
1950 SION 1 - N° 302 | Samedi 31 décembre 2005, dimanche 1er, lundi 2 janvier 2006| CHF 2.20J.A

ICOMAl'SU Plus de 200 k
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PAR JEAN BONNARD

2005 avait commencé par une catastrophe dont nous
ignorions jusqu'au nom: le «tsunami» et son cortège de
230000 victimes. Des dizaines de milliers de pauvres gens
vivant de la mer et quelques milliers de plus aisés, venus
se ressourcer auprès de ces mêmes eaux... 2005 fut aussi
l'année de l'ouragan «Katrina», révélant au monde la dé-
solation du sud des USA, et du tremblement de terre rava-
geant le Cachemire aux portes de l'hiver, sous l'œil indif-
férent des nantis qui avaient déjà donné...
L'Europe a connu un raté retentissant et français au mo-
ment d'adopter sa Constitution. Raté profitant paradoxa-
lement à la Suisse, un peu moins seule à jouer les attentis-
tes. Poursuivant sa voie originale et pragmatique, elle (le
Valais aussi à 54%) a approuvé l'adhésion à l'Espace
Schengen et à l'Espace Dublin et la libre circulation des
personnes en provenance des nouveaux Etats membres
de l'Europe. Le plombier polonais est sans doute en train
de boucler sa valise...
Les meilleurs moments de l'année sont à mettre au crédit
de nos sportifs. Revivez en rêve ces minutes de pur en-
chantement quand, au soir du 17 mars, Stéphane Lam-
biel, avec la grâce de l'oiseau, a survolé la glace de Moscou
pour décrocher la médaille de champion du monde.
L'équipe suisse de football , rescapée de l'enfer du stade
d'Istanbul, a crânement arraché sa qualification pour le
Mondial 2006.
Sur le front économique, les signaux sont au vert. Patron
de la BNS, le Valaisan Jean-Pierre Roth table sur une pro-
gression supérieure à 2% en 2006. Le Valais s'active à favo-
riser l'implantation de sociétés créatrices d'emplois dans
les domaines des sciences de la vie, des communications
et des services. L'économie sort de son ghetto, appuyée
par les Hautes Ecoles. Le fantastique succès du Prix Som-
met démontre que les entreprises qui marchent dépla-
cent les foules. Un signal encourageant à l'heure où des
jeunes sans espoir d'avenir incendiaient leurs banlieues
françaises.
A la rubrique des faits divers tragiques, le drame d'Ober-
glatt a donné raison au Conseil d'Etat qui, courageuse-
ment, veut interdire douze races de chiens potentielle-
ment dangereux. La justice a repoussé un peu plus - peut-
être au-delà du raisonnable - les limites de la fatalité et
sanctionné pénalement des professionnels de là sécurité
(avalanche d'Evolène et crash de Beuson).
L'année entamée sous le signe tragique du «tsunami»
s'achève sous le signe du Sudoku. Autre vocable inconnu
en 2004 et autfe vague, pacifique celle-là, déferlant sur la
planète, plus que jamais réduite au stade de grand village.
La prise de conscience que la distance ne permet plus
d'ignorer la détresse de l'autre côté de la rue fait son che-
min, autorisant un zeste d'espoir en l'avenir.
Bonne et heureuse année.
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Vœux pies et impies
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M&RS- La compagnie Swis

Sée par Lufthansa.

munication et 1 adéquation au
monde virtuel. C'est bien.

A la question, sa sœur répond
joyeusement: «Un flipper». Il est
nécessaire de lui expliquer qu'on
ne lui parle en fait pas de consom-
mation comme à la télévision mais
de choses impalpables comme
l'amour, l'amitié, la solidarité, voire
le prêt des jouets. Logiquement,
elle devait embrayer avec «mon
papa chéri et puis ma sœur que
j 'aime, et puis le chien de...» Non,
elle veut des pétards. Le mot fait
bondir son frère: «Tu veux la
guerre?»

Courageusement, je tente en-
core l'expérience. Je répète à la
troupe que l'heure est au sérieux.
Elle s'assied en tailleur, l'œil écar-
quillé, sage comme l'image d'un li-
vre. «Qu'est-ce qu'on trafique? On
t'écoute. Comme dans le livre de

Des vœux, encore des vœux! Qui veut
mes vœux? Allons, puisque c'est d'sai-
son, comme des veaux sacrifions à la
coutume du vœu d'or... '

Les vœux pies, contraire d'impies,
sont ceux auxquels paradoxalement on
ne croit pas. Je souhaite néanmoins que
tous mes lecteurs gagnent au moins une
fois cette année la cagnotte de l'euromil-
lion. Et pour faire bon poids, que la paix
et la sérénité régissent la Terre en 2006...

Les vœux pieux, comme s'obstinent
à les nommer quelques chroniqueurs,
n'ont rien à voir avec la ferveur reli-
gieuse. Le seul que je connaisse dans la
catégorie, je vous le livre: que tous ceux
qui nous boivent le sang finissent en
Transylvanie, un PIEU planté dans le
cœur, au côté de Dracula... Et que le dia-
ble les patafiole.

Les vœux impies, enfin , ceux qui me
bottent. Je me borne à deux catégories,
assez vastes: les premiers pour célibatai-
res et les seconds nour mariés. Sir Peter

Ustinov (qu'il repose en paix) affirmait
qu'il est facile de reconnaître les uns des
autres. Le célibataire, disait-il, lorsqu 'il
rentre chez lui va voir ce qu'il a dans le
frigo et file au lit. Le marié va voir ce qu'il
a dans son lit et file au frigo.

Je souhaite donc aux célibataires de
trouver tous les soirs de 2006 abondance
de nourritures appétissantes dans leur
réfrigérateur. A défaut de Cupidon, ils
auront des capitons...

A l'inverse, je souhaite aux mariés
qu'ils trouvent tous les soirs dans leur lit
la femme appétissante qu'ils avaient
épousée (c'était quand déjà?)... Et que
l'exercice, stimulé par les flèches de Cu-
pidon, leur évite les capitons...

. Voilà, ce sont mes vœux pour l'année
qui s'ouvre. Faites votre choix. Et, si vous
me permettez un conseil, ne vous arrê-
tez pas aux vœux pies, vous risqueriez
d'être déçus. Si vous voulez autre chose
dans la catégorie «vœux impies», allez à

JANVIER: S

CATHRINE KILLÉ ELSIG

Le poids des ans
«Boule de neige et bonne année
Grand-mère»... Depuis quelques
semaines, ma fillette me fredonne
ce refrain toute la journée. Avant de
l'entonner, elle me regarde, hilare.
Ce verbiage a bizarrement débuté
lorsque je lui ai refusé l'emploi fré-
nétique de ma crème anti-rides, ta-
rifée au prix du caviar. Un beau ma-
tin, j' ai découvert qu'elle s'en ser-
vait pour se désodoriser les doigts
de pieds et pour oindre son pou-
pon en celluloïd. Les ans défilent,
je le sais. Il n'est pas question pour-
tant que j'en fasse un fromage.
Mais il ne faudrait pas trop insister.
Mon bonhomme n'a pas à me ré-
péter tous les deux jours: «Dis ma-
man, quand tu étais jeune, est-ce
qu'il y avait des voitures?»

Ce soir, c'est Champagne, il en
faudra des bulles pour me consoler
et éventuellement reconnaître la
vérité. A "5 ans, quandTimagin'ais

les années 2000, je me voyais
aïeule. Cependant, ma peine était
adoucie par les nouvelles inven-
tions à venir. Je m'étais faite à l'idée
de piloter un bolide volant en mâ-
chouillant des comprimés d'algues
au goût de bonbon. Avec le recul, je
réalise que je n'avais pas tout faux.
Maintenant, je me goinfre de com-
primés pour lutter contre le vieillis-
sement. Malheureusement, aux
dernières nouvelles, les agents chi-
miques X contenus dans les capsu-
les seraient cancérigènes.

En cette veille de fin d'année,
j' ai combattu le blues en deman-
dant à la maisonnée ce qu'elle sou-
haitait pour 2006. La puce, c'est
clair, veut «Furby». Ce mot est de-
venu un mantta, elle le répète sans
se lasser. Rien d'anormal. Pourquoi
un enfant de 2 ans n'aurait-il pas
envie de border un robot à poil

MAV. Eddie

Samedi 31 décembi

AVRIL: Monaco en deuil, Rainier rejoint
Ayrton Senna.
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Issus des arts, de la
politique, des sports, de

l'Eglise, de la terre ou des
finances, ces gens-là ont en
commun leurs deux pieds

bien ancrés dans le sol
valaisan. Ils ne sont pas des
stratèges de l'actualité, ils
ne sont pas forcément des
virtuoses du sourire forcé.

Ils ont pourtant été
indissociables du Valais
médiatique en 2005 et

s'apprêtent, eux aussi, à
passer le cap de l'an neuf.

Comment?
Entre serpentins

et cotillons,
«Le Nouvelliste»

leur a
demandé.

•
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Ion de Thev oas assez sûr?
MORGINS ? Le paysan qui loue en été l'alpage et la cantine de They explique pourquoi il ne veut plus
accueillir les touristes là-haut durant la saison d'hiver. Rentabilité et avalanches montrées du doigt.

: «AUCUN PÉPIN EN 13 ANS»

GILLES BERREAU

Agriculteur et fromager, Albert
Albisser loue l'alpage et la can-
tine de They depuis six ans.
Suite à notre article du samedi
17 décembre sur la fermeture
de ce petit établissement public
de 25 places assises, il a sou-
haité donner son analyse de la
situation.

«Au début, j 'ai loué la can-
tine non seulement l'été, mais
aussi pendant deux ans l 'hiver.
Mais ce n'est pas rentable. Au
p lus gros de la saison touristi-
que, le soleil n'est présent que
pendant trois heures. Avec la ri-
vière adjacente, en l'espace
d'une demi-heure, le thermo-
mètre descend de zéro degrés à

Qui p lus est, l'électricité était
fournie par ma génératrice, le
chauffage se fait au bois et la
consommation en énergie est
importante, car le bâtiment
n'est pas isolé pour une utilisa-
tion hivernale. Il m'a f allu vingt
mètres cubes de bois par sai-
son.»

Mais à . entendre Albert
Albisser, ce qui fait le plus souci
à They, c'est le danger d'avalan-
che dans ce secteur qui com-
prend deux couloirs dangereux
entre Morgins et la cantine.

«Mon intervention vise à
permettre une ouverture hiver-
nale, avec une sécurité opti-
male, non seulement pour se
couvrir en cas de coulée, mais

-"^̂ mm m̂mmmmm

Posée comme un petit bijou dans son écrin de

«Morgins Tourisme a sauté sur l'occa-
sion lorsque la Bourgeoisie de Monthey,
propriétaire des lieux, nous a proposé
d'exploiter la cantine en hiver. Nous
avons installé le téléphone, le chauffage
électrique, acheté une génératrice et
ouvert pendant une demi-douzaine
d'années jusqu 'à ce qu 'un privé mani-
feste son intérêt. L'office du tourisme
n 'ayant pas pour fonction d'exploiter un
établissement public, nous avons trans-
mis le témoin. Mais en aucun cas parce

'v*.

nacre, la cantine lors d'un précédent hiver, LDC

que ce n 'était pas rentable. Cette fois 1
encore, nous avions un exploitant privé, /
mais c 'est le propriétaire qui a refusé I
de louer.»

<
Concernant les avalanches, Serge Mo- /
nay confirme l'existence «d'un couloir ¦ I
particulièrement dangereux à 400 mè- /
fres de l'alpage de They. Depuis treize i
ans que nous nous occupons de ce sec- t
teur, nous n 'avons jamais eu d'acci- t
dent, alors que des coulées descendent /
régulièrement. La route est fermée en /
cas de péril par un panneau indicateur i

fixe très clair et nous ne damons alors
plus la chaussée dès le croisement avec
la piste de ski de fond.»

«Lorsque je m 'occupais du minage des
pistes, je profitais de l'hélicoptère de
Morgins et Charnpoussin pour faire un
passage et miner le vallon. Mais Télé-
morgins a aujourd'hui ses propres mi-
neurs et nous n 'avons pas les moyens
de faire venir un hélico uniquement
pour le vallon depuis la plaine. Nous
préférons fermer et attendre que le
manteau neigeux se stabilise.»

«En incitant les gens
à aller dans le vallon
en hiver, on joue avec
le feu.»
ALBERT ALBISSER

FROMAGER ET LOCATAIRE

moins vingt. Les gens ne restent avant tout pour éviter autant
pas...» que possible un accident. La sé-

Lorsqu'on lui fait remar- curisation n'est pas garantie ac-
quer que Morgins Tourisme dit tuellement», indique-t-il.
que l'affaire est tout à fait renta- Que demande notre froma-
ble, avec des caisses allant ger qui travaille l'hiver chez
jusqu'à 800 francs par jour, le Syngenta à Monthey? «Uneou-
paysan rétorque: «C'est tout de verture en saison froide estpos-
même eux qui ont lancé l'idée de sible si un salaire est assuré au
cette buvette là-haut et qui l'ont gérant, tout comme la fourni-
gérée pendant six ans. Pourquoi
ont-ils arrêté? Est-ce parce que
la commune en avait marre de
payer un déficit chaque année
de p lusieurs dizaines de milliers
de francs?»

Et le fromager d'ajouter:
«Une clause du contrat pré-
voyait le damage de la route par
Morgins Tourisme. Or, la se-
conde année, cela a été fait seu-
lement quatre fois de toute la
saison.

tare d'un moyen de locomotion
(motoneige) pour le ravitaille-
ment de la buvette, ainsi que du
bois et du mazout. Reste la sé-
curité. En cas de danger d'ava-
lanche, il faudrait barrer la
route au lieu de se contenter
d'un simple panneau. Inciter
les gens à aller dans ce vallon,
c'est jouer avec le feu si l'on ne
procède pas à un minage systé-
matique. Mais ce dernier est
coûteux...»

Tournée russe en Valais
DE SAINT-PÉTERSBOURG ? Concerts de soutien aux orphelins de Saint-Pétersbourg avec une tournée
à travers tout le canton de janvier à mars.

GILLES BERREAU/C

Début janvier 2006 débutera la
tournée du groupe Russkij Stil,
un ensemble de Saint-Péters-
bourg qui donnera une soixan-
taine de concerts en Suisse en
faveur du Centre de réinsertion
pour les orphelins de cette
même ville. Neuf concerts au-
ront lieu en Valais à Morgins,
Fully, Saint-Maurice, Verbier,
Sierre, Grimentz, Haute-Nen-
daz, Ovronnaz et Crans-Mon-
tana.

Russkij Stil. L'ensemble Russ-
kij Stil, ce sont deux balalaïkas
et un bayan accompagnés par
une brillante chanteuse et un
chanteur baryton, pour la pre-
mière fois en tournée en Eu-
rope.

Les musiciens et chanteurs
de ce groupe ont tous terminé
le Conservatoire de Saint-Pé-
tersbourg et sont lauréats de
plusieurs concours en Russie.

On mentionnera en parti -
culier la chanteuse Ekaterina
Varfolomeeva, soliste à l'acadé-
mie des jeunes prodiges du cé-
lèbre Théâtre Mariinskij à

Saint-Pétersbourg, ainsi que
l'excellent bayaniste Viatches-
lav Snitko.

Les Yeux noirs. Avec son réper-
toire varié, Russkij Stil vous dé-
vouera un peu de l'âme russe
qui allie si étroitement tempé-
rament et mélancolie.

Les mélodies et chansons
passeront des plus anciennes et
moins connues aux grands
classiques tant attendus,
comme par exemple «Otshi
Tshiomije» (les Yeux noirs) .
Comme tout ensemble qui se
respecte en Russie, Russkij Stil
jouera aussi quelques oeuvres
classiques afin de démontrer sa
virtuosité .

Cette tournée est la qua-
trième à être organisée en sou-
tien aux orphelins de Saint-Pé-
tersbourg sur l'initiative des
musiciens et avec l'aide de
l'Eglise réformée.

Le bénéfice des collectes
sera cette fois-ci destiné à fi-
nancer une campagne d'adop-
tion des enfants orphelins dans
la ville et les environs de Saint-
Pétersbourg.

a LUMJU

à Ovronnaz
et le 3
à20h30 à
Crans-Montana. La soliste Ekaterina Varfolomeeva. LDD

m

BEX

Aînés sur le net
Pro Senectute organise, dès le
9 janvier à Bex, des cours d'ini-
tiation à l'informatique, inter-
net et word. Ces cours s'adres-
sent à un public de 60 ans et
plus. Renseignements et ins-
criptions par téléphone au
0244630363.

PUBLICITÉ ; 

Café-Restaurant

Les Mazots
Famille Curty

Salquenen - Rte de la Gemmi
Q Parking à disposition

Menu du 31 décembre
(à partir de 19 h 30)

Terrine garnie
* * *

Consommé au porto
* * *

Sorbet citron
* * *

Entrecôte Wellington
Pommes duchesse

Bouquet de légumes
* * *

Fromage du pays
* * *

Flan caramel glacé
Prix du menu

Fr. 55.- par personne
Musique - Ambiance - Cotillons

Tous renseignements, réservations
demander le patron
Tél. 079 270 02 14
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nus que propriétaire, usager
VERBIER ? Sans former un véritable lobby, les propriétaires immobiliers de la station bagnarde n'en
sont pas moins des interlocuteurs incontournables. Ils l'ont fait savoir lors de leur assemblée générale

DES REPONSESOLIVIER HUGON

L'Association des propriétaires
de chalets et appartements de
Verbier (APCAV) est un groupe
que l'on écoute aussi bien du
côté de l'office du tourisme que
de la commune ou des remon-
tées mécaniques. On a pu s'en
rendre compte hier, lors de l'as-
semblée générale annuelle. Plus
d'une centaine de membre -
l'association en compte plus de
l'OOO - étaient présents pour en-
tendre leur président Jean-Da-
niel Martin égrainer l'année
écoulée. «Nous nous sentons,
plus que propriétaires, usagers
de la station», explique ce bouil-
lonnant homme de loi, «en tant
que tels, nous devons exprimer
nos opinions.»

Besoin de garanties
Et ce droit , ou ce devoir, l'APCAV
l'a appliqué cette année plus que
les précédentes. Et pas seule-
ment sur le dossier des 3 Rocs et
du projet Médran (sur lequel
nous reviendrons dans notre
édition de mardi), mais sur d'au-
tres chantiers qui pourraient no-
tablement modifier le visage de
«leur» station. «Nous sommes
un partenaire qui n'hésite pas à
taper du poing sur la table», ad-
met Jean-Daniel Martin, «mais
nous essayons avant tout de
trouver des solutions pour amé-
liorer la vie de tous à Verbier.
Nous voulons savoir où va la sta-
tion!»
L'an dernier, lors de cette même
assemblée, le directeur de Télé-
rerbier Eric Balet avait été pris à
partie sur le dossier des canons à
neige. Il a, grâce au million et
demi investi entre temps, pu

passer une soirée plus agréable.
Son président, Jean-Pierre Mo-
rand a dû, quant à lui, rassurer
les propriétaires quant à une
possible «invasion» de Verbier
par les hôtes attirés sur l'autre
versant, auxMayens-de-Bruson,
par le projet Intrawest. «Ce pro-
jet permettra de sauver Bruson,
qui perd de l'argent chaque an-
née. Globalement, la fréquenta-
tion de nos installations suit plu-
tôt un trend à la baisse. De plus
d'un million de journées-skieur
il y a 5 ans, nous sommes passés
à 940'000 l'an dernier. Il n'y a
donc aucun risque de surfré-
quentation du domaine skiable.
Notre souci est plutôt de renou-
veler notre clientèle.»
Le président de Verbier/Bagnes
Tourisme, Patrick Messeiller a
également eu droit à quelques
remarques sur l'étude de politi-
que touristique publiée récem-
ment. «Il y a beaucoup de bon-
nes intentions,, notamment en
matière de circulation, il est
temps de passer aux actes», lui a
lancé le président Martin. «C'est
vrai que nous avons enfoncé des
portes ouvertes, mais nous
avons une base écrite, concrète,
un plan qui n'est pas figé et qui
tiendra compte des remarques
de chacun», lui a rétorqué le pré-
sident Messeiller.
Les débats sont francs, directs,
parfois un brin tendus, mais
toujours courtois. Les interpella-
tions des propriétaires sont légi-
times et leurs interlocuteurs y
ont répondu en toute franchise.
Si peu de dossiers ont été résolus
hier soir, ce mode de faire per-
mettra probablement à Verbier
d'avancer.

L'APCAV a bom-
bardé ses invités
de questions.
Christophe Du-
moulin, président
de Bagnes, n'y a
pas échappé. Il a
répondu en toute
transparence.
Dans l'ordre. Le
Festival? «Il aura
lieu en 2006 sur la
place de Médran,
comme d'habi-
tude. Le chantier
des 3 Rocs n'aura
pas débuté d'ici là.
Pour 2007, nous al
Ions prochaine-
ment mettre à l'en
quête un défriche-
ment de 12'000
m2 dans la forêt
des Avoutzons, du
côté du sentier
suspendu. Cette
place sera réser-
vée au seul Festi-
val.» La circula-
tion? «Un concept
est en train d'être
finalisé. Il sera pré-
senté au public en
mars. Mais un par-
king de 400 places
au centre de la sta-
tion, tel que celui
prévu sur la place
de l'Ermitage, est
incontournable.» A
noter encore que,
dès cet été, Verbier
disposera d'un
poste de police di- Pour Jean-Daniel Martin, les assemblées générales sont avant tout l'occasion pour tous les partenaires de
gne de ce nom. la station de mettre cartes sur table et discuter franchement des dossiers épineux, LE NOUVELLISTE

Stéphane Grichting presque «Bedjui»
ISÉRABLES ? Le footballeur international a construit un chalet sur les hauts du village d'origine de son épouse. À Noël, il a pu y passer
six petits jours entre deux entraînements. Repos et visites familiales au programme.
OLIVIER HUGON 1̂  I : «IMPOSSIBLE D'OUBLIER» championnat et une coupe de la ligue, à cha-
On annonce Ronaldinho en Va- ' : que fois comme titulaire et pendant 90 minu-
lais, à Champex, à Veysonnaz : Stéphane Grichtîng, rappelons que vous tes. Je suis content , car ça m'a demandé
ou ailleurs, mais on ne le voit _. _ ' : avez ®t^ victime d'une agression après le beaucoup de travail pour revenir au plus haut
pas. Une chose est sûre, par ______ W__ V'Jfi m*>__ : match Turquie-Suisse. Est-ce que vous niveau.
contre c'est que Stéphane ___t\ '¦ parvenez à prendre le dessus? Des séances d'entraînement intensives qui
Grichting était cette semaine à M \ : c'est difficile. J'ai encore été auditionné le 23 

ont fini par payer. Ça fait du bien.
Isérables, dans le chalet qu U a k

^
M 

¦ 
JÊk : décembre par la FIFA. J'ai dû raconter une Vous retrouvez votre forme d'avant ces

construit voila tout juste une k
 ̂

. nouve||e fo|s ma versjon de yùfâfa j'ai donc tristes incidents?
^

L'international suisse, dé- ^  ̂
: ! de la peine à me sortir de cette histoire Je jétais dans unetrès bonne dynamique. Et

fenseur de l'AJ Auxerre, en Li- J, 
:. pfse que tant que ' aff^e n aura pas tté JU" c 'est quelque chose qui ne se travaille pas

gue 1 française, a en effet : gée, je ne pourra, pas oublier et passer à au- forcément à l'entraînement. Mais je vais tout
épousé une jeune femme à |Jfl j : 

ec  faire pour y parvenir.
moitié «Bedjuasse» . «Ma mère : Vous disiez vouloir déposer une plainte ci- „„ _h|_««fa _ »_______ .A'h,_ n i _, „„imo H..
est une Vm.illnrt.n7 il'Uérnhle . \ . ;  _ . _ . /v*. i. •» VOS Objectifs aUJOUtd hUI? La COUpe dUest une vouillamoz a îseraoles, i : vile contre votre agresseur. Ou en est-on? mandé?explique Valériane, nous avons ŝ  I : morue .
construit un chalet sur un ter- I : Je n'aborde pas cette question. Je n- aj j arnajs vraiment eu ma chance en
rain qui lui appartenait.» C'est '¦É̂ 3j I • Et sportivement parlant, vous avez pu re- équipe suisse. Il y a une charnière centrale
au lieu dit Les Crêteaux, sur les mmmmmmmmmmmUÊKÊII ^^^^^^^K^^^^^^^ K^^^Ê : prendre la compétition?' qui fonctionne bien. Il n'y a pas de raison de
hauts du village, que le couple Isérables, ce n'est pas vraiment la Bourgogne, mais les Grichting aiment pas- : ¦• -. '- ' la changer pour le moment. Je me concentre
vient régulièrement chercher ser quelques jours par année dans le calme de nos montagnes, LE NOUVELLISTE : J'ai pu rejouer avec mon club. Dans un pre- dans un premier temps sur Auxerre. Après,
un peu de calme. Et, parole de : mier temps avec la réserve, puis un match de on verra...
Narcisse Crettenand, Les Crê- '. 
teaux, c'est on ne peut plus mètres d'Auxerre, ils ne peu- contheysanne ne dédaignerait
calme et c'est l'un des plus vent que rarement profiter de pas revenir plus souvent, même
beaux endroits de la commune, leur nouveau chalet. «Pour les si Auxerre lui plaît beaucoup. 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^Le président d'Isérables a pro- fêtes, je suis venue avant Sté- «Quand nous sommes ici, c'est f S mfité du passage, même furtif , du p hane, explique Valériane, mais la course pour voir tout le I W I JF,_4Ê_\ \\ % 1 _ \\ V̂m^S!_ Wm_ _ W^_ ) -_¥ ^mfootballeur pour lui organiser lui n'a pu passer que six jours en monde. Enfin , depuis que nous L ĴrâiiiiH^Ry JMRM'A^^^^^S Ët\ '•Q llflfJjJWl _ \Zf %mmVH^gJ
unepetite réception de bienve- tout en Valais.» Le couple est re- sommes parents , ce sont les gens _ j£ v )  ^X ^P '̂ J'^i^^^^ %mmmmmu
nue, au cours de laquelle il lui a parti pour la France mercredi qui viennent nous voir, c'est p lus C-L C f \  ̂J £L Service "Nez Rouée"remis le livre de la Fondation matin, l'entraînement repre- pratique.» c-* / i t̂  Dernier Rapport:
Pro Aserablos, ainsi qu'un livre nant dans l'après-midi. Pas vraiment le temps de ^-\\f f j  £____^ ? Surtout le Valais
retraçant l'historique de la faire du ski. Et, cette année plus _*- 

^
_i Le 29 décembre romand

commune. Rythme effréné. Un peu plus que les autres, les vacances hel- S Ç__QKr 13 bénévoles ont effectué ? Jusqu 'au 1er janvier ,
de quatre heures de route sépa- vétiques auront été très courtes L-**') V 

oenevoies ont effectue 
 ̂̂  ̂ ^ 

_ 
^^U famille s'agrandit. Les rent Auxerre de notre canton, pour les Grichting, coupe du J >y 19 déplacements et ramené

Grichting sont déjà parents Ce n'est pas si loin, mais pour monde oblige. «Le calendrier I \ ? Dans la nuit du
d'une petite fille de 2 ans. Un un footballeur professionnel, est très serré, avoue Stéphane, I J 

37 personnes 31 décembre au
Petit frère ou une petite sœur les vacances sont courtes. Si dès la reprise, on jouera quasi- l _̂%_\_ /  Total des personnes ramenées 1er janvier , le service
devrait pointer le bout de son Stéphane dit ne pas avoir vrai- ment tous les trois jours. Mais ^*— ^ k jusqu 'à aujourd'hui en Valais: 333 dure ra jusqu 'à7 heures
"ez dans deux mois. Installés ment le temps de penser à son on essaiera de prof iter davan- du matin
dans un village à quelques kilo- coin de pays natal, son épouse tage du chalet cet été.»
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unmentz aura aussi son Doom
IMMOBILIER ?En 2006, vingt-cinq chalets seront construits dans la station anniviarde dont la moitié
serviront à la location. En attendant le démarrage du projet des bains et celui d'un hôtel 4 étoiles.

PROJET DE BAINS

Bientôt sur la table du Conseil d'Etat

VINCENT FRAGNIÈRE
Si à Verbier, le prix du mètre
carré construit se négocie au-
jourd'hui entre 12000 et 15000
francs, celui de Grimentz os-
cille tout de même entre 5000 et
6000 francs.

En effet , après Nendaz et
Veysonnaz, Grimentz devrait
aussi vivre d'ici à 2010 son
deuxième grand essor écono-
mique. La faute, selon Jean-
Pierre Salamin responsable de
la commission de construction,
à un marché immobilier plus
sûr que la bourse, des Anglais
qui viennent placer en Suisse
leur fortune et le cachet de la
station anniviarde.

33 millions pour
25 chalets

Dans les faits, vingt-cinq
chalets seront construits d'ici à
Noël 2006 dans le quartier des
Flives et des Vernecs par le
groupe immobilier Holimont
déjà présent aujourd'hui en Va-
lais à la Marina au Bouveret.
Devisées à 33 millions de
francs, ces résidences ont été
achetées en majorité par des
Anglais, mais aussi par des
Suisses et la moitié d'entre elles
seront mises en location. «Au-
jourd 'hui, sur nos 4500 lits, la
part de «lits chauds» est en di-
minution constante, comme
partout. Chez nous, les résiden-
ces construites dans les années
60 et louées pendant vingt ans
ne le sont p lus. Nous devons à
tout prix recréer des lits
chauds» , explique Jean-Pierre
Salamin.

150 ouvriers à Grimentz
Ce boom immobilier arrive

donc au bon moment. Actuel-
lement, trois à quatre chalets se
construisent chaque année à
Grimentz. L'arrivée de vingt-
cinq nouvelles bâtisses ne
pourra donc pas être «avalée»
par les entreprises de construc-
tion locales. Comme dans le

projet de la Marina, Zschokke
sera le principal partenaire
d'Holimont. «L'été prochain, il y
aura jusqu 'à 150 ouvriers qui
travailleront tous les jours à Gri-
mentz.» En plus de ces vingt-
cinq chalets, le groupe Holi-
mont prévoit la construction de
dix autres résidences indivi-
duelles en 2007 si le projet des
bains ne voit pas le jour d'ici là
à Grimentz. (voir encadré) .

100 lits hôteliers
au conditionnel

De plus, récemment, un
projet d'un hôtel 4 étoiles - un
standing qui n'existe pas à Gri-
mentz - a été présenté aux au-
torités sur des terrains agricoles
«dézonés» par la Municipalité.
«Pour l'instant, il faut  encore
parler au conditionnel, car nous
sommes au premier stade des
négociations». Surtout que les
promoteurs de ce projet qui
prévoit 100 nouveaux lits hôte-
liers aimeraient que les autres
hôtels de la station - des trois et
des deux étoiles - ne se ferment
pas «en imaginant que le
monde va attirer le monde.» Or,
dans le dernier «Bulletin offi-
ciel», l'Hôtel trois étoiles Alpina
a été mis à l'enquête dans le but
d'être transformé en apparte-
ments à vendre, autrement dit
en lits froids. Dans le scénario le
plus optimiste, Grimentz en
2010 aurait donc augmenté sa
capacité d'hébergement de
plus de 500 lits en majorité
«loués» ou «hôteliers». «Pour la
commune, ça va très vite. Nous
devons surtout veiller à ce que le
cachet de notre station ne dispa-
raisse pas. Tous les projets im-
mobiliers ont englobé des gara-
ges souterrains et seront faits en
vieux bois importés de Pologne.
Par contre, nous devrons obliga-
toirement ne pas engorger la
station avec une circulation
trop importante. La nécessité de
nouvelles routes d'accès est une
évidence.»

Les 25 nouveaux chalets de Grimentz seront construits en vieux bois importé de Pologne par une entreprise française, LDD

A Grimentz, le projet de «bains» à l'hôtel nouveau plan de zone prévu pour cette
Marenda a tellement fait couler d'encre il y construction. «Actuellement celui-ci se
a quelques années qu'aujourd'hui, les au- trouve dans les différents services de l 'Etat
torités et les promoteurs locaux ne veulent et atterrira bientôt sur la table du Conseil
plus rien dévoiler ayant que le dossier n'ait ^̂  Autre certitudeT ,e jet a déjà
une chance concrète d aboutir. «Aupara- .., . . ...
vant, chaque fois qu 'une description du susc,te Pius,eurs °PP°sitions . ce qu,

projet était évoqué dans la presse, le dos- Prouve Que la Procédure sera longue. «On
sier se bloquait.» Aujourd'hui, un nouveau ne Peut Pas mener à bien un tel dossier
projet existe bel et bien puisque l'assem- sans avoir des oppositions à traiter», se
blée primaire de juin 2005 a accepté le contente d'affirmer Jean-Pierre Salamin.

Quant aux détails du projet, on n en saura
rien sauf que, s'il aboutit, les bains de Gri-
mentz ressembleront en taille à ceux
d'Ovronnaz avec également le même prin-
cipe de résidences hôtelières.

Quant à sa promotion, on retrouve des in-
vestisseurs locaux, à nouveau l'agence Ho-
limont, mais aussi des partenaires étran-
gers convaincus eux aussi par le cachet de
Grimentz. VF

SAINT-LÉONARD

Soirée pour les «plus de 25 ans»
La 4e soirée réservée aux plus de 25 ans se déroulera le samedi 4
février à la salle de gymnastique de Saint-Léonard dès 20 heures.
La fête débutera donc une heure plus tôt que les précédentes soi-
rées du genre déjà organisées en Valais central et se terminera à
3 heures du matin. Comme toujours, une récolte de dons pour
une oeuvre caritative locale sera mise sur pied par le biais d'une
tombola. C'est l'association Chez Paou qui sera bénéficiaire de la
générosité des participants. Les organisateurs font une seule
mise en garde en préambule à cette fête: «Pour ceux dont l'éter-
nelle jeunesse resplendirait encore de mille feux, n'oubliez pas de
vous munir de votre carte d'identité afin d'authentifier votre âge.»
L'animation sera assurée par DJ David. Renseignements sur
www.djdavid.ch XF
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LUNDI, LE 2 JANVIER FOXTOWN SERA OUVERT! l
60 griffes internationales à des prix absolument avantageux

, prêt-à-porter femme, homme, articles de sport, maroquinerie, bijoux , montres, parfumerie, linge de maison et articles ménagers,

i Lun - Ven 11h-19h , Sam 10h-18h « Villeneuve (Direction FunPIanet) • © 0848 828 888 /

DOMAINES SKIABLES

Les 4 Vallées à portée de... train
Regionalps et Téléverbier SA, en collaboration avec Car Postal et les
cars Theytaz proposent un nouveau produit combiné qui facilite la
mobilité pour les journées de ski. Le forfait spécial «4 Vallées à por-
tée de train» comprend un skipass d'un jour pour le domaine skia-
ble dés 4 Vallées, un trajet en bus entre Sion et Nendaz (ou Sion-Vey-
sonnaz ou Sion-Thyon) , et le train direct entre Sion et le Châble via
Martigny. Chacune de ces prestations étant valides dans les deux
sens. On pourra ainsi partir de Sion en empruntant le domaine
skiable de Nendaz, profiter d'une journée de ski sur l'ensemble des
4 Vallées, et revenir en train depuis le Châble en fin de journée. Les
billets (de 44 à 64 francs) seront disponibles aux caisses des remon-
tées mécaniques, à la gare de Sion et chez Octodure Voyages à Mar-
tigny. Informations supplémentaires au 027 775 25 11. XF

ACCIDENT DE CIRCULATION À CHERMIGNON

Ejecté de son véhicule
Hier vers 15 h 20, un accident spectaculaire s'est produit sur la
route Sierre-Crans-Montana entre Chermignon-Dessous et Corin.
Un automobiliste qui circulait en direction de Sierre a entamé un
dépassement de plusieurs véhicules à 200 mètres du carrefour qui
permet de rejoindre Ollon. Très rapidement, l'auteur du dépasse-
ment a perdu la maîtrise de son véhicule qui a percuté les glissiè-
res de sécurité. L'automobiliste n'a pas pu éviter un choc frontal
avec le véhicule montant. Il a été éjecté de son automobile et s'est
sérieusement blessé à la tête. Un hélicoptère dépêché par le 144 l'a
emmené à l'hôpital de Sion. Selon la police cantonale, il ne se
trouve pas dans un état critique. Par chance, l'occupant du véhi-
cule montant n'a pas été blessé. La route a dû être fermée à la cir-
culation pendant plus d'une heure et demie. VF

http://www.djdavid.ch
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«Si un district choisit le statu
quo, ses élus devront assumer»
FUSION DE COMMUNES ? Dans une année, les destins de Salins et d'Anniviers seront scellés. Entre
statu quo et fusion, la population aura son mot à dire. Le conseiller d'Etat Jean-René Fournier revient
sur ces deux dossiers aux contextes très différents.

Jean-Rene Fournier: «L Etat n est pas la pour imposer des assainissements aux communes.» MAMIN

VINCENT FRAGNIÈRE

Anniviers qui tente la fusion
volontaire de ses six commu-
nes. Salins, assainie par l'Etat,
mais obligée de soumettre sa
population à un vote de fu-
sion. 2005 aura été une année
plutôt mouvementée dans le
dossier toujours épineux des
fusions communales du Va-
lais romand. Conseiller d'Etat
en charge du domaine, Jean-
René Fournier revient sur ces
deux scénarios complète-
ment différents, tandis que le
président de Salins annonce
une volonté de fusionner ra-
pidement. Avant une année
2006 décisive.

Jean-René Fournier, injecter
deux millions pour assainir
Salins alors que l'effet de la
hausse de l'impôt communal
décidée au début 2005 n'a pas
encore porté ses fruits, n'est-
ce pas trop rapide?
Non. Ceux qui nous l'ont re-
proché sont les mêmes qui re-
lèvent un manque d'anticipa-
tion de l'Etat dans d'autres
dossiers. Non assainie, Salins
ne pouvait pas s'en sortir,
même avec la hausse d'impôt
décidée au début de l'année.

Reste que vous avez débloqué
deux millions pour que Salins
rembourse le million qu'elle
vous doit. Cela peut paraître
choquant pour le citoyen, non?
L'Etat est un créancier
comme un autre. Par contre,

nous avons mis des exigences
très strictes à cet assainisse-
ment. Les impôts resteront
élevés et la commune a l'obli-
gation de soumettre sa popu-
lation à un vote quant à la vo-
lonté de fusion.

Vous estimez la fusion avec
Sion plus judicieuse qu'avec
les autres communes environ-
nentes. Pourquoi?
Parce qu'en regroupant deux
faibles, on n'en fait générale-
ment pas un fort. De plus, his-
toriquement, Les Agettes est
plus proche de Vex et Veyson-
naz de Nendaz. C'est notre
avis, mais Salins reste libre de
prendre des contacts avec qui
elle le désire

Il y a un an, la fusion entre
Sion et Salins avait échoué
notamment parce que Salins
ne remplissait pas tous les cri-
tères nécessaires au soutien
financier important de l'Etat.
Comment peut-on se retrouver
dans la situation financière de
Salins sans un taux maximum
d'imposition?
Je l'ai déjà dit devant le Grand
Conseil. Un assainissement
de commune implique né-
cessairement des erreurs de
gestion communale.

Comme par exemple le fait que
des présidents se succèdent,
sans oser proposer une aug-
mentation des impôts syno-
nyme d'attaque envers leur
prédécesseur.

L'augmentation d impôt est
plus complexe. Elle tient sur-
tout compte du contexte ré-
gional d'imposition. Une trop
grande différence pourrait
faire fuir les plus gros contri-
buables d'une commune et
l'autogoal serait parfait.

Au moment de la décision d'as-
sainissement de Salins au
Grand Conseil, les socialistes
et les radicaux ont fait remar-
quer que deux de ses anciens

La question est mal formulée.
L'Etat n'est pas là pour impo-
ser des assainissements. Il a
mis les incitations nécessai-
res pour que les communes
qui n'arrivent plus à respirer
fassent elles-mêmes les dé-
marches d'assainissement.

Ça peut poser des problèmes
pour la fierté de certains prési-
dents.
Certainement. Reste que
cette fierté présidentielle est

présidents ont simplement
voulu entamer ce processus
sans aucune pression finan-
cière. De plus, ils ont compris
qu'aujourd'hui l'avenir des
communes est avant tout une
question régionale. La nou-
velle loi oblige d'ailleurs cette
réflexion par district.

C'est-à-dire?
Chaque préfet a dû composer
un groupe de travail qui re-
mettra dans le courant 2006
un projet d'avenir pour les
communes du district qui
peut aller du statu quo
jusqu'aux fusions.

Cela va-t-il accélérer le proces-
sus de fusion?
Cette démarche va en tout cas
responsabiliser les autorités
locales. Elles ne pourront plus
mettre uniquement la faute
sur l'Etat si certaines admi-
nistrations vont mal. Si un
district choisit le statu quo,
ses autorités devront assumer
ce choix.

Pensez-vous que la fusion
volontaire d'Anniviers sera
acceptée par le peuple?
Je sais d'avance que le résultat
sera serré. Mais cette fusion est
bénéfique à moyen terme. En
tout cas, on ne pourra pas re-
procher aux présidents d'An-
niviers de n'avoir pas joué car-
tes sur table. La population a
une année pour en débattre
sans pression de l'Etat. Elle ne
pouvait pas rêver mieux.

«Fusionner deux communes
faibles n'a jamais débouché sur
une entité forte.»

présidents sont devenus chef
de service à l'Etat dans les
départements qui vous concer-
nent...
Je refuse d'entrer dans cette
polémique complètement
stérile, car tous les partis en
prendraient pour leur grade.
D'autres communes sont en
difficulté ou l'ont été. Un jour,
ce sera un radical ou un socia-
liste qui sera sur la sellette.
Ressasser le passé ne ferait
que créer des conflits politi-
ques inutiles. Nous n'avons
pas besoin de cela pour assai-
nir les communes valaisan-
nes.

Combien vous reste-il à assai
nir?

très saine pour une com-
mune à la seule condition de
ne pas foncer droit dans le
mur.

