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AVEC GRUNENFELDER ? ça passe ET ça casse. Lors de la descente de
Bormio, le skieur suisse s'est battu comme un beau diable. Tant et si bien
qu'après une chute dans le schuss d'arrivée, il se retrouve sur le podium...9
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ATTAC SUISSE

Valaisanne
à la barre
Depuis peu, la Sierroise
Florence Proton est se-
crétaire générale d'Attac
Suisse, association fa-
rouchement antinéolibé-
raliste. Les socialistes
étant décevants, les
Verts bizarres, c'est Attac
qui convient le mieux à
cette authentique mili- 
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Ils sont les «yeux» du
«Nouvelliste». A longueur
d'année, François Mamin,
Sacha Bittel et Christian
Hoffmann arpentent no-
tre canton -appareils
photographiques à l'af-
fût- dans le but de cro-
quer l'a vie des Valaisans.
Et leurs clichés pris sur le
vif permettent de donner
plus de relief et de cou-
leurs aux articles qui font
votre quotidien.

Faits divers, manifesta-
tions sportives, assem-
blées politiques, rendez-
vous culturels, reporta-
ges en tous genres: ils
sont de tous les événe-
ments, de tous les
«bons» coups.

En cette fin d'année, nos
trois photographes atti-
trés ont cependant dé-
cidé de prendre un peu
de recul avec l'actualité.
Avec leur œil d'artiste, ils
ont sélectionné dans leur
riche photothèque quel-
ques clichés susceptibles
de résumer «leur» année
2005. Celle de leurs
coups de cœur.

FRANÇOIS-XAVIER AMHERDT Fribourg *

«Exit» 2005. Vive la vie
Parler de mort, juste après Noël,
un 30 décembre? La vie passe
inéluctablement par la mort.
Pour renaître. L'an 2005 s'en va
-«exit». Une plage de vie nou-
velle s'ouvre. Vive 2006! Dans la
dignité pour tous!

Nous le redire, c'est échap-
per aux tendances mortifères de
notre société helvétique qui, non
seulement considère comme lé-
galement permise l'aide au sui-
cide, mais en vient presque à
l'exalter comme un acte de com-
passion. C'est l'accompagne-
ment des personnes en fin de
vie, dans la dignité jusqu'au
bout , en atténuant au maximum
leurs souffrances , sans devoir re-
courir ni au suicide assisté ni à
1 acharnement thérapeutique
-ainsi que le pratiquent les uni-
tés de soins palliatifs-, qui mé-
rite à mon avis notre considéra -

tion et notre admiration. Puis- dations comme «Exit» pour faire "
que la vie est don, pur cadeau des économies!» «En Hollande où
reçu, qu'elle ne nous appartient l'euthanasie est légalisée, des per-
donc pas. Et que le personnel sonnes âgées fuient vers l'Allema-
soignant considère que cela ne gne pour sauver leur peau!»
fait pas partie de son rôle de «soi- Un ouvrage paru récemment
gnant» que d'aider à poser l'acte le souligne bien: l!après mort de
mortel ou suicide. qui a choisi l'assistance au sui-

J'entends encore quelques cide est fort difficile à gérer pour
propos glanés suite à une ' les proches! «Depuis son décès,
énième émission consacrée à j'ai un sentiment de culpabilité.
l'association appelée précisé-
ment «Exit», au lobby fort actif et
puissant, fin de novembre der-
nier: «Bien des personnes en f in
de vie sentent le regard de leurs
proches peser sur elles, de sorte
qu'elles préfèrent dire qu 'elles
souhaitent s'en aller volontaire-
ment, p lutôt que de rester à
charge de leur entourage!» «Les
dernières semaines de vie sont tel-
lement onéreuses que beaucoup
préconisent le recours à des asso-

J 'ai des remords de n'avoir pas
parlé davantage à mon mari,
tout s'est passé trop vite... mais à
ce moment-là, j 'étais comme blo-
quée.»

Mes vœux? Puisse la vie être
respectée dans sa pleihe dignité,
chez chaque être humain, de sa
conception à son terme et tout
au long de son déroulement. Et
déboucher ainsi, après la mort ,
sur l'éternité. Pour que «VIVE»
2006!

«

Mars 2005 Juin 2005
Caprices Canyon
Festival, de la Barberine.
Crans-Montana. HOFFMANN
Frédéric Recrosio
se donne
en spectacle, BITTEL /

Juillet 2005
Troistorrent. Visite
à Sylvain Martigno
apprenti poêlier-
fumiste et
restaurateur
de fourneaux
en pierre ollaire. B

Septembre 2005
Le bonjour de Vinei
MAMIN

Août 2005
Football. Rencont
Sion-Baden. MAMH

Juillet 2005
Paléo Festival de N
concert de Bernarc
Lavilliers. BITTEL

ANTOINE GESSLER

Les mots de la politique
On découvre parfois, au fil des agences de
presse, des informations qui permettent
une lecture entre les lignes d'un événe-
ment. Des faits en apparence banals per-
mettent de comprendre un contexte,
d'éclairer les mentalités qui régissent les ac-
tes et qui déterminent la mise en pratique
d'une politique. Ainsi rien d'innocent lors-
que les «grands» de ce monde décident de
forger un vocabulaire à l'usage de leur idéo-
logie. «Après deux ans et demi de guerre en
Irak, Donald Rumsfeld a eu une «révéla-
tion»... sémantique. Le mot «insurrection» ne
convient pas pour décrire la situation dans
ce pays car il présente sous un jour trop flat-
teur les actions menées par les combattants
opposés à l'occupation américaine, a estimé
en substance le secrétaire à la Défense:»

Les journalistes américains ne pourront
pas plaider l'ignorance même si bon nom-
bre d'entre eux s'aperçoivent aujourd'hui
qu 'ils ont servi de relais complaisants airx
mensonges de leur gouvernement. Le
Kremlin n'a rien à envier au Pentagone. Le

régime de Vladimir 1er a récemment in-
formé les médias russes des mots «justes» à
utiliser pour rendre compte des événe-
ments en Tchétchénie. Des. recommanda-
tions impératives sauf pour les incons-
cients tentés par une interdiction de tra-
vailler ou un séjour en prison. Ainsi les ter-
mes d'«émir» et d'«imam» sont bannis au
profit de la dénomination de «chefs de
bandes criminelles». Ou comment à pro-
pos d'une guerre inique faire du négation-
nisme appliqué à l'adversaire. Dans ce
contexte de réécriture, le «moudjahid» -
traduction de «combattant de la liberté» -
devient le «mercenaire». M. Poutine, ja-
mais troublé par le grotesque de son atti-
tude, évoque pour se justifier «le maintien
de la pureté de la langue russe»... Ces tenta-
tives de s'approprier un langage politique-
ment correct au profit de propagandes
crasses relèvent d'un révisionnisme mal-
honnête qui suffit à qualifier leurs au-
teurs... Et à faire douter du contenu de tous
leurs mots.
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Juin 2005
A Euseigne,
débat politique
Bender-Freysinger
MAMIN

•4« A
Mai 2005 Juillet 2005 Janvier 2005
Visite aux Paléo Festival Enrico
bernardines de Nyon. Bernardo,
du couvent Concert sommelier au
de Géronde. deTikenJah Georges V
BITTEL Fakoly. BITTEL à Paris,

couronné
meilleur
sommelier
du monde.
HOFFMANN

<M Septembre 2005
Frais minois à la Fête du Groin à Vollèges.
HOFFMANN

Mk m-.. < Novembre 2005. Kick boxing à Martigny
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REFUGIES ? L'affaire des requérants d'asile doublement ponctionnés par le Valais rebondit à Berne
Stéphane Rossini demande des explications au Conseil fédéral.
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Il appartient à l'Office des migrations, donc à Christoph Blocher
de répondre aux questions de Stéphane Rossini. KEYSTONE

CHRISTIANE IMSAND

Pour la commission de gestion du
Grand Conseil valaisan, les irrégula-
rités constatées en Valais dans le rem-
boursement des frais d'assistance
auquel ont été soumis les requérants
d'asile exerçant une activité lucrative
ne justifient pas des mesures particu-
lières. Le plénum a pris acte de ces
conclusions lors de sa session de no-
vembre. A ses yeux, l'affaire est close.
Par contre, elle ne l'est pas du tout
pour la députée socialiste Véronique
Barras. Deux des familles concernées
ont décidé de porter plainte, indique-
t-elle. De son côté, le conseiller natio-
nal Stéphane Rossini vient de dépo-
ser à Berne toute une série de ques-
tions propres à démêler les responsa-
bilités des uns et des-autres. Il appar-
tient à l'Office des migrations, donc à
Christoph Blocher, d'y répondre.

Depuis 1992, la Confédération
opère une retenue sur les salaires des
requérants d'asile à titre de rembour-
sement des frais d'assistance dont ils
ont bénéficié. Or le canton du Valais a
continué jusqu'en 1996 à opérer son
propre prélèvement. L'affaire a été
mise en lumière par Sœur Marie-
Rose, une ursuline proche des réfu-
giés, et Véronique Barras. Elles se
sont faites l'es avocates des personnes
lésées.

La commission de gestion indi-
que dans son rapport que le canton a
restitué quelque 150000 francs à ce
qui s'appelait encore l'Office fédéral
des réfugiés. «Cela ne concerne
qu'une partie des cas et aucun mon-
tant n'a été restitué aux requérants»,
souligne la députée. «Tout le monde
se renvoie la balle.» Selon elle, il in-
combe au Valais d'assumer ses res-

ponsabilités, d'autant qu'il a accu-
mulé un fonds de réserve substantiel
grâce aux forfaits versés par la Confé-
dération.

L'opacité du dossier tend à ré-
duire au silence les bonnes volontés.
Personne ne sait combien de person-
nes sont concernées. «La commission
de gestion ne s'est basée que sur les
quelques cas avérés que nous lui
avons soumis mais il y en a probable-
ment p lusieurs centaines», estime Vé-
ronique Barras.

Eclaircissements
Les questions posées par Sté-

phane Rossini devraient permettre
d'y voir plus clair. Il demande au
Conseil fédéral de se prononcer sur la
responsabilité du canton du Valais
ainsi que sur les montants et le nom-
bre des personnes concernées. Il veut
aussi savoir si les personnes lésées
ont été dédommagées et si non,
pourquoi.

Le chef du Département fédéral
de justice et police a déjà eu l'occa-
sion de s'exprimer sur ce dossier. Le
13 juin dernier, à l'occasion de
l'heure des questions du Conseil na-
tional, Christoph Blocher indiquait
que la pratique valaisanne n'était pas
conforme en droit. Par contre, il n'en-
trait pas en matière sur un geste uni-
latéral de la Confédération. A l'Office
des migrations, on laisse entendre
qu'il n'y a pas beaucoup de chances
pour qiie cette réponse évolue. A dé-
faut, la justice tranchera. «Grâce à la
p lainte qui sera déposée au début de
Tan prochain par deux familles, nous
espérons une décision qui fasse juris-
prudence. Nous attendrons le temps
qu'il faut», avertit Véronique Barras.

Stéphane Rossini demande au Conseil fédéral de se prononcer
sur la responsabilité du canton du Valais ainsi que sur les mon-
tants et le nombre des personnes concernées, SACHA BITTEL

AFFAIRE ADAMOV

Extradition vers la Russie
Evgueni Adamov sera extradé vers
la Russie. Le Tribunal fédéral (TF) a
admis un recours de l'ancien mi-
nistre russe de l'Energie atomique
contre la décision de l'Office fédé-
ral de la justice (OFI) de l'extrader
vers les Etats-Unis.

Cette décision a été prise à
l'unanimité des cinq juges de la Ire
Cour de droit public du TE Evgueni
Adamov- qui s'est ditprêt à être ex-
tradé vers son pays - avait déposé
un recours contre la décison de
l'OFJ en novembre.

«Centre de gravité». Dans leur ar-
rêt, les juges de Mon Repos expli-
quent avoir déterminé en premier
lieu le «centre de gravité» de l'af-
faire. Il s'agissait de prendre en
considération la nationalité du pré-
venu, le lieu des infractions pour-
suivies et la date de réception des
requêtes d'extradition, relèvent les
magistrats.

Dans le cadre d'une apprécia-
tion globale, «il convient d'accorder
la priorité à la requête de la Russie
en vertu du droit international».
«L'extradition à la Russie garantit
que les infractions instruites seront
jugées dans leur ensemble par l 'Etat
concerné en premier lieu», écrit le
TF.

Plusieurs millions. «La Russie
poursuit un membre de Tune de ses
propres autorités» alors que les
Etats-Unis «poursuivent un ancien
membre d'un gouvernement étran-
ger en raison d'une gestion déloyale
présumée des intérêts publics au dé-
triment d'un Etat étranger (la Rus-
sie)», font valoir les juges de Mon
Repos.

M. Adamov, actuellement en
détention extraditionnelle en
Suisse, a été arrêté en mai à Berne à
la demande des Etats-Unis, qui le
poursuivent pour escroquerie, re-

cel, blanchiment d'argent et fraude
fiscale. Il est accusé d'avoir dé-
tourné plus de neuf millions de dol-
lars versés par les Etats-Unis pour
améliorer la sécurité de sites nu-
cléaires en Russie. Moscou, qui re-
doutait que M. Adamov ne livre des
secrets nucléaires à Washington en
cas d'extradition, a également ré-
clamé le retour de l'ex-ministre. La
Russie lui reproche d'avoir dé-
tourné quelque 17 millions de dol-
lars durant son mandat ministériel.

Importance politique. Au début
octobre, l'OFJ avait motivé sa déci-
sion d'extrader M. Adamov outre-
Atlantique en raison de sa nationa-
lité. Comme la justice russe n'ex-
trade pas ses ressortissants, l'an-
cien ministre n'aurait pas pu être
renvoyé vers les Etats-Unis pour y
être jugé après un éventuel procès
en Russie, avait alors expliqué
l'OFJ. ATS

DECOUPAGE TERRITORIAL

Dix districts pour Vaud en 2007?
Le Gouvernement vaudois a retenu la variante à dix
districts pour le redécoupage territorial du canton,
écartant la création d'un district du «grand Lausanne».
Le projet définitif est attendu pour fin janvier avant de
passer au Parlement en juin. «Plusieurs adaptations
souhaitées par les communes, les associations ou les
personnes répondantes sont encore possibles par rap-
port à la variante mise en consultation», explique le
Conseil d'Etat vaudois dans un communiqué diffusé
hier. «C'est le cas notamment du Pays-d 'Enhaut, dont
les autorités et la population p lébiscitent le regroupe-
ment avec la Riviera p lutôt qu'Aig le.»

Le Conseil d'Etat avait lancé début juillet la procé-
dure de consultation sur deux variantes, à huit ou à dix
districts. La deuxième s'est révélée nettement plus ac-
ceptable par les communes de l'Ouest et de l'Est lau-
sannois en particulier.

La différence entre les deux projets portait essentielle-
ment sur l'agglomération lausannoise. La variante à
huit la traitait comme un seul district, alors que celle à
dix prévoit la création d'un district de l'Ouest lausan-
nois d'un côté et de Lavaux-Oron de l'autre.

Risque de domination lausannoise écarté? En juillet ,
le gouvernement avait expliqué que la solution à huit
districts permettrait un équilibre territorial entre le
bassin lémanique et le reste du canton. Il relevait ce-
pendant le risque d'une «domination» du district de
Lausanne qui abrite 35% de la population vaudoise.

La réduction du nombre de districts, 19 actuelle-
ment, est imposée par la nouvelle Constitution de
2003. Sous réserve d'un référendum, le nouveau mo-
dèle devrait pouvoir être appliqué lors des élections
cantonales du printemps 2007. ATS/JF

DDelé à

ARMÉE DU SALUT À GENEVE

Directrice
licenciée
Le QG de 1 Armée du Salut à Berne déplore
l'attitude vindicative d'Evelyn Gosteli, la
directrice d'une antenne genevoise récem-
ment licenciée. La centrale bernoise af-
firme qu'elle a lancé ses critiques pour se
venger de sa mise à pied.

«Avant son licenciement, signifié le 15
novembre après p lusieurs mois de conflits ,
Mme Gosteli avait menacé de porter tort à
l'Armée du Salut en déclenchant une polé-
mique dans les médias au cas où elle serait
effectivement démise de ses fonctions», a in-
diqué hier à l'ats le porte-parole de l'orga-
nisation d'entraide Pierre Reift.

Selon lui, la chronologie des événe-
ments plaide en faveur de cette interpréta-
tion. «Ce n'est qu'après la date du 15 novem-
bre que les attaques dans les médias contre
l'administration bernoise ont commencé,
en p lein mois de décembre alors que nos
troupes sont bien visibles dans les rues des
villes suisses», a-t-il souligné.

Tensions. A Genève, les relations entre l'Ar-
mée du Salut, à Berne, et certains députés ge-
nevois sont tendues. Le 16 décembre dernier,
la commission des finances du Grand
Conseil a demandé au canton le gel des sub-
ventions allouées à l'institution, tant que ne
sera pas éclaircie la façon dont l'argent est dé-
pensé. La commission reproche notamment
à l'Armée du Salut d'utiliser une partie des
subsides cantonaux pour faire fonctionner
son administration centrale. Le QG bernois
facture quelque 300000 francs de frais géné-
raux à ses filiales genevoises. L'Armée du Sa-
lut est une organisation centralisée, a expli-
qué Pierre Reift. La gestion des finances, les
ressources humaines et l'informatique entre
autres sont gérées à Berne. «Ces diverses pres-
tations sont facturées à nos f iliales cantonales
en fonction de leur chiffre d'affaires respectif,
a-t-il précisé. Pierre Reift a également indi-
qué que l'Armée du Salut a répondu à toutes
les lettres adressées par des députés genevois
à la centrale bernoise. «A ma connaissance,
toutes les demandes d'explications ont reçu
des réponses» , a-t-il affirmé, ATS
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L'alternatif devient institution
TATOUAGES ET PIERCINGS ? Face au succès des pratiques de marquages corporels, le Conseil
fédéral a décidé de renforcer les normes d'hygiène et de sécurité.

LES STUDIOS HIGH-TECH DU FUTURUNE ORDONNANCE QUI FAIT ECOLE

¦ *i M i l "  ¦_

Les tatouages, piercings et autres implants
sous-cutanés connaissent un tel succès
que le Conseil fédéral a décidé de renforcer
les normes d'hygiène et de sécurité. C'est le
glas qui sonne pour la culture alternative
née dans les squatts.

Narines, lèvres et nombrils percés de
boucles argentées, dos scarifiés de fresques
colorées, -avant-bras et crânes bosselés
d'objets variés introduits sous l'épiderme,
de telles parures étaient subversives il y a
encore vingt ans. Récupérées par la mode,
elles ne font désormais presque plus sur-
sauter.

Cabinet dentaire comme standard
L'art corporel ou «body art» est même

appelé à devenir tout à fait conforme aux
mœujs helvétiques, grâce à la nouvelle or-
donnance sur les objets usuels en contact
avec la peau, en vigueur dès le 1er janvier
2006. Les studios qui ont fleuri par centai-
nes en Suisse ont deux ans pour s'y plier.

Perceurs et tatoueurs doivent remplir
les standards de sécurité des cabinets den-
taires, avec la composante créative en plus,
a expliqué à l'ATS le graphiste saint-gallois
Fabian Breitenmoser, membre de l'Asso-
ciation suisse des tatoueurs. «On ne revien-
dra p lus en arrière.» Une formation profes-
sionnelle pourrait être mise sur pied dans
les cinq à dix ans.

Hygiène toute helvétique
«Pas question qu 'on vienne me dire ce

que je dois faire dans mon salon», bou-
gonne Chrimau leanbourquin qui pratique
le tatouage et le piercing comme activité
accessoire à La Chaux-de-Fonds (NE) . Puis
il se radoucit et assure qu'il travaille dans
les règles de l'art et qu'il n'a jamais eu de
problème.

La stérilisation des instruments et des
bijoux , prévue par la nouvelle législation,
lui donne cependant quelques soucis. Il
devra peut-être collaborer avec un salon
mieux équipé à Neuchâtel.

Label de qualité
Actuellement, seuls quelques dizaines

de studios sont affiliés aux quatre associa-
tions nationales de tatoueurs, de perceurs,
de cosmétiques et de maquillages perma-
nents, mais cela devrait rapidement chan-
ger. Ils ont aidé l'Office fédéral de la santé
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publique (OFSP) à élaborer l'ordonnance, a
indiqué Michel Donat, responsable du
dossier à l'OFSP.

Les associations nationales publieront
des lignes de conduite début 2006. Elles
comptent aussi élaborer d'ici à l'été 2006,
en collaboration avec l'OFSP, un label ga-
rantissant le niveau de sécurité exigé par la
loi. Les consommateurs pourront choisir
des studios contrôlés. Le label deviendra
une arme efficace contre les moutons
noirs, assure M. Donat.

Les complications ne constituent ce-
pendant qu'un problème mineur de santé
publique. Les milieux du piercing et du ta-
touage travaillent sérieusement, constate
Jean-Luc Baierlé, médecin cantonal juras-
sien. Le praticien ne connaît aucun cas en
Suisse de transmission de l'hépatite ou du
sida par le biais de piercings, d'implants ou
d'aiguilles.

Barrière franchie
Les tatouages peuvent provoquer des

allergies et des changements de la granulo-
sité de la peau, mais leur principal incon-
vénient est leur caractère irréversible, sou-
ligne Jann Lûbbe, dermatologue aux Hôpi-
taux universitaires de Genève. Même les la-
sers les plus modernes ne viennent pas à donnance sur les objets usuels en contact avec la peau , en vigueur dès le
bout de certaines teintes brunes ou noires.

Avec le piercing ou l'implant, on fran-
chit la barrière de la peau: cela constitue un
acte invasif et des complications sont pos-
sibles. Il s'agit le plus souvent d'infections
locales. Or les studios sont exposés,
comme les hôpitaux, aux germes multiré-
sistants.

Consommateur ou patient
Mieux vaut donc s'informer scrupuleu-

sement.
L'art corporel est un bien de consom-

mation et pas un geste médical. L'amateur
de piercing est donc moins bien protégé
car il n'est pas un patient au sens de la loi,
note encore le Dr Lùbbe.

Le spécialiste ne nie pas que les trans-
formations corporelles sont voisines de la
chirurgie esthétique, ni qu'elles visent en
partie le même marché. Ce conflit d'inté-
rêts explique les critiques des chirurgiens
plastiques contre la pose d'implants sous-
cutanés dans des studios de piercing, selon
M. Liibbe. ATS

L'art corporel ou «body art» est appelé à devenir tout à fait conforme aux mœurs helvétiques, grâce à la nouvelle or

La Suisse a fait œuvre de pionnier avec son ordonnance
sur les tatouages, piercings et autres maquillages per-
manents. L'esprit pragmatique plutôt qu'hygiéniste de la
réglementation helvétique a déjà fait école en Europe.
Les Pays-Bas ont repris la résolution sur les couleurs de
tatouage de la Suisse et la loi française l'idée d'assimiler
les tatouages aux cosmétiques, indique Michel Donat,
de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP). Il s'agit
de fixer un cadre pour donner le choix aux consomma-
teurs. Les cantons seront chargés d'appliquer l'ordon-
nance, en particulier à travers l'octroi des autorisations
d'exercer. Ce sont eux qui réguleront le marché. Il leur
est recommandé de fixer la limite d'âge des clients à 18
ans, les mineurs devant bénéficier de l'accord de leurs
parents. Quant aux fabricants, ils auront deux ans pour
écouler leurs vieux stocks. A partir du 31 décembre
2007, ils ne pourront plus mettre que des produits «pro-
pres», exempts de substances interdites, sur le marché
helvétique. Tous les objets utilisés par les tatoueurs et
perceurs devront être purs au plan microbiologique, au
moment d'entrer en contact avec la peau, ATS
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Stérilisation par autoclave, aiguilles a usage
unique, places de travail hygiéniques, les
studios de piercing et de tatouage du futur
seront des lieux high-tech. Ils n'auront plus
grand-chose à voir avec certaines arrière-
boutiques actuelles. La salle de piercing
doit être séparée des autres locaux et le
studio équipé d'un stérilisateur à vapeur
chaude et d'un appareil à ultrasons, peut-on
lire sur le site d'un studio de tatouage qui a
pignon sur rue depuis 1990 à Bâle. Les per-
ceurs doivent spontanément informer sur
les risques que comporte l'opération et
questionner leur client sur son état de
santé. Ce n'est que si ce dernier a compris
les soins que demande la cicatrisation du
piercing ou de l'implant prévu qu'il donnera
son consentement en signant un document.
Le client ne doit entrer en contact qu'avec
des éléments stériles et le perceur doit por-
ter des gants neufs à chaque opération, ATS

LA BRÉVINE (NE)

Pénurie d'eau préoccupante
La Sibérie de la Suisse n'avait plus connu cela
depuis trente ans: les fermes des crêtes de la
vallée de la Brévine devront dès lundi faire ve-
nir l'eau du Val-de-Travers (NE). La situation
est préoccupante pour les habitants raccor-
dés au réseau d'eau.

Les deux puits de 160 mètres de profon-
deur creusés à La Brévine et à La Porte-des-
Chaux tirent la langue: leur niveau se situe à
peine cinq mètres au-dessus des pompes. Il
n'a jamais été aussi bas depuis la création du
réseau au début des années septante, a indi-
qué à l'ATS Rémy Greffier, vice-président du
Conseil communal de La Brévine, confir-
mant des informations de différents médias.
Le syndicat des eaux delà vallée de la Brévine
(SEVAB) décidera formellement jeudi soir de
fermer les hydrantes dans les localités. La si-
tuation est tendue, reconnaît le conseiller
municipal. Il suffirait d'une rupture de
conduite pour que cela tourne à la catastro-
phe.

Une réunion de crise avec la protection
civile et l'armée est agendée le 7 janvier. «On
se demande chaque jour si les puits sont tou-

jours irrigués par les nappes p hréatiques»,
confie le responsable de l'approvisionne-
ment de La Brévine.

Selon l'expérience des années passées, le
mois de janvier ne devrait pas poser de pro-
blème, précise le délégué du SEVAB. Mais
plusieurs facteurs font de cet hiver une ex-
ception: les puits n'ont pas récupéré depuis
la canicule de 2003, l'automne 2005 a été par-
ticulièrement sec et le gel précoce.

Dans les hauteurs, les citernes se sont re-
trouvées à sec avec un mois d'avance. L'accès
aux vannes dans les villages leur étant inter-
dit dès le 2 janvier, afin d'économiser l'eau,
douze exploitations agricoles de la com-
mune de La Brévine et quatre de La Chaux-
du-Milieu devront faire acheminer le pré-
cieux liquide depuis le Val-de-Travers tout
proche. Les prix devraient osciller entre 12 et
15 francs le mètre cube, selon la solution né-
gociée avec les transporteurs par M. Greffier.
Une paille quand on sait qu'un ruminant boit
quelque 80 litres d'eau par jour. Les produc-
teurs avertis savent que c'est le prix à payer
pour la topologie de leur ferme, ATS

EN VALAIS EGALEMENT
Les villages valaisans de Chamoson et Leytron
sont aussi confrontés à des problèmes d'eau
potable. La faute à une eau de source plus rare
et à une consommation parfois exagérée. «Il
n'y a pas de pénurie pour le moment», a dé-
claré à l'ats le conseiller municipal de Chanio-
son Didier Fardel. Le soir de Noël cependant
les robinets n'ont plus coulé durant un certain
temps, «mais la situation a pu être maîtrisée».
Les deux communes, voisines, connaissent ce

problème en hiver depuis quelques années.
Des étés chauds, des automnes secs et des hi
vers froids ne permettent pas aux ressources
hydriques de se reconstituer entièrement.
«Pourtant, avec une consommation de 200 li
très par jour et par personne comme en
moyenne suisse nous ne connaîtrions aucun
problème», a précisé M. Fardel. Mais certains
n'hésitent pas à laisser continuellement les ro
binets ouverts dans les chalets pour éviter le
gel des conduites lorsqu'ils sont absents et
que le logis n'est pas chauffé, ATS

MODIFICATIONS LÉGALES EN 2006

Des effets
sur le porte-monnaie
Comme chaque année, une va- qu'il n'y ait pas de contre-indi-
gue de modifications légales va cation médicale,
entrer en vigueur le 1er janvier. Un geste a été fait en faveur
Les considérations économi- des familles modestes, qui ver-
ques et financières dominent, ront à l'avenir les primes de
avec l'ajustement à l'inflation leurs enfants réduites de moi-
de l'impôt fédéral , un allège- tié. Il est également question de
ment de 770 millions pour les rabais plus généreux dans le
contribuables. nouveau droit des fondations,

La facture de la compensa- soit jusqu'à 20% du revenu im-
tion de la progression à froid posable.
s'annonce salée pour la Confé-
dération. Le manque à gagner Prévoyance professsionnelle.
découlant de l'ajustement à Janvier marquera par ailleurs
l'inflation des barèmes.de l'im- l'entrée en vigueur du 3e volet
pôt fédéral direct est estimé à de la révision de la loi sur la pré-
770 millions. En pratique, les voyance professionnelle (LPP),
contribuables en profiteront à axé essentiellement sur les as-
partir de 2007. Les exonéra- pects fiscaux. Dans la foulée,
tions dans les droits de timbre l'âge minimal de la retraite an-
coûteront eux au fisc 310 mil- ticipée dans le cadre du 2e pi-
lions par an. lier passera en principe de 55 à

Les candidats au passeport 58 ans.
helvétique sentiront eux sans La nouvelle année apporte
tarder les effets des nouveaux aussi son lot d'adaptations au
émoluments de naturalisation, droit européen, avec une tren-
censés désormais couvrir les taine d'ordonnances concer-
frais administratifs effectifs. nant les denrées alimentaires.

Idem des malades qui pré- But: garantir aux produits hel-
fèrent les médicaments origi- vétiques l'accès aux Vingt-Cnq
naux aux génériques. Au plus et améliorer la sécurité du
tard dès avril, ils devront alors consommateur. Il sera enfin
payer de leur poche 20% du ' possible d'épouser l'enfant de
prix de la préparation, au lieu son ex-conjoint. Les scooters
de 10%. Ceci pour autant que le aquatiques seront, pour leur
générique soit d'au moins 20% part , interdits sur le lac de
moins cher que l'original et Constance. ATS
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Recherché depuis dix ans pour
crimes de guerre, le général
Ratko Mladic a continué de re-
cevoir sa pension militaire
jusqu'au mois dernier, a rap-
porté hier la radio B92.

La somme était versée chaque
mois sur son compte en ban-
que. Ratko Mladic n'est jamais
venu retirer cet argent. Cepen-
dant, sa famille et deux offi-
ciers de l'armée étaiçnt autori-
sés à y toucher, selon la sta-
tion de radio.

Ratko Mladic, ancien com-
mandant des forces bosno-
serbes lors de la guerre de.
1992-1995, figure avec I ex-
chef politique des Serbes de
Bosnie Radovan Karadzic en
tête de liste des suspects re-
cherchés par le tribunal pénal
international pour l'ex-Yougo-
slavie (TPIY). Les deux hom-
mes sont notamment accusés
du massacre de 8000 musul-
mans à Srebrenica en 1995.

MÉTRO DE LONDRES

Grève demain?
Une grève dans le métro de
Londres apparaît de plus en
plus probable pour samedi, le
syndicat des transports RMT
ayant refusé de nouvelles né-
gociations hier sur un conflit
qui porte notamment sur les
horaires de travail.

Le syndicat s'est dit prêt à an-
nuler la grève en cas de retrait
de nouveaux horaires de tra-
vail , qui selon lui compromet-
tent la sécurité.

Une grève dans le métro sa-
medi pourrait priver de trans-
port les centaines de milliers
de personnes qui devraient ve-
nir fêter le Nouvel An dans la
capitale britannique.

KNIE AUTRICHE

Dompteuse
blessée

Berlusconi
encore...

Pas le
temps de
dire ouf
entre
deux
affaires...
KEY

Le chef du Gouvernement italien Silvio
Berlusconi a été cité, à comparaître début
décembre par le Parquet de Milan pour
corruption de témoin dans une affaire
d'évasion fiscale, a révélé hier le «Corriere
délia Sera». Il ne se serait pas rendu à cette
convocation.

Les magistrats milanais enquêtent sur
le virement de 600 000 dollars effectué en
1997 par la Fininvest, la holding de M. Ber-
lusconi, sur un compte bancaire en Suisse
ouvert au nom de l'un de ses avocats, le
Britannique David Mills. Ce dernier est
l'époux de Tessa Jowell, ministre de Tony
Blair chargée de l'organisation des Jeux
olympiques de 2012 en Grande-Bretagne,
précise le quotidien.

La justice soupçonne M. Berlusconi
d'avoir acheté le témoignage de M. Mills,
impliqué dans la création de sociétés off-
shore et l'ouverture de comptes bancaires
dans des paradis fiscaux pour le compte de
la Fininvest, basée à Milan, ville natale du
chef du gouvernement.

Un fonctionnaire de la Guardia di Fi-
nanza (police financière italienne) a fait re-
mettre à M. Berlusconi une citation a com-
paraître le 3 décembre devant le Tribunal
de Milan pour être entendu, précisé le quo-
tidien. M. Berlusconi ne s'est pas rendu à
cette convocation.

David Mills a également été convoqué à
cette date, mais lui non plus de s'est pas
présenté, affirme le journal.

En campagne... Réagissant à ces alléga-
tions, le porte-parole de M. Berlusconi,
Paolo Bonaiuti, a accusé le quotidien de
faire campagne contre le chef du gouver-
nement à quatre mois des élections législa-
tives du 9 avril.

«La campagne électorale est commen-
cée. Le Parquet de Milan et le «Corriere délia
Sera», avec la même commune intention,
avancent des faits dénués de tout fonde-
ment, déjà connus et déjà démentis», a dé-
noncé M. Bonaiuti. «Cette conduite perdure
depuis 1994, avec la publication de l 'incul-
pation qui a provoqué la chute du gouver-
nement», a-t-il souligné.

M. Berlusconi, nommé à la tête du
Gouvernement italien en mai 1994, avait
appris sa citation à comparaître pour une
accusation de corruption en lisant le «Cor-
riere délia Sera» à Naples, ou il présidait le
13 juillet une réunion du G7. La citation lui
avait été remise quelques heures plus tard.
Son gouvernement est tombé le 22 décem-
bre 1994.

Déjà huit poursuites. La justice italienne
enquête depuis des années sur les sociétés
écrans et les comptes bancaires ouverts
dans des paradis fiscaux pour le compte de
la Fininvest et de Mediaset, la société
contrôlant les chaînes de télévision de M.
Berlusconi.

La dernière a été ouverte en juin 2001 et
porte sur des achats et des reventes de
droits cinématographiques par Mediaset
sur la période 1994-1999. Les magistrats
ont recueilli plusieurs témoignages à
charge contre Silvio Berlusconi, soup-
çonné d'évasion fiscale et d'abus de biens
sociaux. Un de ces témoignages émane de
David Mills.

La justice doit décider si les éléments
recueillis par les enquêteurs justifient l'ou-
verture d'un procès. Le juge des audiences
préliminaires a convoqué les parties le 9
janvier et doit prendre ensuite sa décision.
L'ouverture d'un procès interviendrait en
pleine campagne pour les élections législa-
tives et fragiliserait le chef du gouverne-
ment.

Silvio Berlusconi a déjà été poursuivi à
huit reprises par la justice italienne pour
fraude fiscale, faux en bilan, corruption de
magistrats. Il a été à chaque fois acquitté,
bénéficiant dans six cas de la prescription
des faits reprochés ou de leur dépénalisa-
tion. ATS/AFP

bain ae sang
IRAK ? Trois attaques font près de trente morts

Vingt-neuf Irakiens ont péri hier
dans des attaques, dont 25 chiites
abattus au sud de Bagdad. Dans le
même temps, le président irakien,
le Kurde Jalal Talabani, et le leader
chiite Abdel Aziz Hakim se sont
rencontrés pour discuter d'un cabi-
net élargi.

