré quentes des visi-
teurs. Exemple: «Est-il vrai qu'il existe
beaucoup de preuves contre l'évolution?»
Réponse: «Non. Toutes les informations
et observations de la nature soutiennent
la théorie darwinienne. Aucun biologiste
ou géologue sérieux aujourd 'hui ne met
l'évolution en doute.»

Au Zoo de Brooklyn, Karen Tingley,
conservatrice qui a suivi un de ces ate-
liers, veut adapter ce guide aux besoins
spécifiques des responsables de zoos.
«Les zoos et aquariums ont une occasion
unique d'éduquer le public sur la théorie
de l 'évolution, et d'illustrer son app lica-
tion en leur montrant la variété des espè-
ces dans nos parcs.»

Deux voies opposées
Selon Charles Darwin, tous les orga-

nismes vivants sont connectés par la gé-
néalogie et ont changé au fil du temps
via plusieurs processus, dont la sélec-
tion naturelle.

Les créationnistes considèrent en re-
vanche que la Terre et toute la vie ont été
créées par Dieu. Les défenseurs de ce
que les Américains nomment le «des-

sein intelligent» estiment que la vie est si
bien organisée et complexe qu'elle ne
peut qu avoir ete créée par un pouvoir
intelligent supérieur, ce que les détrac-
teurs de cette théorie considèrent
comme un avatar du créationnisme.

La querelle, menée par les chré-
tiens fondamentalistes, fait rage 

^
_

aux Etats-Unis en se focalisant Àjmi
sur l'enseignement. i§Mp
Les musées multi- P^k. wff ii -plient donc les ef- I ^^^. *|të>
forts de formation I ^^^Jfl/de leur personnel. 1 ^llf f ._*?Au Kansas, où ,fX__ y±ap
la guerre entre nr- ^J J (
évolutionnistes et T!ïïJJ  ̂ _ __ \
créa- f^ I ltion- l \  I l
ms- r\i
tes JisJ
est jWpar- T[
ticu- ^^fière-
ment vi-
rulente, les
responsa-
bles de mu- >ès! p̂ m__ W S
sées sont de ^  ̂ A
plus en plus /t\\
poussés à former leurs person- [;
nels, car dans leurs toilettes du \jgg?
Musée d'histoire naturelle de
Hays, les employés découvrent réguliè-
rement des tracts créationnistes.

En revanche, les plus importants
musées d'histoire naturelle du pays,
dont le Smithsonian de Washington et le
Field Muséum de Chicago, n'ont pas en-
core jugé bon de lancer des formations
spécifiques. «Les gens ont le droit de pen-
ser ce qu'ils veulent. Nous disons à nos
guides qu'ils n'ont pas à débattre avec les
visiteurs», décrète Stephen Reichl,
porte-parole du Muséum d'histoire na-
turelle de New York, qui présente
jusqu'en mai 2006 une grande exposi-
tion sur Darwin (1908-1882) .

De son côté, John Calvert, qui dirige
le «Réseau pour le dessein intelligent»,
juge bienvenue toute amélioration du
dialogue. Et d'avancer la ligne d'attaque
des créationnistes: l'évolution n'est

qu une
des hypothèses

existantes sur la vie sur
Terre, pas un fait scientifique établi. «Le
problème dans les musées, c'est ce qu'ils
ne disent pas... Ils ne présentent qu'une
alternative de la science, et aucune autre
théorie n'a le droit d'être mise en concur-
rence.»

Au musée d'Ithaca, on recommande
de ne pas «éviter le mot» d'évolution. Et
d'écouter leurs interlocuteurs avec res-
pect, tout en restant fermes et clairs
dans leurs explications. En cas de
conflit, le petit guide conseille par exem-
ple de répondre: «Ici, on parle de science,
pas de p hilosophie, de religion ou de po-
litique.»

En conclusion, ce bréviaire constate
qu'il est impossible de «gagner» face à
un créationniste convaincu. «Au mieux,
vous pouvez vous attendre à un échange
de vues respectueux.» AP

JCU N° 1944 Définition: commencer, un mot de 7 lettres.

^ 
¦,.. . n Biffez dans la grille les mots que vous repérez qui figurent dans la liste

 ̂ Pactole ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot

^ le | Paonne mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.
Aviser Iguane pays ^__^_^_^_^_^_^
Avoir Iriser Pétiller B E D P X E E V U G N E R A H

Ivraie Phare 
B Pintade _^ F S _̂ ' L L B A A U P D E B
Balèze K p\m\.
Barrir Képi ™ 

-L ____ ____ AAA ____.J__.____ _____ _____ A A _____ _____
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Blaser R 
. L Rapide Z R I E M I A N I M E P I T R
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D M Ruolz 
AAJ LAAAAAA ' I E E R

Dormeur MNoT sport ±- ___ ___ ___ AA AAAAAÂAÂA
c Miti6er E L B A R E D T E R R U E L R
' Modeste T 
lme Mouche Tracer E A A T E O B E R  I S A H R U
Erable Musc|e 
Etape Myrtacée V _H D_AAAA_____ ____ ___ ____ ____A C R E

[ N Valîppe AAAAAAAAAAAâAAAFerme Neige Vase T R O P S H S P M C Z L O U R
G Niveau Voix 
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„ Oiseau Yucca l L l R l M I z l R R R ° R_ A G E R L D
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Homard Zéro Solution du jeu N° 1943: vivacité
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SPEC\£
O. TH&

Histoire
Premier ou-
vrage de syn-
thèse sur les
deux derniers
siècles de
l'Empire By-
zantin, entre la
reconquête et

la lente reconstitution de
Constantinople par Michel Pa-
léologue en 1261 et sa chute dé-
finitive sous les Ottomans en
1453. Deux siècles de luttes sur
tous les fronts , contre les pré-
tentions occidentales à une do-
mination politique, contre le
mercantilisme des républiques
italiennes, contre les colonisa-
teurs, contre la puissance mon-
tante des Turcs en Asie mineure
et contre l'expansion serbe
dans les Balkans. Face à tous
ces dangers, le peuple byzantin
trouva une sorte de stimula-
tion, et l'Auteur décrit de ma-
nière passionnante le renouvel-
lement des idées auquel on as-
sista durant cette période.
Donald M.Nicol, «Les derniers siècles de
Byzance (1261 - 1453)», Les Belles Let-
tres, 530 p.

Philosophie
Voici pour la
première fois
la traduction
intégrale des
44 Sentences
de Porphyre,
dans lesquelles
sont abordées,

de, manière condensée, les
grandes questions métaphysi-
ques que l'on se posait dans les
milieux platoniciens. Le prin-
cipe fondamental qu'y suit Por-
phyre est celui de la distinction
entre le monde incorporel et le
monde corporel, d'où la divi-
sion en deux parties de l'ex-
posé, la première qui aborde la
descente de l'Un à l'âme
jusqu'au moment où elle se lie
au corps, la seconde remontant
de la matière à l'âme dans le
corps. Dans ce parcours, Por-
phyre met ainsi en lumière tous
les degrés de l'être, car si tout
est dans tout à un certain point
de vue, tout n'est pas dans tout
selon le même mode.
Porphyre, «Sentences (Histoire des doc
trines de l'Antiquité classique XXXIII)» ,
Tomes let 2, Vrin, 874 p.

Langue
Miroir de
l'âme, moyen
de communi-
cation avec au-
trui , élément
de sociabilité,
signe de recon-
naissance et

d'appartenance à une commu-
nauté, à un groupe, à une cul-
ture, le langage est bien l'es-
sence de l'homme. Mais com-
ment les langues sont-elles ap-
parues sur terre et qui, parmi
les premiers hommes, a balbu-
tié son premier mot? A ces in-
terrogations aussi décisives que
fascinantes, une vingtaine de
chercheurs tentent d'apporter
un éclairage nouveau sur les
tentatives de reconstruction
d'un protolangage, sur la quête
lancinante d'une langue mère
ou celle, utopique, de la langue
parfaite. Cette collaboration
pluridisciplinaire fait de cette
synthèse un ouvrage de réfé-
rence exceptionnel. JEAN BOREl
«Aux origines des langues et du lan-
gage», sous la direction de Jean-Marie
Hombert, Fayard, 520 p.

http://www.fxb.org
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7.00 EuroNews. 8.00 Quel temps G.45 Zavévu. 10.25 Slalom dames,
fait-il?. 8.20 Secrets de famille. Sport. Ski alpin. Coupe du monde.
8.50 Top Models. 9.10 La Double 1 re manche. En direct. A Lienz
Vie de Jeanne. Film TV. 10.40 Euro- (Autriche). Stéréo. Commentaires:
News. 11.15 Les Feux de l'amour. Marco Brùgger. 11.40 Descente
12.00 7 à la maison. Famille d'ac- messieurs. Sport. Ski alpin. Coupe
cueil. 12.45 Le 12:45. 13.00 du monde. En direct. A Bormio (Ita-
Magnum. La dernière vague. 13.50 lie). Stéréo. Commentaires: Fabrice
Joséphine, ange gardien. Film TV. Jaton. 13.00 tsrinfo. 13.25 Slalom
15.25 Pour l'amour du risque. La dames. Sport. Ski alpin. Coupe du
neige qui tue. 16.15 Sabrina. Un monde. 2e manche. En direct. A
nez pour m'aider. 16.40 En quête Lienz (Autriche). Stéréo. Commen-
de justice. Soupçons sur le procu- taires: Marco Brùgger. 14.20
reur. 17.30 Everwood. L'heure du tsrinfo. 14.40 Passion Sport Rétro
combat. 2005.
18.15 Top Models 14.55 Team Canada/
18.35 Mister Bean Berlin (All)
Mister Bean en mauvaise posture. Sport. Hockey sur glace. Coupe
19.10 Le 19:00 Spengler. En direct. A Davos

des régions (Suisse>
Rétrospective 2005: canton du 17.15 Tournée
Valais. des Quatre
19.30 Le 19:30 Tremplins
20.05 La sélection sP°rt - Saut à skis- HS137'A

de Mireille Oberstdorf (Allemagne). Stéréo.

Emission spéciale. 19-15 Secrets de famille

20.10 Les Pique-Meurons 19-55 Passion Sport
Grosse déprime. Rétro 2005

ment pas si éloignées ae celles poste d entraîneur et de nom- «emmené tiaai». - «enanotte Kroms, Hélène begara et Lau- conviant au prestigieux Moulin faveur des invites. - «un signe avocate Amanda... la temme
dites classiques. breux joueurs ont quitté le club. Valandrey». - «Élie Semoun». rent Gerra. Rouge le soir même. des dieux».- «Le fils de Rome». d'Adam.