Les six communes d'Anniviers
n'ont pas besoin d'être assai-
nies et pourtant leurs autorités
entament volontairement un
processus de fusion. Les prési-
dents anniviards manquent-ils
de fierté?
{Rires) Pas du tout. Au
contraire, les Anniviards
étaient et restent toujours des
précurseurs. A court terme,
les communes d'Anniviers
n'ont pas vraiment d'intérêt à
fusionner. Par contre, dans les
cinq à dix ans, les effets posi-
tifs seront importants. Les

Le contrat oassé avec l'Etat
vous oblige à faire voter vos
citoyens au sujet d'une fu-
sion de commune...
Oui. Nous allons le faire en mai
2006. Auparavant, les citoyens
seront mis au courant de tous
les paramètres qui entourent
cette démarche. Il faut savoir,
par exemple, que si nous res-
tons seuls, il faudra attendre
2014 pour retrouver des résul-
tats financiers positifs, même
avec un taux d'imposition
maximal. -
La votation évoquera le
choix d'une fusion avec
Sion?
Non, pas directement. Nous
allons d'abord demander aux
citoyens s'ils désirent oui ou
non fusionner. Une deuxième
nnoctinn cm ic fnrmo Hp çnn-

dage, les appellerait à désigner
le marié qu'ils désirent.
Si le oui l'emporte, vous allez
donc contacter plusieurs
communes?
uui, IIUUï, vuuiui ia L)ue nus 01-
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REVEILLON ? Ce soir, à minuit, on se souhaitera la bonne année, on s'embrassera et le Champagne
coulera dans les verres à condition de savoir le sabrer. Nadine Martinal nous livre ses secrets.

SABLER OU SABRER?

CHARLY-G. ARBELLAY

Peut-être rencontrerez-vous
dans un bon restaurant Nadine
Martinal, sabreuse de Champa-
gne. Cette Martigneraine, origi-
naire de Bovernier, s'en est fait
une spécialité. Ses diplômes de
cafetière et d'hôtelière en po-
che, elle s'est investie dans la
vente et le marketing du vin.
Elle assume les relations publi-
ques de la Cave du Tunnel à
Conthey qui produit le Brut du
Valais. Pour cet établissement,
Nadine Martinal exerce sur de-
mande ses talents de «sa-
breuse», notamment lors de
manifestations et en représen-
tation dans les cantons ro-
mands. Ce geste élégant des
Hussards de la garde napoléo-
nienne se perd aujourd'hui.
Nadine Martinal lui redonne
vie. Explications à quelques
heures du réveillon.

Nadine Martinal, comment
sabre-t-on un Champagne ou un
vin mousseux?

C'est assez simple! D'abord,
il faut déshabiller le col de la
bouteille. D'une main, on la
tient par le corps, la paume en
dessous. De l'autre, on fait glis-
ser d'un coup sec la lame du sa-

PUBLICITÉ 

bre, à plat, sur la partie supé-
rieure du fût, le côté non tran-
chant faisant face au goulot. Le
sabre vient ainsi heurter la ba-
gue de la bouteille qui, en rai-
son de particularités de fabri-
cation, se sépare en entraînant
le muselet et le bouchon. La
cassure est parfaitement nette.
Il n'y a aucune chute d'éclats de
verre dans le vin.

ner auparavant avec quelques
bouteilles de cidre.

Mais tout le monde n'a pas un
sabre à la maison?

Alors, n'hésitez pas à épater
vos invités à l'aide d'un simple
couteau de cuisine. C'est René,
un maître de cave français, qui
m'a appris cette technique. Si
vous souhaitez amener un re-
gain de bonne humeur, invitez
vos amis à participer à l'attrac-
tion! Car après avoir sabré le
Champagne, ils auront le loisir
de le sabler à volonté...

N'est-ce pas dangereux d'éclater
une bouteille sous pression?

Sabrer le Champagne est
inoffensif! Avec le saut du bou-
chon on risque de perdre une
infime partie de mousse. En al-
titude la poussée est plus forte.
C'est pourquoi il vaut mieux
que la bouteille soit glacée. La
pression étant de 6 kilos, il est
inutile de forcer. Il suffît sim-
plement d'accompagner le
bouchon et sa collerette dans
leur envol. Toutefois, il est pré-
férable de déboucher en dou-

Autrefois on sablait le Champa-
gne en le mettant dans du sable
mouillé pour le garder frais. Au-
jourd'hui l'expression «sabler le
Champagne» est synonyme de
déguster, de boire en abon-
dance lors d'une réjouissance.
Sabrer le Champagne signifie
ouvrir la bouteille avec éclat.
Cet usage traditionnel remonte
aux régiments de cavalerie de
plusieurs armées du monde.
D'un revers de lame, les officiers
faisaient sauter le bouchon, CA

ceur, ce qui procure le plaisir
délicat d'entendre le murmure
de satisfaction du vin, telle-
ment heureux de' s'échapper
d'une bouteille où il est resté si
longtemps enfermé. Si vous
n'êtes pas habitués à cet exer-
cice, il est conseillé de s'entraî-

Nadine Martinal initie Jean-Marie Zuchuat avec une baïonnette d'officier suisse. «C'est un
plaisir délicat d'entendre le murmure de satisfaction du vin, tellement heureux de s'échapper
d'une bouteille où il est resté si longtemps enfermé.» LE NOUVELLISTE

Nouvelle direction à Coop City Sion
Johnny Bonvin succède à Joseph de Preux.
RAPHAËL BOLLI, PUBLIREPORTAGE

La nouvelle était dans l'air depuis
quelque temps déjà. Après de
bons et loyaux services - selon la
formule consacrée - Joseph de
Preux a fait valoir ses droits à la
retraite. Inconditionnel de Coop
depuis 1960, il a contribué, au fil
des ans, au développement, à
l'épanouissement, de plusieurs
maillons de cette chaîne de
magasins qui n'a de cesse de soi-
gner son image de marque dans
la géographique helvétique,
romande et valaisanne en l'occur-
rence. Orfèvre en matière de
communication, il excelle dans
l'art de la diplomatie et connaît
jusqu'au plus petit étal les
tenants et aboutissants du com-
merce de détail. Après avoir
exercé, notamment, ses activités -
à l'enseigne de Coop toujours! -
à Fribourg, Genève et Martigny,
Joseph de Preux a pris le rênes de
Coop City Sion, en 1997. Sous son
«règne», cet incontournable lieu
de rencontre, d'échange, de
dégustation - son restaurant y est
fort accueillant! - et de consom-
mation qui appartient au patri-
moine économico-culturel de la
capitale s'est métamorphosé. En
effet, en 1999, c'est un flambant
neuf super Centre,Coop City que
la clientèle sédunoise et d'alen-
tour découvre. En 2002, le pre-
mier étage est aménagé selon un
nouveau concept d'ambiance
intérieure qui obéit à la dernière
tendance en matière de «visual
merchandising»: plus convivial,
des allées plus larges, utilisation
de meubles d'exposition moder-
nes, compacts, accès aisé... Fort

de ses 1000 m2 carrés supplémen-
taires, le premier étage de Coop
City Sion déploie un riche éven-
tail de produits liés, respective-
ment, aux jouets, à la bagagerie,
à la papeterie, au ménage, à
l'électroménager, au do-it, à la
mercerie, aux rideaux, au blanc,
etc. En 2003, le restaurant de
Coop City Sion fait, à son tour,
peau neuve, grâce à un nouveau
concept qui a été présenté, pour
la première fois, à EXPO.02.
Aujourd'hui, 31 décembre 2005,
Joseph de Preux transmet le flam-
beau à Johnny Bonvin, «pur pro-
duit» Coop.

Succession
dans la continuité
A l'aube de 2006, Coop City Sion
sera sous la férule de Johnny
Bonvin, un jeune du sérail. La
trentaine un brin dépassée, il a
fait ses classes et ses gammes
auprès de... Joseph de Preux, au
Brico-Bâti-Loisirs Coop (ancienne
appellation), à Martigny.
Dynamique et habité par une
légitime ambition, il est parfait
dans son rôle de premier de cor-
dée.
Dans la foulée, depuis l'an 2000 -
année de son ouverture - il pré-
side aux destinées du Brico +
Loisirs Coop de Sierre. Dès la
semaine prochaine, Johnny
Bonvin assumera la responsabi-
lité du magasin Coop City Sion
qui offre à ses clients un assorti-
ment complet pour leurs achats
quotidiens. Faire ses achats
devient alors un vrai plaisir grâce
à une présentation agréable des
marchandises, des couleurs har-

L'un s'en va... à la retraite, l'autre arrive! Ou lorsque Johnny Bonvin (à gauche) succède à Joseph de Preux à la
tête de Coop City, place du Midi - rue de la Dixence, à Sion. R. BOLLI

monieuses et une signalétique d'un grand magasin, et même votre grand magasin Coop au
précise. Coop City Sion s'adresse, davantage. Coop City Sion, c'est cœur de la ville,
certes, à la gent féminine, mais encore ce marché - appelons-le Bonne retraite Joseph de Preux!
les hommes, les jeunes et les «food» - qui se distingue par la Bienvenue à Johnny Bonvin!
enfants ont tout loisir de décou- fraîcheur, la diversité et la qualité Et au seuil de 2006, Coop City
vrir des produits, des articles de ses produits. A l'évidence, Sion présente ses meilleurs vœux
qu'ils sont en droit d'attendre Coop City, c'est indéniablement à sa fidèle clientèle.
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HroTession: cnasseur a
AVENTURE ? Le Neuchâtelois Milko Vuille veut retrouver un navire anglais coulé en 1881 dans
l'Arctique russe. Il lance une expédition scientifique.

FRANÇOISE KUENZI/
«L'EXPRESS»

Retrouver l'épave d'un navire
anglais coulé en 1881 au large
de la Terre François-Joseph:
c'est le pari un peu fou d'un
Neuchâtelois, Milko Vuille, qui
entend bien prendre la mer en
août 2006 sur la route du pôle
Nord. Ceci dans le cadre d'une
expédition à laquelle participe-
ront des scientifiques russes et,
peut-être, des chercheurs suis-
ses. Mais qui sera également
ouverte à des touristes passion-
nés, histoire de financer, du
moins en partie, l'opération.
Car le principal écueil que de-
vra franchir cet aventurier mo-
derne, s'il veut réaliser son rêve,
est d'ordre budgétaire... «Si je
vous raôontais ma vie, on serait
encore là demain matin», plai-
sante le Neuchâtelois, qui a
créé ce printemps sa société,
Acarsa S. à r.l., dans le but d'or-
ganiser des expéditions scienti-
fiques en Fédération de Russie.

Homme à tout faire...
Ingénieur de formation,

mais aussi pilote, coureur auto-
mobile ou encore plongeur
professionnel, Milko Vuille a
aussi travaillé dans l'industrie
du luxe et fut même l'un des
premiers participants du cours
d'entrepreneurship de l'Uni-
versité de Neuchâtel. Et au-
jourd 'hui, de retour d'un séjour
d'un an à Saint-Pétersbourg, où
il a travaillé pour le compte du
Seco (Secrétariat d'Etat à l'éco-
nomie) , le voilà chasseur
d'épave. «En Russie, j'ai noué
des liens avec des chercheurs de
l'Académie des sciences de
Saint-Pétersbourg, raconte
Milko Vuille. Et j 'y ai rencontré
un ingénieur russe, Igor Plius-
nin, qui m'a parlé de l 'épave de
«l'Eira», un navire anglais, coulé
alors qu 'il tentait d'approcher le
pôle Nord.» De fil en aiguille, les
deux hommes se sont décou-
vert des passions communes.
«Et nous avons décidé de lancer

une expédition scientifique vers
la Terre François-Joseph, un ar-
chipel russe de l 'Arctique, où se
trouvent les îles les p lus au nord
du globe.»

Tourisme scientifique
«Mais il s'agira véritable-

ment une expédition scientifi-
que», insiste le fondateur
d'Acarsa, qui se refuse à parler
simplement d'aventure: «Les
scientifiques qui nous accom-
pagneront feront du monitoring
d'icebergs. Il y aura aussi des
biologistes, glaciologues et cli-
matologues. Mon idée est même
d'organiser chaque année une
expédition dans cette région,
pour mesurer l 'impact sur le
pôle du réchauffement de la
p lanète.» Le bateau qui s'élan-
cera sur les traces de «l'Eira»
comptera 45 places, dont 15
membres d'équipage et une di-
zaine de scientifiques russes.
«Il me reste une vingtaine de
p laces à disposition de mon
côté, pour des scientifiques suis-
ses ou des touristes passionnés
qui souhaiteraient participer
activement à l'expédition».
Moyennant le paiement de leur
ticket, bien sûr, ce tourisme
scientifique étant aussi une
manière de boucler une partie
du budget. «Car c'est un voyage
vraiment extraordinaire, qui se-
rait impossible à organiser sans
l'appui de nos partenaires rus-
ses: ceux-ci ont obtenu du gou-
vernement les autorisations né-
cessaires, très difficiles à obte-
nir.»

Reste à Milko Vuille à trou-
ver d'autres sponsors, ainsi
qu'un réalisateur pour tourner
le film de l'expédition. Du bou-
lot, c'est sûr, avant de pouvoir
lever l'ancre du 3 au 19 août
2006. Et, qui sait, lancer ensuite
d'autres aventures avec sa so-
ciété Acarsa, surtout en Fédéra-
tion de Russie: «Il y a tellement
de territoires qui ne demandent
qu 'à être explorés...»

Renseignements: www.acarsa.com

Milko Vuille a notamment travaillé comme plongeur professionnel pour le Service neuchâtelois d'archéologie, LDC

*

Ci-dessus, l'Eira, seule gravure connue du
vaisseau anglais disparu en 1881. LDD

A gauche, la Terre François-Joseph telle
que l'a découverte le Neuchâtelois lors de
ses repérages, LDD

LE CHAMPAGNE MENACÉ

La concurrence des mousseux
La concurrence est rude pour le
Champagne en cette fin d'an-
née en Suisse. En effet , les vins
mousseux coulent à flots et ont
réalisé, dans le commerce de
détail, des ventes nettement
plus importantes que l'an der-
nier. Durant les on£e premiers
mois de 2005, quelque 400000
litres de plus ont été importés
qu'en 2004, selon les douanes.

Coop, numéro deux du
commerce de détail, s'attend à
une progression de ses ventes
de mousseux de plus de 10%
durant le mois de décembre, a
relevé son porte-parole Karl
Weisskopf. Déjà à fin novem-
bre, les chiffres d'affaires
avaient dépassé les résultats de
l'an dernier.

Prosecco et Champagne. Les
vins mousseux italiens comme
le prosecco ont le vent en
poupe et le Champagne tend à
regagner du terrain. «C'est un
signe que les gens regardent à
nouvea u l'avenir avec opti-
misme», a observé Karl Weiss-
kopf.

Le prosecco a représenté la
moitié du chiffre d'affaires réa-
lisé dans cette catégorie en dé-
cembre, alors que certaines
spécialités de Champagne ont
progressé de 90%.

De son côté, Globus se ré-
jouit de l'évolution du marché:
ses ventes de Champagne ont
progressé de 6%, a précisé son
porte-parole Ernst Pfenninger.
«Les gens ont à nouveau envie
d'acheter quelque chose de spé-
cial», a-t-il relevé. Ce phéno-
mène concerne les diverses ca-
tégories sociales et notamment
les jeunes.

Globus observe un main-
tien de ses ventes de vins mous-
seux. Cela marche bien, recon-
naît également la porte-parole
de Denner, Eva-Maria Bauder.
La chaîne a constaté également
une tendance à la hausse dans
la catégorie du Champagne.

Valeurs sûres. Quelque 5,2
millions de bouteilles de
Champagne sont vendues cha-
que année sur le marché suisse
et le dernier trimestre repré-
sente la moitié des ventes de
l'année, a précisé à l'AP Angelo
Polli, président de l'Association
des importateurs de Champa-
gne. Le volume des ventes est
en baisse ces dernières années
mais, en termes de chiffres d'af-
faires , les produits à forte valeur
ajoutée tendent à compenser
cette évolution, observe le spé-
cialiste.

Les ventes de «vrai» Cham-
pagne représentent un chiffre

d'affaires annuel de l'ordre de
150 à 200 millions de francs , y
compris les bouteilles vendues
hors taxe. En Suisse alémani-
que notamment, la concur-
rence est rude. Les importa-
teurs n'apprécient guère la ma-
nière dont les douanes réperto-
rient leurs marques: il n'existe
qu'une seule position doua-
nière pour tous les mousseux,
qui comprend également le
Champagne.

La statistique de l'Adminis-
tration fédérale des douanes
montre une progression de 4%
des importations de vins mous-
seux'et Champagne durant les
onze premiers mois de 2005. Ce
qui représente une hausse de
400000 litres et, en valeur, de
0,4% à 142,4 millions de francs.

En volume, l'Italie occupe la
première place avec 4,2 mil-
lions de litres, devant la France
et ses 3,9 millions de litres.

Par contre, en valeur, le pays
du Champagne caracole en tête
avec 99 millions de francs , loin
devant la Péninsule italienne et
ses 27 millions de francs.

A noter la progression de
20% des produits espagnols,
mais qui occupent un rang plus
modeste avec 2,2 millions de li-
tres et une valeur de 13 millions
de francs, AP

LAUSANNE

Braquage à la
Banque Raiffeisen
Deux individus cagoules et armés de pistolets ont
agressé le gérant de la Banque Raiffeisen du Mont-sur-
Lausanne hier à 7 h 20. Ils l'ont contraint à ouvrir la
porte de l'établissement, puis le coffre. Ils ont aussi fait
main basse sur les billets qui étaient dans le bancomat.
Le montant du butin n'est pas connu pour l'instant.
Les deux malfrats courent toujours. Les deux bra-
queurs ont attaché les mains du gérant au moyen
d'une cordelette. Ils ont ensuite quitté les lieux à bord
d'une voiture de couleur claire, genre «Renault 21», a
précisé hier la police cantonale vaudoise. Le gérant a
pu se libérer et donner l'alerte. Il n'a pas été blessé,
mais est extrêmement choqué. De corpulence
moyenne, les agresseurs étaient vêtus d'habits foncés.
Un important dispositif policier a été mis en place,
sans résultat pour l'heure. AP

PISTE DE SKI À GRINDELWALD

Limitée à 30 km/h
La station de Grindelwald va ouvrir une piste limitée à
30 kilomètres à l'heure, dès que l'enneigement sera
suffisant. Débutants, skieurs ou snowboardeurs lents
pourront ainsi descendre quelque 400 mètres de déni-
vellation à leur rythme. Cette piste se situe dans la par-
tie supérieure d'une piste bleue. Elle commence au
lieu-dit Oberjqch à 2501 mètres d'altitude et aboutit 2
km plus loin à First. Il n'y aura ni radar, ni amendes, ni
retrait de la carte journalière. Les contrôleurs de piste
essaieront la persuasion pour convaincre les sportifs
trop rapides de ralentir ou d'éviter le tronçon balisé.
L'initiative n'a en effet pas de base juridique, ATS
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http://www.acarsa.com
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PRÉSIDENT BOLIVIEN

Première
visite
pour Cuba
Le nouveau président
élu de Bolivie, le socia-
liste Evo Morales, a été
reçu hier par Fidel Cas-
tro à Cuba. Il s'agit, de
son premier déplace-
ment à l'étranger.

M. Morales a été ac-
cueilli avec les honneurs
de chef d'Etat par le lea-
der cubain à sa sortie de
l'avion, spécialement af-
frété par le Gouverne-
ment cubain. M. Morales
a été salué par une cen-
taine de jeunes boli-
viens, inscrits à l'école
latino-américaine . de
médecine (ELAM) dans
les environs de la capi-
tale.

La Havane avait souli-
gné la veille dans un
communiqué ses «liens
excellents» avec le Mou-
vement vers le socia-
lisme (MAS), le parti de
M. Morales, un Indien
aymara de 46 ans.
Le futur président boli-
vien entame à Cuba une
tournée à l'étranger qui
doit le mener dans plu-
sieurs pays européens,
ainsi qu'en Afrique du
Sud, en Chine et au Bré-
sil, avant d'être investi le
22 j anvier.

Premier dirigeant indien
élu à ce poste, Evo Mora-
les, adversaire déclaré
du néo-libéralisme, ne
cache pas son admira-
tion pour le leader de
la révolution cubaine.
ATS/AFP

La rusion des cœurs
PASCAL
DÉCAILLET

Mais face a combien
d'autres, autour
de MM. Merz et
Blocher, les ultras,
pour qui l'Etat,
le service public,
ne sont que
des empêcheurs du
privatiser en rond?

Le marche,
le marché,
le marché,
ils n'avaient plus
que ce mot, c'était
l'incantation
libératrice,
la promesse
d'un nouveau
monde, jouisseur,
sans entraves.

1 1 JOURNALISTE

Ils sont là, tranquilles, se croient éter-
nels, affichent l'arrogance lippue des
ricaneurs. Ils sont les apôtres du privé
à tout crin, les missionnaires du moins
d'Etat. Certains d'entre eux, du côté
du Zurich ou Saint-Gall, s'en passe-
raient, tout simplement, de l'Etat. A
quoi bon? Des chiens de garde et des
miliciens pour leur sécurité, des inten-
dants et des valets pour leurs affaires ,
des précepteurs pour leurs enfants.
L'espace commun ne les intéresse
guère. Les bancs publics, chers à Bras-
sens, non plus: ils ont leurs transats, si
doux, dans leurs jardins.

Ces gens-là, certes, ne sont qu'une
infime minorité dans un pays, la
Suisse, où la conscience du lien social
reste forte, et où la grande majorité des
patrons se comportent en personnes
responsables. Mais, bizarrement,
l'idéologie férocement privatisatrice
d'une petite clique semble avoir
comme contaminé les neurones de
beaucoup de monde en Suisse: des
politiciens, des journalistes, des chefs
de presse, naguère critiques, autono-
mes dans leur pensée, se sont mués,
depuis quelques années, en cerbères
rugissants du libéralisme ultra: Gar-
diens de l'ordre, vestales, aucune dis-
cussion possible. Le dogme. Et régu-

lièrement, sur le papier glacé de leurs
couvertures, le petit jeu ploutocrati-
que du top-ten des plus riches de
Suisse. Une presse Monopoly, une
presse de contes de fées, une sorte de
Berlusconi .au carré, la séduction la-
tine en moins.

Certains ultras ont voulu, il y a une
quinzaine d'années, nous faire croire
qu'il y avait d'un côté les doctrines (le
communisme, le socialisme), paléon-
tologiquement fossilisées, et de l'au-
tre, lunairement affranchi de toute pe-

santeur idéologique, le libéralisme.
Comme si ce dernier n'était pas, avec
ses lois du marché érigées en Veau
d'Or, un dogme parmi les autres. Le
marché, le marché, le marché, ils
n 'avaient plus que ce mot, c'était l'in-
cantation libératrice, la promesse
d'un nouveau monde, jouisseur, sans
entraves. On nous distribuait des bons

pour le plaisir et 1 affranchissement
comme, à une certaine époque, sans
doute pas la plus reluisante, l'Eglise
avait prodigué des Indulgences.

Le marché. C'est'bien sûr essentiel
dans un village, une ville, dans toute
collectivité humaine. L'aspiration à la
liberté du commerce, l'affranchisse-
ment des taxes et des impôts intermé-
diaires furent l'un des grands moteurs
de la Révolution française , puis l'un
des grands combats du dix-neuvième.
Il ne s'agit pas, ici, de nier cela. Mais de
rappeler que, dès les Lumières, la
grande idée philosophique du «Frei-
sinn» (dont est issu le libéralisme poli-
tique suisse) a toujours été de lier la li-
berté économique à l'épanouisse-
ment citoyen, à la conquête des liber-
tés politiques, à la construction d'un
Etat social. Avec un lien entre les gens,
et des institutions solides. On est loin,
très loin du Livre blanc, loin des bour-
sicoteurs sans âme, loin de la spécula-
tion centrée sur elle-même.
' On est, au contraire, dans une
équation fondamentale, et les resca-
pés des pays de l'Est en savent quelque
chose: pas de vraie démocratie sans la
liberté du marché, mais pas, non plus,
de vraie croissance sans les droits de
l'homme, la redistribution, la solida-
rité, un Etat fort et respecté. Sinon,
c'est la jungle, la mafia , les potentats.
Cela, Claude Ruey, Jacques-Simon Eg-
gly, nos vrais libéraux humanistes de
Suisse romande, le savent et le parta-
gent. Mais face à combien d'autres,
autour de MM Merz et Blocher, les ul-
tras, pour qui l'Etat , le service public,
ne sont que des empêcheurs du priva-
tiser en rond?

Or, à claironner, depuis deux dé-
cennies, toutes les aphrodisiaques

vertus du privé, la plupart de nos fai-
seurs et relayeurs d'opinion semblent
avoir totalement sous-estimé, voire
écarté, méprisé, et parfois, oui, haï la
notion d'Etat. Moi, j'y crois. Depuis
toujours. C'est l'un des ressorts de ma
vie. L'Etat comme espace commun de
l'organisation sociale. L'Etat, non
pour peser sur les citoyens, mais pour
les servir au mieux. L'Etat comme ga-
rant de la justice sociale, comme por-

teur de grands projets, en matière de
Santé et d'Ecole, mais aussi de perce-
ments de tunnels, ce qui exige de voir
loin, au-delà de sa génération , plus
loin que le clientélisme d'un moment.
L'Etat , aussi, comme garant d'un tissu
économique, au-delà de l'immédiat
profit des actionnaires, nécessaire à la
vivante cohésion d'une région. Voyez
Alcan. Je ne pense pas, sur ce point-là,
que MM Jean-Noël Rey et Jean-Michel
Cina me contrediront. Bref, il y a un
moment, face aux forces de l'Argent,
où le politique doit exister. Parler haut

et fort, au nom des citoyens, quitte a
faire pression (sur le prix de l'énergie,
par exemple). Un ministre de l'Econo-
mie, et je suis heureux que M. Cinal'ait
compris, ne peut plus, décemment, se
contenter de voir fermer les entrepri-
ses comme on voit passer des trains. II
doit en même temps encourager l'im-
plantation de firmes, et rappeler a\ix
patrons leurs responsabilités fonda-
mentales. Une usine métallurgique, ça
n'est pas seulement un lieu de pro-
duction, c'est un théâtre de vie et d'en-
gagement au travail, la qualité d'un sa-
voir-faire, ce sont des carrières entiè-
res passées dans la fournaise, des par-
cours humains, la fusion des cœurs
avant celle de l'acier. Il n'est absolu-
ment pas normal que le destin de ces
hommes-là se joue, sans contrepoids
politique fort , dans des conseils d'ad-
ministration, en Amérique du Nord.

Il y a aussi un moment où le politi-
que devra dire non au bradage du ser-
vice public en Suisse. Car la grande of-
fensive est lancée, et MM Merz et Blo-
cher ne s'arrêteront pas là: au-
jourd'hui Swisscom, demain la Poste?
Et après-demain? La SSR? La Santé?
L'Ecole? Oh, certes, rien n 'est tabou,
mais il faut savoir, au final , ce que l'on
veut: la Suisse est un petit pays, fragile,
pluriel, elle a besoin, impérativement,
pour survivre dans son miracle d'équi-
libre, de mains tendues entre ses ci-
toyens. Entre générations, entre riches
et pauvres, entre parties linguistiques.
La Suisse moderne est le pays du lien
et du respect mutuel. La qualité, vitale,
de ce lien a besoin d'un garant, d'un
arbitre, qui s'appelle l'Etat. Et qui doit
être fort.

C'est juste, en passant, une ques-
tion de survie.

te nouvelliste
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NGQELENI ? Une ursuline de Brigue, tuée dans la clinique où elle se dévouait

Une vie de : SfSBP

noch zusiitzlich zur .

Une religieuse valaisanne
de 74 ans a été tuée par bal-
les mercredi en Afrique du
Sud. Elle a été atteinte à la
tête lors d'une attaque
contre la clinique de la
mission de Ngqeleni (sud-
est), où elle travaillait.

La religieuse, qui ap-
partenait à la congrégation
des insulines, était active
depuis plus de trente ans 1

en Afrique du Sud, où elle
travaillait comme infir-
mière et sage-femme, a in-
diqué Sœur Gerarda, de la
Congrégation de Sainte-
Ursule à Brigue. Personne
d'autre n'a été touché dans
l'attaque, a précisé la reli-
gieuse, sans pouvoir préci-
ser si les assaillants avaient
volé quelque chose dans la
clinique de la mission.

Employée
sous le choc

On ne connaît pas les
circonstances et les raisons
de cette agression surve-
nue mercredi dernier, a
précisé Sœur Gerarda. Une
employée de l'hôpital a été
témoin des faits, mais se
trouve en état de choc. Les

Infirmière
et sage-femme

La religieuse tuée avait
rejoint la congrégation des
sœurs insulines en 1963, à
l'âge de 32 ans. Avant d'en-
trer dans les ordres, elle
avait suivi une formation
d'infirmière dans les do-

ursulines de Brigue n'ont
jusqu'ici jamais subi un
acte aussi grave. «Mais
l'Afrique du Sud est tou-
jours dangereuse», a souli-
gné Sœur Gerarda.
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Infirmière Sud, où elle était partie vo-
et sage-femme lontairement.

La religieuse tuée avait Le porte-parole du Dé-
rejoint la congrégation des parlement fédéral des af-
sœurs ursulines en 1963, à faires étrangères (DFAE)
l'âge de 32 ans. Avant d'en- Jean-Philippe Jeannerat a
trer dans les ordres, elle dit «regretter» le décès de la
avait suivi une formation religieuse. Informé par la
d'infirmière dans les do- justice locale, le consulat
maines médical et psy- de Suisse en Afri que du
chiatrique. Elle avait en- Sud a offert son aide pour
suite appris le métier de l'enquête, a-t-il précisé,
sage-femme en Afrique du ATS/AP

Samedi 31 décembre 2005

'Tl'OX/'ftl lAmAHï : Les sœurs de saintevie yyj vtci i ICI 1L ; Ursu,e sont bien
: connues en Valais

Dans sa mission, Sœur Clémentine soignait '¦ où elles ont formé
les malades et œuvrait comme sage-femme, : pendant des décen-
selon l'avis mortuaire publié hier par le «Wal- • nies les institutri-
liser Bote» (photo ci contre). Les obsèques : ces, notamment à
doivent avoir lieu lundi prochain e Libode en : Sion.
Afrique du Sud. j Mais les religieuses
A Brigue, comme on peut bien.l'imaginer, les j ont aussi une acti-
religieuses sont choquées par cette mort : vite missionnaire
brutale. Cependant elles soulignent que la se- : importante. Le cou-
curité est précaire dans cette région: récem- '¦_ vent des ursulines
ment, un inconnu avait volé la voiture des reli- . : de Brigue a été
gieuses en les menaçant avec une arme. ¦ fondé en 1661. Ses

: membres sont acti-
Venant de Randa, Sœur Clémentine était en- : Ves en Afrique du
trée au couvent en 1963. Deux ans plus tard, '¦ Sud depuis 1934 où
cette infirmière en soins et en psychiatrie : une bonne dizaine
prononçait ses vœux. Apres trois ans d'acti- ; d'Européennes tra-
vité à l'hôpital Santa Maria à Viège, elle a été : vaillent et possè-
envoyée, selon son désir, à la mission de l'or- : dent désormais six
dre en Afrique du Sud. Elle y a travaillé de- ] communautés dans
puis. En octobre dernier, elle était rentrée en : |es nrovj nces du
Valais pour y passer des vacances. j Cap oriental (dont
Sœur Clémentine, dans son engagement en \ celle de Ngqeleni) et
Afrique du Sud, n'a pas ménagé sa peine \ du Kwazulu Natal,
pour s'occuper des personnes dans la misère : La communauté est
et la souffrance, relève l'avis mortuaire. «Elle ' • également présente
voulait aider», a observé Sœur Gerarda. Pour \ en Inde et en Rou-
les membres de la communauté à Brigue, le : manie. La congréga-
processus de deuil est au centre des activités ¦ tion des sœurs ur-
ces jours-ci. Les recherches de la police en '¦ sulines a été fondée
vue de retrouver l'assassin de Sœur Clemen- : en 1606 à Dole, en
tine leur semblent secondaires. «Nous avons \ Bourgogne, par
également prié pour lui», a ajouté Sœur Ge- : Anne de Xainc-
rarda. : tonge.

¦ _____ W II 11 !
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Bébé dévoré
par un pitbull
Une chienne de la race pitbull
a attaqué et dévoré un bébé
qui venait de naître à Campos,
une ville de l'intérieur de l'Etat
de Rio, a rapporté hier l'agence
de presse Globo. La mère a dit
qu'elle n'avait rien pu faire
pour sauver son enfant.
La mère du bébé venait d'ac-
coucher à son domicile, hier
matin, quand la chienne est
entrée dans sa chambre et a
attaqué le bébé. Le pitbull a
dévoré le nouveau-né. Des po-
liciers et des pompiers sont
entrés dans la maison mais
n'ont pas tué l'animal, car son
propriétaire, le père du nou-
veau-né, les en a empêchés et
a attaché le chien, précise
Globo.
Dans la ville de Rio, deuxième
ville du Brésil avec six millions
d'habitants, quelque 5000
personnes sont attaquées an-
nuellement par des chiens, se-
lon le secrétariat municipal à
la Santé, et 12 000 à Sao
Paulo, la plus grande ville du
pays

PROCHE-ORIENT

Otages libérés
Les trois ressortissants bri-
tanniques enlevés merc redi
par des hommes armés dans
la bande de Gaza ont été libé-
rés, a affirmé hier soir la BBC.
Les trois Britanniques ont été
enlevés alors qu'ils étaient en-
trés dans la bande de Gaza de-
puis l'Egypte en empruntant le
point de passage de Rafah.
C'est le dernier en date d'une
série de rapts intervenant sur
fond de dissensions entre fac-
tions au sein de l'Autorité pa-
lestiniennes. La police palesti-
nienne avait menacé hier de
recourir à la force pour libérer
les otages.

LE CAIRE

La police charge
vingt morts
Plusieurs milliers de policiers
ont très violemment dispersé
dans la nuit de jeudi à vendredi
des réfugiés soudanais qui
avaient dressé un camp au
Caire pour protester contre la
situation qui leur est faite, une
répression qui a fait au moins
une vingtaine de morts, dont
trois enfants.
Selon les autorités, les échauf-
fourées ont fait 12 morts parmi
les protestataires tandis que
74 policiers ont été blessés. •
Mais de source informée au
Ministère de l'intérieur, on indi-
quait sous le couvert de l'ano-
nymat que le démantèlement
du camp s'était soldé par le dé-
cès de vingt personnes.

GRANDE-BRETAGNE

Adoptions
ouvertes
Les couples anglais et gallois
non mariés ou homosexuels
peuvent désormais adopter
conjointement des enfants,
avec l'entrée en vigueur ven-
dredi d'une loi votée en 2002.
Auparavant, seuls les couples
mariés ou les personnes seu-
les pouvaient adopter.
La loi entrée en vigueur ven-
dredi avait été adoptée en no-
vembre 2002, après le volte-
face surprise de la chambre
des Lords, la chambre haute
du Parlement britannique, à
majorité conservatrice à l'épo-
que.

un rroia mortel
EUROPE ? Les températures sibériennes provoquent
de nombreux décès. Record en Pologne.

GEORGE JAHN —

De la Pologne à l'Italie en passant
par la Grande-Bretagne et la
France, la neige et le verglas ont
continué hier à provoquer dans ^_
plusieurs pays d'Europe des acci-
dents de la route mortels et des dif-
ficultés de circulation, tandis que
de nombreux décès dus au froid
ont été enregistrés. La plupart de
ces décès ont été dénombrés en Po- .
logne, où 23 personnes sont mortes
au cours des derniers jours, selon la
police. La découverte vendredi
d'une nouvelle victime porte à 87 le
nombre de personnes décédées de-
puis le début de la vague de froid fin s
octobre. Il s'agissait souvent de per- i |
sonnes sans abri, retrouvées inani-
mées après une forte consomma-
tion d'alcool. De fortes chutes de
neige ont paralysé les routes de la
région de Katowice et Bielsko-
Biala, dans le sud de la Pologne,
comme à Gdansk (nord) , sur les cô-
tes de la mer Baltique.

En Grande-Bretagne, ici dans le Yorkshire, beaucoup d'automobilistes ont été piégés, KEY
En Italie, de fortes chutes de neige,
accompagnées d'un épais brouil-
lard, sont tombées sur la plus
grande partie du pays. Le manteau
blanc avait 25 cm d'épaisseur à Flo-
rence, du jamais vu depuis vingt
ans, et les températures sont des-
cendues à -17 degrés dans le nord
du pays. Un homme de 22 ans a été

dam-Schiphol, quatrième plate-
forme européenne, s'apprêtait à
fermer certaines de ses pistes en
raison des conditions météo.

retrouvé mort mercredi, apparem-
ment de froid , dans la principale
gare de Rome.

En Hongrie, un carambolage impli-
quant une quarantaine de véhicu-
les sur l'autoroute Ml Vienne-Bu-
dapest a fait un mort, un enfant de
8 ans et 11 blessés, selon la police.
Un carambolage similaire en Slova-
quie, pays voisin, a fait un mort et
un 22 blessés.

Aux Pays-Bas, les autorités étaient
en alerte en raison de vents violents
et du verglas. L'aéroport d'Amster-

En Autriche, neige et vent ont en-
traîné la formation de congères sur
les voies de chemin de fer et rendu
les chaussées glissantes, pertur-
bant le trafic routier et ferroviaire.
De nombreuses voitures ont glissé
dans lé fossé et les techniciens s'ef-
forçaient de remettre en service les
lignes électriques endommagées
par des chutes d'arbres. Le neige est
également tombée en abondance
en Allemagne, avec son lot de per-
turbations.

Les Britanniques, moins habitués,
grelottaient sous des températures
de -12 degrés. La police a acheminé
vendredi des boissons chaudes à

i . :

plusieurs dizaines d'automobilis-
tes bloqués par les intempéries sur
une autoroute du nord de l'Angle-
terre.

En France, 24 départements du
nord-est de l'Hexagone étaient
sous alerte météorologique orange
hier soir. La neige et le verglas per-
turbaient les déplacements des
Français en cette veille de Saint-
Sylvestre. Les trains roulaient au ra-
lenti sur certaines voies; les auto-
mobilistes redoublaient de vigi-
lance sur les chaussées glissantes et
la circulation des poids lourds était
interdite sur plusieurs autoroutes.

Dans l'Orne, le courant était
coupé dans plus de 10000 foyers
depuis la matinée. Des câbles aé-
riens tombés à terre privaient
d'électricité des secteurs de Fiers,
Argentan et du Pays du Perche, AP

SYRIE

Le vice-président
démissionne
et «déballe»
Le vice-président syrien Abdel Halim
Khaddam, considéré comme l'instigateur
de la politique syrienne au Liban avant le
retrait des troupes syriennes de ce pays, a
annoncé hier soir sa démission. «J 'ai beau-
coup de choses à dire, des choses graves», a-
t-il déclaré.

«J 'ai décidé de démissionner», a indiqué
Abdel Halim Khaddam, 73 ans, expliquant
qu'il était «convaincu que le processus de
développement et de réformes, qu'il soit po-
litique, économique ou administratif, ne
réussirait pas » en Syrie. Interrogé depuis
Paris par la chaîne arabe Al-Arabiya, il a
ajouté qu'il avait préféré choisir «la patrie»
plutôt que «le régime».

«J 'ai beaucoup de choses à dire, des cho-
ses graves, au moment opportun» , a ajouté
le responsable syrien, qui a assuré que ses
relations demeuraient «amicales» avec le
président syrien Bachar al-Assad. Le vice-
président syrien a dit qu'il se trouvait à Pa-
ris «pour écrire». La famille du vice-prési-
dent se trouve aussi en France.

Hariri était menacé par la Syrie. L'ancien
Premier ministre libanais Rafic Hariri fai-
sait l'objet de menaces syriennes plusieurs
mois avant son assassinat intervenu le 14
février dernier, a affirmé notamment l'ex
vice-président syrien Abdel-Halim Khad-
dam.

«Hariri était l'objet de nombreuses me-
naces de la Syrie (...) des choses dangereuses
ont été dites. Il a été une fois convoqué à Da-
mas (...) où le président Bachar el-Âssad» lui
a parlé de façon «extrêmement dure», a-t-il
ajouté dans une interview à la chaîne Al-
Arabiya. AJS/AFP/AP

Bleu-Blanc- Bois
PARIS
ANTOINE MENUSIER

«Allo Rosny, ici Clichy. Quelles
prévisions pour la Saint-Sylves-
tre?» A quelques heures du ré-
veillon, la France sous la neige
craint le feu des banlieues.

Le pays est placé en «alerte
orange». Sur les routes et dans
les cités, des bulletins mettent
en garde contre les glissades en
tous genres. Radios et télés ap-
pellent à la vigilance. Attention
aux tôles froissées et aux car-
casses calcinées. Les nouvelles
partent de deux points névralgi-
ques, situés dans le même dé-
partement, la Seine-Saint-De-
nis, le «9-3» en abrégé, là où ça
a chauffé grave en novembre:
Rosny-sous-Bois, Centre natio-
nal d'information routière, et
Clichy-sous-Bois, centre natio-
nal de pas grand-chose.

Sur France-lnter, c'est toujours
Christian Magdeleine, en direct
de «Rosny», qu'on interroge
pour connaître l'état des chaus-
sées françaises. Et c'est souvent
Samir, ces jours-ci , l'un des ani-
mateurs de l'association «As-
sez-le-feu», vers qui les médias
se tournent pour avoir la tempé-
rature de Clichy-sous-Bois.
«Alors , ça brûle, Samir! C'est
pour aujourd'hui ou pour de-
main?»

«C'est pour hier», aimerait leur

repondre Samir. Mais comme il
est poli, il expliqué que tout sera
mis en œuvre pour éviter un re-
tour de flammes en cette nuit
du 31.

Lors du passage à 2005,333
voitures, selon des statistiques
sans cesse affinées, avaient été
incendiées sur l'ensemble du
territoire. Qu'en sera-t-il cette
fois? Chacun, des pouvoirs pu-
blics aux grands frères des
quartiers, se satisferait du statu
quo, mais un nouveau pic est à
craindre. On a donc préparé le
terrain. C'est-à-dire qu'on l'a dé-
gagé.

Les poubelles, sorte d'amuse-
gueule pour incendiaires, ont
été remisées à l'intérieur des
immeubles. Pour les voitures,
toutefois, à moins d'instaurer
des tours de garde, elles ne sont
pas à l'abri de cocktails flam-
boyants. "

De toutes façons, la police veille
L'état d'urgence, rappelons-le
car rien n'indique qu'il est en vi-
gueur, court toujours. Le port de
substances inflammables en
pleine ville comme en rase cam-
pagne demeure interdit. Et de-
puis qu'il n'y a plus de bois ni
sur Rosny ni sur Clichy, mais
des centres informatisés et des
transformateurs EDF, la meil-
leure façon de se réchauffer,
c'est encore de se souhaiter la
bonne année.