Onze membres d'une même
famille égorgés

Quatorze civils irakiens, des
chiites, ont été tués par des tirs
d'armes automatiques contre le
minibus dans lequel ils voya-
geaient au sud de Bagdad. Dans la
même zone, onze membres d'une
même famille chiite ont été égorgés
par six hommes qui ont fait irrup-
tion dans leur maison, jeudi matin.

La police a précisé que cette fa-
mille avait été sommée par la gué-
rilla de quitter le secteur de Latifiya,
à majorité sunnite, ce qu'elle
n'avait pas fait. Cette zone est
connue sous le nom de «Triangle de
la mort» en raison des fré quentes
attaques qui s'y produisent et qui
visent notamment les chiites se
rendant en pèlerinage dans les
lieux saints du centre du pays.

A Bagdad, quatre policiers ont
été tués et cinq blessés lorsqu'un
kamikaze a actionné sa ceinture
d'explosifs devant l'entrée du Mi-
nistère de l'intérieur. Un officier de
police a été enlevé, tôt dans la mati-
née, par des hommes armés, sur
une route à l'est de Tikrit, dans le
nord de l'Irak. De plus, un soldat
américain a été tué par l'explosion

d'un engin artisanal au passage de
son véhicule dans l'est de Bagdad.

Sur le plan politique, le chef de
la liste chiite conservatrice, Abdel
Aziz Hakim, et le président irakien,
le Kurde Jalal Talabani, se sont ren-
contrés dans le Kurdistan. Mais au-
cune information n'a encore filtré
sur la teneur de leurs échanges.

Manifestation à Kirkouk
M. Hakim, dont la liste est don-

née gagnante aux législatives du 15
décembre, a souhaité la reconduc-
tion de l'alliance avec les Kurdes
pour un nouveau cabinet, en lais-
sant la porte ouverte à la participa-
tion d'autres groupes politiques.

M. Talabani défend de longue
date un gouvernement d'union na-
tionale, après des élections législa-
tives dont les résultats partiels sont
toujours contestés. Des Arabes
sunnites et des Turcomans ont dé-
filé à Kirkouk (nord) pour dénoncer
ces résultats et une tentative de
«mainmise kurde sur la ville».

«Nous défilons pour montrer
notre rejet des résultats des élections
et lancer un message fort à ceux qui
se rencontrent en ce moment dans le
nord: pour les Arabes et les Turco-
mans, Kirkouk est une ville ira-
kienne», a assuré Abdallah Mohsen
al-Obedi, un Arabe sunnite. Kir-
kouk, habitée par des Kurdes, des
Arabes et des Turcomans, a été for-
tement arabisée sous le régime de
Saddam Hussein et les Kurdes ré-
clament aujourd'hui le retour des
déplacés dans cette ville pétrolière.

L otage français
menacé de mort

Au chapitre des otages, les ra-
visseurs du Français Bernard Plan-
che, enlevé le 5 décembre à Bag-
dad, ont transmis une vidéo, diffu-
sée mercredi par la télévision Al-
Arabiya. Elle montre l'otage me-
nacé de mort «si la France ne met
pas f in à sa présence illégitime en
Irak».

«Je rappelle que la France n'a pas
de présence militaire en Irak et
qu 'elle a toujours p laidé pour que ce
pays soit restauré dans sa p leine
souveraineté», a déclaré le ministre
des Affaires étrangères français ,
Philippe Douste-Blazy. «J 'en ap-
pelle à nouveau aux ravisseurs pour
qu'ils libèrent sans délai notre com-
patriote», a-t- il ajouté.

Par ailleurs, dix Irakiens soup-
çonnés de poser des mines en bor-
dure d'une axe important ont été
tués par l'aviation américaine dans
le nord de l'Irak, a fait savoir l'état-
major. Alertés par le bruit de
avions, les suspects se sont enfuis à
bord d'une voiture, bientôt rejointe
par un second véhicule.

Les deux automobiles ont pé-
nétré dans un village et leurs
conducteurs ont tenté de les dissi-
muler entre deux immeubles. Les
pilotes ont néanmoins largué deux
bombes.

. «Ils sont parvenus à détruire les
véhicules avec un minimum de
dommages pour les structures avoi-
sinantes», a souligné l'état-major.
ATS/AFP/REUTERS '

NOUVEL ATTENTAT SUICIDE EN CISJORDANIE

La fête d Hannouka réchappe belle
Un officier israélien et deux civils
palestiniens ont été tués hier
lorsqu'un kamikaze palestinien a
actionné une charge à un barrage
militaire en Cisjordanie. L'attentat,
non revendiqué, a été attribué au
Jihad islamique. <

Huit autres persones ont été
blessées dans cette nouvelle atta-
que: trois soldats israéliens, dont
l'un sérieusement atteint, et cinq
passagers palestiniens d'un taxi.

Des responsables militaires is-
raéliens ont accusé le mouvement
radical Jihad islamique d'avoir
commis l'attentat. Le vice-ministre
de la Défense, Zeev Boïm, a pointé,
de son côté, un doigt accusateur en
direction de la Syrie. Damas «en-
courage le terrorisme» pour «dé-
tourner l'attention de l'opinion in-
ternationale», sur la situation au Li-
ban, a-t-il affirmé.

Le porte-parole de l'Autorité
palestinienne, Nabil Abou Rou-
deina, a pour sa part condamné
l'attentat, déclarant que «cette opé-
ration était contre l'intérêt national
palestinien» dans la mesure où elle
fournissait l'occasion «à Israël de
poursuivre son escalade» militaire.

Le kamikaze a actionné une cein-
ture d'explosifs qu'il cachait à un
barrage «volant» de l'armée israé-
lienne, à l'entrée sud de la ville pa-
lestinienne de Tulkarem, dans le
nord de la Cisjordanie. L'homme se
trouvait avec d'autres passagers à
bord d'un taxi que les militaires is-
raéliens ont arrêté et dont ils ont
fait descendre les occupants pour
un contrôle d'identité.

Avertis à l'avance. Selon le porte-
parole militaire, «un attentat meur-
trier en Israël a été évité grâce à la vi-
gilance de l'armée, le terroriste
ayant eu pour objectif d'actionner
sa charge dans un lieu public, p lein
de monde, lors de la fête (juive) de
Hannouka». L'armée avait été in-
formée à l'avance d'une tentative
d'attentat suicide en Israël à partir
de ce secteur de la Cisjordanie.

Le kamikaze voyageait vers la mort à bord de ce taxi. KEVSTONE

La région de Tulkarem est un
bastion du Jihad islamique qui a re-
vendiqué les cinq derniers atten-
tats suicide palestiniens commis
en Israël.

Le ministre israélien de la Défense
avait annoncé dimanche que l'ar-
mée israélienne allait prolonger au
moins jusqu'au 3 janvier, date de la
fin de la fête de Hanoukka, le bou-
clage strict de la Cisjordanie et la
bande de Gaza.

Il avait justifié cette décision
par la nécessité de prévenir des at-
tentats suicide en Israël, faisant
état de dix alertes quotidiennes,
concernant des attaques en prépa-
ration par des groupes armés pa-
lestiniens. Le bouclage total avait
été imposé le 5 décembre au soir
suite d'un attentat suicide à Neta-
nya.

Al-Qaïda revendique des tirs.
Dans la bande de Gaza, l'artillerie
israélienne a poursuivi jeudi des
bombardements dans «un no
man's land» de 16 km2 décrété dans
le nord du territoire pour empêcher

les tirs de roquettes palestiniennes
contre les localités du sud d'Israël.

L'armée a indiqué avoir tiré une
trentaine d'obus dans la nuit contre
le nord de la bande de Gaza, et pro-
cédé à des raids aériens «contre six
routes donnant accès à des sites
d'où 0 est possible de lancer des ro-
quettes Qassam contre Israël».

Toujours dans la bande de
Gaza, les forces de sécurité palesti-
niennes se sont efforcées de locali-
ser une jeune militante britanni-
que des droits de l'homme et ses
parents, enlevés la veille par un
groupe armé dans le sud de la zone.
Depuis l'enlèvement, on est sans
nouvelles des otages comme des
ravisseurs.

Par ailleurs, Al-Qaïda affirme
avoir tiré du Liban des missiles sur
Israël, selon un site internet régu-
lièrement utilisé par les insurgés en
Irak. Le texte ne précise pas la date
de cette attaque, qui serait la pre-
mière contre Israël revendiquée
par la nébuleuse terroriste. Trois
roquettes ont été tirées mardi sur
une ville du nord d'Israël à partir du
Sud-Liban, ATS/AFP/REUTERS

unai au Tour

Une dompteuse de tigres du
Cirque national autrichien de
Louis Knie a été gravement
blessée par ses quatre fauves
jeudi à Giessen, dans l'ouest
de l'Allemagne. La jeune
femme était dans un état criti-
que après avoir été blessée à
la tête et avoir perdu beau-
coup de sang.

La dompteuse, en tournée en
Allemagne avec le cirque Louis
Knie, est entrée dans la cage
aux fauves quand l'un d'eux l'a
happée à un bras. Les trois au-
tres tigres l'ont à leur tour at-
taquée, a indiqué la police lo-
cale.

Selon les responsables du cir-
que, la jeune femme, âgée de
26 ans, travaillait depuis trois
ans avec ses tigres et n'avait
jamais eu à subir d'attaque.

POUR NOËL

Trois personnes ont été arrê-
tées après la découverte d'un
chat mort dans un four à mi-
cro-ondes, à Stockton, dans le
nord-est de l'Angleterre, au
lendemain de Noël, a révélé
Scotland Yard jeudi. Le cada-
vre du chat ainsi que le four
sont actuellement examinés
par les enquêteurs, à la re-
cherche de tous les indices
possibles pour confondre les
coupables. Les cinq chatons
de la victime doivent quant à
eux être remis à une famille
d'accueil d'ici à la nouvelle an-
née, ont assuré les policiers.



ABBAYE DES NOBLES CŒURS, CLUB AÏKIDO, 1860 AIGLE

AIGLE - SALLE DES GLARIERS
(tables non-fumeurs - parking,

tableau et contrôle électronique)

Lundi 2 janvier 2006, dès 14 h et dès 20 h.

SUPER LOTO
Premier tour gratuit

Prix de l'abonnement: Fr. 45.— au lieu de Fr. 47.—
En plus, après-midi et soir:

Tirage des abonnements Fr. 1000.—,
soit (Fr. 500.—, 300.—, 200.—)

Hors-abonnement: après-midi et soir

BONS D'ACHAT VALEUR Fr. 4000.—
Fr. 2000.—, Fr. 1000.— Fr. 500 —,
Fr. 300.—, Fr. 200.— + 5 cartons

et des lots magnifiques, jambons, bons d'achat, magnums -
100 filets et corbeilles sociétés (avec un mélange

de produits de première nécessité, soit: épicerie, laite-
rie, boucherie provenant des commerces aiglons).

Organisateurs: ABBAYE DES NOBLES CŒURS CLUB AÏKIDO
036-318412

du 22 .12au 28 .12

r̂
°C

^

GIETTES -5.9
¦I ÎH M
MASSONGEX! -I.S

EVIONNAZ

SAXON

AGETTES

Le conseil du jour

Par un suivi régulier de la consom
mation et des actions correctives
appropriées, il est facile
d'économiser 10% d'énergie
bâtiment .

dans un

Service de l'énergie¦B 027 / 606 31 00
e-mail : energy@vs.admin.ch

CCP
19-10 748-9

200 enfants soignés chaque année.
200 retours chez «papa-maman», guéris

"&**§*.

Avec vous, grâce a vous!
Je veux soutenir Terre des hommes-Valais :
? par une activité bénévole dans ma région.
? par un parrainage. Envoyez-moi votre documentation
? par un don. Envoyez-moi un bulletin de versement.

Nom Prénom

Rue 

NPA / Lieu

sm
futures mères

RUE DU RHÔNE 26
1950 SION

RUE MAX-HUBERT 10
3960 SIERRE

AV. GD. ST-BERNARD 10
1920 MARTIGNY

027 322 12 02
permanence
24 heures sur 24 fi

Vendredi 30 et samedi 31
décembre 2005

Kir Royal Fr. 4.50
N NAVILLE

Le personnel du Kiosque Naville
vous souhaite de bonnes fêtes de fin
d'année et vous présente ses vœux

les meilleurs pour 2006

^
WARMACIE Privilège

TT ®SUN STORE r̂ isr.-».™

\̂ i
¦L ' I
¦S"* X: î

A l'achat de 2 produits
Bioscreen, un lait

démaquillant Ginkolis
vous est offert
(valeur Fr.16.90)

Valable jusqu'au 31 janvier 2006.
Dans la limite des stocks disponibles.

Non cumulable avec d'autres avantages

o commerces

Opel Monterey 4 x 4
diesel, 5 portes, crochet et treuil, 1995,

161 000 km, état impeccable,
expertisée le 16.12.2005, Fr. 10 800.—.

Tél. 024 453 13 70.
036-320340

VWt>, C 1/jX Crû*f rJf A l4 *#A>t .

CCAXrXL, C Vît ttxt ùrOAC.

>»»» LU;îL£JJ
Trop d'adultes
ont des difficultés o c ' A r/
à lire et à écrire . *» O °
Votre rôle est f 

J5̂ ! *
de les informer, r- Q^

L) ¦"
le nôtre '+ >̂- J  .*
est de les aider. * /^ ĉ*'
ASSOCIATION f r *
LIRE ET ECRIRE 
cours de base Appelez-nous au

2^oca1tés
anS 027 321 22 77

de Romandie | 027 744 1133

29.90
Fondue Bourguignonne

de .bœuf Suisse kg

omobiles

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

036-313103

Fondation pour
enfants de la rue

CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027 722 06 06
www.moipourtoit.ch

100.-
159̂ °

Peugeot 907
V12 Evolution

Lors d'une coupe-
couleur-brushing à
Fr. 107.-, un collier

I l'Oréal vous est offert.
Jusqu'à épuisement du stock
„

wIXv&y j__ 
Big Racer Ducati I «%M

999 Fila I 2*1 ™
Jè 0̂
B-Daman

(Plateau de tournoi)

N NAVILLE

Bonjour Gilles
Tous nos vœux

pour 2006

ï* i-̂ m̂wtmiSmu
(âmt wmm\

Maman, papa, tes sœurs.
036-320213

16.50
Chinoise de bœuf

surgelée 500 g

De nombreux
soldes sur une

partie de la
collection de
30% à 50% !

Déjà de
nombreux soldes

jusqu'à 50%
Grand choix de tenues

pour la soirée de la
St-Sylvestre

HmJkmèy
Joyeux

anniversaire
pour tes 18 ans

rj L %

m̂ m̂m\m\̂ ^̂ m̂wm m̂

Ta chère maman.
036-319942

mailto:energy@vs.admin.ch
http://www.tdh-valais.ch
http://www.moipourtoit.ch
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une turope ae saison
FROID ? La France souffre davantage que les autres pays de la neige et du mauvais temps
Le froid a fait deux morts en 24
heures en France. Il a entraîné
l'annulation de dizaines de vols
et désorganisé les transports
dans plusieurs pays d'Europe.
Mais la mobilisation des autori-
tés a permis de limiter les dé-
gâts.

Aide accrue aux sans-abri,
déneigement des axes routiers,
équipements spéciaux pour les
véhicules, autant de mesures
qui ont commencé à produire
leurs effets. Cela n'a pas empê-
ché une femme de 52 ans de
mourir de froid en France, un
des pays les plus touchés.

Le corps de la victime, ma-
lade et pauvre, a été découvert
dans le jardin de son petit caba-
non en bois du Mans, où la
température a chuté à -3 degrés
dans la nuit, a déclaré hier la
police. Un premier mort avait
été signalé mercredi après-
midi, un sans-abri découvert
dans sa voiture à Lyon.

Météo-France a placé une
soixantaine de départements,
soit les deux tiers de la France
métropolitaine, en alerte
«orange» (niveau 3 sur une
échelle de 4) en prévision de
chutes de neige et de pluies ver-
glaçantes attendues dès hier
soir dans l'ouest du pays.
L'alerte est valable jusqu'à de-
main matin 6 heures.

Côte belge enneigée
Une trentaine de départe-

ments de l'Est et du couloir
rhodanien ont été placés en
alerte «jaune» (niveau 2). Au fi-
nal, seuls quatre départements

du Sud-Est, dont la Côte d'Azur,
restent en vert sur la carte éta-
blie par le centre national de
prévision météorologique de
Toulouse.

Ces conditions hivernales
ont perturbé la circulation rou-
tière pour la troisième journée
d'affilée. Une nette améliora-
tion de la situation a toutefois
été enregistrée par rapport à la
veille. Le trafic restait toutefois
difficile dans certaines régions
de Bretagne, où le mercure est
descendu jusqu'à-10 degrés, et
dans le Nord près de la frontière
belge. Dans le Plat Pays, la côte
de la mer du Nord s'est réveillée
sous un manteau neigeux attei-
gnant 15 centimètres. Le trafic
aérien a été sérieusement per-
turbé à l'aéroport de Charleroi
(sud), plusieurs vols ayant dû
être annulés en raison des
conditions climatiques, no-
tamment d'un épais brouillard.

Dans le nord de l'Italie,
d'abondantes chutes de neige
ont perturbé la circulation sur
les autoroutes mercredi et dans
la nuit mais hier matin la situa-
tion était redevenue normale.
L'aéroport de Florence a été
fermé quelques heures hier
pour dégager les pistes.

Désorganisation
La désorganisation était

plus prononcée en Europe de
l'Est et du Nord, pourtant habi-
tuée aux basses températures.
Près d'une cinquantaine de
vols ont été annulés sur l'aéro-
port de Prague, le plus gros
d'Europe centrale. La circula-

tion automobile a aussi été per- En Suède, d'importantes
turbée autour de Vienne et en chutes de neige accompagnées
Pologne par d'abondantes chu- de vents forts ont privé plus de
tes de neige. 3700 personnes tTélectricité

A Florence (photo de gauche) les enfants profitent de l'aubaine, alors
qu'en Grande-Bretagne ce mouton du Kent retrouve par touches sa
blancheur originelle, KEYSTONE

dans le sud du pays. De nom-
breux trains ont été annulés. Au
Danemark, une tempête de
neige a ralenti le trafic ferro-
viaire et la police déconseillait
les déplacements en voiture
dans l'est du royaume.

Amélioration
à l'ouest

En Finlande, où seize per-
sonnes ont été blessées mer-
credi sur les routes verglacées,
la Situation devrait s'aggraver

avec d'abondantes chutes de
neige attendues aujourd'hui.

En Europe de l'Ouest, en re-
vanche, l'organisation semblait
payer même si les conditions
météo restent mauvaises. Les
abondantes chutes de neige
tombées sur l'Allemagne n'ont
ainsi pas provoqué le chaos an-
noncé sur les routes. Les trains
circulaient normalement. Des
vols, mais en nombre limité,
ont été retardés.
ATS/AFP/REUTERS

GUERRE DU GAZ ENTRE LA RUSSIE ET L'UKRAINE

Discussions suspendues sans accord
Les discussions pour tenter
de résoudre le conflit gazier
entre la Russie et l'Ukraine
n'ont pas abouti et se pour-
suivront aujourd'hui. Kiev a
rejeté l'offre de crédit propo-
sée par Moscou pour que
l'Ukraine puisse payer le
passage des ventes de gaz
russe au prix du marché.

«Nous avons conduit un
nouveau cycle de négocia-
tions. Les spécialistes de Gaz-
prom et de Naftogaz ont été
chargés de préparer les docu-
ments pour que nous puis-
sions demain, une nouvelle
fois, les examiner, a an-
noncé hier le ministre ukrai-
nien de l'Energie Ivan
Platchkov.

Prix quadruplé. Le prési-
dent russe Vladimir Poutine
avait auparavant reçu

M. Platchkov et le patron de
la compagnie ukrainienne
Naftogaz Alexeï Ivtchenko
dans sa résidence de Novo
Ogarevo, près .de Moscou. Il
a proposé un crédit de 3,6
milliards de dollars (4,7 mil-
liards de francs) à Naftogaz
pour amortir le passage des
ventes de gaz russe à Kiev au
prix du marché, soit quatre
fois plus cher qu'actuelle-
ment.

Son homologue Viktor
Iouchtchenko a rejeté cette
proposition. «Nous sommes
sans doute reconnaissants
(...) mais nous n'avons pas
besoin de ce crédit», a-t-il dé-
claré. Kiev «va payer par ses
propres moyens un prix com-
préhensible, formulé correc-
tement et objectivement» .

Selon le président ukrai-
nien, le prix «objectif) du gaz

russe pour le marché ukrai-
nien est de 75-80 dollars
pour 1000 m3 de gaz. Gaz-
prom a immédiatement
qualifié ce prix de «ridicule».

Lors de sa rencontre avec
MM. Platchkov et Ivtchenko,
M.Poutine a reproché aux
groupes russe Gazprom et
ukrainien Naftogaz d'avoir
créé une «crise réelle» entre
les deux pays, faute de pou-
voir s'entendre sur le prix.

L'Ukraine et la Russie
sont en conflit depuis plu-
sieurs semaines sur le prix
du gaz fourni à Kiev par
Moscou, actuellement fac-
turé 50 dollars les 1000 m3.
Afin de rattraper les niveaux
du marché international,
Gazprom demande 220 à
230 dollars pour 1000 m3.

Kiev estime ce prix inac-
ceptable et veut une hausse

graduelle. En l'absence d'un
nouvel accord avec
l'Ukraine, la Russie menace
de lui couper ses livraisons à
partir de dimanche matin.

Elle met ainsi potentiel-
lement en danger l'approvi-
sionnement de l'Europe oc-
cidentale, dont le quart du
gaz vient de Russie et tran-
site par gazoduc en Ukraine.
Kiev a menacé de prélever
pour ses besoins une partie
du gaz russe transitant par
son territoire et destiné à
l'Occident.

La Russie affirme que le
conflit gazier est purement
commercial.

Mais il intervient après la
«révolution orange» qui a
porté au pouvoir à Kiev fin
2004 l'opposition pro-occi-
dentale. ATS/AFP

DIX JOURS APRÈS LA DÉMISSION D'ANTONIO FAZIO

Nouveau gouverneur de la Banque d'Italie
Le directeur exécutif de la
banque d'affaires Goldman
Sachs Mario Draghi r. été
nommé hier gouverneur de
la Banque d'Italie par le
Gouvernement italien, dix
jours après la démission
d'Antonio Fazio sur fond de
scandale de corruption.

Dans la matinée, le
conseil supérieur de l'insti-
tution avait donné son feu
vert à sa nomination. Elle
survient alors que le Sénat a
approuvé une réforme de la
Banque centrale qui met fin
au mandat à vie du gouver-

neur, désormais réduit à
six ans. Ce mandat sera re-
nouvelable une fois, et cer-
tains pouvoirs de l'institu-
tion centrale ont été trans-
férés au conseil de la
concurrence.

Nommé en 1993, Antonio
Fazio est soupçonné par la
justice italienne d'abus de
pouvoir et de délit d'initié
dans l'affaire du rachat de
la banque Antonveneta,
pour lequel deux firmes
étaient en compétition. M
Fazio aurait utilisé sa posi-

Le nouveau gouverneur, M. Mario
Draghi. KEY

tion pour favoriser la Ban-
que populaire italienne
(BPI) au détriment de la
holding néerlandaise ABN
Amro.

Il a démissionné le
19 décembre.

Mario Draghi n'est pas
un étranger dans la fi-
nance italienne. Il a oc-
cupé les fonctions de di-
recteur général du Trésor
italien entre 1991 et 2001.
Entre 1984 et 1990, il avait
également été directeur
exécutif de la Banque
mondiale, AP

Village enseveli
YÉMEN ? Une énorme avalanche
de pierres fait trente morts.

D'énormes rochers ont écrasé le village, KEYSTONE

Un glissement de terrain a dé-
truit un petit village yéménite à
une vingtaine de kilomètres
sud-ouest de Sanaa, faisant 30
morts au moins et plusieurs di- causes et aucun séisme ou im
zaines de disparus, ont an- portantes pluies n'ont été si
nonce hier les autorités. Plu- gnalés dans la région,
sieurs dizaines de blessés ont ATS/AFP/REUTERS

été hospitalisés. Le glissement a
détruit quinze habitations.

Aucune indication n'a dans
l'immédiat été fournie sur ses

IL AVAIT ÉTÉ DÉNONCÉ PAR SON FILS POLICIER...

Braqueur de banques condamné
Le braqueur de banques qui
avait été dénoncé par son fils a
été condamné hier à quarante
ans de prison par un tribunal
de Springfield , dans l'Illinois.
Alfred «Al» Ginglen, 64 ans,
avait plaidé coupable en juillet
de braquages de banques et
port d'armes. Il était accusé
d'avoir dérobé près de 60000
dollars dans cinq établisse-
ments bancaires entre novem-

bre 2003 et juillet 2004. Il ris-
quait une peine de prison à per-
pétuité. La double vie du bra-
queur avait été révélée au grand
jour en août 2004 lorsqu 'un de
ses fils , l'agent de police Jared
Ginglen, avait reconnu son
père sur des enregistrements de
vidéosurveillance. A l'issue du
procès il a répété n'avoù aucun
regret d'avoir dénoncé son
père: «Nous devions le faire.» AP



vel liste

Entre la joie et la souffrance
DESCENTE DE BORMIO ? Tobias Grûnenfelder est passé par tous les états d'âme. Malgré une chute
dans le schuss d'arrivée, le Glaronais a pris une superbe troisième place.
Tobias Grûnenfelder ne sa-
vourait pas pleinement son
exploit, craignant pour son
genou, touché durant sa
chute, «/e ne peux pas être
réellement content. J 'ai unpeu
mal. J 'espère que ce n'est pas
trop grave. Je vais passer une
IRM à Davos pour en être cer-
tain», expliquait le skieur
d'Elm.

Selon un premier diag-
nostic, il souffre d'une déchi-
rure du ligament interne du
genou droit , qui le tiendra
éloigné des pistes durant un
mois, mais qui ne nécessitera
pas d'opération. Mais ce n'est
qu'après avoir passé une IRM
que Grûnenfelder saura si sa
blessure est plus sérieuse.

Le Glaronais a signé le
premier podium helvétique
de l'hiver dans la discipline
reine. Il aurait même pu créer
une énorme sensation sans
cette chute malheureuse. Il
pointait en effet en tête lors
du dernier temps intermé-
diaire, après l'38" de course,
avec trois centièmes d'avance
sur Daron Rahlves.

Malheureusement, son
ski droit prenait une mau-
vaise trace à la réception du
dernier saut. «Cela s'est passé
très vite. Je n'ai rien pu faire»,
assurait le frère de Jûrg (39e)
et de l'ex-slalomeuse Corina.
Il franchissait la ligne d'arri-
vée sur le dos, sans avoir
perdu ses skis.

Un billet pour les JO
Tobias Grûnenfelder ne

disputait que sa 20e descente
de coupe du monde.
Jusqu'ici, 0 n'avait jamais fait
mieux qu'une 17e place, dé-
but décembre à Beaver Creek.
Il avait par contre déjà obtenu
deux podiums en super-G (3e à Taise. Ce n'était pas facile de
à Garmisch en 2003 et 2004). trouver l'énergie nécessaire

«J 'éprouve quelques re- pour gagner après deux en-
grets, car j'aurais pu gagner, traînements.»
Cela aurait été très serré sans Grâce à cette deuxième
ma chute. Je suis tout de même victoire de l'hiver, après la
satisfait. Je savais que j'allais descente de Beaver Creek dé-
très vite, mais je ne pensais pas but décembre, Daron Rahlves
que je jouais la gagne.» Son a pris la tête du classement
podium lui assure en tout cas général de la coupe du

sa sélection pour les Jeux
olympiques de Turin.

Belle performance
de Didier Défago

Didier Défago est lui aussi
parvenu à tirer son épingle du
jeu (8e), signant sa cinquième
meilleure performance dans
la spécialité: «Je suis vraiment
content. J 'ai réussi une bonne
course et prof ité de mon bon
numéro de dossard. La visibi-
lité était moins bonne que lors
des entraînements, avec des
enchaînements soleil-ombre
difficiles. » Comme lors du se-
cond test chronométré, le Va-
laisan a connu des difficultés
lors de la traverse.

Bruno Kernen se montrait
déçu de son onzième rang.
«Ce n'est pas vraiment ce que
j 'espérais. J 'ai essayé de bien ti-
rer dans les virages, mais cela
n'a pas suffi. De p lus, j'ai pris
un caillou. Cela m'a gêné,
mais ce n'est pas une excuse»,
analysait le Bernois.

Didier Cuche a tout perdu
dès le départ (22e): «J 'ai
p lanté le bâton un peu sous la
p laque. Il est resté coincé lors-
que je me suis élancé. C'est une
erreur de débutant. En course,
je n'ai pas eu assez confiance.
Je dois encore me faire violence
dans la tête pour aller à fond.»

Rahlves
impressionnant

Daron Rahlves a dompté
la piste «Stelvio» pour la se-
conde fois, après son succès
de 2002. L'Américain avait
déjà fait très forte impression
en enlevant les deux entraî-
nements: «Cela a été une
course fantastique, très diffi-
cile. J 'aime beaucoup cette
piste, je m'y suis toujours senti

Tobias Grûnenfelder est passé tout près de la victoire hier à Bormio. Les derniers mètres de la Stelvio
lui ont joué un bien mauvais tour, KEYSTONE

monde, avec 18 points
d'avance sur son compatriote
Bode Miller (9e) . Fritz Strobl a
consolidé sa position en tête
de la hiérarchie de la des-
cente, où il devancé un autre

Autrichien, Michael Walch-
hofer (4e), de 63 unités.

Victime d'une spectacu-
laire chute à plus de 120km/h,
l'Autrichien Johan Grugger
(24 ans) souffrirait d'une frac-

ture du fémur. Il aussi etenire ou remur. u a aussi ère
blessé à la bouche et souffre
d'une dislocation de la han-
che. Johan Grugger s'était im-
posé l'an dernier sur cette
même piste de la Stelvio. SI

Marlies Schild en démonstration
SLALOM DE LIENZ ? L'Autrichienne a survolé les débats lors des deux manches. Parson est partie à la faute
Marlies Schild s'est livrée à une
véritable démonstration lors
du slalom de coupe du monde
de Lienz. Cinquième du géant
la veille, l'Autrichienne a régalé
son public. Troisième, la Croate
Janica Kostelic fait coup double
en prenant les commandes de
la spécialité et du général.
En tête avec une demi-seconde
d'avance sur la concurrence à
l'issue d'un premier parcours
parfaitement maîtrisé, la petite
amie de Benjamin Raich n'a pas
manqué son affaire en finale.

Elle a enfoncé le clou, empê-
chant ainsi sa dauphine et
compatriote Nicole Hosp de ré-
colter un deuxième succès sur
la Schlossberg, après celui rem-
porté en géant il y a deux ans.

La favorite suédoise Anja Par-
son est partie à la faute sur le
tracé matinal, laissant ainsi la
voie libre pour les Autrichien-
nes qui signent leur premier
doublé de l'histoire en slalom.
La Salzbourgeoise a obtenu son
cinquième succès dans l'élite,
près d'un an après avoir rem-
porté l'épreuve de piquets
courts de Santa Catarina.
Seule Suissesse engagée, la Va-
laisanne Rabea Grand a égale-
ment chuté sur le tronçon ini-
tial. Elle s'était élancée sous
traitement médical (tranquilli-
sants), en raison d'une fracture
du gros orteil droit consécutive
à une collision survenue contre
Nadia Styger, il y a deux jours
lors d'une séance d'entraîne-
ment physique, si

a

Lienz (Aut). Coupe du monde, daines. : m, 64 portes par Michael Bont (Fin/S):
Slalom, classement final: 1. Marlies Schild : 1. Marlies Schild 57"35. 2. Hosp à 0"52. 3.
(Aut) V57"92. 2. Nicole Hosp (Aut) à 1 "02. 3. [ Zettel à 0"93. 4. Kostelic à 1**21. 5. Koznick à
Janica Kostelic (Cro) à 1 "73.4. Kristina Koznick : 1 "27. 6. Poutiainen à 1**63. 7. Bergmann
(EU) à 1"89..5. Kathrin Zettel (Aut) à 2"07. 6. • Schmuderer à 1 "93.'8. Péquegnot à 1 "97. 9.
Tanja Poutiainen (Fin) à 2"84. 7. Laure : Schleper à 2"30. 10. Fleiss à 2"34. Puis: 13.
Péquegnot (Fr) à 3"78.8. Lindsey Kildow (EU) à ; Costazza à 2"44. 17. Ottosson à 2**72. 19.
3"79. 9. Anna Ottosson (Su) à 3"83.10. Chiara : Kildow à 2"98. 30. Walter à 3"97.
Costazza (It) à 3"97.11. Sarka Zahrobska (Tch) : 72 concurrentes au départ, 50 classées,
à 3"99.12. Nika Fleiss (Cro) à 4"21.13. Sarah '• Notamment éliminiées: Rabea Grand (S), Anja
Schleper (EU) et Monika Bergmann Schmuderer : Parson (Su), Annemarie Gerg (Ail), Thérèse

Tanja Poutiainen (Fin) à 2"84. 7. Laure
Péquegnot (Fr) à 3"78.8. Lindsey Kildow (EU) à
3"79. 9. Anna Ottosson (Su) à 3"83.10. Chiara
Costazza (It) à 3"97.11. Sarka Zahrobska (Tch)
à 3"99.12. Nika Fleiss (Cro) à 4**21 .13. Sarah
Schleper (EU) et Monika Bergmann Schmuderer
(AH) à 4"4Î. 15. Julia Mancuso (EU) à 4"91.
16. Vanessa Vidal (Fr) à 4"92.17. Henna Raita
(Fin) et Trine Rognmo-Bakke (No) à 5"00. 19.
Anne-Sophie Barthet (Fr) à 5**18. 20. Ana
Jelusic (Cro) à 5"31. 26 classées. Eliminées:
Martina Ertl (Ail), Veronika Zuzulova (Slq),
Florine De Leymarie (Fr).

Les meilleurs temps de manches: 1"
manche (piste Schlossberg, dén: 200

Borssen (Su).