21.10Les 4400 22.30 Le 19:30.23.05 Le 19:00 des 22.50 La méthode Cauet 23.10 Charlie, la vie 23.10 Soir 3. 23.20 La Revanche 22.20 La veillée
«Génération perdue»: Une des régions. Rétrospective 2005: canton Best ouf de Noël. et l'art 23.35 Peines d'amour de Sherlock Holmes des abysses
4400, professeure d'art, est _

u
J_

l
n% Cauet? Une méthode bien sûr, de Charlie Chaplin perdues FilmTV. Policier. GB. 2004. Spectacle. 1 h25. VOST.

soupçonnée d'utiliser ses pou- 23.20 Soupçons mais pas seulement. Un ton, un Acteur, réalisateur, producteur Film. Comédie musicale. GB. Real.: Simon Cellan Jones. Pour sa deuxième production
voirs sur ses élevés pour favori- La detense subit un nouveau 

hu une manjè re de conœ_ et musicien américain d origine 2000. RéaL Kenneth Branagh. -, h 45, Stéréa |nédjt aprè5 ((La Syrnphonie du han-
ser leur inspira ion artistique . - coup. durJa se.çon* autopsie 

voj r |e divertissement Ce soir_ britannique Charlie Chaplin fut En < 939_ ,e roi de Navarre se sher|ock Ho|mes est bmsque. n£ton)>_ qij i
'
av  ̂enchanté

ruption'dT S 
" " «une attaque meurtrière». Cauet propose de revoir 

leTpEéatifs de îbS ™u 
retire dans son château afin ment tiré de sa semi-retraite aussi bien les critiques que les

23.25 The Simple Life. Episode 4. Michael Peterson crie au com- quelques-uns des moments les c]
_ rma d étudier. II fait a trois de ses par son ami Watson. Une spectateurs, James Thierree

23.50 Final Fantasy. Film. Anima- plot, d'autant plus qu 'il a plus fous et les plus dingues de 1.20 Journal de la nuit. 1.40 Dani amis la promesse de respecter enquête délicate les attend. poursuit son exploration d'uni-
tion. EU - Jap. 2001. RéaL: Hironobu adopté les deux filles d'Eliza- son émission dans un best of Lary. Spectacle. «Tout n'est qu'illu- le plus strictement possible une Plusieurs jeunes aristocrates vers fantasques et baroques.
Sakaguchi et Motonori Sakakibara. beth. spécial Noël. sion». certaine hygiène de vie. ont été assassinées. 23.45 ARTE, Rock & Rex. Concert.

6.20 Kangoo aux Jeux d'hiver. 6.45
TF1 info. 6.55 TF ! Jeunesse. 8.30
Téléshopping. 9.00 TF ! Jeunesse.
11.10 FBI Family. Traitement de
faveur. 12.05 Attention à la
marche 1.13.00 Journal.
13.50 Mookie
Film. Comédie. Fra. 1998. RéaL:
Hervé Palud. 1 h35.
Au Mexique, un moine qui a
recueilli un singe doué de parole
fait équipe avec un boxeur tei-
gneux pour échapper aux scienti-
fiques qui en veulent à l'animal.
15.25 Casper et Wendy
Film TV. Jeunesse. EU. 1998. RéaL:
Sean McNamara. 1 h 40.
17.05 Les Jeunes

Années d'une reine
Film. Drame. Aut. 1954. RéaL: Ernst
Marischka. 2 heures.
Le début du règne de Victoria, reine
de Grande-Bretagne et d'Irlande,
montée sur le trône à dix-huit ans à
la mort de son oncle, le roi
Guillaume IV.
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

6.30 Télématin. 8.35 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire el
beauté. 9.30 KD2A. 10.50 Flash
info. 11.00 Motus. 11.35 Les
z'amours. 12.15 La cible.
13.00 Journal
13.45 Nestor Burma
Film TV. Policier. Fra. RéaL: David
Delrieux. 1 h 35. Stéréo.
15.20 Milliardaire

malgré lui
Film. Comédie. EU. 1994. RéaL:
Andrew Bergman. 1 h 45. Stéréo.
Un parieur imprudent est contraint
de partager ses bénéfices avec une
serveuse ruinée, à qui il avait pro-
mis une partie de ses bénéfices s'il
venait à gagner.
17.10 Mon nom

est personne
Film.Western. Fra - Ita -All. 1973
RéaL: Tonino Valerii. 1 h 55. Avec:
Henry Fonda, Terence Hill, Jean
Martin, Piero Lulli.
19.05 On a tout essayé
19.50 Samantha
20.00 Journal

6.00 EuroNews. 6.55 France Truc.
10.35 La croisière s'amuse.
L'homme de l'année. 11.25 Bon
appétit, bien sûr. Noix de Saint-
Jacques, lentilles confites et
pétillant de cannelle. 11.50 12/14 .
13.25 Plus belle la vie. 13.50 Télé
la question.
14.20 Les Temps

modernes
Film. Comédie. EU. 1935. RéaL:
Charlie Chaplin. 1 h 35. Noir et
blanc.
16.00 Je rêvais

de l'Afrique
Film. Drame. EU. 1999. RéaL: Hugh
Hudson.1h50.
Sortis indemnes d'un terrible acci-
dent, un homme et une femme qui
ne s'étaient jamais vus auparavant
décident de refaire leur vie sur le
continent africain.
17.50 Mr Bean
Attention au bébé, Mr Bean.
18.25 Questions

pour un champion
18.50 19/20
20.20 Plus belle ia vie

6.00 M6 Music. 9.00 M6 boutique.
9.50 Les Schtroumpfs. 10.25 Bar-
bie, princesse Raiponce. Film TV. Ani-
mation. EU. 2002. RéaL: Owen Hur-
ley. 1 h24. Stéréo. 11.55 Malcolm.
Touche pas à ma fille. 12.20 Une
nounou d'enfer. Le manuscrit volé.
12.50 Six 'midi/Météo
13.05 Une nounou

d'enfer
Le concours de baisers.
13.30 Une punition

inattendue
Film TV. Sentimental. EU. 1995.
RéaL: Jonathan Prince. 2 heures.
Stéréo.
15.30 Un petit air

de déjà vu
Film TV. Comédie. All. 2004. RéaL:
Dennis Satin. 2 h 10. Stéréo. Inédit.
17.40 Grease
Film. Comédie musicale. EU. 1978.
RéaL: Randal Kleiser. 2 h5. Stéréo.
19.50 Six'/Météo
20.05 Ma famille d'abord
20.40 Kaamelott

6.05 Les amphis de France 5. Vidéo-
cours de sciences. 7.00 Debout les
zouzous. 9.45 5, rue Sésame. 10.15
Question maison. 11.05 Equateur.
Couleurs sous-marines. 12.00 Midi
les zouzous. 13.20 Gérard Klein
autour du monde. Québec (première
partie). 14.25 Palais d'Europe.
Christian IV, le bien-aimé de Copen-
hague. 15.20 Au temps des pha-
raons. La bataille de Megiddo.
16.15 C'est de l'humour. L'humour
des troupes. 17.10 Noëlle et Sté-
phane. 17.19 Gestes d'intérieur.
17.20 La conquête des pôles.

L essentiel des autres programmes

Marcel Blistène et Jacques Feyder. Paniques. 18.25 Bromwell High(C).
1 h 35. Noir et blanc. 16.00 TV5, le 18-50 lnf°(Q. 19.05 Ça Cartoon
journal. 16.15 Le journal de l'éco. avec Disney(C). 19.55 Best of «Les
16.20 TV5, l'invité. Débat. 16.30 Guignols»(C). 20.05 Best of «Le
Questions pour un champion. 17.00 Grand Journal»(C). 20.25 Tout
Super seniors. 17.45 Télé nostal- court(C). 20.50 24 Heures chrono. 2
gie.... 18.00 TV5, le journal. 18.30 éP. 22.15 Cold Case. 23.05 Un petit
Le pigeon et les hommes. 20.00 ieu sans conséquence. Film. Comé-
TV5 infos. 20.05 Baisemains et die. Fra. 2004. RéaL: Bernard Rapp.
mocassins. 20.30 Journal (France 1 "25. Stéréo. 0.30 Le Silence. Film.
2). 21.00 Palais d'Europe. 22.00 Drame. Fra. 2004. RéaL: Orso Miret.
TVS, le journal. 22.25 Vénus et 1 h40. Stéréo. Inédit.
Apollon. 4 épisodes. 0.10 Journal |?TjL, 9
(TSR). 0.40 TV5, le journal Afrique, n.55 Rjptidë. Ï2.45 Les Têtes
0.55 Les héritiers de Champollion. Brûlées. 13.35 Wolff, police crimi-
2.00 TV5, le journal. 2.25 Celle qui ne||e. 14.25 Un tandem de choc,
reste. Film TV. 15.15 Les enquêtes impossibles.

jElirOS pOrt 16.1S Explosif. 16.35 Les Destins
8.30 M2T- Mission Turin. 9.00 YOZ du coeur. 2 ép. 18.25 Top Models.
Xtrême. 9.30 LG Actions Sports. 18.55 Les Têtes Brûlées. 19.45 Ça
Sport. 10.30 Course des champions va se savoir. 20.35 Ciné 9 express.
2005. Sport. Automobile. Au Stade 20.40 Spot. Film. Comédie. EU.
de France. 11.45 Descente mes- 2001. RéaL: John Whitesell. 1 h40.
sieurs. Sport. Ski alpin. Coupe du Stéréo. 22.20 Puissance catch,
monde. En direct. 13.15 Watts. 23.10 Troublante Voisine. Film TV.
13.30 Relais 4x6 km dames. Sport. 1.05 Télé-achat.
Biathlon. Coupe du monde. 15.00 TMC
15 km libre messieurs. Sport Ski 10 00 Carnets de p|ongée 10 35
nordique. Coupe du monde. 16 30 Bri de écia|e ,, >30 TMC cui.
Coupe du monde. Sport. Saut à skis. sin6i 120Ç starsk et Hutch 1300
HS 120. 18.15 World Heads Up Au nom de ,a ,oi 13 30 Hercu,e Poi.
Championships. 19.15 Légendes de rot 14 30 Les E êtes d,Het^
a coupe du monde. 19 30 15>25 ,nspecteur Morse. Fi,m ^Légendes de la coupe du monde. 17 10 Bri de écia,e 18 „„ TMC
20.30 Légendes de la coupe du infos 1810 Fré crime
monde. 20.45 Fight Club. 22 30 „ 00Starsk et Hu,\2 é 20 55
Tour européen 23 30 Tour Rio Lobo. Film. Western. EU. 1970.
européen 1 30 Coupe du monde. Ré , Howard Hawks 2 heures
Sport. Saut a skis HS 120, 22 55 La chevauchée fantastique.