La France ou le

rlps ?%

déclin en marche
PAR PIERRE SCHÀFFER

La France est-elle devenue une im-
mense jachère? Les statistiques
avouent 6 milllions de personnes re-
devables des minima sociaux, c'est-à-
dire de revenus sans travail... ces 6 mil-
lions de fonctionnaires dont le nom-
bre ne cesse d'augmenter pour mieux
entretenir la dépense publique.
La France paie d'ores et déjà deux fois
cette économie de répartition. Ses ac-
tifs sont bientôt, à 80%, concentrés
dans le secteur tertiaire, souvent non
marchand, où les salaires sont faibles
et peu ou pas tournés vers l'exporta-
tion, clé de l'expansion en économie
ouverte. Deux moteurs sur trois de
cette expansion sont d'ailleurs en
panne: l'exportation, avec un déficit
de 30 milliards d'euros, en 2005,
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en Allemagne, et 1 investissement dans
l'Hexagone, par des entreprises dont
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d'abord dus à la consolidation de leurs
filliales étrangères. Ne reste que la
consommation pour soutenir une
croissance, résolument au-dessous

L'économie sociale portée par «le mo-
dèle» français arrive pourtant au
terme de ses performances. Financé
par les cotisations sur l'emploi, il som-
bre dans les déficits et les emplois qui
survivent implosent sous le coup de la
concurrence des pays à bas salaires,
entrés dans l'UE, et que la France a
foudroyés en récusant la malheureuse
directive Bolkenstein, stricte applica-
tion du traité de Rome de... 1957.
Face à cette panne de croissance et de
son modèle social dont elle n'a plus les
moyens, la France a couvert ses plaies
de deux cataplasmes: la dette, consi-
dérée comme une véritable ressource,
chargée de remplacer l'inflation, et
l'euro, inonnaie surréaliste, stable et
facteur de taux d'intérêt au service de
la fièvre immobilière des Français,
«nuis que les îunuameinaux. ue i éco-
nomie française condamneraient le
franc français à l'effondrement. Mais
ces cache-misère ne peuvent rien
contre la vérité: la France vient de re-
passer à la 6e position mondiale pour
le PIB, derrière la Grande-Bretagne et
la Chine. Mais il y a plus grave. C'est le
délitement du consensus national,
sous le poids du chômage qui frappe
d'abord les populations des banlieues
dont le coût des émeutes ne sera pas
payé par l'Etat impécunieux, mais par
les assurés, c'est-à-dire les contribua-
bles. Cette fragmentation du consen-
sus s'avère propice à toutes les déma-
gogies et autres fantasmes sur la mon-
dialisation, identifiée à l'OMC et à
l'UE, sur les faux remèdes du repli sé-
curitaire à la mode Schwarzenbach, le
tout brutalement révélé par le «non»
du 29 mai.
La France peut-elle rompre cette spi-
rale du déclin? La difficulté pour ne
pas dire l'impossibilité de la réforme
incline au scepticisme. Aucun remède
ne sera appliqué, avant 2007, aux défi-
cits et à l'endettement. Aucun gouver-
nement, ue uiune uu ue gauuiie, n esi
capable de réduire la dépense publi-
que qui absorbe 55% du PIB. L'alter-
nance politique s'avère totalement in-
fructueuse, sauf à enfermer la France
dans un immobilisme radical-socia-
liste à la mode Queuille, déjà député
de Corrèze. 2007, année de tous les es-
poirs, pourrait, à l'instar de 2002, être
celle de tous les déboires et vouer la
France au statut de nation bénie des
dieux, mais engagée dans une irréver-
sible spirale de paupérisme et d'im-
prévisibilité de son avenir.
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CHF Franc Suisse 0.83 0.87 0.95 1.10 1.35
EUR Euro 2.37 2.39 2.44 2.61 2.80
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Bonne année!
NADIA TRAVELLETTI niveaux du 01.01.2005

Le Nikkei progresse de 42% (plus forte
hausse depuis 1986)

Vive 2006!

www.bcvs.ch

Les marchés des actions ont finalement clô-
turé la dernière séance de l'année en roue n, . .
libre, affichant de légères baisses dans des t
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L'année 2005 touche à sa fin. Elle ^ , , . ,
contribuera à réhabiliter les théories acadé- -De nombreux programmes de rachats

miques qui vantent sur la performance à d actions propres créent un climat de

terme des marchés des actions....' confiance. Ces interventions sont de nature
a freiner d éventuels mouvements baissiers.

Le SMI affiche une performance de 33%
L'Euro Stock est en hausse de 20%
Le Dow Jones termine l'année sur les

- Les spécialistes sont unanimes. Leur sec-
teur favori reste les assureurs. Les titres des

assureurs sont encore sous évalués et
,, pourraient profiter d'une hausse des

taux d'intérêts. Pour le secteur
chimique, l'évolution du coût de l'éner-
gie jouera un rôle déterminant.

Le team des rédacteurs de la rubrique
quotidienne (Didier Rion, Stéphane
Delaloye, Nadia Travelletti) vous
présente ses meilleurs vœux pour la
nouvelle année.... Santé!
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RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans 4.53
Royaume-Uni 10 ans 4.09
Suisse 10 ans 1.91
Japon 10 ans 1.48
EUR010 ans 3.30
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REUTERS #
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Indices

SMS
4370 SMI
4371 SPI
4060 DAX
4040 CAC 40
4100 FTSE100
4375 AEX
4160 IBEX35
4420 Stoxx SO

Euro Stoxx 50 3616.33
DJones 10784.82

4272 SSP500
4260 Nasdaq Comp
4261 Nikkei 225

Hong -Kong HS
4360 Singapour ST

29.12
7619.96
5765.25
5458.58
4772.93

5638.3
440.87

10778.1
3370.84

30.12
7583.93
5742.41
5408.26
4715.23
5618.8
436.78

10733.9
3349.1

3578.93
10728.95

1248
2202.8

16111.43
14876.43
2347.34

1254.42
221 8.16
16344.2

15045.59
2345.38

Blue Chips
SMS
5063 ABB Ltd n
5014 Adecco n
5052 Bàloisen
5094 Ciba SC n .
5103 Clariant n '

5102 CS Group n
5220 Givaudan n
5286 Holcim n
5059 Julius Bâr n
5411 Kudelski p
5125 Lonza Group n
5520 Nestlé n
5966 Nobel Bioca re p
5528 Novartis n
5681 Riche mont p
5688 Roche BJ
5024 Serono p -B-
5741 Surveillance n
5753 Swatch Group n
5754 Swatch Group p
5970 Swiss Life n
5739 Swiss Ren
5760 Swisscom n
5784 Syngentan
6294 Synthes n
5802 UBSAG n
5948 Zurich ES. n

29.12 30.12
12.95 12 .75
61.05 60.6

77 76.75
85 85

19.15 19.35
67.7 67

888.5 890.5
89.6 89.5

92.75 93.1
40.2 39.05

80.65 ¦ 80.4
393.25 393

289 289
69.1 69.05

57.45 57.2
198.7 197.3
1050 1047
1111 1108

39.85 39.75
195.9 ' 195
239.9 237.7

97 96.2
414 414.75

162.8 163.5
146.9 147.6
126.3 125.1

282.25 280

Small and mid caps

3575 Argent Fr./kg
3573 Platine Fr./kg

SMS
5140 Actelion n
5018 Affichage n
5030 Agie Cha rmilles n
5026 Ascom n
5040 Bachem n -B-
5041 Barry Callebau t n
5061 BBBio tech p
5068 BBMedt ech p

BCVs p 491
Belimo Hold. n 754
BioMarin Pharma 14.3
Bobst G roup n 51.5
Bossard Hold. p 79.9
Bûcher Indus t. n 102.9
BVZ Holding n 320
Card Guard n 4

5956 Converium n
5150 Crealogixn
5958 Crelnvest.USD
5142 Day Software n
5160 e-centives n
5170 Edip resse p
5173 Elm a Electro. n
5176 EMS Chemie n
5211 Fischer n
5213 Forbo n
5123 Galenican
5124 Geberitn
5356 IsoTis n
5409 Kaba Holding n
5403 Kiih ne & Nagel n
5407 Kuoni n
5355 Leica Geosys. n
5445 Undtn
5447 Logi tech n
5127 4M Tech, n
5495 Micronas n
5490 Môvenpick p
5143 Oridion Systems r
5565 OZ Holding p
5600 Pargesa Holding p
5612 Phonak Hold n
5121 Pragma tica p
5144 P S P C H P rop. n
5608 PubliGroupe n
5683 redlT n
5682 Rieter n
5687 Rochep
5722 Sarna n
5725 Saure r n
5733 Schindlem
5776 SEZ Holding n
5743 SHLTelemed. n
5748 SIG Holding n
5751 Sika SA p
5793 Straumann n
5765 Sulzer n
5099 Swiss n
5136 Swissfi rst l
5756 Swissquote n
5787 Tecan Holdn
5560 Unaxis Holding n
5138 Vôgele Charles p
5825 Von Roll p
5854 WMHN -A-
5979 Ypsomed n

SMS Devises jusqu'à Fr. 50 OOO.- Achat Vent
1443 Angleterre 2.2381 2.296
1123 Canada 1.1202 1.144
1163 Euro 1.5352 1.573
1953 Japon 1.1057 1.134
1103 USA

Billets
1004 Angleterre
1003 Canada
1001 Euro
1006 Japon
1002 USA

Métaux précieux +
matières premières
SMS
3571 Or Fr./kg

Mazout valais central prix par 100 1
de 3001 à 6000 1
Brent $/baril

30.12
108.7
180.2
113.9
18.65
75.5
428.5
80.5

59
495
785

13.85
51.85

80
104.8
318 d
4.2

14.5
71.9
296

22.25
0.37
538
261

116.5
449
285
235

1040
1.88

14.4
74

294.75
22.4
0.36
530

260.5
116.8
445.75

284.5
235

1032
1.85
323
368
544
575

322
370.5

544
575

21950
61.75

21975 21950
62.05 61.75
4.85 5

42.95 43.5
280 282.5
5.95 6
89.5 88
112 112.2

58.3 56.6
1.4 1.41

57.35 57
355.25 358.5

' 11 11.2
388.75 390
217.6 219.2

200 178
86.75 87.5
519.5 519.5
25.5 26

5.6 5.65
286 287

1079 1090
306 304.5
698 696
8.96 8.96
80.5 80

148.5 149.5
57.9 57.5

197.5 197.9
99 99.5

1.96 1.98
87.1 86.3
200 204

79.85

Achat Vente
2.2381 2.2961
1.1202 1.1442
1.5352 1.5738
1.1057 1.1347
1.3033 1.3333

2.185 2.345
1.0875 1.1675
1.534 1.584

1.0625 1.1675
1.2675 1.3575

Achat Vente
21652 21902
368.2 378.2
40772 41272

60.20
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Fonds de placement I Bourses
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BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1063.49
Swisscanto (CH ) Al ternative Inv EUR 1366.15
Swisscanto (CH) PF Valca 316.3
Swisscanto (LU)'PF Equi ty B 273.81
Swisscanto (LU) PF Income A 118.05
Swisscanto (LU) PF Income B 124.61
Swisscanto (LU) PFYield A 144.81
Swisscanto (LU ) PF Yield B 150.89
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 103.92
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 111 .14
Swisscanto (LU) PF Balanced A 173.37
Swisscan to (LU) PF Balanced B 178.64
Swisscanto (LU) PF (Euro) BalA 104.95
Swisscanto (LU) PF (Euro ) Bal B 109.4
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 166.59
Swisscanto (LU) PF Growth B 226.95
Swisscanto (LU) PF (E uro) Growth B 102.4
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 174.37
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 169.67
Swisscan to (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 94.4
Swisscanto (CH ) BF Conv In t'l A 112.7
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 106.4
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 103.35
Swisscanto (CH) BF In terna tional 98.2
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 102.34
Swisscan to (LU) Bond Inv MT CHF B 105.85
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 104.15
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 110.51
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 107.88
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 113.94
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 127 .67
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 108.9
Swisscanto .(LU) Bond Inv CHF B 113.27
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 67.3
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 72.33
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 66.32
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 110.44
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 118.75
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 104.38
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 111.72
Swisscanto Continent EF Asia 79.8
Swisscanto Continent EF Europe 140.6
Swisscanto Continen t EF N.America 213.4
Swisscanto (CH) EF Emerging Marke ts 165.95
Swisscanto (CH) EF Eurolanc 123.1
Swisscanto (CH) EF Gold 809.65
Swisscanto (CH) EF Grea t Brtain . 191.7
Swisscanto (CH) EF Green Invest 120.6
Swisscanto (CH) EF Japan 8367
Swisscanto (CH) EF SMC Sw tzerland A 285.5
Swisscanto (CH) EF Switzerland 310.15
Swisscanto (CH) EFTiger 65.05
Swisscanto (LU) EF Health 453.78
Swisscanto (LU) EF Leisure 285.41
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 128.54
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 23061
Swisscanto (LU) EF Technology 167.41
Swisscanto (LU) EF Télécommunica tion 172.82
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca . 310

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Bal anced CHF 177.57
CS PF (Lux) Growth CHF 177.75
CS 8F (Lux) Euro A EUR 119.09
C5BF (Lux)CHrA CHF 290.24
CS BF (Lux) USDA USD . 1126.67
CS EF (Lux) USA B USO 669.52
CSEF Swiss Blue Chips CHF 206.95
CS REF Interswiss CHF 203

LODH
LODH Multifonds - Optimix CHF P 116.04
LODH Samuraï Portfolio CHF 15949
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 277.46
LODH Swiss Leade rs CHF 109.92
LODHI Europe Fund A EUR 6.53

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 85.94
UBS (Lux) SF-Balanced CHF 8 1670.28
UB S (Lux) SF -Growth CHF 6 1997.36
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1795.65
UBS (Lux) Bond Fund -CHFA 1125.15
UBS (Lux ) Bond Fund -EURA 126.9
UBS (Lux) Bond Fund-USDA 106.82
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 158.66
UBS (Lux ) EF-USA USD B 90.26
UBS 100lndex-Fund CHF 4958.02

EFG Bank
EFG Equity Fds N.America USD 111.68
EFG Equity Fds Europe EUR 135.37
EFG Eq uity Fds Swi tzer lanc CH F 133.38

Raiffeisen
Global Invest 45 B 141.1
Swiss Obli B 152.81
SwissAc B 286.9

SM S 29.12

PARIS (Euro)
8300 Accor SA 46.79
8304 AGF 84.05
8302 Alca tel 10.62
8305 Altran Techn. 9.57
8303 Aven tis 79
8306 Axa 27.88
8470 BNP-Paribas 69.15
8334 Ca rrefour 39.9
8312 Danone 89.65
8307 Eads . 32.57
8308 Euronext 43.82
8390 FranceTelecom 21 .17
8309 Hava s 3.64
8310 Hermès Int'l SA 212 .4
8431 Lafarge'SA ' 76.95
8460 L'Oréa l 63.7
8430 LVMH 76.35
8473 PinaultPrint. Red. 95.35
8510 Saint-Gobain 50.6
8361 Sanofi-Aventis 75.3
8514 Slmicroelectronic 15.3
8433 Suez SA 26.64
8315 Téléverbier SA 42
8531 Total SA 214
8339 Vivendi Universal 26.9

LONDRES (£STG)
7306 AstraZeneca 2837
7307 Aviva 709.5
7319 BPPIc 623
7322 Bri tish Telecom 222.25
7334 Cable SWireless 120.25
7303 Diageo PIc 845.5
7383 Glaxosmithkline 1477
7391 Hsbc Holding Pic 936
7400 Imp érial Chemical 334.75
7309 Invensys PIc 18
7433 LloydsTSB 489.5
7318 Rexam PIc 512
7496 RioTinto PIc 2657
7494 Rolls Royce 430.5
7305 Royal Bk Scotland 1769
7312 Sage Group Pic 259.5
7511 SainsburyU.) 320.25
7550 Vodafone Group 126.25

Xstrata Pic 1359

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNA mro NV 22.34
8951 Aegon NV 14
8952 Akzo Nobel NV 39.35
8953 AhoId NV 6.38
8954 Bolswessanen NV 12.82
8955 Fortis Bank 27.14
8956 INGG roep NV 29 .71
8957 KPN NV 8.56
8958 Phili ps Electr.NV 26.67
8959 Reed Elsevier 11.83
8960 RoyalDu tchSh.A 25.82

TPG NV 26.37
8962 Unilever NV 58.35
8963 Vedior NV 12.68

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas-SalomonAG161.11
7010 AllianzAG 129.36
7022 BASFAG 65.2S
7023 Bay. Hypo&Verbk 25.3S
7020 Bayer AG 35.83
7024 BMW AG 37.35
7040 CommerzbankAG 26.64
7066 Daimlerchrysler AG 43.64
7063 Deu tsche Bank AG 82.5
7013 Deu tsche Bôrse 86.77
7014 Deu tsche Post 20.58
7065 Deutsche Telekom 14.11
7270 E.onAG 88.32
7015 EpcosAG 11.14
7140 LindeAG 66.31
7150 ManAG 45.2
7016 Métro AG 41.06
7017 MLP 17.5
7153 ¦MùnchnerRûckver. 116.03

Qiagen NV 9.93
7223 SAP AG ¦ 154.4
7220 ScheringA G 56.42
7221 Siemens AG 73.74
7240 Thyssen-Krupp AG 17.66
7272 VW 45.07

TOKYO (Yen)
8631 Cas io Compu ter 2005

Daiichi Sankyo 2330
8651 Daiwa Sec. 1351
8672 F uji tsu Ltd 886
8690 Hitachi - 797
8691 Honda 6830
8606 Kamigumi 1052
8607 Marui 2350
8601 Mi tsub. UFJ 1620000
8750 Nec 737
8760 Olympus 3250
8608 Sanyo 323
8824 Sha rp 1810
8820 Sony „ 4880
8832 TDK 8240
8830 Toshiba 705

Tapez le numéro Qi de cette page
pour obtenir le cours en temps réel, 60 cts/sms.
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NEW YORK ($US)
8152 3M Company

Abbot
Aetna inc.
Alcan

8010 Alcoa
8154 Altria Group

Am Int l Grp
8013 Amexco

Amgen
AMR corp
Anheuser-Bush
Apple Compu ter
Applera Cèlera

8240 AT fi T corp.
Avon Products
.Bank America
Bankof N.Y.
Barrick Gold
Baxter
Black & Decker

8020 Boeing
8012 Bris tol -Myers

Bu rlington North
8040 Caterpillar
8041 Chev ron

Cisco
8043 Citigroup
8130 Coca-Cola

Colgate-Palm.
Computer Scien.
ConocoPhilli ps

8042 Corning
- CSX

Daimlerchrysler
Dow Chemical

8063 Dow Jones co.
8060 Du Pont
8070 Eastman Kodak

EM C corp
Entergy

8270 Exxon Mobil
FedEx corp 103.73
Fl uor 78
Foot Locker 23.49
Ford 7.81
Genen tech 92.06
General Dyna. 114.5
General Electric 35.19
General Mills 49.91
General Motors 19.01
Goldman Sachs 128.02

8090 General Electric
General Mills

8091 General Motors
Goldman Sachs

8092 Goodyea r
Hallibur ton
Heinz Hl
Hewl.-Packard
Home Depot
Honeywell
Humana inc

8110 IBM
8112 Intel
8111 Inter. Paper

ITT Indus.
8121 Johns. & Johns.
8120 JP Morgan Chase

Kellog
Kraft Foods
Kimberl y- Cla rk
King Pharma
Lill y (Eli)
McGraw-Hill
Medtronic

8155 Me rck
Merrill Lynch
MettlerToledo

8151 Microsof t corp
8153 Motorola

MS Dean Wit
PepsiCo

8181 Pfizer
8180 ProcterSiGam.

'Sara Lee
Schlumbe rger
Sears Holding
SPX corp
Texas Instr.

8015 Time Warner
Unisys

8251 United Tech.
Verizon Comm
Viacom -b-

8014 Wal-Mart St
8062 Wal t Disney

Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

31 .98 31.66
28.3 28.14

37.73 37.75
87 86.96

71.18 70.49
23 .13 23.13
70.97 70.84
58.14 57.79
56.47 5639
17.23 17.13
48.58 48.45
40.6 40.43
55.3 55.11
50.5 50.35
57.7 57.82
19.9 19.65

51.09 50.96
51.58 50.94
44.17 43.76
35.79 35.53
43.02 42.53
23.54 23.47
13.73 13.64
68.86 68.57
56.24 56.19
03.73 103.24

78 77.1
23.49 23.34
7.81 7.8

92.06 91.53
113.93
35.05
49.53
19.29
127.2
17.42
61.42
33.87
28.49
40.83
37.21

54.8
82.03

25
33.8

102 .77
60.14
39.6

17.61
61.44
34.04
28.74
40.74
37.59
55.04
82.4

25.07
34.22

103.43
60.25
39.86
43.48
28 .32
59.99
16.98
57.46
52.46

43.49
28. 13
59.72
16.88
56.71
52.11
57.64
32.07
67.57
55.16
26.25
22.49
56.42
59.11
23.35
58.25
18.89
96.79

116.83
46.2

32.03
17.41

32.41 ' 32.03
17.48 17.41
5.91 5.81

56.33 55.8
30.27 30.15
3235 32.41
47.43 46.88
24.17 24.18
30.42 30.34
67.14 66.99
14.73 14.6

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im
8951 Nokia OYJ
8952 Norsk Hydro asa
8953 ' VestasWind Syst
8954 Novo Nordisk -b-
7811 Telecom Italia
7606 Eni
7623 Fineco
7620 STMicroelect.
8955 Telefonica

27.4 27.3
15.63 15.45

696 693
103.5 103.5
355.5 354.5
2.49 2.46

23.5! 23.43
8.2 8.124

15.281 15.163
12.76 12.71

NFQI
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bataille inrormatique
BANQUES CANTONALES ? Mauvaise nouvelle pour le logiciel Osïrîs d'Unîcible, qui perd un client
historique. Les systèmes concurrents Fînnova et Avaloq ont le vent en poupe. La BCVs arbitre?

BASTIEN BUSS / L'AGEFI

Noël, période propice pour les
grandes manœuvres dans les
banques cantonales? Peut-être.
Toujours est-il que, hasard du
calendrier ou pure coïnci-
dence, quatre établissements
ont annoncé récemment avoir
opté pour une nouvelle plate-
forme informatique. Les socié-
tés Finnova et Avaloq sont les
grandes gagnantes de ce pro-
cessus de mue, alors que l'édi-
teur de logiciels Unicible, ap-
partenant à 100% à la Banque
cantonale vaudoise (BCV) fait
grise mine, en perdant un client
historique.

Les banques cantonales de
Lucerne, Saint-Gall et Thurgo-
vie ont fait savoir qu'elles
avaient opté pour Avaloq, édi-
teur zurichois de solutions
bancaires jusqu'alors essentiel-
lement actif pour des établisse-
ments de private banking. Le
système devrait être opération-
nel en 2008 et permettre de
nombreuses synergies entre les
trois sociétés. Partenaire de ces
établissements dans la coopé-
ration AGI, la Banque canto-
nale de Fribourg (BCF) a quant
à elle choisi il y a trois semaines
le concurrent Finnova.

«De facto, cela signifie la
mort d'Agi, comme p lateforme
des banques cantonales)) , expli-
que Dominique Freymond, co-
fondateur de Management &
ArMsory Services. Ce d'autant
que les quatre plus petites ban-
ques du groupement (Appen-
zell, Claris, Obwald et Nidwald)
ont aussi entériné au prin-
temps 2004 un transfert de
leurs services informatiques
vers Finnova.

De son côté, la Banque can-
tonale neuchâteloise (BCN),
qui a réalisé depuis plusieurs
années une évaluation des

principales plates-formes in-
formatiques disponibles en
Suisse, s'est également décidée
pour Finnova. La BCN rejoint
ainsi vingt et un établissements
bancaires, dont onze régionaux
et dix cantonaux.

Unicible souhaite
collaborer avec Avaloq...

C'est un coup dur pour Uni-
cible et son système Osiris, uti-
lisé jusqu'à présent par la BCN.
Depuis quelques mois, la so-
ciété avait d'ailleurs senti le
vent tourner. Raison pour la-
quelle la filiale delà BCV an-
nonçait son intention de parte-
nariat avec Avaloq, qui compte
déjà parmi ses clients les éta-
blissements Pictet & Cie, Sara-
sin, Iulius Baer, Linth et Bar-
clays (Suisse) .

D'où la question: la démar-
che de la BCN va-t-elle précipi-
ter celle de la Banque cantonale
du Valais (BCVs), également en
plein processus d'évaluation?
«La BCVs pourrait rejoindre la
BCN et la BCF. C'est en tout cas
une supposition très raisonna-
ble», réjj ond Dominique Frey-
mond. La décision sera annon-
cée au premier trimestre 2006,
tempère pour sa part Jean-Yves
Pannatier, porte-parole. L'éta-
blissement n'a souhaité révéler
ni l'identité ni le nombre de
systèmes qu'elle a retenus pour
son appréciation finale. Même
son de cloche auprès de la Ban-
que cantonale de Genève
(BCG), qui tourne également
sur Osiris. Il n'est de loin pas ex-
clu qu'elle délaisse la solution
Osiris.

La société se trouve d'ail-
leurs à un tournant. Si son pôle
hébergement échappe large-
ment à la critique avec une po-
sition de leader en Suisse ro-
mande, le tableau est différent

La BCVs est elle aussi en plein processus d'évaluation de ses systèmes informatiques, MAMIN

f ier l'an prochain ses intentions
sur l'avenir du logiciel qui au-
ront des conséquences sur le po-
sitionnement global d'Unîci-
ble», analyse Dominique Frey-
mond. Une refonte du système,
rendue possible grâce à la col-
laboration avec Avaloq en y in-
tégrant des composants stan-
dard, est aussi une hypothèse
envisageable.

Il faudra toutefois massive-
ment réduire les charges d'ex-
ploitation et de maintenance.
Ce sont en effet des éléments

en ce qui concerne ses activités
de développeur de logiciels
pour les banques cantonales.
La BCV qui génère quelque
deux tiers du chiffre d'affaires
d'Unicible, pourrait décider
l'an prochain un abandon de ce
secteur. Mais on n'en est encore
pas là.

... alors que Raiffeisen
est proche
d'un contrat .

«Osiris est une application
enfin de vie. La BCV devra clari-

de coûts qui ont décidé la BCN,
fanfaronne Finnova Bankware.
A moins que la BCV décide de
se séparer de sa filiale qui em-
ploie quelque 400 personnes.
En outre, les quatre banques
cantonales qui ont fait part de
leur transfert de plateforme
n'ont encore pas décidé de son
hébergement.

Unicible, Swisscom IT Ser-
vices-Comit, T-Systems, filiale
de Deutsche Telekom, Steria ou
encore IBM pour ne citer que
les plus importants, vont cer-

tainement se livrer une guerre
sans merci. Ce processus de
migration et de changement de
plateforme n'est de loin pas ar-
rivé à son terme. «La situation
va encore évoluer ces prochains
mois. Cela bouge», anticipe Do-
minique Freymond.

Et en effet , «L'Agefi» a appris
que Raiffeisen se trouvait ac-
tuellement en négociations ex-
clusives avec Avaloq.

Là aussi, le contrat devrait
être signé durant le premier tri-
mestre 2006.

Le Conseil:

pia meilleure manière de se Année

75 ANS DE LA NAVIGATION AERIENNE SUISSE

Bilan serein pour Skyguide
Il y a 75 ans, la Confédération confiait la
responsabilité des services suisses de na-
vigation aérienne à la société Radio-Suisse
SA. Rebaptisée entre temps Skyguide, elle
réenménage aujourd'hui là où tout a dé-
buté, sur l'aérodrome de Dûbendorf (ZH).

Comme dans bien des histoires, tout a
commencé modestement. Lorsque l'Of-
fice fédéral de l'air confia à la société ano-
nyme Radio-Suisse le 1er janvier 1931 la
fourniture exclusive des services de
contrôle aérien, ses sept employés basés à
l'aéroport de Dûbendorf géraient en
moyenne douze mouvements aériens par
jour. «Le vol de 1932 réalisé par Auguste
Piccard dans la stratosphère a rendu ces
pionniers célèbres». Ils réussirent en effet à
assurer la communication radio jus.qu'à
une altitude de 16 500 mètres, raconte
Skyguide dans un communiqué publié
vendredi. Après la Seconde Guerre mon-
diale, le trafic aérien a pris un essor rapide.
Le nombre d'employés de Radio-Suisse est
passé entre-temps à 47 personnes. Et l'en-
treprise, rebaptisée d'abord swisscontrol
puis, après avoir absorbé la navigation aé-
rienne militaire, Skyguide en 2001, dut
constamment s'adapter en développant
de nouvelles technologies de surveillance
du ciel.

L arrivée des avions à réaction plaça le
contrôle aérien devant de nouveaux défis,
relève Skyguide. «Il nous faut nous prépa-
rer à un trafic deux fois plus dense qu'au-
jourd 'hui», note le rapport de gestion de
l'entreprise daté de 1956. En 1960, le nom-
bre d'employés est passé à 300 et en 1970 à
plus de 650.

Le «boom» de l'aviation s'est accompa-
gné d'un intérêt grandissant du public
pour le contrôle aérien, constate Skyguide.
Depuis 1978, les curieux peuvent décou-

vrir ses activités grâce a 1 exposition per-
manente qui lui est consacrée au Musée
des transports de Lucerne.

Un coup d'œil dans les archives mon-
tre que l'histoùe de Skyguide, qui gère au-
jourd'hui 1,1 million de mouvements aé-
riens par an, n'est toutefois pas exempte
de turbulences. Le 5 août 2001, une panne
dans son système informatique provoqua
des retards massifs à l'aéroport de Zurich.

Mais la date la plus sombre de son his-
toire fut certainement celle du 1er juillet
2002, lorsqu'un Tupolew de la compagnie
Bashkirian Airlines et un Boeing 757 de fret
se percutèrent au-dessus d'Uberlingen
(D), une portion de ciel également sous
contrôle des aiguilleurs suisses. Le crash a
fait 71 morts. Mis en cause par le rapport
d'enquête sur l'accident, Skyguide a re-
connu ses erreurs et a renforcé ses procé-
dures de contrôle. Mais la confiance dans
la société en prit un coup. Le conseiller fé-
déral chargé de l'aviation civile, Moritz
Leuenberger, commanda une expertise
sur la sécurité aérienne, qui révéla qu'elle
avait baissé mais gardait toutefois un ni-
veau au-dessus de la moyenne.

Depuis que M. Leuenberger a réorga-
nisé l'Office fédéral de l'aviation civile
(OFAC) et accentué le contrôle sur Sky-
guide, l'entreprise navigue à nouveau dans
des deux plus calmes. En novembre der-
nier, la société apprenait qu'elle pouvait
continuer à assurer le contrôle des avions
sur les régions limitrophes du sud de l'Alle-
magne. Mais cela pourrait n'être qu'un ré-
pit avant une nouvelle tempête. Suite au
crash d'Uberlingen, sept employés de Sky-
guide sont en effet dans le collimateur de la
justice qui a ouvert des enquêtes. Ils pour-
raient avoir prochainement à répondre de
l(âurs actes devant la justice , ATS
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ied du saDin
Après la Foire du Valais, et en cette période de fêtes, le Père Noël remet au goût du jour le partenariat
Swissoil-Valais/Wallis-Nez Rouge.

pour la première rois.'
Le baptême de mon premier
magasin de confection a été
célébré, le 1er septembre
1955, au Grand-Pont, à Sion, à
proximité de la Grande-Fon-
taine.

Oui vêtez-vous?
A la Croisée, il n'y a pas que les
chemins qui se rencontrent.
Madame et monsieur tout-le-
mnnrifi v trouve également
sont bonheur.

Avec Moix pour moi, vous avez
fait preuve d'avant-gardisme.
Vers qui doit-on pointer notre
index?
J'ai toujours voulu me démar-
quer des autres commerces de
la branche. Que ce soit au ni-
veau de la conception, du vi-
suel ou encore à travers ma
démarche publicitaire. Pour
en revenir au concept de Moix
pour moi, je le dois à un archi-
tecte de Paris.

Durant les années folles, Moix
pour moi fut particulièrement
sollicité. Combien de collabora-
teurs y œuvraient-ils?
Aune certaine éuooue (1970).
treize personnes furent au
service d'une clientèle en pro-
venance de Sion, Granges,
Grône, Ayent, Conthey, Ley-
tron, Nendaz, Saint-Martin,
etc.

Qu'est-ce qui fait votre force?
Il y a tout d'abord un person-
nel qualifié et fidèle. Et puis, il
y a ce rapport qualité-prix qui
contribue à notre réputation
depuis un demi-siècle.

Moix pour moi, en chiffres, c'est

SION Sous l'appellation SWIS-
SOIL-VALAIS/WALLIS, le Grou-
pement des négociants en
combustibles valaisans est très
impliqué dans la société valai-
sanne. Présent depuis plus de
dix ans à la Foire du Valais, ledit
groupement a jugé opportun
de rendre service à la commu-
nauté. Dans cette perspective,
et en collaboration avec «Se
chauffer au mazout, la bonne
décision», il a choisi de soutenir
l'association NEZ ROUGE qui,
à l'instar des marchands de
mazout, accomplit un travail
remarquable auprès de la po-
pulation. D'autant plus en cette
période de fêtes de fin d'année.
Représentant la source princi-
pale d'énergie des Valaisans,
SWISSOIL-VALAIS/WALLIS ne
peut rester insensible aux
préoccupations de ses conci-
toyens. Le mazout chauffe, en
effet, plus de 42000 foyers en
Valais et constitue ainsi la pre-
mière source d'énergie de ses El • ; 

/ Jm
habitants. Malgré l'actuelle B .____Û\
hausse de prix - passagère, on HH _____ WÊL-_L-______m^__m _!__. mu__^________-—W__________m____\ , , , 
l'espère!—il ne faut pas perdre A l'occasion du partenariat Swissoil - Valais/Wallis - Nez Rouge, lors de la dernière édition de la Foire du Va-
de vue que, comparativement lais, à Martigny, concours il y eut. C'est ainsi que Laura Roserens, de Champlan , a reçu une paire de skis
aux autres énergies, le mazout Rossignol des mains de Philippe Cordonier, de l'Union pétrolière (sponsor de Didier Défago), à gauche,
reste très attractif et qu'il sera Quant à Jean-Jacques Piota , président de Swissoil - Valais/Wallis, il a remis un chèque de 5000 francs à
encore disponible, en quantités Françoise Panchaud , responsable de Nez Rouge Valais, R . BOLLI
suffisantes, des décennies du-
rant. En outre, l'industrie pé- tueux de l'environnement — préoccupation toujours plus la grande majorité est valai
trolière a réalisé, ces dernières suppression quasi complète du soutenue de la sécurité, il de- sanne! — «Se chauffer au ma
années, d'énormes progrès soufre, par exemple. vient primordial de se poser la zout» lui a suggéré une solu
pour mettre sur le marché un D'autre part, avec des lois question... de sa mobilité. Pour tion, sans risque, après une vi
produit on ne peut plus respec- de plus en plus sévères et une rendre service à sa clientèle — site à la récente Foire du Valais

TV /T!IV 1 _ CAP _ 1_  A f î  .„_TL1- '

Du sbrinz au brie en .
int par le grana pa-
, le parmigiano et la
de moine, Mifroma

SION C'est au centre Mé-
tropole que les lauréats du
concours Mifroma — 50e
anniversaire de Migros Va-
lais oblige! — ont eu un
avant-goût... de la cave
aux saveurs. En effet, cet
automne, Mifroma s'est
associée à ELSA pour pro-
poser à la clientèle des
produits laitiers et froma-
gers à des prix sympa ainsi
qu'un concours doté de
prix on ne peut plus at-
trayants.

«Des pâturages riches
pour un lait savoureux, le

L'entreprise Mifroma
ne produit pas de froma-
ges. Elle les achète à des
alpages et à des laiteries
villageoises ou industriel-
les pour les affiner dans
une carrière surplombant
le petit village fribourgeois
d'Ursy.

En fonction des varié-
tés, Tes fromages sont la-
vés, brossés, retournées et

françaises ou espagnoles,
en plus des grandes spé-
cialités suisses.

Les lauréats du concours
ELSA - Mifroma organisé

dans le cadre du 50e anni-
versaire de Migros Valais

ont reçu leur prix au centre
Métropole, à Sion. R BOLLI

«Des pâturages riches
pour un lait savoureux, le
savoir-faire du fromager,
une cave à la température

salés, une à deux fois par
semaine. Et ils sont condi-
tionnés au terme de l'affi-

se faire reconduire à son chez-
soi.

Dans cette perspective, le
Groupement des négociants en
combustibles valaisans, de
concert avec le CERM, a pris
fait et cause pour NEZ ROUGE.
Cette organisation de bénévo-
les qui ramène le conducteur et
son véhicule à domicile mérite
qu'on la soutienne dans son ac-
tion.

Au travers des préoccupa-
tions et de l'organisation de
NEZ ROUGE, Swissoil-Va-
lais/Wallis a trouvé un parte-
naire idéal pour représenter...
son idéal - un partenariat har-
monieux, sûr et convivial.

C est donc avec enthou-
siasme que le Groupement des
négociants en combustibles
valaisans a proposé aux
consommateurs, aux tenan-

. ciers de bars, de cafés et de res-
taurants, aux organisateurs de
la Foire du Valais, en l'occur-
rence, et plus généralement à
tous les utilisateurs de mazout,
une solution, sans risque, pour
regagner, cet automne, après le
«comptoir», et... en cette fin
d'année 2005, voue début 2006,
leur chaumière.

Avec NEZ ROUGE, gardez
votre bleu tout en consommant
du rouge ou... du blanc!

«Se chauffer au mazout, la
: bonne décision!»

Optic 2000 Sion revisité
Optic 2000
vient d'inaugu-
rer son nouvel,
son spacieux et
non moins lumi-
neux espace
professionnel à
la rue de Lau-
sanne 35 et 37,
à Sion. Marc
Stephany (che-
mise blanche) a
reçu ses hôtes
dans les règles
de l'art, LDD

SION Entraîné dans ce joyeux tourbil- tèle un confort d'exception. Optic 2000
Ion de lumières et de décorations, im- Sion reflète l'image de ce leader de la
prégné de cette délicieuse et incompa- distribution optique en Europe avec,
rable atmosphère de Noël, le cœur de notamment, plus de mille points de
Sion — situons-le entre les Nos 35 et 37 vente en Suisse et dans l'Hexagone,
de la rue de Lausanne en l'occurrence— Gage de sérieux et de pérennité, ce ré-
n'a d'yeux... que pour le nouvel espace seau, en regard de son importance, en-

2000. Entière- gendre des prix compétitifs, une réelle
ndi, il offre de- proximité — elle allie professionna-
5 (inauguration lisme, conseil personnalisé et relation
aut en couleur, de confiance — ainsi que des offres in-
niheur esthéti- novantes adaptées à chacun(e) .

Le 20e de la quincaillerie Walpen

SION Cela fait un bail —
un demi-siècle, ou pres-
que? — qu'il «quincaille».
Il a fait ses armes, les a af-
fûtées, des années du-
rant, au Grand-Pont sé-
dunois, et ce à l'enseigne
de Niklaus-Stalder. Puis,
l'appel des sirènes du
Grand-Champsec aidant ,
il a ouvert boutique — sa
propre quincaillerie — en

1985, dans cette zone
commerciale en pleine
expansion.

Au cours de ces deux
décennies, Antoine Wal-
pen, avec la complicité de
son épouse, a développé
son entreprise en enri-
chissant sa palette des
prestations. Les habits de
travail, les articles de cave
et de faiterie, le départe-

Antoine Wal-
pen, son épous
et ses collabo-
rateurs ont
soufflé, cette
année, les 20
bougies de leur
quincaillerie
sise au (àrand-
Champsec l2,à
Sion. Journées
portes ouvertes
et promotions
diverses ont
agrémenté
cette année
d'anniversaire.
R. BOLLI

ment Api-Centre, pourn
citer qu'eux, ont tôt fai
de susciter la curiosité e
l'intérêt d'une clientèle
qui se distingue par sa fi
délité et son goût pro
nonce pour le conseil <•
un professionnalisme i
toute épreuve.

A l'évidence, chfl
Walpen ça vaut la peine!Etij oute pour 20Q6!

INFORMATION
Cette page Raphaël Bolli
paraît chaque semaine.

encore quoi?
Dans le désordre, c'est, évi-

http://www.optic2000.ch
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«Ecrire me procure du plaisir»
COUPE SPENGLÈR ? Vingt saisons durant, Dino Kessler a cassé les gars d'en face.
L'ancien international a pris sa retraite sportive. Sa nouvelle vie? Journaliste au «Blick».

Après avoir longtemps usé ses cannes en ligue nationale, Dino Kessler travaille de sa plume pour le Blick. swiss IMAGE

DE DAVOS
LAURENT KLEISL

«Dino Dynamite». Un tir, terri-
ble, surpuissant. Une présence,
physique, hargneuse. Le défen-
seur type des années 90. Depuis
le printemps dernier, tout ça,
c'est terminé. «Je suis apprenti
journaliste», précise Dino Kess-
ler. «Pour moi, chaque article est
une nouvelle expérience.»

Durant la campagne 2004-
05, il devait aider le HC Bâle à
reconquérir la LNA. Finale-
ment, il ne jouera que huit mat-
ches.