2' manche (68 portes par Trevor
Wagner/EU):1. Marlies Schild 1'00**57.
2. Hosp à 0"50.3. Kostelic à 0"52.4. Koznick à
0"62. 5. Kildow à 0"81.6. Ottosson à 1"11.7.
Vidal à 1**12:8. Zettel à 1** 14. 9. Poutiainen à
1"21. 10. Zahrobska à 1 "51. 11. Costazza à
1 "53. Puis: 13. Péquegnot à 1 "81.19. Wa lter à
2"35. SI

Marlies Schield peut jubiler
KEYSTONE
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Bormio (It). Coupe du monde.
Messieurs. Descente: 1. Daron Rahlves
(EU) 1*57**68. 2. Fritz Strobl (Aut) à 0"32.
3. Tobias Grûnenfelder (S) à 0"35. 4.
Michael Walchhofer (Aut) à 0"36. 5.
Marco Bùchel (Lie) à 0"51. 6. Kristian
Ghedina (It) à 0"57. 7. Pierre-Emmanuel
Dalcin (Fr) à 0"66. 8. Didier Défago (S) à
0"67.9. Bode Miller (EU) à 0"90.10. Klaus
Krôll (Aut) à 0"95.11. Bruno Kernen (S) à
0"98. 12. Christoph Gruber (Aut) à 1"18.
13. Hermann Maier (Aut) à 1"19. 14.
François Bourque (Can) à 1 "48. 15.
Benjamin Raich (Aut) à 1 "52 .
Puis les autres Suisses: 22. Didier
Cuche (S) à 1 "79. 28. Ambrosi Hoffmann
(S) à 2**17 33. Cornel Zuger à 2"78. 37.
Béni Hofer à 3"38. 39. Jûrg Grûnenfelder à
3**61 . 42. Konrad Hari à 3"97.Données
techniques: piste Stelvio, 3680 m long,
1010 m dén., 44 portes par Helmut
Schmalzl/FIS. Si

Messieurs. Classement général
(16/38): 1. Daron Rahlves (EU) 489. 2.
Bode Miller (EU) 471. 3. Michael
Walchhofer (Aut) 470. 4. Aksel Lund
Svindal (No) 450. 5. Benjamin Raich (Aut)
446. 6. Fritz Strobl (Aut) 413. 7. Hermann
Maier (Aut) 383. 8. Kjetil André Aamodt
(No) 373. 9. Marco Biichel (Lie) et Erik
Guay (Can) 359. 11. Giorgio Rocca (It)
328. 12. Johann Grugger (Aut) 299. 13.
Rainer Schônfelder (Aut) 272. 14. Thomas
Grandi (Can) 251.15. Kalle Palander (Fin)
245. Puis les Suisses: 18. Bruno Kernen
230. 21. Didier Défago 202. 22. Ambrosi
Hoffmann 174. 25. Didier Cuche 138. 32.
Tobias Grûnenfelder 108. 36. Silvan
Zurbriggen 92. 56. Daniel Albrecht 46. 71.
Jûrg Grûnenfelder 31. 91. Marc Berthod
und Konrad Hari 16. 107. Marc Gini 9.

Descente (5/10): 1. Fritz Strobl (Aut) 355.
2. Michael Walchhofer (Aut) 292. 3. Marco
Bùchel (Lie) 251. 4. Daron Rahlves (EU)
230. 5. Kjetil André Aamodt (No) 192. 6.
Bruno Kernen (S) 188. 7. Bode Miller (EU)
186. 8. Johann Grugger (Aut) 166. 9. Erik
Guay (Can) 165. 10. Kristian Ghedina (It)
133. Puis: 13. Didier Défago 100. 16.
Tobias Grûnenfelder 74. 20. Didier Cuche
57. 22. Ambrosi Hoffmann 49. 32. Jûrg
Grûnenfelder 24.41. Silvan Zurbriggen 11.
48. Konrad Hari 3.

Dames. Classement général (13/36): 1.
Janica Kostelic (Cro) 592. 2. Anja Parson
(Su) 540. 3. Michaela Dorfmeister (Aut)
510. 4. Lindsey Kildow (EU).429. 5.
Alexandra Meissnitzer (Aut) 427. 6.
Kathrin Zettel (Aut) 390. 7. Marlies Schild
(Aut) 310. 8. Nicole Hosp (Aut) 287. 9.
Andréa Fischbacher (Aut) 273. 10. Tina
Maze (Sln) 242. 11. Julia Mancuso (EU)
241.12. Nadia Styger (S) 221.13. Maria
José Rienda Contreras (Esp) 214.14. Tanja
Poutiainen (Fin) 197. 15. Elisabeth Gôrgl
(Aut) 172. Puis les Suissesses: 19. Sylviane
Berthod 159. 26. Franzi Aufdenblatten
116. 57. Catherine Borghi 40. 64. Sonja
Nef 28. 73. Marlies Oester 15. 86. Carmen
Casanova 7. 96. Monika Dumermuth 2.

Slalom (3/9): 1. Janica Kostelic (Cro) 220.
2. Anja Parson (Su) 200. 3. Marlies Schild
(Aut) 160. 4. Nicole Hosp (Aut) 152. 5.
Kathrin Zettel (Aut) 150. 6. Laure
Péquegnot (Fr) 110. 7. Tanja Poutiainen
(Fin) 109. 8. Annemarie Gerg (AH) 95. 9.
Kristina Koznick (EU) 94. 10. Chiara
Costazza (It) 69. Puis: 36. Sonja Nef 8.

Par nations (29/75): 1. Autriche 6268
(dames 2923 + messieurs 3345). 2. Etats-
Unis 2737 (1218+1519). 3. Italie 1966
(588+1378). 4* Suisse 1650 (588+1062).
5. Canada 1517 (511+1006). 6. Suède
1370 (952+418). 7. Norvège 1076
(31+1045). 8. France 1000 (415+585). 9.
Croatie 808 (700+108). 10. Allemagne
548 (513+35). SI
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janne Anonen esc toujours la
TOURNÉE DES QUATRE-TREMPLINS ? Le Finlandais a remporté le premier concours à Oberstdorf
devant Roar Ljôkelsôy et Jakuk Janda. Andréas Kûttel manque son entrée.

Vainqueur de deux épreuves
de coupe du monde cette sai-
son, le Schwytzois Andréas
Kûttel a perdu toutes ses illu-
sions dans la première manche,
lors de laquelle il a frôlé l'élimi-
nation. Juste après l'envol, ap-
paremment surpris par une ra-
fale dans son dos, il a vu son ski
droit s'affaisser au lieu de
«prendre le vent», ne parvenant
que marginalement à compen-
ser ce déséquilibre en s'arra-
chant sur la fin de son saut.

Le Suisse a fini 20e, mais il a
prouvé sur son deuxième saut,
mesuré à 130,5 m contre 130,0
m à Ahonen, qu'il avait bien ac-
quis une nouvelle dimension
cette année. _

Le meilleur Helvète a été Si-
mon Ammann, 8e avec 120,5 et
130,5 m. Le Saint-Gallois sem-
ble bien reprendre son envol à
l'approche des Jeux de Turin...
Michael Môllinger pour sa part
n'a pu éviter la dernière place
des 30 finalistes (109,5 et 119,5
mètres).

Ahonen sur les traces
de Weissf log

Janne Ahonen a démontré
une nouvelle fois sa capacité à
arriver au «top» le jour J. Do-
miné jusqu'à présent cette sai-
son en coupe du monde par Ja-
kub Janda, le champion du
monde finlandais a rétabli son
hégémonie pour le début de
cette Tournée, qu'il affectionne
p articulièrement.

L'an dernier, il avait rem-
porté les trois premières étapes
des Quatre-Tremplins, man-
quant de peu le grand Chelem.
Cette saison, Ahonen vise une
quatrième victoire au classe-
ment général de la tournée
(après ses succès de 1998/99,
2002/03 et 2004/05), une
prouesse que seul l'Allemand
Jens Weissflog a réussie à ce
jour.

Une fois n'est pas coutume,
Ahonen a laissé exploser sa joie
dans l'aire de réception devant
les quelque 30 000 spectateurs.
Comme si le triple vainqueur
de la tournée revenait de loin.

Oberstdorf (Ail). 54e Tournée des Quatre
Tremplins: 1. Janne Ahonen (Fin) 270,9 (130,5
m/130 m). 2. Roar Ljôkelsôy (No) 268,4
(128,5/132). 3. Jakub Janda (Tch) 262,6
(123,5/133,5). 4. Takanobu Okabe (Jap) 260,8
(128/130,5). 5. Matti Hautamàki (Fin) 258,0
(129,5/125,5). 6. Andréas Widhôlzl (Aut) 248,1
(119,5/130). 7. Georg Spath (Ail) 245,3
(119,5/129). 8. Simon Ammann (S) 244,8
(120,5/128). 9. Michael Uhrmann (Ail) 244,4
(120,5/127,5), 10. Bjôrn Ei'nar Romôren (No)
243,8 (117/131,5). 11. Dimitri Vassiliev (Rus)
243.6 (117,5/134,5). 12. Alexander Herr (Ail)
238.7 (117,5/129). 13. Noriaki Kasai (Jap) 238,0
(119,5/125,5) et Adam Malysz (Pol) 238,0
(121/124). 15. Andréas Kofler (Aut) 236,7
(122/122). Puis: 20. Andréas Kiittel (S) 230,2
(111/130,5). 30. Michael Môllinger (S) 205,2
(109,5/119,5). Pas qualifiés pour la finale des 30
meilleurs: 36. Thomas Morgenstern (Aut) 92,1
(109,5). 50. Sigurd Pettersen (No) 27,9 (80,5).
50 classés.
Positions après la 1" manche (système du
k.o.): 1. Ahonen 135,9 (130,5 m). 2. Hautamàki
132,6 (129,5). 3. Ljôkelsôy 129,8 (128,5). 4.
Okabe 127,9 (128). 5. Janda 121,8 (123,5). 6.
Kofler 119,1 (122). 7. Malysz 115,8 (121). 8.
Uhrmann 115,4 (120,5). 9. Ammann 114,9
(120,5/vainqueur d'Andréa Morassi/lt). 10.
Widhôlzl et Spath, 113,6 (119,5). Puis: Kiittel
94,8 (111 /vainqueur de Julian Musiol/AII). 29.
Môllinger 93,6 (109,5/vainqueur de Jernej
Damjan/Sln).
Coupe du monde (8/22): 1. Janda 612. 2.
Ahonen 535. 3. Kûttel 441.4. Uhrmann 396. 5.
Widhôlzl 294. 6. Ljôkelsôy et Malysz, 260. 8.
Bystôl 242. 9. Morgenstern 228. 10. Kranjec
211. Puis: 13. Ammann 154. 41. Môllinger 15.
53 classés. Si

Le Finlandais Janne Ahonen répond toujours présent dans les grands

«Cette saison, j'ai fait tout autre-
ment à l'entraînement, j 'ai de
nouveaux skis, une nouvelle
combinaison et une nouvelle
technique de vol», a confié Aho-
nen, qui compte désormais 31e
succès en coupe du monde, à
28 ans.

Concours très indécis
v Janda, qui avait manqué

son premier saut (123,5 m)
après avoir déjà failli ne pas être
qualifié la veille en raison de
skis trop longs, a mis la pression
en atterrissant à 133,5 m à son
deuxième passage. De quoi

moments, KEYSTONE

passer devant le Finlandais
é Matti Hautamàki et l'étonnant
) vétéran , japonais Takanobu
e Okabe (finalement 4e), mais
e pas devant Ljôkelsôy ni Aho-
i nen, qui a préservé un mince
i avantage de 2,5 points sur le
ii Norvégien et de 8,3 points sur le

Tchèque Jakub Janda. La pre-
mière manche, avec les élimi-
nations du Norvégien Sigurd
Pettersen et de l'Autrichien
Thomas Morgenstern dans
leurs duels face à Joonas Iko-
nen (Fin) et Martin Hoellwarth
(Aut), avait déjà fait deux victi-

mes de marque. La Tournée se
poursuit dimanche 1er janvier
à Garmisch-Partenkirchen
(Ail), puis à Innsbruck (Aut) le 3
janvier et à Bischofshofen (Aut)
le 5 janvier. Andréas Kûttel a les
moyens de rebondir pour ou-
blier ce faux-départ... si

Thomas Diezig en coupe du monde
COUPE DE SUISSE ? Le Haut-Valaisan a atteint l'un des objectifs de sa saison. Direction Nove Mesto.

Au sortir de la coupe de Suisse,
mardi et mercredi à Campra,
Thomas Diezig s'est qualifié
pour la prochaine étape de la
coupe du monde, ce week-end
à Nove Mesto (République
tchèque), où il sera accompa-
gné de Toni Livers. Les deux
gardes-frontière ont obtenu
leur billet à l'issue du 15 kilo-
mètres (style libre) .

Toni Livers a littéralement
survolé l'épreuve de mardi,
laissant le Saint-Gallois Remo
Fischer à 42 secondes et le
Haut-Valaisan (4e) à une mi-
nute. Mercredi, tous les deux
ont fait l'impasse sur la se-
conde course. «Après mes ré-
sultats décevants de la coupe
continentale où j 'étais malade,
j 'ai retrouvé la forme. Elle n'est
pas encore à son maximum. Je
n'ai pas couru mercredi, préfé-
rant récupérer. A Nove Mesto je
vais faire l 'impasse sur le sprint
et courir, dimanche, le 15 kilo-
mètres (sty le libre).» Diezig a
ainsi atteint un de ses premiers

objectifs de 1 hiver: se qualifier
pour une manche de la coupe
du monde. Suivant son résul-
tat, il pourrait obtenir un billet
pour Otepaeae (Estonie) les 7
et 8 janvier pour la prochaine
épreuve de la coupe du
monde.

Confirmation. Sur les pentes
du Lukmanier, Charles Pralong
(SC Val Ferret) a signé un excel-
lent résultat sur le 10 kilomètres
(style libre) des juniors. «Char-
les a concédé l '14"à Dario Colo-
gna. Après cette bonne presta-
tion du mardi, il a marqué le pas
mercredi sur le 10 kilomètres
(sty le classique)», souligne Ma-
rius Beyeler, chef de délégation,
en l'absence de Steve Maillar-
det, patron des nordiques de
Ski-Valais. La Valaisan a en effet
concédé près de deux minutes
(l'47") sur l'intouchable Colo-
gna, l'homme fort de ces deux
jours. Mais le style classique est
quelque peu le point faible de
Pralong. Un 10 kilomètres à l'is-

sue duquel Dominik Volken (SC
Obergoms) est entré de justesse
dans le Top 10.

Chez les juniors Julien Pi-
chard n'a pas confirmé son bon
résultat, au plan des régionaux
s'entend, de la coupe continen-
tale d'il y a deux semaines.
«Mardi j 'étais à la rue! Les orga-
nisateurs étaient revenus au
parcours traditionnel. Un tracé
beaucoup p lus dur. J 'ai de la
peine à trouver et soutenir mon
rythme lorsque la trace s'élève.
Mercredi j 'étais p lus à Taise», lâ-
che le fondeur de Crans-Mon-
tana.

Satisfait, mais... Chez les se-
niors, Daniel Tissières (SC Val
Ferret) s'est montré plus à l'aise
qu'il y a quinze jours. «Jesuissa-
tisfait de mon week-end. No-
tamment du 15 kilomètres style
libre de mercredi. Le point posi-
tif de ces deux jours réside dans
le fait que j'ai trouvé mon
rythme. En revanche, le point
négatif est à coup sûr l'écart en

temps sur le vainqueur.» Vingt
et unième, il a concédé deux se-
condes à Andréa Buchs. Un ré-
sultat néanmoins satisfaisant

Dames. 5 km, style libre: 1. Laurence
Rochat (Le Lieu) 15'27"8; 2. Sereina Mischol
(Davos) à 14"6; 3. Natsascia Leonardi
(Bedretto) à 18"5.- puis: 26. Rahel
Imoberdorf (Obergoms) à 2*31 "4; 42. Sarah
Zeiter (Obergoms) à 3'44"2.- 46 classées.
10km, style classique: 1. Natascia
Leornardi (Bedretto) 32'57"0; 2. Doris
Trachsel (PLasseb) à 16"1.-14 classées.
Messieurs. 15 km, style libre: 1. Toni Livers
(Gardes-Frontière) 40'54"1:2. Remo Fischer
(Arve Mois) à 42"1; 3. Gion-Andrea Bundi
(Râtia Coire) à 52*00; 4. Thomas Diezig (GF)
à l'OO"?.- puis: 20. Peter Von Allmen (Bex)
à 4'05"4; 23. Rico Elmer (GF) à 4'47"5; 24.
Daniel Tissières (Val Fenet) à 5* 16"4; - 41
classés.

10km, style classique: 1. Reto
Burgermeister (Davos) 42*16"4; 2. Beta
Koch (Marbach) à, 10"6; 3. Remo Fischer
(Arve Mois) à 14"9.- >puis: 10. Valerio

dans la perspective du cham-
pionnat suisse romand qui
aura lieu les 7 et 8 janvier pro-
chain. PIERRE-HENRI BONVIN

Leccardi (GF) à 1'49'5; 21. Daniel Tissières
(Val Fenet) à 4'49"2;22. Rico Elmer (GF) à
4'49"6; 26. Bruno Bricker (Obergoms) à
7*01 "6.- 30 classés.

Juniors. 10km, style libre: 1. Dario
Cologna (Val Miinstair) 28'12"9; 2. Joël
Heer (Davos) à 27"3; 3. Muhammet
Kizilarsian (?) 34"9.- puis: 16. Dominique
Schwab (Bex) à 3*10"2; 10. Romain Bruchez
(Val Fenet) à 3'32'3; 25. Dominik Volken
(Obergoms) à 4'03"0.- 31 classés.
10 km, style classique: 1. Dario
Cologna (Val Miinstair) 29'36"7; 2. Philipp
Ruefli (Lengnau) à 18*5; 3. Roman Lischer
(Marbach) à 27*4.- puis: 10. Dominik Volken.
(Obergoms) à 1'32"2; 12. Charles Pralong
(Val Fenet) à 1'47"0; 22. Julien Pichard
(Crans-Montana) à 2'56"5; 25. Romain
Bruchez (Val Ferret) à 3*29"6; 30.
Dominique Schwab (Bex) à 4'20"5.- 40 clas-
sés.
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2005, la jeunesse brille
RELÈVE ? Millésime exceptionnel pour les sports d'été valaisans. Clélia Reuse s'est parée d'or et
d'argent aux Jeux olympiques de la jeunesse. En escrime, Sophie Lamon, Eléonore Evéquoz et Tiffany
Géroudet ont confirmé tout leur potentiel en individuel et par équipe.

. nrrnA rnAnTr nAAcl

? CLÉLIA REUSE titrée sur 100 m haies lors des Jeux olympiques de la jeunesse (EYOF) en Italie
L'équivalent des FOJE pour les Jeux d'été. La jeune athlète de Riddes promet beaucoup, BITTEL

? SOPHIE LAMON ETTIFFANY GÉROUDET ont su croiser le fer à Linz. Pour le plus grand bonheur
de la Suisse et du Valais, GIBUS

. FLORENT MAY

Audace et talent brut. La jeu-
nesse valaisanne â marqué
cette année de son empreinte.
En athlétisme, la Riddane Clélia
Reuse s'est révélée au grand pu-
blic en brillant de mille feux
lors des Jeux olympiques d'été
de la jeunesse à Lignano en Ita-
lie. Médaillée d'argent au saut
en longueur, elle a enlevé le ti-
tre suprême sur 100 mètres
haies. Une gloire olympique
qui est venue connrmer son
énorme potentiel. Elle n'a qua-
siment plus d'adversaire à sa
taille en Suisse et sa moisson de
titres cantonaux et nationaux a
été gargantuesque. En salle
comme en extérieur. Clélia a
tout pour aller loin, très loin...

Médailles en escrime
En escrime, la classe juniors

valaisanne a également tenu
son rang. Et de quelle manière!
Avec Sophie Lamon en tête de
file, l'expédition de Linz en Au-
triche pour les championnats
du monde juniors a été couron-
née de succès. Le rouge helvéti-
que a accaparé les regards. Un
rouge à forte teinte valaisanne
puisque Tiffany Géroudet et

Lorraine Marty (remplaçante)
complétaient l'équipe en com-
pagnie de la Bernoise Simone
Naef. Médaille d'or en indivi-
duel à l'épée pour Sophie La-
mon, cinq ans après son titre
chez les cadettes. Une fin de
carrière en apothéose chez les
juniors pour la protégée de
l'entraîneur français Daniel Le-
vassent, ancien maître d'armes
de Laura Flessel. Tiffany Gérou-
det, numéro un mondial ju-
niors en début d'année, a
échoué d'une touche en hui-
tième contre la future finaliste,
la Sud-Coréenne Choi Eun.
Une mini-déception qu'elle a
pu atténuer en remportant la fi-
nale par équipe. Une autre Va-
laisanne a créé la surprise,
quelques mois plus tard, en de-
venant vice-championne d'Eu-
rope juniors. Eléonore Evéquoz
a réussi cet exploit début no-
vembre à Tapolca, en Hongrie.
Une agréable surprise complé-
tée par une médaille d'argent
par équipe.

Les cyclistes en forme .
Le cyclisme valaisan a

confirmé sa superbe année
2004. Alexandre Moos a rem-

fm • sv

? ÉLÉ0N0RE EVÉQUOZ a créé la
surprise en Hongrie, BITTEL

porté le Grand Prix d'Argovie,
début juin. Il aurait même pu
être couronné champion de
Suisse si son coéquipier Marcel
Elmiger ne lui avait pas soufflé
la victoire au sprint. Le jeune
Julien Taramarcaz est devenu
vice-champion du monde de
cyclocross alors que Johann
Tschopp a terminé deuxième
du tour d'Autriche. Une année
riche qui a également vu Steve
Morabito passer chez les pros
en signant chez Phonak.

COURSE À PIED i TENNIS

Carruzzo \ Yves Allegro brille
en or \ en double

? CHRISTINA CARRUZZO a fêté ¦ ? YVES ALLEGRO a remporté deux matchs de coupe Davis en double,
son premier titre de championne : Le premier avec Georges Bastl contre les Pays-Bas à Fribourg et le
suisse de cross. L'athlète de \ second contre la Grande-Bretagne à Genève, avec Roger Fédérer.
Basse-Nendaz a également été : Il a aussi enlevé deux tournois sur le circuit pro: à Auckland (associé à
titrée sur 3000 m en salle, BITTEL : l'Allemand Kohlmann) et à Halle (associé à Roger Fédérer) GIBUS

CYCLISME

Alex Moos et Julien Taramarcaz
en vedette

? ALEXANDRE MOOS a rem-
porté le GP d'Argovie. Il a aussi
bien figuré lors de la dernière
semaine du Tour de France.
BERTHOUD

? JULIEN TARAMARCAZ est devenu vice-champion du monde junior à
St-Wendel en Allemagne en début d'année. Il ajoute ainsi unemouvelle
ligne à son palmarès. Le Fulliérain n'a plus rien à prouver chez les
jeunes et doit désormais apprendre à gérer le saut de catégorie en
passant chez les élites, BITTEL
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A vendre
20 TV couleur Philips, état de neuf, grand
écran 67 cm, télécommande, un an de garantie,
Fr. 100.— à Fr. 350.—/pièce, tél. 026 668 17 89,
tél. 079 482 23 05.

Mercedes C250 TDi, 1997, 202 000 km, clima-
tisation, jantes alu, équipement hiver-été,
Fr. 9500 —, tél. 078 733 47 37, après-midi.

Mercedes Classe Â TTO CDi] 1999,
108 000 km, expertisée du jour, toutes options,
Fr. 11 900.—, tél. 078 603 09 39.

Mitsubishi Pajero Sport 3 It V6 GLS, 2001
120 000 km, DA, VC, syst.— nav/G., bon état
noir métal., pneus neufs, crochet, Fr. 18 000.—
à discuter, tél. 079 795 12 89.

Particulier cherche terrain à construire
région Arbaz + Mayens Savièse Binii/Mayens de la
Zour, intermédiaire s'abstenir, tél. 079 689 53 50.

Bex, av. de la Gare 10, 37. pièces au 3e étage,
libre de suite ou à convenir, Fr. 890.— + charges,
place de parc à disposition. Pour visiter
M. Croset, tél. 079 658 16 77. Pour traiter: DHR
Gérance immobilière S.A., tél. 021 721 01 01.

1 autoradio-CD-GPS Blaupunkt DX-R70
Fr. 400.—; 1 ampli Pioneer GM 200 200 W
Fr. 100.—; 4 pneus d'été Marshall 205/55 ZR16
90% neufs Fr. 500.—; 1 système complet d'ou-
verture de porte par lecteur biométrique ou
clavier ou badge de proximité, Fr. 1000.—;
1 bureau d'angle de marque, bleu-gris, 3 m x
2 m avec armoire métallique et chaise assortie
Fr. 300.—. Photos sur www.ipfixe.ch, tél. 079
826 47 67.

Terrain
à vendre
parcelle N° 14046
de 695 mJ.
Prix: Fr. 185.—/m'
situé à Uvrier,
sur la commune
de Sion.
Endroit très calme,
zone villas,
à 5 min. de Sion
et à 10 min. de Sierre.
Tél. 027 203 21 13,
midi ou soir.

036-319713

Saxon
A vendre
appartements
47: et 572
pièces
Choix au gré
du preneur, disponi-
ble courant 2006.
Grand balcon
ou jardin.
Secteur calme
proche de l'école.

4 anciens buffets de cuisine, 3 armoires
anciennes, 3 secrétaires, non restaurés, bas prix,
tél. 079 204 21 67.

Mitsubishi Coït 1.2, 1996, 110 000 km, ABS,
climatisation, jantes alu, chargeur CD, 3 portes,
Fr. 5700.— à discuter, tél. 079 294 17 80.

Banc d'angle avec 3 coffres, + 4 chaises, rus-
tiques, pin massif + table, tél. 027 722 63 65.

Bon de voyage pour l'île Maurice, valeur
Fr. 1000.— à céder Fr. 600.—, tél. 079 717 55 63,
dès 18 h.

Chambre à coucher complète + un meuble
bas de salon + penderie pour hall, prix bas à dis-
cuter, état de neuf, tél. 079 263 91 25.

Machine à laver AEG, 4 kg, très peu utilisée
Fr. 300.—, tél. 027 458 11 89.

Renault Mégane 16V, juillet 2003, 65 000 km,
bleu métallisé, excellent état, équipement d'hi-
ver complet, Fr. 16 500.— à discuter, tél. 078
658 46 88.

Bramois, studio avec place de parc, disponible
de suite, Fr. 550.—/mois, tél. 079 372 35 29,
dès 18 h.

Le 31, sortez couverts! Distribution gratuite
préservatifs, C. Girardet, En-la-Fin 38,
Massongex, tél. rapidement car stock limité,
tél. 024 471 33 24.

Saillon, à vendre

Machines de laboratoire de boulangerie:
table frigorifique 3 portes tout inox, pétrin
Spiramatic SF 50, bloc Artofex (planétaire, bat-
teur, râpeuse et broyeuse), laminoir Ronde
Kombi, diverses tables, plonge, divers, tél. 079
628 64 34.

Plusieurs bijoux dames or américain,
1 pendentif 18 carats, le tout Fr. 50.—, tél. 027
346 74 13.

Subaru Impreza, noire, break, 160 000 km,
1998, modif. moteur, jantes alu été + jantes
hiver neuves, expertisée, Fr. 14 500, tél. 079
503 50 38.

Dans une maison ancienne, appartement
4Vi pièces avec mezzanine, entièrement
rénové, location Fr. 1700.— + charges, tél. 027
322 94 86.

Pacha entretien: travaux extérieurs (déblaie-
ment des neiges 24/24, nettoyage, etc.). Devis
gratuit, tél. 079 226 76 03.

Skis rando Fischer, tour extrême, peaux fixa-
tion Diamir, chaussures Dynafit TLT 700 40/41,
Scarpa F1 thermo, 40/41, tél. 079 607 29 81.

Skis rando Trab Syntesi, 180 cm + fixations
Dynafit, tél. 079 768 64 11.

Sono 136DB Sub. Amplis, etc. + 2 pneus hiver
185/55 R15 neufs, et 4 pneus été neufs 205/45
R16, prix à discuter, tél. 076 340 37 03.

Subaru Legacy 4WD break, 2 airbags, crochet
de remorque, ABS, expertisée 10.1996,
200 000 km, Fr. 6000.— à discuter, tél. 079
252 31 33.

î ynaiiL , UCI.U/ J ,o0 m  n. . mm  ̂ ——— — La Tzoumaz/Mayens-de-Riddes, conforta-
?ono 136DB Sub. Amplis, etc. + 2 pneus hiver 
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Toyota Land Cruiser, 1998, 150 000 km,
4 pneus hiver neufs, double crochet de remor-
que, expertisée du jour, Fr. 9500.-—, tél. 079
71581 11.

Martigny-Croix, à louer, cave-dépôt,
Fr. 60.—/mois, pour plus d'informations,
tél. 024 473 62 00.Vigne, environ 3500 mètres + inculte en

3e zone, à Fully, tél. 079 633 92 21.

On cherche
Caméra (caméscope) pour cassette vidéo
Hi8, à louer ou à acheter, tél. 027 455 83 14.
Contingent de lait, paiement comptant,
tél. 079 239 20 72.

Hard-Top gris métal, vitre teintée, pour
Mitsubishi L 200 double cab., prix à discuter,
tél. 079 243 97 62.

Sion, appartement VU pièce, loyer Fr. 720 —
charges comprises, libre 1er février 2006
tél. 078 802 85 95.

Très vieux meubles dans galetas, cave
ou autres, tél. 027 456 31 27.
Vélo minimum 24 vitesses, à barre, tél. 027
744 21 22.

Demandes d'emploi
Horticultrice spécialisée en plantes vivaces
cherche emploi à temps partiel, tél. 079 440 59 55.
Jeune dame cherche heures de ménage,
région Martigny, tél. 027 722 09 01, tél. 079
389 90 11.

Jeune dame cherche heures de ménage, Bagnes, maison à rénover, logement 4 pie
région Martigny, tél. 027 722 09 01, tél. 079 ces' galetas,, cave + grange-ecurie + cave-gre
5jo on 11 ' nier + 2 jardins, possible places parc et garagesJBa au1L tél. 079 338 25 43.
Jeune femme cherche n'importe quel travail,' —T, 7T- ZL . _,--—; 
permis B, Martigny et environs, tél. 078 698 62 39. f.ullv' magnifique appartement 200 m , sorFully, magnifique appartement 200 m2, sor-

tie autoroute, I excellente situation, 6 pièces,
2 places parc, matériaux qualité, Fr. 460 000.—,
tél. 079 398 23 07.

Offres d'emploi
Restaurant-pizzeria à Châteauneuf-
Conthey cherche une aide de cuisine, entrée
tout de suite, tél. 079 662 91 32.

Haute-Nendaz station, 2 appartements:
3'/J pièces + 2 pièces, prix modéré, tél. 027
722 83 93. tél. 021 963 28 58.

1 + 1 + 1 + 1 + 1+ Achète auto a meilleur
prix, paiement cash, km sans importance,
même accidentée, tél. 079 448 77 24.

1 + 1 + 1 + 1 + 1+ Achète auto à meilleur Icogne. petit appartement dans maison villa-
prix, paiement cash, km sans importance, geoise,. galetas, rave place de parc, jardin, vue
même accidentée, tél. 079 448 77 24. dégagée, tel. 027.458 13 10. 

1. Achat voitures, bus, camionnettes, d'occa- Leytron, joli Vh pièces, cheminée, garage
sion et pour l'exportation, tél. 076 573 30 83. box, 2 salles d'eau, cave, Fr. 280 000.—, tél. 027
1. Achat voitures, bus, camionnettes, d'occa- Leytron, joli 47* pièces, cheminée, garage
sion et pour l'exportation, tél. 076 573 30 83. box, 2 salles d'eau, cave, Fr. 280 000.—, tél. 027

! 323 36 80.
4 x 4  Ford Escort 1.6i 16V, 120 000 km, 
options, roues hiver, expertisée, Fr. 4800.—, Martigny-Croix, Les Rappes, villa jumelée
tél. 078 601 70 60. 572 pièces, récente, prix de vente sur demande.

Martigny-Croix, Les Rappes, villa jumelée
572 pièces, récente, prix de vente sur demande,
location Fr. 2000.— par mois avec charges,
év. à échanger, tél. 078 742 33 71.A Ardon, achat de véhicules toutes mar-

ques, paiement comptant. Car Center.
Bertolami, tél. 079 628 55 61, Demierre, tél. 078
609 09 95.
A vendre une voiture neuve Ford KaFun,
tél. 027 322 41 49.
Achète tous véhicules récents. Paiement
comptant. Garage Delta, Sion, tél. 027 322 34 69
ou tél. 079 628 02 13.
c^^^ar̂ îa^o^u^^?  ̂
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Audi S3, jaune, intérieur cuir alcantara, 2001, ., . .,, „ . .... . . — ~.—- 

29 000 km, toutes options, 2 jeux de 4 roues Val d Hé.;ens (Mâche) appartement 4 pièces,
été/hiver, état neuf, tél. 079 348 53 83. I s_alles d. eau' *?ut c°nfo,̂ e" ParVe„m„e"ble'

Val d'Hérens (Mâche), appartement 4 pièces
2 salles d'eau, tout confort, en partie meublé
dans maison villageoise (PPE), Fr. 150 000.—
tél. 079 421 58 63.Bus Mercedes Vito 112 CDI, crochet, galerie

équipé casiers artisans, 2002, 34 000 km
Fr. 24 000.—. tél. 079 447 29 90.
Golf III VR6, 145 000 km, cuir, 5 portes, roues
hiver, expertisée, Fr. 5600.—, tél. 078 861 59 98.

Vercorin, centre, immeuble Cret du Midi,
occasion rare cause succession, 472 pièces d'an-
gle, parking, Fr. 275 000.—, prix très intéres-
sant, tél. 079 434 93 08.

Le lundi, le mercredi et le vendredi dans votre guntiHipn -I°Ĵ 1' j e choisis la rubrique ¦ I
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Renault Espace Alizé, 7 places, 154 000 km
1997, bleue, expertisée le 17.06.2005
Fr. 4500 —, tél. 078 600 28 64.

Bramois, 37.' pièces en attique, semi-duplex,
2 salles de bains, place parc couverte, libre dès
le 1er février 2006, Fr. 1200.— charges compri-
ses, tél. 079 687 24 19, dès 18 h.

50 paysages Rhône et Ardèche par Narcisse
Praz, exposition à Beuson-Nendaz, fermé 25.12,
31.12, 01.01. Renseignements matin, tél. 027
288 62 44.

Dès Fr. 387 000.—.
Tél. 079 280 91 54.

036-320327

Steyr-Puch, Pinzgauer 710 K, expertisé
50 000 km, 1972, Fr. 6500.—, tél. 079 230 33 46

; ; rr- Champex, 2 pièces, meuble, avec garage, vue
Steyr-Puch, Pinzgauer 710 K, expertise, sur lac, Fr. 850.— +  charges, à l'année, tél. 079
50 000 km, 1972, Fr. 6500.—, tél. 079 230 33 46. 435 16 53.
Subaru Impreza 4WD break, 1996, Dame avec expérience est à votre disposition
180 000 km, climatisation, expertisée, pour la gestion et la location de vçs apparte-
Fr. 6000.—, tél. 079 252 31 33. ments, immeubles situés à Sierre et environs.

Dame avec expérience est à votre disposition
pour la gestion et la location de vçs apparte-
ments, immeubles situés à Sierre et environs.
Renseignements tél. 079 359 71 15.

Subaru Justy, 1994, 5 portes, 130 000 km
vitres électriques, jantes alu, verrouillage cen
tral, impeccable, expertisée 20.12.2005
Fr. 3900—, tél. 024 471 37 44.

Haute-Nendaz Station, appartement 2 piè-
ces, vue panoramique, Fr. 750.— + charges,
tél. 027 722 83 93, tél. 021 963 28 58.

Accessoires autos
4 pneus clous sur jantes, parfa it état, pour
Subaru Justy, Fr. 25.—/pièce, tél. 079 402 27 27.

Nendaz, chalet 4 pièces, vue extraordinaire,
grande pelouse, garage, cave, Fr. 1200.—
+ charges, tél. 079 797 09 21.
Savièse, dans maison familiale, 67; pièces,
cave, 1 place parc, libre 1er février 2006,
tél. 027 395 35 85.

Sion, près patinoire, grande place de parc,
Fr. 50.—/mois, tél. 079 689 11 82.
Sion-Ouest, appartement 3'h pièces dès le
1er février 2006, belle situation, Fr. 920.— char-
ges comprises, tél. 027 322 46 13.
Vernamiège, 3 pièces meublé, libre 1er jan-
vier 2006, Fr. 600.—, tél. 079 628 61 70.

Conte de Noël
Il était une fois un petit cabanon
devenu pour moi ma seconde maison.
J'y transpirais l'été. J'y grelottais l'hiver.
Mais j'ai rencontré la convivialité,
la sympathie, l'amitié.
Je me suis fabriqué plein de souvenirs
pour mieux affronter l'avenir.