CANAL+ Film. Western. EU. 1939. RéaL: John
8.35 Narco. Film. 10.50 Enqre- Ford. 1 h 35. Noir et blanc. 0.30

yy5 nages. 2 ép. 12.25 Best of «Les Gui-
8.00 Journal Radio Canada. 8.30 gnols»(Q. 12 35 + clair: l'année
Baisemains et mocassins. 9.00 TV5 des medias(C). 13.40 La grande
infos. 9.05 Mission Arctique. 10.00 course(C). 14.00 Les Aventures de
TV5, le journal. 10.20 Fugues. Film Flvnn Car,sen ; le Mystere de la lance
TV. 12.00 TV5 infos. 12.05 On a sacree- FllrnTV' 15-30 La Ll9ue des
tout essayé. 13.00 Journal (RTBF). gentlemen extraordinaires. Film.
13.30 Carte postale gourmande. Aventure. EU. 2003. RéaL: Stephen
14.00 TV5, le journal. 14.25 Maca- Norrington. 1h45. VM. Stéréo,
dam. Film. Drame. Fra. 1946. RéaL: I™5 L'nebd° cinéma. 18.10 Les

John Wayne, le héros américain graphie Lumière. 0.05 Verwackelte
Vergangenheit. 4 volets.Planète

12.40 Prédateurs. 13.05 Le futur
sera sauvage. 13.35 Planète pub.
14.05 Tsunami, un an après. 2
volets. 15.50 Les liens de Jésus. 2
volets. 17.35 Les singes de Zanzi-
bar. 18.05 A la recherche de la
vérité. 2 volets. 19.45 Planète pub.
20.15 Le futur sera sauvage. 20.45
Qui était Jésus-Christ?. 2 volets.
22.40 L'astronaute et le marabout.
23.35 Caravane 55.

1€M
10.45 Loin de la foule déchaînée.
Film. 13.30 La Grande Évasion.
Film. 15.10 Une étoile est née. Film.
17.30 Le Village des damnés. Film.
18.50 La Chatte sur un toit brûlant.
Film. 20.40 Dans les coulisses.
20.45 Le Faucon maltais. Film.
22.25 Dans les coulisses. 22.35 Le
Faucon maltais. Film.

TSI
14.15 II commissario Kress. 15.15 II
camaleonte. 16.00 Telegiornale
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 Quotidiano.
19.30 Buonasera. 20.00 Telegior-
nale sera. 20.40 Affari di famiglia.
21.00 Falô. 22.05 500 anni Guardia
Svizzera. 23.05 Telegiornale. 23.25
Shakespeare in Love. Film.

SF1
14.30 Lambretta Story. 15.10 Kul-
turplatz «Die Besten». 15.45 Billy
the Cat. 16.10 Die sechs Kummer-
buben. 16.35 Dominik Dachs und
die Katzenpiraten. 16.45 Gschichtli.
16.55 Julia, Wege zum Gluck.
17.45 Telesguard. 18.00 Tages-
schau. 18.15 5Gegen5. 18.40
Glanz & Gloria. 18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00 Reporter Sélec-
tion. 19.30 Tagesschau mit Jah-
resrûckblick. 20.00 NETZ Natur.
21.00 Reporter Hintergrund. 21.50
10 vor 10. 22.20 Aeschbacher Spe-
zial. 23.15 Warten auf Gott.

ARD
15.10 Sturm der Liebe. 16.00
Tagesschau. 16.15 Wunder dei
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
Scheibenwischer. 21.45 Abenteuer
Gluck. 22.30 Tagesthemen. 22.58
Das Wetter. 23.00 Der ARD-Jah-
resrùckblick 2005. Emission spé-
ciale. 0.00 Nachtmagazin. 0.20
Auch die Engel essen Bohnen. Film.
Comédie. Ita. 1971. RéaL: EB Clu-
cher. 2 heures.

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.
17.40 Leute heute. 17.50 Ein Fall
fur zwei. 19.00 Heute. 19.25 Lara
Croft : Tomb Raider, Die Wiege des
Lebens. Film. Aventure. EU. 2003.
RéaL: Jan De Bont. 11,50. 21.15
Men in Black. Film. Comédie. EU.
1997. RéaL: Barry Sonnenfeld.
1 h 30. Dolby. 22.45 Heute-journal.
23.00 Twelve Monkeys. Film. 1.00
Heute. 1.05 Détective. Film. Drame.
Fra. 1985. RéaL: Jean-Luc Godard.
1 h 35. Stéréo.

SWF
15.00 Der Bùrotrottel. Film. Comé-
die. EU. 1961. RéaL: Jerry Lewis.
1 h 30. Noir et blanc. 16.30 Was die
Grossmutter noch wusste. 17.00
Der Forellenhof. 18.00 Aktuell.
18.09 Wirtschaftsinformationen
von der Stuttgarter Bôrse. 18.12
Wetterschau. 18.15 Praxis Dr.
Weiss. 18.45 Landesschau. 19.45
Aktuell. 19.55 Wetterschau. 19.57
Aus christlicher Sicht. 20.00 Tages-
schau. 20.15 So ein Millionâr hat's
schwer. Film. 21.45 Juan Carlos.
22.15 Aktuell. 22.29 Wetterschau.
22.30 Leqenden. 23.15 Cinémato-

5STL D
16.00 Tournée des Quatre Trem-
plins. Sport. HS 137. En direct. Jus-
qu'à 18h45. 18.45 RTL aktuell.
19.03 RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Explosiv. 19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15 Alarm fur
Cobra 11, die Autobahnpolizei.
21.15 Die 5 Millionen SKL-Show.
23.15 Privado, So wofinen die Stars.
0.10 RTL Nachtjournal. 0.45 Yes,
Dear. 1.10 Golden Girls.

TVE
15.45 El tiempo. 15.50 Amarte asi,
Frijolito. 16.30 Amor real. 17.10
Los Lunnis. 18.00 Telediario inter-
nacional. 18.30 Vamos a cocinar...
con José Andrés. 19.10 Espaha
directe 20.20 Gente. 21.00 Tele-
diario 2. 21.45 Diez lineas de «El
Quijote». 21.50 El tiempo Europa.
21.55 Cuéntame como pasô. 23.05
Programme non communiqué.
23.20 Objectivo : gente de primera.

RTP
15.15 Entre Nos. 15.45 Ruas vivas.
16.05 Portugal no Coraçâo. 18.00
Quiosque. 18.15 Noticias da
Madeira. 18.30 Africa do Sul. 19.00
Portugal em directo. 20.00 Filha do
mar. 20.45 Ruas vivas. 21.00 Tele-
jornal. 22.00 Contra Informaçâo.
22.15 Diver(c)idades. 23.45 Debate
da naçâo. Débat. 0.30 Africa do
Sul.

RAI 1
15.45 Festa italiana. 16.55 Che
tempo fa. 17.00 TG1. 17.10 Una
grande occasione. Film TV. Senti-
mental. EU. 1998. RéaL: Tony Bill.
1 h40. 18.50 L'eredità. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 Batti e ribatti.
20.35 Affari tuoi. 21.00 Un caso di
coscienza 2. Film TV. 23.10 TG1.
23.15 Jack & Sarah. Film. 1.05
TG1-Notte. 1.35 Che tempo fa.
1.40 Estrazioni del lotto. 1.45
Appuntamento al cinéma. 1.50 Sot-
tovoce.

RAI 2
17.10 TG2 Flash. 17.15 Random.
18.10 Rai TG Sport. 18.30 TG2.
18.50 Streghe. 19.40 Classici Dis-
ney. 20.05 Tom e Jerry. 20.20 il
lotto aile otto. 20.30 TG2. 21.00
Inspecter Gadget 2. Film. 22.30
TG2.22.40 Nata ieri. Film.

Mezzo
15.30 Tarentelle de la Suite n°2 de
Rachmaninov. Concert. 15.45 Excel-
sior. Ballet. 17.45 Marguerite et
Armand. Ballet. 19.00 Séquences
jazz. 20.00 Séquences classic.
20.35 Mezzo mag. 20.50 Musiques
au coeur. 22.50 Mezzo mag. 23.00
Sharon Shannon. Concert.

SAT 1
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Live Das Regionalprogramm.
18.00 Lenssen & Partner. 18.30
Sat.1 News. 18.50 Blitz. 19.15 Ver-
liebt in Berlin. 19.45 K 11, Kommis-
sare im Einsatz. 20.15 Wer zuletzt
lacht... ! Der komische Jahresrùck-
blick !. 22.45 Schillerstrasse. 23.15
24 Stunden. 23.45 Das Arbeitstier.

CANAL 9
5.30, 7.00, 8.30, 12.00 et 13.30 Nouvel-
les diffusions des émissions du mercredi
soir 18.30 La météo et la rétrospec-
tive d'avril 2005 18.50 Vœux des
autorités: Fernand Mariétan, président
de Monthey 18.55 Le 16:9 Les dessins
animés de Claude Barras 19.05 Le mé-
téoLOG 19.10 Le no comment
19.15 Limousine avec Coline Serrault
et Pascal Légitimus 19.25 C'est pas fa-
cile avec Christophe Bertschy 20.00,
21.30, 23.00 et 0.30 Nouvelles diffu-
sions des émissions du jeudi soir. Plus de
détail sur ¦ câblotexte, télétexte ou
www.canal9.ch

art**
19.00 . Merveilles de la natureLa
Norvège, authentique par nature.
Une croisière à bord d'un bateau de
la compagnie Hurtigruten permet
aux voyageurs de découvrir la
majestueuse beauté des paysages
et de la faune des côtes norvé-
giennes. 19.45 Arte info. 20.00 Le
journal de la culture. 20.10 Arte
Météo. 20.15 Cuisines des terroirs.
La Basilicate.

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

ESPACE 2
00.00 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 Lejour-
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 Passé
composé 22.30 Le journal de nuit
22.40 JazzZ.