Une blessure à une épaule,
un genou en compote, c'en est
fini d'une carrière commencée
en 1985 à Coire, sa ville natale,
un chemin riche de 777 sorties
en ligue nationale. «Avant
même le début de la saison,
j 'avais décidé d'arrêter», confie-
t-il. «A l 'intérieur, j'étais vide. Je
ne ressentais p lus aucune émo-

f̂ll IUPt1P7-\/ni K Vite' vite'vite' Hâ"er a re8arclé- Confédération, Samuel
OUUVCllC'L VUUo... Une fois les stars au vestiaire, Schmid a fait le déplacement
Andréa Hâller? Le défenseur H a ali*3né les traversées. Seul, de Davos. Que pense-t-il de la
du HC Davos est un de ces presque oublié. Au moment de non-sélection de Reto von Arx
hommes de l'ombre sur les- quitter la glace, il a empoigné pour les Jeux olympiques?
quels Arno Del Curto base sa un bala'Pour nettoyer les pubs Amusé |e Seelandais s'est
réussite. L'homme à l'éternelle 'mPnmées sur les bandes. exécuté. ((Comme un politi_
barbe de trois jours n'a pas été esPect. vraiment. c/en u

_ 
enfra/-neur d0j t pren-

aligné. Comme en champion- SdmUPl ^fhmi f i  
dre des décisions. J'espère

nat .il est surnuméraire. Hier, il **«HIIUU1 OUIIIIIIU que le choix de Ralph Krueger
était de réchauffement de HpiTÎPfP Kl"! IPOPF sera resPecté- c'est seule'
midi. Une demi-heure durant, UCI , ICI c ¦" ¦

"CgCI ment dans ce cas qu 'un ieader
les quatre blocs alignés le soir Pour ses derniers jours en peut conduire son équipe.»
par Del Curto ont travaillé. qualité de président de la L'art de tout dire. . LK

tion. Je ne jo uais pas, je travail- tout servi à ouvrir des portes»,
lais.» avoue Kessler. «Mais ensuite, il

faut assumer.»
Des portes Sa vie d'ancien profession-
qill S'ouvrent nel de la rondelle lui confère un

Sa longue absence, l'hiver statut particulier. Son regard
passé, lui a ouvert les portes de est celui de la glace. Et parfois,
la «Basler Zeitung». Un papier, le Bruce Willis grison se lâche,
puis un autre. «J 'ai toujours eu Notamment à l'arrivée de Ju-
beaucoup d'intérêt pour le jour- hanni Tamminen à la bande de
nalisme», explique l'homme ZSC Lions, Kessler s'est montré
aux dix années passées à Zoug. particulièrement piquant. «J 'ai
«Pour moi, écrire c'est comme écrit qu'il était colérique. Je l'ai
jouer au hockey, c'est quelque connu comme entraîneur avec '
chose de naturel, quelque chose l'équipe de Suisse. Je me suis
qui procure du plaisir. Je suis un basé sur mon impression de
homme chanceux, j'ai toujours l'époque. On peut critiquer
pu vivre de mes passions.» quelqu'un sans forcément le

Début novembre, le Grison pulvériser.»
lançait véritablement sa car-
rière de plumitif. Au sein de la
rédaction du quotidien zuri- ((J'étais stupide»
chois «Blick», il est en forma- Homme posé au charisme
tion sous la houlette de quel- doux, Kessler, mieux que qui-
ques faiseurs et «défaiseurs» conque, sent quand le puck ne
d'étoiles. «Mon nom m'a sur- tourne pas rond. «Les joueurs

qui disent ne pas lire les jour-
naux cherchent seulement à se
protéger)), coupe-t-il. «Un spor-
tif est un être particulièrement
sensible.» Au sommet de son
art, canne en mains, il n'était
pas vraiment du genre... sensi-
ble. «J 'étais stupide!» Il étaie, au
prix, d'une anecdote dont il
n'est pas fier. «C'était en 2002,
lors d'un entraînement avec Ge-
nève Servette», se remémore-t-
il. «J 'avais donné un gros coup
de canne dans le dos de Patrice
Brasey. Il s'est effondré dans les
buts.

Quand il s'est relevé, il m'a
violemment insulté.» Ce souve-
nir, il ne l'a pas effacé. «Patrice
avait raison. D'ailleurs, ma
femme disait que quand je met-
tais mon casque, elle ne me re-
connaissait pas. Sur la glace,
certaines fois, j 'étais fou...»

Des Mondiaux, des Jeux
olympiques, 79 sélections en
PUBLICITÉ ' 

équipe de Suisse, un titre natio-
nal avec Zoug: quoi qu'il en
pense, Kessler inspire le- res-
pect, tant dans les vestiaires
qu'en salle de presse. Mais son
parcours, il le regarde, déjà,
avec l'œil du journaliste. «J 'au-
rais dû travailler davantage. Je
n'avais pas la volonté de me
faire mal, comme les jeunes le
font aujourd'hui. J 'ai très vite
été satisfait de moi-même. J 'évo-
quais facilement une blessure
pour décliner une invitation en
équipe nationale. Maintenant,
ils se battent pour y aller. Enfuit,
c'est toute ma génération qui
était comme ça...»

Aujourd'hui , Dino regarde
devant. Chaque jour, il ap-
prend, épanoui qu'il est dans
son nouveau métier. Le bémol?
«Avec ma retraite sportive, mon
épouse espérait une nouvelle
vie, avec des week-ends à la
maison.» C'est raté.

Sparta Prague - Team Canada 2-8
Eisbâren Berlin - HC Davos 8-5
Classement
1. Team Canada* 4 3 0 1 19- 7 7
2. Metallurq M.* 4 3 0 1 11- 5 6
3. Eisbâren Berlin 4 2 0 2 12- 17 5
4. HC Davos 4 2 0 2 16-15 4
5. Sparta Prague 4 0 0 4 10-20 0
Finale - Aujourd'hui
12.00 Team Canada - Mettallurg M.

Stade de Glace: 7012 spectateurs. Arbitres:
Persson, Wehrli/Wirth. Buts: 6e (5'48")
Trudel (Tons, à 5 contre 4) 0-1,7e (6'40°)
McTavish (Metropolit) 0-2, 8e (7*24")
McTavish (Metropolit) 0-3, 14e Kariya
(McTavish, Metropolit), 18e York (Roest, à
6 contre 4) 0-5, 23e (22'14") White
(Holden, Roest) 0-6, 24e (23'51") Straka
(Kasik) 1-6, 32e (31'45") Hanzlik
(Cernosek, à 5 contre 4) 2-6,33e (32*07")
Kariya (Metropolit) 2-7, 52e Roest
(Skinner) 2-8.
Pénalités: 8x2 '  contre Sparta Prague, 4 x
2' contre le Team Canada.
Notes: poteaux du Team Canada (6e/15e),

Sparta sans Ton ni Marek (ménagés).

Stade de Glace: 7280 spectateurs (guichets
fermés). Arbitres: Kurmann,
Popovic/Rébillard. Buts: 6e (5*31") Walser
(Jarrett) 1-0,7e (6*36") Christen (Kress) 1-
1, 9e (8*21") Guggisberg (Wilson, à 5
contre 4) 1-2,12e Beaufait (Walker) 2-2,
22e Gawlik (Pederson) 3-2, 28e Pàrssinen
(Burkhalter) 3-3, 31e DuPont (Moran,
Jarrett) 4- 3,32e (31 '16") Riesen (Christen)
4-4,33e (32'19") Felski (Walker, Hôrdler) 5-
4, 36e Riesen 5-5, 51e Mueller (Jarrett,
Moran) 6-5,58e Walker (Felski, Beaufait, à
5 contre 4) 7-5,59e Mueller (Jarrett, dans
la cage vide) 8-5.
Pénalités: 7x2'  contre Eisbâren Berlin, 7 x
2' contre Davos.
Eisbâren Berlin: Pôpperle; Quint,
DuPont; Hôrdler, Walser; Berehowsky,
Draxinger; Leask, Brimanis; Felski,
Beaufait, Walker; Ustorf, Pederson, Gawlik;
Moran, Jarrett, Mueller; Baxmann,
Schenkel.
Davos: Hiller; Gianola, Jan Von Arx; Hauer,
Blatter; Ackestrôm, Kress; Richter, Niskala;
Miettinen, Reto Von Arx, Ambùhl;
Guggisberg, Marha, Wilson; Christen, Rizzi,
Riesen; Pàrssinen, Sutter, Burkhalter.
Notes: Davos sans Winkler, Heberlein et

Hahl (blessés). Hâller et Ramholt (non rete-
nus). Eisbâren Berlin sans Keller ni Reuille
(non retenus). Poteaux 7e Kress (Davos),
24e Wilson (Davos). (SiVjjr/hockey sur
glace tel)

WP
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A V _̂ M Wboiree gaia a uraoen
50E ANNIVERSAIRE DU HC NENDAZ ? Sierre tient la dragée haute à
Fribourg-Gottéron qui s'impose 5-3 à Graben devant un millier de spectateurs
En raison des chutes de neige
annoncées en soirée, les diri-
geants du HC Nendaz déci-
daient de disputer ce match de
gala à Graben. En rencontres
officielles , il faut remonter à la
saison 1990-1991 pour retrou-
ver un affrontement Sierre -
Gottéron.

Si les Fribourgeois appar-
tiennent à la LNA depuis 1980,
Sierre a quitté l'élite en 1991
avant de retrouver,.une saison
plus tard, le HC Nendaz en pre-
mière ligue. Victorieux 10-0 à
Graben, les hommes d'Aldo
Zenhâusem s'imposaient 16-2
en janvier 1993 aux Ecluses face
aux Nendards de Raphy De-
bons devant 750 spectateurs.
Sierrois et Fribourgeois, ac-
compagnées des 'juniors nen-
dards et de la Miss Suisse Lau-
rianne Gilliéron, entraient en
scène pour cette soirée de gala.

Crescendo
A Sierre, Lauber, Lussier -

après un excellent tournoi du
Mont-Blanc avec la France, ce
dernier a déjà obtenu son ticket
pour les championnats du
monde du groupe B en mars
prochain, ce qui devrait le pri-
ver de play-offs - et Maurer ont
porté le chandail fribourgeois
sans oublier Wyssen. Côté fri-
bourgeois, à l'exception de
Gerd Zenhâusem blessé en
dessus des adducteurs depuis
l'été et qui pourrait rejouer en
février, aucun joueur n'a été
Sierrois.

Devant 1048 spectateurs, la
rencontre s'est disputée sur un
rythme très soutenu. Durant
les vingt minutes initiales, les
pensionnaires de LNA ont im-

Laurianne Gilliéron lâche la rondelle entre Cormier et Montandon. Miss Suisse a aussi célèbre les 50 ans du HC Nendaz. MAMIN

posé leur supériorité physique
et collective aux leaders de LNB
(3-0). .

Sermonnés par leur entraî-
neur, les Sierrois rectifiaient le
tir par la suite à l'instar de
D'Urso et Posse qui n'ont pas
manqué de culot devant le but
adverse.

La soirée fut une totale
réussite.

JEAN-MARCEL FOLI

: Graben. 1048 spectateurs.

: Arbitres: Otter, Bochy, Blatter.
: Buts: 10e Mâkiaho (Botter, Mùller/à
l 5 contre 4) 0-1; 16e Mùller (Zbinden)
: 0-2; 20e Montandon

.[ (Neuenschwander, Pluss) 0-3; 29e
: Cormier (Fust, Jinman) 1-3; 35e
: D'Urso 2-3e; 37e Pluss (Zbinden) 2-
: 4; 40e Posse (Maurer) 3-4; 58e
\ Montandon (Studer/à 5 contre 4)

3-5.

Pénalités: 6 x 2 '  contre Sierre; 3 x 2
contre Gottéron.
Sierre-Anniviers: Lauber;
Avanthay, Faust; Gull, D'Urso;
Anthamatten, Bigliel; Jinman,
Cormier, Fust; Métrailler, Maurer,
Posse; Ançay, Bieri, Lussier; Niggli,
Praplan, Pannatier. Entraîneur:
Morgan Samuelsson.
Fribourg-Gottéron: Mona (31 05
Pellet); Studer, Marquis; Haldimann,

Berger; Ngoy, Zbinden;
Neuenschwander, Montandon, Plùss;
Snellman, Kamber, Vauclair;
Mâkiaho, Botter, Mùller; Neff, Lauper,
Bielmann. Entraîneur: Mike Me
Parland.

Notes: Sierre sans Clavien,
Lamprecht (blessés), Gottéron sans
Murphy, Holden (Team Canada),
Bashkirov, Zenhâusem, Lintner (bles-
sés), Sprunger (M20).

T1GER WOODS FETE SES 30 ANS

L'Américain croit qu'il peut encore progresser
L'Américain Tiger Woods a fêté
son 30e anniversaire vendredi.
La star mondiale du golf a do-
miné la décennie écoulée en
remportant dix titres majeurs.
Il espère détrôner son idole et
compatriote Jack Nicklaus (18
titres) d'ici à son 40e anniver-
saire.

«Bien que mes amis me le
rappellent sans cesse, j e  n'arrive
pas à réaliser», confie Woods à
propos de ses 30 ans. «Je ne me
sens pas vieux, mais je tourne
sur le circuit depuis près de dix
ans, c'est effrayant. » Le numéro
un mondial, qui s'offre actuel-
lement une pause de six semai-

nes, domine le circuit profes-
sionnel depuis 1996 et y a établi
quantité de records en matière
de précocité et de titres.

Quadruple vainqueur du Mas-
ters, il a remporté à deux repri-
ses les autres tournois du
Grand Chelem: l'US Open,
l'Open britannique et le Chamc
pionnat PGA. Il a notamment
réalisé ce que l'on a baptisé le
«Chelem du Tigre», soit une sé-
rie de quatre victoires dans les
«Majeurs» entre l'US Open
2000 et le Masters 2001.

«Je n'aurais jamais cru rem-
porter dix tournois majeurs en-

tre 20 et 30 ans, cela n avait ja-
mais été fait», s'étonne le pro-
dige, Eldrick de son prénom,
surnommé «Tiger» en hom-
mage à un soldat vietnamien
avec qui son père avait frater-
nisé durant la guerre du Viet-
nam. «Et j'espère que mes meil-
leures années sont devant moi»,
ajoute-t-il.

Meilleur en 2006. Enfant star,
Tiger Woods rendait une carte
de 48 sur un neuf trous à l'âge
de trois ans et a été élevé avec
un club de golf dans les mains.
A l'époque, un poster de Jack
Nicklaus, rappelant la chrono-

logie de ses 18 succès en Grand
Chelem, trônait dans sa cham-
bre.

Champion des Etats-Unis
junior amateur en 1991, 1992,
1993, puis senior en 1994, 1995
et 1996, il passa alors profes-
sionnel pour frapp er fort d'en-
trée en s'adjugeant le Masters
1997 avec 12 coups d'avance,
devenant au passage le premier
golfeur noir à s'imposer sur le
parcours d'Augusta et le plus
jeune lauréat du mythique
tournoi.

Sevré de titres depuis 2002, il
a alors pris le temps d'effectuer

quelques réglages dans son jeu
pour revenir encore plus fort en
2005, s'imposant au Masters et
à l'Open britannique. Ses deux
premiers titres majeurs depuis
son mariage avec la Suédoise
Elin Nordegren, en octobre
2004.

«Les gens me demandent
toujours si je peux m'améliorer.
Ils p laisantent. En sport, si vous
croyez être arrivé, c'est le temps
d'arrêter. C'est ce qui me motive
pour 2006: Je sais que je peux
être meilleur qu'aujourd 'hui»,
avertit le meilleur joueur du
monde. SI

PMUR Cheval Mètres Driver Entraîneur Cote Perf.

p : 1. Miss Casielle 2100 T. Duvaldestin I Duvaldestin 3071 OaDmSa

à Vincennes .2 .  Kesaco Phedo 2100 JM Bazire JM Baare 2/1 4a?aDa
Prix de
Bourgogne 3. Jardy 2100 C Bigwn JM Bazire 20/1 . DaDala
(trot attelé,
réunion- 1 *<- -loya" D'Arremr 2100 J.VerbeeA Ml toit 8/1 IroDaPa

C0Urse 3, 5. lister D'Esoiens 2100 JH Treich JHTrekh 12/1 0a2mla
2100mètres, ~ 
départ à 14H50) 6. Jag De BeUoutt 2100 C. Galiler C.Gallicr ¦ 5/1 3m5a4a

7. Scaçlet Knigh; 2100 S.Melander _ _i___e 14/1 Qa2m5a

ff^fli W~__W 8- GfàMt N80 2100 D.locqueneux S. Melmdei il 6a1a6a
ML* _w—-_m_----_
l|fl 1 9. Naglo 2100 P.Vemuysse S.Hultman 40/ 1 4a1a9a

*j rn|  10. Nily 2100 LC Abrivard LC Abrivard 23/1 3a7a9a

KXSJîtX Ï. 11. Hovdinglavet 2100 V.-HeisbOT _ Uckpi 70/1 OmOaOa
Cliquez aussi sur
wmvJongues oreilles-di 12- Giant Superman 2I00__ FB latsson _ FB tarsson 27/ 1 6a0aO3.

Seule la liste officielle 13. Kazire De Guez 2100 S.Delasalle JM Bazire 6/1 3a9a1a
PMU fait loi

14. JohnA^m 2100 JC Hallais JC Hallais W. Da6ala
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Notre opinion

Cette fois sera la
bonne.
Préparé pour ce
Bourgogne.
Le grand retour en
grâce.
C'est tout de même
Jagi
il a été ménagé
jusqu'ici.
C'est un amateur de
vitesse.
Avec un bon
déroulement.
Ne l'écartez pas.

Notre jet

oup de pok
10

Au 274
2-8

Au tiercé
pour 12 fr.

2 - X - 8
Le gros lot

LES REMPLAÇANTS:
14 ¦ Et si Hallais préparait

un coup.
9 • Il fera les grands

extérieurs. ... 6 :::
¦

Lundi
15.45 Bâle - Zoug

Berne - Lugano
FR Gottéron - Davos
Langnau - GE Servette

19.45 Ambi-Piotta - Zurich Lions
Rapperwil-Jona - Kloten Flyers

Classement

1. Lugano 30 18 6 6 114- 75 42
2. Berne 30 20 1 9 101- 68 41
3. Davos 31 19 1 11 95- 73 39
4. Rapp.-Jona 29 13 5 11 80- 75 31
5. Zoug 30 14 3 13 99-105 31
6. Kloten Flyers 30 13 4 13 89- 89 30
7. FR Gottéron 30 12 4 14 89- 96 28
8. Ambri-Piotta 30 13 1 16 100- 94 27
9. Bâle 31 11 5 15 70-102 27
10. ZH Lions 31 12 2 17 91-100 26
11. GE Servette 31 9 5 17 93-110 23
12. Langnau 31 7 5 19 78-113 19

Lundi «
16.00 Zurich Lions - Olten
17.30 Ajoie - Chaux-de-Fonds

Langenthal - Bienne
17.45 Viège - Martigny
20.00 Coire - Lausanne

Classement
1. Sierre 30 19 4 7 136- 98 42
2. Bienne 29 19 1 9 126- 76 39
3. Langenthal 29 17 2 10 120- % 36
4. Coire 29 14 4 11 100- 95 32
5. Lausanne 29 13 4 12 91- 87 30
6. Olten 30 13 3 14 84- 87 29
7. Viège 29 12 4 13 102- 94 28
8. Forward M. 22 12 1 9 77- 68 25
9. Chx-de-Fds 29 11 2 16 86-100 24

10. GCK Lions 28 10 2 16 76- 96 22
11. Ajoie 29 9 2 18 89-149 20
12. Martigny 29 6 3 20 83-124 15

LUNDI

Martigny
à Viège
Le championnat de ligue natio-
nale reprend ce lundi. Si Sierre
est encore au repos - il aurait dû
affronter Forward Morges -,
Martigny se déplace à 17 h 45 à
Viège. Il retrouvera donc Kevin
Ryan sur le banc adverse. On
rappelle que la dernière
confrontation avait très large-
ment tourné en faveur du club
haut-valaisan, Viège l'empor-
tant 9-2. Martigny attend tou-
jours de fêter un premier succès
sous l'ère Dmitri Fokin.

Mouvement au HC Martigny et
au HC Viège. En provenance de
Forward Morges, l'attaquant
Thierry Bornand, âgé de 24 ans,
qui avait transité auparavant
par Lausanne et Chaux-de-
Fonds, terminera la saison avec
Martigny. D'autre part, le Cana-
dien Terry Yake qui avait dis-
puté onze matches avec Marti-
gny (8 buts, 10 assists) avant de
se faire casser le pouce à Coire
terminera la saison à Viège. Jus-
tement lundi, le HCM sera
l'hôte de la Litternahalle. Yake
ne devrait toutefois pas encore
jouer , JMF

t
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Mai 2005. A Genève, le BBC Monthey décroche le deuxième titre de son histoire. Aussi surprenant que le premier, tout aussi apprécie et tooujours avec le même état d esprit solidaire, BUSSIEN

... une fête!

Porchet, Wegmann, Monthey en tête au 31 décembre. Musique! BUSSIEN Maxime Jaquier et Monthey: plus c'est haut, plus c'est beau, BUSSIEN AU Reposieux, l'esprit de carnaval souffle toute l'année, BUSSIEN

S M RT MJKjM A IO ProtAOft*____tt. i ..Tjri /n ici r cvci L...
CHRISTIAN MICHELLOD

ai uecemure. î^espri i ue ieie
tourbillonne comme des flo-
cons de Champagne. Sou-
vent, le oasKet grise specta-
teurs et acteurs comme si
c'était la Saint-Sylvestre à
chaque rendez-vous. Le Va-
lais se plaît dans ce contexte

Hérens célèbre le Valais, BUSSIEN Historique: Martigny-Ovronnaz féminin a tout raflé. Coupe, coupe de la ligue et championnat. La saison en cours est plus délicatê MAMiN

Le basket...
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Commune de Val-d'llliez
MISE AU CONCOURS

La Commune de Val-d'llliez met au concours le poste de

secrétaire communal(e)
(poste ouvert aux femmes et aux hommes)

Conditions: '
- Formation commerciale supérieure;
- Expérience dans l'administration et la gestion;
- Expérience pratique souhaitée dans le domaine public ou dans

un poste similaire au niveau des responsabilités;
- Bonne maîtrise des outils informatiques;
- Aptitudes rédactionnelles;
- Motivation et sens de l'organisation;
- Esprit d'initiative et d'analyse;
- Aptitudes à diriger une équipe et à la conduite de projet;
- Goût pour les relations humaines, disponibilité, discrétion et

ouverture;
- Age souhaité: de 30 à 45 ans;
- Nationalité suisse;
- Domiciliation sur la commune de Val-d'llliez.

langues
Maternelle française, bonnes connaissances de l'allemand et de
l'anglais.

Entrée en fonctions
Immédiatement ou à convenir.

Cahier des charges
Le cahier des charges peut être consulté auprès de l'administration
communale pendant les heures d'ouverture du bureau.

Les dossiers de candidature (lettre, curriculum vitae, photo, diplô-
mes, certificats et prétentions de salaire) sont à adresser, en lettre-
signature avec la mention «Secrétaire communal(e)» à
l'Administration communale de Val-d'llliez, route des Crosets, 1873
Val-d'llliez, pour le 14 janvier 2006, le cachet de la poste faisant
foi. L'ADMINISTRATION COMMUNALE

036-320477

avocim
Nous sommes une société composé de professionnels

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

Pour un de nos fidèles clients nous recherchons :

Deux monteurs
de lignes aériennes télécom

(poteaux bois) de langue française

Deux monteurs
de lignes aériennes télécom

(poteaux bois) billingue FR-ALL

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

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

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

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

Nous offrons :
- Un environnement de travail agréable au sein

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

et de vos compétences .

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

Vous désirez relever de nouveaux défis en participant au
développement de notre société. Faites nous parvenir votre
dossier de candidature. Nous vous garantissons une
discrétion absolue.
Courrier : avocim, 1 rue des Tuillières 1196 Gland
Mail : contact@avocim.ch
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Battus, violés et abusés pendant
leur fuite, ils ont besoin de notre aide.
Maintenant!
80 % des réfugiés et déplacés sont des femmes et des enfants.
Ils sont particulièrement vulnérables aux violences sexuelles et
aux mauvais traitements. Il est de notre devoir de les aider.
Médecins Sans Frontières porte assistance aux victimes de
violences dans le monde entier.

_  ̂ 1
_ _ W  A MEDECINS SANS FRONTIERES S
^̂ r /j RZTE OHNE GRENZEN
Case postale 116,1211 Genève 21, www.msf.ch, CCP 12-100-2 <
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Consultations
Soins

Sion, Institut Vital
pour votre mise
en forme
massages
par masseuse dipl.
A. Romano
Sur rendez-vous.
Vieux-Canal 1
dulundi au samedi, 9 h - 20 h.
Tél. 079 255 08 16.

036-320481

Immobilières
location

A louer
grand
appartement
94 m!, Th pièces
centre Martigny
Libre tout de suite.
Fr. 1090.—/mois
+ Fr. 100.—charges.
Tél. 078 820 47 87.

036-Î20126

Véhicules

ACHÈTE
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés.
Paiement cash,
kilométrage illimité.
Déplacement gratuit.
Tél. 079 449 37 37
ou tél. 021 955 37 37.
Ali.

036-313103

Le Houvelliste
Imprimerie
Moderne S.A. Sion
Groupe Rhône Média
Président: Jean-Marie Fournier
Directeur générakJean-Yves Bonvin
1950 Sion, rue de l'Industrie 13
Tél. 027 329 75 11-Fax 027 329 75 78
Service des abonnements
Tél. 027 329 78 90 - Fax 027 329 76 10
Chèques postaux 19-274-0
Email: redaction@nouvelliste.ch
Web: www.lenouvelliste.ch

Tirage contrôlé et audience
42 790 exemplaires, REMP 2005.
1M 000 lecteurs quotidiens, Mach Basic 2005.

Rédaction centrale
Jean Bonnard, rédacteur en chef; Michel Gratzl,
rédacteur en chef adjoint; Pierre Fournier, rédacteur
en chef adjoint (nuit).
Jean-Cosme Zimmermann, secrétaire général.
Secrétariat de rédaction: Xavier Duroux (chef d'édi-
tion), Jean-Paul Riondel, Jean-Marc Theytaz,
Christian Dayer, Jean-François Albelda, Nicole Cajeux;
Antoine Gessler (rubrique internationale).
Enquêtes et reportages: Pascal Guex, responsable;
Ariane Manfrino, Bernard-Olivier Schneider, Chartes
Méroz.
Economie: Vincent Pellegrini, responsable; Pascal
Claivaz.
Sport: Gérard Joris (chef de rubrique), Christian

Michellod, Christophe Spahr, Stéphane Fournier;
Pierre Mayoraz, , secrétaire de rédaction; Florent
May, stagiaire.
Magazine: Didier Chammartin, responsable;
Manuela Giroud, Joël Jenzer, Cathrine Killé Elsig,
Emmanuel Manzi, Sonia Bellemare.
Caricaturiste: Henri Casai.
Infographie: Pascal Claivaz.
Photo: François Mamin, Sacha Bittel, Christian
Hofmann, Léoh Maillard
Publicité rédactionnelle: Raphaël Bolli.
Webmaster: Pascal Métrailler.
François Dayer, médiateur.
Roland Puippe, rédacteur en chef des hebdomadaires
et périodiques.

Rédactions régionales
Chablais. tél. 024 473 70 90: Joakim Faiss (responsa-
ble), Gilles Berreau, Emmanuelle Es-Borrat, Jérôme
Christen, Nicolas Maury.

Martigny. tél. 027 720 50 60: Christian Carron (res-
ponsable), Olivier Rausis, Olivier Hugon.
Valais Central, tél. 027 329 78 70: Vincent Fragnière
(responsable), Christine Schmidt, Véronique Ribordy,
Xavier Pilliez , Laurent Savary.
Correspondants: Genève: Yann Gessler. Berne;
Christiane Imsand.

Réception des annonces
Publicitas S.A. Sion, avenue de la Gare 34
Tél. 027 329 51 51-Fax 027 323 57 60
Edition du lundi: jusqu'à vendredi, 8 heures.
Edition du mardi: jusqu'à vendredi, 11 heures.
Edition du mercredi au samedi: l'avant-veille du jour
de parution à 14 h.
Avis mortuaires: la veille du jour de parution
jusqu'à 17 heures. En dehors des heures de bureau, ils
peuvent être transmis directement à la rédaction du
journal, rue de , l'Industrie 13, téléphone 027
329 7511 (jusqu'à 21 h 30).

«Une exploitation à quelque fin que ce soit des
annonces ou d'une partie des annonces paraissant
dans ce titre par des tiers non autorisés, notamment
dans des services en ligne, est proscrite. Après consul-
tation de l'éditeur, toute infraction à cette règle sera
portée devant les tribunaux par la société de publi-
cité.»

Tarif de publicité TVA en sus
Annonces: 1 fr. 26 le millimètre
(colonne de 25 mm), hauteur minimale 30 mm.
Réclames: 4 fr. 57 le millimètre.
Avis mortuaires: 1 fr. 57 le millimètre
(colonne de 44 mm).

Renseignements techniques
Surface de composition d'une page:
289x440 millimètres.
Corps fondamental: 9/10 (petit).

10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
6 colonnes réclames de 44 mm de largeur.

Tous droits réservés. En vertu des dispositions relati-
ves au droit d'auteur ainsi qu'à la Loi contre la
concurrence déloyale, et sous réserve de l'approba-
tion préalable écrite de l'éditeur (tél. 027 329 75 11,
e-mail: jean-wes.bonvin@nouvelliste.ch) sont notam-
ment interdites toute réimpression, reproduction,
copie de texte rédactionnel ou d'annonce ainsi que
toute utilisation sur des supports optiques, électroni-
ques ou tout autre support, qu'elles soient totales ou
partielles, combinées ou non avec d'autres œuvres ou
prestations. L'exploitation intégrale ou partielle des
annonces par des tiers non autorisés,
notamment sur des services en ligne, est expresse
ment interdite.
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Forfait «Royales pour tous: J.
3x6 cartes pour Fr. 30.-»

Une série gratuite sur le papillon
Un jeu attractif: «Le mini bingo»

Des abonnements encore moins chers

Cartes personnelles autorisées
Contrôle électronique

TOUS CHANGEMENTS RÉSERVÉS

Diverses
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mailto:redaction@nouvelliste.ch
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Coup d'œil
Vu la petitesse de l'objet,
regarder dans un rétroviseur
est toujours réducteur.
A la rédaction du Mag,
nous avons discuté, bataillé,
fait des choix pour enfin ne
garder que onze événements
«culturels» à consonnance
valaisanne et populaire.
Ce qui était le but du jeu. Et
puisque dans un rétro on
regarde mais on ne discourt
pas, gardons la formule
consacrée:
«Les photos r 
parlent
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Festival, MAMIN
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18 novembre 2005. Après
le Musée Pouchkine, place
à l'exposition Cartier-Bresson
à la Fondation Gianadda. MAMIN

coups

25 août 2005. Alizée, Top
Model 2005 et surtout uri



SION )' AI R MA il f ¦ Il II Bons ^^T^PlaauT

Filets garnis - Paniers à commission

Jet Pizzaaaaaaaa
Sierre Sion

027 456 56 55 027 322 75 55

remercie ses fidèles clients
pour leur confiance en 2005

et se réjouit de vous
4Bkg. retrouver en 2006.

Bonne année
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L'Oiseau Bleu vous souhaite
ses vœux les meilleurs

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

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

31 janvier 2006
Prix spécial Fr. 20- par personne

Renseignements et inscriptions:

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

1*111*13 74lvJ^|ll t|l ^

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

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

Abonnez-vous en toute simplicité à l'adresse internet M _ ^_ \ HK-f* m mm W-** IKmwM-f^
www.lenouvelliste.ch et profitez immédiatement mmC ËwfJmJWwmfmËESlC
de votre journal. 1 nNLINC
¦ abonnement annuel: Fr. 300.-
¦ abonnement pour 30 sessions: Fr. 50.-
m autres types d'abonnement sous www.lenouvelliste.ch
Tarifs spéciaux pour les abonnés à l'édition imprimée. L'accès est \ A A A A A / H * Y~\ (~\ I l\ / (^  Il I O l C^  (̂ r )
immédiat après acceptation de votre paiement par carte de crédit. V V V V V V i I C/ / / K.J Of V \__S 1110 L \L~S i \S I I

CHEZ PAO U
association en faveur des personnes
sans domicile fixe

Chemin des Poiriers 4
1907 Saxon

Tél. 027 744 60 06

Depuis 11 ans au service des sans-abris
Les pensionnaires, collaborateurs et membres
du comité de l'association Chez Paou tiennent
à remercier chaleureusement tous les généreux

donateurs qui permettent à l 'association de
poursuivre son action en faveur des personnes
sans domicile f ixe. Ils souhaitent également à

tous les lecteurs du «Nouvelliste»
une excellente année 2006.

036-320307
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Devenez maintenant
Webmaster!
Gagnez beaucoup d'argent
sur cet énorme marché!
(En accessoire possible)
Info: www.profimade.info

pjh Samaritains ¦¦¦
\__________f Les samaritains dispensent

les premiers secours
aux personnes de notre pays

Avis
financier

Crédit privé
dès 8,40%

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

.148 mois Fr. 978,25
intérêts total Fr. 6956.-

L'Mtrol d'un crédit es! interdit i'il «ta-
sicme un n.-.":!o "^ 
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http://www.presseromande.ch
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ELECTRO FOLK Révélé par les Inrockuptibles, Syd Matters confirme son grand
talent avec «Someday we will foresee obstacles», un deuxième album précieux. Lundi
soir, il sera en concert au Sporting Club de Crans-Montana. A ne pas manquer.

BOIS PRECIEUX ET CORDES SENSIBLES

PROPOS RECUEILLIS PAR
JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

Ecouter un album de Syd Mat-
ters, c'est s'inviter dans son in-
timité, partager ses états d'âme.
On le devine dans sa chambre
parisienne, baignant dans la lu-
mière du soir, à tenter de captu-
rer l'instant entre les cordes de
sa guitare... Le premier, «A
whisper and a sigh» étonnait
déjà par cette manière de ma-
rier l'innocence et la maturité
désenchantée, par cette façon
de marcher en équilibriste sur
des lignes mélodiques splendi-
des de fragilité. «Someday we
will foresee obstacles» nous
emmène encore plus loin dans
les paysages intérieurs de Syd
Matters.

Pour le premier album, la démar-
che de composition était très
introspective. Même principe
pour le deuxième?
Oui, la démarche était la même.
Je n'ai pas vraiment de session
de composition ou de période
où je crée. Je le fais un peu tout
le temps.

La différence, ça a été l'en-
registrement. Ça s'est fait dans
un vrai studio, dans des condi-
tions plus professionnelles.
Mais ça n'a pas été très facile,
car le studio laisse moins de
place à l'expérimentation car
on paie le temps que l'on y
passe. Cette pression réduit la
marge de manœuvre...

Avez-vous eu peur de perdre le
côté intimiste en mettant plus
de moyens sur ce disque?
Un peu, oui. La première se-
maine d'enregistrement a été
très difficile, on n'arrivait à rien.
Il y avait trop de matériel à dis-
position, donc trop de direc-
tions à explorer. Je me suis un
peu paumé là-dedans. Très vite,
j'ai ramené mes deux claviers et
mes guitares et je n'ai utilisé
que ça. C'était important de
conserver un côté personnel,
par le biais d'instruments et de
matériel que je connais très
bien.

Paradoxalement, «Someday...»
est plus dépouillé que «A whis-
per and a sigh»...
C'est une réaction à ce qui était
peut-être un excès d'arrange-
ments sur le premier. J'avais
envie que les compositions
tiennent sur un piano et une
voix ou une guitare et une voix.
Tout doit partir de là. Donc, le
côté folk ressort plus.

Vous dites souvent que les limi-
tations de matériel vous rendent
plus créatif...
Oui, le fait d'avoir des contrain-
tes matérielles vous force à pal-
lier le manque par de l'imagi-
nation. Aujourd'hui encore
chez moi, je n'ai que peu d'ins-
truments ou de matériel. Ça me
force à beaucoup réfléchir pour
dépasser ces limites et en che-
min beaucoup de nouvelles
idées me viennent.

Et pourquoi ce titre «Someday
we will foresee obstacles»?
L'album a été difficile à faire. La
chanson titre a été composée
dans cet état d'esprit-là. Des
fois, tu te retrouves face à des
murs que tu crois infranchissa-
bles - dans la vie, dans la musi-
que,... - et finalement tu t'en
sors toujours. C'est l'idée qu'un
jour on pourra peut-être pré-
voir ces obstacles pour ne pas
se les prendre en pleine face.

On sent une sorte de naïveté
dans l'album, comme une nostal-
gie de l'enfance...
Je suis quelqu'un de très nostal-
gique. Tout ce qui a trait à l'en-
fance, au passé est très impor-
tant pour moi. Ce n'est pas de la
fausse naïveté. Je suis toujours
très touché par la sincérité, par
la maladresse. Je pense qu'en
musique le plus important est
la personnalité d'un artiste.
Une chanson appartient â son
créateur et même s'il y a des
maladresses, c'est sa personna-
lité qu'on perçoit et qui nous
touche.
En concert au Sporting Club de Crans-
Montana lundi soir dès 21 h 30.

Jonathan Morali, alias Syd Matters: la musique que tu fais t'apprend beaucoup sur toi-même. Tu montres
des choses que tu ne voulais pas forcément montrer. C'est finalement très intéressant que ta propre musi
que t'échappe un peu.» LDD

«Someday we will foresee obstacles» est de ces al
burns rares qui trouvent leur chemin jusqu'à vôtre
âme. Sans doute parce que Syd Matters y a mis
toute la sienne. Très folk, réhaussé de petites tou-
ches électro très discrètes, le disque demande
qu'on prenne le temps de se laisser envelopper
dans ses brumes accueillantes. Après quelques
écoutes, la densité des mélodies se fait jour. Syd
Matters a cette faculté de rendre la simplicité es-
sentielle et de transformer l'évidence en émerveil-
lement. Il y a dans ce disque de quoi redécouvrir la
beauté des couchers de soleil... JFA
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Road movie mortel en Finalnde
Arto Paasilinna

Petits suicides
entre amis

«Petits suicides entre amis», Editions
Folio. 292 pages.

Trente-trois personnes dans un
car de tourisme fjambant neuf,
de la Finlande au Portugal. Tel
est le décor de «Petits suicides
entre amis» de Arto Passilinna.
Ces trente-trois adultes ont
tous une bonne raison de mou-
rir (veuvage ou mariage raté,
faillite ou maladie incurable).
Et c 'est bien ce qu'ils comptent
faire, tous ensemble, dans leur
bus flambant neuf. Mais il n'est
pas si simple de mourir, sur-
tout quand vous rencontrez
l'amour en chemin, ou si la
beauté des paysages visités
vous va droit au cœur. Tout est
parti de la rencontre fortuite,
un soir de Saint-Jean où le so-
leil ne se couche pas en Scan-
dinavie, dans une grange aban-
donnée, de deux candidats au
suicide. Pragmatiques, ils pu-
blient une annonce pour réunir
en association le maximum de
leurs semblables.

Arto Passilinna («Le lièvre de
Vatanen»,«La douce empoi-

sonneuse», «Le meunier hur-
lant», « Prisonniers du para-
dis») aime les huis clos. Il en
anime ici, par monts et par
vaux, un particulièrement lou-
foque. Ainsi, les Mortels anony-
mes, comme ils s'appellent,
vont fa ire la guerre et la gagner
à une bande de skinheads sup-
porters de football, perdre trois
des leurs qui, fort séduisantes
et naïves, vont semer le trouble
dans une vallée viticole d'Al-
sace. Les suicidaires vont aussi
fa ire un beau scandale à Muns-
ter dans le Haut-Valais, ameu-
tant le Conseil d'Etat in cor-
pore. Le saut de l'ange a finale-
ment lieu au cap Saint-Vincent
au Portugal. Mais n'attendez
pas du malicieux Paasilinna '
une fin convenue. Ce petit ro-
man enthousiasmera les fidè-
les de l'écrivain finlandais, pré-
sentant au lecteur un voyage
initiatique inattendu et une/é-
flexion mordante sur le suicide.

SONIA BELLEMARE

Les stars dans les
stations suisses
A côté de célébrités qui ai-
ment bien se montrer dans les
stations helvétiques, comme la
baronne von Brandstetter, les
chefs d'Etat ou les capitaines de
l'industrie se font plus discrets.
Figure incontournable de Crans-
Montana, l'acteur Roger Moore
passe la saison dans son chalet.
A 78 ans, celui qui a prêté ses
traits à James Bond a encore
envie de skier et devrait chaus-
ser ses lattes après les fêtes.
Les autres fidèles de la station
sont l'actrice Gina Lollobrigida,
l'astrologue Elizabeth Teissier,
l'ex-Miss Suisse Lolita Morena,
la famille Knie, le compositeur
Michel Legrand, plusieurs mem-
bres de la famille royale de Bel-
gique, la baronne Marianne von
Brandstetter ainsi que les gol-
feurs Colin Montgomerie et Ser-
gio Garcia. Les animateurs de
télévision Julien Lepers et Fa-
brice ainsi que le comédien
Bruno Cremer et l'ex manne-
quin et chanteuse Caria Bruni
ont également leurs habitudes à
Crans-Montana.
La présence de Rowan Atkinson
n'est pas confirmée cette an-
née. Pas plus que celle du prési-
dent russe Vladimir Poutine, qui
a séjourné à Crans il y a deux
ans mais n'avait pas pu accom-
pagner sa famille l'an dernier.
Les personnalités qui passent
les fêtes de fin d'année à Verbier
sont discrètes, selon Patrick
Messeiller, directeur de l'office
du tourisme de la station. Si
l'actrice Marthe Keller est pas-
sée fin novembre déjà, la du-
chesse d'York Sarah Ferguson
est attendue plus tard dans la
saison. L'actrice Isabelle Hup-
pert, les acteurs José Garcia et
Elle Semoun ou l'ancien pilote
de FI Jackie Stewart étaient
quant à eux l'an dernier dans le
val de Bagnes.
Sous d'autres sommets, les ré-
ponses ont un air encore plus
évasif. Des hôtes de marque
comme Roman Polanski, Gunter
Sachs, Anthony Delon, «ont déjà
été vus à Gstaad», concède Ro-
ger Seifritz, directeur de l'office
du tourisme de la station de
l'Oberland bernois. Même si
Robbie Williams est passé par
Gstaad, les vedettes du specta-
cle sont moins présentes que
les personnalités de la politique
et de l'économie. La star de la
pop britannique apprécie égale-
ment la vue sur le Cervin. AP
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TSR TSR » Î«B« "  ̂ *̂  V*

7.00 EuroNews. 8.00 Quel temps
fait-il ?. 8.40 Stars etc. 10.30 Gilda,
Film. Drame. EU. 1946. Réal.:
Charles Vidor. 1 h45. Noir et blanc.
Stéréo. 12.15 Une famille presque
parfaite. Bon voyage.
12.45 Le 12:45
13.00 Siska
Meurtre sur Internet.
14.05 Soraya
Film TV. Drame. Ita - AH. 2003.
Réal.: Lodovico Gasparini. 1 et 2/2.
A l'heure où l'Iran est encore sous
l'influence britannique, son souve-
rain cherche une épouse qui le sou-
tiendra dans son action de moder-
nisation. Il choisit Soraya, qui fait
des études en Allemagne.
18.35 Les voeux

des églises
19.00 L'école des chefs
Lapp et Simon chez Philippe Gui-
gnard: coupe bavaroise poire et
caramel.
19.20 Swiss Lotto
19.30 Le 19:30
20.05 Stars ete
Spécial Fêtes.