Parce qu'il est toujours là!
Le petit cabanon tout seul dans le
froid. Privé de la chaleur et d'am-
biance, de franches rigolades, vidé
de sa substance, triste et sans patron.
J'y passe quelquefois comme en pèleri-
nage avec le cœur serré devant
ce qui est une cabane déserte.

Mais la vie continue. Le temps des fêtes
est là... Et je ne saurais terminer,
sans adresser à la clientèle du Kiosque
de Finges, mes remerciements les plus
chaleureux et ma gratitude pour tout
ce qu'elle m'a apporté: le goût
de l'espérance, le réconfort, de l'amitié
et de la solidarité.

Et qui sait...
un jour peut-être, nous nous retrouve-
rons au Kiosque ressuscité.

Lydia
036-320402

Deux-roues
Scooter Honda Spacy 125, 28 880 km, 1993,
révision à neuf du moteur en 2003, excellent
état, cédé Fr. 700.—, tél. 078 801 21 10.

Sion, av. de France 61, superbe 5'h pièces,
cheminée, 2 balcons, garage-box, entièrement
rénové, à voir, Fr. 1700.—/mois + charges,
tél. 079 689 11 82.
Sion, av. de France 82, Vh pièce, cuisine
séparée, bains, cave, libre fin décembre,
Fr. 650.— charges comprises, tél. 027 322 92 08.

Haute-Nendaz, magnifique appartement
27J pièces, 50 m2, terrasse, vue, place de parc,
Fr. 218 000.—, tél. 079 223 87 87, www.comme-
dor.ch

Sion ou environs, cherche pour 3 mois
(février à avril) appartement ou studio, paie-
ment à l'avance, personnes soigneuses, tél. 079
236 87 57.

A donner
Miège, appartement 47J pièces, complète-
ment rénové dans maison de 3 étages, avec
place de parc, grande cave voûtée, galetas,
Fr. 160 000 —, évent. à louer, tél. 027 455 7641.

Chambre à coucher, lits jumeaux, armoire
4 portes, tél. 027 722 72 17.

Immo location demande
Chamoson-Neimiaz-Grugnay, appartement
47J pièces, villa, chalet, possibilité conciergerie
et entretien serait un plus, tél. 079 541 53 10.

Animaux
A vendre caniches nains, toys ou minitoys
tél. 026 660 12 93, tél. 079 401 65 10.
A vendre superbes bebes chihuahuas avec
pedigree, tél. 076 387 36 02.

Chats 4 mois à 2 ans, amoureux des chats
uniquement. Refuge privé, tél. 024 481 48 36,
tél. 079 512 68 84.

Amitiés, rencontres
Simple, franche, sérieuse, elle est d'une
nature entière, capable de tout donner quand
elle aime. Blonde aux yeux bleus, 43 ans, divor-
cée, cuisinière, elle aimerait se blottir dans les
bras d'un homme stable et tendrement viril
qui ait son goût de la nature et des plaisirs sim-
ples. Faites le tél. 027 322 02 18. Le Bonheur
à Deux Valais.

Ouverture: le salon de la beauté Beauty
& Energy Wo-Men, Porte-Neuve 28, à Sion.
Soins du corps et visage. 1. Cellulite (nouvelle
génération). 2. Enveloppements lave volcani-
que. 3. Stone Therapy aux huiles chaudes.
4. Antirides. 5. Coup d'éclat. Produits cosméti-
ques suisses Karin Herzog, tél. 079 456 30 40.

Ted Robert, libre le 31 décembre 2005, tél. 079
614 25 43.

•'V/ V?! Il IV/IVl"

En 2003, grâce aux divers services de l'association émera, plus
de deux milles personnes en situation de handicap ont amélioré
leur qualité de vie.

i, vous pouvez les aideren faisant un don, en devenant
j en achetant les produits de nos ateliers.
étariat (027 / 329 24 70) est à votre disposition pour

Merci de votre soutienI

!-5, Association éméra. 1951 Sion

Association pour la personne
en situation de handicap

grand
appartement
de 27z pièces
à 500 m
du centre thermal.
Surface 75 m! + jar-
din d'hiver 16 m1.
Prix: Fr. 255 000.—.
Tél. 027 744 15 39.

036-320154

Martigny
A vendre
maison de
3 appartements
4YJ - 2'h et l'h pièce
Garage avec lift.
Fr. 290 000.—.
Tél. 079 476 60 49.

036-320254
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Ciillv A louer à 2 min
'""X du centre de
A louer à personne MONTANA, à l'année
tranquille ^11 n;A fQC
petit 2 pièces non meub|é# ba|Corii
Fr. 670.— vue imprenable, box,
charges comprises. arrêt de bus à proxi-
Libre 01.02.2006. mité. Fr. 1400.—
Ecrire sous chiffre charges comprises.
G 036-319998 Libre dès
à Publicitas S.A., le 1" avril 2006.
case postale 48, Tél. 079 294 57 86,
1752 Villars-sur-Glâne 1. des 19 "• „, „... ,

036-319998 Q36O20096

A louer
grand sion. st"dio
appartement procne de la gare
94 m\ Th pièces libre dès 1" février,
centre Martigny
Libre tout de suite. Fr 630. .
Fr. 1090.—/mois
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lOUVellJSte Vendredi 30 décembre 2005 HOCKEY SUR GLACEES
fin ! ,

amistarjoser Marna,
COUPE SPENGLER ? Davosien depuis 2001, le Tchèque tranche dans le milieu
Humble et discret, il est le métronome du champion de Suisse en titre.

DE DAVOS
LAURENT KLEISL

Il y a deux jours, au «Eisstadion». Les
Davosiens sortent de la glace. Quel-
ques instants plus tôt , Reto von Ane
inscrivait le 4-1 dans la cage désertée
de Metallurg Magnitogorsk. «Ralp h
Krueger, hast du das gesehen?», pro-
voque le kop. Nous sommes mercredi
en fin d'après-midi.
Dans la garde-robe flambant neuve
des Grisons, une poignée de repor-
ters tchèques s'affairent autour de Jo-
sefMarha.

Un, des plumitifs de l'Est a même
l'outrecuidance de poser son séant
sur la place allouée à Reto von Arx, le
patron. Amusé, le talent boudé par
Krueger se met à chanter: «Marha, Jo-
sef Marha, Ma Ma!» A Brett Hauer,
puis au vestiaire, de reprendre en
chœur. «J 'ai connu Reto en 2000 à
Chicago. Il était totalement perdu, il
demandait sans cesse mon aide. C'est
véridique. Et je tiens à ce que vous
l'écriviez!» sourit Marha.

Rencontre américaine
Après avoir emmanché la saison

2000-2001 en NHL avec les Black-
hawks, les deux hommes avaient été
rétrogrades en ligue mineure, aux
Norfolk Admirais. Depuis, ils sont
voisins de casier. «Nous sommes de-
venus de grands amis», confie Marha.
«On s'appelle souvent.» Comme Reto
von Arx, le Tchèque de 29 ans est Gri-
son depuis son retour sur le Vieux-
Continent. Derrière lui, il a laissé 159
matches et 53 points en NHL, avec
Colorado, Anaheim et Chicago. «C'est
déjà ma cinquième saison ici», souf-
fle-t-il. «Mon f ils est né à Davos...» Le
bon plan: un futur «import» à licence
suisse. «Ah non, il ne jouera pas au
hockey! Il fera du tennis, du golf, tout
ce qu'il veut d'autre, mais surtout pas
de hockey!» Compris.
Cette fidélité, rare, ne porte qu'un
nom: équipe. Marha vit pour elle.
«L'équipe , l'entraîneur, le groupe que
nous formons, c'est un tout. A Da vos,
chacun se bat pour les autres.» Il s'ar-
rête. Réfléchit. Se lance. «Je pense que
c'est pour cette raison que je suis ici

depuis cinq saisons.» Et le coach?
«Quel coach! Del Curto est un type
spécial, il vit dans son monde. C'est un
passionné qui exige que tout soit tou-
jours parfait. C'est grand de travailler
avec quelqu 'un qui est animé d'un tel
état d'esprit, même si parfois tout n'est
pas parfait...»

Dans le milieu de la rondelle, où
les têtes gonflent , où les torses se
bombent, Marha est hors norme,
hors époque. Il est humain. Il est le
Josef de Prague. «Dans le vestiaire,
j 'aime bien discuter. Mais en dehors
du hockey, je suis p lutôt calme, voire
timide. J 'apprécie beaucoup le temps
passé en famille.»

Le puck du titre
Il ne le chante pas. Presque, il le

cache. Mais le printemps dernier,
c'est lui qui a offert le titre national à
Davos. Alors que Joe Thornton, Rick
Nash et Niklas Hagman monopoli-
saient l'attention, Marha le discret si-
gnait le but du sacre. Dans la qua-
trième manche face aux ZSC Lions,
en prolongation, la star oubliée a ef-
facé les cracks de NHL.

«Je ne suis pas ce genre
d'homme», marque-t-il fermement.
«Je n'ai pas cette mentalité de star. Je
suis un joueur qui pense autant à at-
taquer qu'à défendre , qui aime se sa-
crifier pour l 'équipe. La victoire me
suffit. C'est mon p lus beau salaire.»
En ouverture de coupe Spengler,
Marha a explosé le Sparta Prague à
lui tout seul. Trois buts et un assist:
ses compatriotes l'ont avalé de tra-
vers.

Les qualités humaines et sporti-
ves du Tchèque sont reconnues,
loin, très loin à la ronde. De retour
en NHL, l'étoile Joe Thornton a
tenté d'intéresser les Boston Bruins,
son ancienne franchise , à cet
homme de l'ombre. «J 'ai aussi en-
tendu parler de ça, que quelqu 'un of-
frait quelque chose à quelqu'un
d'autre...» Marha sourit. Il se marre,
même. «La NHL? On ne sait jamais.
J ai déjà signé à Davos pour la saison I 3BK5L  ̂ LJ BL-JI—¦¦_
prochaine. Ici, je suis bien.» Sur la Josef Marha se plaît dans les Grisons. Le Tchèque est un élément clé du groupe
glace, cela se sent. d'Arno Del Curto. KEYSTONE

HC SION

Egon Locher remplace
Thierry Evéquoz
Troisième à quatre longueurs
des deux équipes de tête, Neu-
châtel et Guin, Sion semblait
avoir avait répondu à l'attente
de ses dirigeants. Le président
Pascal Masserey et son staff ont
pourtant décidé de nommer
Egon Locher à la tête de la pre-
mière équipe à la 'place de
Thierry Evéquoz. Ce dernier
peine à comprendre. «Je suis
très déçu par cette décision. Ceci
se confirme par les téléphones
queje reçois des joueurs. Avec ce
classement, l'objectif était at-
teint. Je ne comprends pas ce que
les dirigeants me reprochent sur
le p lan sportif. Pour ma seconde
fonction au sein du club en tant
que directeur technique du
mouvement juniors en compa -
gnie de Pascal Praz, nous avons
demandé une période de ré-
f lexion. J 'ai toujours eu pour ha-
bitude de tenir mes engage-
ments jusqu 'à leur terme. Pour
le futur, je ne cache pas que j'ai
toujours un grand plaisir à
jouer.»

Le nouvel entraîneur sédu-
nois se nomme Egon Locher. Il
s'occupait auparavant des ju-
niors élites sierrois. U revient
sur ce changement de cap:
<Avec les juniors élites, nous
avons réussi une excellente en-
tame de p lay-outs avec sept

points en quatre matches. Je suis
persuadé qu 'Adrian Jezzone et
ses assistant sauront mener au
mieux cette équipe. Cela faisait
sept ans que je m'occupais des
juniors de Graben avec six inter-
mèdes à la tête de la première
équipe. C'est donc avec un
grand p laisir que je reprends des
actifs. Je ne suis pas là pour juger
le travail de mon prédécesseur.
Sion est troisième à quatre
points des premiers mais égale-
ment à quatre longueurs du
neuvième. Les dirigeants ne
veulent pas connaître la même
désillusion que la saison passée
en manquant les p lay-offs pour
un but. Notre objectif est de se
classer dans les huits.»

Du cote des joueurs, Daniel
Wobmann parle de pression.
«Nous sommes conscients que le
réel potentiel de l 'équipe n'a pas
toujours été exploité. Ce n'est
pas forcément la faute de l'en-
traîneur. Nous avons prouvé que
nous étions tous derrière
Thierry. Nos dirigeants ont pris
cette décision. A nous de l'assu-
mer en restant au pire troisième.
A partir des p lay-offs , ce sera de
toute façon un nouveau dé-
part.» Sion retrouvera le cham-
pionnat mercredi avec la venue
de Star Lausanne.
JEAN-MARCEL FOLI

CHAMPIONNAT DU MONDE M20

Les juniors suisses
frôlent l'exploit
L'équipe de Suisse des moins
de 20 ans a frôlé l'exploit lors de
son deuxième match à Vancou-
ver. Les joueurs de Kôbi Kôlliker
ne se sont inclinés que 4-3
contre le grand favori de la
compétition, le Canada.

Les Suisses avaient ouvert la
marque dès la 6e minute alors
qu'ils évoluaient à 5 contre 3. La
réaction des Canadiens, qui
jouaient devant plus de 16000
spectateurs, ne s'est pas faite
attendre. Steve Downie pouvait

égaliser à la 9e. A la 18e, Dustin
Boyd donnait l'avantage à ses
couleurs. Au deuxième tiers-
temps, les Canadiens sem-
blaient se détacher définitive-
ment après le 4-1 de David Bol-
land (34e) . Mais 58" plus tard, le
jeune Yannick Weber pouvait
réduire le score. La nervosité
gagnait les rangs du Canada.
D'autant plus que Julien Sprun-
ger pouvait maquer à la 43e le
4-3 en déviant un tir de Mat-
thias Bieber. SI

PMUR
Demain
à Vincennes
Prix de
Bar-le-Duc
(trot attelé,
réunion I,
course 3,
2850 mètres,
départ à 14H50)

Cliquez aussi sut
www.longues oreilles.ch

Seule la liste officielle
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HC MARTIGNY

Succès
en amical
Première victoire sous l'ère
Fokin. Martigny a enregistré ce
premier succès sur le score de 4
à 2 hier face à Chamonix au
cours d'une rencontre qui met-
tait un terme à un camp d'en-
traînement de trois jours. Si
Tomlinson a retrouvé la glace,
le portier Oliver Wissmann a
déjà.terminé sa saison.

Le dernier rempart octodu-
rien a passé des examens. Il
souffre d'une hernie discale.
JEAN-MARCEL FOU

Stade de Glace: 6439 spectateurs.
Arbitres: Kurmann, Kiing/Popovic. Buts: 4'
McTavish (Murphy, Metropolit, à 5 contre
4) 1-0. 10' Sarault (Domenichelli, Toms) 2-
0.18« Felski 2-1.27' Trudel (Domenichelli)
3-1. 35' Pittis (Reid, Komarniski) 4-1. 38'
(37'35") Roest (Pittis, Murphy, à 5 contre
4) 5-1. 39' (38'43") McTavish (Skinner,
Kariya) 6-1.
Pénalités: 9x2'  contre le Team Canada, 9
x 2' + 10' (Pederson)contre Eisbaren
Berlin.
Team Canada: Chiodo (49' Cey); Kinch,
York; Komarniski, Murphy; Bolibruck,
White; Lynch, Skinner; Trudel, Toms,
Domenichelli; McTavish, Metropolit,
Kariya; Pittis, Roest, Gardner; Sarault,
Reid, Holden.
Eisbaren Berlin: Ziffzer; Keller, DuPont;
Brimanis, Walser; Berehowsky, Hôrdler,
Draxinger; Felski, Jarrett, Mueller; Ustorf,
Pederson, Walker; Moran, Beaufait,
Reuille: Baxmann. Gawlik. Schenkel.

¦tfiHin-raiiiiiiHTMMiiiiiiiiiiiiiiiiiM
Team Canada - Eisbaren Berlin 6-1
Mettalung M. - Sparta Prague 4-3

Classement
1. Metallurg M. 4 3 0 1 11-11 6
2. Team Canada 3 2 0 1 11- 5 5
3. HC'Davos 3 2 0 1 11- 8 4
4. Eisbaren Berlin 3 1 0 2 7- 12 3
5. Sparta Prague 3 0 0 3 8-12 0

Ce soir
15.00 Sparta Prague - Team Canada
20.15 Eisbaren Berlin - HC Davos

SKI ALPIN

Plaschy
de retour
Près de cinq ans après avoir
pris le départ de sa dernière
course de Coupe du monde,
Didier Plaschy va retrouver le
Cirque Blanc. Le Valaisan dis-
putera le slalom d'Adelboden,
le 8 janvier. Il avait mis un
terme à sa carrière au prin-
temps 2001. Après avoir repris
repris l'entraînement cet été, il
a assez rapidement retrouvé
ses sensations. Les résultats
qu'il a réussis ont convaincu
les dirigeants de Swiss-Ski de
lui donner une chance, si

FOOTBALL

Finale à Berne?
Une majorité du Conseil natio-
nal veut que la finale de la
coupe de Suisse se dispute à
nouveau à Berne. Cent quatre
parlementaires ont signé une
pétition adressée à l'Associa-
tion Suisse (ASF). La finale de
la coupe a déménagé à Bâle en
2001 à cause de la démolition
du vieux stade bernois. L'ASF
tranchera début février. En rai-
son de la participation de la
Suisse à la coupe du monde, la
finale sera avancée. Elle
retrouvera une date à laquelle
elle était précédemment
jouée, soit le lundi de Pâques,
le 17 avril, si

http://www.longues
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cfxb
soins palliatifs
à domicile

/ Suivi de deuil
individuel

/ Groupe
d'entraide
pour adultes
endeuillés

/ Atelier
Coquillage
pour enfants
endeuillés

Av. de la Gare 29
1" étage
1950 Sion
CCP 19-2027-8
0 027 327 70 70
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Il 

i ^ S t m-  au tirage au sort '
Vsndrfidî ^^̂  ̂

» • fl I à jouer par la même personne Tous changements réservés.

30 décembre 2005 Org««'sa"o«-- «fc-C/ofeT . ^BF lU-Wl-^HH , 
^̂  

1__^__ , ""lOrt» B Demi-porcs • Paniers garnis • Bons d achat Union des commerçants
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Entreprise de construction du Valais central met au
concours le poste de

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

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

Mon adresse actuelle
Nom:

Prénom

Adresse:

NPA/Localité:

No abonnement :

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

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

I
^

w. r .j ' r.-m ¦i. j .r.-..., , i. j ,r.-Mi -̂MU. *.-.,+-w~-,-l i ^, . ,+.-T^^^^^^mm

¦ Responsable du Secrétariat à l'égalité et à la famille 80% auprès du
Service administratif et juridique des institutions (Département des
finances, des institutions et de la sécurité).
Délai de remise : 13 janvier 2006.

• Taxatrice ll/Taxateur II auprès du Service cantonal des contributions,
Taxation des personnes physiques.
Délai de remise : 13 janvier 2006.

¦ Des activités variées et à responsabilités
¦ Des horaires de travail flexibles
¦ Une rémunération liée à la performance
¦ Des prestations sociales de premier plan
¦ De nombreuses possibilités de formation et de perfectionnement

Consultez s'il vous plaît notre bourse de l'emploi sur le site www.vs.ch ou le
Bulletin officiel.

rWWPfWVWWVfll ^Hl̂ l̂ Hl̂ HBI

Envoyez votre offre de services écrite accompagnée d'un curriculum vitae, des
copies des diplômes et des certificats et d'une photo en indiquant pour quel
poste vous soumissionnez, à l'adresse suivante :

 ̂
Service du personnel et de l'organisation,

<j mmW Planta, 1951 Sion. Tél. 027 / 606 27 60 - 61

¦ ~ 
M.M.I.U..U.

Mon adresse de vacances
ou nouvelle adresse
Nom:

Prénom:

c/o Hôtel, etc.

Adresse:

NPA/Localité:

Etranger IMPÀ/Pa

Tél.:

Changement du

10FITEZII
>» TOUS MÉNAGES
;ans majoration de prix
pour votre annonce!!

PUBLICITAS

Recherchez-vous
un nouveau défi
professionnel ?

Jraitafmz,
www.traitafina.ch

Notre site moderne de transformation de la
viande livre tous les jours des clients de l'in-
dustrie hôtelière et du commerce de détail.
Nous recherchons des
chauffeurs (poids lourd - permis C)
Pour nos dépôts de 1034 Boussens (VD) et
1964 Conthey (VS)
à plein temps.
Tâches:
- préparation et chargement du véhicule
- livraisons
- représentation de l'entreprise auprès du

client
Profil:
-vous parlez, lisez et écrivez couramment

le français
-vous êtes fiable, flexible et supportez les

«coups de feu»
- vos savez travailler de manière indépen-

dante
-vous avez des connaissances dans la

chaîne frigorifique et l'alimentation
Nous vous proposons:
- une semaine de 45 heures avec tournus le

samedi
- des avantages tarifaires sur nos produits

(+ 3600 articles)
- des prestations sociales intéressantes
- 5 semaines de vacances
Entrée en fonctions:
-tout de suite ou à convenir
Intéressés?
-faites parvenir votre dossier complet à:

Traitafina S.A.
Responsable du personnel
Chemin de la Grange-aux-Aguets 40
1034 Boussens

Il ne sera répondu qu'aux candidatures qui
correspondent au profil demandé. 022-407393

Les Ateliers Bagnoud & Roppa
Décoration - Antiquités -

Agencement
3963 Crans-Montana

cherchent pour tout de suite
ou à convenir

ébénistes ou menuisiers
qualifiés

Salaire selon compétences.
Postes à l'année.

Tél. 027 481 20 67.

Urgent! Cherche
sommelière
ou sommelier
Entrée immédiate.
Congé dimanche
et jours fériés.
Restaurant Pinte
Contheysanne,
rue de Conthey 10,
1950 Sion
Tél. 079 687 18 57.

036-320178

http://www.presseromande.ch
http://www.vs.ch
http://www.traitafina.ch
mailto:abonnement@nouvelliste.ch
mailto:eclaivaz@publicitas.ch
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Blue Chips MÊÊÈWÊËË

LODH

UBS

SMS 28.12 29.12
4370 SMI 7559.13 7619.96
4371 SPI 5721.06 5765.29
4060 DAX 5447.15 5458.58
4040 CAC 40 4756.93 4772.93
4100 FTSE 100 5622.8 5638.3
4375 AEX 439.1 440.87
4160 IBEX35 10769.5 10778.1
4420 StoxxSO 3350.41 3370.93
4426 Euro Stoxx SO 3605.12 3616.33
4061 DJones 10796.26 10805.39
4272 S&P500 1258.17 1259.66
4260 Nasdaq Comp 2228.94 2227.47
4261 Mikkei 225 16194.61 16344.2

Hong-Kong HS 15101.54 15045.59
4360 Singapour ST 2337.89 2345.38

SMS 28.12 29.12
5063 AQB Ltd n 12.7 12.95
5014 Adecco n 60.7 61.05
5052 Bâloise n 76.3 77
5094 Ciba SC n . ' 83.85 ' 85
5103 Clariant n 18.9 .19.15
5102 CS Group n ' 67.2 67.7
5220 Givaudan n 882 888.5
5286 Holcim n 89.15 89.6
5059 Julius Bar n 92.45 92.75
5411 Kudelski p 39.8 40.2
5125 Lonza Group n 79.2 80.65
5520 Nestlé n 389.5 393.25
5966 Nobel Biocarep 284.75 289
5528 Novartis n 68.4 69.1
5681 Richement p 57.3 57.45
5688 Roche BJ 196.7 198.7
5024 Serono p-B- 1048 1050
5741 Surveillance n . 1107 1111"
5753 Swaich Group n 39.8 39.85
5754 Swaich Group p 195.3 195.9
5970 Swiss Life n 240 239.9
5739 Swiss Ren 97 97
5760 Swisscom n 414 414
5784 Syngenta n 161.1 162.8
6294 Synthes n 146.5 - 146.9
5802 UBSAG n 125.6 126.3
5948 Zurich ES. n 281.75 282.25

Fonds de placement

29.12

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1063.49
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1366.15
Swisscanto (CH) PFValca 3,14.65
Swisscanto (LU) PF Equity B 272.25
Swisscanto (LU) PF Income A 118
Swisscanto (LU) PF Income 8 124.56
Swisscanto (LU) PF Yield A 144.6
Swisscanto (LU) PF Yield B 150.67
Swisscanlo (LU) PF (Euro) Yield A 103.74
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield 8 110.94
Swisscanto (LU) PF Balanced A 172.9
Swisscanto (LU) PF Balanced B 178.15
Swisscanlo (LU) PF (Euro) Bal A 104.61
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B . 109.05
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 166.44
Swisscanto (LU) PF Growth B 226.09
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 101.99
Swisscanlo (LU) MM Fund AUD 174.37
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 169.67
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 142.05
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 94.93
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 112.74
Swisscanto (LU) MM Fund USD 173.6
Swisscanto (CH)BF CHF 94.45
Swisscanto (CH)BF Conv int! A 112.5
Swisscanto (CH) BF Corporale H CHF 106.45
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 103.35
Swisscanto (CH) BF International 98.1
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 102.32
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 105.83
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 104.23
Swisscanlo (LU) Bond Inv MT EUR B 110.6
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 107.88
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 113.95
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF 8
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A
Swisscanto (LU) Bond Inv USDA
Swisscanlo (LU) Bond Inv USD B
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B
Swisscanto Continent EF Asia
Swisscanto Continent EF Europe
Swisscanto Continent EF N.America
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets
Swisscanto (CH) EF Euroland
Swisscanto (CH) EF Gold
Swisscanto (CH) EF Great Britain
Swisscanto (CH) EF Green Invest
Swisscanto (CH) EF Japan
Swisscanto (CH) EF SMC Switzeriand A
Swisscanto (CH) EF Switzeriand
Swisscanto (CH) EF Tiger
Swisscanto (LU) EF Health
Swisscanto (LU) EF Leisure
Swisscanto (LU) EF SMC Europe
Swisscanto (LU) EF SMC Japan
Swisscanto (LU) EF Technology
Swisscanto (LU) EF Télécommunication
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF
CSPF (Lux) Growth CHF
CSBF(Lux) Euro A EUR
CSBF(Lux)CHFACHF
CSBF (Lux) USDA USD
CS EF (Lux) USA B USD
CSEF Swiss Blue Chips CHF
CSREF Interswiss CHF

LODH Mullifonds-Optimix CHF P
LODH Samuraï Portfolio CHF
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF
LODH Swiss Leaders CHF
LODHI Europe Fund A EUR

UBS (CH) BF-High Yield CHF
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B
UBS (Lux) SF-Growth CHF B
UBS (Lux) SF-Yield CHF B
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA
UBS (Lux) Bond Fund-EURA
U8'S (Lux) Bond Fund-USDA
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B
UBS (Lux) EF-USA USD B
UBSlOO Index-Fund CHF

EFG Bank
EFG Equity Fds N.America USD
EFG Equity Fds Europe EUR
EFG Equity Fds Switzeriand CHF

Raiffeisen
Global Invest 45 B
Swiss Obli B
SwissAc B

SMS 28.12 29.12 SMS 28.12 29.12

PARIS (Euro) NEW YORK ($US)
8300 AccorSA 46.4
8304 AGF 84

' 8302 Alcatel 10.69

114 65 8305 AI,ranTechn- 9'72

,
¦',„ 8303 Aventis 79

272 '25 8306 Axa 27.77
1,8 ¦ 8470 BNP-Paribas 68.7

124-56 8334 Carrefour 39.66
,44-6 8312 Danone ' 89.55

150.67 8307 Eads 32 6a
,03-74 8308 Euronext 43.85
110.94 8390 France Telecom 21.04

172.9 8309 Havas 3.66
"8.15 8310 Hermès Int'l SA 208.2
104.61 8431 Lafarge SA ' 76.6
109.05 8460 L'Oréal 62.75
166.44 8430 LVMH 76.35
226.09 8473 Pinault Print. Red. 93.65
101.99 8510 Saint-Gobain 50.55
174.37 8361 Sanofi-Aventis 74.9
169.67 8514 Stmicroelectronic 15,25
142.05 8433 Suez SA 26.59
94.93 8315 Téléverbier SA 42.25

11274 8531 Total SA 213.6
173 5 8339 Vivendi Universal 26.7

ml LONDRES (£STG)
106.45 '^06 AstraZeneca 2831

103 35 7307 Aviva 703

981 7319 BP PIc 621

ID2 J2 7322 British Telecom 222.25

105 83 7334 CableSwireless 12°
104 23 7303 Diageo PIc 842.5
. . .  7383 Glaxosmithkline 1473

' 7391 Hsbc Holding Pic ' 936

13Q5 7400 lmPerialchemica' 332

„',; 7309 Invensys PIc 18.75
,27'76 7433 LloydsTSB 488.75
108.88 ?318 Rexam P |c 5t0
113-25 7496 RioTinto PIc 2640
67.38 74g4 Ro ||s Royce 428
7141 7305 Royal Bk Scotland 1768
6638 7312 Sage Group Pic 256

110.38 7511 Sainsbury fJ.) 320.5
118.68 7550 Vodafone Group 125.25
104.27 - Xstrata PIc 1340

'«S AMSTERDAM (Euro)
139.85 8950 ABNAmro NV 22.29
213.95 8951 Aegon NV 13.92

164.6 8952 Akzo Nobel NV 39.36
122.75 8953 AhoId NV 634
794.75 8954 Bolswessanen NV 12.68

191 8955 Fortis Bank 27.06
120.3 8956 ING Groep NV 29.57
8431 8957 KPN NV 8.52

284.05 8958 Philips Electr. NV 26.5
307 75 8959 Reed Elsevier 11.7

64
'
55 8960 Royal Dutch Sh. A 25.79

45) 95 - TPG NV 26.29

283 17 8962 Unilever NV 58.05,276 , 8963 Vedior NV 12.42

,67,; FRANCFORT (Euro)
171 69 '"" Adidas-Salomon AG 161.57

3,3
'
25 7010 Allianz AG 129.53

7022 BASFAG 65.1
7023 Bay. HypoSVerbk 25.43
7020 Bayer AG 35.87

177,1 7024 BMW AG 37.16
17709 7040 CommerzbankAG 26.83

119-' 7066 Daimlerchrysler AG 43.39
290'23 7063 Deutsche Bank AG 82.82

1126.16 70,3 Deutsche Borse 86.97
67U7 7014 Deutsche Post 20.54
205.35 7065 Deutsche Telekom 14.1
202.1 7270 E.onAG 88.5

7015 Epcos AG 11.11
7140 LindeAG 66.17

115.85 7150 ManAG 44:95
15960 7016 Metro AG 40.59

276.47 7017 MLP 17.45
109.07 7153 MûnchnerRiickver 116

6.56 - Qiagen NV 9.82
7223 SAPAG 1545
7220 ScheringAG 56.21

. 85 93 7221 Siemens AG 72.79

166696 7240 Thyssen-KruppAG 17.57

199L67 7272 W ml

™* TOKYO (Yen)
,27 0, 8631 Casio Computer 2010

10682 " Daiichi Sankyo 2335

) 5816 8651 Daiwa Sec. 1370
.. .. 8672 Fujitsu Ltd 884

• „,. 8690 Hitachi 7924920
8691 Honda 6840
8606 Kamigumi 1066
8607 Marui 2310

11,67  8601 Mitsub. UFJ 1650000
,34-8 8750 Nec 730
,32-7 8760 Olympus 3170

8608 Sanyo 340
8824 Sharp 1803

140.77 8820 Sony 4770
152.84 8832 TDK 8080
284.72 8830 Toshiba 695

8152 3M Company
Abbot
Aetna inc.
Alcan

801Ô Alcoa
8154 Altria Group

Am Intl Grp
8013 Amexco

8012 Bristol-Myers
Burlington North

8040 Caterpillar
B041 Chevron

Cisco
B043 Citigroup
B130 Coca-Cola2837

709.5
623

222.25
120.25
845.5
1477
936

334.75
18

489.5
512

2657
430.5
1769

259.5
320.25
126.25

1359

8060 Du Pont
8070 Eastman Kodak

EMC corp
Entergy

8270 Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Foot locker

8092 Goodyear
Halliburton
Heinz Hi
Hewl.-Packard
Home Depot
Honeywell
Humana inc.

58.35 8111
12.68

8121
SUC

161.06
129.2F.
65.36
25.38
35.83
37.35
26.66
43.58
82.47
86.77
20.56

14.1
88.32
11.17
66.31
45.15
41.06
17.48

8180 Procter&Gam.
Sara Lee
Schlumberger
Sears Holding
SPX corp
Texas Instr.

8015 TimeWamer

8014 Wal-Mart St.
2005 8062 Walt Disnĉ
2330 - Waste Manag.
1351 - Weyerhaeuser
. 886 - Xerox

683u AUTRES PLACES
1052 8950 Ericsson Im
2350 8951 Nokia OYJ

1620000 8952 Norsk Hydro asa
737 8953 Vestas Wind Syst.

3250 8954 Novo Nordisk -b-
323 7811 Telecom Italia

1810 7606 Eni
4880 7623 Fineco l
8240 '7620 STMicroelect.

705 8955 Telefonica

Amgen
AMR corp
Anheuser-Bush
Apple Computer
Applera Cèlera
AT&T corp.
Avon Products
Bank America
Bank of N.Y.
Barrick Gold
Baxter
Black & Decker
Boeing

Colgate-Palm.
Computer Scien.
ConocoPhillips
Corning
CSX
Daimlerchrysler
Dow Chemical
Dow Jones co.

Ford
Genentech
General Dyna.
General Electric
General Mills
General Motors
Goldman Sachs

IBM
Intel
Inter. Paper
ITT Indus.
Johns. S Johns.
IP Morgan Chase
Kellog
Kraft Foods
Kimberly-Clark
King Pharma
Lilly (Eli)
McGraw-Hill
Medtronic
Merck
Merrill Lynch
MettlerToledo
Microsoft corp
Motorola
MS DeanWit.
PepsiCo
Pfizer

Unisys
United Tech.
Verizon Comm
Viacom -b-

78.2 78.21
40.35 40.24
95.99 96.21
41.29 40.96
29.61 29.73
75.15 75.7
68.41 68.95
51.43 51.37
79.68 78.8
22.54 . 2275
43.51 43.66
73.57 72.21
10.92 11.02
24.62 24.61
29.4 28.97

46.27 46.32
31.98 32.09
27.55 28.07
37.56 37.79
87.17 87.42
70.96 71.47
22.9 23.23

70.78 71.44
57.84 58.41
56.7 56.56

. 17.3 17.3
48.47 48.4
40.78 40.67
55.25 55.25
50.62 50.4
58.29 57.89
20.11 20.06
50.65 51.21
51.37 51.55
44.22 44.48
35.99 35.78
43.26 43.17
23.47 23.58
13.67 13.68
69.12 69.14
56.25 56.22

104.21 105.02
77.92 77.95
23.59 23.48

7.84 7.75
92.93 92.62

114.75 114.78
35,11 35.23
49.88 49.8
18.61 18.43

127.98 127.85
17.77 17.62
62.44 61.45
33.95 34.02

28.8 28.86
41.09 40.82
37.57 37.62
54.96 55.04
83.1 82.38

25.48 25.4
34.53 34.14

104.76 104.35
60.42 60.35
39.91 39.96
43.77 43.7
28.21 28.23
60.6 60.26

17.28 17.16
5775 57.63
52.36 52.37
58.23 58.32
31.91 32.38

.68.31 68.13
55.2 55.57

26.39 26.442
22.9 23

57.63 57.14
59.33 59.32
23.6 23.53

58.54 58.26
19.02 18.98
98.32 97.56

118.26 116.89
46.69 46.87
32.71 32.58
17.46 17.47
5.82 5.85

56.87 56.56
30.25 30.23

32.5 32.56
47.84 47.69
24.13 24.23
30.43 30.27 '
67.08 67.07
14.68 14.77

27.3 27.4
15.57 15.63

696 696
104 103.5
353 355.5
2.47 2.49

23.39 23.51
8.232 8.2
15.25 15.281
12.72 12.76

Ambiance de fêtes

4'534%- (59.80 $/b)

NADIA TRAVELLETT I en séance. Des déclarations de Guy Quaden
www bevs ch (gouverneur de la Banque Nationale de Belgi-

que) selon lesquelles la BCE devrait à nouveau
Les marchés actions s'affichent dans le vert remonter ses taux en 2006 ont ravivé l'espace
en cette fin d'année, toujours dans des d'un instant I intérêt pour a devise
volumes faibles. La hausse des secteurs pétro- européenne. Pour sa part, le yen évoluait près
lier et minier, ainsi que la bonne orientation wPim icn^"26 

J0UrS C°
des valeurs liées à la consommation des ' (° u-' °v USD/JPY).
ménages (après la hausse de l'indice de Les cours du étrole ont lement progressé,
confiance du Conférence Board) emmènent a|ors que ,e dynamisme de |a croissance amé-
les indices. ricaine devrait continuer à alimenter la

. ,..,. . ..v . ¦ croissance de la demande en 2006.
Le marche obligataire était oriente en baisse, Les stocks étro|e bmt ont sé de 100
la pente de la courbe des taux redevenant OOO barils, alors qu'ils étaient attendus en
symbo iquement: positive. Le taux Treasury a 2 bajsse de 800 000 A ès cette pub|icatioil ,e
ans se tendait a 4.377% le 5 ans a 4,332%, jx du bari| de étro|e sur |es marchés acomme le 10 ans a 4,376% et le 30 ans a terme aux Etats-Unis s'est légèrement effrité

Sur le marché des changes, après une L'indice des directeurs d'achat de Chicago
poussée au-delà de 1.19 EUR/USD la veille s'est contracté à 61,5 en décembre, après une
après la hausse de la confiance des ménages baisse à 61,7 le mois précédent. Les analystes
allemands, l'euro est revenu autour de 1.1830 attendaient une baisse plus marquée à 60,1.