RHÔNE FM
5.00 C'est trop tôt 5.51, 6.51 L'horo-
scope 6.00 Lève-toi et marche! 6.00,
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00 Flash
info 6.30,7.30 journal 7.15 Sport 7.51
Le thème astra l 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 6.00, 7.00, 8.00
Flash 6.30, 7.30 Journal 6.45 Jeu ci-
néma 7.15 Anniversaires 7.45 Agenda
8.30 Magazine 9.00 La tête ailleurs
9.15 Une chanson sur grand écran 9.30
Assurances 9.45 L'étoile du droguiste
10.30 Jeu de l'album 10.45 Le premier
cri 11.45 Magazine 11.30 Jeu cinéma
12.05 Un artiste, une rencontre 12.30
Journal 16.00 Graff'hit 16.30 Jeu ci-
néma 16.45 Un artiste, une rencontre
17.30 Soir infos 18.00 Soir sports
18.15 Soir culture 18.22 Soir mag
18.45 Jeu de l'album 19.00 Florilège.

http://www.canal9.ch
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La famille Biollay
vous présente ses vœux

chaleureux pour l'année 2006
Et vous propose un menu
de circonstance à Fr. 80-
pour la Saint-Sylvestre.

Tél. 027 764 31 00.
Fermeture hebdomadaire le

lundi.

Orchestre de chambre du Valais
Walliser Kammerorchester
Samedi 31 décembre 2005

Salle de la Matze, Sion

SOIREE DE RÉVEILLON
19h-Fr.  150 - la soirée
Fr. 50.- moins de 12 ans
Boissons non comprises.

Sur réservation uniquement!
Concert viennois

Strauss - Brahms -
Lanner - Sîbelius

Repas de fête
Apéritif de bienvenue

Le tartare de saumon fumé sauvage
La brioche tiède

Le consommé au porto
Le carré de veau aux chanterelles

et ses pommes amandines
Le bouquet du maraîcher

Le buffet de desserts
Le café crème

BAL avec l'orchestre Week-End

Réservations à Ticket Corner
Placement dans la salle et renseignements

Tél. 027 398 37 56

HÔTEL RESTAURANT
DE LA GARE

1904 Vernayaz

, '_y_-__ ? I

i—y- v

_e_ "- -̂-r _>

Fax 027 323 11 88 IMH^Sgf _ - _

Saint-Sylvestre
Samedi 31 décembre 2005

Terrine de foie gras de canard
Brioche au beurre

***
Consommé à la fine Champagne

***
Escalope de saumon au beurre blanc

Timbale de riz
***

Sorbet pruneaux
***

Carré de veau rôti aux morilles
Gratin à la crème

Jardinière de légumes
***

Assortiment de fromages
Millefeuille de seigle

***
Dessert surprise de l'an neuf

Menu complet Fr. 72-
1 entrée Fr. 62-

Dans une ambiance feutrée
sans musique ni cotillons.

Votre réservation est la bienvenue
Bonne année à tous!
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Lei Fougèm
Châteauneuf-Conthey

Menu de Saint-Sylvestre

Apéritif offert
***

Salade gourmande
***

Filet de sole accompagné de son riz
sauce citron

***
Velouté de courge

***
Trou normand

***
Filet mignon de porc

Sauce bolets
Légumes

Galette de rôstis
***

Surprise du chef

Fr. 75.-

Musique et ambiance
M. Philippe MARET •

Réservations souhaitées
027 346 15 18

Î̂EB  ̂ RESTAURANT

(BUS,» MEKONG
Wf|# SION / - .r^r^r^.^  ̂ (^yyy

Menus Saint-Sylvestre

Menu Lune
Fr. 69.-

Menu Soleil
Fr. 79.-

Renseignements
et réservations

tél. 027 322 28 70

avec musique - ambiance
Petits feuilletés et apéritif offerts

la-A-sa»
Face-à-face de foie gras

*ZVÔ«Sî>

Salpicon de poissons safrané
«̂ •<îVSïV

Trio de filets forestière
Méli-mélo de légumes

Pommes fondantes

Fantaisie du Nouvel-An
&•$>•&•

Animation musicale le 1er janvier et thé dansant

Réservation souhaitée

Skiez et réveillonnez:
Hôtel et réveillon ski: dès Fr. 195-

Forfait hôtel-ski le week-end: dès Fr. 125.
Forfait hôtel-ski la semaine: dès Fr. 528.-
(Tous les prix s'entendent par personne)

Au revoir
|<an 2005

////////
_ --.._;i J Prix de la soirée /Accueil S F gg y

En amuse-bouche
bouchées d'escargots à la crème d'ail

et herbettes fraîches

Salade frivole
Saumon, saint-jacques au caviar,

palourdes en bataille

Désossée de cailles au Banyuls sur un coussin de
pommes Mont d'Or aux graines de pavot

Grenadins de veau au marsala
Lasagne de chanterelles et épinards

Fromages frais au miel et figues fraîches

Poudre aux yeux de l'an 2006
Crêpe fourrée aux poires et douces épices

Enlacée de glace pralinée

• La direction et les collaborateurs de l'Hôtel
Atlantic vous souhaitent une bonne année 2006

La gratinée dès 3 heures du matin

Hôtel-Restaurant
Bivouac Napoléon

Bourg-St-Pierre - Grand-St-Bernard
www.bivouac.ch ou restbivouac@netplus.ch
Tél. 027 787 12 42 - Fax 027 787 12 53

Le menu du réveillon à Fr. 68.-

TLAOTIC
LgDtEŒBŒBIE

Le soleil se lève
sur l'année 2006

Tartare de saumon au gingembre frais sur un
coussin de mesclun

***
Filet de lapin aux poivrons rouges

Venere de Chine

***
Cœur de filet de bœuf bordelaise

Pommes amandines
Bouquet de légumes

***
Surprise de l'an neuf

Profiteroles glacées sous un manteau
de chocolat chaud

***
Menu complet Fr. 68.-

Menu avec une entrée Fr. 54.-p

Bonjour l'an 2006

http://www.bivouac.ch
mailto:re5tbivouac@netplus.ch
http://www.relaisvalais.ch
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CINEMA De «Million dollar baby» à «L'enfant» et de Jacques Villeret à
Richard Pryor, retour sur Tannée cinématographique 2005 via ses
palmarès et ses disparus.

Fondu au noir

Lun des plus beaux films âe 1 an-
née nous vient du vétéran Clint
Eastwood. Histoire de boxe, mais
surtout de relation filiale, «Million
dollar baby» met le spectateur K.-
O. d'émotion. Hormis son réalisa-
teur, personne ne croyait trop à ce
sujet; Eastwood a dû 'se battre
pour en trouver le financement. A
l'arrivée, quatre Oscars, pas
moins: meilleur film, meilleur réa-
lisateur, meilleure actrice (Hilary
Swank) et meilleur second rôle
masculin (Morgan Freeman) . La
statuette du meilleur acteur va à
Jamie Foxx pour sa performance
dans «Ray», la biographie de Ray
Charles.

Aux César, où l'on attendait les
très populaires «Choristes» et «Un
long dimanche de fiançailles», un
«petit film» crée la surprise en ob-
tenant quatre récompenses. Le
film s'appelle «L'esquive», son
metteur en scène Abdellatif Ke-

_ WÊm_mU_^_ W_mÊÊÊNU_ WÊË_t_-_ W__^_M__^_m_^_^_ U
Cette variation autour de Ma- «Million Dollar Baby» , le film aux quatre Oscars, LDC

rivaux en banlieue révèle en outre
une actrice épatante, Sara Fores-
tier. Autre comédienne de choix,
mais plus confirmée, Yolande Mo-
reau est distinguée pour «Quand
la mer monte», qu'elle a en outre
réalisé. Chez les garçons, Mathieu
Almaric l'emporte («Rois et
reine»).

L'air de Cannes réussit à Luc et
Jean-Pierre Dardenne. Une fois de
plus, les frères belges repartent de
la croisette en vainqueurs, emme-
nant dans leur valise la Palme d'or
pour «L'enfant», six ans après celle
de «Rosetta». Le couronnement
d'un cinéma exigeant. AP/MG

Les principaux décès dans le monde du cinéma:
- Jacques Villeret, 53 ans, comédien français
rendu célèbre par «La soupe aux choux» et cé-
sarisé pour «Le dîner de cons» (28 janvier)
- Anne Bancroft , 73 ans, actrice américaine qui
jouait Mrs Robinson aux côtés de Dustih Hoff-
man dans «Le Lauréat», Oscar de la meilleure
actrice pour son rôle dans «Miracle en Ala-
bama» (6 juin)
- Suzanne Flon, 87 ans, comédienne française
qui s'était illustrée au théâtre comme au cinéma
(15 juin)

- Barbara Bel Geddes, 82 ans, star d'Hollywood
dans les films d'Elia Kazan ou Alfred Hitchcock,
mais plus connue pour son rôle d'Ellie Ewing
dans la série «Dallas» (10 août)
- Jacques Dufilho, 91 ans, acteur français qui
avait notamment joué dans «La guerre des bou
tons» et obtenu un César pour «Le Crabe-Tam-
bour» de Pierre Schoendôrfer (28 août).
- Richard Pryor, 65 ans, humoriste américain
qui avait influencé des générations de comé-
diens, de Robin Williams à Chris Rock, en pas
sant par Eddie Murphy (10 décembre), AP

JEU N0 398

Horizontalement: 1. Auteur de mots croisés. 2. Fille de Sara-
gosse. 3. Fils de pull. Dieu Scandinave. 4. Des clous. Langue
écrite. 5. Ordre donné à un policier. Elle a longtemps fait fureur.
6. Signe musical. Laissés sur place. 7. On y visite un très beau
cloître dans les Pyrénées-Orientales. Un pour tous. Cours de
Français. 8. Sur les voitures bataves. Théâtre en plein air. Gar-
dienne de la paix. 9. II se donne au départ. Miettes. 10. Extrême
onction.

Verticalement: 1. Belle californienne. 2. Bras de la croix. 3. Réus-
sites aux échecs. Ordinateur personnel. 4. Arriver à la fin du
voyage. 5. Ticket. Le sélénium. Bouffon sur la scène. 6. Les por-
tes de Baden. Nappe africaine. 7. Ame de Vientiane. Etape en
Côte-d'Or. 8. lls perdent leurs plumes pour les nôtres. Dans les
affa ires étrangères. 9. Travaille dur. Diane de Poitiers y reçut un
château. 10. Ville où l'on fait le ménage. On y boit la tasse.