Sid. KarI Moik. lu

20.50 20.15 20.5
L'Âge de glace Silvesterstadl 120
Film. Animation. EU. 2001. Variétés. Présentation: Karl (Je fo
Réal.: Chris Wedge et Carlos Moik et Eric WiUemin. En direct. Dive|tis
Saldanha. 1 h20. VM. Stéréo. 3h45. Stereo Arthut;
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flanque de Sid le paresseux, l'occasion de passer la dernière bêtisier:
part a contre-sens. Pendant leur soirée de 2005 avec l'édition de prises ]
périple, les deux compères fin d'année des célèbres Musi- animatf
recueillent un bébé des mains kantenstadl qui devient Silves- que leu

6.45 Zavévu. 9.40 Le Voyage de 6.20 Kangoo aux Jeux d'hiver. 6.45
Chihiro. Film. Animation. Jap. 2001. TF1 info. 6.55 Shopping avenue
Réal.: Hayao Miyazaki. 2 heures, matin. 7.35 Télévitrine. 8.05 Télé-
Stéréo. 11.40 tsrinfo. 11.55 Finale, shopping. 8.55 TF ! Jeunesse. 11.00
Sport. Hockey sur glace. Coupe c'est quoi ton sport?. 11.05 FBI
Spengler. En direct. A Davos Family. Détournement de fonds.
(Suisse). Stéréo. Commentaires: Phi- . 2.00 Attention à la marche !. Spé-
lippe Ducarroz. 14.25 Plein gaz. ciale cabaret. 13.00 Journal.
Film. Comédie. GB. 2002. Réal.: 13 3g Rep0rtaqes
Peter Hewitt. 1 h25. Stéréo. Mon coiffeu*7est un

M
champion.

15.50Au service secret UQ5 L.Anneau sacré
ae ia majesté Film TV. Aventure. AH. 2004. Réal.:

Film Espionnage. GB - EU 1969. UH Ede| , A m Avec; Bemo Fûr.
Real.: Peter Hunt. 2 h20. Stereo. ma Krjstanna Loken,A|iciaWitt iJames Bond sauve du smcide une 

Ju|iap Sandsjeune femme la filledun gangster ,. d h M A
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ganisation Spectre, qui prépare S6™: 9™.d? dan,s ' l9norance de
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¦,.. - destln 'e rattrape.
18.10 Effets spéciaux ,, . c ru- „ . „. ,
La BD fait son cinéma. - Des effets ".15 Chien de f i e  2

explosifs Film TV. Aventure. EU. 1999. Real.:

18 55 Pink Charles T Kanganis. 1 h 40.

Concert. Pop/Rock. 1 heure. Stéréo. 18.55 Qui veut gagner

19.55 Banco Jass des millions?
20.00 Les voeux 19.50 Va y avoir

des églises du sport !
Taizé: un souffle pour l'Europe. 20.00 Journal

Kd
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6.05 24 heures d'info. 6.30 CD2A.
7.20 TD2A. 8.55 KD2A. 11.25
Rayons X. La carte du monde de
l'ADN. 11.30 Les z'amours. 12.05
La cible.
13.00 Journal
13.35 Les grandes

énigmes
de la science

La science et le vin.
14.30 Robinson

Crusoé
Film TV. Aventure. Fra. 2001. Réal.:
Thierry Chabert. 1 et 2/2. Stéréo.
L'île de Robinson. - Robinson et
Vendredi. Avec : Pierre Richard,
Nicolas Cazalé, Michel Perron, Jen-
nifer Lauret.
Au XVIIIe siècle, au cours d'une tra-
versée de l'Atlantique, un planteur
de canne à sucre est abandonné de Monte-Carlo
sur une île déserte par un équipage 18.20 Questions
sans foi ni loi. pour un champion
18.05 Télé l'année 2005
18.50 On a tout essayé...

même le Nouvel An
19.50 Samantha
20.00 Journal

trie

1.05 La vie d'artiste
racontée à ma fille

Auteur de plus de cent mises
en'scène à grand spectacle,
Jérôme Savary a décidé de
repartir sur les routes pour
raconter sa vie d'artiste. Cette
vie, incroyable et loufoque, il la
conte à sa fille adorée, Nina.
2.55 Roméo et Juliette. Opéra.
5.25 Les vitraux de Cracovie. 5.40
L'Enquêteur.

6.00 EuroNews. 6.55 France Truc.
8.55 Le Scooby-gang. 10.40 Bunny
et tous ses amis. 11.35 C'est pas
sorcier. 12.10 Edition des régions.
12.30 12/14: Journal national.
12.55 Edition des régions. 13.25
Les grands
du rire.
15.05 Destination

Londres
FilmTV. Comédie. EU. 2002. Réal.:
Craig Shapiro. 1 h 35.
Chargées de représenter leur lycée
à l'assemblée des Nations unies à
Londres, deux jeunes Américaines
sont fermement décidées à profiter
de leur visite.
16.40 25e Festival

international
du cirque

18.5019/20
19.55 Voeux du Président

de la République
française

20.15 Tac O Tac

0.15 Soir 3.
0.40 Le grand bêtisier
Gérald Dahan a réussi le plus
gros canular de l'année 2005:
piéger Zinedine Zidane grâce à
son imitation plus vraie que
nature de Jacques Chirac. C'est
donc tout naturellement qu'il
se retrouve en maître de céré-
monie de ce bêtisier des fêtes.
2.30 Soir 3.

6.00 M6 Music. 6.55 M6 Kid. 8.50
M6 boutique. 9.50 II est urgent de
vous faire plaisir. 10.10 C'est moi
qui l'ai fait. 10.15 Flash. Film TV.
Drame. EU. 1997. Réal.: Simon Win-
cer. 1 h40. Stéréo. 12.00 L'Enfer
blanc. Film TV. Drame. EU. 1994.
Réal.: Christian Duguay. 1 h 40.
Stéréo.
13.40 Jason

et les Argonautes
FilmTV. Aventure. EU. 2000. Réal.:
Nick Willing. 1 et 2/2.
Une troupe de cinquante héros au
caractère bien trempé, séduits par
l'aventure, défie mille périls pour
conquérir le don des dieux offert
aux humains, la mythique et inac-
cessible Toison d'Or.
16.55 Caméra café
17.30 Totale impro
18.45 Le plus drôle
19.50 Six'/Météo
20.00 Voux du président

de la République
française

Emission spéciale.
20.15 Kaamelott

23.25 Le 10e Royaume
FilmTV. Fantastique. GB. 2000.
Réal.: David Carson et Herbert
Wise. 2 h 25. 2/2. Stéréo.
La méchante reine, qui sou-
haite contrôler le royaume,
décide de placer un faux prince
sur le trône afin de régner par
son intermédiaire sur les neuf
royaumes.
1.55 Compte à rebours. Film TV

6.05 Les amphis de France 5.' 6.55
Debout les zouzous. 9.05 .5, rue
Sésame. La nouveauté. 9.35 En
terre inconnue. Au Cameroun avec
Muriel Robin. 11.10 Question mai-
son. 12.00 Silence, ça pousse!.
12.30 5, rue Sésame. 12.55 Midi
les zouzous. 14.30 La République
dominicaine. 15.40 L' étrange aven-
ture de la momie royale. 16.35 Un
refuge pour les éléphants. Retour à
la vie sauvage. 17.25 Noëlle et Sté-
phane. 17.30 Docteur Tatiana.
Conseils sexuels à toutes les
espèces animales.

22.05 Grand cabaret
À l'occasion de la Saint-Syl-
vestre, «Grand cabaret» pro-
pose un spectacle aussi riche
que varié, mêlant magie,
humour et frissons. Juste avant
les douze coups de minuit, le
public pourra apprécier, entre
autres, les performances du
clown russe Jigalov...
0.05 Muriel. Film.

ae sa mère, mourante, tue les terstadl et qui se pare de ses de mag
supplie de ramener l'enfant à plus beaux atours pour cette incarna
son père... ultime représentation. * leurs rê'
22.10 Tutti-Frutt i
En attendant minuit...
Invités: Lolita Morena; Cathe-
rine Sommer; Claude Evelyne;
Claudette; Manuella Maury;
Larissa, présentatrice des
Couche-tôt; Alexandre, présen-
tateur des Couche-tôt; Bernard
Pichon; Jean-Marc Richard;
Jean-Charles Simon; Khany;
Anne Carrard; Gaëlle...
0.10 Laurent Gerra à l'Olympia

0.00 Garage 0.20 Charles Aznavour
MTV Europe Music Awards au Palais
2005. des congrès 2004
Le 3 novembre dernier, la ville En mai 2004, pour fêter ses
de Lisbonne accueillait la très quatre-vingts ans, Charles
attendue cérémonie des MTV Aznavour remontait sur la
Europe Music Awards 2005. scène du Palais des congrès de
Cette célébration des artistes ' Paris, interprétant les plus
musicaux les plus populaires de beaux morceaux de son réper-
l' année écoulée faisait la part toire.
belle à une pléiade de stars. 2.00 Jenifer fait son live. Concert

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30 7
jours sur la planète. 9.00 TV5 infos.
9.05 Recevoir est une fête. 10.00
TV5, le journal. 10.15 Aurélien. Film
TV. 12.00 TV5 infos. 12.05 Hima-
laya. 13.00 Journal (RTBF). 13.30
Carte postale gourmande. 14.00
TV5, le journal. 14.25 Phenomania,
15.20 30 Millions d'amis. 16.00
TV5, le journal. 16.20 TV5, l'invité.
16.30 Questions pour un champion,
17.05 Super Seniors. 18.00 TV5, le
journal. 18.25 Frou-Frou les Bains,
Théâtre. 20.10 Histoires de châ-
teaux. 20.30 Voeux du Président de
la République/Journal (France 2),
21.00 Alexandrie, la cité perdue de
Cléopâtre. 22.00 TV5, le journal.
22.25 Les rois du délire au cinéma,
23.55 Journal (TSR). 0.25 TV5, le
journal Afrique. 0.35 TV5, l'invité,
0.50 Les mille-et-une nuits.

Eurosport
8.30 Air & Style 2005. Sport. Snow
board. 9.00 Les classiques de la
Ligue des champions. 10.00 10 km
libre dames. Sport. Ski nordique.
Coupe du monde. En direct. 11.15
Watts. 11.3015 km libre messieurs.
Sport. Ski nordique. Coupe du
monde. En direct. 13.00 Sprint libre
dames et messieurs. Sport. Ski nor-
dique. Coupe du monde. 13.45
Tournée des Quatre Tremplins.
Sport. Saut à skis. HS 125. Qualifica-
tions. 15.15 Watts. 15.45
Légendes de la coupe du monde.
16.45 Coupe du monde. 18.00
World Heads Up Championships.
19.00 Watts. 19.30 6es Great Out-
door Games. Sport. Multisports.
22.30 Dakar 2006. Sport. Rallye-
Raid. 1 re étape: Lisbonne - Portimao
(370 km). 23.00 Watts. 0.30 Super
League. Sport. Kick-boxing. 2.30
Dakar 2006. Sport. Rallye-Raid. Ire
étape: Lisbonne - Portimao (370
km).'

CANAL+
8.15 The Taie of Jack Frost. 8.50 Le

L'essentiel des autres programmes
ARD

TVE

15.00 Tagesschau. 15.05 Vier
Frauen und ein Mord. Film. 16.35
Tagesschau. 16.40 Das Bôse unter
der Sonne. Film. 18.30 Tagesschau.
18.40 Sind wir reif fûr die WM
2006?. 19.15 Brisant. 19.40 Das
Wetter. 19.45 Ziehung der Lotto-
zahlen. 20.00 Tagesschau. 20.05
Neujahrsansprache der Bundes-
kanzlerin. 20.15 Silvesterstadl.
1.15 Tagesschau. 1.25 Eine total,
total verrùckte Welt. Film.

Thoma. 15.20 Der Bomber. Film.
Comédie. Ita. 1982. Réal.: Michèle
Lupo. 1 h45. 17.05 Verliebt in Sally.
Film. 18.45 RTL aktuell Weekend.
19.03 RTL aktuell Weekend, Das
Wetter. 19.05 Die Autohândler, auf
Mallorca. 20.15 Die ultimative
Chart-Show. 0.00 Willkommen
2006. 0.10 Die ultimative Chart-
Show. 1.05 Der Bomber. Film.

15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Flo Splunge. 16.35 Cascos
historicos. 17.10 Documentaire non
communiqué. 18.00 Telediario
intemacional. 18.30 Cine de barrio.
19.00 Film non communiqué.
20.30 Especial. 21.00 Telediario 2.
21.30 El tiempo. 21.35 Informe
semanal. 22.15 Diez lineas de «El
Quijote». 22.30 Gente de primera.

délia Repubblica. 21.00 TG2. 21.20
Peter Pan, ritorno all'isola che non
c'è. Film. 23.30 Spettacolo di fine
anno. 0.30 A qualcuno place caldo.
Film.

Mezzo
15.45 La légende Alicia Markova.
17.15 Songe d'une nuit d'été. Bal-
let. 25 minutes. Stéréo. Auteur: Félix
Mendelssohn-Bartholdy et Philip
Glass. 17.40 En coulisses à l'Opéra
Garnier. 18.10 Concerto pour piano
n°4, de Ludwig van Beethoven.
Concert. 19.00 Séquences jazz.
20.00 Séquences classic. 20.20
Mezzo mag. 20.50 La clémence de
Titus. 23.20 Zarzuela. 0.00
Séquences jazz mix. 1.00 The Spirit
of Music. Concert. 1.55 Hommage
à Charlie Parker. Concert.

Vieil Homme et la Mer. Film. 10.15 20.15 Planète pub. 20.45 Cartier,
1 duplex pour 3. Film. Comédie. EU. les joailliers des rois. 21.40 Les
2003. Réal.: Danny DeVito. 1h25. magiciens de la lumière. 22.35
VM. Stéréo. 11.50 Sorties prévues Planète pub. Riches et pauvres,
en 2006(C). 13.50 Best of «En TCM
aparté»(C) 14.40 La grande g 35 Une étdj e Kt née FNm. 11-55
course(C). 4.55 Un long dimanche Le R!s _ u désert m 1350 u
de fiançaiNes. Fi m. 17.05 Cold „e||e de Moscou Fi|m „ 55 Dans
Case 17.45 Jamel 100% Debbpuze. ,K couNsses 16 „„ Rb Bravo FHm
Spectacle. 19.20 La meteo(C) Western. EU. 1959. Réal.: Howard
19.25 Samedi petantes(a20 25 7 Hawks. 2h15. VM. 18.15 «Plan(s)
jours au Groland(C). 20 50 2005 rapproché(s)». «Rio Bravo». 18.30
chronos un an de sport 22.05 Rob- Gr̂  tok |a |é de de Tarzanb,e Wi hams. 23.20 L année des H||n

» 
Avent(jre 

M
GB lgg4 Réa | .

Guignols. 1.05 Les Clefs de la mai- „ h Hudson.2h15.VM. 20.45 In
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h\~utn the Good Old Summertime. Film.

_™*- *?\" Glannl Amell°' ' h5°- Comédie musicale. EU. 1949. Réal.:
VOb l. Mereo. Robert z Leonard et Buster Keaton

RTL 9 1 h45.VOST.
11.55 Friends. 13.30 L'Enfant de la TJJ
jungle. Film TV 15 00 L'île de 14 15 Up marit0 idea|e fM ,6 Q0
McCmsey. Film TV. 16.30 Amour, Te|egiorna|e flashi 16.05 La tenera

r™ ̂ i
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GB 1988. Real.: Giles Foster. 1 h40. f,ash
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i.« Scacciapensieri. 18.35 Strada

2001. ReaL: John Whitese I.1 MS Regina. 19.00 II Quotidiano. 19.20
î tereo, u-M 9-X« p;,sf 2?-10 Estraz ione de| |otto svizzero a
Benny Hd. 20.45 André Rieu. numerj 1925 Buonasera. 20.00
Concert. Classique 1 h45. Stereo. Te|egiorna |e sera . 20.40 Affari di
22.30 Crazy Horse 2004 Spectacle. famf ||a 21„5 Qua |cuno come te
55 minutes. 23 25 La nuit des stars. Rim

J 
22M Te|egiorna |e notte.1.2s leie-acnat. 23 00 26e Festiva| mondia |e de[

iPilC circo di domani. 23.40 I vostri
10.00 Arsène Lupin. 10.55 Les Bri- auguri.
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d Hetty. 17.50 TMC infos 18.05 Gschicht|i 17 30 Ursus & Nadesdv
Fréquence crime. 19 00 Starsky et ki ((Hai|i hts 1)( „„„ T
n tu £n«°;?Mr  ̂ r°'' schau - 18-°5 Swiss Comedy Gala
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7;̂ 2005. 19.05 Dinner for One. 19.20

TV. 1.05 Wor d Music Awards 2005. ziehung des Schwe|zer Zah|ep|ot.
Planète tos. 19.30 Tagesschau. 19.55 Wort

12.25 A la recherche de la vérité. 2 zum Sonntag. 20.05 Das Gaste-
volets. 14.00 Planète pub. 14.30 La buch. Théâtre. 21.40 Tagesschau.
tempête du siècle. 2 volets. 16.15 21.50 Peach Weber, Gaxpresso.
Planète pub. 16.45 Saltimbanco. 22.50 Festival du Rire Montreux
18.05 A la recherche de la vérité. 2 (partie 1). Spectacle. 23.45 Jah-
volets. 19.45 Le futur sera sauvage, resùberqanq 2005/2006.

ertl

ZDF
17.15 Salto Postale Classics. 17.40
Heute. 17.45 Silvesterkonzert der
Berliner Philharmoniker 2005.
Concert. 19.00 Heute. 19.30
Weissblaue Wintergeschichten.
20.15 André Rieu, Champagnerme-
lodien. 22.15 Das grosse Silvester-
Hit-Festival. 23.45 Countdown
2006. 0.15 Heute. 0.20 Die ZDF-
Kultnacht, The Best Disco in Town.

SWF
15.15 E wie Emil. 16.25 André
Rieu, Strauss & Co. Concert. Clas-
sique. 1h30. 17.55 An guada
Rutsch. Théâtre. 1 h 30. Stéréo. Pièce
de: Monika Hirschie. 19.25 Dinner
for One oder Der 90. Geburtstag.
19.45 Aktuell. 19.54 Neujahrsans-
prache des Ministerprâsidenten
Giinther Oettinger. 20.00 Tages-
schau. 20.15 «Rutsch mr doch dr
Buckel nuff» . Théâtre. 1 h 35. Stéréo.
Mise en scène: Albin Braig et Klaus
Birk. 21.50 Ein Herz und eine Seele.
22.40 Mord in Jacques ' Bistro.
23.15 Richlings Bick zuriick nach
vorn. 0.00 Dinner for One oder Der
90. Geburtstag. 0.20 Arsen und
Spitzenhâubchen. Film. Comédie.
EU. 1944. Réal.: Frank Capra. 1 h50.
Noir et blanc. VM.

RTL D
15.00 Tournée des Quatre Trem-
plins. Sport. Saut à skis. HS 125.
Qualifications. A Garmisch-Parten-
kirchen (Allemagne). Commen-
taires: Giinther Jauch et Dieter

RTP
15.15 Gostos e Sabores. 15.45
Documentaire non communiqué.
16.00 Casa dos Açores. 17.00 Por-
tugal no Coraçâo. 20.00 EUA
Contacto. 20.30 A Aima e a gente.
21.00 Telejornal. 22.15 2005 : O
Ano em revista. 23.15 Especial fim
de ano Madeira. 1.30 Especial fim
de ano Madeira.

RAM
15.05 Quark Atlante, immagini dal
pianeta. 15.55 Italia che vai. 17.00
TG1.17.10 Che tempo fa. 17.15 A
sua immagine. 17.45 Aspettando
«Ballando con le stelle». 17.55 Pas-
saggio a Nord Ovest. 18.50 L'ere-
dità. 20.00 Telegiornale. 20.30
Messaggio di fine anno agli italiani
del présidente délia Repubblica.
21.00 L'anno che verra. 1.15 Capo-
danno italiano.

RA1 2
15.30 Eloiseal Plaza. FilmTV. 17.00
Sereno variabile. 18.00 Voilà. 18.30
TG2. 18.35 Ragazzi c 'e voyager.
19.00 Streghe. 19.50 Classici War-
ner. 20.00 Tom e Jerry. 20.20 II
lotto aile otto. 20.30 Messaggio di
fine anno aqli italiani del Présidente

SAT 1
16.05 Wer zuletzt lacht... ! Der
komische Jahresriickblickl. 18.30
Sat.1 News. 18.45 Was guckst
du?!. 19.15 Markus Maria Profit-
lich... zieht um. 19.45 Markus
Maria Profitlich... feiert Silvester.
20.15 Darùber lacht die Welt.
22.00 Die Hit-Giganten. 23.55 Sil-
vester-Countdown. 0.15 Die Hit-
Giganten. 1.55 Profitlich Live.

CANAL 9
5.30, 7.00, 8.30, 12.00 et 13.30 Nou-
velles diffusions des émissions du
vendredi soir 16.00 Vu d'ailleurs:
météo des neiges - supercross
de Genève 17.00 Espace béné-
voles: Faut qu'ça tourne avec
Christophe Darbellay 18.30 Ré-
trospective janvier-mai 2005 (R)
19.30 Les vœux des autorités (R)
20.20 Les petits crayons: contes et
chansons (R) 20.30 Réveillon 9
21.30 Le 16:9 (R) 22.30 Passé-Pré-
sent (R) 22.40 Le bêtisier (R) 23.00
Réveillon 9 (R) 0.30 Nouvelle diffu-
sion des émissions du samedi. Plus de
détails sur câblotexte, télétexte ou
www.canal9.ch

artp
19.00 Roberto Alagna chante Luis
Mariano. Concert. Variétés. 45
minutes. Direction musicale: Yvan
Cassar. 19.45 Arte info. 20.00
Karambolage. Regard sur les rites
du nouvel an. 20.15 Camille ou la
femme à la robe verte. A vingt-six
ans, Claude Monet peint l'un de ses
tableaux les plus populaires: un por-
trait de Camille Doncieux, sa future
femme, vêtue d'une robe en soie

LA PREMIERE
00.00 Vos nuits sur la Première 6.00 Le
journal du samedi 8.30 Atlas 9.30 La
smala 11.00 Le kiosque à musiques
12.30 Journal de 12 h 30 12.40 Quinze
minutes 13.00 Les hommes et les fem-
mes... 14.00 Un dromadaire sur
l'épaule 16.00 Aqua concert 17.00 la
librairie francophone 18.00 Forums
19.00 Sport-Première 22.30 Journal de
nuit 22.40 Quinze minutes 23.00 Train
bleu.

ESPACE 2
00.00 Une année en musique 1.00 Not-
tumo 6.00 L'oreille buissonnière 9.00
Chemins de terre 10.00 L'humeur vaga-
bonde 12.00 A vos disques et périls
13.30 L'horloge de sable 15.30 Disques
en lice 18.00 Disques en lice, l'intégrale
19.00 Avant-scène 20.00 A l'opéra
22.30 Veillée de la Saint-Sylvestre.

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

RADIO CHABLAIS
6.00 Service d'étage 5.50, 6.50, 7.50,
8.50 Horoscope 6.15 Cinéma 6.30,
7.30 Journal 6.45 Une chanson sur
grand écran 7.15 Jeu cinéma 7.45
Agenda 8.15 Anniversaires 8.30
Agenda des sports 8.45 Album du
monde 9.00 Au pays des merveilles
9.15 Energie/Environnement 9.45 Jar-
din fleuri 10.15 Consommation 10.45
Assurances 11.15 Prévention 11.45 Les
mystères de l'astrologie/astronomie
12.00 Le classement 16.00 Entre ciel et
terre 16.30 Jeu cinéma 17.15 Agenda
17.30 Soir infos 18.00 Soir sports
19.00 Samedi sports 22.30 Live DJ.

http://www.canal9.ch
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7.00 EuroNews. 8.00 Quel temps
fait-il ?. 9.15 La conquête de la
paroi nord de l'Eiger, comme en
1938. 10.10 Dieu sait quoi. 11.15
Concert du Nouvel An. Concert,
Classique. En direct. 40 minutes,
Stéréo. Direction musicale: Mariss
Jansons. 11.55 Le 12:45. 12.15
Concert du Nouvel An. Concert.
Classique. En direct. 1 h35. Stéréo.
Direction musicale: Mariss Jansons,
13.50 Revue 2005. L'actualité de
l'année. 14.20 Joey. 2 épisodes.
15.05 Newport Beach. Le miracle
de Noëllukah. 16.05 La Mélodie du
bonheur. Film. Comédie musicale.
18.50 Ensemble
Chaîne du bonheur, fonctionne-
ment.
18.55 Carrousel

d'Edimbourg 2005
Emission spéciale.
19.30 Le 19:30
20.00 Voeux du Président

de là
Confédération

20.05 Les Pique-Meurons
Seconde chance.

22.00 Hibernatus
Film. Comédie. Fra. 1969. Réal.:
Edouard Molinaro. 1 h 20. Stéréo.
Avec: Louis de Funès, Claude Gen-
sac, Olivier de Funès, Bernard
Alane.
Sorti d'une hibernation de plusieurs
décennies, un homme sème la ziza-
nie parmi ses petits-enfants.
23.20 Flashdance. Film. Musical.
EU. 1983.0.55 Crazy Horse de Paris.
Spectacle. 55 minutes. Stéréo.

6.45 Zavévu. 9.00 Mary Poppins.
Film. Comédie musicale, EU. 1964.
Réal.: Robert Stevenson. 2 h 15.
Stéréo. 11.15 Signes. 11.55 tsrinfo.
13.40 Tournée des Quatre Trem-
plins. Sport. Saut à skis. HS 125. En
direct. A Garmisch-Partenkirchen
(Allemagne). 15.45 Finale canto-
nale du Combat des Reines 2005.
Emission spéciale. Présentation:
Jean-Philippe Rapp et Denis Poffet.
1 heure. Stéréo. 16.45 13e Festival
du Cirque de Massy (2/2). Cirque.
18.10 Comme chiens et chats. Film.
Comédie. EU. 2001.
19.35 Pacotille
Film. Court métrage. Fra. 2003.
Réal.: Eric Jameux. 15 minutes.
Stéréo.
19.50 Le Pied
Film. Court métrage. Blg. 2002.
Réal.: Olivier Barma. 5 minutes;
Stéréo.
19.55 Aligato
Film. Court métrage. Fra. 2003.
Réal.: Maka Sidibé. 10 minutes.
Stéréo.
20.05 Lignes de pente
Documentaire. Sportif.

22.40 Concert
du Nouvel An

Concert. Classique. 2 h 10.
Stéréo. Direction musicale:
Mariss Jansons.
1ère partie.
L'Orchestre philharmonique de
Vienne sous la direction Mariss
Jansons. Commentaire: Antonin
Scherrer.
0.50 Textvision.

6.10 Les énigmes de Providence.
6.35 TF1 info. 6.40 TF ! Jeunesse.
9.00 Club Disney. 10.50 Juste pour
rire. 12.00 Attention à la marche I.
13.00 Journal
13.25 Walker,

Texas Ranger
Au coeur du crime (1 et 2/2).
Le sénateur Angela Rhodes fait
appel à Walker afin qu'il mette un
terme aux agissements d'un pirate
informatique connu sous le nom de
«Président»...
16.15 S.O.S. avalanche
Film TV: Action. Can. 2001 .Réal.:
Paul Ziller. 1 h45. Avec : Ed Mari-
naro, Nick Mancuso, Kirsten Robek.
La folle journée d'un jeune homme
intrépide, propriétaire d'une petite
station de ski menacée de toutes
parts par une série de terribles ava-
lanches.
18.00 Le maillon faible
Jeu.
18.55 Qui veut gagner

des millions?
Jeu.
20.00 Journal

22.40 Ciiffhanger,
traque au sommet

Film. Aventure. EU. 1993. Réal.:
Renny Harlin. 1 h 55. Avec : Sylves-
ter Stallone, John Lithgow, Michael
Rooker, Janine Turner.0.35 L'actua-
lité du cinéma. 0.45 Reportages.
Magazine. Reportage. 30 minutes.
Famille de coeur et cheveux blancs
Un reportage réalisé par Sébastien
Hembert. 1.15 Joseph Merrick, the
Eléphant Man. Opéra.

6.40 CD2A. 7.30 Voix bouddhistes.
7.45 Islam. 8.15 A Bible ouverte.
8.30 La source de vie. Dis-moi où tu
habites. Invité: Marc Kujawski, rab-
bin. 9.00 Agapè. Egalité, fraternité:
ceux qui y croient. 10.00 Messe.
11.15 Concert du Nouvel An.
Concert. -Classique. En direct. A
Vienne. 40 minutes. Stéréo. Direc-
tion musicale: Mariss Jansons.
11.55 Rapports du Loto. 12.00
Journal. 12.15 Concert du Nouvel
An. Concert. Classique. En direct. A
Vienne. 1 h 35. Stéréo. Direction
musicale: Mariss Jansons.
13.50 Vivement

dimanche
15.50 Un fil à la patte
Théâtre. 2 h 10. Stéréo. Mise en
scène: Francis Perrin. Pièce de:
Georges Feydeau.
18.05 JAG
JAG: San Diego.
18.50 Naturellement

complices
19.00 Vivement

dimanche prochain
20.00 Journal

23.35 Phénomania
Documentaire. Cinéma. Fra.
2005. RéaLArcadieVarlamoff.
55 minutes. Auteur: Emmanuel
Schwarzenberg.
Harry Potter: les coulisses d'un
succès.
Depuis 1997, les aventures de
Harry Potter ont envahi la
planète.
0.30 Journal de la nuit. 0.55 Vive
ment dimanche prochain.

6.00 EuroNews. 6.55 France Truc.
8.15 F3X , le choc des héros. 9.55
Tom et Jerry et l'anneau magique.
Film. Animation. EU. 2002. Réal.:
James T Walker. 1h5. 11.00 C'est
pas sorcier. Le bêtisier des Sorciers.
11.30 Devenir un homme en
Mélanésie. 12.30 12/14.
13.25 Chroniques

du premier jour
Documentaire. Nature. Fra. Réal.:
Laurent Frappât. 1 h 45. Auteur:
Frédéric Lepage. Naissances sur la
terre sauvage.
Raconté par Pierre Arditi, ce docu-
ment livre des images rares de la
vie, puis des premiers pas des ani-
maux au coeur même de leur uni-
vers naturel.
15.15 Quand Gary

rencontre Baffie
16.55 On n'est pas

des bêtes
18.50 19/20
20.10 Le journal du Dakar
20.20 Les nouvelles

aventures
de Lucky Luke

23.05 Soir 3. 23.25 Suivez l'artiste
23.30 Lé vie en rire
Divertissement. Présentation:
Michel Leeb. 1 h 40.
Pour la sixième année consécu-
tive, Michel Leeb présente un
spectacle initié par Anne
Barrère et dédié à l'association
«Cent pour cent la vie»,
engagée aux côtés des enfants
atteints de leucémie.
2.45 Soir 3.

22.50 Secrets d'actualité 22.20 French Beauty
Magazine. Information. Présen- Documentaire. Société. Fra -
tation: Laurent Delahousse. 1 GB. 2005. Réal.: Pascale
heure. Lamche. 1 h 5. Stéréo.
John Kennedy Jr, la malédiction. Le cinéma est sans doute l'art
Le 18 juillet 1999, l'Amérique le plus adapté au mythe de la
est sous le choc: l'avion privé femme fatale, dont il décline
de John Kennedy Junior vient les nombreux avatars depuis
de s'écraser en mer. ses débuts.
23.50 Les Derniers Jours de 23.25 Ma Marianne. Documentaire.
Pompéi. Film. 1.30 Turbo. Les plus Société. Fra - GB. 2005. Réal.: Pas-
beaux reportages de la saison. cale Lamche. 35 minutes. Stéréo.

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Silence, ça pousse 1. 9.00 TV5 infos.
9.05 Phénomania. 10.00 TV5 , le
journal. 10.15 Objectif jungle.
11.10 Acoustic. 11.35 Histoires de
châteaux. 12.00 TV5MONDE infos.
12.05 Concert d'automne au Palais
royal. Concert. 13.00 Journal
(RTBF). 13.25 Carte postale gour-
mande. 13.55 Mains et merveilles.
14.00 TV5, le journal. 14.25 Un
pique-nique chez Osiris. Film TV.
16.15 TV5, le journal. 16.30 A côté
de la plaque. 17.05 Himalaya.
18.00 TV5, le journal. 18.25 Le tré-
sor enfoui de Saqqara. 20.30 Jour-
nal (France 2). 21.00 Les Français,
histoires d'en rire. Documentaire.
22.00 TV5, le journal. 22.25 Sol'en
cirque. 0.30 Journal (TSR). 0.50
TV5, le journal Afrique. 1.05 Simple-
ment Corneille. 2.00 TV5, le journal.
2.20 Musiques au coeur.

Eurosport
8.30 Dakar 2006. Sport. Rallye-
Raid. 1 re étape: Lisbonne - Portimao
(370 km). 9.00 Watts. 10.00
Légendes de la coupe du monde.
13.00 Watts. 14.00 Saison de
coupe du monde: Légendes. 15.00
Les légendes de la coupe du monde.
16.00 Tournée des Quatre Trem-
plins. Sport. Saut à skis. HS 125. A
Garmisch-Partenkirchen (Alle-
magne). 17.45 World Heads Up
Championships. 18.45 World Grand
Prix 2005. Sport. K-1. Finale. ATokyo
(Japon). 21.30 Saison de coupe du
monde: Légendes. 22.30 Dakar
2006. Sport. Rallye-Raid. 2e étape:
Portimao - Malaga (567 km). 23.00
M2T - Mission Turin. 23.30 Tour
européen. Poker. 1.30 TNAWrest-
ling. Sport. Catch. Aux Etats-Unis.
2.30 Dakar 2006. Sport. Rallye-
Raid. 2e étape: Portimao - Malaga
(567 km).

CANAL*
8.25 Le Monde de Nemo. Film
10.00 Surprises. 10.05 Des man

L'essentiel des autres programmes
chots et des hommes. 11.00 Shrek
2. Film. 12.40 L'année des Gui-
gnols(C). 14.35 La grande
course(C). 15.05 H. 15.30 Germain
fait sa télé. 15.35 24 Heures
chrono. 17.00 Sous la menace des
griffes. 18.00 Elfe. Film. 19.35 Ça
Cartoon(C). 20.15 L'année du zap-
ping(C). 23.50 L'Équipier, Film.
Comédie dramatique. Fra. 2004.
Réal.: Philippe Lioret. 1 h40. Stéréo.
1.30 Engrenages.

la vérité. 18.00 Les requins tueurs.
19.45 Au pays des dragons. 20.15
Planète pub. 20.45 Vols au-dessus
des mers. Panther, un félin sur la
Corée. 21.40 Plus légers que l'air.
Premier envol. 22.30 Planète pub,
23.30 François Mitterrand, le
roman du pouvoir.

Jauch et Dieter Thoma. 16.10 Die
Autohândler, auf Mallorca. 17.20
Pocahontas. Film. 18.45 RTL aktuell
Weekend. 19.03 RTL aktuell Wee-
kend, das Wetter. 19.05 Life !
Dumm gelaufen. 20.15 Hulk. Film.
Action. EU. 2003. Réal.: Ang Lee.
2h45. Dolby. Avec : Eric Bana, Nick
Nolte, Jennifer Connelly, Sam Elliott.
23.00 Hannibal. Film. Thriller. GB-
EU. 2000. Réal.: Ridley Scott. 2 h 40.
Dolby. Avec: Anthony Hopkins,
Julianne Moore, Gary Oldman, Ray
Liotta. 1.40 Hulk. Film.RTL 9

11.55 Ciné 9. 12.10 Friends. 13.40
Monkeybone. Film. 15.10 L'Enfer
blanc. Film. 17.00 L'Histoire sans
fin 2. Film. 18.30 Quand l'esprit
vient aux femmes. Film. 20.15
Benny Hill. 20.45 Un pont trop loin.
Film. Guerre. GB. 1977. Réal.:
Richard Attenborough. 2 h 55.
Stéréo. Avec : Dirk Bogarde, Michael
Caine, Sean Connery, Ryan O'Neal.
23.40 Critters. Film. Comédie. EU.
1986. Réal.: Stephen Herek. 1h25.

TMC
10.50 Iles... était une fois. 11.50
World Music Awards 2005. 13.30
Starsky et Hutch. 15.20 Les
Enquêtes du professeur Capellari.
Film TV. 16.55 Les Enquêtes
d'Hetty. 17.50 TMC infos tout en
images. 18.05 Fréquence crime.
19.00 Starsky et Hutch. 20.55 Ins-
pecteur Frost. Film TV. Policier. GB.
2003. 1 h45. Témoin à charge.
Avec: David Jason, Sophie Stanton,
Bruce Alexander, Caroline Harker.
22.40 Le Retour de l'homme de fer.
Film TV. Policier. EU. 1993. Réal.:
Gary Nelson. 1h35. Avec: Ray-
mond Burr, Don Galloway, Barbara
Anderson, Elizabeth Baur. 1.15 Ras-
poutine, la fin des Romanov. Film TV.

Planète
12.10 Saddam Hussein, histoire
d'un procès annoncé. 14.00 Bag-
dad Parano. 14.30 Saddam Hus-
sein, le procès que vous ne verrez
jamais. 15.15 Planète pub. 16.10
Prédateurs. 17.10 A la recherche de

TCM
9.00 Les Amours enchantées. Film,
11.10 L'Inconnu de Las Vegas. Film,
13.15 «Plan(s) rapproché(s)» ,
13.45 Les Révoltés du Bounty. Film,
16.40 Moby Dick. Film. 18.35
Femmes. Film. 20.45 Ben Hur. Film,
Péplum. EU. 1959. Réal.: William
Wyler. 3h25. VM. Avec: Charlton
Heston, Jack Hawkins, Stephen
Boyd, Sam Jaffe.

TSl
16.00 Telegiornale flash. 16.05
Moglie a sorpresa. Film. 17.50 Tele-
giornale flash. 17.55 L'avvocato.
19.00 II Quotidiano. 19.15 Buona-
sera. 19.50 Insieme. 20.00 Telegior-
nale sera. 20.40 Affari di famiglia.
21.00 Ocean's Twelve. Film. Comé-
die. EU. 2004. Réal.: Steven Soder-
bergh. 2 heures. VM. Avec: George
Clooney, Brad Pitt, Matt Damon,
Julia Roberts. 23.00 Telegiornale
notte. 23.20 II re scorpione. Film.

SF1
15.10 Colosseum. 16.10 Abenteuer
Vogelzug, Wings of Nature. 17.00
LiteraTour de Suisse. 17.15 Istor-
gina/Gschichtli. 17.20 Art on Ice
2005. 18.00 Tagesschau. 18.10 Art
on Ice 2005. Spectacle. 1/2. 19.05
Dinner for One. 19.15 Mitenand.
19.30 Tagesschau mit Jahresrùck-
blick. 20.00 Die Liebe ist kein Wùr-
felspiel. Film TV. Sentimental. Sui.
2004. Réal.: Lorenzo Gabriele.
1h35. VM. Avec: Marie-Christine
Barrault, Jean-Luc Bideau, Julie
Judd, Stéphane Metzger. 21.35
Tagesschau. 21.45 Die Zauberflote.
Opéra. 2 h 35.

ARD
15.00 Doktor Schiwago. Film.
18.05 Kein schoner Land. 18.49 Ein
Platz an der Sonne. 18.50 Lindens-
trasse. 19.20 Alfred Biolek. 20.00
Tagesschau. 20.15 Tatort. Film TV.
Policier. AH. 2005. Réal.: Dieter Ber-
ner. 1 h 30. Stéréo. Sonnenfinsternis.
Avec: Peter Sodann, Bernd Michael
Lade, Mari Nickel, Annekathrin Biir-
ger. 21.45 Tagesthemen. 21.58 Das
Wetter. 22.00 Das Wort zum Jahres-
beginn. Spricht Regina Rathel, Ber-
lin. 22.05 Amadeus. Film. Drame.
EU. 1984. Réal.: Milos Forman.
2 h 30. Stéréo. 0.35 Tagesschau.
0.45 Do Not Disturb. Film.

ZDF
15.30 Heute. 15.35 Emil und die
Detektive. Film. 17.20 Wa hrend du
schliefst. Film. 19.00 Heute. 19.15
Adel verpflichtet, Adel verzichtet.
19.30 Terra X. 20.15 Das Traum-
schiff. FilmTV. Sentimental.Ail-Aut.
2005. Réal.: Michael Steinke. 1 h30.
Stéréo. Singapur, Bali. Avec: Sieg-
fried Rauch, Heide Keller, Horst Nau-
mann, Christina Plate. 21.45 Eine
Krone fûr Isabell. Film TV. Sentimen-
tal. AIL 2005, Réal.: Michael Keusch.
1 h 30. Stéréo. 23.15 Heute. 23.20
Der Zauber von Malèna. Film. 0.50
Heute. 0.55 Blue Motel, Der Fall
Hawking. Film.

SWF
15.55 Drei Haselnùsse fur Aschen-
brôdel. Film. 17.20 Der Forellenhof.
19.15 Die Paliers. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Deut-
schlands grôsste Hits. 21.45
Aktuell. 21.50 Der Kônig von St
Pauli. Film TV. Drame. AH. 1997.
Réal.: Dieter Wedel. 3 h 00. 1/6 et
2/6. Avec : HilmarThate, Hans Korte,
Oliver Hasenfratz, Heinz Hoenig.
0.50 Die barfùssige Grâfin. Film.

RTL D
15.40 Tournée des Quatre Trem-
plins. Sport. Saut à skis. HS 125. A
Garmisch-Partenkirchen (Alle-
magne). Commentaires: Giinther

TVE
15.00 Telediario 1. 15.45 El tiempo.
15.50 La tierra de las mil musicas.
16.55 Especial. 18.00 Telediario
intemacional. 18.30 Miradas 2.
18.45 Especial. 21.00 Telediario 2.
21.45 Diez Lineas de «El Quijote» .
21.50 El tiempo. 21.55 PNC. 23.35
La semana intemacional. 23.50
Especial. 0.45 Flamenco arte y
fuente. 1.35 Tendido cero.

RTP
15.15 Madeira Carta de Vinhos.
15.45 Dia Santo. 16.45 Top +.
18.00 Noticias da Madeira. 18.15
Noticias de Portugal. 19.15 Amélia,
20.00 Timor contacto. 20.30 Portu-
gal : retratos de sucesso. 21.00 Tele-
jornal. 22.00 Amâlia. Spectacle. 3
heures. 1.00 Jornal das 24 horas.