L'indice se maintient bien au-dessus du
seuil critique des 50 points, séparant
expansion et contraction de l'activité,
pour le quatrième mois de suite.

En Suisse, du côté des sociétés
Novartis décroche le feu vert de la FDA
pour une utilisation élargie du Femara
(cancer du sein). Il s'agit d'une autorisa-
tion pour le traitement postopératoire de
patientes se trouvant dans une phase de
postménopause.

USI Group N
Sarna N
Infranor P

4.53
4.11
1.96
1.51
3.32

25.00 Biomarin Pharma -4.34
14.28 Agefi Groupe N -3.03
8.63 4M Technologies N -2.80
7.27 Netinvest N -2.75
6.61 Winterthur Tech N -2.43

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.79 0.84 0.92 1.06 1.30
EUR Euro 2.36 2.39 2.44 2.58 2.75
USD Dollar US 4.48 4.54 • 4.60 4.71 4.79
GBP Livre Sterling 4.62 4.60 4.57 4.44 4.42
JPY Yen 0.01 0.01 0.04 0.01 0.06

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.88 0.92 1.00 1.15 1.38
EUR Euro 2.40 2.43 2.48 2.64 2.84
USD Dollar US 4.38 4.47 4.53 4.69 4.82
GBP Livre Sterling 4.66 4.64 4.63 4.58 4.56
JpYYen 0.04 0.05 0,06 0.08 0.11

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
EUR010 ans

SGF N100 P
Unilabs P

REUTERS #
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Small and mid caps

SMS 28.12 29.12
5140 Actelion n 108.4 108.8
5018 Affichage n 182.9 184.9
5030 Agio Charmilles n 114 112.6
5026 Ascom n 18.5 18.35
5040 Bachem n-B- 74.5 747
5041 BarryCallebaut n 404.25 409
5061 BB Biotech p 80 80.75
5068 BB Medtech p 57.5 58
5851 BCVs p 495 491
5082 Belimo Hold. n 750 754
6291 BioMarin PhaTma 14.95 14.3
5072 Bobst Group n 51.25 51.5
5073 Bossard Hold. p 79 79.9
5077 Bûcher Indust. n 102.1 102.9
5076 BVZ Holding n 325 320
6292 Card Guard n. 4.05 4
5956 Converium ri 14.4 14.4
5150 Crealogix n ' 74.9 74
5958 Crelnvest USD 293..S 294.75
5142 Day Software n 22.6 22.4
5160 e-centives n 0.36 0.36
5170 Edipresse p 525.5 530
5173 Elma Electro. n 260 260.5
5176 EMS Chemie n 116 116.8
5211 Fischer n 441.75 44575
5213 Forbo n 279.5 284.5
5123 Galenica n 232.5 235
5124 Geberit n 1033 1032
5356 IsoTis n 1.88 1.85
5409 Kaba Holding n 319 323
5403 Kûhne 8. Nagel n 363 368
5407 Kuoni n 544 544
5355 Leica Geosys. n 570 575
5445 Lindt n 21800 21975
5447 Logitech n 62 62.05
5127 4M Tech, n 4.99 4.85
5495 Micronas n 43 42.95
5490 Môvenpick p 280 280
5143 Oridion Systems n 6 5.95
5565 OZ Holding p 86.5 89.5
5600 Pargesa Holding p 111.4 112
5612 Phonak Hold n 58.8 58.3
5121 Pragmatica p 1.39 1.4
5144 PSPCHProp. n 57.1 57.35
5608 PubliGroupe n 363 355.25
5683 redIT n 11 11
5682 Rieter n 387 388.75
5687 Roche p 21l\ 217.6
5722 Sarna n 175 200
5725 Saurer n 86.65 8675
5733 Schindler n 513 519.5
5776 SEZ Holding n 25 25.5
5743 SHLTelemed. n 5.7 5.6
5748 SIG Holding n 288.25 286
5751 Sika SAp 1065 1079
5793 Straumann n 309 • 306
5765 Sulzer n 685.5 698
5099 Swiss n 8.96 8.96
5136 Swissfirst l 80.4 80.5
5756 Swissquote n 145.4 148.5
5787 Tecan Hold n 58 57.9
5560 Unaxis Holding n 195.6 197.5
5138 Vogele Charles p 98.6 99
5825 Von Roll p 1.95 1.96
5854 WMH N -A- 85.05 87.1
5979 Ypsomed n 193.5 200

1.4
57.35

355.25
11

388.75
217.6

200
8675
519.5
25.5
5.6

286
1079
306
698

8.96
80.5

148.5
57.9
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99

1.96
87.1
200
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Les grandes marques à prix imbattables!
[î iâei mm fer ES3
Ouverture : lundi de 13h30 à 18h30,
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«Militer, c'est
du bénévolat à 50%»
POLITIQUE ? Attac Suisse a une secrétaire générale depuis l'automne. Florence
Proton a 30 ans, est Valaisanne et n'aime pas spécialement Chantai Balet.
VINCENT FRAGNIÈRE

A 30 ans, la Sierroise Florence Proton
ne veut surtout pas être traitée d'uto-
piste.

Même si elle veut faire dérailler
les politiques néolibérales, taxer les
transactions financières ou créer des
budgets participatifs. Seule salariée
d'Attac Suisse - à 50% -, elle n'a pas la
langue dans sa poche. Extraits.

Florence Proton, une Valaisanne secré-
taire générale d'Attac Suisse, ça fait
plutôt bizarre pour un canton non mili-
tant, surtout à gauche...
Peut-être. Mais, en Valais, on peut
aussi lire «Le Monde diplomatique»,
y découvrir les atrocités faites aux ré-
fugiés communistes d'Amérique du
Sud et tomber, au collège, sur un prof
de biologie, Grégoire Raboud, signa-
taire de la Déclaration de Berne, qui
m'a fait découvrir les ravages des po-
litiques néolibérales sur les agricultu-
res du Sud.

En Valais, on peut également tomber
dans une famille PDC...
La mienne est radicale, néolibérale,
mais plutôt suiveuse que militante.
Elle est surtout en partie allemande.
J'ai donc toujours eu les horreurs du
nazisme en arrière-fond et inévita-
blement une certaine peur des politi-
ques de droite.

Pourquoi Attac et pourquoi pas le PS
ou les Verts?
C'est tout de même un socialiste qui
a commencé le démantèlement de
La Poste, tandis que les Verts sont
parfois bizarres, comme lorsqu'ils
soutiennent la libéralisation du mar-
ché électrique pour avoir certains
avantages pour leur courant vert. Et
puis Attac demande d'être une vraie
militante. Je crois l'avoir été depuis
toute petite.

C'est quoi une vraie militante?
C'est du bénévolat à 50% ou une se-
crétaire générale engagée à mi-
temps, mais qui travaille presque à
100%.

3000 membres suffisent-ils à rendre
Attac crédible en Suisse?
Je n'en sais rien. Mais notre campa-
gne 2005 pour que des communes
suisses se déclarent «zone hors
AGCS» nous a apporté une certaine
légitimité.

Un zone hors de quoi?
De l'AGCS. Je sais. C'est du charabia
et c'est peut-être pour cela que ces
accords pour privatiser à terme toute
une série de services ont pu être mis
en place sans faire trop de vagues.

Florence Proton: «On se bat pour que le citoyen s'empare de problèmes
au centre et non pas l'économie.» BITTEL

Combien de communes suisses vous
ont suivi?
Huitante. Dont Zurich et Bâle. C'est
une vraie victoire.

Et les valaisannes?
Lens est la seule. Ailleurs, les conseils
communaux étaient souvent d'ac-
cord sur le fond , mais comme ça ve-
nait d'Attac, une bande de gauchis-
tes...

Vous n'êtes en tout cas pas à droite...
Non. Mais on ne veut pas être récu-
péré par un parti. On n'a pas de com-
promis à faire et on se bat pour que le
citoyen s'empare des problèmes de
notre société. On en veut simplement
une où l'être humain est au centre et
non pas l'économie.

Mais il n'y a pas, pour l'instant, d'alter- duisaient aussi de la pauvreté et de la
natives connues et qui fonctionnent au violence, pas aussi brutale et média-
système néolibéral, tique que lors d'un attentat, mais
il n'y a pas de solution toute faite qui tout aussi meurtrière.
s'appliquerait en claquant des doigts.

Mais il y a déjà de nombreux Connaissez-vous votre «pendante
exemples qui marchent bien comme valaisanne» à Economiesuisse, Chantai
les budgets participatifs au Brésil ou Balet?
des solutions intelligentes de ratio- Je la croise au marché de Sion le ven-
nalisation de services publics en Ita- dredi.
lie. Nous distribuons des tracts. Elle

nous regarde en pensant que nous
Et en Suisse? n'avons rien compris.
L'idée d'une caisse-maladie unique
pour tout le pays me plaît plutôt bien. Comme d'autres, après avoir été à gau-

che à 20 ans, vous serez à droite à 40
Jusqu'à aujourd'hui, quelle est la plus ans...
grande victoire d'Attac? Ce cliché est une «foutaise».
Celle d'avoir fait prendre conscience Le clivage gauche-droite n'existe
que les politiques néolibérales pro- plus...

de notre société. On en veut une où l'être humain est

PUBLICITÉ

RAFFINERIE DE COLLOMBEY

Rapport publié
Le Service de la protection de l'environnement a
publié hier son rapport sur la situation environ-
nementale de la raffinerie. Il fait l'état des lieux
dans les domaines de l'air, du bruit, des eaux et
du sol, ainsi qu'en matière de protection contre
les accidents majeurs. Si la plupart des conclu-
sions ont déjà été présentées à la population lors
de l'assemblée primaire de Collombey-Muraz
(«Le Nouvelliste» du 21 décembre), la nouveauté
est relative au sol et aux eaux: «Les teneurs
moyennes en hydrocarbures dans les eaux rejetées

sont nettement inférieures aux normes légales.
L'augmentation des surfaces imperméabilisées à
l'intérieur du périmètre de l'usine a cependant en-
traîné une augmentation des charges à traiter à la
step.» Les analyses signalent un dépassement de
la norme de carbone organique dans les eaux re-
jetées. Le Service de protection de l'environne-
ment doit maintenent se prononcer sur la néces-
sité de faire procéder à des assainissements.

Le rapport souligne en outre que suite aux re-
jetd de boues dans le Rhône le 3 décembre der-
nier, un audit de sécurité permettra de vérifier si.
les mesures prises actuellement par Tamoil sont
suffisantes ou non. NM
Rapport disponible sur www.vs.ch
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45-65 ANS

Halte à
l'ostracisme

Pierre Lauper espère que son idée
de collectif suscite des vocations en
Valais. LE NOUVELLISTE

NICOLAS MAURY

«Qu'ils soient déjà au chômage ou
encore en emploi, les 45-65 ans sont
de p lus en p lus mis sur la touche»,
déplore Pierre Lauper. Ce Vaudois
de 58 ans, établi sur les bords du
Léman, a décidé de ne pas baisser
les bras face à ce qu'il appelle «une
discrimination».

Avouant avoir «horreur de l 'im-
mobilisme», il a décidé d'agir, en
mettant sur pied le collectif «Réus-
sir avec les 45-65».

«C'est une structure complé-
mentaire à ce qui existe déjà. Deux
personnes m'apportent leur sou-
tien. Mais ce n'est pas suffisant. J 'es-
père convaincre des gens de tous les
cantons romands de se jo indre à
nous.»

Pierre Lauper souhaite créer
des groupes de travail s'occupant
de tâches bien définies.

Le premier passerait les entre-
prises au crible. «Dans les petites
annonces, nous avons repéré bon
nombre d'offres d'emploi où les so-
ciétés fixent des limites d'âges.
Nous voulons contacter ces f irmes
et leur demander des explications.
Mais aussi leur faire comprendre
que les 45-65 ans ont de l'expé-
rience et des atouts à faire valoir.»
Pierre Lauper s'attend-il vraiment
à des réponses? «Oui. Je suis un
éternel optimiste... »

Deuxième priorité, la création
d'un site internet regroupant les
compétences des membres. «En
arrière-plan, il y a la volonté de
créer un réseau.» Qui s'organiserait
de manière intercantonale et met-
trait sur pied des forums. «Tout
seul, je ne peux arriver à rien. Je
cherche des gens actifs , convaincus
qu'ils peuvent faire bouger les cho-
ses. Des gens qui pourraient créer
des antennes du collectif dans les
cantons romands, à commencer
par le Valais.»

Pierre Lauper espère organiser
une première réunion fin janvier à
Lausanne. «Ce serait l'occasion de
mettre la machine en route.»

Dès que la barrière d'une tren-
taine de membres sera atteinte, le
collectif laissera sans doute la
place à une association.

Contact: 0219611175
ou collectif@romandie.com

http://www.vs.ch
mailto:collectif@romandie.com
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Soliste, un métier, quatre voix
MUSIQUE ? Ce soir, quatre des plus fameux solistes valaisans chanteront ensemble l'Oratorio
de Noël. Ils sont chanteurs, ils ont fait (ou démarrent) des carrières internationales après avoir
grandi en Valais. Rencontre.

VÉRONIQUE RIBORDY
Sous les voûtes de la cathédrale fuse le rire de Bri-
gitte Balleys. Un rire de mezzosoprano, clair et
vif, qu'elle éteint d'une main sur la bouche. Au
panier, le mythe de la cantatrice, lointaine diva
extravagante. Ce soiï à la cathédrale, ils seront
réunis tous les quatre. Quatre chanteurs valai-
sans, amis de toujours. Brigitte Balleys, la mezzo-
soprano, Birigitte Fournier, soprano, Stephan
Imboden, basse, et le tout jeune ténor Valerio
Contaldo, bourse Solidarvox du meilleur espoir
valaisan en 2005.

Dans quel genre de famille avez-vous grandi?
Brigitte Fournier: Une famille qui aimait la mu-
sique, avec de petits moyens, mais nos parents
ont inscrit leurs cinq enfants au conservatoire.
On aimait chanter, mon grand-père instituteur
avait monté un chœur. A cette époque, les gens
chantaient dans des chorales, on n'entendait pas
parler de solistes.
Valerio Contaldo: Moi aussi, mes parents m'ont
inscrit au conservatoire, ils étaient iinmigrés, de
milieu modeste.
Brigitte Balleys: Chez nous, il y avait de la musi-
que, mon père dirigeait un chœur, il avait suivi le
conservatoire ce qui était assez exceptionnel. ïvla
mère m'a inscrite au conservatoire vers 15 ou 16
ans.
Stephan Imboden: Maman jouait du piano, du
violon, elle chantait. La musique faisait partie
d'une culture familiale. Je suis entré à la Schola
(comme Jean-Luc Follonier, autre basse) .

Et le déclic, comment est-il venu? «
Brigitte B.: Je savais depuis toujours que j'allais
faire de la musique.
Stephan: Elle était adolescente quand je l'ai en-
tendue chanter Piaf accompagnée par son oncle Un conseil pour un jeune chanteur?
accordéoniste. C'était formidable. Stephan: Fais de la musique, mais n'en fais pas ,
Brigitte F.: Pour moi, le déclic a été de voir le film forcément un métier.
de Bergman, «La Flûte enchantée». Jusque-là, je Brigitte B.: Peu d'élèves qui sortent du conserva -
faisais du piano, de la danse, je n'avais jamais en-' toire peuvent vivre de leur art. Mais en soignant
tendu d'opéra. Après le film, j' ai demandé des ' bien son instrument, avec une vie saine et une
cours de chant à Oskar Lagger, tout s'est en- bonne technique, on peut chanter très très long-
chaîné ensuite grâce à Tibor Varga et aux profes- temps.
seurs qu'ils nous a fait rencontrer.
Stephan: J'ai arrêté la Schola à la mue, puis j'y
suis revenu deux ans dans les basses, je chantais L'Oratorio de Noël de Jean-Sébastien Bach (cantates I, Il et
aussi dans l'Octuor vocal. En parallèle, je travail- v»sera donné ce soir vendredi àl9h30àla cathédrale de
lais àl'hôpital. Je n'étais pas très convaincu, mais Si°n

fS°U? Ia dire
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¦ • • • .. J» cal et instrumental de la Maîtrise de la cathédrale.il fallait que les parents soient d accord pour se Spécialement pour r0ratorio de nombreux musiciens profes.

lancer dans un métier artistique. sionnels de Suisse romande ont rejoint l'ensemble instrumen-
Vers 23 ans, j'ai décidé de tenter le coup. Je

suis parti au conservatoire deux ans, j'ai eu une
bourse Migros pendant deux ans (comme les
deux Brigitte), les contrats ont commencé à ve-
nir.

Valerio: J'ai décidé de me tourner vers le chant
alors que je suivais un cours de licence de
concert en guitare à Paris. Je suis encore en for-
mation, mais avec pas mal de projets, surtout
avec Michel Corboz, à Marseille, Tokyo.

Comment êtes-vous accueillis en Valais et hors du
Valais?
Brigitte B.: Avec les drapeaux! A Nantes, lors d'un
concert, le public agitait des drapeaux valaisans.
Sans rire, le Valais nous a soutenus, avec fierté ,
même si nous nous sentons moins compris que
les sportifs.
Brigitte F.: On a rencontré finalement moins de
difficultés que les jeunes chanteurs qui grandis-
sent à Paris. Ici, notre originalité est reconnue.
Stephan: La difficulté ne vient pas du Valais, mais
de la confrontation avec le milieu européen.

Quels genres de carrières avez-vous?
Stephan: Les Brigitte font beaucoup d'opéra,
alors que j'ai fait peu de scène, plutôt de la musi-
que religieuse, de la Renaissance ou baroque. Je
suis un homme d'églises! J'ai débuté dans le cer-
cle de la célèbre Schola, alors qu'elles ont eu un
professeur qui les a introduites dans d'autres cir-
cuits.
Brigitte B.: Le problème de l'opéra, c'est qu'on
est tout le temps loin de sa famille. Nous sommes
des chanteuses polyvalentes, opéra, récital,
concert. C'est assez rare.

Quel était votre rêve en choisissant ce métier?
Tous: Gagner notre vie en faisant ce qu'on aime!
Exprimer nos émotions (Brigitte Fournier), mais
il ne faut pas angoisser quand les engagements
ne viennent pas (Stephan) .

tal, principalement formé de professeurs du conservatoire
cantonal.
Ce concert est le troisième et dernier rendez-vous proposé
pendant les fêtes de Noël par la Fondation Musique Sacrée
& Maîtrise de la Cathédrale de Sion.

Valerio Contaldo (ténor), Stephan Imboden (basse), Brigitte Fournier (soprano) et Brigitte Balleys (mezzo)
quatre solistes valaisans réunis pour chanter Bach ce soir à la cathédrale de Sion. BITTEL

LOÈCHE dez-vous sur la place de la

Eîniee^fVA rl'nvnn Tzena à 12h45 ou à Pralong à
T iniSSdgC Q 6XpO IS h. Renseignements: Placide
Le 1er janvier 2006 aura lieu le DaVer au °27 28115 38 ou au

finissage de l'exposition de 079 278 28 62.
Gabriele Fettolini à la Galerie
Graziosa Giger à Loèche. SUSTEN VERCORIN

VAL D HéRENS Club hollandais Messe chantée
Dfn ÇpnPPTI ito Le club hollandais du Valais Une messe chantée suivie
rlU OGlICUlUlC (MCW) organise sa tradition- d'un concert de Noël sera don-
Pro Senectute Valais annonce nelle réception de Nouvel-An née à l'église de Vercorin sa-
la reprise des activités du le jeudi 5 janvier à 12 h au Re- medi 7 janvier à 17 h 30. Par la
groupe de ski de fond et ra- lais Bayard (Kantonstrasse) à Chanson de Vercorin sous la
quettes des aînés du val d'Hé- la Souste. En même temps direction de Séraphin Métrail-
rens le mercredi 4 janvier. Ren- aura lieu le vernissage de l'ex- 1er.

position de sculptures de
Claudia Straatsma et des
peintures de Melly Tilmans.
Rens. au 027 483 35 89 ou
027 483 45 17.

Dernier Rapport:

Total de personnes ramenée jusqu'à
aujourd'hui en Valais: 296

BRAMOIS: SENTIER DES DROITS DE L'ENFANT

Saccages à répétition

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

Le sentier didactique déclinant les princi-
pes de la Convention de l'ONU sur les
droits de l'enfant a été saccagé à plusieurs
reprises. Aménagé sur les rives de la Bor-
gne, sur l'initiative du juge Zermatten, le
parcours a été inauguré le 20 octobre der-
nier. «Peut-être des gamins qui veulent se
rendre intéressants», suppose-t-on à l'Insti-

tut des droits de l'enfant. Les vandales s'en
sont pris aux animaux artificiels disposés le
long du sentier. Oies décapitées, lapins
éventrés, chèvres martyrisées. Ce n'est pas
tant l'ampleur des dégâts qui étonne, plu-
tôt la gratuité du geste. «Nous avons déjà re-
nouvelé une partie des animaux ilya quel-
que temps. Et là, ils ont recommencé...» XF
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un bierrois
Wplutôt timoré

START UP ¥- A 28 ans, Ludovic Vuissoz a lancé il y a dix mois
une entreprise ciblée sur les événements de famille. Il a aussi créé
des «timbres de fantaisie» en rapport avec ceux-ci.
CHARLY-G ARBELLAY

Le Sierrois Ludovic Vuissoz, 28 ans, créateur en
communication et marketing, a lancé il y a dix mois
une start-up ciblée sur les événements de familles:
mariages, naissances, anniversaires et communica-
tions diverses. De plus, il a créé des timbres en rap-
port avec ceux-ci. Rencontre

Ludovic Vuissoz, comment est née l'idée de créer une
start-up basée sur la vie des familles?
En assistant au mariage de ma sœur! J'ai découvert
qu'il n'était pas facile d'organiser une telle cérémo-
nie. J'ai donc créé le «Portail romand du mariage»
www.marier.ch qui offre des prestations spéciali-
sées, comme les adresses de restaurants, les maga-
sins de robes de mariée, les noms d'orchestres, de
photographes, d'animateurs, etc. et cela pour tous
les cantons de Suisse romande. J'ai réalisé ensuite
une démarche similaire pour les naissances
www.naissance.ch.

Quant au site www.montimbre.ch il permet de
se procurer des timbres porteurs de messages di-
vers: vœux de bonne année, annonce de naissance
ou de mariage, etc. Ceux-ci personnalisent les enve-
loppes d'invitations, de remerciements, etc.

Peut-on les confondre avec les timbres de La Poste
suisse?
Mes timbres sont des supports de communication
et ne vous dispensent donc pas de l'affranchisse-
ment postal.

Cependant, dans des envois groupés de 50
exemplaires en port payé, le timbre peut prendre la
place du timbre officiel. Je me suis informé auprès
de La Poste et j'ai testé ces envois. Ça marche!

Quels sont les secrets de fabrication? Ludovic Vuissoz (ci-dessus): «Mon
Ils sont conçus sur la base de documents que plus grand plaisir est d'apprendre
m'adressent les clients. Je mets beaucoup de temps que les collectionneurs se les arra-
à les réaliser! Ils sont aux formats 38 sur 26 millimè- chent.» LE NOUVELLISTE
très et 45 sur 36 millimètres, sur papier gomme à hu-
midifier ou sur papier photo autocollant. Ces der-
niers ont plus de succès. Les planches contiennent,
dans le premier format, 50 timbres et dans le second
48 timbres sur deux planches. Le coût? De 1 franc à
1 franc 20 le timbre pour les petites séries et de 0.66
centimes à partir de 500 timbres. Le secret réside
dans la réalisation des perforations. Mon plus grand Ci-contre, Quelques-uns des timbres
plaisir est d'apprendre que les collectionneurs se les que fabrique Ludovic Vuissoz.
arrachent! LE NOUVELLISTE .

CRANS-MONTANA

Chiens électrocutés dans la rue
Plusieurs chiens ont été élec- térinaire a demandé aux pom-
trocutés à Crans-Montana de- piers de procéder à des vérifica-
puis le 23 décembre en mar- tions. Ils ont constaté qu'un
chant sur le couvercle d'un re- couvercle était sous tension et
gard du réseau d'éclairage pu- ont alerté l'installateur Energie
blic. Un faux contact avait mis Sion-Région (ESR) .
le couvercle sous tension. Un
canidéapéri . Pour une raison inconnue,

Rapportée jeudi par le quo- l'isolant des fils électriques, de
tidien «Le Matin», l'informa- l'éclairage public s'est dégra-
tion a été confirmée par le cabi- dée, a expliqué Raphaël Mori-
net vétérinaire de la station, sod, directeur d'ESR. Il y a eu un
Tous les chiens présentaient contact entre un fil dénudé et le
des brûlures aux coussinets des couvercle,
pattes. Un des chiens est mort II est impossible de déter-
sur place. Vu la multiplication miner le voltage qui a passé à
des cas, quatre au moins, la vé- travers le couvercle ni si le COU-

PUBLICITé

Désormmais équipée du six-cylindres en ligne à essen- // fl
ce. Le moteur le plus puissant parmi les modèles BMW i/fj
Série 1 délivre une force phénoménale. Animé par ^ÊLéI
195 kW (265 ch), il sprinte de 0 à 100 km/h en 6,1 se- ^TJ/ Î̂S
condes seulement. Des options innovantes, comme la ,iBPT; .i,̂

ou informez-vous sous

BMW Service Plus Service gratuit jusqu'à 100 000 km ou 10 ans,
garantie jusqu'à 100 000 km ou 3 ans, www.bmw.ch/bsp
Catégorie de rendement énergétique: F, émissions CO,: 221 g/km, consommation mixte: 9,2 1/100 km

rant y a circulé par intermit-
tence ou en continu. La force de
iélectrocution peut ensuite dé-
pendre de différents facteurs
comme l'humidité des zones
de contact.

En principe ce genre d'ins-
tallations rie demande pas
d'entretien. Cependant le fait
que l'isolation se soit dégradée
est source d'inquiétude pour
M. Morisod.

Une série de vérifications
ont été ordonnées sur d'autres
installations équipées de mê-
mes matériaux. ATS

m

.

VITICULTURE

Les terroirs
en question
Mandatée par l'Etat et l'IW,
Isabelle Letessier, ingénieure
agronome, spécialiste de la
science des sols, sonde depuis
mai 2004 le vignoble valaisan.
L'observation à ce jour de plus
de 200 profils culturaux et 1500
sondages à la tarière lui ont per-
mis de dessiner les premières
Cartes des sols du vignoble va-
laisan. En compagnie de l'ingé-
nieur en viticulture Janine Hu-
ber, elle présentera ses travaux
le vendredi 13 j anvier à 20hl5
au collège de la Planta invitée
par la société valaisanne des
sciences naturelles. VF/C
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SION: EXERCICE DE SAUVETAGE

La terre a tremblé

L'armée suisse et les troupes de REDOG ont travaille en
commun sur le site de démolition à Sion. LDD

»

Un tremblement de terre de niveau 7 dans la région
du Bas-Valais - importantes destructions - beaucoup
de maisons effondrées - nombreuses personnes ense-
velies - prises de mesures de sauvetage urgentes!
Voilà le scénario de l'exercice de la compagnie de sau-
vetage 2/1 de l'armée suisse qui a eu lieu dans le cadre
d'un cours de répétition il y a quelques jours sur le
chantier de démolition Coudray à Sion.

En parallèle à l'exercice de sauvetage, la collabora-
tion avec l'organisation de sauvetage civile REDOG a
été entraînée. Les spécialistes en localisation de RE-
DOG ont participé à chacun de ces trois jours avec une
équipe d'intervention complète, laquelle se compose
de trois teams de chiens de catastrophe et d'un chef
d'équipe. Le chien, avec son flair exceptionnel, sup-
plante largement le matériel technique lorsqu'il s'agit
de localiser des personnes ensevelies.

Lors d'une courte introduction au début de l'exer-
cice, la manière de travailler des teams de chiens de ca-
tastrophe a été expliquée aux spécialistes du sauvetage
de l'armée suisse. La formation du conducteur et de
son chien dans le domaine de la recherche en décem-
bre dure de trois à quatre ans jusqu'à ce qu'ils soient
opérationnels et le team doit franchir plusieurs ni-
veaux de tests. Après avoir passé le test d'intervention
le team ainsi formé peut intervenir en Suisse comme à
l'étranger lors de catastrophe telles que tremblements
de terre, éboulements, explosions de gaz, effondre-
ment de bâtiments, etc.

Les exigences aux teams de chiens ainsi qu'aux
sauveteurs furent élevées durant les exercices qui du-
rèrent plusieurs heures et les points devant êtres amé-
liorés ont pu être cristallisés. Dans la réalité, une bonne
collaboration est indispensable. Les spécialistes en
sauvetage de l'armée suisse interviennent, également
comme REDOG, en cas d'une catastrophe en Suisse,
mais aussi à l'étranger avec la Chaîne de sauvetage de
la Suisse de la DDC. VF/C

ESPACE INTERCULTUREL DE SJERRE

Le programme
En janvier 2006, l'Espace interculturel sierrois pro-
pose, en plus de ses cours d'alphabétisation, cinq ren-
dez-vous différents dont quatre sous forme d'ateliers.
Le 12, dans le cadre des ateliers «relations humaines»,
une physiothérapeute expliquera comment apprendre
à renforcer le plancher pelvien. Le 17, une irakienne
viendra apprendre à cuisiner des spécialités de son
pays, tandis que le 19, l'atelier «parole et échange» est
ouvert à toute personne qui souhaite vivre un partage
en toute simplicité et respect réciproque. Ces ateliers
se termineront le vendredi 20 avec la partie «bien-être»
et l'apprentissage de mouvements d'assouplissement
et d'automassage.

Enfin , le 26 janvier, la formatrice en communica-
tion Marie-Françoise Salamin présentera son nouveau
livre «Le bon sens de la vie» qui s'adresse aux jeunes pa-
rents, aux adolescents, aux grands-parents et à tous
ceux qui aimeraient transmettre valeurs et repères.
Tous ces rendez-vous ont lieu à 14 heures à la rue Mon-
derèche 1 en face de l'ASLEC. VF/C

. Lo plaisir
do conduire

http://www.marier.ch
http://www.naissance.ch
http://www.montimbre.ch
http://www.bmw.ch
http://www.bmw.ch/bsp
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bKier moins cner en ranime
CHABLAIS ? Les Portes du Soleil ne croient pas à la formule tentée cet hiver dans les Alpes vaudoises
pour séduire les plus jeunes (gratuit jusqu'à 9 ans). Les Valaisans conserveront leur politique tarifaire.
GILLES BERREAU

Morgins hier matin, une famille genevoise prête à monter à la Foilleuse. LE NOUVELLISTE

Cet hiver, les Alpes vaudoises offrent la gratuité des remon-
tées mécaniques aux enfants âgés de moins de 9 ans. S'il est
trop tôt pour tirer un premier bilan, les stations vaudoises es-
pèrent bien compenser le léger manque à gagner, estimé à
3% à fréquentation égale, par un accroissement du nombre
de skieurs. Une perte modeste qui s'explique par le fait que
les Alpes vaudoises ont supprimé en même temps le rabais
famille octroyé jusqu'ici aux parents. Et les enfants de plus de
9 ans ont vu le prix de leur journée augmenter de 5%, comme
le confirme René Vaudrez. Le directeur de Télé-Leysin rap-
pelle que l'idée de promouvoir le ski auprès des plus jeunes
vient du Valais. «De Zermatt p lus précisément. Nous visons le
long terme avec cette action. En voulant former une nouvelle
génération de skieurs. Car de moins en moins de Suisses prati -
quent ce sport.»

Que pensent les remontées mécaniques des Portes du
Soleil de cette initiative? «Notre politique tarifaire actuelle est
la p lus sociale et nos prix familiaux, comparés aux autres sta-
tions, sont très bons», note Jacques Nantermod. Pour le direc-
teur de Télé.morgins. «La nouvelle politique des Alpes vaudoi-
ses ne devrait pas être payante, même à long terme. Les enfants
coûtent bien p lus cher à 12 ans qu'à 7 ou 8. En augmentant le
tarif des premiers pour baisser celui des seconds, on fait fausse
route.«Dans les Portes du Soleil, pas de gratuité au-dessus de
5 ans, mais des rabais «famille» incluant aussi bien les pa-
rents que les enfants. Et pour les familles monoparentales?
«Nousfaisons preuve d'une certaine souplesse, même si aucun
rabais n'est prévu officiellement» , indique Jacques Nanter-
mod. Les tarifs ont été revus légèrement à la hausse (+ 1
franc) . «Notre problème dans les Portes du Soleil est que nos
partenaires français ne veulent pas entendre parler de prix
«famille ». Ils estiment que le montant «enfant» est déjà une ré-
duction en soi. Pour moi, le forfait famille est une aide aux
foyers nombreux, dès quatre personnes.»

Skiez le matin!
Dans les Portes du Soleil, il est possible de prendre une

demi-journée le matin au lieu de l'après-midi. En restant sur
Suisse, un enfant paie 18 francs pour skier de 8h30 à 12h30.
Soit quatre heures amplement suffisantes, qui ne sont pas
entrecoupées par le repas de midi. Moins de 5 francs par
heure de ski: qui a dit que ce sport est trop cher?

Nous avons fait l'essai avec trois enfants cette semaine.
Os ont été ravis de leur «journée de ski» au départ de la Foil-
leuse (Morgins) pour Champoussin et Les Crosets. L'avan-
tage du matin est double. Peu de monde sur des pistes fraî-
chement préparées. Et pas besoin de prendre un coûteux dî-
ner sur les pistes ou d'obliger les gamins à manger à 11 heu-
res avant de partir.