SOLUTIONS DU N° 397

Horizontalement: 1. Donna donna. 2. Amour. Tian. 3. N.B. Menaces
4. Silène. Eve. 5. Elire. Peur. 6. Mira. PA. Si. 7. Ace. Rare. 8. Tangente. 9
Iota. Rite. 10. Ecervelées.

Verticalement: 1, Danse ma vie. 2. Ombilic. 0c. 3. No. Lirette. 4. Nu
méro. Aar. 5. Arène. RN. 6. Ne. Pagre. 7. Ota. Pareil. 8. Nicée. Ente. 9
Naevus. Tee. 10. Ansérine

ACCIDENTS - MALADIES 144 Aigle: Pharmacie Centrale, Bex, 024 463 22 25.
POLICE 117 Brigue-Glis-Naters: City-Apotheke, Brig-Glis
FEU 118 027923 62 63.
AMBULANCES 144 Viège: Apotheke Fux, 0279462125.
Centrale cantonale des appels. _____

MÉDECINS DE GARDE
0900 558144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES -VÉTÉRINAIRES
0900 558143
Centrale cantonale des appels

Loèche-les-Bains: 0274701515, ou 0274704534.
Sierre: Pharmacie Burgener, 027 4551129.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du Centre,
Montana, 027 48128 28.
Sion: Pharmacie Bonvin, 027 323 55 88.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
sur ordonnances seulement.
Martigny: Pharmacie Vouilloz, 027 722 66 16.
Saint-Maurice: Pharmacie Centrale, Bex,
0244632225.
Monthey: Pharmacie Sun'store, Collombey,
0244729045.
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Marcel (+ v. 480)
Natif d Apamée en Syrie, Marcel devient prêtre puis
abbé. Durant plus de quarante ans, il dirige la com-
munauté des Acémètes, c'est-à-dire des «moines
insomniaques», appelés ainsi parce qu'ils se re-
layaient jour et nuit pour célébrer l'office divin. II
participa au Concile de Chalcédoine et signa la
condamnation d'Eutychès en dernier, comme le
moindre de tous, C'est vers 480 qu'il fut rappelé à
Dieu.

Tirages du 28 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 1618. 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 7891951, 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, 027 327 70 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.

Jeudi 29 décembre 2005 L.Ô NOUVGllJSte

Palais royal!
Aujourd'hui jeudi à 20 h 30 10 ans
Version française. Comédie française de et avec Valérie Lemer-
cier, avec Lambert Wilson et Catherine Deneuve.

Le monde de Narnia - chapitre 1
Aujourd'hui jeudi 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 jeudi à 17 h 15 10 ans
Version française. Film d'aventures américain de Mike Newell
avec Daniel Radcliffe, Emma Watson et Rupert Grint.

E__z__________________________________________________ m
Le monde de Narnia - chapitre 1
Aujourd'hui jeudi 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 jeudi à 15 h et 20 h 15 10 ans
Version française. Film d'aventures américain de Mike Newell
avec Daniel Radcliffe, Emma Watson et Rupert Grint.
Bombon el Perro
Aujourd'hui jeudi à 18 h 15 10 ans
Version originale. Comédie dramatique de Carlos Sorin (Argen-
tine) avec Juan Villegas et Walte r Donado. La route, un chien, la
vie. Un véritable manifeste du bonheur que ce Bombon argen-
tin, sucrerie douce-amère garantie sans calorie.

Chicken Little
Aujourd'hui jeudi 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 Little» emporte l'adhésion.
Et si c'était vrai
Aujourd'hui jeudi à 18 h • 12 ans
Version française. Comédie américaine de Mark Waters avec
Reese Witherspoon et Mark Ruffalo. Le temps d'un film, cette
bluette surnaturelle vous fera voir la vie en rose.
King Kong
Aujourd'hui jeudi 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 jeudi 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 jeudi à 18 h 30 10 ans
Version française. Film d'aventures franco-allemand de Bour,-
lem Guerdjou avec Aziza Nadir et Sami Bouajila.
Saint Jacques... La Mecque
Aujourd'hui jeudi à 20 h 45 12 ans
Version française. Comédie française de Coline Serreau avec
Muriel Robin, Artus de Penguern et Jean-Pierre Darroussin.
Une histoire sympathique avec Muriel Robin en prof syndica-
liste et Pascal Légitimas en GO catho.

Le monde de Narnia - chapitre 1
Aujourd'hui jeudi à 16 h 30 et 20 h 30 10 ans
Version française.Film fantastique tiré de la saga de C. S. Lewis
qui conte la lutte entre le magnifique lion «Aslan» et les forces
des ténèbres dans le monde magique de Narnia.
Chicken Little
Aujourd'hui jeudi 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 jeudi à 20 h 30 12 ans
Version française. De PeterJackson.
Harry Potter et la coupe de feu
Aujourd'hui jeudi à 13 h 30 10 ans
Version française. De Mike Newell.
Match Point
Aujourd'hui jeudi à 17 h 14 ans
Version originale. Film Art et Essai de Woody Allen avec Jona-
than Rhys-Meyer, Scarlett Johansson.

Chicken Little
Aujourd'hui jeudi 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 jeudi à 16 het 20 h 30 10 ans
Version française. L'événement cinéma de fin d'année! Le réali-
sateur de «Shrek» Andrew Anderson réalise le début d'une
saga digne du «Seigneur des anneaux», en adaptant l'œuvre de
C. S. Lewis. Effet spéciaux grandioses pour ce conte de fées.

Harry Potter et la coupe de feu
Aujourd'hui jeudi à 14 h 30 10 ans
Version française. De Mike Newell avec Daniel Radcliffe.
King Kong
Aujourd'hui jeudi à 20 h 12 ans
Version française. Film d'aventures américain de Peter Jackson
avec Adrien Brody, Naomi Watts et Jack Black. Peter Jackson
fait très fort en revisitant le phénomène King Kong.

http://www.lenouvelliste.ch
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PAKISTAN

La désorganisation
des Organisations
non gouvernementales
Dimanche 18 décembre, «Mise
au point» nous a montré les dif-
ficultés de la situation au Pakis-
tan, après le tremblement de
terre du mois d'octobre der-
nier.

Les cœurs se serrent quand
ils découvrent la réalité sur le
terrain. Les habitants ont tout
perdu: maison, travail, et par-
fois des membres de leurs fa-
milles.

Bien entendu, les ONG sont
sur place. Mais grand Dieu,
quel incompétence! Ils distri-
buent des tentes, mais le pro-
blème est que ce sont des ten-
tes en toile pour l'été, et elles ne
sont pas prévues pour résister
au froid et aux intempéries. De
plus, si les quémandeurs ne fi-
gurent pas sur leur liste d'aide,
eh bien, ceux-ci peuvent repar-
tir les mains vides.

Cette situation est un scan-
dale. Il y a de la discrimation
même dans le malheur. A-t-on
le droit de laisser mourir de
faim des enfants, des femmes,
des hommes, sous prétexte
qu'ils ne sont pas sur une liste,
parfois bien exhaustive? Il n'y a
qu'à voir les regards de tous ces

malheureux, pour y compren-
dre la souffrance humaine.

Pour illustrer mon propos,
je reprendrai une phrase d'Ara-
gon qui m'a beaucoup mar-
quée, et qui pourrait s'appli-
quer à cette situation. En
s'adressant à Eisa, il disait: «Je
ne comprends des millions de
morts que lorsque c'est toi qui
gémis.»

Est-ce que cela veut dire
que tant que nous ne sommes
pas personnellement touchés
par une tragédie, nous n'agis-
sons pas aussi bien que si nous
y avions été impliqués? C'est à
espérer que non!

En tous les cas, il serait né^
cessaire d'avoir un moyen de
mieux gérer ces ONG, de pou-
voir les superviser, même à dis-
tance. Il y aurait ainsi peut-être
moins de détournements d'ar-
gent, et l'aide serait mieux or-
ganisée, de manière plus juste,
sans privilégier certaines per-
sonnes au détriment des au-
tres. FLORENCE SAILLEN . Monthey

HOPITAL DE SIERRE

Urgence sur le fil
Alors qu'un couple de Hollan-
dais était occupé à divers tra-
vaux autour de son chalet à
Saint-Luc, madame se blessa
au-dessus de la lèvre avec un
marteau, ce qui nécessitait
quelques points de suture. Un
voisin leur conseilla d'aller à
l'hôpital de Sierre afin de se faire
soigner. Le médecin de service
n'avait pas le fil nécessaire (0.4)
pour cette intervention. Le mari
de la blessée étant vétérinaire,
possédait dans sa trousse le fil
adéquat (0.15). Le médecin lui
déclara: «Puisque vous êtes vété-
rinaire et que vous possédez le f i ls
de 0.15, vous n'avez qu'à recou-
dre vous-même votre femme.»
Ce qu 'il fit , fort heureusement
sans problème pour sa femme!

Moralité: pour aller se faire
recoudre aux urgences à l'hôpi-
tal de Sierre, mieux vaut avoir
son propre fil avec soi!
RÉMY ZUFFEREY . Veyras

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

Faute avouée est à moitié pardonnée
Le budget 2006 du canton
du Valais est accepté à l'una-
nimité car il répond parfai-
tement au double frein des
dépenses et partiellement
au décret des Mesures struc-
turelles.

Cet excellent travail n 'est
pas dû au hasard mais à la
cohérence politique dont
ont fait preuve le gouverne-
ment et le Parlement.

En octroyant le rattra-
page de la classification du
persohnel, le Parlement a
pris en compte la marge bé-
néficiaire qui s'annonce et a
voulu préserver l'attractivité
des salaires de la fonction
publique.

De plus, comme suite à
l'impulsion du PDC et à l' ac-

ceptation du décret fiscal ,
les familles et les entreprises
verront leurs impôts dimi-
nuer en 2006, il semblait na-
turel pour la majorité des dé-
putés de faire également un
geste vis-à-vis des fonction-
naires. Toutefois, lors de la
discussion sur le budget, il
faut relever qu'un couac a
bien eu lieu de la part d'un
responsable politique. Mais
comment en vouloir à un
homme si plein de bonnes
intentions et si confondant
de naïveté? C'est Noël, fai-
sons preuve d'indulgence.
Mais comme il s'agit du chef
du Département de la santé
du canton du Valais, on ne
parle plus d'indulgence mais
d'irritation.