RAM
16.00 Domenica in. 20.00 Telegior-
nale. 20.35 Rai TG Sport. 20.45
Gente di mare. Film TV. Aventure.
Ita. 2005. Réal.: Vittorio De Sisti et
Alfredo Peyretti. 1 h 55. 6. Stéréo.
Avec: Lorenzo Crespi, Roberta Spa-
gnuolo, Vanessa Gravina, Davide
Ricci. 22.40 TG1. 22.45 Spéciale
TG1. 23.45 Oltremoda. 0.20 TG1-
Notte. 0.35 Che tempo fa. 0.40
Cinematografo. 1.40 Cosi e la mia
vita... Sottovoce.

RAI 2
16.00 Flubber, un professore tra le
nuvole. Film. 17.30 Classici Disney.
17.55 TG2. 18.00 TG2-Dossier.

|*| france G
6.00 M6 Music. 8.15 Starsix music. 7.05 Debout les zouzous. 9.40 5,
9.45 M6 Kid. 11.40 Turbo. 12.10 rue Sésame. Faire semblant. 10.10
Warning. 12.20 Sue Thomas, l'oeil Les rois du délire. Un florilège conçu
du FBI. Parole contre parole. autour des prestations des plus
13.20 Seuls au bout grands comiques, comme Jean Poi-

du monde ret et Michel Serrault, Roger Pierre
Film TV. Aventure. EU. 2001. Réal.: et Jean-Marc Thibault ainsi que
Charles Beeson. 1 et 2/2 . Stéréo. Louis de Funès. 11.05 C'est de l'hu-
16 35 Drôlissimo mour' L'humour des troupes. 12.00
nloo Au secours, mon fn

a
nrt\ ï°£fJZ™îJnV^o,L- „ x_ :+ 1' 1 ¦ ¦ jon. 12.35 Tendances 2005. 13.30cnien Tait la loi . L'extraordinaire aventure du chiffre

17.55 C est moi ((1 ». 14.25 L'air du temps. Renaud.
qui l'ai fait 15.25 Phénomania. Le Cirque du

18.00 Simplement bon soleil. 16.25 La Bible dévoilée. Les
18.05 Le Jour du chaos mis. 17.20 Noëlle et Stéphane.
Film TV. Catastrophe. EU. 1999. 17.25 Un été au Grand Hôtel.
Réal.: Dick Lowry.Avec : Ken Olin, —Kate Vernon, Joe Morton. ^% Wf "fr
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re' L'Orchestre et le Choeur de La
19.50 SIX /meteo Fenice placés sous la direction de
20.05 E=M6 Kurt Masur. 20.00 Arte info. 20.15
Des maisons pour rêver! Arte Météo. 20.20 Les étoiles du
20.40 Sport 6 XXIe siècle (2/2). 20.49 Thema.
Le bêtisier. Beautés divines.

LA PREMIÈRE
18.45 TG2-Eat Parade. 19.00 Tom e
Jerry e l'anello magico. Film. Anima- 000° Vos nuits sur la Première 600 Le

tion. EU. 2002. Réal.: James T Wal- iournal du dimanche 9.00 De quoi j'me
ker. 1 h 10. 20.10 Classici Disney. mè] e 100° synoPsis 110° La 50UP,e
20.30 TG2. 21.00 Médical Investi- 12-30 Journal de 12 h 30 12.35 Ecou-
gatibn. Caria. - Il prezzo del piacere. tez voir 130° Histoire viuante 140°23.15 TG2. 23.45 Concerto Pax Rue des artistes 17.00Train bleu 18.00
Mundi. Concert. 0.10 Protestante- Forums 19.00 Intérieurs 20.00 Hautes
simo. 0.40 Libérale i pesci. Film, fréquences 21.00 Le meilleur des mon-

MeZZO cles 2Z'°° L'invité VIP de la smala

16.15 Zarzuela. Opéra. 17.05 22.30 Journal de nuit 22.42 Ecoutez
Musiques - a u  coeur. 19.05 ™ir 23.00 JazzZ.
Séquences jazz. 20.00 Séquences
classic. 20.15 Mezzo mag. 20.50 ce O A TE t
Mayerling. Ballet. 2h 10. Stéréo. «"̂ vt 4
Auteur: Franz Liszt. 23.00 Les o.OO Nottumo 6.00 Initiales 9.00 Célé-
enfants de la danse. Documentaire. bration œcuménique 11-0o Concert du
0.00 Séquences jazz mix. 1.00 NoUvel-An 14.00 Comme il vous plaira
Diana Krall. Concert. 1.50 Ray 1600 L.écoute ' des mondes 17.00
Charles a I Olympia. Concert. L,heure musi[a|e 19 „„ chant libre

SAT 1 20.00 Les forts en thème 22.00 Mu-
15.00 J.A.G., im Auftrag der Ehre. sique aujourd'hui.
16.00 Veriiebt in Berlin. 18.30
Sat.1 News. 18.45 Blitz Spezial.
19.15 Schillerstrasse. 20.15 Star RHÔNE FM
Trek X: Nemesis. Film. Science-fic-
tion. EU. 2002. Réal.: Stuart Baird. 800 Parole d'E9|ise 80°. 900 Flash
2 h 10. 22.25 The Calling. Film. Hor- info 9°° Nâ te Cuivre. Jardissimo
reur. EU - AH. 2000. Réal.: Richard 10.30, 10.50, 11.20, 11.40 Jardi Tel
Caesar. 1h35. 0.00 Viktor Vogel, 12.15 Journal 13.00 Débrayages 16.00
Commercial Man. Film. 1.50 Quiz Satelhits Week-end 18.00 Journal
Night. ¦ 18.15 Satelhits Week-end (suite).

CANAL 9
5.30 La rétrospective janvier-mai 2005
(R) 7.10 Les vœux des autorités (R) 7.20 R A D I O  f U A R I A I QLes petits crayons: contes et chansons (R) ntKUlXl  V.HMDI.MI3
7.30 Réveillon 9 8.30 Le 16:9 (R) 9.30 ,„„ c . .,,. , _. , _. . „
Passé-Présent (R) 9.40 Le bêtisier 10.00 70° Sen"ce d eta9e 6-50' 7-50' 8-50
Réveillon 9 (R) 11.00 Faut qu'ça tourne Horoscope 7.00,8.00 Flash 7.15 Jeu ci-
(R) 12.30 La rétrospective janvier-mai néma 7.30, 8.30 Journal 7.45 Agenda
ffî_ lV£ '&^£!2*_ «-15 Anniversaires 9.00 Rive gauche,
chansons (R) 14.30 Le 16:9 (R) 15.30 100% chanson francophone 10.30 Jeu
Passé-Présent (R) 16.00 Vu d'ailleurs: cinéma 11.00 Les dédicaces 13.00 Un
la météo des neiges-supercross de artiste une rencontre 16.0o MainsGenève 17.00 Faut qu ca tourne (R) ... .,.,, ,.„, . „,-,„ ,
18.30 La rétrospective janvier-mai 2005 llbres 1S-15 Littérature 16.30 Jeu ci-
(R) 19.30 Les vœux des autorités (R) néma 16.45 Multimédia 17.15 Agenda
20.20 Les petits crayons: contes et chan- 17,30 Soir infos 17.45 Bande dessinéesons (R) 20.30 Réveillon 9 21.30 Le ,onn c:. ,„„,,, _ _ _ _ _  A,u ,,m ,,
16:9 (R) 22.30 Passé-Présent (R) 22.40 18'00 Solr sPorts 18'30 Album du
Le bêtisier (R) 23.00 Réveillon 9 (R) 0.30 monde 19.00 Bleu nuit 21.00 Chablais
Nouvelle diffusion des émissions du di- classique,
manche. I —



RM ÉGLISES

CHANOINE GUY LUISIER

Un proverbe, plus fin qu'il n'a l'air, dit ceci: «On
peut compter le nombre de pommes dans un ar-
bre, mais on ne peut jamais compter le nombre
d'arbres dans une pomme.»

C'est dire que la fécondité des réalités est plus
profonde et plus vaste que ce que nous voyons.
C'est facile de voir des pommes, de lire les réali-
tés bonnes ou mauvaises qui nous sont bombar-
dées par la superficialité des jours. C'est facile
d'organiser des statistiques et des schémas socio-
économiques sur les fruits du pommier, sur l'état
des choses et du monde. Notre société est passée
maîtresse en cela. Elle s'y livre avec une complai-
sance naïve en ces fêtes. Mais il est plus coura-
geux et moins aisé de porter un regard plus vaste
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uieu ont ue i avenir.

Ce dimanche est fête de Sainte Marie Mère de
Dieu. Marie est femme de la fécondité intérieure,
des maturations lentes et silencieuses. «Marie re-
tenait tous ces événements et les méditait dans
son cœur», nous dit l'évangile des suites de Noël.
Alors qu'Eve était la femme de la pomme de l'Ar-
bre, Marie est la femme de tous les arbres de paix
et d'avenir cachés dans nos pommes quotidien-
nes. Que toutes vos pommes de 2006 soient ri-
ches de promesses.

Samedi 31 décembre 2005 Le Nouvelliste
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JOURNÉE MONDIALE ? Tels sont les vœux de Benoît XVI

MICHEL SALAMQLARD

Benoît XVI s'adresse «à tous les
hommes et à toutes les femmes
du monde», à l'occasion de la
Journée mondiale de la paix
(1er janvier). Quelques points
forts de ces vœux, les premiers
du pontificat.

L'engagement personnel
du pape

«Par ce message, Je désire
confirmer la ferme volonté du
Saint-Siège de continuera servir
la cause de la paix. Le nom
même de Benoît, que j'ai choisi
indique mon engagement dé-
terminé en faveur de la paix. J 'ai
ainsi voulu me référer à la fois
au saint patron de l'Europe, ins-

pirateur dune civilisation paci-
ficatrice dans le continent,,etau
pape Benoît XV, qui condamna
la Première Guerre mondiale et
qui a tout mis en œuvre pour
que les raisons supérieures de la
paix soient reconnues par tous.»

Le ton est donné. Le pape
s'engage. Du coup, nous appre-
nons le secret du nom qu'il a
choisi. Ce nom, pour lui, a va-
leur de mission.

«Dans la vérité, la paix»
Le titre du message indique

une direction: c'est dans la vé-
rité seulement que nous trou-
verons la paix. La vérité dont il
s'agit est inscrite au cœur de
tout être humain. Elle consiste

à conformer notre vie et celle
du monde aux plus hautes exi-
gences de notre conscience, le
«premier des vicaires du
Christ», selon le Catéchisme de
l'Église catholique.

Le mensonge, au contraire,
pervertit l'ordre du monde. Et
le pape d'évoquer «ce qui s'est
passé au siècle dernier, quand
des systèmes idéologiques et po-
litiques aberrants ont mystifié
la vérité de façon programmée
et ont conduit à l'exploitation et
à la suppression» de millions
d'hommes, de femmes et d'en-
fants. Pas besoin d'être expert
politologue pour constater que
de tels systèmes continuent au-
jourd'hui leur œuvre de mort.

Qu'est-ce que la vérité de
l'homme? Benoît XVI la résume
ainsi: «Tous les hommes appar-
tiennent à une même et unique
famille, ont en commun une
même destinée, en dernier res-
sort transcendante.» Ils sont
donc appelés à «mettre en va-
leur au mieux les différences
historiques et culturelles, sans
s'opposer entre eux».

Appel aux responsables
de la planète

La recherche de la paix dé-
pend de tous, mais ceux qui
sont aux postes de commande
portent une responsabilité spé-
ciale. Benoît XVI est particuliè-
rement critique à l'égard des
«autorités qui fomentent chez
les citoyens des sentiments
d'hostilité envers les autres», les
«gouvernements, qui comptent
sur les armes nucléaires pour
garantir la sécurité de leur
pays». Il appelle à «un désarme-
ment nucléaire progressif et
concordé», à des «projets de dé-
veloppement au profit de tous
les habitants et, en premier lieu,
des p lus pauvres». Le pape dé-
nonce aussi le terrorisme, le ni-
hilisme, le fanatisme religieux.
Toutes ces dérives ont en com-
mun le mépris de l'homme et le
mépris de Dieu.

En conclusion, Benoît XVI
s'adresse particulièrement à
ceux qui croient au Christ. «En
écoutant l'Evangile, nous ap-
prenons à fonder la paix sur la
vérité d'une existence quoti-
dienne inspirée par le comman-
dement de l'amour.»

LES VŒUX DE NOTRE ÉVÊQUE

Que la Lumière
illumine nos journées

Saint Maire
ou Marius
(v. 530-594)

+ NORBERT BRUNNER

ÉVÊQUE DE SION
«Les bergers s'en retournèrent,
chantant la gloire et les louan-
ges de Dieu pour tout ce qu'ils
avaient entendu et vu.» (Le
2,20)

Comme aux bergers près de
Bethléem, il m'est souvent ar-
rivé durant l'année qui
s'achève, en rentrant de visites
pastorales ou de confirmations,
de veillées de prière ou de pèle-
rinage, de rencontres ou de cé-
lébrations, d'être remplis de
joie pour tout ce que j' ai vu et
entendu. Oui, durant cette an-
née, j' ai pu très souvent parta-
ger vos soucis et prendre part à
vos joies.

Aujourd'hui, je vous remercie
de tout cœur pour ces mo-
ments de joie, de travail com-
mun et de prière. Pour toutes
les tâches, activités, initiatives
en pastorale dans tous les do-
maines, je vous remercie tous:
les prêtres, diacres, religieux-
religieuses, laïcs engagés en
Eglise; les équipes pastorales et
les conseils de communauté et
de gestion; les innombrables
femmes et hommes, jeunes et
adultes dans les nombreux ser-
vices au sein de nos paroisses,
dans les secteurs et dans le dio-
cèse.

Etaient intégrés dans le tra-
vail quotidien, les deux ca-
deaux essentiels de Dieu à
l'Eglise: l'eucharistie et les vo-
cations sacerdotales. Comme
l'Eglise vit de l'eucharistie, et
que sans prêtre il ne peut y
avoir d'eucharistie, de très
nombreux fidèles de notre dio-
cèse ont pris très à coeur l'ado-

ration de la sainte eucharistie et
la prière pour les vocations sa-
cerdotales. Pour ces nombreu-
ses prières je vous remercie
aussi cordialement que pour
tout le dévouement quotidien
au service de l'Eglise.

Un grand Merci, enfin , pour
votre engagement passé et à ve-
nir dans la démarche du Forum
45 6.

Les si nombreuses tâches
que vous avez accomplies dans
l'esprit d'un authentique ser-
vice à la communauté, ont
aussi contribué à ce que nos
paroisses soient des commu-
nautés vivantes. Elles n'occul-
tent certes pas les difficultés et
les soucis, mais elles sont si-
gnes d'espérance et de
confiance en l'avenir de notre
diocèse et de tous ses fidèles.

La confiance nous invite à
faire comme les bergers: «Al-
lons jusqu 'à Bethléem et voyons
ce qui est arrivé, ce que le Sei-
gneur nous a fait connaître.» (Le
2, 15b)

Durant la nouvelle année, nous
allons aussi nous rendre à Beth-
léem, chaque fois que des gens,
grâce à notre travail et à notre
ministère,- auront fait l'expé-
rience de la venue du Christ
dans leur vie. Réjouissons-nous
ensemble du si beau ministère
qu'est le nôtre. Et prions, en
cette «Année des vocations en
Eglise», que le Seigneur envoie
de nouveaux ouvriers à sa
moisson.

Que la bénédiction de Dieu
vous accompagne en la nou-
velle année afin que la «Lu-
mière du monde» illumine vos
journées!

Dans notre pays tout spéciale-
ment, l'Eglise fait mémoire de
saint Marius. Né dans la région
d'Autun vers 530, il passe sa
jeunesse dans l'abbaye Saint-
Symphorien d'Autun. En 574, il
devient évêque de Lausanne,
avec résidence à Avenches. U va
transférer le siège épiscopal à
Lausanne même. Il embellit
son diocèse de plusieurs églises
et défendit les pauvres comme
un père attentif. Mort le 31 dé-
cembre 594, il jouit d'une
grande vénération car il laisse le
souvenir d'un bon pasteur, se-
lon le Cœur de Dieu.

Un appel
pour les enfants
et leurs mamans

DIOCÈSE DE SION - ABBAYE DE SAINT-MAURICE

Temns d'écoute
et de méditation
Dimanche 8 janvier 2006
dès 17 h
Dans le cadre du «Souffle d'As-
sise», un temps d'écoute et de
méditation avec M. Edmond
Voeffray, organiste et deux
conteuses du canton de Vaud,
Mesdames Myriam Bioley et
Chantai Lambiel.
La parole va nous emporter
vers les étoiles, de connivence
avec les interventions musica-
les. Vers les étoiles à l'instar
des mages à la découverte de
l'Enfant Jésus.
Parole et musique, concert
d'un genre nouveau, à décou-
vrir en ce début d'année à la
chapelle des capucins où fut
inauguré, en juin dernier, l'or-
gue de M. Dante Granato, or-
ganiste et compositeur vau-
dois.

BEX
FOYER DENTS DU MIDI

Veillée de prière
Du 31 décembre (20 h 30)
au l r janvier (1 h)
Pour terminer en beauté l'an-
née du 35e anniversaire du
Foyer Dents du Midi, la com-
munauté vous invite à la veil-
lée de prière du 31 décembre.
Le Père Jean-René Frache-
boud animera ce temps de
prière et Sandrine Kohlmann
et Fabien Chevallier nous aide
ront à prier en chantant.
Renseignements au numéro
0244632222
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ÉGLISE DES CAPUCINS
SAINT-MAURICE

Chaque année, au mois de janvier, une collecte est or-
ganisée dans les églises en faveur des futures mamans
et familles dans le besoin. Lors de la votation sur la lé-
galisation de l'interruption de grossesse, l'Eglise catho-
lique avait promis une aide concrète pour les futures
mamans qui acceptent de choisir la vie de leur enfant,
même dans des conditions difficiles.
Pour cela il faut du courage, des initiatives et des fonds.
Des organismes de protection de la vie comme SOS Fu-
tures mères/mamans s'emploient à les secourir dès
avant la naissance et à accompagner les familles en dif-
ficulté par des conseils, du mobilier, des habits, de la
nourriture, des aides financières , etc..
Cette année, cette collecte a lieu déjà aux messes du 31
décembre et du 1er janvier. Des dons peuvent être faits
directement auprès de ces organismes, au «Fonds de
solidarité pour la mère et l'enfant et SOS Futures mè-
res/mamans» au CCP 20-3557-5 à Neuchâtel.
Un grand merci au nom des familles ainsi aidées. Et en
plus, avec le sourire d'un enfant!
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7.00 EuroNews. 8.00 Quel temps
fait-il?. 8.20 Secrets de famille.
8.50 Top Models. 9.10 On n'est pas
là pour s'aimer. Film TV. Sentimen-
tal. Fra. 2000. Réal.: Daniel Janneau.
1 h 35. Stéréo. 10.45 EuroNews.
11.15 Les Feux de l'amour. 11.55 7
à la maison. Réunionne famille.
12.45 Le 12:45. 13.00 Magnum.
L'enlèvement. 13.50 Joséphine,
ange gardien. Film TV. Sentimental.
Fra. 2002. Réal.: David Delrieux.
1 h 40. Stéréo. 15.30 Pour l'amour
du risque. Le sixième sens. 16.15
Sabrina. Un vrai conte de fées!
16.40 En quête de justice. Au nom
des miens. 17.30 Everwood. Etat
végétatif. 18.15 Top Models.
18.35 Mister Bean
Mister Bean bricole.
19.10 Le 19:00

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

de Mireille
20.10 Les Pique-Meurons
Forte fièvre.

france fi
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English pour protéger les pré- parmi les habitants. La tension mallettes remplies d'héroïne. Se espionne au service du cardinal juré, parvient à dérober cette grand professeur et un psycho- tance de la rébellion en se ren-
cieux bijoux. monte. présente alors Me Fleischer... de Richelieu. potion magique. thérapeute... dant sur place.

22.00 Médium 21.45 TSR Dialogue. 21.50 Le 22.35 Y a que la vérité 23.10 Complément 22.35 Soir 3. 23.00 L'Appartement 0.15 Arte info.
Série. Fantastique. EU. 2005. 19:00 des régions. 22.05 Le 19:30. qui compte ! d'enquête 23.05 NYPD Blue Film. Drame. Fra - Esp - Ita. 0.25 Et les arbres
Real.: Peter Werner. 45 minutes. 22.30 Banco Jass. Magazine. Société. Présenta- Magazine. Société. Présenta- Série. Policière. EU. 6 et 7/20. 1996. Réal.: Gilles Mimouni. poussent
8/16. VM. Stereo. Inédit. 22.55 Soupçons tion: Pascal Bataille et Laurent tion: Benoît Duquesne. 1 h35. 2 épisodes inédits. 2h5. Stéréo. en Kabylie
A?,l°r
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fontaine. 2 h 5 Inondations, sécheresse, oura- Avec : Dennis Franz, Mark-Paul Avec : Romane Bohringer, Documentaire. Société. Fra.
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9-=. les nouvelles guerres du . Gosselaar, Gordon Clapp. Monica BeNucci, Vincent Cas- 2003^éaL:Djamila Sahraoui.

Allison enquête sur un incendie Un dossier bien mince. trop longtemps retenues que le _ _ \ mA ._. «Le revenant» Un homme a sel, Jean-Philippe Ecoffey. 1 h25 VOST. Stereo

qui a coûté la vie à une petite L'accusation fait défiler ses magazine a vu le jour. C est une certitude scientifique: ete assassine de plusieurs Max, cadre dans une entreprise En Kabylie. La cite des Martyres
fille. témoins les uns après les 0.45 Vis ma vie. 2.15 Reportages, l'homme est directement res- coups de couteau dans un bus. d'informatique, s'apprête à est en pleine rénovation. Grâce
22.45 The Simple Life. Episode 6. autres. Histoires de bergers. 2.40 Aimer pensable du réchauffement du - 23h45: «Les ennemis de épouser la soeur de son patron, à des jeunes gens qui manient
23.10 Lost. Le réveil. (1/2). 23.45 Textvision. vivre en France. La maison (1/2). climat. Medavoy». 1.05 Murder City. pelles et pioches.

6.30 Télématin. 8.35 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.30 KD2A. 10.50 Flash
info. 10.55 Motus. 11.35 Les
z'amours. 12.10 La cible. 12.50
Millionnaire.
13.00 Journal
14.00 Le Chien

des Baskerville
Film TV. Policier. GB. 2002. Réal.:
David Attwood. Stéréo. Inédit.
Sherlock Holmes tente de percer le
mystère des Baskerville, une famille
dans laquelle, depuis des généra-
tions, les individus de sexe mascu-
lin sont assassinés.
15.45 Rio Bravo
Film. Western. EU. 1959. Réal.:
Howard Hawks. 2 h 15.
Un shérif ne peut compter que sur
l'aide d'un alcoolique et d'un vieil
infirme pour empêcher un truand
d'attaquer la prison où il détient
son frère.
18.05 Saga Dakar
18.55 On a tout essayé
19.50 La Bande Dehouf
20.00 Journal

L'essentiel des autres programmes

Planète

CANAL+

Eurosport
8.30 Dakar 2006. Sport. Rallye

TV5MONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Chroniques d'en haut. 9.00
TV5MONDE infos. 9.05 Carte pos-
tale gourmande. 9.30 Jardins et loi-
sirs. 10.00 TV5M0NDE, le journal.
10.15 Temps présent. 11.10 Un
gars, une fille. 11.35 Carte postale
gourmande. 12.00 TV5MONDE
infos. 12.05 On a tout essayé.
13.00 Des chiffres et des lettres.
13.30 Journal (RTBF). 14.00
TV5MONDE, le journal. 14.25 Bien
dégagé derrière les oreilles. Film TV.
15.55 Télé la question!. 16.15
TV5MONDE, le journal. 16.30 Le
journal de l'éco. 16.35 Questions
pour un champion. 17.05 Hamma-
met, au temps des Romains. 18.00
TV5MONDE, le journal. 18.20
TV5MONDE, l'invité. 18.35 Les
images de l'année 2005. 19.25 Un
gars, une fille. 19.55 La cible. 20.30
Journal (France 2). 21.00 Le monde
de TV5. 22.00 TV5M0NDE, le jour-
nal. 22.15 Le Mari de la coiffeuse.
Film. 23.35 Histoires de châteaux.
0.00 Journal (TSR). -0.30
TV5MONDE, le journal Afrique. 0.45
Questions à la une. 1.40
TV5MONDE, l'invité. 2.00
TV5MONDE, le journal. 2.25 Retour
aux sources. Film TV.

Raid.2eétape. 9.00 Casa Italia:en
route pour Turin 2006. 9.15 Relais
de la flamme olympique. Sport. Mul-
tisports. Les meilleurs moments.
9.30 M2T - Mission Turin. 10.00
Tournée des Quatre Tremplins.
Sport. Saut à skis. HS 125. A Gar-
misch-Partenkirchen (Allemagne).
11.00 15 km libre messieurs. Sport.
Ski nordique. Coupe du monde. A
Nove Mesto (République tchèque).
12.00 Les classiques de la Ligue des
champions. 13.00 Dakar 2006,
Sport. Rallye-Raid. 2e étape. 13.30
Tournoi messieurs de Doha (Qatar).
Sport. Tennis. 1er jour. En direct,
19.00 Coupe du monde. 19.15

Légendes de la coupe du monde.
20.15 Coupe du monde. 20.30
Daring Girls. 20.45 Stefano Zoff
(Ita)Aluan Carlos Diaz Melero (Esp).
Sport. Boxe. Réunion de Leganes
(Espagne). Championnat d'Europe.
Poids légers. 22.30 Dakar 2006.
Sport. Rallye-Raid. 3e étape; Nador
- Er Rachidia (672 km). 23.00
Coupe du monde. 23.15 Légendes
de la coupe du monde. 0.30 Dakar
2006. Sport. Rallye-Raid. 3e étape.
1.00 M2T- Mission Turin.

8.35 Le Roman d un voleur de che-
vaux. Film. 10.20 El Lobo. Film.
12.25 Best of «Les Guignols»(C).
12.35 Nous ne sommes pas des
anges(C). 13.40 La grande
course(C). 14.00 Holy Lola. Film,
16.05 L'année des Guignols. 17.50
Radio+. 18.25 Bromwell High(C),
18.55 Info(C). 19.10 Le grand jour-
nal de Canal+(C). 19.55 Les Gui-
gnols(C). 20.10 Le grand journal, la
suite(C). 20.50 Daredevil. Film,
22.30 Jamel : A la vie comme à la
scène. 23.25 Les films faits à la mai-
son. 23.55 24 Heures chrono. 1.15
Au bout du monde à gauche. Film,

18.10 Fréquence crime. 19.00
Starsky et Hutch. 20.55 Tout le
monde peut se tromper. Film. 22.45
Hercule Poirot. Film TV.

12.25 Prédateurs. 12.55 Le futur
sera sauvage. 13.25 Planète pub.
13.55 Dans le secret des chefs.
15.40 David Douillet. 16.40 Aca-
riès, une affaire de famille. 17.35
Prédateurs. 18.05 A la recherche de
la vérité. 19.45 Planète pub. 20.15
Le futur sera sauvage. 20.45
L'Egypte. 22.30 Tsunami, un an
après.

tern, der Frauenknast. 23.15 Extra
Undercover, Zwangsprostitution in
Deutschland. 0.10 RTL Nachtjour-
nal. 0.27 RTL Nachtjournal, das
Wetter. 0.45 10 vor 11. 1.10 Gol-
den Girls. 1.35 Das Strafgericht,

TSR
6.45 Zavévu. Au sommaire: «Disney
Classics ». - «Patates et dragons». -
«Chansons-Karaoké» . - «Atomic
Betty». - «Spider-Man» . - «Princesse
Sarah» , - «Chansons-Karaoké» . -
«Jimmy Neutron». - «Zombie
Hôtel». - «Martin Mystère». - «Tou-
pou» . - «Jackie Chan». - «La Famille
Ouf» . - «Trollz». - «Yu-Gi-Oh!» .
11.10 tsrinfo. 13.10 Passion Sport
Rétro 2005. Magazine. Sportif.
13.25 Le 12:45,
13.40 Silvesterstadl
17.25 Garage
18.05 Maman, je suis seul

contre tous
Film TV. Comédie. EU. 2002. Réal.:
Rod Daniel. 1 h 25. VM. Stéréo.
Kevin McCallister vit avec sa mère
depuis que ses parents ont divorcé.
Alors qu'il passe les vacances de
Noël en compagnie de son père,
Pete.il doit faire face à deux cam-
brioleurs patibulaires.
19.30 Secrets de famille
19.55 Banco Jass
20.00 Passion Sport

Rétro 2005

6.45 TF1 info. 6.55 TF ! Jeunesse.
8.30 Téléshopping. 9.00 TF ! Jeu-
nesse. 11.05 C'est quoi ton sport?.
11.15 FBI Family. Une question de
confiance. 12.05 Attention à la
marche!.
13.00 Journal
13.40 Au coeur

des Restos
du coeur

13.50 Le Célibataire
Film. Comédie sentimentale. EU.
1999. Réal.: Gary Sinyor. 1 h 55.
Un jeune célibataire endurci doit se
marier dans les vingt-quatre heures
s'il veut toucher le fabuleux héri-
tage que lui a légué son grand-
père.
15.45 Le Coup

du parapluie
Film. Comédie. Fra. 1980. Réal.:
Gérard Oury. 1 h 35.
17.20 Big Daddy
Film. Comédie sentimentale. EU.
1999. Réal.: Dennis Dugan. 1 h45.
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

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. 18.25 Top Models. 18.50
Explosif. 18.55 Les Têtes Brûlées.
19.45 Ça va se savoir. 20.40 Un
justicier dans la ville. Film. 22.20
Explosif. 22.30 Un justicier dans la
ville 2. Film. 1.00 Série rose.

TMC
10.00 L'Hôtel en folie. 10.35 Bri-
gade spéciale. 11.30 TMC cuisine.
12.05 Les Mystères de l'Ouest.
13.00 Au nom de la loi. 13.30 Her-
cule Poirot. 14.30 Les Enquêtes
d'Hetty. 15.25 Inspecteur Morse.
Film TV. 17.10 Brigade spéciale.
18.00 TMC infos tout en imaqes.

TCM
9.30 Rio Bravo. Film. 11.45
«Plan(s) rapproché(s)» . 12.00 Le
Faucon maltais. Film. 13.45 Dîner.
Film. 15.35 Pee-Wee's Big Adven-
ture. Film. 17.10 Arsenic et vieilles
dentelles. Film. 19.05 «Plan(s) rap-
proché(s)» . 19.15 Scorsese par
Scorsese. 20.45 La Fille du désert.
Film. 22.20 Taxi Driver. Film.

TSI
14.15 II commissario Kress. 15.15 II
camaleonte. 16.00 Telegiornale
flash. 16.05 Popeye. 16.15 Chicago
Hope. 17.00 La signora in giallo.
17.50 Telegiornale flash. 17.55
L'avvocato. 19.00 II Quotidiano.
19.30 Buonasera. 20.00 Telegior-
nale sera. 20.40 Affari di famiglia.
21.00 Siska. 23.05 Telegiornale
notte. 23.25 Segni dei tempi. 23.45
Me Doc.

SF1
15.15 Swiss Comedy Gala 2005.
16.15 Glanz & Gloria. 16.25 Fur
aile Falle Stefanie. 17.15 Julia,
Wege zum Gluck. 18.00 Tages-
schau. 18.15 5Gegen5. 18.40
Glanz & Gloria. 18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00 Ursus & Nades-
chkin, «Hailights 2». 19.30 Tages-
schau. 20.00 Al dente. 21.00 Puis.
21.40 Tagesschau. 21.55 Wenn
Elefanten fliehen. 22.40 Will &
Grâce. 23.00 Tagesschau. 23.15
Joki, der Fluss. Film.

APD

RTL D

15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Pinguin, Lôwe & Co. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.47 Tages-
schau. 17.50 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof. 18.50 Grossstad-
trevier. 19.50 Das Wetter. 19.55
Bôrse im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Die Kommissarin. 21.00
Abenteuer Gluck. 21.45 FAKT.
22.15 Tagesthemen. 22.43 Das
Wetter. 22.45 Beckmann. 0.15
Nachtmagazin. 0.35 Masquerade,
ein tôdliches Spiel. Film.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.10 Ich hei-
rate eine Familie.... 16.00 Heute, in
Europa. 16.15 Julia, Wege zum
Gliick. 17.00 Heute. 17.15 Hallo
Deutschland. 17.45 Leute heute.
18.00 SOKO 5113. 19.00 Heute.
19.23 WM intern. 19.25 Insein im
Eis. 20.15 Papa und Marna. Film TV.
21.45 Heute-journal. 22.15 Der
letzte Mohikaner. Film. 0.00 Heute
nacht. 0.20 In den Tag hinein. Film.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tionen von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Fahr mal hin. 18.45 Landes-
schau. 19.45 Aktuell. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Alpengliihen. Film TV.
21.45 Aktuell. 22.00 Der Kônig von
St Pauli. Film TV. 23.30
Justizirrtum !. 0.15 Kùss mich,
Dummkopf. Film.

15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wanden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.05 Explosiv. 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. 20.15 James
Cameron prâsentiert: Die Bismarck.
Documentaire. 22.15 Hinter Git-

france C
6.00 EuroNews. 6.55 France Truc.
10.35 La croisière s'amuse. Le tré-
sor de l'empereur. (1/2). 11.25 Bon
appétit, bien sûr. Visitandines au jus
de clémentine. Invité: Gilles Mar-
chai, chef cuisinier. 11.50 12/14.
13.25 Plus belle la vie
13.50 Télé la question
14.20 Journal intime

des chimpanzés
14.55 Les Félins
Film. Thriller. Fra. 1964. Réal.: René
Clément. 1 h 35. Noir et blanc.
Pour échapper à des gangsters
dont il a bafoué l'honneur, un play-
boy devient le chauffeur de deux
femmes au comportement particu-
lièrement troublant.
16.35 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
Il était toon fois... le dessin animé.
18.00 Un livre, un jour
«Varennes: la mort de la royauté»,
de Mona Ozouf (Gallimard).
Invitée: Mona Ozouf.
18.35 19/20
20.10 Le journal du Dakar
20.20 Plus belle la vie

TVE
15.00 Telediario 1. 15.45 El
tiempo. 15.50 Amarte asi, Frijolito,
16.30 Amor real. 17.10 Los Lunnis,
18.00 Telediario intemacional,
18.30 Vamos a cocinar... con José
Andres. 19.15 Espana directe.
20.20 Gente. 21.00 Telediario 2.
21.45 Diez lineas de «El Quijote» ,
21.50 El tiempo Europa. 22.00
Especial. 0.00 La semana intema-
cional. 0.15 59 Segundos.

RTP
15.15 Entre Nos. 15.45 Ruas vivas.
16.05 Portugal no Coraçào. 18.00
Biosfera. 18.15 Noticias da
Madeira. 18.30 EUA Contacto.
19.00 Portugal em directe. 20.00
Filha do mar. 20.45 Ruas vivas.
21.00 Telejornal. 22.05 Notas sol-
tas. 22.30 Contra Informaçâo.
22.45 Documentaire. 23.15 Pedro e
Inès. 0.00 Portugal: retratos de
sucesso. 0.30 EUA Contacto. 1.00
Jornal das 24 horas.

RAM
15.05 II commissario Rex. 15.50
Festa italiana. 16.15 La vita in
diretta. 18.50 L'eredità. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 Affari tuoi. 21.00
L'uomo che sognava con le aquile.
Film TV. 23.15 TG1. 23.20
Concerto di fine anno. 0.55 TG1-
Notte. 1.25 Che tempo fa. 1.30
Appuntamento al cinéma. 1.35 Sot-
tovoce.

RAI 2
17.10 TG2 Flash. 17.15 Random,
18.10 Rai TG Sport. 18.30 TG2,
18.50 Streghe. 19.40 Classici Dis-
ney. 20.05 Tom e Jerry. 20.30 TG2.
21.00 Squadra spéciale Cobra 11,
22.50 TG2. 23.00 II tornasole. 0.10
Protestantesimo. 0.40 Mortal Kom-
bat 2, distruzione totale. Film.

|̂ t france j?
6.00 M6 Music. 6.45 Sport 6. 6.55 6.18 L'emploi par le Net. 6.20 Va
M6 Music. 9.10 M6 boutique, savoir. Les électrons libres. 6.50 5,
10.00 Tubissimo. 10.55 Starsix rue Sésame. Savoir refuser, dire non.
music. 11.50 Malcolm. Les mystères 7.15 Debout les zouzous. 9.00 Les
de l'Ouest. 12.20 Une nounou d'en- maternelles. Invités: Anne-Marie
fer. La grande épreuve. 12.50 Gioux, inspectrice d'académie; Syl-
Six'midi/Météo. 13.05 Une nounou v je Gershel, psychologue clinicienne
d'enfer. Une soirée pas comme les et psychothérapeute; Michel Gré-
autres, gory, psychologue clinicien; Serge
13.30 La Détresse Hefez, psychiatre et thérapeute de

invisible couple. 10.35 Carte postale gour-
FilmTV. Drame. EU. 1994. Réal.: mande. A Arpajon. 11.05 Equateur.
Paul Schneider. 1 h 45. Stéréo. L'Afrique au fil du temps. 12.05
15.15 Chasseurs Midi les zouzous. 13.40 Le maga-

de tornades z'ne de la santé au quotidien. 14.35
Film TV. Drame. EU. 1996. Réal.: Les secrets de l'Amazone. 15.40 Le
Noël Nosseck. 1 h 50. Stéréo. lit de l'Abbai. 16.35 Studio 5. Kent:

17 05 Jour J «Bienvenue au club». 16.45
«n'ee ¦ ¦_ J_- *-„, Mythes et légendes. CivilisationsS5îS'treS d'Afrique. ?7.50 C dans ,'air.

18.55 Charmed _-  ̂M _b_r%.
Le point faible. . 4"_ \ ë ^^
19.50 Six'/Météo .„«„ ..¦ _. , ¦
m nn Mitin 19.00 Mission baleines. Les der-
,« «!¦ Î- x -.1 __, __ ' '

__ niers géants. 19.45 Arte info. 20.00
20.05 Ma famille d abord Le J0urna| de [a œhute 20.10 Arte
Michael se fait des cheveux. Météo 2Q.15 Les écuyers du Cadre
20.40 Kaamelott/ noir. Documentaire. Société. Fra.

Décrochages infos 2005. Le Cadre noir fait son cirque.

LA PREMIERE
MSHSO 00.00 Vos nuits sur la Première 5.00

15.55 Les enfants de la danse. Journal du matin 8.30 On en parle 930
16.50 Sharon Shannon. Concert. Jfrdicus 11;°° L,e,s 

£c?
d

1
e"r? "-M,,.... . , .nnnr- Chacun pour tous 12.03 Salut les p trts17.50 Music by.... 19.00 Séquences zèbres ,_30 Journa| de 12 h 30 1300

jazz. 20.00 Séquences classic. Un dromadaire sur l'épaule 14.00 Jour-
20.35 Mezzo mag. 20.50 Portrait nal infime 15.00 Histoire vivante 16.00
classique. 21.20 Master Class. ^

ua
c0n,coel17i°°.Re2,0,'e.rs0 "-™

-.4 ™ n A u- r _ . Forums 19.00 Radio Paradiso 20.0021.50 Classic Archive. Concert. Devine qui vient Smm 2r00 Drô]es
Mstislav Rôstropovitch et Sviatoslav d'histoires 22.00 La ligne de cœur
Richter (1/2). 22.45 Intermezzo. 22.30 Journal de nuit 22.42 La ligne de
Concert. «Badinerie» de Jean- cœur

Sébastien Bach. 22.50 Mezzo mag. ESPACE 2
23.00 Sur la route avec Monty „„ „ .,'„' , „„ , ,. ,
AI J n nr r¦ 00.00 Nottumo 6.00 Les matinalesAlexander. 0.05 Séquences jazz 830 Les temps qui courent 900 Mu.
mix. 1.00 Lucky Peterson. Concert, sique en mémoire 10.00 Lieux de mé-
Jazz à Juan 2003. moire 11.00 Entre les lignes 11.30 Mé-

r AT 1 ridienne 12.00 Dare-dare 13.00 Le
<>MI 1 journal 13.30 Concert de l'après-midi

15.00 Richterin Barbara Salesch. 15.00 L'échappée belle 16.30 A vue
16.00 Richter Alexander Hold. d.

,
.e*P.rit T7-00. D'""!irE e"?endu ™-°°

«c ro r .. M AI nn MI J -  Histoire vivante 19.00 Festival de philo-16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig sophie de saint-Maurice 2005 20.00
und Kuhnt, Kommissare ermitteln. Disques en lice 22.30 Le Journal de nuit
17.30 Live Das Regionalprogramm. 22.40 JazzZ.
18.00 Lenssen & Partner. 18.30 DU A ME cn/i
Sat.1 News. 18.50 Blitz. 19.15 Ver- KHUIM t MVl
liebt in Berlin. 19.45 K 11, Kommis- 5.00 C'est trop tôt 5.51 L'horoscope
sare im Einsatz. 20.15 Clever, die 60° Lève-toi et marche! 6.00, 7.00,
Show, die Wissen schafft. 21.15 Bis «-™- ™°-J°™J UJI0

t
Flash Sfi

• J- r •. -.i ._¦ .A r. J 6-30 Journal 6.51 L horoscope 7.15
in die Spitzen. 22.15 24 Stunden. Sport 7.30 Journal 7.51 Le thème astral
22.45 Focus TV-Reportage. 23.15 8.15 Sport 8.51 L'horoscope 9.00 Peur
Alphateam, die Lebensretter im OP. de rien! 9.10, 10.10.11.10 Rhône FM
0.15 Sat.1 News, die Nacht. 0.45 %"}*« 12-°° Ti'res "'" . Journal
A . ... , ' 13.00 Temps d arrêt 13.05 Débrayages
QuizNight. 1 s.oo, 16.00,17.00,19.00 Flash info

_„..„. _ 16.00 Satelhits! 16.11, 16.41 Le duel
CANAL 9 18-00 Journal 18.15 Satelhits (suite)

19.00 Planète Country 20.00 Rock en
5.30 La rétrospective janvier-mai 2005 stock 22 00 Chili oui
(R) 7.10 Les vœux des autorités (R) 7.20
Les petits crayons: contes et chansons ninin r" U A DI A IC
(R) f.30 Réveillon 9 (R) 8.30 Le 16:9 (R) KAUiy .,VnftlJUll>

?«°,J?ann
sé;,!rés-Mnt (S) ,ni4?,L,enb,êtisi'?r 5.30 Starting-block 6.15, 8.15 Petites

(R) 10.00 Réveillon 9 (R) 12.30 La re- annonces 6 j0, 7.30 Journal 7.15 An-rospective janvier-mai 2005 (R) 14.10 niversaires 7.45 Agenda 8.15 Petites
Les vœux des autorités (R) 14.20 Les pe- annonccs 830 Magazine 9.00 La tête
'?,nr?ïoîl:nC?n\

,e,S,:?,:C„hani0„n'i (R) ailleurs 9-15 Littérature 9.30
«4°. £ 

6:9 {__ 1J} H5. Pasi'r-présent Energie/Environnement 945 La santé(R) 18 30 La metéo et la rétrospec- par |es p|antes 1015 Pe,ites annonces
tive de juini 2005 18.50 Vœux des 10.45 [e premier cri 11.15 Agenda
autorités: Claude Roch, président du 1145 Magazine 12.05 Un artiste, uneConseil d Etat 18.55 Le 16:9 Sage- rencontre 12.15 Petites annonces
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t
Le FC Vétroz

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Daniela

ZERMATTEN
maman de Grégory, junior
du club, et épouse de Léo,
ancien président et membre
d'honneur.

t
Le Club des amis

du FC Vétroz

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Daniela

ZERMATTEN
épouse de Léo, président. .

t
L'Oberwalliser Verein

de Crans-Montana

a la douleur de faire part du
décès de

Madame
Katharina
LOCHER-

MEICHTRY
maman de Lucie, présidente
de la société.