CHÂTEAU-D'ŒX

Tous à raquettes
Vendredi 30 décembre, de 16h
à 19h, «spécial raquettes à
neige pour tous» au jardin des
neiges de Château-d'Œx avec
des professeurs de l'Ecole
suisse de sports de neige. Ma-
tériel en prêt sur place, colla-
tion offert , musique et feu de
bûches finlandaises. Présenta
tion ouverte à tous, enfants,
jeunes, aînés, débutants ou
pratiquants expérimentés.
Infos: 026 924 25 25.

MONTHEY

Aînés Sport
Les journées hebdomadaires
du mois de janvier pour le ski
de fond du groupe Aînés Sport
de Monthey sont les suivantes:
vendredi 6 à Morgins, vendredi
13 à Leysin, vendredi 20 aux
Mosses et vendredi 27 à
Champéry. Départ en car à 13h
de la place de la gare CFF et de
la place Cardinal. Bienvenue à
tous, avancés, débutants,
anciens et nouveaux.
Accompagnement par des
moniteurs formés. Renseigne-
ments au 024 47116 74.

MONTHEY

Thé dansant

de 14 h à 17 h.

Le prochain thé dansant des
aînés de Monthey et environs
aura lieu à la salle de la Gare
de Monthey le lundi 9 janvier

«Notre innocence reconnue»
ASILE ? La famille kabyle qui a séjourné deux ans à Monthey sans obtenir de permis
a enfin obtenu un statut de réfugié politique. En France.
EMMANUELLE ES-BORRAT

«Rentrer en Algérie, c'était synonyme de
mort. La Suisse ne l'a pas compris... » A
l'autre bout du fil , Baya raconte encore.
Avec Hakim, son époux, Ferhat et Ya-
cine, leurs deux enfants, la jeune femme
a dû quitter Monthey en été 2004. Mal-
gré le soutien de nombreux habitants de
la ville (près de mille signatures récol-
tées en leur faveur) et une bonne foi que
la famille kabyle n'a cessé de clamer.
Après avoir subi des menaces dans leur
propre pays, connu les méandres du sta-
tut de requérants d'asile, puis de clan-
destins, les Tamimount ont enfin trouvé
un véritable refuge. En France.

Recommencer une vie. «La nouvelle est
arrivée il y a  un mois. Nous sommes au-
jourd 'hui considérés comme des réfugiés
politiques. Cela signifie que nous allons
pouvoir travailler, retrouver notre indé-
pendance, et surtout, dormir sur nos
deux oreilles. La sécurité, c'est ce que
nous avons toujours demandé.» Parce
qu'Hakim avait eu le malheur d'accep-
ter un fusil que l'Etat algérien offrait aux
personnes vivant à l'extérieur des villes
afin de se protéger des terroristes, la fa-
mille était devenue une cible pour les
opposants au régime en place. Dans le
foyer où ils résident depuis près d'une
année du côté de Bordeaux, les Tami-
mount ont depuis peu une nouvelle
possibilité de songer à leur avenir.

«Nous allons être salariés tout pro-
chainement. Notre aîné est en formation
et Yacine a repris le football!» Une pas-
sion que le jeune garçon a également
exercée au sein du club montheysan.
Pour Baya et les membres de sa famille,

A Monthey, le sort de la famille kabyle (ici, Yacine, Hakim et Baya) avait ému beaucoup de
monde, LéON MAILLARD

bien intégrés dans la vie associative lo-
cale, les souvenirs de la vie en Valais sont
d'ailleurs toujours présents.

«Les personnes que nous avons fré-
quentées lors de notre séjour en Suisse
continuent de nous entourer. C'est grâce
à elles que nous avons conservé l'espoir.
Quitter Monthey a été un deuxième
deuil.»

Au moment de commencer, une fois
encore, une nouvelle vie, Baya n'oublie
pas: «Je suis extrêmement reconnais-

sante envers la France qui nous a donné
un refuge. Ce pays a reconnu notre inno-
cence et notre souffrance , car nous étions
devenus des nomades. Mais je remercie
aussi celles et ceux qui nous ont soutenus
à Monthey. Mon seul regret est de ne pas
avoir pu dire au revoira tout le monde en
partant. A ce moment- là, je n'ai pas eu le
choix, il fallait que nous partions vite. Si
prochainement, dès que nous serons ins-
tallés, j 'ai la possibilité de leur rendre vi-
site, je n'hésiterai pas.»

LEYSIN - LES MOSSES

Stations reliées
Un bus-navette reliera désormais en hi-
ver la station de Leysin à celle des Mos-
ses. Et ce, en moins dè~dix minutes, tou-
tes les trente minutes, du milieu de ma-
tinée au milieu de l'après-midi. Cette
prouesse a été rendue possible en évi-
tant de passer par Le Sépey. Comment?
En utilisant une petite route d'améliora-
tion foncière. Télé-Leysin et les remon-

tées mécaniques des Mosses mettent
ainsi en commun vingt-huit installations
(14 +14) et 110 kilomètres de pistes.

Un nouvel abonnement de ski «Leysin -
Les Mosses» est lancé en complément
à l'offre actuelle. Pour une journée, il
faut payer un supplément de 15 francs
depuis Les Mosses, et de 3 francs de-
puis Leysin. Cette initiative a été prise
suite aux conclusions du rapport Furger
sur l'avenir des remontées mécaniques
des Alpes vaudoises. Et aussi dans le

but de proposer des infrastructures
sportives et touristiques toujours plus
attrayantes pour leurs hôtes.

«Le bus navette reliera le premier télé-
ski que l'on trouve en arrivant aux Mos-
ses (Les Parchets) et Solepraz à Leysin
au sommet de la roue cantonale, près
du Mont d'Or», indique René Vaudrez,
directeur de Télé-Leysin. «Cette liaison
permettra aux hôtes de chacune des
stations de découvrir une diversité de
pentes et d'exposition accrue.» GB

VILLARS

Saint-Sylvestre
à VTT
et sur la neige
Comme de coutume pour mar-
quer la fin de l'année sous le si-
gne de la petite reine, Villars ac-
cueille ce samedi 31 décembre
sa Coupe VTT de la Saint-Syl-
vestre. Particularité de cette
épreuve hurnoristico-sportive:
il s'agit d'une descente sur
neige particulièrement specta-
culaire.

Prix au meilleur déguisement.
Après un départ en ligne tou-
jours mouvementé sur le coup
des 11 heures, en dessous de la
gare d'arrivée de la télécabine
du Roc d'Orsay, les meilleurs
concurrents devraient mettre
juste un peu plus de 10 minu-
tes pour rallier l'arrivée, au dé-
part de la même télécabine, à
Villars.

L'an dernier, le Chablaisien
Amaël Donnet avait damé le
pion au Vollégeard Florian Go-
lay en dévalant le parcours en
10 minutes et trente-trois se-
condes.

La compétition comporte
évidemment une catégorie ré-
servée aux femmes, mais aussi,
bonne-humeur de fin d'année
oblige, un prix spécial pour le
meilleur déguisement, JF/C

Inscriptions au départ de la télécabine
d'Orsay entre 9 h et 10 h, décharge des
parents nécessaire pour les moins de
18 ans. Départ à 11 h. Formulaires
d'inscription et règlement de course sur
l'Internet: www.villars.ch. Par téléphone:
024 495 32 32. Résultats et remise des
prix à la fin de la compétition.

http://www.villars.ch
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Les imbattables

3 GRANDES EXPOSITIONS - 13500 m2

Ouverture MONTHEY . : .
du mardi au vendredi- -^mmBrmimmmmrrm^mwmmimm ( êrm  ̂'e lundi j

Samedi non-stop de 8h à 17h à, notte 4&ivice

SPÉCIAL SOLDES DE JANVIER

% %  % 70
Sur. salons - tables - chaises - parois - chambres à coucher - tapis

EDITIONS: DELAIS

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

Jeudi 29 décembre à 1 1 h 00

Lundi 2 janvier 2006
Mardi 3 janvier 2006
Mercredi 4 janvier 2006

Petites annonces au mot
[undi 2 janvier 2006
Mercredi 4 janvier 2006

Rendez-vous de l'emploi
Mardi 3 janvier 2006

Marché Immobilier
Mardi 3 janvier 2006
Jeudi 5 janvier 2006

Avis mortuaires

supprimée
Vendredi 30 décembre à 1 2 h 00

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

En dehors des heures de bureau, les avis mortuaires doivent
être transmis directement à la rédaction jusqu'à 21 h 30 la veille
de parution. Tél. 027 329 75 11 , Fax

Vendredi 6 janvier 2006 Vendredi 30 décembre à 15 h 00

R. S. Traitement de vignes
Pinho Conceicao - Case postale 344 - 1964 Conthey

Tél. 079 270 28 94 - fax 027 346 28 77
On vous remercie pour la confiance que vous nous avez faite pour l'année 2005

et nous vous souhaitons une

très bonne année pour 2006
' 036-320238

027 329 75 24

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

Œuvre diocésaine des pèlerinages

Pèlerinage en Terre Sainte
Israël du 21 au 28 mars 2006

Prix: Fr. 1930.— env.
(Jérusalem, Bethléem, Nazareth, lac de Galilée, Jéricho, etc.)

Animation spirituelle: abbé E-M Carraux.
Rens. et inscr. M™ G. Geisser, Lo Peiloz, 1869 Massongex.

Tél. 024 471 10 28.
036-320194

mailto:sion@publicitas.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.pesse.ch
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if  L'apéro-dégustation
IçO an Verre à Pied
\CJJL du Grand-Pont
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M • 7 jours sur 7
M*** • Vente à l'emporter

au prix cave
• Conseil mets et vins
• Formation

bientôt une
nouvelle
destination?
MARTIGNY ? D'ici à 2007, une nouvelle destination
touristique englobant toute la région de Martigny
pourrait voir le jour. Explications.

«La destination
sera opération-
nelle en 2007»
BLAISE NICOLET

QU'EN EST-IL DU PROJET DES PORTES DU GRAND-SAINT-BERNARD ?

PROPOS RECUEILLIS
PAR OLIVIER RAUSIS

La région de Martigny sera-
t-elle une fois une «destina-
tion», à l'image de ce qui existe
déjà ailleurs dans le canton?
Sans aucun doute répondent
les auteurs d'une étude réalisée
à la demande de l'ORTM (Of-
fice régional du tourisme de
Martigny) et de l'ARM (Associa-
tion région Martigny). Présen-
tation des conclusions de l'é-
tude par Biaise Nicolet, prési-
dent du groupe de
travail.

Monsieur Nicolet,
quel est l'objectif
visé par votre
étude?
Je précise que je
m'exprime en tant
qu'auteur de l'étu-
de que j' ai effectuée
avec l'aide d'un
consultant en la
personne de Dominique Luyet
(DEVS), et non pas en tant que
président de l'ORTM. Le Valais
comprend plusieurs régions
qui se sont regroupées en desti-
nations, à l'exception notoire
de la région de Martigny. Il
s'agissait dès lors d'étudier la
possibilité de rapprocher cette
dernière d'une autre destina-
tion, d'en déterminer les
conséquences ou de créer une
nouvelle destination.

Comment avez-vous procédé?
Le création d'une destination
ne concerne que l'aspect mar-
keting et promotion. Pour que
cela soit efficace, il faut dispo-
ser de moyens conséquents, de

l'ordre de 1 million de francs.
Avant de nous pencher sur la
création d'une nouvelle desti-
nation, nous avons tout
d'abord étudié un rapproche-
ment avec les plus proches qui
existent déjà, soit Cœur du Va-
lais, Chablais Tourisme et Ver-
bier. Les résultats sont contras-
tés. Si le Chablais et le Cœur du
Valais verraient d'un bon œil un
rapprochement à court terme,
l'intérêt est plutôt modéré à
Verbier, alors que pour nous, il

AUTEUR DE L'ÉTUDE «MARTIGNY ET SA
RÉGION. UNE DESTINATION?»

s'agirait de la meilleure solu-
tion. Mais en ce qui concerne le
seul aspect financier, un rap-
prochement n 'engendrerait
aucune économie effective im-
médiate.

Aboutissez-vous à une proposi-
tion concrète?
Avant de nous rapprocher
d'une destination existante,
nous proposons de créer notre
propre destination sous la
forme d'une structure légère
qui se chargerait du call center,
du système de réservation et de
la promotion. Les structures
actuellement en place conti-
nueraient de s'occuper de l'ac-
cueil, de l'animation et de l'in-

formation. L'idée est de réaliser
cette destination, qui. n'a en-
core pas de nom, en une seule
étape. Pour la première année
d'exploitation, nous avons éta-
bli un budget marketing qui se
monte à 830000 francs. Une
somme à trouver auprès des
communes et des sociétés de
développement selon une clef
de répartition basée sur divers
critères (nombre d'habitants,
nombre de lits hôteliers, lits pa-
rahôteliers, kilomètres de pis-

tes, centres spor-
tifs...), ainsi qu 'au-
près d'autres parte-
naires touristiques
potentiels (trans-
ports publics, mu-
sées, remontées
mécaniques, parcs
d'attractions...)

Que reste-t-il à faire
pour que cette desti-
nation voie le jour?

Je suis convaincu de la nécessité
de réunir les forces régionales
pour créer une destination qui
nous permettra de relever les
défis qui s'annoncent. Il faut
donner les moyens financiers
aux professionnels du tourisme
afin qu'ils puissent faire du vrai
marketing. Dès le début 2006, je
vais donc prendre mon bâton
de pèlerin et visiter toutes les
communes et associations
concernées pour les convaincre
du bien-fondé de ce projet et
pour participer à son finance-
ment. Dans l'idéal, cette nou-
velle destination, dont le sym-
bole pourrait par exemple être
le chien saint-bernard, devrait
être opérationnelle dès 2007.

A l'image de «Benur», de l'élevage de Bernard Léger à Fully, le chien saint-bernard pourrait être le
symbole de la destination de la région de Martigny. c. HOFMANN

En tant que nouveau président de l'ORTM, Biaise Nicolet n'oublie pas le projet des Portes du
Grand-Saint-Bernard: «Ce projet et celui de la création d'une destination sont complémen-
taires. La destination va se concentrer sur le marketing, alors que les Portes du Grand-
Saint-Bernard seront plutôt une vitrine d'accueil et d'information destinée à devenir notre
pôle de compétences touristiques régionales. Toutes les synergies doivent donc être trou-
vées entre ces deux projets qui devraient tous deux voir le jour.»
Quoi qu'il en soit, M. Nicolet estime que c'est une chance de s'engager dans une région qui
se pose des questions sur son avenir touristique. OR

Fully Sous Roc fait un tabac !
FESTIVAL ? La 5e édition de Fully Sous Roc a attiré près de 2000 amateurs de musique à la salle de
Charnot. Un succès sans précédent qui laisse augurer un bel avenir à ce rendez-vous de fin d'année.

Le groupe local Edenway a lancé le festival sur d'excellentes bases. Ambiance bleutée pour le La foule des grands soirs pour la 5e édition de Fully Sous
FLORIANE REUSE chanteur K. FLORIANE REUSE Roc. FLORIANE REUSE

OLIVIER RAUSIS

"Une réussite totale, tant au point de
vite de la qualité des concerts que de
l'ambiance en général et de Taffluence
pui sque près de '2000 personnes ont
fr anchi les portes de la salle. Comme
nous en espérions 1700, nous ne pou-
vons être que satisfaits.»

Mercredi soir, dans une salle de
Charnot transfigurée pour l'occasion
-bravo aux organisateurs pour la dé-

coration et l'aménagement du site -
la 5e édition de Fully Sous Roc a fait
un tabac. Comme le souligne Ma-
thieu Bessero, tout s'est parfaite-
ment déroulé: «Le festival est parti
sur les chapea ux de roues avec la
prestation du groupe local Edenway
qui a immédiatement attiré du
monde, surtout de Fully et des envi-
rons. Ensuite, vu la qualité des grou-
pes invités - le chanteur K, le reggae-

man Tippa Me, les rockers de Young
Gods et les marionnettes spécialisées
dans le hip hop de Puppetmastaz - le
public s'est dép lacé de toute la Suisse
romande. Pour ma part, je mettrai en
exergue la performance des joyeux lu-
rons de la fanfare Les Legroup qui ont
fait des interventions remarquées. La
nuit s'est d'ailleurs terminée en apo-
théose, sur le coup de 3 h 30, avec un
duo aussi étonnant que détonnant

improvisé par Les Legroup et Puppet-
mastaz.» Le succès musical et popu-
laire devant permettre aux organisa-
teurs de boucler leur budget, une
sixième édition de Fully Sous Roc
aura certainement lieu en 2006, tou-
jours pendant les fêtes. Une date qui
se révèle finalement propice à la
mise sur pied d'un festival qui en-
tend conserver une dimension hu-
maine et conviviale.

Kestos au cœur
SAXON

La soirée Restes du cœur du
31 décembre à Saxon aura lieu
à la salle polyvalente Flores-
cat. Les personnes qui aime-
raient qu'on les véhicule peu-
vent appeler au 079 347 30 29
ou au 027 306 37 12.

LES MARÉCOTTES

A raquettes
Lundi 2, mardi 3 et vendredi 6
janvier, sorties accompagnées
à raquettes à neige. Départ à
9 h 30 devant l'OT. Inscriptions
au 027 7613101.

PUBLICITÉ
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unq générations
pour des jumelles!
FAMILLE ? Pour la troisième fois, «Le Nouvelliste» a
découvert une famille où cinq générations sont en vie. L'exploit
a été réalisé en 95 ans, soit une moyenne de 19 ans entre
chaque génération.
CHARLY -G. ARBELLAY près de l'entreprise Cottini. Severina
C'est une belle page d'histoire que les qui est âgée de 95 ans et demi réside au
familles May, Crettol et Perruchoud de home Beaulieu à Sierre. C'est là que
Sierre et Réchy viennent d'écrire. A la toutes les familles se sont rassemblées
suite de la naissance des jumelles Ali- pour présenter à la doyenne les jumel-
son et Samantha Perruchoud-Dubuis, les Alison et Samantha. Un instant
les, cinq générations se sont réunies émouvant qui voit une dame très âgée
pour immortaliser cet heureux événe- se pencher sur des nouveau-nées d'à
ment. Severina May-Gallina, la peine huit semaines. Remontons à la
doyenne de la tribu, compte à ce jour source de cet événement familial,
six enfants, onze petits-enfants, dix-
huit arrière-petits-enfants et deux ar- Du 4 avril 1910
rière-arrière-petits-enfants, soit une au 3 novembre 2005
descendance de trente-sept person- La première génération de cette fabu-
nes. D'origine italienne, elle est née à leuse histoire est apparue juste avant
Interlaken. Elle a épousé Hans May, la Première Guerre mondiale. Severina
peintre en bâtiment de Rùschlikon May-Gallina est née le 4 avril 1910.
(ZH). Le couple s'est installé à Mon- Avec son mari Hans, elle a passé la ma-
tana et Hans a travaillé toute sa vie au- jeure partie de sa vie sur le plateau su-

périeur de Crans-Montana. Le couple
a eu deux filles, dont Edwige, et quatre
garçons. Une Edwige Crettol qui a
épousé Basile Crettol de Muraz dont
elle est veuve aujourd'hui.

Le couple a eu quatre enfants, une
fille et trois garçons. On le voit la lignée
se perpétue, plus rapidement du côté
féminin avec Rose-Marie, la fille d'Ed-
wige va marier Rémy Perruchoud de
Vercorin. Le couple aura deux enfants,
dont un garçon prénommé Michael.
Celui-ci offrira le plus beau des ca-
deaux à ses trois générations précé-
dentes à travers la naissance le 3 no-
vembre 2005 des deux jumelles. Les
cinq générations étaient évidemment
réunies pour des fêtes de fin d'année
au goût très particulier.

lies pour des fêtes de fin d'année Cinq générations: au centre Severina, Edwige à droite, Rose-Marie à gauche,
oût très particulier. Michael et son épouse Cindy et les jumelles Alison et Samantha. LE NOUVELLISTE

NONAGÉNAIRE À CHIPPIS : NONAGENAIRE À VISSOIE I NONAGÉNAIRES À SAXON

La serveuse de la Poste De Vissoie à Muraz Cinq sur six
aux usines d'alu- • T— vrier à l'usine, très j Sur les six nonagénaires que

\J minium. Ils se ma- : „ •.„ " .' tôt Lucie dut assu- : compte la commune de Saxon en
"'jjS rient en 1935 et mer les tâches : 2005, cinq d'entre eux ont été re-

My .̂ trois enfants vien- \jm> ménagères et ai- \ çus officiellement par la Municipa-
dront agrandir la : ' (fa der ses frères dans : lité. La sixième jubilaire, Mme Au-

Rt ¦' J fm famille: Cécile (dé- , la . l'agriculture. Dans \ gusta Michaud, était absente pour
JgjT' cédée) Janine et ÉÊÊk mÊm ies années 30, elle : des raisons de santé.

Mich
^

Au
r A H IL M 

f^t la connais- : Le premier nonagénaire 2005 est A (
jourd hui. la des- . IfcJMM sance de Charles : |ese ul homme de la classe 1915.*-¦<¦ ¦ > ¦ • <  J tendance compte : 0riginaire de Vis. Salam.n et ': Marcel Sauthier s'est marié en ^""^—a

Jeanne Bertona- trois petits-en- : soie, Lucie Sala- lepo^Ie, lte" : 1939 à Emma avec laquelle il a fêté <4 à
Carron est née le tants et cinq ar- . 

mjn vit à Muraz de. vner iydS. Le cou- : ses soixante-cinq ans de mariage M^
11 octobre 1916. T fPp Q««

" l Puis 1959. Veuve pie aura quatre fil- : en 2004. Très actif dans les mi-
Elle est la fille de , ' hn 

, ' : depuis 1970, son les et deux gar- : |ieux agricoles et viticoles , il a été I i—î  
¦ >, W _̂JÊmM

Louis-Edouard et Jeanne a eu la . excellente santé lui /f^ACrT?. : chargé, dans le cadre du plan Wah- Les cinq heureux nonagénaires fêtés par la Municipalité de Saxon: de gau-
de Marie-Hedwige u eJ^err,rf, : permet de fêter Su : len durant la Seconde Guerre che à droite, Jeanine Bernini, Gracile Thériseaux, Martha Vouilloz, Emma
Carron, née Gail- son man décédé â ¦ 

ses nonante ans (_1940). Marie- : mondiale, de labourer les prés Burtin et Marcel Sauthier. LDD

lard. Cadette de Lage, „ans; : en oarfaite auto- „ose Si94
^'.„. : dans le fond de la vallée de Saas.

trois filles, Jeanne Dès lors, elle vécut • nomie Fi||e deJu. Christine (1946), : six petits-enfants et deux arrière- K."
travaille comme seule dans sa mai- . 

,ien etjL1|ienne Charly (1950) et : petits-enfants assurent la péren- prendre le français De son union depuis 1998, elle est choyée par
serveuse au Café son, s occupant du : Theytaz Lucje Claude-Albert : nité de la famille Sauthier. avec Francis en 1940 est née sa ses 11 petits-enfants et ses 6 ar-
de la Poste où elle Jardinage. Recem- ; née en 1915> est la (i960). Pour des : 

 ̂ ofi_  ̂
.,,„ .He unique Josiane. Veuve depuis nère-petits-enfants.

fait la mnnaic mein., eue b ebi . „Hatt„ Hc, _, ,_ +r„ raisons pratiques, • ¦raiiwKuucw uviK.iraiOTu». tyyj, eue ouït o une oonne santé i,j„„;i ra nnn,nin,iro 0rfi,
ÏÏnre rl Fmi rRPr installée au home ; SiTc?mï,??t la famille s'installa ! Elle épousa en décembre 1939 et adore jouer aux cartes et au La dernière nonagénaire est Ja-
sance d Emile Ber- 

Les Tilleuls à Mon- : frères Sa mère, at- 
définitivement à : RenéThériseaux. Bien que la lec- |oto nme Bernini originaire de Parme.

ona venu de Mon- : teinte dans sa Muraz eS. VF i ture et le tricot soient ses princi- 
 ̂

, .  
 ̂* 

En 1942, elle se maria à Rémo,
they pour travailler ¦ santé, son père ou- . paux hobbys sa passion reste la La 4e nonagénaire est Martha dont elle.eut une fille. Malheureu-

i :.-.; préparation du petit bois pour al- Vouilloz. Elle est la cinquième en- sèment, en décembre 1944. sa fa-
: : lumer le feu. Elle vit entourée de fant d'une fratrie de sept. Très tôt, mille est décimée par les Aile-

NONAGÉNAIRE À RÉCHY j NONAGÉNAIRE A ÇLÈBES j ^̂ à^̂ T' SSeZ? ^L'habile musicien j La doyenne du village ; **. ~p ' : ^SS^S ĴSS, SSSÎSZfflSBfîS
—¦ j7jt . : 

^̂ ^--^̂ ^̂  
: La 3e nonagénaire est Emma Bur- pagne. Elle travailla ensuite à la fa- ployée auprès de la famille de M.

y musicien, il a aussi . elle est surtout : tin. Aînée de 9 enfants, elle quitta brique de conserves Doxa à Saxon Louis Gaillard, elle travailla ensuite
joue durant 4U ans : fière d être la : Niedergampel et partit pour Sion et épousa en 1938 Joseph Vouilloz jusqu'à sa retraite à la Centrale Mi-

H 
aia tantare LAye- . H grand-maman de ¦ pour garder des enfants et ap- avec qui elle aura 7 enfants. Veuve gros de Martigny. OR/Cnir. Il a fonde et : 21 petits-enfants :
présidé la contre- • H etl'arrière-grand-
rie de la Chapelle : ¦., î maman de 24 ar-
de Réchy. C'est ': \W { rière petits en ': NONAGÉNAIRE À SION ': 50 ANS DE MARIAGE À MONTHEY

ÉÉ2  ̂ElEF ; j  M SSs" ' Venuede Fribourg ; De Saint-Maurice à Vernamiège
¦il__j£tH! nouveau sanc- : IM ' ' M u  son âge, elle vit : • 

Aim<s A„«ii«„- ,.* tuaire a été érigé. : c 
¦„. . nn toujours chez elle : pagnie des autori- : pm^^^^B^^s^^^BïïB^^^vm^^rr. 

Aimé Antille vient . _ , . , * \ En fêtant ses 90 <-«"j««>^ *->¦«• =»<= . i, t«<:ôHiinni<:oc o+ • ^̂ ^s^sâssSS EaS ï̂E:
de fêter ses 90 Lors de la ceremo- . ans, Angè|e Fra. au milieu du village : tf tes sédunoises et 

; ^MgjJ!»̂ .
ans. En l943,il 'TZ 71 *épouse Espérance chc-ud, président
O., A -,-, rir. ru„u;„ de a commune, uiRudaz de Chalais. „ ,. , '
i««n,mi«»«„ a offert le cadeauLe couple a eu . .... . .,
trois enfants: tradit.onnel. il a re-

Mirna,Jean-Jac- levé les nombreu-
ques et Isabelle. A ses qualités du ju-
ce jour.la descen- b.la.re; Ilya quatre
dance se compose ans. Aimé Antille .
rfp rWp nPtitQ- travaillait encore

lurrr ie a tiu ans, on
n'a pas le droit deAngèle est au-

jourd'hui veuve.
Maman de sept
enfants (six gar-
çons et une fille),

se plaindre, même
si on a mal un peu
partout.» VFsa vigne. Il s'est

également initié à
l'informatique, CA

entants et oeux ar
rière-petits-en-I ICIC ueiiLs-ei r ,,r ,
fants. Aimé Antille I informatique, CA .

a eu une existence
ponctuée par 45 A VOUS de J0Uei"
ans de labeur au-
près des usines *' vos grands-parents ont 90 ans, si vous
valaisannes d'alu- avez cinquante ans de mariage ou plus, si
minium Habile votre famille possède plusieurs originali-

Marie-Louise a Sion comme
Courtine-Dousse a concierge, en com- :
fêté en cette fin pagnie de son mari :
d'année ses no- Henri Courtine, à
nante ans au home l'école de filles à
Le Carillon à Saint- Sion durant plus
Léonard en com- de trente ans.
ous» publiée tous Veuve depuis 1977, j
partient.llfaut suf- elle a aujourd hu. :
r notre journaliste trois enfants sept :

'92743863. N'hé- petits-enfants et :
quatre arnères-pe- ¦
tits-enfants. VF :
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Visitez
¦ y ¦ ¦* yvi usine a rêves
«Stars, etc..» fait découvrir les cou-
lisses de Disneyland à Paris.
L'émission donne les clés du rêve

g pour le dernier jour de l'an...27

CHANSON Zebda mis entre parenthèses, Mouss et Hakim, frères de sang
et de musique, sortent leur premier disque sans renier leurs origines.

PROPOS RECUEILLIS PAR
JOËLJENZER

Mouss et Hakim. Halcim et Mouss. A moins
que ce ne soit le contraire. Chez les frères
Amokrane, pas de concurrence, mais une
saine collaboration: le groupe Zebda étant
en pause, les deux compères en profitent
pour mitonner un premier album au son
résolument rock, un disque plein d'éner-
gie, taillé pour la scène. Ce que reconnaît
HaJdm, avec son accent chantant: «On y
pense quand on fait les morceaux, parce
qu'on a toujours l'envie de se produire en
live. On ne repart pas de zéro, parce qu'on a
notre expérience de quinze ans, mais c'est
quand même un «redépart ». Et, en studio,
on imaginait de jouer les morceaux sur
scène.»

Chez Hakim et Mouss, la musique est
avant tout une affaire de famille. Au sens
large du terme. Les frères de scènes ne sont
jamais loin: sur le disque, Magyd Cherfi
-leader de Zebda parti en solo -est venu
écrire quelques lignes, tandis que Mon-
sieur M, Matthieu Chedid, prête son talent
de guitariste; après un concert au Zénith à
Toulouse, Mouss et Hakim lui ont de-
mandé de prendre part à leur projet: «C'est
un guitariste hors norme, qui s'est mis au
service de notre musique», relève Hakim. «Il
a joué sur trois titres. Ce genre de rencontres
avec des musiciens comme lui, c'est un pur
bonheur.»

Mouss et Hakim: indissociables à la ville comme à la scène, SP DISQUES OFFICE

la musique a des moments précis: ça amène
des émotions, ça permet de ne pas se sentir
seul, de partager... Après, c'est les gens, en
fonction de ça, qui peuvent changer les cho-
ses.»

La vie de château
Quant à Hakim et Mouss, ils n'oublient

pas Zebda, groupe avec lequel ils pensent
ressortir des disques, «parce que c'est l'en-
vie qu'on a». De cette expérience, ils gar-
dent un souvenir illuminé: «C'est une his-
toire de quinze ans, une aventure extraordi-
naire», note Mouss. Parti de rien en 1990, le
groupe cartonne dix ans plus tard avec
«Tomber la chemise» et affiche plus de

mille concerts au compteur. Agacés, les frè-
res Amokrane, quand on leur rappelle tou-
jours l'aventure Zebda? Hakim: «Non, parce
que c'est quinze ans de notre vie sur les rou-
tes. Après, le fait de sortir cet album, c'est un
vrai départ , mais avec quinze ans d'expé-
rience. (...) Là, on se dit qu 'on a un joli mé-
tier, on aime ce qu 'on fait, on fait ce qu 'on
aime, autant le faire du mieux qu'on peut.
On est à 10000 lieues de «Tomber la che-
mise», mais en même temps, on n'a pas
passé six mois dans un château mais quinze
ans dans un camion! »

«Mouss et Hakim ou le contraire», Atmosphériques /
Disques Office.

«On avait un texte de
Nougaro, et, du coup,
tout était possible»

Le «grand frère» Claude Nougaro a
aussi pris la plume. «C'est un cadeau
énorme qu 'il nous a fait», explique Mouss.
«Il a écrit ce texte en pensant à nous. On se
connaît, il est de Toulouse, on a eu l'occasion
de se croiser souvent et de partager des mo-
ments.» Quand Nougaro, peu avant son dé-
cès, apprend que les deux frangins projet-
tent de sortir un disque, il leur propose
donc «Bottes de banlieue». «On était au res-
taurant et il nous Ta écrit au bord de la
nappe.» Ce cadeau du poète marque le vrai
départ de l'aventure: «C'est là qu'on a su
qu 'on ferait un album, parce qu'on avait un
texte de Claude Nougaro, et, du coup, tout
était possible.»

Des citoyens
engagés

Comme chez Zebda, l'univers de Mouss
et Hakim reflète souvent les préoccupa-
tions de la société d'aujourd'hui. Mouss:
«Ce n'est pas un postulat, on ne se dit pas
qu'on va faire des chansons engagées.» «Et
l'engagement, il est individuel, citoyen»,
renchérit Hakim. «On est des citoyens enga-
gés. On peut se définir comme chanteurs en-
gagés, mais si on dit aussi «seveur engagé»,
«plombier engagé» ou «boulanger engagé».
A ce niveau là, on peut dire qu'on est des ar-
tistes engagés.»

Face à des événements comme les
émeutes dans les banlieues françaises, les
deux frères ont conscience qu'ils n'ont pas
les moyens de changer la donne, comme
l' exprime Mouss: «La musique ne change
pas les choses, c'est sûr. Ce n'est pas par rap-
port à notre rôle d'artistes que Ton peut
changer quoi que ce soit. Notre rôle, c'est
d'accompagner la vie des gens, qui écoutent
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Petites histoires
grands tubes

Quatre-vingts chan-
sons françaises par
le petit bout de la
lorgnette. C'est ce
que proposent
Pierre Saka, créa-
teur de «L'oreille en
coin», sur France In
ter, et son fils Jean-
Pierre, journaliste.
De «Mon homme»,
de Mistinguett, en
1920, à «Jardin d'hi-
ver», de Henri Sal-
vador, ce sont huit
décennies de créa-

tion qui défilent dans leur livre, nous remettant en tête
des dizaines de mélodies.

Comme son titre l'indique, «La petite histoire des
grands succès de la chanson» entend faire pénétrer le
lecteur dans les coulisses, celles des studios d'enregis-
trement en particulier. On voit par exemple Laurent
Voulzy croire davantage au potentiel des «Nuits sans
Kim Wilde» que de «Belle-île-en-Mer». Il place sa décla-
ration d'amour à l'artiste pop londonienne en face A de
son 45-tours, reléguant sur la face B la chanson qui al-
lait devenir l'un de ses plus grands tubes, régulièrement
citée parmi les plus belles expressions de «l'art mi-
neur». On imagine par quels états d'âme Francis Cabrel
a dû passer, lors de l'enregistrement de «Petite Marie»,
avant d'accepter de gommer son accent sur le mot
«rose»; il lui faudra une vingtaine de prises pour arriver
à prononcer «rose». On découvre par quel coup de bol
«Il est cinq heures, Paris s'éveille», interprété par Jac-
ques Dutronc, s'est trouvé enrichi d'un solo de flûte. Et
bien d'autres choses encore.