En effet dans le délicat
dossier du RSV comment
peut-on laisser se détériorer
un climat politique en faisant
de la rétention d'informa-
tions? Pourquoi maintenir un
flou artistique quant à l'ave-
nir des employés concernés?
Dans quel but laisser des
membres de commissions
ainsi que des responsables de
gestion déployer une somme
d'énergie afin de trouver un
consensus concernant l'at-
tribution (ou pas) des 4 mil-
lions nécessaires au RSV
pour boucler son budget? Et
finalement présenter ses ex-
cuses au Parlement pour une
gestion légère du dossier.

Le PDC du Valais romand
regrette l'ampleur qu'a pris

ce dossier alors que 4 mil-
lions sur 158 ne peuvent en
aucun cas remettre en ques-
tion le fonctionnement du
RSV Mais comme le chef du
Département de la santé a
fait son mea culpa, nous
n'avons plus qu'à espérer
que pour la prochaine fois le
bon rapport arrivera au bon
endroit et que la planifica-
tion du budget tiendra
compte de tous les paramè-
tres afin que les commissions
parlementaires puissent tra-
vailler en toute sérénité. Sur-
tout que de grands défis at-
tendent le Parlement en
2006.

Mais ceci est une autre
histoire.
FABIENNE LUYET, SgPDCVr

NITROBENZATROM

Qu'est-ce?
C'est tout simplement les par-
ticules émises par les moteurs
diesel. Or, le filtre à particules
ne sera pas obligatoire sur les
voitures diesel; décision prise
par le Conseil fédéral. Les fines
particules cancérigènes émises
par les moteurs deisel pénè-
trent dans les alvéoles pulmo-
naires, puis dans les globules
rouges attaquant poumons,
foie, reins et cœur. Selon de rap-
port de l'ATE, 60% de la popula-
tion respirent un air chargé de
nanoparticules et provoquent
la mort de 4000 prématurés en-
viron chaque année.

Sachant que l'industrie au-
tomobile prend très au sérieux
ce problème, pourquoi, avec
l'appui de la Confédération, ne
serait-il pas possible de trouver
rapidement la solution en équi-
pant tous les diesels avec un fil-
tre à particules. Je suppose que
les usagers, connaissant la gra-
vité du sujet , seraient prêts à
participer en ajoutant quelques
deniers supplémentaires afin
de protéger notre planète d'une
destruction par une pollution
grandissante.

La propagande antitabac
exercée sur l'opinion publique
a réussi à diminuer le nombre
de fumeurs, alors pourquoi pas
une propagande pour équiper
le diesel d'un filtre à particules.

On pénalise les rumeurs et
pas les diesels, pourquoi?
CHARLES BONJALLAZ, Chamoson

CRANS-MONTANA

Faites-nous rêver!
Nos présidents de commu-
nes se complaisent à donner
dans l'interdit et la peur.Lu
en page 13 du budget 2006
de Lens: «Le nombre d'actes
de violence et de vandalisme
sur la Haut-Plateau... Le
nombre de rixes et autres ac-
tes de déprédation ou d'inci-
vilité...» Le tout pour justifier
la pose de vidéos surveil-
lance. Crans-Montana se-
rait-elle devenue le «Bronx»,
du Valais, de quoi refroidir
les touristes les plus témé-
raires et pétrifier les lits? In-
terdiction de construire?
Bof, c'est un peu comme la
grêle après les vendanges. Et
tout ce branle-bas de com-
bat pour essayer de réchauf-
fer quelques lits et la soupe
de CMA, remontées méca-
niques et Cie. Complète-
ment nul, effets pervers et
collatéraux non compris.
C'est au moment du classe-
ment des zones à construire
(étalement) qu'il fallait réflé-
chir. Jouer de l'extincteur sur
un feu qu'on a allumé et
dont il ne reste bientôt que
des braises est un aveu d'im-
provisation coupable, sorte
d'autogoal politique à car-
ton rouge. A plus on fu-
sionne ou s'associe et à plus
on va au coup par coup mal-

gré les sommes faramineu-
ses consacrées à des études
de n'importe quoi. Nos poli-
tiques sont devenus de véri-
tables spécialistes de la com-
munication «en boucle»
(vase clos). Ils ont perdu le
(bon) sens de l'observation
dans le terrain et partant, ce-
lui de la participation, de
l'orientation, de l'anticipa-
tion et de l'initiative. On
nage en plein virtuel. Dans
une station touristique, le
politique doit être un parte-
naire privilégié et non pas un
verbalisateur à tout crin qui
croit s'acquitter de sa mis-
sion en investissant dans des
études et des contraintes, au
détriment d'infrastructures
déficientes. Et sur ce dernier
article, ce ne sont pas nos lits
mais bien nos budgets qui
sont froids. Paraît qu'il faut
attendre «l'Association des
communes»... en étude! A
Crans-Montana, il est ainsi
plus facile d'interdire en un
jour que de construire en
quinze ans. Reconstruction
des golfs, Le Régent, Y-Coor,
championnats du monde de
ski 1987... c'était les an-
nées 1980. Rêve ou réalité?
ULYSSE LAMON . président de
Lens 1981-92

Une pensée
pour
les bénévoles
Les volontaires suisses
étaient à l'honneur ce 5 dé-
cembre, déclaré Journée
internationale du volonta-
riat par les Nations Unies
en 1985. Dans notre société
où tout, ou presque, est
marqué par le sceau de
l'argent et du «tout à l'éco-
nomie», le volontariat joue
indéniablement - et plus
que jamais - un rôle pri-
mordial.

J'ai donc une pensée
pour tous les bénévoles et
volontaires suisses, et plus
particulièrement pour tous
ceux du Groupe volontai-
res outre-mer (GVOM).

Depuis plus de qua-
rante ans, GVOM œuvre
dans le domaine de l'aide
au développement. Grâce
à l'engagement de femmes
et d'hommes d'horizons
professionnels variés,
prêts à travailler pendant
deux à trois ans au sein
d'un projet d'une organisa-
tion partenaire d'un pays

du Sud, GVOM pratique la
coopération au développe-
ment par le biais de
l'échange de personne et
donc l'échange de savoir.
Les volontaires sont au
centre de cette approche
solidaire qui tente de tenir
compte et de répondre au
mieux aux besoins des po-
pulations marginalisées du
Sud tout en mettant l'ac-
cent sur l'aspect témoi-
gnage.

De pair leur expérience
de vie et de travail solidai-
res au sein de ces popula-
tions, les volontaires sont
plus que jamais nécessai-
res, tant pour la réflexion
sur ce que sera la coopéra-
tion de demain et l'interdé-
pendance du Nord et du
Sud ainsi que, de manière
plus générale, pour per-
mettre à la notion de vo-
lontariat de survivre dans
les sociétés du Nord...
comme dans celles du Sud.
CÉCILE HÉTAULT. Corminbœuf

FORUM DES LECTEURS ES
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S'est endormi dans la paix du Seigneur, à l'hôpital de Marti-
gny, le mardi 24 décembre 2005

Monsieur

Xavier BRUCHEZ
1925

Font part de leur peine:
Son épouse:
Zélie Bruchez-Baillifard , à Martigny;
Ses enfants:
Yvon et Fabienne Bruchez-Dupraz, à Leytron;
Emmanuel et Catherine Bruchez-Marville, à Collombey;
Ses petits-enfants:
Florian, Amélie, Alexis et Maxime;
La famille de feu Joseph Bruchez-Vaudan;
La famille de feu Maurice et Cécile Baillifard-Rouiller;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église parois-
siale du Châble, le samedi 31 décembre 2005, à 10 heures.
Xavier repose à la chapelle de l'ossuaire du Châble où les
visites sont libres.
En lieu et place de fleurs, pensez à l'association L'Arche de
Noël à Champsec.
Adresse de la famille: Zélie Bruchez, Rue des Ecoles 9

1920 Martigny

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

15 ans déjà

Nestor VOUILLAMOZ

I 
1990 - 2005

Tes enfants ont grandi, ton épouse et tes proches ont vieilli,
tes petits-enfants sont nés.
Et tu n'es pas là.
15 fois, le printemps a réveillé la nature, mariage, fêtes,
enterrement se sont succédé, nos vies ont continué.
Et tu n'étais pas là.
Le son de ta voix, ton sourire, les contours de ton visage../
15 ans qu'on ne peut plus te toucher, ni t'embrasser...
Mais, parfois, dans la paix douillette du matin ou à la faveur
de la nuit, une douce chaleur nous enveloppe, on se sent
moins seuls et notre peine est moins lourde à porter.
Tu es là...
Une personne n'est jamais vraiment partie que lorsqu'il n'y
.a plus personne pour se souvenir...
Alors toi papa, grand-papa et époux, tu es vivant au plus pro-
fond de notre cœur.

Ton épouse, tes enfants, petits-enfants et famille.

Une messe souvenir sera célébrée à l'église d'Isérables, le
vendredi 30 décembre 2005, à 19 heures.

~ I "TLa Société Le Golf-Club Sion
de développement Section dames
de Thyon-Région

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

Monsieur
Monsieur Gérard BOVIER

Gérard BOVIER
époux de Simone, mem-

commerçant de la station. Dre et anùg



La classe 1944-1945
de Granges

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Joséphine

ANTONELLI
maman de.Joseph, contem
porain et ami.

Le Fifty-One Club Sion 1

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Joséphine

ANTONELLI
maman de Joseph, membre
actif du club.

Les chanteurs
de l'Ordre de la Channe

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Joséphine

ANTONELLI-
TISSONNIER

maman de Joseph, membre
de la société.

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

Le Tennis-Club Monthey

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame
Hélène DONNET

maman de Rose-Marie
Rouiller, membre actif, belle-
maman de Patrice Rouiller,
ancien membre du comité
et membre actif, grand-
maman de Steve et Karim,
membres actifs.

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

La classe 1961 d'Ayent

a le chagrin d'annoncer le
décès de sa contemporaine

Corinne MORARD
Les membres de la classe se
retrouvent devant la cha-
pelle de Botyre, le jeudi 29
décembre 2005, à 19 heures.

Dépôt
avis mortuaires

c/o Publicitas
Av. de ia Gare 34, Sion

Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures

et de 13 h 30 à 17 heures

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

du lundi au vendredi
de 17 heures à 21 h 30

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

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

En souvenir de

Urbain SALAMIN

1995 - 29 décembre - 2005

Dans les jardins de nos
cœurs, il y aura toujours une
pensée pour toi car le souve-
nir de quelqu 'un qu'on a
aimé ne s'estompe jamais.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée le samedi
7 janvier 2006, à l'église de
Veyras, à 17 h 45.
Là famille se réjouit de vous
rencontrer à cette occasion.

t
A la douce mémoire de

RosyARLETTAZ-
MASI

2004 - 2005

Pour toujours dans nos
cœurs...