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

t
La 1* équipe

du FC Bramois

a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel JORDAN

grand-papa de M. Romain
Carrupt, joueur de l'équipe.

t
Le chœur mixte

Saint-Hymnemode
de Crans-Montana

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Clément

CORDONIER
papa d'Elisabeth Mayer, pré-
sidente du chœur, et beau-
père de Tony, membre.

—xv>*o,.v/—,cN , 
£
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Chicken Little
Samedi relâche, dimanche et lundi à 15 h 30 7 ans
V. fr. Film d'animation américain de Mark Dindal avec Lorant
Deutsch et Claire Keim.
Et si c'était vrai
Samedi relâche, dimanche et lundi à 18 h 12 ans
V. f r. Comédie américaine de Mark Waters avec Reese Withers-
poon et Mark Ruffalo.
King Kong
Samedi relâche, dimanche et lundi à 20 h 12 ans
V. fr. Film d'aventures américain de Peter Jackson, avec Adrien
Brody, Naomi Watts et Jack Black. Peter Jackson fait-très fort
en revisitant le phénomène King Kong, Epoustouflant!

Kirikou et les bêtes sauvages
Samedi relâche, dimanche et lundi à 16 h sans limite d'âge
V. fr. Film d'animation français de Michel Ocelot et Bénédicte
Galuo. Un dessin animé drôle et vif.
Zaina, cavalière de l'Atlas
Samedi relâche, dimanche et lundi à 18 h 30 10 ans
V. fr. Film d'aventures franco-allemand de Bourlem Guerdjou,
avec Aziza Nadir et Sami Bouajila.
, Saint Jacques... La Mecque
Samedi relâche, dimanche et lundi à 20 h 45 12 ans
V. fr. Comédie française de Coline Serreau avec Muriel Robin.

Le monde de Narnia - Chapitre 1
Samedi à 14 h, relâche en soirée
Dimanche et lundi à 16 h 30 et 20 h 30 10 ans

>V. f r. D'Andrew Adamson, tiré de la saga de C. S. Lewis.
Chicken Little
Lundi à 14 h 7 ans
V. fr. Le nouveau film d'animation des studios Disney. Une aven-
ture colorée, très drôle et peuplée d'animaux.

King Kong
Samedi relâche, dimanche et lundi à 20 h 30 12 ans
V. fr. De Peter Jackson, avec Naomi Watts, Adrien Brody, Jack
Black, Andy Serkis. Le film le plus attendu de cette fin d'année!
Match Point
Samedi relâche, dimanche et lundi à 17 h 14 ans
V. o. Film Art et Essai de Woody Allen avec Jonathan Rhys-
Meyer, Scarlett Johansson.

Chicken Little
Lundi à 14 h 7 ans
V. fr. Le nouveau film d'animation des studios Disney.
Le monde de Narnia - Chapitre 1
Dimanche et lundi à 16 h et 20 h 30 10 ans
V. fr. Numéro 1 aux box-offices du monde entier!

Harry Potter et la coupe de feu
Lundi à 14 h 30 10 ans
V. fr. Signé par Mike Newel. Cette année, l'école accueille la
coupe du monde des sorciers...
King Kong
Dimanche et lundi à 20 h 12 ans
V. f r. Trois heures avec Peter Jackson. Du tout grand cinéma de
Hollywood, images magnifiques, son incroyable.

La Confrérie
des Officiers du pain

de Vétroz

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Daniela

ZERMATTEN
épouse de Léo, membre actif.

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

La classe 1963
de Troistorrents-

Morgins

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Hélène DONNET

maman de Rose-Marie,
membre de la classe.

La Lyre de Monthey

a la grande tristesse de faire
part du décès de

Monsieur
Alain ROUILLER

ami de la . société, et papa
d'Olivier, membre actif et de
la commission musicale.

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

RECTIFICATIF

Le service funèbre de
Monsieur

Marcel CURCHOD
a lieu mardi 3 janvier et non
pas le mardi 6 comme
annoncé dans le journal de
vendredi.

PF Richard.

La classe 1958
de Chermignon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Clément

CORDONIER
papa de Bernadette,
contemporaine et amie.

La société de chant LaThérésia

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Camille RAPPAZ
membre d'honneur, médaillé bene merenti

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée
de chaque avis mortuaire soit de famille
soit de société, transmis par fax ou par
e-mail, nous vous prions, par mesure de
sécurité,.de nous appeler après votre
envoi au 027 329 75 11 dès 18 h pour
vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

«2
Bon anniversaire

Nicolas

H
B __m

_̂ ¦ '

En ce 31 décembre, tous tes
ami(e)s de la classe 1964
unissent leurs voix pour te
souhaiter un bon anniver-
saire. Tu fêterais en ce'jour
tes 41 ans!
Cher Nico, ton souvenir sub-
sistera à jamais dans nos
cœurs et nos mémoires.
Salut l'ami!

Classe 1964
Le grand Chambellan.

t
Le groupe folklorique

Lé Mayintson
dé la Noblya Contra

a la douleur de faire part du
décès de

Madame
Katharina
LOCHER-

MEICHTRY
maman de Lucie, membre
du groupe, belle-maman de
Patrice, président du groupe,
grand-maman de David et
de Sophie, membres du
groupe.

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

t
Les Aménagements

Touristiques
La Tzoumaz

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur¦ Joseph
CRETTENAND

père de Jean-Marie, prési-
dent.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
En souvenir de

John NANCHEN

W f ___r*Ê_m &

1985 - Décembre - 2005

Toutes ces années écoulées
n'ont rien changé. Tu es tou-
jours présent dans nos
cœurs.
On t'aime.

Ta femme, tes enfants
et petits-enfants.

André-Michel
ARLETTAZ

Janvier 2005 - Janvier 2006

Déjà une année sans toi.

Tu ne nous quitteras jamais,
tu es toujours présent dans
nos cœurs.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Fully, le samedi 7 janvier
2006, à 19 heures.

La Société
de développement

Riddes - La Tzoumaz

a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph

CRETTENAND
père de Jean-Marie, vice-
président de la société.

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

Le corps
des sapeurs-pompiers
de Riddes La Tzoumaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph

CRETTENAND
papa de Jean-Marie, sapeur
de notre corps.

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

Joseph GEORGES
SOMMER

01.01.2005 - 01.01.2006

Que Marie et Joseph que tu
as tant priés te conduisent
près du Seigneur.

La messe anniversaire sera
célébrée à la chapelle des
Haudères, le samedi 7 jan-
vier, à 19 h 30.

http://www.lenouvelliste.ch


Son épouse:
Edith Elger-Fracheboud, à Vienne;
Ses enfants:
Patrick Elger et son amie Martina, Philippe Elger, à Vienne;
Ses beaux-parents:
Albert et Milda Fracheboud-Emery, à Monthey;
Ses frères et sœurs, beaux-frères, belles-sœurs:
Michèle et Jésus Lopez-Fracheboud, à Alicante, leurs
enfants et petits-enfants;
Roland et Martina Fracheboud-Konzet et leurs enfants, à
Wohlerau;
Sylvia et Joseph Schenk-Fracheboud, leurs enfants et petits-
enfants, à Muraz;
Les enfants et petits-enfants de feu Isabelle Richard-Frache-
boud et Francis Richard, à Monthey et Moutier;
Claude et Dominique Fracheboud-Udriot et leurs enfants, à
Ecublens;
Myriam et Frédéric Perret et leur fils , à Genève;
Les familles parentes et alliées en Allemagne et en Autriche;

ont la douleur d'annoncer le décès de

Monsieur

Franz ELGER
survenu dans sa 62e année, le 29 décembre 2005, à Vienne.

L'ensevelissement aura lieu le jeudi 5 janvier 2006, à Vienne,
Autriche.

Adresse de la famille: Albert et Milda Fracheboud-Emery
Avenue de l'Europe 13
1870 Monthey

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Tous les collaborateurs du Garage d'Anniviers

Balmer et Salamin S.A. à Sierre

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Clément CORDONIER
papa de Bernadette et beau-papa de Gérard.

(~\-\ Que le souvenir de ton amour et ton sourire
\y  Nous guide sur le chemin de la vie

En pensées avec toi.

A vous qui lui avez prodigué les soins avec compétence et
dévouement.
A vous qui lui avez rendu visite et l'avez réconforté par une
parole, un regard, un geste.
A vous qui lui avez témoigné tant de sympathie par votre
présence, vos messages, vos dons.
A vous tous, parents, amis et connaissances qui avez partagé
son chagrin,

la famille de

Paul

I

DEVANTHÉRY
vous remercie du fond du
cœur et vous prie de trouver
ici l'expression de sa pro- JE

Un merci particulier: ummm  ̂ mmmm*
- à M. le curé Hervé Clavien;
- à la chorale des Adieux de Saint-Guérin;
- à Denise et Maurice;
- à Michel Zuber;
- aux copropriétaires de l'immeuble Vieux-Canal à Sion;
- au ski-club Eclair de Martigny-Combe;
- aux pompes funèbres Voeffray.

Sion, décembre 2005.

Profondément touchée par les nombreuses marques de
sympathie et d'affection reçues lors de son deuil, la famille
de

Madame
Hilda CAMENZIND-MAYENZETT

remercie toutes les personnes qui ont pris part à son épreuve
par leur présence, leurs messages et leurs dons.

Ces témoignages lui ont été d'un grand réconfort.
~— 

Tout ce que Jésus vous dira, faites-le!
(Jean 2,5).

Le père Urs Schenker, régional des marianistes de Suisse;
la communauté marianiste Chaminade, chemin de Pellier
10, à Sion;
Sa belle-sœur: Madame Emilie Thalmann-Thurnheer, à
Zurich;

THALMANN fiHgt 1
menuisier

au collège Sainte-Marie

décédé à l'hôpital de • Gravelone à Sion, le vendredi
30 décembre 2005, dans la 96e année de son âge et la 69e de
sa profession religieuse.

La messe de sépulture sera célébrée à la cathédrale de Sion,
le mardi 3 janvier 2006, à 10 h 30. * -
Jakob repose dans la chapelle de la communauté marianiste,
chemin de Pellier 10, où une veillée de prière aura lieu
le lundi 2 janvier 2006, à 19 h 30.
La messe de septième sera célébrée à la chapelle de la com-
munauté marianiste, chemin de Pellier 10, le samedi 7 jan-
vier 2006, à 7 h 30.
Ni fleurs ni couronnes, mais vous pouvez faire une offrande
en faveur des missions marianistes de la Région de Suisse,
•CCP 19-7620-0.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Remerciements

Une parole de réconfort , un geste d' amitié, un message de
soutien, un envoi de fleurs, vos dons, votre présence.
Tous ces témoignages d'affection et de sympathie nous
aident à supporter notre chagrin et nous montrent l'estime
que chacun portait à celle qui nous a quittés.
Profondément émue, la __^_^__mi_^_______ ^__^_mB_M

ttWSjBÊ  ̂̂P*s  ̂ ï̂

Êss

Un merci particulier: ' "— '" 
- au docteur Waser;
- aux médecins et au personnel de la clinique;
- au révérend curé Daniel Reynard de la paroisse de Chalais

et Vercorin;
- au chœur des ensevelissements de Chalais et à son orga-

niste;
- à la classe 1921 de Chalais;
- aux services funèbres Perruchoud à Chalais;
ainsi qu à toute sa famille et à tous ses amis et amies qui
l'ont entourée et accompagnée à sa dernière demeure.

Pont-Chalais, décembre 2005.

t
Le Chœur mixte de Saint-Maurice

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Camille RAPPAZ
papa d'Eliane, membre actif.

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

t
Ne soyons pas tristes de l'avoir perdu,
mais soyons reconnaissants de l'avoir eu.

Saint Augustin.

Le vendredi 30 décembre 2005, à la clinique Saint-Amé à
Saint-Maurice, a rejoint sa tendre épouse Léonie et sa petite-
fille Noémie, suite à une courte hospitalisation et entouré de
l'affection des siens

Monsieur

Camille
RAPPAZ i "f i

. médaillé bene merenti
1924 ¦£>* 4

Font part de leur peine: Ê̂r -mT î̂
Ses enfants:
Eliane et José Zeiter-Rappaz, à Saint-Maurice;
Nadine et Martial Genoud-Rappaz, à Saint-Maurice;
Guy Rappaz et Christiane Posse, à Saint-Maurice;
Gérard et Marie-Pascale Rappaz-Morend, à Saint-Maurice;
Ses petits-enfants:
Sophie et Pierre Crittin-Zeiter;
Janique et Dyonis Cheseaux-Zeiter;
Sabine Zeiter et Dominique Robyr;
Catherine et Didier Derivaz-Genoud;
Léonard Rappaz;
Karen Rappaz et Sébastien Gueneret;
Damien Rappaz et Mélanie Mettiez;
Yannick Posse;
Son rayon de soleil Emilie;
Ses sœurs, ses belles-sœurs et son beau-frère:
Angèle et Roger Richard-Rappaz et famille;
Edmée Pernollet-Rappaz et famille;
Henriette Rappaz-Ciana et famille;
Agnès Rappaz-Morisod et famille;
Victoria Rappaz-Moretti et famille;
La famille de feu Prosper et Marthe Rappaz-Duroux;
La famille de feu Robert et Yvonne Brossàrd-Rappaz;
Ses chers cousins, cousines et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu à l'église Saint-Sigismond
à Saint-Maurice, le lundi 2 janvier 2006, à 15 h 30.
L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.
Notre papa repose à la crypte de la clinique Saint-Amé
à Saint-Maurice où les visites sont libres. La famille y sera
présente le dimanche 1er janvier 2006, de 19 à 20 heures.
Si vous désirez honorer sa mémoire, pensez à Terre des hom-
mes Massongex, CCP 19-9340-7.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La fanfare municipale L'Agaunoise

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Camille RAPPAZ
papa de Guy, président, beau-père de Martial, porte-dra-
peau, grand-papa de Catherine, vice-présidente, de Sabine,
membre du comité, de Sophie et Janique, membres actifs de
la société.

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

t
Le Parti radical de Saint-Maurice

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Camille RAPPAZ
papa d'Eliane Zeiter, membre du comité, et de Nadine
Genoud, ancienne conseillère municipale.

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

RAPPEL
nouveau numéro de fax pour les avis mortuaires

0273297524



t
Des profondeurs de l'abîme
j 'ai crie vers vous Seigneur: Ecoutez ma voix.

Psaume 129.

S'est éteint paisiblement, entouré de l'affection des siens et
muni des sacrements de l'Eglise, à l'hôpital de Sion, le ven-
dredi 30 décembre 2005

Marcel m a
JORDAN B ]

Font part de leur peine: ¦

Son épouse:
Anne-Marie Jordan, à Riddes;
Sa fille: Liliane Carrupt-Jordan et Eddy, à Riddes;
Ses petits-enfants:
Julien, Romain, Emilie, Mathias, Justine;
Ses frères , sœurs, neveux et nièces:
Anita Crettenand, à Riddes, et famille;
Simone Jordan, à Riddes, et famille;
Henri et Rina Jordan, à Riddes, et famille;
Les enfants et petits-enfants de feu Georgette et Robert
Lambiel;
Les enfants et petits-enfants de feu Simone et Joseph Pitte-
loud;
Ses filleuls et ses amis;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à la chapelle
Sainte-Famille à Sion (rué de la Bourgeoisie) , le lundi 2 jan-
vier 2006, à 10 heures.
Marcel repose à la crypte de l'ancienne église de Riddes où
la famille sera présente le dimanche lor janvier 2006, de 19 à
20-heures.
Adresse de la famille: Anne-Marie Jordan

Rue de Sonville 3
1908 Riddes

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le FC Riddes

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel JORDAN
membre et ami du club, papa et beau-père de Liliane et
Eddy Carrupt , cantiniers du club, grand-papa de Julien,
Romain et Mathias, joueurs et entraîneur du club.

t
La direction et le personnel

de Proz Frères S.A., à Sion et à Riddes

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel JORDAN
collaborateur retraité et ami.

" t
En souvenir de ______ W_m

Jean-Marc i m̂ k̂
MOTTIER m I

2000 - 31 décembre - 2005
"V: . "-

Déjà 5 ans que tu nous as i\
quittés. A
Le temps s'écoule, mais ton fe|
souvenir reste présent dans \\\__ \_ \_______________ \
nos cœurs.
Sur notre chemin, ta présence nous aide à perpétuer l'amour
que tu nous as donné.
Ayez une pensée pour lui en ce jour.

Ta femme, tes enfants et petites-filles.

t
Après un combat acharné contre la leucémie, finalement
vaincu par elle, s'est endormi à son domicile, au milieu de
l'affection des siens dans la soirée du jeudi 29 décembre
2005

Monsieur le docteur j g é  fe
^M \Alain

ROUILLER '
médecin à Monthey

1953 ^État^^te. .  kj ŷ MB
Font part de leur peine:
Son épouse: Irène Rouiller-Kuhn, à Monthey;
Ses enfants:
Nathalie Rouiller et son ami Biaise;
Olivier Rouiller et son amie Sophie;
Sa maman:
Jeanne Rouiller-Schmidt, à Monthey;
Son beau-frère et ses belles-sœurs:
Werner et Sophie Kuhn-Jochim, à Monteggio (TI);
Cécile Hodel-Kuhn, à Hombrechtikon (ZH);
Sa marraine:
Simone Trottier-Schmidt, à Chamalières (F);
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey, le lundi 2 janvier 2006, à 10 heures.
Le défunt repose à la chapelle ardente de Monthey, prière de
ne pas faire de visites.
En lieu et place des fleurs, pensez à l'association Don de
moelle, BCV Sion H0165.83.51, ou à l'hôpital pour des
enfants de Bethléem, CCP 01-32276-7.
Adresse de la famille: Irène Rouiller

Route de Choëx 14
1870 Monthey

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Groupement des angiologues du Valais

a la grande tristesse de faire part du décès du

Docteur

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

t
Les collaborateurs du cabinet médical

et les amis du

Docteur

Alain ROUILLER
ont la grande tristesse de faire part de son décès.
Us s'associent à la peine de la famille et adressent à Irène,
Nathalie, Olivier et Jeanne leurs plus sincères pensées.

Luca, Danielle, Vincent, Claire Sophie et Rina.

~ '~-_WSensible aux témoignages de
sympathie et d'amitié reçus
lors de son grand deuil, dans
l'impossibilité de répondre à
chacun, la famille de

Juan MICHELET \ /~JK
vous exprime ses sincères ^ Ê Êr \remerciements. t_ ____m____________ \ I

Un merci particulier:
- à l'abbé Ravaz;
- au chœur d'ensevelissement;
- aux classes 1945, 1950, 1970 de Nendaz;
- à l'Echo du Mont, Aproz;
- aux pompes funèbres Georgy Praz, Nendaz;
- à toutes les personnes qui lui ont porté secours.

Nendaz, décembre 2005.

t
La chasse fut  sa passion
Saint Hubert, reçois-le
dans Ta chasse éternelle.
Adieu papa, veille sur nous.

S'est endormi paisiblement à l'hôpital de Martigny, le ven-
dredi 30 décembre 2005

MARET- L^Ç*!
NICOLLIER J (̂~j Ë

Font part de leur peine:
Son épouse: Marie-Louise Maret-Nicollier, à Bruson;
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Jean-Claude Maret, à Bruson;
Marie-Céline et André Besse-Maret, leurs enfants et petits-
enfants, à Bruson et Mollie-Margot;
Martial Maret, à Bruson;
Camille et Martine Maret-Delgrande, leurs enfants, à Bruson
etVillette;
Ses très chers cousins:
Huguette et Marcel Maret-Maret et famille, au Sappey;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies Baillifard,
Maret, Pilliez, Besse, Bessard, Guigoz.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église du
Châble, le lundi 2 janvier 2006, à 15 heures.
Notre papa repose à la chapelle de l'ossuaire du Châble où la
famille sera présente le dimanche 1" janvier 2006, de 19 à
20 heures.
Adresse de la famille: Marie-Louise Maret-Nicollier

1934 Bruson

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les Services industriels de Bagnes

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Ernest MARET
papa de M. Camille Maret, employé au magasin technique.

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

t
La direction et le personnel de la Fiduciaire

Pascal Moulin et de l'assurance maladie Auxilia

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Ernest MARET
beau-père de Martine, leur employée et collègue.

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

t
La Diana de Bagnes

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Ernest MARET
membre.

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

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque avis mortuaire soit
de famille soit de société, transmis par fax ou par e-mail, nous vous
prions, par mesure de sécurité, de nous appeler après votre envoi au
027 329 75 11 dès 18 h, pour vous assurer qu'il nous est bien parvenu.



t
Notre Père qui êtes aux deux
Que Votre nom soit sanctifié
Que Votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel.

l'est endormi au centre de pneumologie à Montana, le
endredi 30 décembre 2005

Monsieur

Joseph
CRETTENAND-DUC

1925

ont part de leur peine:
on épouse: Agnès Crettenand-Duc, à Riddes;
on fils et sa belle-fille:
ean-Marie et Sonia Crettenand-Monnet et leurs enfants
îaëtan et Kilian, à Riddes;
la fille de cœur: Gladys et Daniel Tissières, à Riddes;
les frères , sœurs, beaux-frères , belles-sœurs, neveux et
dèces:
]lara Vouillamoz-Crettenand, à Riddes et famille;
héo et Eliane Crettenand-Amoos, à Mollens, et famille;
imilie Favre-Crettenand, à Isérables, et famille;
hérèse Crettenand-Crettenand, à Isérables, et famille;
.a famille de feu Augustin Crettenand-Monnet;
.a famille de feu Augustine Kuhn-Crettenand;
,a famille de feu Joséphine Favre-Crettenand;
/larguerite Duc-Pillet, à Saxon et famille;
élément et Jeanne Duc-Fort, à Isérables, et famille;
lervé Duc-Crettenand, à Isérables, et famille;
iéatrice Gillioz-Duc, à Isérables, et famille;
,a famille de feu Madeleine Monnet-Duc;
.a famille de feu Léa Monnet-Duc;
linsi que les familles parentes, alliées et amies.

z cérémonie religieuse sera célébrée à l'église de Riddes, le
undi 2 janvier 2006, à 16 heures.
oseph repose à la crypte de l'ancienne église de Riddes où
a famille sera présente le dimanche 1er janvier 2006, de 19 à
!0 heures.

]et avis tient lieu de lettre de faire part.

t 
_

La Municipalité de Riddes

le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Joseph CRETTENAND
tapa de Jean-Marie, conseiller communal.

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

t
La direction et le personnel

des Forces Motrices de Mauvoisin S.A.
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Xavier BRUCHEZ
leur ancien collègue.

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

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 34,1950 Sion - Tél. 027 329 51 51 .

de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/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

1 . E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

t
Tout doucement, juste après Noël
Elle s 'en est allée rejoindre son mari.
Qu 'ils veillent sur nous
Du haut du Ciel

Madame

Katharina JHPK
LOCHER-

MEICHTRY I " ~-
s'est endormie pour l'Eter- . |H U
nité , ce vendredi 30 décem- d-j iïw*m̂ <_ -yj i
bre, dans sa 91e année , à son _̂Mr ŴÊm •/( /domicile de La Souste. j^L<Mgr«IPw:Viw>iJ A

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Walter et Marie-Louise Locher-Imoberdorf et leur fils
Daniel, à La Souste;
Josefine Locher, à Sierre;
Karl Sewer-Locher, ses enfants Doris et Remo et son petit-
fils Thomas, à La Souste;
Andréas et Erika Locher-Anthamatten, leurs enfants René et
Nadia et sa petite-fille Alessia, à La Souste et Agarn;
Kurt Locher et ses enfants Olivier et Didier, Martigny-Croix;
Leander Locher et son amie Armida Jenelten, Viège;
Béatrice et Rudolf Andereggen-Locher et leurs enfants
Céline, Martin et Christoph, à La Souste;
Lucie et Patrice Clivaz-Locher et leurs enfants David,
Sophie, Philippe et Chantai, à Randogne;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de La Souste le
lundi 2 janvier 2006, à 10 heures.
La défunte repose à la chapelle ardente de La Souste où la
famille sera présente le dimanche 1er janvier 2006, de 18 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La commission scolaire

de Randogne et de Mollens, les enseignantes
et les élèves du Centre scolaire

de Randogne-Mo liens

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Katharina LOCHER-
MEICHTRY

maman de Lucie, maîtresse ACM au Centre scolaire.

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

t
La commission scolaire, la direction,

les professeurs, les élèves
du Collège Derborence, à Conthey

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Daniela ZERMATTEN
maman de Morgane, élève de première année.

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

t
Le Club d'athlétisme

de Vétroz - Chamoson - Isérables

a le grand regret de faire part du décès de

Madame

Daniela ZERMATTEN
membre apprécié du groupe Sport populaire.

« » 

*-*-- Elle a sûrement rejoint le ciel,
( v) elle brille à côté du soleil.
^( Si nous te p leurons depuis ce jour-là,

c'est qu'il fait froid dans le fond de nos cœurs.

Au matin du 30 décembre i ~  ̂

ZERMATTEN- |1
DUELLA gT" -M

nous a.quittés paisiblement à l'hôpital de Gravelone à Sion,
après une longue et courageuse lutte contre la maladie sup-
portée avec dignité et entourée de l'affection de sa famille et
de ses amis et amies.

Font part de leur grande tristesse: .
Son époux: Léo Zermatten, à Vétroz;
Ses chers enfants:
Grégory et Morgane Zermatten, à Vétroz;
Sa maman: Rina Duella, à Vétroz;
Son frère , sa belle-sœur:
Giancarlo et Chitra Duella-Subramaniam et leurs enfants
Nikhil et Nitya, à Gland;
Ses beaux-frères , belles-sœurs, ses neveux et nièces:
La famille de feu Arsène Zermatten, à Sion et Bramois;
Charly Zermatten-Jacquier et leurs enfants, à Genève;
Claudi Zermatten-Pannatier et leurs enfants, à Saint-Mar-
tin;
Roger Zermatten-Zuchuat et leurs enfants, à Savièse;
Gisèle Zermatten, son ami Freddy; sa fille et son beau-fils, à
Conthey et Saint-Léonard;
Irène Vuignier-Zermatten et ses enfants, à Sierre;
Son oncle et parrain: Antonio Duella, en Italie;
Ses tantes en Italie;
Ses oncles et tantes en Valais;
Ses cousins et cousines en Italie et en Suisse;
Ses filleuls: Olivier et Samantha, à Corcelles et Grimentz;
Ses nombreux amis et amies, ainsi que toutes les familles
parentes et alliées.

La cérémonie d'adieux sera célébrée à l'église de Vétroz,
le lundi 2 janvier 2006, à 16 heures. L'incinération suivra sans
cérémonial.
Daniela repose à la crypte de Vétroz où la famille sera pré-
sente dès 17 heures, le dimanche 1er janvier 2006, suivi de la
veillée de prière à l'église de Vétroz, à 19 h 15.
En lieu et place de fleurs, merci de penser à la Ligue valai-
sanne contre le cancer à Sion.

Adresse de la famille: Léo Zermatten
Sousmaison 20
1963 Vétroz

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t"
La direction et le personnel de la Zurich,

Compagnie d'assurances,
agence générale de Sion ,

ont le grand regret de faire part du décès de

Madame

Daniela ZERMATTEN
épouse de M. Léo Zermatten, agent général et ami.'

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

" t"" "
Les copropriétaires de l'imnieuble

Les Floralies C à Vétroz

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Daniela ZERMATTEN
copropriétaire et amie, épouse de Léo, administrateur.

Ils garderont de Daniela le meilleur des souvenirs.

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

* - 0

mailto:mortuaires@noiivelliste.ch
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Fumée, bruit
Sale temps pour les ani- d'interdiction après F̂ ï̂ La fumée et le bruit déga-
maux: des millions de qu'un des leurs a sauva- gés par la torchère n'ont
poules contaminées par gement déchiqueté un l̂ ^̂ ^̂ lî pas fini de défrayer la chro-
la grippe aviaire, des mil- bambin... Je ' -fiyaal nique.
liers d'autres condam- Il n'y a guère que le loup jtt ï̂ Pire, c 'est une pollution du
nées à trois mois de ré- qui puisse se réjouir de B-*-*  ̂ Rhône après une fausse ^1
clusion par mesure de l'année écoulée; on a u.1 manœuvre qui vient clore 3|
précaution , des chiens beaucoup moins parlé une année difficile pour la ||
dangereux menacés de lui...14 ^ | ' ' ' -- ' . g raffinerie...3 5|
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CARROSSERIE JORIS & FILS
. VOÛVkY/

En Bresoley Tél. 024 481 17 75
Route de l'Industrie 11 Fax 024 481 82 17
1896 VOUVRY Dépannage jour et nuit

À SAXON
Le spécialiste de la volaille

et du gibier

GALETTO
Tél. 027 744 11 48

' Fax 027 744 38 38

A toute notre clientèle, et à ceux qui
pourraient le devenir, nous souhaitons
santé, confiance et succès, pour la nou-

velle année. Et un tout grand merci
pour celle qui se termine.

24/24
&̂ _  ̂ Sanitaire - Chauffage
XI Ferblanterie-Toiture

tX MAURY
£r ijj jean-Michel

Mase - Bramois

Tél. 079 507 85 86

HORLOGERIE - BIJOUTERIE
Yves Jacot

et son personnel
remercient chaleureusement leur aimable clientèle pour
la confiance qu'elle leur a témoignée durant 23 ans et

souhaitent à tous une heureuse année.

Martigny

^ iir Marbrerie nouvelle
JnŜ g, Patrick Althaus
\WSr MARTIGNY
n̂T Rue d'Octodure 41

Tables - Cuisines granit - Funéraire - Bassins - Sculptures
Remercie sa clientèle pour la confiance accordée

et lui présente ses meilleurs vœux pour l'an 2006.

XVaâj|§|| Fax 027 783 12 81

^  ̂L'entreprise
Lattion-Lovey-Turricchîa

Electricité S.A.
Orsières - Verbier

remercie sa fidèle clientèle

Bons vœux pour l'an 2006

H. Buchard S.A.
Charpente et construction en bois

Menuiserie
Rue Ancienne-Pointe 24

1920 MARTIGNY

i

Les Fruits de la Vallée S.A.
Riddes

Tornay Fruits Fruits de Martigny S.A.
Saxon Charrat

Tél. 027 744 13 43 Tél. 027 746 16 13
www.abricot.ch www.fruits-de-martigny.com

souhaite à sa fidèle clientèle ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.
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témoignée
M A R T I G N Y  durant cette année.
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Bar-Restaurant Chinois

Plats à l'emporter
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Nous vous souhaitons une bonne
année 2006.

Ouverture mardi-dimanche,
11 h -14 h, 17 h -22  h

Tél. 027 723 31 10
Av. de la Gare 37 - 1920 MARTIGNY

A i i i  MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ
I t  CHAPES - ISOLATIONS
I Xj Liw Léonard Carron
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Bureau 027 746 38 00 - Fax 027 746 38 08
Natel 079 628 20 19 • Fully / Vétroz

vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année
et ses meilleurs vœux pour 2006.
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MARTIAL¦ IV,|V|INDER
Tél. 024 463 25 59
Fax 024 463 15 24

1880 Le Châtel/Bex Natel 079 212 86 36

Coiffure Marie-Christine
Marie-Christine Franc

Rue de Venise 11 - Monthey
Tél. 024 471 3910

remerde sa fidèle dientèle et lui souhaite
une bonne et heureuse année 2006.
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SALANTIN S.A. I

Tél. 027 723 23 11
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et vous souhaite une bonne année 2006. HR) "
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Grand-Saint-Bernard 31 - MARTIGNY

Jean-Pierre VOUILLOZ

Grand choix d'occasions

Merci de votre fidélité et amitié.
Meilleurs vœux

pour la nouvelle année!

MONTHEY ^Olv SION
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Petite charade!

Mon premier est un peu fantaisie
Mon deuxième peut être partagé

avec tout le monde
Mon troisième se trouve au fond

de notre cœur
Mon tout pourrait s'appeler Fantasia...
Que LE RÊVE de tout un chacun puisse

s'exaucer en cette nouvelle année
deux zéro zéro six...

Merci à VOUS, clients, amis et personnes
avec lesquelles nous avons partagé

un moment, une journée ou ne serait-ce que
quelques minutes...

Que paix, joie et respect soient de la partie
pour la nouvelle année.

MERCI
DE VOTRE CONFIANCE£T 000

IA*"XSSI° ¦ BONNE ROUTE
EN 2006!
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i AUTOMATIQUE I I
LOCATION A BROssES

DE L _ 1
VOITURE S AVIS

CENTRE AUTOS
J.-P. Vouilloz

Rte du Simplon 53 - MARTIGNY
Tél. 027 722 10 28

Station Esso
Coutaz Noël

Léman 28 - Tél. 027 722 22 25
MARTIGNYIGNY

BROCCARD CLAUDE
GYPSERIE - PEINTURE

Chemin des Barrières 43
1920 MARTIGNY

Tél. 027 722 35 89
Natel 079 217 50 70
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La copie couleurs: du dynamisme

 ̂

et de la 
persuasion pour

T^.ffi vos messages.

PP̂ photocopiet
Êmr* numériques couleurs

//•// de haute qualité à des prix
particulièrement avantageux.

Reproduction da photos couleurs
sur papier mat de 80 à 250 g^n2., jusqu'au format A3*

II— r|n| MENUISERIE
[kl I CHARPENTERIE
GEORGES MORISOD + OSA

Chemin de la Champagne-Vieille
1904 VERNAYAZ

Tél. 027 764 14 30
Téléfax 027 764 19 87

UWUIM
Route de Martigny-SalvanRoute de Martigny-Salvan

Famille Catherine et Alain Fontaine remer-
cie sa fidèle clientèle pour la confiance
témoignée durant ces années et lui pré-
sente ses vœux les meilleurs pour 2006!

Fermeture définitive au 18.12.2005.

Ed. Bétrisey & Fils
Gypserie - Peinture - Vitrerie

Rue Octodure 1

Couleurs - Vernis - Pinceaux

MARTIGNY
E-mail: jerome@betriseyfils.ch

Ecole de conduite
J-P. Grobéty
Tél. 027 722 47 77

Le bon sens de la conduite
souhaite bonne route à ses futurs

et anciens élèves

GARAGE DU SIMPLON
MARTICNY Â /OPEL6

Route du Simplon 112
1920 Martigny

Un grand merci à tous nos clients!
Et bonne route pour 2006 sur Opel... bien sûr!

Tél. 027 721 60 80
Fax 027 721 60 99

B. Martin & Fils
Fromages

vous souhaitent d'excellentes fêtes
ainsi qu'une bonne

et heureuse année 2006

1870 MONTHEY
Tél. 024 471 24 26

Imprimerie Degoumois ¦ Saxon

impression offset - impression numérique • photocopies couleurs

âiauffage-Sanitaire-Ventilation
BERNARD
ARBELLAY SA

1920 Martigny Direction Maurice Michellod
027 722 17 60 Natel 079 417 03 27

CAFÉ CONDOR *j*
BERNARD REYMOND - CAFÉ DIFFUSION

Z.i. BOVERY A
1868 COLLOMBEY-LE-GRAND

Tél. 024 472 70 11
Natel 079 210 72 46
Fax 024 472 86 57

cafe-condor@bluewin.ch

Bernadette GATTI j^
Conseillère NAHRIN

1872 TROISTORRENTS E t-M

souhaite à sa clientèle, ainsi
qu'à ses amis, ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année!
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wf r £ Fifc I
- Menuiserie - Agencements
- Escaliers
- Travaux CNC

« Maîtrise fédérale *
1934 Bruson

Tél. atelier 027 776 13 04
Fax 027 776 17 20

Natel 079 446 00 80

VALGRAVURE
Prix pour sociétés
Tél. 024 485 29 43
Fax 024 485 21 31

1890 SAINT-MAURICE

http://www.abricot.ch
http://www.fruits-de-martigny.com
http://www.vinzio.it
mailto:jerome@betriseyfils.ch
mailto:cafe-condor@bluewin.ch
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L'air, l'eau, les oreilles
RAFFINERIE DE COLLOMBEY ? Fumées, pollution, bruit... Tamoil
a défrayé la chronique. Tous les problèmes ne sont pas encore réglés.

Samedi 31 décembre 2005

JOAKIM FAISS

Des fumées noires «comme une
chaudière mal réglée», selon les
termes du directeur de la raffinerie
Tamoil, Franck Topin, une tor-
chère bruyante et une malheu-
reuse pollution du Rhône en fin
d'année. A Collombey-le-Grand, le
feuilleton entamé en 2004, après la
mise en route des nouvelles instal-
lations de craquage, a tenu en ha-
leine, si l'on ose écrire, population
et autorités cantonales.

Le bruit
Fin 2004, les mesures de bruit

révèlent que les installations de
raffinage sont toujours trop
bruyantes. Tamoil promet des me-
sures pour le mois de mars. Effec-
tivement, l'usine remplace les
deux nez de la torchère le 23 mars
pour un coût d'un million de
francs en annonçant une réduc-
tion des nuisances sonores pour le
mois d'avril. Le 29 avril 2005, l'Etat
du Valais constate que Tamoil ne
respecte toujours pas les normes
sonores imposées: «Le bruit pro-
duit par les installations est encore
nettement supérieur aux normes
de l'ordonnance sur la protection
contre le bruit», écrit le canton en
exigeant des mesures d'isolation
phonique supplémentaires.

De son côté, la raffinerie juge
ces exigences «irréalistes» et pro-
cède à divers travaux d'entretien
qui réduisent légèrement le bruit.
Reste qu'à fin 2005, ce dernier est
toujours jugé trop important d'en-
viron sept décibels par le Service
valaisan de la protection de l'envi-
ronnement qui exige des mesures
pour... mars 2006.

La fumée
Sur le front de la pollution de

l'air, Tamoil fait mieux que pour le
bruit, mais 2005 n'est pas de tout
repos. Les citoyens s'inquiètent et
l'association Chablair dépose une
pétition au Grand Conseil valaisan
à la mi-juin, attendant «une dé-
monstration que les substances en-
voyées dans l'air par Tamoil ne

Difficile d'être sensible à la beauté nocturne de la raffinerie de Collombey en songeant aux nombreux problèmes
rencontrés depuis plus d'une année par les nouvelles installations, KEYSTONE

sont pas toxiques». Fin décembre,
le canton confirme que les émis-
sions de la raffinerie «contribuent
à la pollution de fond, mais qu 'el-
les sont dans les normes». Dès le
premier semestre 2006, les mesu-
res officielles des stations du can-
ton seront mises en ligne sur l'in-
ternet.

L'eau
Il ne manquait plus que cela...

Le 3 décembre, 300 litres d'eau

sale, mélange de boue de sulfure
de fer et d'hydrocarbures,
s'échappe dans le Rhône après
une fausse manœuvre.

L'émotion est vive dans la ré-
gion, surtout que l'alerte n'a été
donnée que plusieurs heures plus
tard par la raffinerie.

La justice s'en mêle. Le juge
d'instruction du Bas-Valais dili-
gente une expertise afin de vérifier
les chiffres fournis par Tamoil lors
de l'incident. Des chiffres finale-

ment concordants, même si les
analyses se poursuivent durant
plusieurs semaines pour détermi-
ner la nature exacte des rejets dans
le fleuve. .

Ala mi-décembre, c'est au tour
du Grand Conseil de se pencher
sur le problème suite à un postulat
de la députée Francine Cutruzzolà
intitulé «Tamoil à Collombey: le
temps passe, les problèmes s'am-
p lifient» . Jusqu'à quand?

GTec en
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Glacier 3000 c'est fini

faillite
14 janvier. La faillite de Giovanola Technologies S.A.
(GTec) à Monthey est annoncée. L'entreprise occupait
encore 178 collaborateurs en avril 2003. Les créances
se montent à 344 millions de francs, dont 320 sont ré
clamés par EOS dans le cadre de l'affaire de la
conduite forcée de Cleuson. Quelque 150 ouvriers at-
tendent toujours des arriérés de salaires.
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28 février. L'Académie de police du Chablais ouvre
ses portes à Savatan. Une cinquantaine d'aspirantes
et aspirants vaudois et valaisans composent cette
première volée. A terme, l'académie devrait pouvoir en
recevoir jusqu'à 450.

Le feu au garage
3 mars. Grosse frayeur aux Nettes, à Monthey, avec
l'incendie d'un garage dans la zone industrielle. La
présence de produits dangereux complique la tâche
de la soixantaine de pompiers appuyés par une quin-
zaine de véhicules. Le feu n'a heureusement fait aucun
blessé mais les dégâts matériels ont largement dé-
assé le million de francs.

26 avril. Aux Diablerets, ce qui apparaissait comme
inéluctable a fini par se produire avec le prononcé de
faillite de la société Glacier 3000. L'exploitation du do
maine se poursuit avec la reprise annoncée en sep-
tembre par la société Gstaad 3000. Au sein de son

toucis pour le Palladium
13 mai. Encore des soucis dans le domaine touristique
avec le Palladium de Champéry qui a mal à ses finan-
ces. Il manque plus de deux millions de francs pour fi-
nir de payer la construction du Centre national des
sports de glace. Il doit, outre le soutien communal de
400 000 francs, encore dénicher un million par an
pour son fonctionnement.