Tant que les auteurs s'en tiennent aux anecdotes, aux
circonstances ayant présidé à la naissance de telle ou
telle chanson, la lecture s'avère agréable, amusante
même. En revanche, lorsque les Saka se lancent dans
des considérations plus générales, on est tenté de dé-
crocher. La forme même de l'ouvrage, qui privilégie des
textes assez courts, ne se prête guère à des analyses
fouillées. MANUELA GIROUD
«La petite histoire des grands succès de la chanson», l'Archipel, 2005

Ils auront 60 ans
en l'an 2006
Une belle brochette de personnalités auront 60 ans
en 2006. Parmi elles figurent Liza Minnelli, Jane Birkin
ou Steven Spielberg mais aussi deux conseillers fédé-
raux: Joseph Deiss et le nouveau président de la Confé-
dération Moritz Leuenberger.
Ces deux «sages» sont contemporains des présidents
américains George W. Bush et Bill Clinton, ainsi que
d'une cohorte de vedettes du show-business. Ce sont
par exemple les actrices Brigitte Fossey, Nicole Garcia,
Liza Minnelli, Diane Keaton ou Susan Sarandon.
Parmi les acteurs, Sylvester Stallone aura 60 ans, tout
comme Jean-François Balmer, André Dussolier ou
Tommy Lee Jones. La famille du cinéma célébrera les
60 ans de David Lynch ou de Steven Spielberg.
Mireille Mathieu célébrera ses 60 ans, à l'instar de Ma-
rie-Paule Belle, Jane Birkin, Bernard Lavilliers, Michel
Delpech ou William Sheller. S'y ajoutent Cher, Marianne
Faithfull, Patti Smith et l'artiste lyrique José Carreras.
Pour d'autres idoles, les bougies commencent à coûter
plus cher que le gâteau. Ainsi pour Bob Dylan, Paul Si-
mon et Art Garfunkel, Paul Anka, Bertrand Tavernier, Ri-
chard Bohringer, Placido Domingo, Joan Baez, Faye Du-
naway ou Julie Christie qui auront 65 ans en 2006. Tout
comme l'acteur zurichois Bruno Ganz, l'illustrateur vau-
dois Etienne Delessert .
La calendrier 2006 signale d'illustres futurs septuagé-
naires. Ce sont entre autres la chanteuse Nicole Croi-
sille et les acteurs Claude Brasseur et Kris Kristofferson
(70 ans) ainsi que l'actrice Annie Girardot ou l'ex-J.R. de
«Dallas» Larry Hagman (75 ans).
Quelques personnalités suisses auront 70 ans. Ce sont
par exemple l'actrice bernoise Ursula Andress qui fut un
des sex-symbols des années 60, l'éminent cuisinier
Fredy Girardet, l'écrivain et cinéaste Anne Cunéo ainsi
que l'ancienne conseillère fédérale Elisabeth Kopp. A ï S
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mancne ou
noire. a v/

est un aiaman
LUXE Véritable délicatesse
pour les uns, d'un parfum
insupportable pour les autres,
les truffes, noires
ou blanches, suscitent
les passions.
FRANCE MASSY

Très prisée par Jes Romains et les Grecs, la truffe dis-
parut de l'univers culinaire à la chute de l'empire ro-
main. Les ecclésiastiques, se méfiant de son odeur
voluptueuse, de sa réputation d'aphrodisiaque et de
son origine obscure, lui attribuèrent des pouvoirs
maléfiques. La Renaissance vit sa réapparition sur
les tables royales. Depuis, la truffe joue les vedettes.
Au palmarès des mycologues, elle conserve la pre-
mière place. Blanche ou noire, où vont vos préféren-
ces?

Ce n est pas tous les jours que I on
peut déguster quelques petites mer-
veilles de ce génial Piémont viticole.
Une région qui, grâce à quelques pro-
ducteurs dont le fameux Angelo Gaja ,
passe, sans peine aucune, pour l'une
des meilleures d'Italie. Et qui a vu le
prix de ses crus prendre l'ascenseur
en raison d'une image renforcée et
convoitée sur la scène internationale.

Ainsi, à Barbaresco, une visite éclair
sur le domaine des «Tenute Cisa Asi-
nari dei Marchesi di Grésy», consi-
déré comme le meilleur vignoble de
Nebbiolo (cépage rouge italien connu
depuis le XlVe siècle) nous a permis
d'approcher les réelles potentialités
de ces vins rois de l'Italie. Une su-
perbe dégustation que nous a offerte
Jeffrey Chilcott, le sympathique
œnologue de la maison «Marchesi di
Gresy» à Barbaresco.

Précisons que ce dernier sera l'un
des invités de la Fleur d'Amigne en
juin prochain, avec ses vins bien sûr.

Au pays de la truffe blanche d'Alba,
nous avons apprécié en guise d'en-
trée un Dolcetto, agréable compa-
gnon de tout un repas, mais aussi et
surtout le Barbera, ce vin populaire
joufflu à souhait, qui a, en quelques
décennies, gagné ses lettres de no-
blesse.

Pour finir, place bien sûr au Nebbiolo
de Barbaresco, décliné chez «Mar-
chesi di Gresy» en plusieurs terroirs.
Alors que deux millésimes exception-
nels 1996 et 1998 ravissaient nos pa-
lais.

Nos appréciations

î>Monte Aribaldo 2004: Dolcetto di
Alba présentait une belle rondeur, un
fruit intense et des tanins très pré-
sents. Généreux, racé, vif, jeune.

! - Monte Colombo 2003: il s'agit là
d'une Barbera d'Asti de fort belle
allure. Senteurs de peau d'orange,
grande concentration, tout en fruit ,
charpenté, puissant, rustique, ce vin
possède beaucoup de mâche.

>Martinenga 2002: révélateur de
l'année froide et pluvieuse, ce
Barbaresco se manifeste par des
notes fumées, de jolis tanins et une
certaine légèreté.

; -Camp Gros Martinenga 2001: très
belle expression, fruit mûr, tanins
enrobés, équilibré, harmonieux,
tanins fondus et longueur apprécia-
ble.

Camp gros 1998: à genoux! Du
fruité, de la finesse, de l'élégance, de
la classe, de l'harmonie pour ce
Barbaresco qui est très épanoui. Les
tanins sont soyeux. La longueur
extrêmement présente avec une
agréable chaleur. Un grand vin.

r-Gaiun 1996: incroyablement jeune
frais et vif pour un vin de près de dix
ans d'âge. On apprécie la rondeur, le
caractère ample et la vinosité de ce
cru dont la puissance et la longueur
époustoufle.

Pour tous renseignements sur les crus de Bar-
baresco, Jean-Paul Dieing, 027 32139 69.

La Noire j La Blanche
Tuber melanosporum ou Truffe du Périgord. Comme son nom ne l'indique '¦ Tuber magnatum pico ou truffe d'Alba. Elle ne se trouve pratiquement que
pas, la truffe du Périgord est le nom commun de la truffe et non une appella- : dans cette région d'Italie, d" où son nom. Sa rareté en fait le produit de prestige
tion d'origine. Tout comme le chou de Bruxelles ou le champignon de Paris qui ; par excellence. Les autres truffes blanches que l'on peut trouver en France ou
ne se récoltent pas uniquement dans la région susmentionnée, la truffe du Pé- : dans les autres régions d'Italie sont des variétés d'été et n'ont absolument rien
rigord n'est pas souvent périgourdine. En France, c'est le département du Vau- : à voir avec la belle d'Alba.
cluse qui produit près de septante cinq pour cent de la production nationale, j

Carte d'identité ¦ Carte d'identité

?Terroir: sol calcaire et riche en humus. Résulte du mariage délicat entre un : ?Terroir: sol souple et humide, bord des ruisseaux et talus. S'acoquine avec
chêne, un érable, un bouleau ou un tilleul. : les chênes, les tilleuls ou les peupliers.
?Saison: de décembre à mars
?Saveurs " arôme enivrant, puissant. Évoquant le musc, les sous-bois, les : ?Saison: octobre à décembre.
fruits secs torréfiés. Son goût se développe associé à un corps gras. •
?Variétés: une douzaine de variétés. La plus prisé étant la melanosporum dé- : ?Saveurs: arôme plus puissant. Très aromatique, intense, évoquant le fro-
crite plus haut, suivie delà melano de montagne, une truffe aux formes biscor- : mage aillé. C'est crue qu'elle dévoile le mieux ce goût si particuliers que les
nues dont la saveur est bien supérieure à son aspect. La tuber brumale à un ¦ amateurs qualifient d'incomparable. La meilleure façon de l'apprécier est de
péridium plus noir, s'écaillant facilement. Son odeur qui rappelle la rave : la râper finement sur des pâtes ou un risotto. Condiment de luxe, elle pare tous
nuancée d'ail est très controversée. La tuber Aestivum ou truffe d'été se récolte : les mets d'une aura magique. Très volatile, son parfum s'estompe rapidement.
entre mai et septembre. Son parfum suggère une fine odeur de sous-bois et un \
goût quelconque de champignon forestier. La Tuber Uncinatum dite de Bour- :, ?Variétés: comme pour les grands vins de la région, on trouve cinq variétés
gogne se ramasse entre septembre et décembre. On en trouverait en Suisse, ¦ de truffe blanche, déterminées par l'essence des arbres sur lesquels elle prend
dans la région du Jura. Moins chère mais goûteuse, elle a la faveur de certains : racine.
connaisseurs. : ?Poids: la plus grosse de toutes les truffes. Toujours de taille estimable, son
?Poids: de 20 grammes à 200 grammes, mais certains spécimens vont ' ; poids peut facilement atteindre 500 grammes.
jusqu'au kilo, voire plus. :
?Prix: 1950 francs le kilo cette semaine, petit atteindre les 2500 francs. : ?Prix: entre 2000 francs et 10 000 francs le kilo selon les années.

«J'adore travailler la Tuber melanos-
porum, la vraie truffe. Son parfum
est unique, envoûtant. La saison de
la truffe noire commence mainte-
nant. Elle a une place d'honneur sur
ma carte. Je la propose avec un loup
de mer, avec des langoustines et
chips de vitelotte (pomme de terre

Bernard
Ricou
Relais
du Mont d'Orge,
Savièse

violette) ou encore avec des volailles • «Une blanche vaut dix noires. C 'est sanne de chez nous, un assemblage
ou une pièce de veau. J'ose la marier \ sans conteste ma préférée, même si de blancs secs (Cuvée Blanche de
aux douceurs pour de surprenants : je cuisine avec plaisir la truffe noire Charles Bonvin).
desserts. Si la marsanne est idéale '¦ (à la carte début janvier).
avec l'alliance truffe-poisson ou : La meilleure façon de l'apprêter? Les vins blancs se marient très bien
crustacé, j ' opte volontiers pour la : Simplement râpée sur un risotto, un avec 'a ^uffe blanche, même si on
subtilité d'un pinot noir pour accom- ] régal! l'accompagne souvent de Barolo.
pagner viande et truffes.» : A déguster avec une bonne mar- Barbaresco, etc.»

Régis

: | #>„ | Sion
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Barbaresco,
vin de roi

Jean-Paul Dieing, amoureux de vins,
bien connu en Valais, faisait partie des
«découvreurs»... LE NOUVELLISTE

ARIANE MANFRINO
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isitez r usine à rêves
TÉLÉVISION «Stars, etc.» fait découvrir les coulisses
de Disneyland à Paris. L'émission donne les clés du rêve
pour le dernier jour de Fan.

CATHRINE KILLÉ ELSIG
Douze mille collaborateurs travaillent à
Disneyland Resort à Paris. Les caméras de
«Stars, etc..» ont voulu organiser une nuit
du Réveillon.là-bas, avec un programme
changeant agréablement des émissions
traditionnelles des précédentes années. La
production a tourné pendant une nuit en-
tière dans le parc visité chaque année par
des millions de fans. Le seul bémol
concerne les plus petits. S'ils visionnent ce
document, ils apprendront que Dingo,
Mickey et leurs copains ne sont en réalité
que des salariés et non de fantastiques ani-
maux. Leurs pleurs pourraient gâcher la
fête.

Les plus grands apprécieront de péné-
trer dans les coulisses de Space Mountain,
l'attraction phare car elle est la plus specta-
culaire. Chaque jour, pas moins de huit
cent catapultages sont réalisés dans le
dôme. Cette fréquence implique évidem-
ment des contrôles de sécurité très stricts.
Ainsi, une fois toutes les vingt-quatre heu-
res, tous les trains sont vérifiés , deux fois
par année, les câbles sont remplaces et une Ŵ TWr""
fois l' an, toutes les voitures sont démon- J-L-l-̂ H-l-l-l-l-l-l-l-i-!
tées pour en vérifier le bon fonctionne- Et voici comment, à Marne la Vallée, on fait rêver les enfants, LDD

ment. Un petit tour en bateau dans le décor
des Pirates des Caraïbes sera aussi offert
auxfidèles de la Télévision suisse romande.
On y apprendra que les scènes du repaire a
généré une superproduction. Par contre et
c'est dommage, peu de détails seront four-
nis sur les automates.

Etoffes luxueuses
Si les sensations fortes sont très recher-

chées par les jeunes, les familles viennent
dans la banlieue parisienne pour revivre le
rêve de Walt Disney. Les informations dis-
pensées dans l'atelier couture sont intéres-
santes même si elles sont trep brèves. Mme
Bouton explique que la première qualité
des costumes doit être la robustesse car ils
sont très sollicités. Le travail ne manque

pas car chaque parade nécessite la confec-
tion de 500 ensembles. Toutefois, comme
certains rôles nécessitent plusieurs costu-
mes de rechange, on parvient au chiffre
pharaonique de 1200 tenues pour les défi-
lés. A l'intérieur des locaux spacieux, des
petites mains s'occupent des finitions mais
aussi du confort des collaborateurs. La fée
Clochette bénéficie par exemple d'un cos-
tume léger mais doublé d'un textile très
chaud.

Le jour du tournage, le directeur du pa-
lace situé à l'entrée du parc a confié qu'un
footballeur français très connu logeait
dans ses murs. Mais, à Disneyland, on se
montre très discret sur les personnalités en

villégiature. La preuve, un étage de l'hôtel
est réservé aux gens connus. «Stars, etc..»
a visité la suite occupée notamment par
Michael Jackson lors de ses séjours.

Etonnamment, le décor n'a rien d'ex-
traordinaire mais le prix doit être consé-
quent. Le responsable de la communica-
tion se refuse à avancer des tarifs mais
l'ardoise doit être salée. Dans le même or-
dre d'idées, il annonce qu'on peut réserver
le parc un soir pour fêter son anniversaire.
Encore une fois, on ne fournit pas de devis
à l'antenne. Tant pis, on se renseignera soi-
même!... Ou l'on tentera de gagner l'un des
séjours mis en jeu à la fin de l'émission.
«Stars, etc..» sera diffusé le 31 à 20 h 05 surTSRl.

JEU N0 399

Horizontalement: 1. En France, on y vénère une Vierge Noire. 2.
Sur les rotules. 3. Un mot plus haut que l'autre. Venues du feu. 4.
Aiguillée. Martigny-Orsières. 5. Port de la Rome antique. Il en-
flamme les Madrilènes. 6. Prêt à refuser.Tête de série. 7. Il trans-
porte les Parisiens. Plaqué en Suisse. Ancêtre biblique. 8. Source
intarissable. Fleuve de Vénétie. 9. Nouveauté. 10. Les perles de
l'aube. Rend public.

Verticalement: 1. Faire perdre la tête. 2. Elle aime avoir des en-
fants à table. Pièce montée japonaise. 3. Ornements de taille. 4.
On souffle à son passage. A des stands à la foire. Mit chat et
chien du même côté. 5. Aux reflets changeants. Souvent dans la
bouche des Marseillais. 6. Plat de cochon. Opération boursière.
1. Remplira un bidon. Indiquait la sortie. 8. Incite au meurtre.
Grand groupe en mouvement. 9. Savant digne de foi. Soûles mu-
sic. 10. Sans hésitation.

SOLUTIONS DU N° 398

Horizontalement: 1. Scrabbleur. 2. Aragonaise. 3. Coton. Odin. 4
Rien. Sténo. 5. Assis. Ire. 6. Mi. Semés. 7. Eine. On. Aa. 8. NL. Rue. ONU
9. Top. Bribes. 10. Onctuosité.

Verticalement: 1. Sacramento. 2. Croisillon. 3. Ratés. PC. 4. Agoniser
5. Bon. Se. Ubu. 6. BN. Moero. 7. Laotien. Is. 8. Eiders. Obi. 9. Usine
Anet. 10. Reno. Pause.

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

Aigle: Pharmacie Centrale, Bex, 024 463 22 25.
Brigue-Glis-Naters: City-Apotheke, Brig-Glis
027923 62 63.
Viège: Apotheke Fux, 0279462125.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900558 143
Centrale cantonale des appels

Loèche-les-Bains: 027 4701515, ou 027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Centrale, 027 455 14 33.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie des Alpes,
Montana, 027 48124 20.
Sion: Pharmacie Bonvin, 027 323 55 88.
Région Fully-Conthey: 07941882 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: Pharmacie Lauber, 027 722 20 05.
Saint-Maurice: Pharmacie Centrale, Bex,
0244632225.
Monthey: Pharmacie Sun'store, Collombey,
024 472 90 45.

I I l ' i l l l l  I I ¦_—¦_._¦
La Sainte Famille de Jésus,
Marie et Joseph
«Tu as voulu, Seigneur, que la Sainte Famille nous
soit donnée en exemple: accorde-nous la grâce de
pratiquer, comme elle, les vertus familiales et
d'être unis par les liens de ton amour avant de nous
retrouver pour l'éternité dans la joie de ta Maison.
Par Jésus-le-Christ notre Seigneur.»
(oraison de la messe).

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
des Alpes, Conthey, 027 346 16 28. 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 agau-
nois, 024 485 1618. Vernayaz: Garage de la Cas-
cade, 027 764 16 16. Monthey: 024 472 74 72.
Auto-assistance pannes et accidents 24 h/24,024
472 74 72. Vouvry, 024 481 51 51. Brigue: pa-
trouille TCS, 022 ou 031140. Membres TCS: 140.

La main tendue: 143. SOS jeunesse: 147
(24 h/24). SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
0273221202, Chablais, 0244853030. Sage-
femme à domicile: 078 78919 51, de 8 h à 18 h.
SOS racisme: 08005544 43. Service de dé-
pannage du 0,5°/oo 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
848833, 24/24. ABA (Association boulimie-ano-
rexie), 0793802072. CFXB: soins palliatifs à do-
micile, lu au ve 7 h 30-12 h, 13 h 30 -17 h, 027 327 70
70. APCD (Association des personnes concernées
par la drogue), permanence de 8 h à 19 h, 7 j/7,027
723 29 55. Transports Handicap: Sierre, Sion,
Martigny, Monthey (personnes à mobilité réduite)
027 323 90 00 h bureau. Papas en détresse: 0848
49 50 51, me, di 18 à 20 h. Permanence juridique:
na 17 h-19 h, 027 3212126

LE MAG E
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Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

Palais royal!
Aujourd'hui vendredi 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 vendredi 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 vendredi à 17 h 15 10 ans
Version française. Film d'aventures américain de Mike Newell
avec Daniel Raddiffe, Emma Watson et Rupert Grint.

EII_l_____________MHH-BHH-H-_-_-_-_______[

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

Chicken Little
Aujourd'hui vendredi 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 vendredi 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 vendredi 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 vendredi 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 vendredi 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 vendredi 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 Légitimus en G0 catho.

Il I I II II I I Ml-li...———

Le monde de Narnia - chapitre 1
Aujourd'hui vendredi 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 vendredi 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 vendredi à 20 h 30 12 ans
Version française, De PeterJackson.
Harry Potter et la coupe de feu
Aujourd'hui vendredi à 13 h 30 10 ans
Version française. De Mike Newell.
Match Point
Aujourd'hui vendredi à 17 h Mans
Version originale. Film Art et Essai de Woody Allen avec Jona-
than Rhys-Meyer, Scarlett Johansson.

Chicken Little
Aujourd'hui vendredi 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 vendredi à 16 h et 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. Effets spéciaux grandioses pour ce conte de fées.

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

http://www.lenouvelliste.ch
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Victor Lanoux. Le choc des titans.

20.35 20.10
Louis Berlin (Ail)/
la Brocante Davos (Sui)
Film TV. Suspense. Fra. 2005. Sport. Hockey sur glace. Coupe
Real.: Michel Favart. 1h40. spengler. En direct. A Davos
Stereo. Inédit. Louis, Lola et le (Suj sse). Commentaires: Phi-
crocodile. Avec : Victor Lanoux, |jppe Ducarroz
Evelyne Buyje, Fanny Gilles. Trois fois vainqueur de la coupeLouis s interesse au cas de c-.--.-i-. y ,;„„ -i„,„:i r„r
Maria, employée par l'artiste Spengler ces cinq dernières

peintre Antonin. La jeune années Davos se verrait bien
Femme vient d'être accusée décrocher une nouvelle cou-
d'abus de faiblesse sur son ronne en 2005 - Une ambition
employeur. Elle a, en effet, été qui passe par une victoire ce
prise la main dans le sac en pos- soir face aux Berlinois, dirigés
session de louis d'or et d'un par Pierre Page et managés par
tableau peint par Antonin. Peter John Lee.

22.15 American Girls
Film. Comédie. EU. 2000. RéaL:
Peyton Reed. 1h40. VM.
Avec : Kirsten Dunst, Eliza
Dushku, Jesse Bradford.
La jeune et jolie capitaine d'un
groupe de pom-pom girls
s'aperçoit que la chorégraphie
qui leur a valu la célébrité a été
volée.
23.55 The Simple tife. 0.20 L'As-
censeur. Film.

6.45 Zavévu. 11.00 tsrinfo. 13.15
Le 12:45.
13.25 tsrinfo
14.40 Passion Sport

Rétro 2005
14.55 Sparta Prague/

Team Canada
Sport. Hockey sur glace. Coupe
Spengler. En direct. A Davos
(Suisse). Stéréo. Commentaires:
Christophe Cerf.
17.15 Garage
17.55 La Ballade

des Dalton
Film. Animation. Fra. 1978. RéaL:
René Goscinny, Henri Gruel, Morris
et Pierre Watrin. 1 h 25. Stéréo.
Emprisonnés, les Dalton sont sur-
veillés par Rantanplan, le chien
fidèle et un peu bête. Ils appren-
nent que l'oncle Henry vient d'être
pendu et qu'il leur a légué ses
biens. Ils parviennent à s'évader.
19.20 Secrets

de famille
19.55 Passion Sport

Rétro 2005

22.30 Le 19:30.23.05 Le 19:00 des
régions.
23.20 Cadences
Chansons d'amour.
Un voyage en forme de film
musical entre les versions origi-
nales des oeuvres de Gabriel
Fauré, interprétées par la
soprano Barbara Hendricks,
accompagnée par le pianiste
australien Peter Waters.
0.20 Animaniak. 0.45 Textvision.

6.20 Kangoo aux Jeux d'hiver. 6.45
TF1 info. 6.55 TF ! Jeunesse. 8.30
Téléshopping. 9.00 TF ! Jeunesse.
11.05 C'est quoi ton sport?. 11.10
FBI Family. 12.05 Attention à la
marche 1.13.00 Journal.
13.50 Jamais plus jamais
Film. Espionnage. GB - EU -AIL
1983. RéaL: Irvin Kershner. 2 h 20.
James Bond, rappelé par ses supé-
rieurs, tente de mettre fin à un
ignoble chantage nucléaire, prati-
qué par l'organisation terroriste du
«Spectre».
16.10 L'Esprit de la forêt
Film TV. Aventure. EU..1996. RéaL:
Aaron Morris. 1 h 20.
17.30 Oscar
Film. Comédie. Fra. 1967. Real.:
Edouard Molinaro. 1 h35.
Après l'avoir escroqué durant des
années, le secrétaire particulier
d'un riche promoteur le fait chanter
dans le but d'obtenir la main de sa
fille.
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

, .. , j  -_ 
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' Frye, Philippe Risoli, Sandrine Eva est inspecteur de police l'histoire de France» «La Bous- Depuis quarante ans, les Dans leTyrol autrichien, un petit
Quétier. En compagnie de Bruno dans une petite ville. Sa vie s est , 

«r Astro|abèB - «i nuis hommes vivent en paix dans village de montagne, à la fin du
Roblès, cette émission de diver- brisée dans un accident de la néonranhe» Un l'univers. Mais une attaque sur- XIXe siècle. Kaspar, tout juste
tissement propose de (re)décou- route qui a plongé son mari A V I' Jf 

yeuyiopiit. . un prjse. ^e |eurs ennemis hérédï- âgé de huit ans, vient de perdre
vrir les images les plus drôles et dans un coma dont il ne s'est aspect insoupçonne ae ia per- ^  ̂̂  Cy|onSi manqUe ue |es sa mère, emportée par une ava-
les plus étonnantes de ein- toujours pas réveillé. Une sonnante du Roi. - «Un n°mrrie exterminer. Les quelques survi- lanche. Son père, désemparé,
quante artistes, filmés dans des affaire compliquée va lui redon- ' Pour Ie plus grand des vants se regroupent à bord du décide d'envoyer Kaspar au
déguisements surprenants, ner le goût de vivre et de lutter, voyages». Portrait de Lapé- gigantesque vaisseau «Galac- «pays des Souabes» où il
Mimie Mathy en Blanche-Neige, Ambre, une enfant de 8 ans, rouse. - «Le secret des défer- tica» et tentent de gagner un pourra trouver du travail
Elie Kakou en Dalida... vient en effet de disparaître, lantes». monde épargné par la guerre, comme valet de ferme.

23.05 Sans aucun doute
Inlassablement, fidèle à sa
réputation, sans jamais faillir à
son engagement, Julien Cour-
bet traque les escrocs et vient
en aide à ses concitoyens.
Depuis plus de dix ans, semaine
après semaine, l'animateur .
s'est fixé cette mission, qu'il
remplit sans se décourager.
1.25 Vérité oblige. FilmTV.

6.30 Télématin. 8.40 Des jours et 6.00 EuroNews. 6.55 France Truc,
des vies. 9.05 Amour, gloire et 10.35 La croisière s'amuse. Aven-
beauté. 9.30 KD2A. 10.50 Flash tures à la demande. 11.25 Bon
info. 11.00 Motus. 11.35 Les appétit, bien sûr. Foie gras au choco-
z'amours. 12.15 La cible. 12.50 lat acidulé à l'orange.
Millionnaire. 1 \ .50 12/14
13.00 Journal 13.20 Plus belle la vie
13.45 Nestor Burma 13.50 Télé la question
FilmTV. Policier. Fra. 2000. RéaL: .. -,„ . j- , _ _ _  us,,-,r. J r, i ¦ iL/m r» - -  14.20 Adieu mon nn/erDavid De rieux. 1 h40. Stereo. R|m w -.̂  ̂

.-.„ 
Réa| .

15.25 II faut sauver Aaron Kim Johnston } h45

., T;, \ °Ur r , ^  D i 16" Pokémon, le filmF m TV Aventure. Can 2005 RéaL: Fi|m.Animation. EU . Jap. ^ 999.Stefan Scanu 1 h_25. Stereo. Inédit. Rég| . Kuniniko Yuyama et Michael
16.55 Maverick Haigney. 1 h40.
Film. Western. EU. 1994. RéaL: Les Pokémon fascinent les scienti-
Richard Donner. 2 h 9. Stéréo. Avec : fiques du monde entier_ au point
Mal Gibson, Jodie Foster, James que |es chercheurs réussissent à
Garner, Graham Greene. cnser génétiquement un nouveau
Secrètement épris I un de I autre, modè|6| baptisé Mewtwo,
un homme et une femme, joueurs .- -.„ Reanprofessionnels de poker, rivalisent » ,  v__ _T ï\_ -
d'ingéniosité pour remporter la A la fortune du P<* Mr Bean'
partie du siècle. 18.25 Questions
19.05 On a tout essayé Pour un champion
19.50 Samantha 18.50 19/20
Spéciale Noël. 20.10 Tout le sport
20.00 Journal 20.20 Plus belle la vie

22.25 Ambre a disparu 23.00 Soir 3.
Film TV. Policier. Fra. 2003. 23.20 Spéciale Lido...
RéaL: Denys Granier-Deferre. avec les Bluebell
1h30. 2/2. Stéréo. Girls "Eva avance dans son enquête. Mirei||e Dum 

m . „ feE e continue de s interroger sur 
rf , H d | dI éventuelle implication des ^ui^»™..»™

époux Gaillac, coiffeurs de la mere représentation de «C est
ville, dans la disparition de la magique! », un spectacle pha-
petite Ambre. raonique, en compagnie des
0.00 Journal de la nuit. 0.20 Nou- Bluebell Girls.
garo... dansez sur moi. 1.50 La classe.

0.15 L Invasion finale
FilmTV. Science-fiction. EU.
1998. RéaL: Kevin S Tenney.
Avec: Patrick Muldoon, Jane
Sibbett, Michael Sarrazin.
Un homme et une femme,
informés de l'imminence d'une
invasion d'extraterrestres,
s'aperçoivent que ces derniers
disposent déjà d'une base sur
Terre.

22.35 Clip story
-Véronique Jacquinet et
François-Hubert Rodier sont
tous les deux passionnés "de
clips. Depuis la grande époque
des années 80 - avec Jean-Bap-
tiste Mondino... -, jusqu'aux
réalisateurs d'aujourd hui -
comme Michel Gondry, Spike
Jonze... -, ils revisitent 25 ans
de création musicale.
23.45 Mamy Scopitone.

O
TSR

7.00 EuroNews. 8.00 Quel temps
fait-il ?. 8.20 Secrets de famille.
8.50 Top Models. 9.10 Epouse-moi.
Film. Comédie. Fra. 1999. RéaL: Har-
riet Marin. 1h25. Stéréo. 10.35
EuroNews. 11.15 Les Feux de
l'amour. 12.00 7 à la maison. Une
tradition. 12.45 Le 12:45. 13.00
Magnum. Mad Buck. 13.50 José-
phine, ange gardien. Film TV. Senti-
mental. Fra. 2001. RéaL: Nicolas
Cuche. 1 h 40. Stéréo. 15.30 Pour
l'amour du risque. Raid sur Bacopa.
16.15 Sabrina. Au coeur du pro-
blème. 16.40 En quête de justice.
Des étudiants à l'épreuve. 17.25
Everwood. Un conte de Thanksgi-
ving. 18.15 Top Models.
18.35 Mister Bean
19.10 Le 19:00

des régions
Rétrospective 2005: canton de
Vaud.
19.30 Le 19:30
20.05 La sélection

de Mireille
Emission spéciale.
20.10 Les Pique-Meurons
Club privé.

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Baisemains et mocassins. 9.00 TV5
infos. 9.05 Mission Arctique. 10.00
TV5, le journal. 10.15 Le Miroil
d'Alice. Film TV. 12.00 TV5 infos.
12.05 On a tout essayé. 13.00
Journal (RTBF). 13.30 Carte postale
gourmande. 14.00 TV5, le journal.
14.30 Les rois du délire au cinéma.
16.00 TV5, le journal. 16.15 Le
journal de l'éco. 16.20 TV5, l'invité.
16.30 Questions pour un champion.
17.00 Super Seniors. 17.45 Télé
nostalgie.... 18.00 TV5, le journal.
1.8.30 Bien dégagé derrière les
oreilles. Film TV. 20.00 TV5 infos.
20.05 Acoustic. 20.30 Journal
(France 2). 21.05 Palais d'Europe.
22.00 TV5, le journal. 22.25 Auré-
lien. Film TV. 0.05 Journal (TSR).
0.30 TV5 , le journal Afrique. 0.45
TV5, l'invité. 0.55 Les fausses confi-
dences. Théâtre.

Eurosport
B.30 X Max Séries. Sport. Ski alpin.
9.00 M2T - Mission Turin. 9.30
Match à déterminer. Sport. Football.
Ligue des champions. 11.00
Epreuve de saut à skis (HS 140).
Sport. Combiné nordique. Coupe du
monde. En direct. 13.00 Coupe du
monde. Sport. Saut à skis. HS 137.
14.30 Epreuve de ski de fond (15
km Gundersen). Sport. Combiné
nordique. Coupe du monde. En
direct. 15.15 Watts. 15.30 Sprint
libre dames et messieurs. Sport. Ski
nordique. Coupe du monde. En
direct. 17.00 Les légendes de la
coupe du monde. 18.00 World
Heads Up Championships. 19.00
Hall of Famé du snooker. Sport.
Snooker. Les matchs de légende.
20.00 Gala d'Oberstdorf (Alle-
magne). Sport. Patinage artistique.
En direct. 22.30 Dakar Challenge.
23.00 Dakar 2006. Sport. Rallye-
Raid. Vérifications techniques et
administratives. 23.30 World
Heads Up Championships. 0.30 LG
Actions Sports. Sport. 1.30 Dakar

L'essentiel des autres programmes
2006. Sport. Rallye-Raid. Vérifica-
tions techniques et administratives
2.00 Dakar Challenge.

13.35 Planète pub. 14.05 La
tempête du siècle. 15.00 La
tempête du siècle. 15.55 Saltim-
banco. 17.15 Triassic Parc : les fos-
siles de l'Arizona. 17.40 Tatous et
compagnie. 18.05 Un tueur si
proche. 18.55 Un tueur si proche.
19.45 Planète pub. 20.15 Le futur
sera sauvage. 20.45 A la recherche
de la vérité. 21.30 A la recherche de
la vérité. 22.20 Maxi-poison pour
mini-grenouilles. 22.45 Planète
pub. 23.15 Un tueur si proche.

CANAL*
8.35 Un petit jeu sans conséquence.
Film. 10.00 Les chasseurs du cap
des tempêtes. 10.50 Des fantômes
pour Noël. Film TV. 12.20 Germain
fait sa télé. 12.25 Best of «Les Gui-
gnols»^). 12.35 + clair: l'année
des médias(C). 13.40 La grande
course(C). 14.00 Le Seigneur des
anneaux : Le Retour du roi. Film.
17.10 Krakatoa: l'éruption du
siècle. 18.10 Ça Cartoon. 18.25
Bromwell High(C). 18.55 Info(C).
19.10 Vendredi pétantes spécial(C).
19.55 Best of «Les Guignols»(C),
20.05 Vendredi pétantes spécial, la
suite(C). 20.50 Coup de foudre à
Bollywood. Film. 22.40 Mulit. Film,
22.50 Clip indien. 23.00 La Famille
indienne. Film.

RTL 9
11.55 Riptide. 12.45 Les Têtes
Brûlées. 13.35 Wolff, police crimi-
nelle. 14.25 Un tandem de choc.
15.15 Les enquêtes impossibles.
16.15 Explosif, 16.35 Les Destins
du coeur. 2 ép. 18.25 Top Models.
18.55 Les Têtes Brûlées. 19.45 Ça
va se savoir. 20.35 Ciné 9 express.
20.40 Traces de sang. Film. 22.30
Madame Claude. Film. 1.45 Télé-
achat.

TMC
10.00 Carnets de plongée. 10.35
Brigade spéciale. 11.30 TMC cui-
sine. 12.05 Starsky et Hutch. 13.00
Au nom de la loi. 13.30 Hercule Poi-
rot. 14.30 Les Enquêtes d'Hetty.
15.25 Inspecteur Morse. Film TV.
17.10 Brigade spéciale. 18.00 TMC
infos . 18.10 Fréquence crime.
19.00 Starsky et Hutch. 2 ép. 20.55
Hercule Poirot. 3 ép. 23.35 World
Music Awards 2005. 1.15 Nous ne
vieillirons pas ensemble. Film.

Planète
12.45 Les Billabongs, oasis d'Aus
tralie. 13.10 Le futur sera sauvage

TCM
9.40 Les Quatre Filles du docteur
March. Film. 11.30 Orgueil et pré-
jugés. Film. 13.35 Moby Dick. Film.
15.30 Les Amours enchantées. Film.
17.35 «Plan(s) rapproché(s)».
17.45 Les Révoltés du Bounty. Film.
20.40 Dans les coulisses. 20.45
Femmes. Film. 23.00 The Opposite
Sex. Film.

TSI
14.10 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. 20.30 Meteo. 20.40
Affari di famîglia. 21.00 Tremila
para da scarp. Théâtre. 22.50 Tele-
giornale notte. 23.05 Meteo; 23.10
Il rapporte Pélican. Film.

SF1
15.45 Billy the Cat. 16.10 Die sechs
Kummerbuben. 16.35 Dominik
Dachs und die Katzenpiraten. 16.45
Gschichtli. 16.55 Die Nanny. 17.20
Die Nanny. 17.45 Telesguard. 18.00
Tagesschau. 18.15 5Gegen5 Sylves-
ter Spezial. 18.40 Glanz & Gloria.
18.59 Tagesschau-Schlagzeilen.
19.00 Reporter Sélection. 19.30
Tagesschau mit Jahresrûckblick.
20.00 Schôni Uussichte. 20.30
Tagesschau-Jahresrùckblick 2005.
21.50 10 vor 10. 22.20 Corellis
Mandoline. Film.