Signé: Ta Globule.

A la douce mémoire de

Rosy
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29 décembre 2004
29 décembre 2005

Une année s'est écoulée sans
que nous puissions profiter
de ton sourire... Malgré le
temps qui passe, nous ne
t'oublions pas. Nous t'ai-
mons fort!

Maman, papa
Gio et Jenny.

t
En souvenir de

Léon JACQUOD

s ŝssssm^
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_____

2004 - 29 décembre - 2005

Tu es toujours dans nos
cœurs.

Ton épouse et ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Bramois, le samedi 14 jan-
vier 2006, à 18 heures.

Son épouse:
Madame Alice Forestier-Rochat, à Monthey;

Sa fille et son beau-fils:
Martine et Pierre-André Zenklusen-Forestier, à Monthey;
Ses petits-enfants:
Nicolas Zenklusen et son amie Christel, à Monthey;
Christel Zenklusen et son ami Pierre-André, à Monthey;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies;
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Edmond FORESTIER
1930

Selon son désir ses obsèques ont eu heu dans l'intirnité de la
famille.
Adresse de la famille: Rue des Dailles 40 A, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de faire-part.

VI )4. -  ̂partageais ta gaieté et ta jo ie.
\\ <? . Dieu t'a rappelé à Lui

Mais tu ne nous abandonnes pas.

Est décédée durant son som- i _*_m%~_ m_l

Mademoiselle M BËk j^J ¦

MORARD ^ _̂W
Ses parents: 
Robert et Michèle Morard-Pillet, à Ayent;
Son frère et sa belle-sœur:
Jean-Pierre et Dorothée Morard-Héritier, à Lens, et leurs
enfants Sarah, Léa, Jef et Jenny;
Ses oncles et tantes, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies;
Ses marraines: Georgette, Noëlle.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saint-
Romain, Ayent, le vendredi 30 décembre 2005, à 16 heures.
L'incinération suivra à Sion, sans suite.
Notre chère Corinne repose à la chapelle de Botyre où la
famille sera présente le jeudi 29 décembre 2005, de 18 à
20 heures.
Adresse de la famille: Robert Morard

Rue du Pissieu 12
1966 Ayent

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La direction et le personnel
du foyer Christ-Roi à Lens

ont la tristesse de faire part du décès de

Mademoiselle

Corinne MORARD
leur collaboratrice et amie. Ils adressent leurs condoléances
émues à tous ses proches.

t
L'Association Valais de Cœur,

le comité, la direction, les résidants
et le personnel du foyer de Sion

ont le regret de faire part du décès de

Mademoiselle

Corinne MORARD
fille de M. Robert Morard , estimé collaborateur du foyer de
Sion.

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

RAPPEL
nouveau numéro de fax pour les avis mortuaires

0273297524

^^fx
" /i a été rejoindre celle qu'il a tant aimée

^*~3t Et attend ceux qu'il aime.

Marie-Louise Fellay-Besse, ses enfants et petits-enfants, à
Martigny;
Yvonne Cajeux-Besse , ses enfants et petits-enfants, à Fully;
Louis et Monique Besse-Baillifard, leurs enfants et petit-fils ,
à Genève;
Pierre et Pierrette Besse-Vaudan, leurs enfants et petits-
enfants, à Bruson;
ainsi que les cousins, cousines, familles parentes, alliées et
amies;

^^^^^ 1 ont le chagrin de faire part du

Monsieur

"̂ >̂ f̂ Francis
BESSE

Wt
1921

^¦BL leur cher frère , beau-frère ,
I y f - wk 4 ' t I oncle, grand-oncle, parrain,

enlevé à leur tendre affection
le 27 décembre 2005.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale du
Châble, Bagnes, le vendredi 30 décembre 2005, à 15 heures.
Le défunt repose à l'ossuaire. Visites libres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Chœur d'hommes paroissial du Châble

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Francis BESSE
membre fondateur de la société et fidèle membre actif
durant soixante ans.
Les membres du chœur d'hommes se retrouvent à 14 heures
à la salle paroissiale.

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

A la mémoire de

Adeline
Cinq ans d'absence certes,

CHJEVA-LLEY mais constamment avec
son époux, ses enfants,

née GENIN petits et arrière-petits-
enfants, jamais le fil ne
sera coupé.

SE Adeline, continue à veiller
sur nous comme ce fut le
cas durant nos soixante
ans de vie commune.

Ton époux, nos enfants
et leurs familles.

La messe anniversaire sera
célébrée à l'église parois-

^^^^™^™-^^^  ̂ siale de Collombey, le ven-
30 décembre 2000 dredi 30 décembre 2005, à
30 décembre 2005 19 h 30.

t
La famille de

Josiane PERRIN- VrP V̂
¦f- ' ̂

vous dit merci du fond du ""N
cœur ^^à vous tous parents, amis et ^
connaissances
qui l'avez connue et aimée et
qui étiez là... I ^ 
Votre présence, vos prières, vos fleurs, vos dons et vos mes-
sages d'amitié nous ont apporté un grand réconfort .

Muraz, décembre 2005.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


M
Je pars, mais mon cœur reste avec vous

Nous avons la grande tris-
tesse de faire part du décès
survenu à l'hôpital de Marti-
gny, le mardi 27 décembre
2005, de

Monsieur

Gérard
GRIVEL

dit Gégé gppj
1940

Font part de leur peine:
Son épouse:
Lisette Grivel-Niederhauser, à Chemin-Dessus;
Ses enfants et petits-enfants:
Carole et Claude-Alain Ischi-Grivel, leurs enfants Laurène,
Aliciane et Colin, à Grandvaux;
Serge et Christine Grivel-Senggen, leurs enfants Chloé et
Nathan, à Plan-les-Ouates;
Sa maman:
Emilie Grivel, à Chambésy;
Ses belles-sœurs, beaux-frères, neveux et nièces:
Les familles Niederhauser, Brunet, Cottier, Filippi et
Sorokine;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à la chapelle protes-
tante de Martigny (rue d'Oche) , le vendredi 30 décembre
2005 à 14 h 30.
Adresse de la famille: Lisette Grivel

1927 Chemin-Dessus

Cet avis tient lieu de faire-part

t
La vie c est un peu de temps
Pour apprendre à aimer.
Merci maman...

Tes enfants.

Dans la nuit du mardi 27 au mercredi 28 décembre 2005,
a été subitement enlevée à l'affection de ses enfants et
petits-enfants 

Madame

Hélène
DONNET

née GRANGER / «
1924

_
Font part de leur tristesse: | " ; ; ¦

Ses enfants:
Rose-Marie et Patrice Rouiller-Donnet, à Troistorrents;
Daniel Donnet, à Troistorrents;
Ses petits-enfants chéris:
Karim et Steve Rouiller, à Troistorrents;
Sa sœur, son frère , sa belle-sœur:
Léonie Gex-Collet-Granger, à Troistorrents;
Antoine et Alice Granger-Dubosson, à Troistorrents;
Ses filleul(e)s, tous ses neveux, nièces, cousins, cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Troistor-
rents, le vendredi 30 décembre 2005, à 15 h 30.
La défunte repose à la crypte de l'église de Troistorrents,
il n'y aura pas de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Golf-Club de Sion
a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Gérard BOVIER
époux de Simone, membres du club.

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

t
Le commandant de la police cantonale,

les membres de l'état-major
et du corps de police

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Gilles NEUWERTH
servent à la police cantonale, leur fidèle et très regretté
collaborateur et collègue.

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

t
La classe d'aspirants-gendarmes 1990

de la police cantonale valaisanne

a le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Gilles NEUWERTH
son très cher ami, camarade de classe et collègue de travail.
Nous garderons de lui le meilleur des souvenirs.

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

L'Association de la gendarmerie valaisanne
et la Société des agents

de la police cantonale valaisanne

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gilles NEUWERTH
sergent de la police cantonale

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

Le Département des finances,
des institutions et de la sécurité

du canton du Valais

a le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Gilles NEUWERTH
sergent à la police cantonale, son fidèle et très regretté
collaborateur.

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

ROUILLER

Gilles NEUWERTH
notre cher collègue et ami. Cet avis tient lieu de lettre de faire part

veuve de Michel L * -'•>¦ I

Font part de leur peine:
Ses enfants:
André Yergen et sa compagne Nadine Martinal, à Martigny;
Daniel Yergen, à Ferlens;
Christian et Dominique Yergen-Dayer, à Epinassey;
Ses petits-enfants:
Laurent, Audrey, Laure et Samuel;
La famille de Jean Yergen-Taccoz, à Martigny;
ainsi que les familles parentes, alliées Rouiller et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église parois-
siale de Martigny-Ville, le vendredi 30 décembre 2005, à
10 heures.
Notre maman repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-
Bourg où la famille sera présente aujourd'hui jeudi
29 novembre, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: André Yergen

Ch. de la Praille 12
1920 Martigny

Les agents du poste Les agents de la BTA
de Saxon de Martigny

ont la grande tristesse de ont la grande tristesse de
faire part du décès de faire part du décès de

Monsieur Monsieur
Gilles NEUWERTH Gilles NEUWERTH

notre cher collègue et ami. notre cher collègue et ami

Les agents de l'Unité
Mobile Ar III Indivis

Charrat

ont la grande tristesse de
faire part du décès de

Monsieur

t
La classe 1970 de Riddes

a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
Gilles NEUWERTH

contemporain et ami.