ARD gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
15.10 Sturm der Liebe. 16.00 akt"eilnl9-03,RTLa^eJJvdaS^t"
Tagesschau. 16.15 Auf den Spuren ter- 19-0,5 [^°SN- 19-40 Gute Zei-
von Dr. Livingstone. 17.00 Tages- ten' sMec^ Ze^"'20-15 

D[e} S
schau. 17.15 Brisant. 17.47 Tages- emotionalsten TV-Momente des
schau. 17.50 Verbotene Liebe. ^'f;

2™5 7T?9^r
K°Pfe'°-00

18.20 Marienhof. 18.50 Sophie, ,RT^ Nf hjJ°u"!a • °" ̂ es' °*«-
Braut wider Willen. 19.20 Das Quiz 1-00 Golden Girls. 1.30 Das Straf-
mit Jôrg Pilawa. 19.48 Das Wetter. 9erlcnt-
19.55 Bôrse im Ersten. 20.00 ÏWÊ
Tagesschau. 20.15 Dër weisse Afri- 15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
kaner. Film TV. 21.45 Abenteuer 15.50 Amarte asi, Frijolito. 16.30
Gluck. 22.30 Tagesthemen. 22.43 Amor real. 17.10 Los Lunnis. 18.00
Das Wetter. 22.45 Das Konto. Film Telediario internacional. 18.30
TV. 0.15 Nachtmagazin. 0.35 Das Vamos a cocinar... con José Andres.
Konto. Film TV. 19.10 Espana directe. 20.20 Gente.

ZDE 21.00 Telediario 2. 21.45 Diez
15.25 Sprint libre dames et mes- lineas de

c 
,,EI Qu'̂ te

»- 
2„1-50 El

sieurs. Sport. Ski nordique. Coupe du tiempo Europa. 21.55 Ankawa.
monde. En direct. A Nove Mesto 23-55 Fl'm non communique. 1.35
(République tchèque). Stéréo. Com- La mandragora : ensayo gênerai,
mentaires: Peter Leissl. 17.00 RTI
Heute. 17.15 Biathlon World Team 15.15 Entre Nos. 15.45 Ruas vivas.
Challenge. Sport. Biathlon. En 16.00 Portugal no Coraçâo. 18.00
direct. A Gelsenkirchen (Aile- Quiosque. 18.15 Noticias da
magne). Stéréo. Commentaires: Madeira. 18.30 Brasil contacta.
Christoph Hamm et Herbert Fritzen- 19.00 Portugal em directe. 20.00
wenger. 19.00 Heute. 19.25 Der Filha do mar. 20.45 Ruas vivas.
Landarzt. 20.15 Der Alte. 21.15 21.00 Telejornal. 22.00 Contra
SOKO 5113. Film TV. 22.45 Heute- Informaçâo. 22.15 Noticias. 23.15
journal. 23.15 Johannes B. Kerner. ' Programme non communiqué. 0.00
0.15 Heute. 0.20 GoodFellas, Drei Portugal a vista. 0.30 Brasil
Jahrzehnte in der Mafia. Film. contacte. 1.00 Jornal das 24 horas.

SWF RAI 1
16.30 Patente und Talente. 17.00 15.45 Festa italiana. 17.00 TG1.
Der Forellenhof. 18.00 Aktuell. 17.10 Che tempo fa. 18.50 L'ere-
18.09 Wirtschaftsinformationen dità. 20.00 Telegiornale. 20.30
von der Stuttgarter Bôrse. 18.12 Batti e ribatti. 20.35 Affari tuoi.
Wetterschau. 18.15 Lafers Himmel 21.00 Chicago. Film. 23.10 TG1.
un Erd. 18.45 Landesschau. 19.45 23.15 TV 7. 0.30 Applausi. 1.00
Aktuell. 19.58 Wetterschau. 20.00 TG1-Notte. 1.30 Che tempo fa.
Tagesschau. 20.15 Frôhlicher Wein- 1.35 Appuntamento al cinéma,
berg. 21.45 Aktuell. 21.59 Wetter- 1.40 Sottovoce.
schau. 22.00 Nachtcafé, Gaste- RM 2
™

23
T
3
? 

D
f
r
r?chakaL Rlm- 15.45 Al poste tuo. 17.10 TG21.25 Das Tribunal. Film. Rash 17.̂  Random. 18.10 RaiTG

RTL D Sport. 18.30 TG2. 18.45 Meteo.
15.00 Das Familiengericht. 16.00 18.50 Streghe. 19.40 Classici Dis-
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in ney. 20.05 Tom e Jerry. 20.30 TG2.
4 Wànden. 17.30 Unter uns. 18.00 21.00 Piazza Grande. 23.15 TG2.
Guten Abend RTL OU Reqionalpro- 23.20 Stelle e note di Natale. 0.35

TG2 Mizar. 1.05 Friends. 1.30 Ma le
stelle stanno a guardare?. 1.35
Meteo. 1.40 Appuntamento al
cinéma. 1.45 Rainette.

14
6.00 M6 Music. 9.00 M6 boutique.
9.50 Les Schtroumpfs. 10.20 Barbie
et le Cheval magique. Film TV. Ani-
mation. EU. 2005. RéaL: Greg
Richardson. Th29. Stéréo. Inédit.
11.55 Malcolm. Bouche cousue.
12.20 Une nounou d'enfer. Le com-
mencement de la fin. 12.50
Six 'midi/Météo.
13.05 Une nounou

d'enfer
On n'a pas tous les jours seize ans.
13.30 Une famille

pour Charlie
Film TV. Sentimental. EU. 2005.
RéaL: David S Cass Sr. 1 h 55.
Stéréo. Inédit.
15.25 Rudi,

le petit cochon
Film. Comédie. AIL 1995. RéaL:
Peter Timm.2h10. Stéréo.
17.35 Grease Z
Film. Comédie musicale. EU. 1982.
RéaL: Patricia Birch. 2h 10. Stéréo.
19.50 Six'/Météo
20.05 Ma famille

d'abord
20.40 Kaamelott

Mezzo
15.45 Le Retour d'Ulysse dans sa
patrie. Opéra. 19.00 Séquences
jazz. 20.00 Séquences classic.
20.35 Mezzo mag. 20.50 Concert
de Noël. Concert. 21.45 Guillaume
de Machaut : Messe de Notre-Dame.
Concert. 22.50 Mezzo mag. 23.00
Lucky Peterson. Concert. 0.00
Séquences jazz mix. 1.00 Shemekia
Copeland Blues Band.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Live Das Regionalprogramm.
18.00 Lenssen & Partner. 18.30
Sat.1 News. 18.50 Blitz. 19.15 Ver-
liebt in Berlin. 19.45 K11, Kommis-
sare im Einsatz. 20.15 Génial dane-
ben, die Comedy-Arena. 21.15 Was
guckst du?!. 22.15 Sechserpack.
22.45 Talk im Tudio. 23.15
Bewegte Mânner. 23.45 Die Witzig-
sten Werbespots der Welt. 0.15
Sat.1 News, die Nacht. 0.45 Marna
und ich. 1.15 Quiz Night.

CANAL 9
5.30, 7.00, 8.30,12.00 et 13.30 Nou-
velles diffusions des émissions du
jeudi soir 18.30 La météo et la ré-
trospective de mai 2005 18.50
Vœux des autorités: Marcel Man-
gish, président du Grand Conseil
18.55 Le 16:9 Pierre Loye, chemin,
chemin 19.05 Le météoLOG 19.10
Le no comment 19.15 Limou-
sine avec Coline Serrault et Pascal
Légitimus 19.25 C'est pas facile
avec Barrigue 20.00, 21.30, 23.00 et
0.30 Nouvelle diffusion des émis-
sions du vendredi soir. Plus de détail
sur câblotexte, télétexte ou www.ca-

france G
6.00 Les amphis de France 5. 7.00
Debout les zouzous. 9.45 5, rue
Sésame. 10.15 Question maison.
11.10 Equateur. La cordillère des
Andes. En Equateur, où les journées
sont soumises à des climats
extrêmes, les espèces se sont
adaptées pour survivre aux jours
brûlants et aux nuits glaciales.
12.05 Midi les zouzous. 13.25
Gérard Klein autour du monde. Qué-
bec (deuxième partie). 14.25 Palais
d'Europe. 15.25 Les tombeaux des
pharaons. 16.20 . Les imitateurs
associés. 17.17 Noëlle et Stéphane.
17.30 Les années Palace.

arte*
19.00 . Merveilles de la natureVan-
couver-Calgary en wagon de luxe.
Au Canada, le Rocky Mountaineer
circule d'avril à octobre sur la ligne
Vancouver-Calgary construite au
XIXe siècle par près de quinze-mille
ouvriers chinois. 19.45 Arte info.
Rétrospective de l'année 2005.
20.15 Cuisines des terroirs. Le
Quercy.

àWSÊ*

LA PREMIERE
00.00 Vos nuits sur la Première 5.00
Journal du matin 8.30 On en parle
9.30 Mordicus 11.00 Les dicodeurs
12.00 Chacun pour tous 12.03 Salut
les p'tits zèbres 12.30 Journal de
12 h 30 13.00 Un dromadaire sur l'é-
paule 14.00 Journal infime 15.00 His-
toire vivante 16.00 Aqua concert
17.00 Presque rien sur presque tout
18.00 Forums 19.00 Radio Paradisô
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
Nottumo 6.00 Les matinales 8.30 tes
temps qui courent 9.00 Une année en
musique 10.00 Les forts en thème
12.00 Dare-dare 13.00 Le journal
13.30 Concert de l'après-midi 15.00
Vocalises 16.30 A vue d'esprit 17.00
D'un air entendu 18.00 Histoire vivante
19.00 Rencontres internationales de
Genève 2005 20.00 Pavillon suisse
22.30 Le journal de nuit 22.40 JazzZ.

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

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 6.30, 7.30 Journal
7.15 Anniversaires 7.45 Agenda 8.15
Petites annonces 8.30 Magazine 9.00
La tête ailleurs 9.15 Bande dessinée
9.30 Prévention 9.45 L'art de vivre
10.15 Petites annonces 10.45 Le pre-
mier cri 11.15 Agenda 11.45 Maga-
zine 12.05 Un artiste, une rencontre
12.30 Journal 12.45 Made in Chablais
16.00 Graff'hit 16.15 Petites annonces
16.45 Un artiste, une rencontre 17.15
Agenda 17.30 Soir infos 18.00 Soir
sports 18.15 Soir culture 18.22
Agenda des sports 19.00 C'est le
week-end.



La Société de développement
Le Châble-Bruson-val de Bagnes

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Francis BESSE
membre d'honneur

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

A Claude Hissette
Comme il a vécu Claude His-
sette s'en est allé, dans la dis-
crétion et l'humilité; toujours
ouvert aux autres, à l'écoute
des siens, plein de cet amour
qui fait vivre et toujours aller de
l'avant, toute sa vie il a su faire
rayonner autour de lui un élan
de communication et d'espé-
rance. La maladie l'a fauché et
ravi aux siens en quelques se-
maines, mais jamais une
plainte ou des mots de révolte.

Claude a débuté sa vie pro-
fessionnelle comme éducateur.
Belge d'origine il est venu dans
notre pays il y a trente-cinq ans
avec son épouse Maguy avec
laquelle il aura deux enfants,
Lionel et Marjolaine.

Après quelques années
comme éducateur, sa vie pro-
fessionnelle prendra un nou-
veau virage puisqu'il viendra
au Collège de l'Abbaye de
Saint-Maurice comme profes-
seur de travaux manuels et pro-
fesseur de religion; il y travail-
lera durant plus de vingt-sept
ans avant de prendre une re-
traite bien méritée il y a une an-
née; Saint-Maurice c'était un

peu sa seconde famille, là où il
se sentait bien, chez lui, serein.

La communication avec les
jeunes et l'enseignement le
passionnaient, même si cette
profession n'est pas toujours de
tout repos actuellement...

Depuis quelques années il
se rendait souvent dans son
chalet à Nendaz qu'il entrete-
nait, aménageait avec beau-
coup de goût et d'attention. Les
balades en forêt , les champi-
gnons occupaient également
ses loisirs.

Mais Claude avait particu-
lièrement en lui cette humanité
qui le faisait aller vers l'autre,
notamment au travers de l'as-
sociation Transporthandicap.

- Aujourd'hui il laisse les
siens dans la peine, mais reste
tout cet amour qu'il a su leur
donner sans compter durant
des dizaines années. Comme
l'a dit M. le curé Lugon:
«Claude a travaillé, a servi, a
donné son amour, il a souffert
aussi, il s'en est allé maintenant
mais reste la f o i  en la résurrec-
tion et la vie éternelle...»

JEÂN-MARCTHEYTAZ

A Pierre André de Quay
dit Quinous
Tu nous as quittes après une
pénible maladie supportée
avec un courage exemplaire.

Ce sont les mots que l'on
prononce dans ces douloureu-
ses circonstances, mots insuffi-
sants pour décrire le formida-
ble entêtement que tu as mis à
lutter contre ce mal sournois
qui te rongeait depuis plus
d'une année.

Jamais tu n'as abdiqué et tu
as cru jusqu 'au bout pouvoir
t'en sortir, mais malheureuse-
ment la lutte est devenue iné-
gale et la maladie a vaincu.

Ta femme Francine t'a sou-
tenu constamment d'une ma-
nière admirable et tes enfants
t'ont accompagné tout au long
de cette épreuve, et leur sou-
tien t'a fortifié.

Cher ami Quinous, te
connaissant depuis plus de
vingt ans j' aimerais, au nom de
tous les footballeurs Héren-
sards, te remercier pour ta dis-
ponibilité et ton engagement
dans les clubs de notre belle
vallée d'Hérens.

En plus de cela tu t'es mis à
disposition du Rallye interna-
tional du Valais, toujours pré-
sent et soucieux du bon dérou-
lement de la course; les Amis
du RIV te remercient et garde-
ront un souvenir inoubliable de
ton travail.

Que ta chère famille au-
jourd'hui dans la peine trouve
du réconfort dans le souvenir
d'un homme au grand cœur
qui a mis sa vie à la disposition
des autres et des sociétés.

ROGER SIERRO, Hérémence

Loin de moi
Gladys
Même si mon cœur ressent

de la douleur,
même si mes yeux ont l'air

moins heureux,
même si ma voix tremble

parfois,
même si mes oreilles

s'ennuient de ta voix,
même si mes pensées

ne cessent de tourbillonner,
même si je m'ennuie de ma

meilleure amie, Gladys,
les moments passés avec toi
ont été merveilleux, nos esca-
pades, nos soirées, nos rires,
nos folies et nos rêves.
A toi je dis merci Gladys.

CHANTAL BRUTTIN

A Alype Donnet
Tu as lutté jusqu'au bout sans
te plaindre, en ayant toujours
un mot pour rire. Tu savais re-
garder la vie avec confiance. Tu
avais une philosophie de la vie
que j'appréciais et tu fus pour
moi sans le savoir, une leçon de
vie... Devant moi: ton visage
calme, détendu et souriant. J'y
vois ton attitude sereine et pa-
tiente. Si nos cœurs sont tristes,
nous savons aussi que rien
n'est jamais fini.

Nos vies ressemblent aux
saisons, c'est toujours pour
s'éveiller où renaître à quelque
chose de nouveau et de plus
beau encore!

Bon voyage, papa!
ELIANE DONNET

Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages
d'affection et de sympathie reçus lors du décès de

Madame
Louise VOUILLOZ-OBERSON

sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes
qui l'ont entburée par leur présence, leurs messages et leurs
dons.

Elle adresse un merci particulier:
- aux docteurs Fournier et Délia Bianca;
- à la clinique Saint-Amé;
- aux prêtres Galinac et Neuhaus;
- au chœur d'église;
- aux classes 1928, 1934,1937,1942;
- au FC Saxon;
- à la maison Morand;
- aux pompes funèbres Roduit-Delaloye.

Saxon, décembre 2005.

t
La classe 1968 de Riddes

a l'immense tristesse de faire
part du décès de

Monsieur
Gilles NEUWERTH

frère de son contemporain
et ami Pierre-Alain.
Nous adressons à toute la
famille notre soutien et
notre amitié. .

t
Les copropriétaires

de F immeuble Ariana
à Martigny

ont le regret de faire part du .
décès de

Madame
Paulette YERGEN

copropriétaire et amie.

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

t
L'Association valaisanne
des patrons confiseurs

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean TANNER

membre et ami.

t
La fanfare L'Avenir

de Chamoson

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur .
Robert MARTIN

membre honoraire de la
société et grand-papa de
Sébastien, Richard et
Samuel Rodel, membres
actifs.
La fanfare a rendez-vous
samedi à 9 h 30, en costume,
au local de répétition.

Parution
de remerciements

mortuaires
Pour des raisons de manque de
place rédactionnelle, la parution
des faire-part de remerciement
peut être reportée à une date

ultérieure.

La classe 1942 de Riddes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gilles NEUWERTH

fils d'André et neveu de
Jean-Claude, nos contempo-
rains.

Les agents de la police
intercommunale
des Deux-Rives

ont la grande tristesse de
faire part du décès de

Monsieur
Gilles NEUWERTH

notre cher collègue et ami

La société
des Pêcheurs amateurs
du district de Conthey

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gilles NEUWERTH

frère de Pierre-Alain, notre
estimé secrétaire.

Pour les obsèques, prière de _ ,_ _. _. . . f „¦ _ , *,_. ,, " , y  .„ a le regret de taire part duconsulter 1 avis de la famille. . - - ? r

Le Club de lutte suisse
de Bramois

Monsieurt
En souvenir de

Jean-Lucien
DÉLÈZE

___. __£__5____E

1995 - 2005

Dix ans déjà que tu nous as
quittés.
Ton doux souvenir reste pré-
sent dans nos cœurs et nos
pensées.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Haute-Nendaz, le samedi
31 décembre 2005, à 17 h 30.

Remerciements

Très touchée par les nom-
breux témoignages de sym-
pathie et dans l'impossibilité
de répondre à chacun, la
famille de

René
GILLIOZ

vous remercie du fond du
cœur.

Un merci particulier:
- aux Dr Blanc, Dr Fournier et Dr Dufour;
- au personnel du service d'hémodialyse de l'hôpital

de Sien;
- à l'aumônerie de l'hôpital de Sion;
- au révérend curé Bernard Dussex;
- au chœur mixte;
- à la société de musique;
- à la société de La Cible;
- à la société des quilles;
- à la classe 1948;
- àValcrème S.A.;
- à René et Angélique Favre.

Saint-Léonard, décembre 2005

Remerciements

Très touchée par vos témoi-
gnages de sympathie et d'af-
fection reçus lors du décès de

Mademoiselle

Berthe
DUBOSSON

sa famille vous remercie de
tout cœur et vous exprime sa
profonde reconnaissance.

Un merci particulier:
à Martial Carraux, curé de Troistorrents;
au docteur Charles-Henri Décaillet;
à la société Lou tré Nant;
au chœur L'Espérance;
aux porteurs et fossoyeurs;
à la classe 1931 de Troistorrents-Morgins;
aux pompes funèbres Antoine Rithner.

Troistorrents, décembre 2005

Pierre
KNOERINGER

ancien membre

Tu nous manques.

2000 - 30 décembre - 2005

Roger JEKER
J'entends ta voix dans tous
les bruits du monde.

Paul Eluard .

t
La classe 1925 de Bagnes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Xavier BRUCHEZ

contemporain et ami.

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

t
En souvenir de

Pierre-Alain
PERRIARD

Ŝ¦ ZZÇl

m

i .feffiLk

1995 - 30 décembre - 2005

Une messe d'anniversaire
sera célébrée pour Pierre-
Alain et son papa à l'église
de Saxon, le samedi 7 janvier
2006, à 18 heures.



Après une vie bien remplie,
il a quitté son corps fatigué pour continuer son chemin

S'est endormi paisiblement
pour rejoindre la maison du
Seigneur, le jeudi 29 décem-
bre, à l'âge de 92 ans

Monsieur

Robert
MARTIN

Font part de leur espérance:
Son épouse: Marie-Jeanne Martin-Rey, à Chamoson;
Ses enfants et petits-enfants:
Danielle et Edi Rodel-Martin et leurs enfants Sébastien,
Richard et Samuel, à Chamoson;
Françoise Martin, à Genève;
Christiane et Urs Pfister-Martin et leurs enfants Nathalie et
Isabelle, à Winterthour;
Son frère: Maurice Martin, à Chamoson;
Ses neveux et nièces, ainsi que les familles parentes, alliées
et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Chamoson, le samedi 31 décembre 2005, à 10 h 30.
Robert repose à la crypte de Chamoson où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 30 décembre, de 19 à 20 heu-
res.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les conseil d'administration, de surveillance
et les collaborateurs

de la Banque Raiffeisen des Coteaux du Soleil

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Robert MARTIN
beau-père de M. Edouard Rodel, président du conseil de
surveillance.

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

Remerciements
Qu'il est beau de laisser en quittant cette terre
L'empreinte de ses pas sur la route du bien,
D'y avoir fait briller le rayon de lumière
Qui doit servir à tous de guide et de soutien.

L'affection, l'amitié dont nous avons été entourés nous ont
profondément touchés et aidés à surmonter notre immense
chagrin. Dans l'impossibilité de répondre à chacun, les
enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants de

Madame
Marthe

NEUWERTH
née PAPILLOUD

vous remercient très sincère-
ment de votre présence, de .
vos témoignages de sympa- '
thie, de vos dons, de vos
envois de fleurs et vous
disent toute leur reconnais-
sance.

Nous exprimons notre gratitude
au révérend curé Jacques Antonin;
à la doctoresse Marie-Josée Rossini;
au docteur Charly Farquet;
au chœur mixte Sainte-Cécile;
à M™ et M. Janine et Bernard Gaillard et aux pompes
funèbres Barras.

Ardon, décembre 2005

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

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

Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24
E-mail: mortuaires@nouvelliste.cli

\^4_$» Un souvenir ne meurt jamais,
<^Cip il s'endort simplement.

Au soir du mercredi 28 décembre 2005, après une vie rem-
plie de joie et de bonheurs, d'amour et de tendresse

Madame <

Anni DETREY-JUSTRICH
1944

nous a quittés paisiblement à l'hôpital de Gravelone à Sion,
après une longue et courageuse lutte contre la maladie,
supportée avec dignité et entourée de l'affection des siens.

Font part de leur grande tristesse:
Son cher et tendre époux: Christian Detrey-Justrich, à Salins;
Ses frères, ses belles-sœurs, ses neveux et nièces:
Albert Jiistrich, et famille, à Lausanne;
Werner etVrennyJùstrich-Baumgajrtner, et leurs filles, à Tal;
Mary Jiistrich-Stieger, et ses fils, à Riithi;
Rose Kôstinger-Detrey, et famille, à Yverdon;
Anne-Lise Ganz-Detrey, et famille, à Endingen;
Ses cousins et cousines; ses filleuls;
Ses nombreux amis, amies et collègues de travail;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.
Anni repose à la chapelle du centre funéraire de Platta, à
Sion, où les visites sont libres.

La cérémonie d'adieu sera célébrée, dans la simplicité de la
famille et des proches, au temple protestant de Sion, le
samedi 31 décembre 2005, à 11 heures, suivie de la créma-
tion, sans cérémonial.
En lieu et place de fleurs ou de couronnes, veuillez plutôt
penser à la Ligue valaisanne contre le cancer, à Sion, au
CCP N° 19-340.2:

Adresse de la famille: Christian Detrey-Justrich
case postale 47
1991 Salins-Village

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Je pars vers la lumière divine
rejoindre ceux que j'ai tant aimés.

S'est endormie paisiblement , ;—,
au Castel Notre-Dame à Mar-
tigny, le jeudi 29 décembre
2005

Mademoiselle K*

Maria
VOEFFRAY *

1918

Font part de leur peine:
Ses nièces:
Rose-Marie et D'Arcy Warpelin-Claivaz leurs enfants et
petits-enfants, à Fully et Martigny;
Marie-Thérèse Claivaz et son compagnon Jean-Michel, au
Trétien; ,
Ses cousins, cousines et filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale
de Martigny-Ville, le samedi 31 décembre 2005, à 10 heures.
Maria repose à la crypte du Castel Notre-Dame à Martigny,
où les visites sont libres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

d'HYDRO EXPLOITATION SA.

ont le grand regret de faire part dû décès de

Monsieur

Xavier BRUCHEZ
père de M. Yvon Bruchez, collaborateur au GEH Nendaz.

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

Ton sourire et ta bonté
resteront à jamais gravés dans nos cœurs

S'est endormie paisiblement
à son domicile à Lourtier, le
jeudi 29 décembre 2005, dans
sa 102e année, entourée de sa
famille

Marie-Julie
GABBUD-
LUISIER

Font part de leur chagrin:
Ses enfants:
Georgette et Cyrille Fellay-Gabbud, à Lourtier;
Maria et Jean-Maurice Maret-Gabbud, à Lourtier;
Ses petits-enfants:
Dominique Maret, à Lourtier;
Gérald et Astrid Maret-Hehl, Amélie et Luca, à Lourtier;
Ses neveux et nièces:
La famille de feu Marie Machoud-Gabbud;
La famille de feu Emile Gabbud-Luisier;
La famille de feu Elise Maret-Gabbud;
La famille de feu Alfred Gabbud-Troillet;
La famille de feu Maurice Gabbud-Besse;
La famille de feu Aline Michellod-Gabbud;
La famille de feu Anaïs Troillet-Gabbud;
La famille de feu Ida Fellay-Gabbud;
La famille de feu Yvonne Maret-Gabbud;
François Luisier à Versegères;
Ses filleuls Berthe et Marc;
Ses cousins et cousines, ainsi que les familles parentes et
alliées.

La messe d'ensevelissement aura heu au Châble, le samedi
31 décembre 2005, à 10 heures.
La défunte repose à son domicile à Lourtier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame

t
En Dieu j' ai mon abri.

Nous a quittés dans la paix
du Christ

Madame

Eugénie
MAYORAZ

DAYER

Sont dans la peine:
Son époux: Othmar-Louis Mayoraz, à Vex;
Sa sœur: Françoise Vuignier-Dayer, à Vex;
Sa belle-sœur: Marie Mayoraz-Dayer, à Sion;
Ses cousins, ses neveux et nièces, ses filleuls.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église
d'Hérémence, le samedi 31 décembre 2005, à 10 heures.
Eugénie repose à la crypte d'Hérémence où la famille sera
présente aujourd 'hui vendredi 30 décembre 2005, de 19 à
20 heures.
Adresse de la famille: Hubert Sierro

1987 Mâche/Hérémence

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Rectificatif

Dans le faire-part concernant le décès de

Monsieur

Xavier BRUCHEZ
survenu le mardi 27 décembre 2005, il fallait lire:
La famille de feu Joseph et Marie-Louise Bruchez-Vaudan;

Nos excuses à la famille, P. F. Gailland.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


t
Chaque étape est une avancée considérable
vers la plénitude et la satisfaction profonde.
Le voyage spirituel revient à passer de vallée en vallée.
le passage de chaque col dévoile un paysage
p lus magnifique que le précédent.

Matthieu Ricard

Au matin du jeudi 29 décembre 2005

Monsieur

Clément
CORDONIER

vigneron m %

s'en est allé paisiblement, au 1/ .
home Le Christ Roi de Lens,
entouré de l'affection des ^fc
siens et du personnel soi- I ^_ 
gnant.

Font part de leur peine:
Son épouse: Marie Cordonier-Cordonier, à Ollon;
Ses enfants et petits-enfants:
Elisabeth et Tony Mayer-Cordonier, à Crans, leurs filles Eve-
lyne et Valérie;
Bernadette et Gérard Salamin-Cordonier, à Veyras, leurs fils
Florian et Romain;
Sa sœur: Thérèse Bonvin-Cordonier, à Crans, et famille;
Ses belles-sœurs, beaux-frères, neveux et nièces:
La famille de feu Edouard et Odile Cordonier-Mittaz;
Clotilde Cordonier-Bonvin, à Ollon, et famille;
Pauline Cordonier-Briguet, à Sierre, et famille;
Jean et Marie-Jeanne Cordonier-Barras, à Crans, et famille;
Martial et Monique Barras-Cordonier, à Ollon, et famille;
Maurice et Paulette Cordonier-Hagen, à Sion, et famille;
La famille de feu Paul et Irène Cordonier-Rywalski;
Marthe Cordonier, à Flanthey;
Arthur et Annette Cordonier-Lamon, à Flanthey, et famille;
Marguerite Cordonier, à Flanthey;
Sa filleule et ses filleuls:
Madeleine, Ignace, Bernard et Marcel;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Chermi-
gnon, le samedi 31 décembre 2005, à 10 h 30, précédée des
honneurs à 10 h 15.
Clément repose à l'église de Chermignon où une veillée de
prière aura lieu aujourd'hui vendredi 30 décembre, de 19 à
20 heures.
Selon son désir, en lieu et place de fleurs, ayez une pensée en
faveur d'une œuvre de votre choix.

t
La commission scolaire, la direction des écoles,
les enseignants et les élèves des écoles de Sierre

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Clément CORDONIER
papa de Mmc Bernadette Salamin.

Son amie Madame Dominique Kajetanek, en France;
Son frère Monsieur Jean-Paul Curchod, aux Plans-sur-Bex

ainsi que les familles parentes, alliées et amies; I

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Marcel CURCHOD
survenu le 28 décembre 2005, dans 80e année.
L'inhumation aura lieu à Bex, le mardi 6 janvier 2006.

Service funèbre au temple de Bex à 13 h 30.
Honneurs à 14 heures devant la cure.

Déplacement au cimetière en voiture.
Domicile mortuaire: La Grande-Fontaine à Bex.
Domicile de la famille: M. Marc Mundler, Les Monts

1880 Bex
Sa vie fa t  bonté et dévouement

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le rêve bleu, c'est l'ange bienheureux S est endormi paisiblement au home Saint-François a Sion,
ç-J\ du beau pays appelé paradis... le mardi 27 décembre 2005, entouré de l'affection des siens
VA p kf C'est au rythme de cette chanson,
Ci/-—J à l'aide de son accordéon, Monsieur

que Marcel calmement
berçait nos nuits d'enfants

S'en est allé subitement au
soir du 28 décembre 2005

Monsieur

Marcel
DORSAZ
CARRON

1920

Font part de leur peine et de leur espérance:
Sa chère épouse :
Ida Dorsaz-Carron, au foyer Sœur-Louise-Bron, à Fully;
Ses enfants et petits-enfants:
Marie-Line Dorsaz et son ami Livio Sarrasin, son fils Alain
Muller et son amie Marion Schulze;
Christiane Dorsaz, ses enfants Natacha et Nicolas Lange
Rinaldini, Stéphanie et Olivier Ducret et leurs, enfants Lena
et Lorine;
Jean-Marcel et Marie Dorsaz-Ballestraz, leurs enfants
Patrice et Andréa Ciana et leur fille Stella, Nadia et
Didier Dorsaz;
Gérard et Monique Dorsaz-Fellay;
Chantai Dorsaz et Pierre Mayencourt, leurs enfants Boris,
Sacha et Milena Mayencourt;
Hélène Dorsaz;
La famille de feu Henri Dorsaz-Cotture;
Lina Reynard-Dorsaz et famille;
Emma Carron-Dorsaz et famille;
Léonce et Thérèse Carron-Rey et famille;
Urbain et Anita Carron-Perret et famille;
Son petit-fils de cœur: David Ciana;
Son grand ami: Meinrad Carron-Cajeux;
Ses cousins, cousines, filleuls et filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Fully, le samedi 31 décembre 2005, à 10 heures.
Marcel repose à la crypte de Fully où sa famille sera
présente aujourd'hui vendredi 30 décembre 2005, de 19 à
20 heures.
Adresse de la famille: Chantai Dorsaz

' chemin des Fontaines 8
1872 Troistorrents

En lieu et place de fleurs et couronnes, vos dons seront
versés à Amnesty International.

Le Conseil communal
et l'administration communale de Veyras

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Clément CORDONIER
beau-père de M. Gérard Salamin, conseiller communal.

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

Le conseil d'administration, la direction,
le personnel enseignant, les élèves,
le personnel de bureau et de maison
du Centre scolaire de Crans-Montana

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Clément CORDONIER
papa d'Elisabeth Mayer, institutrice en lre enfantine au
Scandia.

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

Pierre KNOERINGER

Font part de leur peine:
Son beau-fils et sa belle-fille:
Marcel et Mariette Gaillard-Salamin, à Veyras;
Ses sœurs, son beau-frère et ses belles-sœurs, neveux et
nièces:
Marie Michel-Knoeringer, à Lausanne;
Cécile Dewarrat-Khoeringer, à Bossonnens;
Laurence et André Martin-Knoeringer, à Préverenges;
Anny Knoeringer-Genolet, à Bramois;
Blanche Knoeringer-Jacquod, à Bramois;
Ses belles-sœurs et beaux-frères , neveux et nièces:
Famille Joseph Zuber-Devanthéry, à Chalais, Vercorin;
ainsi que les familles parentes et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Bramois, le samedi 31 décembre 2005, à 10 h 30.
Pierre repose à la chapelle ardente de Bramois, où la famille
sera présente aujourd'hui vendredi 30 décembre 2005, de
18 à 19 heures.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés en faveur de
la chapelle ardente de Bramois.

Cet avis tient lieu de faire-part

La Laurentia de Bramois

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre KNOERINGER
membre d'honneur et ancien musicien.

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

L'Association valaisanne de lutte suisse
et le groupement des lutteurs vétérans

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre KNOERINGER
membre honoraire de l'association et membre des vétérans

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

La direction et le personnel de Fournier + Cie

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Paulette YERGEN
ROUILLER

maman de Christian, représentant
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C HOBblM TOflOM...
JEAN-PAUL RIONDEL

... nous écrit cette fidèle lectrice russe en
nous envoyant une toute mignonne
boîte d'osciètre de la Caspienne. En d'au
très termes, «bonne année», nous sou-
haite-t-elle, même si ladite boîte de ca-
viar ne vivra que ce que vivent les boîtes
de caviar: l'espace d'un réveillon. Mais
peu importe (vu les droits de douane) ,
«janvier est le mois où l'on offre ses meil-
leurs vœux à ses amis, disait Georg Chris-
toph Lichtenberg; les autres mois sont
ceux où ils ne se réaliseront pas.»
Or la Saint-Sylvestre n'est pas encore là
(on «fête» aujourd'hui saint Exupérance,
sans d'ailleurs qu'il y ait vraiment de
quoi claironner sa jubilation à la face du
ciel), l'année donc n'est pas terminée
que déjà s'accumoncèle la foultitude des
cartes de vœux. Il y a là-dedans à boire et
à manger (et pas seulement du caviar!).
Car si elle est faite de fugacité, la préca-
rité des vœux est aussi fonction de la.sin-
cérité des épistoliers de l'an neuf (ou 06),
les messages des amis précieux côtoyant
ceux des cuistres qui à longueur d'année
slingénient à vous empoisonner la vie et
croient s'absoudre en vous la souhaitant
bonne et heureuse.
Epicure le rappelle: «Si les dieux vou-
laient exaucer les vœux des mortels, il ya
longtemps que la terre serait déserte.»
Et vingt-trois siècles plus tard, un autre
grand philosophe arrivait à la même
conclusion. C'est ainsi que le jour de
l'An, Pierre Desproges ne répondait pas
au téléphone, laissant sur son répondeur
ce cri de perplexité désespérée: «Bonne
année, mon c... !»
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hau te  éco le  

v a l a i s a n n e
Fiabilité:8/10 Fiabilité:7/10 friabilité:6/10 Fiabilité:6/10 ^^flSu^Z^^âŜ ^̂ 
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