Nous adressons à toute la
famille notre soutien et
notre amitié.

t
Nous avons la grande tris-
tesse de faire part du décès,
survenu accidentellement le
mercredi 27 décembre 2005,
à l'âge de 35 ans, de

Monsieur

Perdre un être cher
C'est perdre un peu de soi

Gilles
NEUWERTH

Font part de leur peine:
Ses parents:
Monique et André Neuwerth-Métroz, à Riddes;
Son frère et sa belle-sœur:
Pierre Alain et Annabelle Neuwerth-Favre, leurs enfants
Melanie sa filleule et Loïc, à Riddes;
Ses oncles, tantes, cousins et cousines:
Jean-Claude et Madeleine Métroz, à Riddes, leurs enfants et
petits-enfants;
Christiane et Charly Werlen, à Sion, et leurs enfants;
Anne-Andrée et Jacques Fardel, à Riddes;
Josy Métroz et Marylou Claivaz, à Martigny;
Michel et Noëlle Neuwerth, à Aproz, et leur fils;
Jean-Claude Neuwerth et son amie Marie, à Monthey, ses
enfants et petits-enfants;
Denise Nanchen, à Chalais, ses enfants et petits-enfants;
Louis et Marianne Neuwerth, à Vétroz, et leurs enfants;
Laurianne et Claude Bozon, à Collonges, et leur fils et leur
belle-fille;
Roger et Marie-Angèle Neuwerth, à Aproz, et leur fils et leur
belle-fille;
Stéphane et Christine Neuwerth, à Châteauneuf, et leur fils;
Son parrain: Pierre-André Crettenand, à Riddes;
Ses amis et amies;
ainsi que les familles parentes alliées, et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église de Riddes, le
vendredi 30 décembre 2005, à 16 heures.
Gilles repose à la crypte de l'ancienne église de Riddes où la
famille sera présente aujourd'hui jeudi 29 décembre,, de 19 à
20 heures.
Adresse de la famille: André Neuwerth

Rue Peutys 7
1908 Riddes

Cet avis tient heu de faire-part.

Elle est partie en silence
Comme pour ne pas déranger
Gardant pour elle la souffrance
Af in de ne pas inquiéter...

Nous a quittés subitement à
son domicile, le 28 décembre
2005, dans sa 78e année

Madame



Que justice
soit faite
PASCAL GUEX

La nouvelle fait froid dans le dos!
Même si elle est sujette à cau-
tion, comme c'est souvent le cas
avec le «Blick». Lejournal de
boulevard zurichois a fait sa
«une» d'hier avec la possible libé-
ration de Werner Ferrari. Ferrari?
C'est ce sadique qui avait tué et
violé une première fois en 1971.
Arrêté puis condamné, il avait
profité d'une remise de peine
pour récidiver. Et de quelle sinis-
tre manière. Entre 1983 et 1989, il
avait ainsi violé et tué quatre au-
tres enfants. Et c'est ce monstre
que la justice suisse voudrait re-
lâcher dans la nature, seize ans
après l'avoir envoyé derrière les
verrous? Mais au fait , le peuple et
les cantons suisses n'ont-ils pas
clairement approuvé l'initiative
populaire réclamant «l'interne-
ment à vie pour les délinquants
sexuels ou violents jugés dange-
reux et non amendables». Une
mesure peut-être pas «eurocom
patible» mais combien indispen
sable. L'exemple de cet homme
de 42 ans arrêté cette semaine à
Piacenza après avoir tenté d'atti
rer un petit enfant dans un ap-
partement en atteste. Ce Suisse
ne venait-il pas de sortir de pri-
son après avoir purgé une peine
de dix ans de réclusion... pour
pédophilie?
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àfcnniSA Nordica F25, femme^̂  ____ . mn —"̂ ___w lOV-

HL Colonial Outdoor, pull en polaire ^̂_fik i _. / , A _P_§i?
^t-Z_______ femme et homme 4/ 

7 4̂ ^

k 25,- <*
¦ 

^

^^^L ¦ m .Mëêëê Egalement disponible en modèle hommes
^_S fe ¦̂Isssî  ¦ Pointures femmes: 38-43

Pointures hommes: 41-48

' *MigntftÉM.flïÏL Salomon, casque __**..,.J,»̂ _ Cébé, casque_____ F/A  s»  ̂ _ _̂__ —̂— m̂^^~_.
"̂ __r ¦•¦̂ ¦¦¦ •¦¦¦B • * ~W .̂ ~9^ _ ^^  ^̂ Sw. __¦ _0a .̂ _#¦*¦>_

^̂ ^1 ^̂  ., ____, \ 9Q-- 0^100,-
^é 100% polyester; ^

^tf  ̂ 4 
$&£- 

1 1 ^05^^̂ "̂¦¦aa^̂ B A micro r W

H ^m Disponible dans les tailles Disponible dans les tailles
^̂ ¦"¦aa^J 55, 56, 58, 59 et 61 56, 58 et 60

sAL.oA\aisi<¥Jk> Salomon Scrambler 33W,
fixations Salomon C610 comprises

r0B w r̂i_ \\\\w^̂x % PQfl _

Allmountain-Carve; 140/150/160/170 cm

___ Belowzero, veste femme / Marker, casque Alpège, raquettes

_»afc 19Q.-  ̂
- \ 6Q-- 1QO.-

i P3L o * ^ 
 ̂?K tt T̂ BELOWZERO Disponible dans les tailles _rj  t _̂ . _¦ 

Ik

¦\ __L^^ M / % ____________f___m___ Mammut, sac à dos __¦______,]___ T^K

Respirante, pare-neige, 0 $jr! jk f_| ÊL—t i «Î ? v
manchons en lycra avec ouverture /5 SB \ \____W
pour le pouce, capuche amovible, H fl _|/r | l̂ u V 

i3l l_i
disponible aussi en noir-rouge W _& K5j / jr7 S ¦ Il HL V ¦¦

<^ .flHL Usa H it^Bk Lh ll

Belowzero, pantalon femme 9 I NS _¦ |i ___ iH_ ai,_c ™,., .._._ H_K, *=,,?._' ~ ' î m\ iW Idéales pour les débutants

lQ€r __ ^̂  ̂ Wr ^
^̂ W ssVs, '̂^̂ m ~̂l ^̂ ^^̂  ¦

Respirant , pare-neige, Volume 18 litres, imperméable, P̂ s__^ _̂F f .W
^

A w l  M à_\ 1 » _i
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Salomon, Performa 6TX Cébé, lunettes enfants __TA._X7/VIO/V<0> Salomon, Boot Vigil

220 - 1____ 130.-19.05350<=

Disponibles en rouge, bleu, noir et gris métallisé

NRG. lunettes unisexes

Softboot pour femme, pointures 38-42'/

220

SALOAlDiV«lO>

Colonial Snowsports, gants unisex

19.9£7

50--
£9^

«af̂ NRD

Disponibles en noir, gris alu et bleu alu

Rossignol, Open 30
Fixations Rossignol Axium 100 comprise

t ^~  
~- +̂%*r~ ĝ i____________________________ nËii^& j z & s s i G_ w o i-  % .j 

f \j  
¦"

"~~ 
«** _ _̂___ \_'5J-_U -

Salomon, Crossmax V8
Fixations Salomon S810 Pilot comprises

m i o 5SO--

Allround-Carve; 146/154/162/170/178 cm

Vôlkl, Supersport 6
Fixations Easy Step compris__ 750--

Allmountain-Carve; 154/161/168/175 cm

mL W i2&$-

Salomon, Board Prospect

390.-
e&o

Freestyle 150/153/157/160/163 cm

>nowo
1A&

Salomon, fixations SP2

130
2_2&-

S/M/L Isolation thermique



Columbia, veste homme__¦__, Pulp, veste unisexeJSBŜ  s-fi-Êi. 60--
12&_-

Respirante, poches réchauffantes, capuche amovible

Fourrure amovible

]<̂ ŝm_-__fiF ̂ * ^̂  Protest, pantalon homme

Isolation thermique Respirant, pare-neiqe, ceinture réglable

Respirant, pare-neige

O.-
Zà&ï

_fek.rVi1nnnhi a
^T Sportswear Company.

Pulp, pantalon pour femme et homme Belowzero, pantalon homme

50.- 140.-
J9&Z

O
ELOWZERO

14Q.-
J.9Sr-

14Q.-
39&î

sa& îmrs^T
 ̂  ̂

Protest, veste femme

___K.190.-
333.-

Respirante, isolant
la chaleur, pare-neige

Protest, veste homme

19Q.-
29e<

Respirante, pare-neige

\~J
iowzEn

190.-
29%^ 19&_-

wzero, pantalon homme

Respirante, pare-neige, manchons en lycra ¦"¦̂ __ J_ W ^̂ "a^sâ»
avec ouverture pour le pouce, capuche amovible, ^^TFVSHv/

disponible aussi en noir-rouge Respirant, pare-neige, ceinture réglable Respirant, pare-neige

Protest, pantalon femme

140Belowzero, veste homme



Kettler, hometrainer StratosColonial Outdoor, sac de couchage

5Q.-
___________________ws&_<*___  ̂ oeT__________ "̂ fesK Jm_r _̂9m ~m

Confort +10, tolérance 0, poids 1050 g

6QO--
£99<

me de freins magnétiques, accès bas,
entraînement avec mesure du pouls intégréeordinateur d

Pulp, sac à dosSamsonite, valise 55 cm

8Q.-
imï

65 cm: 100 - au lieu de 199 -
75 cm: 110- au lieu de 229 -
82 cm: 120- au lieu de 249 -

Tous les modèles ont des poches extérieures
et un cadenas

2

90
^î NRG

50
843ft5

o
3&9TÎ

^̂  
Adidas Venture

ddidas ^y ̂ k̂

Chaussures de Trail Running, homme, pointures 402/3-46%
modèle pour femme disponible en gris/bleu pointures 37/3-4Î

NRG, chaussettes
lot de 8 paires

:¦ *+
Kappa Reto Nike Jet Stream III

60-- 50.-
80% coton, 20% polyamide ¦ .es*-""

JJT9 — l&sf à

8Q.- pajjfe
c îjp —̂ r̂j tW ĴTlg'âfi ĝl "° J

'̂ " •^^**__w_r~~w'̂ '̂

^* 
^̂  ̂

Chaussures de loisirs, pointures 39-46 Chaussures de Running, femme, pointures 37/3-41,_________ modèle pour homme disponible en noir-rouge, pointures 42-46

Adidas, sac de sport

Nike Multicourt Columbia Cascadian Summit

90
V̂ ~

Chaussures Indoor, femme, pointures 36-42 Chaussures d'hiver, femme, pointures 37-41
Disponible aussi en modèle homme

35
j5/k90

Taille M Chaussures Indoor, femme, pointures 36-42

Satisfait ou remboursé Carte Manor Carte cadeau |=i_i_?;<.».iî MifSl
Pas satisfait/e de votre achat? • Aucune cotisation annuelle • Carte cadeau
Nous vous le remboursons • Achats sans espèces rechargeable
sur présentation du ticket de • Modalités de paiements flexibles • Achats sans espèces
caisse et de l'article dans son • Offres spéciales en exclusivité • 4 motifs différents
emballage original ¦

ont' ¦
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