Grande Eau en colère
24 juin. La Grande Eau se déchaîne sous l'orage aux
Diablerets. Sortie de son lit, elle cause d'importants
dégâts dans la station. Plusieurs routes sont coupées
des hôtels sinistrés et le camping TCS inondé. Heu-

usement, on ne déplore aucun blessé.

FOJE À MONTHEY

On s'enflamme
pour le festival
En accueillant le Festival olympique d'hiver de
la jeunesse européenne (FOJE) du 23 au 28 jan-
vier, Monthey et la région ont démontré de
belle manière leur capacité à organiser des évé-
nements sportifs d'envergure. Le festival a
réuni 1200 athlètes et officiels de 41 nations. On
relèvera notamment le passage du président de
la Confédération, Samuel Schmid, et d'Adolf
Ogi au Palladium de Champéry. Quelque 1750
personnes, dont 1300 bénévoles ont oeuvré à la
réussite de l'événement. Celui-ci a en outre bé-
néficié de conditions météorologiques parfois
difficiles en début de semaine, mais qui ont
contribué à proposer un paysage de cartes "pos-
tales aux hôtes du Chablais valaisan.»

Les épreuves alpines, mais aussi le curling
ou le short-track ont séduit un ombreux public
dans les stations des Portes du Soleil et au pal-
ladium de Champéry. La patinoire de Monthey,
qui abritait le patinage artistique et le hockey
sur glace, n 'avait plus connu telle affluence de-
puis belle lurette.

Le bilan sportif et populaire largement po-
sitif a été complété de belle manière par les fi-
nances du FOJE, dirigé par René Kûnzle, qui
ont dégagé un bénéfice de 170000 francs sur
des recettes totales de 5,65 millions de francs.
«C'esf la cerise sur le gâteau qui donne envie de
continuer)) , notait fin septembre le président
de l'Association du FOJE et de Monthey, Fer-
nand Mariétan. Le montant dégagé devrait ser-
vir à soutenir la relève et divers événement
sportifs dans le Chablais, via la Fondation du
FOJE. Le festival qui paie en retour, en quelque
sorte. Le FOJE aura été une bonne affaire à tous
points de vue. JF

TAGS RACISTES SUR LES MURS DE LA LOCALITE

Bex dans la tourmente
JOAKIM FAISS

Trafic de drogue, insécurité, manque de
communication... Les griefs adressés à la
Fondation vaudoise pour l'accueil des re-
quérants d'asile (FAREAS) ne sont pas le
fait de quelques illuminés, mais de la Mu-
nicipalité de Bex le 14 février 2005. Une
réaction qui fait suite à l'interpellation de
requérants pour trafic de drogue. «La
goutte d'eau qui a fait déborder le vase», ex-
plique Michel Fluckiger, syndic. Un vase
qui n'a pas fini de laisser s'écouler son
trop-plein...

Ainsi, la semaine du 7 mars, c'est une
pétition populaire pour exiger la fermeture
du centre FAREAS qui est lancée. L'exem-
ple de Vugelles-La Mothe où la population
avait fait plier le canton deux ans plus tôt
en a inspiré certains. La pétition bellerine
permet de récolter 1407 signatures qui té-
moignent du malaise. La Municipalité en
prend acte et le syndic relève que «ce n 'est
pas une question de couleur, mais de délin-
quance. Bex n 'est ni antisocial, ni raciste.»
Début avril, la commune déclare qu'elle
«ne veut p lus du centre sous sa forme ac-
tuelle».

«Bex n'est pas raciste.» Mais si Bex n 'est
pas raciste, certains de ses citoyens ne se
gênent pas pour sprayer «NEGRE GO
HOME» sur les murs de la cité. Un slogan
parmi d'autres du même tonneau qui dé-
clenche une bataille rangée entre requé-
rants et forces de police dans la nuit du 10
au 11 mai. Le calme revenu, on songe
même à instaurer un couvre-feu. Tandis
que l'association Bex-Bspoir qui déclare

Point culminant de la réaction face aux requérants
d'asile à Bex, les tags racistes, LE NOUVELLISTE

vouloir «défendre le citoyen» voit le jour en
juin, le Groupe bellerin d'appui aux requé-
rants d'asile et la Coordination asûe Cha-
blais condamnent tous les protagoniste de
l'affaire: auteur des tags, représailles des re-
quérants et Municipalité. Au sujet de cette
dernière, ils relèvent qu'en «exigeant la fer-
meture du centre FAREAS, l'exécutif a ouvert
la boîte de Pandore et les ressentiments à
l'encontre des requérants se sont exacerbés.»
Au point que l'UDC locale a pu lancer une
initiative pour exiger le rachat du centre
FAREAS au canton, avant de l'affecter aux
personnes âgées. Le législatif bellerin se
penchera au printemps prochain sur cette
proposition qui pourrait bien finir devant
le peuple. L'auteur des tags a pour sa part
annoncé sa candidature à la Municipalité
au printemps prochain...

Mordes coupé du monde
!2 août. C'est au tour du village de Mordes de subir
ss intempéries. Un glissement de terrain coupe la
oute qui relie la localité à la plaine, isolant au passage
e syndic de la commune de Lavey-Morcles dans son
:halet. La circulation est rétablie avec des restrictions
e 6 septembre.

annick Noah revient
10 septembre. Massongex ne se lasse pas du «chan-
teur de tennis» qui revient, après 2004, donner un
concert en faveur de Terre des hommes dans la clai-
rière de Chambovey. Le parrain de la Maison séduit un
public enthousiaste de 10 000 personnes et promet
de refaire le déplacement du Valais en 2006.

olicier abattu à Bex
'octobre. Ce qui ne devait être qu'un simple
mtrôle routier tourne au drame à Bex. L'automobi-
te arrêté ouvre le feu sur les agents. Un appointé de
police d'Aigle, âgé de 29 ans, succombe à ses bles-
ires au CHUV. Blessé, son collègue en réchappera
ndis que l'automobiliste décède sur place.

e bouchon saute à Glion
novembre. Les conseillers d'Etat Jean-Jacques Rey-
fillet (Valais) et François Marthaler (Vaud) annoncent
fficiellement la fin des travaux du tunnel de Glion,
'ec un mois d'avance sur le programme. Tout ça de
agné pour les automobilistes qui ont subi de plein
"¦et les bouchons deux ans d'affilée.

conseil d'administration, on trouve notamment le
grand argentier de la formule 1, Bernie Ecclestone
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Meubles - Tapis - Rideaux
Stores - Revêtements de sols
NAX-SION-Tél. 027 203 19 15
info@bitz-dominique.ch
www.bitz-dominique.ch

Garage et
carrosserie
de la Côte
Agent Peugeot
1971 CHAMPLAN
Tél. 027 398 30 65
Fax 027 398 26 94

€dcly  < Ôuckard
INST. DIPLÔMÉ

I @ Hl
FERBLANTERIE - CHAUFFAGE

COUVERTURE - SANITAIRE
ETANCHÉITÉ SOUPLE

1913; SAILLON - © 027 744 10 62
Fax 027 744 24 72

Natel 079 439 10 83

vous remercie
pour votre confiance

et vous présente ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année.

DSC
Oorsnz - Entreprise do Construction

MAÇONNER1E+GÉNIE CIVIL

027 746 35 OQ Fully www.decdorsa2.ch 

| ICHARPENTE S MENUISERIEI 1
I ^COUVERTURE S. ESCALIERSl I

1948 LOURTIER

www.charpentebois.ch

./ 4êif ê, c 'eût f o u !
Antonio Urgese, Heinz Spaar

et leur team remercient leur fidèle
clientèle de la confiance témoignée

en 2005 et lui souhaitent
d'excellentes fêtes ainsi

qu'une bonne route pour 2006

Garaae Concessionnaire officiel

Carrosserie BBEOJI

Alfa Romeo /T^&) )

MONTHEY/COLLOMBEY
Tél. 024 473 74 64

vous remerci e
de votre fidélité
vous souhaite
de bonnes fêtes
et vous présente
ses meilleurs
vœux

Samedi 31 décembre 2005 Le Nouvelliste
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Bons vœux pour l'an nouveau
1957 Ardon

/v PRALONG MOIX

/WK & CIE SA
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MENUISERIE • CHARPENTE • CONSTRUCTION

L-W *̂* \  ̂OE CHALETS • MEUBLES - AGENCEMENTS

LA LUETTE - VAL D'HéRENS - VALAIS
MAîTRISE FéDéRALE -Té L. 027 281 12. 52 - FAX 027 281 17 84

Carrelages - Tapis - Moquettes
Parquets - Cheminée de salon
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1 ¦ Rossier
^̂ k Vente en gros

^^ M̂ 
et au 

détail

^̂  ̂
^W Pose et devis sur

m^m^m^^ k̂v commande
Bureau et exposition
Rue de l'Industrie 40, 1950 Sion
Tél. 027 322 86 21
vous présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

Gypserie-Peintur« • Matins* fédéral* 
^̂ ^̂ J

Papier-peint * Isolation exlérîaure

Tél. /fax 027 395. 30 .T^Bjk
Natel 079 219 27 69

Les Rochers - Case postale 512
1965 Savièse

Pass. de la Matze 13 - 1950 Sion
Tél. 027 321 16 63

E-mail: stephaned@swissonline.ch
vous remercie de votre confiance.

Bonne année 2006!

Emil Frey SA

Tél. 027 288 18 17 - Natel 079 436 61 46

Merci pour la confiance témoignée I
et bonne route pour l'an 2006! 1

fd bJïfeEH
CHAPES ET REVÊTEMENTS

SION
Tél. + fax 027 322 04 23

vous souhaite
d'excellentes fêtes de fin d'année

Carrosserie
de la Lizerne

Paul Luyet - ARDON

vous présente ses meilleurs vœux
pour la nouve lle année.

m..:-} Stéphane Solliard
Hfc\'jai'iXi;H»7WW5a 1964 Conthey

ffKW Tél. 027 346 24 30
^r Fax 027 346 67 75

Natel 079 412 81 48
Spécialité:

Brut du Valais méthode champenoise - Nuit des Biolies
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à Leytron
fl_Wr_ fit 'es Chous-Chous
vT A vous souhaitent une année
V ^

A/* 2006 à fond la caisse.
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chauffage - sanitaire - vent i lat ion
ferblanterie - couverture

RIDDES

remercie sa fidèle clientèle et présente
ses meilleurs vœux pour l'année 2006.

_ -  »l- • Installations électriques
et téléphoniques pour particuliers

" f̂tfrU. ' et entreprises
... «AiV • Réseaux informatiques et d'alarme

iPjSl l̂ • Appareils ménagers

"^"î^  ̂ \ 
Avenue dé la 

Gare 
37 b
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- * 1870 MONTHEY
Tél. 024 471 22 69

1870 MONTHEY Fax 024 471 84 94 mailler@omedia.ch
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If FABRIQUE D'AGGLOMÉRÉS MOMTHt

certifié iso Grès de carrière
9001: 2000 Produit selon normes EN/SN

1871 CHOËX
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Chers clients et amis,
Nous vous souhaitons de merveilleuses fêtes
de fin d'année et tous nos vœux de bonheur,

santé et succès vous accompagnent pour 2006.
Nous vous remercions pour votre fidélité.

Octobre Octobre
1978 2005

27 ans

Merci à ma fidèle clientèle!

Jean-Luc CARRON-DELASOIE
L I Agent principal - Chemin des Ecoliers

là quand il faut! 1926 Fully - 079 213 63 42
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Maternité fermée

Les reines à Paris

3 février. Comme prévu, la maternité - service de pé
diatrie et d'obstétrique - de l'hôpital de Martigny a
fermé ses portes le 31 janvier. Les parturientes de la
région Martigny-Entremont doivent se rendre à Sion
ou à Aigle pour accoucher. A Martigny, la résistance
s'organise, mais sans succès à ce jour...

28 février. Plus de 2000 spectateurs enthousiastes
assistent au premier combat de reines jamais orga-
nisé dans le cadre du Salon international de l'agricul-
ture à Paris. L'opération est un tel succès qu'elle sera
reconduite lors du salon 2006 (25 février au 5 mars).

Le départ d un sage
__¦_) mars, unanimement, apprécie pour ses quaiaes
humaines et morales, le curé de Bagnes Louis-Ernest
Fellay décède subitement le soir du Vendredi-Saint. Il
avait 62 ans. En guise d'hommage, un livre de témoi-
gnages vient d'être édité par sa famille.

Parc national enterre
6 avril. Après avoir défrayé la chronique à plusieurs
reprises, le projet de Parc national naturel des Muve-
rans - vivement combattu dans certains milieux - est
définitivement enterré par les communes concernées

Verney: fin du motocross?
5 juillet. Le Tribunal fédéra l a tranché. Fermée depuis
2002, la piste de motocross du Verney ne pourra pas
bénéficier de dérogation. Coup de frein fatal?

Fondation pour le VFA
8 août. Après une entame dramatique - un des musi-
ciens s'est tué en montagne - le Verbier Festival &
Academy se termine sur une bonne note: la création
d'une Fondation destinée à pérenniser l'événement.
Reste qu'avec le développement du projet 3Rocs à
Médran, il devra trouver un nouvel emplacement.
i

Telemarecottes en sursis

Drôle de cadeau
23 août: Léonard Gianadda fête son 70e anniversaire.
Sans se douter que sa très belle exposition montée en
collaboration avec le Musée Pouchkine à Moscou sera
prise en otage quelques semaines plus tard par
l'homme d'affaires Nessim Gaon en litige avec l'Etat
russe...

Fille-mère à 10 ans
20 septembre. Stupéfaction à Martigny: une jeune
fille d'origine camerounaise, dont l'âge n'est pas en-
core défini (10 ou 12 ans), a accouché début août à
l'hôpital de Sion. La fillette a eu des rapports sexuels
avec l'amant de sa mère, mais il n'est pas le père...

3 octobre. Télémarécottes obtient un nouveau sursis
grâce à la deuxième recapitalisation en 3 ans. La so-
ciété enregistre des souscriptions pour 290 000
francs, auxquels il convient d'ajouter un prêt sans in-
térêts de la commune de 250 000 francs.

Guides condamnés
24 octobre. Les deux guides qui avaient organisé la
descente fatale en radeau sur le Rhône sont reconnus
coupables de lésions corporelles graves par négli-
gence. L'accident avait coûté la vie à une jeune Espa-
gnole de 14ans.

Fully gifle son budget
16 décembre: Les conseillers généraux ont largement
refusé le budget 2006. Le projet de salle polyvalente
est montré du doigt: de 12,9 millions, l'exécutif a ra-
mené le projet à 8,9 millions, mais la commission de
gestion ne voulait pas dépasser les 8 millions. Verdict:
copie à revoir et à présenter en février.
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L'horreur dans le ravin
ORSIÈRES ? Le 17 avril, un car chute dans un ravin. Avec 13 victimes,
le bilan est lourd. L'enquête parle de fatalité et de vitesse inadaptée.

OLIVIER RAUSIS
L'accident est arrivé le dimanche
17 avril, vers 9 h 50. Un car, appar-
tenant au voyagiste bernois Marti
et transportant vingt-sept person-
nes, circulait d'Orsières en direc-
tion du tunnel du Grand-Saint-
Bernard. Les passagers se diri-
geaient vers Savona, afin de pren-
dre part à une croisière.

Peu après la sortie d'Orsières,
au début du secteur de Pont-Sec,
dans une légère courbe à gauche,
l'autobus s'est déporté sur la
droite et a percuté la glissière de,
sécurité. Sous le poids du véhi-
cule, cette dernière a cédé et le car
s'est mis à dévaler la pente. Il a ef-
fectué plusieurs tonneaux le long
d'une première pente d'une
soixantaine de mètres, puis a
chuté dans un ravin sur une hau-
teur de 150 mètres. A proximité du
lit de la Dranse, il a encore sauté
une barre de rochers avant de
s'immobiliser.

Aussitôt l'accident connu, les
secours se sont organisés. Vu les
conditions difficiles - terrain es-
carpé, froid, neige, herbe mouil-
lée... - un important dispositif a
été mis en place. Entre les méde-
cins, les ambulanciers, les guides,
les pompiers, les samaritains et les
policiers, plus de 160 secouristes
ont été engagés.

Malgré tout, le bilan de cet ac-
cident se révèle très lourd puisque
treize décès sont finalement enre-
gistrés.

Des voix s'élèvent
Dès le lendemain de l'acci-

dent, les supputations vont bon
train sur les causes de cet acci-
dent. Plusieurs voix s'élèvent no-
tamment pour dénoncer le report
du projet de correction de la route,
à l'endroit précis où a lieu l'acci-
dent. L'ancien député de l'Entre-
mont Maurice Tornay, qui avait
fait du projet de correction de
cette route un de ses grands che-
vaux de bataille, ne mâche pas ses

Le 17 avril 2005: accident d'autocar sur la route entre Liddes et Orsières. BITTEL

mots dans notre édition du 21
avril: «L'attitude de l 'OFEFP (Office
fédéral de l'environnement, de la
forêt et du paysage) est irresponsa-
ble. Il n'a pas su faire la part des
choses entre environnement et sé-
curité, et est directement responsa-
ble du retard des travaux.»

Le 23 avril, le conseiller d'Etat
Jean-Jacques Rey-Bellet surenché-
rit en affirmant que le perfection-
nisme fédéral rend l'efficacité de
plus en plus illusoire.

On rappellera que le canton
avait accepté un premier projet en
2000 déjà. En 2002, la Confédéra-
tion, par l'office fédéral de l'envi-
ronnement, de la forêt et du pay-

,i m

sage rend un préavis négatif. Le
canton reprend sa copie et trans-
met ses propositions à Berne en
janvier 2004. Un accord de prin-
cipe est émis en février 2005, mais
le feu vert tarde encore. Le 17 avril,
c'était déjà trop tard pour le car de
Marti Voyages. Il faudra attendre
l'automne pour que les travaux
démarrent enfin...

Les résultats de l'enquête
Le 19 octobre, soit six mois

après l'accident, le juge d'instruc-
tion pénale du Bas-Valais Domini-
que Lovey fait part des résultats de
son enquête qui s'est orientée
dans quatre directions, soit l'ex-

pertise de la route, le chauffeur du
car, l'expertise du véhicule et
l'analyse du tachygraphe: «Bien
que l'origine de la perte de maîtrise
du véhicule ne puisse être détermi-
née avec exactitude et certitude,
c'est très vraisemblablement la
conjonction de p lusieurs paramè-
tres défavorables qui en est la
cause. Notamment l'état et la
configuration des lieux, ainsi
qu 'une vitesse inadaptée.»

En dehors de la fatalité, seul le
comportement du chauffeur est
donc mis en cause dans les
conclusions de l'enquête. Ce der-
nier étant décédé, l'affaire pour-
rait être prochainement classée.
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GROS BOOM DE L'IMMOBILIER L'AVENIR DES CHIENS SAINT-BERNARDS EST ASSURE

Constructions par millions Une fondation, un musée
Les taux hypothécaires sont
au plancher et la construction
s'envole. Dans la région, des
projets parfois pharaoniques
poussent comme des pyrami-
des.

Du côté de Verbier, la so-
ciété Les 3 Rocs veut donner un
nouveau visage au secteur de
Médran, à proximité des téléca-
bines. 157 millions devraient
être investis pour construire un
total de 800 lits dont plus de 600
lits chauds. Un parking public
de 270 places pourrait soulager
les trottoirs de la station.

Outre les appartements de
haut standing (entre 3 et 4 étoi-
les), un restaurant, des bars et
des galeries marchandes de-
vraient occuper le rez-de-
chaussée. Idéalement, les pre-
miers lots auraient dû être li-
vrés pour fin 2006, mais un cor-
tège d'oppositions est actuelle-
ment en traitement.

Sur les pistes, Téléverbier
se targue d'avoir une installa-
tion révolutionnaire avec le «La
Chaux Express» qui combine
sièges et cabines sur un même
câble entre les Ruinettes et la
Chaux. Un joujou à 13 millions.
A Bruson, le projet Intrawest est
à l'enquête. Les Canadiens veu-
lent bâtir 2000 lits touristiques,
dans 300 chalets-appartements
regroupés en hameaux. Le pre-
mier coup de pioche est prévu
en 2007. Avec le projet de

Près de 2000 lits sont prévus à Bruson. LDD

construction de la télécabine
Le Châble-Bruson, le visage de
la petite station bagnarde pour-
rait changer radicalement.

En plaine, c'est le Groupe
Mutuel qui tient le haut du
pavé. A l'étroit dans ses locaux,
contraint de louer des bureaux
en ville, l'assureur transforme
un bâtiment historique, l'an-
cien Hôtel Clerc, et construit un
bâtiment high-tech juste à côté.
Des investissements pour 50
millions. Et 300 emplois sup-
plémentaires prévus.

Moins chère, mais tout
aussi spectaculaire, la petite
dernière mesure 135 mètres de
haut. L'éolienne de Collonges
n'a coûté, elle, que 4,5 millions
de francs. OH

L'avenir des chiens saint-bernards est assuré, HOFMANN

L'avenir des chiens saint-ber-
nards est assuré, aussi bien au
col qu'en plaine. Fondée le 28
janvier de cette aimée, officiel-
lement active depuis le 1er
avril, la Fondation Barry a re-
pris de la Maison hospitalière
du Grand-Saint-Bernard l'ex-
ploitation du chenil de Marti-
gny et l'élevage des fameux
chiens. Un rachat de 750000
francs rendu possible grâce à la
mécène bâloise Christine Cer-
letti Sarasin.

Conventions. Une convention
lie néanmoins les deux parte-
naires qui garantit la présence
des chiens au col durant la sai-
son d'été. Une autre liera la
Fondation Barry et la Fonda-
tion de Watteville à l'origine du

projet Musée et chiens du
Saint-Bernard. L'idée est de
créer un musée vivant dédié
aux célèbres animaux dispo-
sant des dernières techniques
muséographiques.

Projet à 6 millions. Le projet
qui occupera les locaux dévolus
actuellement aux associations
Tremprinterim et Tremplin
comprend également un res-
taurant, un parc arborisé et un
parking.

Il est devisé à 6 millions de
francs , dont cinq sont financés
par la Fondation de Watteville
et le solde par des apports exté-
rieurs.

Le musée emploiera six per-
sonnes et son ouverture est
prévue au printemps 2006. ce



Passez le cap de la nouvelle année sans dérapages
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vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d'année
et meilleurs vœux pour 2006.

Nous tenons à vous remercier de la confiance
que vous nous avez témoignée

et vous présentons nos meilleurs vœux
pour la nouvelle année.
Garage des Iles

Bernard Praz - Ch. Saint-Hubert 41
1950 Sion-Tél. 027 322 51 27

Expo-caravanes
et mobîlhomes
Benno Lerjen - Conthey-Vétroz

remercie sa fidèle clientèle
et lui présente ses meilleurs vœux

pour 2006.

Tél. 027 346 12 06
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AYMON & GAUDIN
Route de Riddes - 1950 Sion

Tél. 027 203 39 92
Fax 027 203 71 66

remercie sa fidèle clientèle et lui
souhaite un bonne année 2006.

JJL. ueeere >JJL>
_\Ty<^ ENMiaNii W>'ii/
~
fi_ \\ TOUTES PUBLICITES >|KV
*̂*^" SUR TOUS MATERIAUX "#̂ ^

SAVIESE TEL-FAX 037/395 11 33

-.?<">"__
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1963 VÉTROZ ^**^
Tél. 027 346 13 45 COUDRAY
Fax 027 346 60 43 lacqwt-Soland
E-mall: coudrayjr@bluewin.ch Maître peintre

CHRISTINAT - COURTINE
:>> t̂>L MAÎTRISE * FÉDÉRALE

r̂ lUM teïîïtaîr S0S CHAUFFAGE
Iff I Frlf*,P:rEL fcw 'iiir il 24/24 JAIMIIAIKC

¦JIUUl:JQ J J_ Î__Jm -̂ POMPE À CHALEUR
ÉNERGIE SOLAIRE

Tél. bureau 027 322 17 82 Natel 079 628 14 59 Ch. St-Hubert 33
Tél. privé 027 395 38 94 Fax 027 322 19 66 1950 SION

jp  ̂
Blanc & Duc S.A.

8S ,ni gypserie
'̂«x i SA» Peinture

200* %2"@?' papier peint

remercie sa fidèle clientèle pour la confiance
témoignée durant cette année.

Ch. des Collines 41,1950 Sion
Tél. 027 322 28 02 - Fax 027 322 04 08

E-mail: blanc.duc.sa@netplus.ch

Samedi 31 décembre 2005 Le Nouvelliste

Horlogerie-Bijouterie

BrM. jeKCR
Rue des Remparts 8 - Sion

Une bonne et heureuse année à tous!__ 
.—— 1 

MjpP/GAl'j p itHi „ * WcU*e«
Centre de remise en forme agréé par des caisses-maladie

Fitness - Aérobic - Spinning - Pump - Super Circuit - Sauna - Bains turcs
Jacuzzi - Marin's Work - dès 2006 fitness enfants (3 à 11 ans)
Cao-de-Ville - Rue Pré-Fleuri 4-1950 Sion - Tél. 027 323 55 66

Trattoria de l'Union
Spaghetteria - Pizzeria

Tél. 027 395 13 47
remercie sa fidèle clientèle et
lui souhaite une bonne année.

K. Brandalise
& Fils S.A.

ARDON
Un grand MERCI !

Café-Bar L'Escale
Sion

Cathy et ses
collaboratrices vous souhaitent

leurs meilleurs vœux
pour 2006 et vous remercient

de votre fidélité!

L'ENERGIE
DESION-REGION SA

Votre fournisseur d'énergie
vous souhaite

une heureuse nouvelle année!

r££cc&
vous souhaite de bonnes fêtes
et une excellente année 2006

SION - MONTHEY

Salon de coiffure
ANTOINE

Rue du Rhône 11
SION

iéi ™̂  Daniel fiubsrtFax 027 306 63 06 »
1955 chamoson (vs) Machines agricoles

remercie sa fidèle clientèle et lui présente
ses meilleurs vœux pour l'année 2006.

¦B̂ Jacques
MÂ fl \̂ Dessimoz

^—- ŵ w ) * Menuiser'e~
X__/ • Agencements

• Parquets en tous genres
• Escaliers tournants

Tél. 027 346 16 63
Fax 027 346 67 63

Natel 079 607 82 41

1976 DAILLON-CONTHEY

Ifco/as Crettenand
Plafonds métalliques et fibres minérales

Av. Maurice-Troillet 103
Tél. 027 323 59 85 - Fax 027 323 71 61

Natel 079 628 66 54
souhaite une bonne année 2006 à sa fidèle clientèle.

A FAUCHERE
 ̂TA3LEAUX ELECTRIQUES

remercie toute sa clientèle pour sa fidélité et lui
souhaite ses meilleurs vœux pour l'année 2006.

Pierre-Alain Fauchère

Microgommage, hydrogommage, cryogénie
nettoyages de fin de chantier, location bennes

CP 9,1977 Icogne www.wortex.ch
René-Pierre Mayor, chef entreprise 079 212 29 03
Aude Cordonier, représ, technique 078 605 22 83

ENTREPRISE GÉNÉRALE
CONSTRUCTION RÉNOVATION

Claude Beytrison
Rue du Rhône 23

1950 Sion

Tél. 027 322 30 76
Fax 027 322 20 56

Natel 079 213 37 22

beytrison.c@bluewin.ch
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vous présente ses
meilleurs vœux.

ULK1UL-JU\ m\\ -_*'i \i
CONSEILS EN PERSONNEL S.A.

remercie tous ses fidèles clients
et intérimaires pour la confiance

témoignée et leur présente
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

Que nos meilleurs vœux
vous accompagnent pour

la nouvelle année.

Garage Jacky Thurre

Yves Bonvin

Route des Carolins 1 Tél. 027 203 68 88
1950 Sion Tél. 027 203 67 15

Natel 079 470 99 11

remercie sa fidèle clientèle
et lui présente ses meilleurs vœux

pour l'an 2006.

niovomar S.A.
vous présente ses meilleurs

vœux et vous remercie
de la confiance témoignée.

Bonne et heureuse année 2005
t 

Raymond Delavy
Papeterie - Reliure - Encadrements

Articles philatéliques
Rue Porte-Neuve 7 - 1950 Sion

Fax + Tél. 027 322 14 33
E-mail: delavyraymond@netplus.ch

m&iti clu^eui.
1955-2005 Chauffage mazout / gaz

Chauffage Révisions et assainisse-
Maîtrise fédérale ments de citernes

Chemin St-Hubert 9 Cerfrfiè Quali Tank

1950 Sion Précaire p j  ̂ m
"W2000

Tél. 027 322 40 80 Tubage de cheminée
Fax 027 322 40 84 e" acier inox

info@binerbitschnau.ch
—————————————m—. Service d entretien

L'entreprise Biner & Bitschnau

vous remercie de la confiance

témoignée et vous souhaite

ses meilleurs vœux pour 2006.

Garage
Edgar Hess

Vente et réparation
de toutes marques

SION
remercie sa fidèle clientèle

et lui présente ses meilleurs vœux
pour 2006.

FiflHc ioli
SANITAIRE • TOITURE • CHAUFFAG E

Avenue de Tourbillon 32 • 1950 SION
Tél. 027 322 18 16 • Fax 027 323 54 26

La direction et
le personnel de la

AA.*féHêe%te totel
ef orà

vous adressent leurs meilleurs
vœux pour la nouvelle année.

1972 ANZÈRE - Valais Suisse
Tél. 027 399 31 00

www.h-eden.ch
info@h-eden.ch
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mailto:beytrison.c@bluewin.ch
http://www.electra-sa.ch
mailto:delavyraymond@netplus.ch
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Mort et renaissance
de la BD à Sierre
BANDE DESSINÉE ? L'année 2005 a été fatale à l'Association
du festival international de Sierre. Mais le terreau est bien vivant,
une nouvelle association recrée un festival alternatif et régional.

L'Association du festival international de la bande dessinée de Sierre tire définitivement sa révérence en juillet , BITTEL

VÉRONIQUE RIBORDY
Après la décision de Sierre de
rompre la convention qui liait la
commune au festival et la péti-
tion populaire qui a suivi, le fes-
tival BD de Sierre n'a toujours
pas d'avenir clair au début de
l'année 2005. Lors de l'assem-
blée générale extraordinaire du
festival en février, Manfred
StuCky et son conseil exposent
clairement leur choix.

Nouveau projet...
L'accord passé entre la direc-

tion du festival et la commune
n'ayant pas été respecté, Sierre
veut bien examiner un nouveau
projet à condition que l'ensem-
ble du comité démissionne.
Lors de cette même assemblée,
l'association se résout à la disso-
lution pour faire place à une

nouvelle association. Une nou-
velle équipe se profile rapide-
ment et annonce une mini-édi-
tion pour l'été. La commune se-
rait partante pour soutenir une
édition normalisée en 2006 à
condition d'avoir «un vrai pro-
jet, un vrai budget, un vrai co-
mité».

Dès ce moment, plusieurs
villes romandes se disent prêtes
à partir pour reprendre le Festi-
val international de BD de
Sierre. Lausanne remporte la
mise, Pierre-Alain Hug, direc-
teur des deux dernières éditions
à Sierre, joue les transfuges.

En juillet, la liquidation de
feu l'Association du festival BD
de Sierre aboutit à une demande
de dépôt de bilan, alors même
que s'ouvre le festival alternatif
BD Bois à Sierre. L'ancienne as-

sociation se trouve dans l'im-
possibilité de régler 260000
francs de créances impayées,
sans compter le rembourse-
ment d'un prêt de 200 000 francs
accordé par la commune. Le
Conseil communal a en effet re-
fusé de transiger et de passer
une deuxième fois à la caisse.
Sierre avait déjà épongé 710000
francs de dettes en 2004 pour re-
mettre les comptes à zéro. En
juillet, l'association est mise en
faillite.

4500 visiteurs
Les liquidateurs mettent en

cause un litige de 100000 francs
avec la SIA, sponsor de la der-
nière édition, et l'intransi-
geance de la commune de
Sierre. Manfred Stucky ne re-
vient pas sur ses déclarations:

m

».

«Les contribuables sierrois
n'avaient pas à passer une
deuxième fois à la caisse pour
payer les créancier de l'associa-
tion.»

Ala fin de l'été, la toute jeune
association «Sierre secoue la
bande dessinée» pouvait se tar-
guer d'avoir accueilli 4500 visi-
teurs pour son édition de BD
Bois. Elle réussit même à tirer un
modeste bénéfice de 3000
francs sur un budget total de
150000 francs, soutenu à hau-
teur de 40 000 francs par la com-
mune.

En décembre, Pierre Ber-
thod, nommé président de la
nouvelle association, annonce
le festival 2006. Une nouvelle
demande de subventions est dé-
posée à la commune. Sierre et la
BD poursuivent leur aventure.

RAPPROCHEMENT HISTORIQUE DES SIX COMMUNES ANNIVIARDES

Anniviers ose
la fusion volontaire
En 2009, les six communes du val
d'Anniviers pourraient être rayées de
la. carte pour laisser place à la
deuxième plus grande entité géogra-
phique du canton derrière Bagnes. Les
six Conseils communaux faisaient sa-
voir ,en novembre qu'ils se donnaient
une année pour préparer leurs admi-
nistrés à la votation de décembre 2006.

La fusion est à l'étude depuis 1998.
Une commission d'élus était manda-
tée pour analyser le bien-fondé d'une
fusion éventuelle. Sur la demande des
communes, l'état analyse à son tour
tous les paramètres d'une fusion. Cette
étude est présentée en janvier 2005 aux
élus des six commîmes, puis aux sala-
riés communaux.

En novembre, c est au tour de la
population d'être mise au parfum: les
communes éditent une feuille gra-
tuite, Infusion , et annoncent quatre
débats publics pour préparer la vota-
tion de 2006. Tout cela pour éviter
l'écueil d'un manque de communica-

tion qui aurait fait échouer d autres
projets de fusion récents dans le can-
ton de Vaud.

En ce début de troisième millé-
naire, les 2200 habitants de Grimentz,
Ayer, Saint-Jean, Saint-Luc et Chando-
lin sont encore dirigés par six conseils,
soit une trentaine de conseillers et des
dizaines de commissions. La fusion
devrait simplifier et alléger le système
politique, sans toucher aux emplois de
la centaine de personnes qui travail-
lent pour la communauté publique.
Les communes collaborent depuis
1972, date de création du centre sco-
laire.

Economies a long terme. La fusion,
coûteuse à mettre en place, devrait
permettre des économies à moyen et à
long terme. Elle devrait aussi permet-
tre d'accélérer le développement éco-
nomique de la région. Le premier pré-
sident d'Anniviers pourrait être élu en
décembre 2009. VR

TOURISME

Vive le lit
«banalisé»!
L'année 2005 du Valais
central touristique a été
particulièrement mouve-
mentée. Au chapitre des
bonnes nouvelles, l'ac-
cord signé jusqu'en 2011
entre les remontées mé-
caniques des 4Vallées ras-
sure de nombreux parte-
naires touristiques.

Toutefois, selon nous,
la palme d'or revient à
l'apparition, à travers des
agences immobilières
étrangères, des lits dit
«banalisés», véritable so-
lution pour lutter contre
les «lits froids» qui de-
meurent le principal pro-
blème touristique du Va-
lais central.

La définition dun lit
banalisé est simple. En
plus de permettre la loca-
tion de son appartement,
le propriétaire du «lit ba-

nalisé» reçoit surtout une
garantie de loyer qui avoi-
sine les 4%. A travers cette
démarche, l'immobilier
devient donc un véritable
placement financier.

En Valais central, le
«lit banalisé» va devenir
une réalité à Nendaz avec
la société Transmontagne
qui s'engage à en
construire et surtout en
exploiter 1800 dans les
cinq prochaines années.

Un autre projet de
6000 lits «banalisés» entre
Anzère et Crans-Montana
est actuellement en
phase de négociation sur
le Haut-Plateau. S'il
aboutit, il permettra,
comme à Nendaz, d'aug-
menter sensiblement le
chiffre d'affaires des re-
montées mécaniques de
ces stations. VF
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Le crash de la ligne
3 janvier: Les vols, organisés par l'agence tchèque
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temporairement interrompus jusqu'au 25 mars. En
fait , ils ne reprendront pas.

Retraite méritée
28 janvier: Jacky Michelet passe la main à Vincent
Favre à la tête de l'Organisation cantonale valaisanne
de secours (OCVS).

De la mer à la montagne
9 février: Le Forum économique, dirigé par Jean-Pierre
Carteron, quitte Crans-Montana pour s'établir sur les
bords de la Méditerranée et Monaco.

L'augmentation du capital
fait un tabac
16 mars: Pas moins de quatorze communes du Valais
central - et pas toutes voisines - et la bourgeoisie de
Sion participent à l'augmentation du capital de Télé-
veysonnaz.

Au cœur du Valais
~i~_-.i. «II:*:«Ic est omciei
13 avril: La destination «Au cœur du Valais»
(fonctionnelle depuis janvier) devient officielle.
L'association du même nom visera à sceller l'union
entre Sierre Anniviers Tourisme et Sion Région
Tourisme.

Club Med «belge» à Zinal?
23 avril: Le club Med de Zinal trouve un repreneur...
belge. La société Neigimmo.

«Le Nouvelliste» mue

double reine cantonale

30 avril: «Le Nouvelliste» fait peau neuve. La nouvelle
formule de votre quotidien privilégie désormais les
images et redonne un coup de frais à l'organisation de
son actualité.

((Saphir»,

9 mai: «Saphir» et Jean-François Moulin signent
un nouvel exploit en s'offrant un deuxième titre
d'affilée de «reine cantonale», à Aproz, devant 10 500
personnes. La manifestation devient le rendez-vous
des people en Valais.

Agrol vendra à Aldi

Le Crans-Ambassador
succombe

pour 9 millions
17 mai: 400 coopérateurs d'Agrol acceptent la vente
du site sierrois au géant allemand de la distribution
alimentaire Aldi. Une transaction estimée à 9 millions
de francs.

18 mai: L'hôtel le plus prestigieux du Haut-Plateau, le
Crans-Ambassador, met la clé sous le paillasson après
une faillite de sa société d'exploitation. 80 emplois à la
trappe.

Magasins du monde
jubilaires
19 mai: A Sion, les Magasins du Monde fêtent leurs 25
ans, en même temps que les 30 ans de l'association
en Valais.

i

Etat rançonneur
2 juin: Cinq députés, le Centre Suisse-Immigrés et
sœur Marie-Rose accusent le canton de détrousser
des requérants d'asile.
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Trogne se mobilise
26 juillet: Jean-Marc Meyrat, citoyen d'adoption de
Trogne et non-voyant, inaugure le sentier que quel-
ques bénévoles du village de Trogne ont construit
pour qu'il puisse accéder à son chalet.

Deux Russes en prison
23 juillet: Les Frères K., hommes d'affaires russes ré-
sidant à Anzère, sont inculpés de blanchiment d'ar-
gent et incarcères en valais dans le cadre d une en-
quête russo-suisse.

Loèche a son Botta
15 juillet: Le château de Loèche est coiffé d'une cou-
pole de verre et métal dessinée par Mario Botta. L'ar-
chitecte tessinois est chargé de la rénovation de l' in-
térieur du château. Fin des travaux prévue pour 2008.

Sion-Expo
change de mains
1er juillet: Un groupe d'entrepreneurs emmené par
l'imprimeur Jean-Pierre Bonvin rachète la majorité du
capital-actions de Sion-Expo.

Alizée sur le podium
26 août: Alizée Gaillard, d'Euseigne, remporte le
concours de M6,Top Model 2006.

Cartes postales pour Loïc
15 septembre: Les étudiants de l'Ecole cantonale
d'art du Valais se mobilisaient en faveur du petit Loïc,
atteint d'un cancer et dont le défi est de battre le re-
cord mondial de cartes postales reçues. Cette action
continue jusqu'en juin 2007: Loïc Bregnard, Vergeret 7,
2603 Péry, avec la mention «Pour le record du
monde».

Casino de Crans-Montana
racheté
30 septembre: Le groupe Didot-Bottin cède le casino
de Crans-Montana à Partouche, numéro un mondial
des jeux en France.

Vendanges... fédérales!
4 octobre: délaissant momentanément les ciseaux
pour les sécateurs, Pascal Couchepin et son collègue
Hans-Rudolf Merz ont répondu à l'invitation des enca-
veurs de Vétroz, Jean-René Germanier en tête, pour
procéder à une vendange symbolique sur la vigne du
Prieuré.

Loser s'en va
11 octobre: le directeur de Crans-Montana Tourisme
depuis dix-huit ans, Walter Loser, annonce sa démis-
sion.

Le talent n'attend pas
14 octobre: découverte de jeunes comédiens du Va-
lais central: Robin, Marylène et Maxime, 30 ans à eux
trois, qui ont fait leurs premiers pas sur des plateaux
de tournage en compagnie de Francis Huster notam-
ment

Un jour J à la Sixtine
23 octobre: Le cardinal Henri Schwery a été le
deuxième Valaisan à participer à l'élection d'un pape.
Il a raconté son plus beau mois d'avril aux étudiants
du collège des Creusets à Sion.

L'IUKB sans directrice
7 décembre: plusieurs mois après le départ précipité
de la directrice de l'Institut universitaire Kurt Bosch à
Bramois, Eva Schuepbach, les langues du personnel
de l'IUKB se délient. L'institut traverse une mauvaise
passe et peine à se profiler dans le milieu académique
suisse.

Les ailes de la discorde
SION ? Les riverains de l'aéroport en ont plein les oreilles des F/A-18 et
se rallient à la campagne valaisanne lancée par l'écologiste Franz Weber.

CHRISTINE SCHMIDT

La saga des F/A-18 s'est poursui-
vie cette année encore, au grand
dam des riverains de l'aéroport de
Sion. Ces derniers mois ont été
particulièrement riches en actua-
lité avec, en septembre, la venue à
Sion de l'écologiste Franz Weber.
Devant deux cents personnes,
dont une grande majorité de
convaincus, ce dernier en a profité
pour lancer sa campagne valai-
sanne de récolte de signatures
pour supprimer les vols de F/A-18
dans les régions touristiques. «Le
Valais et le p lus beau canton, les
Valaisans sont les habitants les
p lus sensationnels de Suisse et ils
en ont marre du bruit, marre de
tous ces F/A-18 qui ne servent stric-
tement à rien si ce n'est pour
l'OTAN», avait à cette occasion
lancé l'écologiste.

Car Franz Weber a compris, et
0 l'a rappelé, que, s'il veut gagner
la guerre, il ne peut pas dissocier le
bruit provoqué par les F/A-18 et la
neutralité de la Suisse vis-à-vis de
l'OTAN.

80% de vols prévus
avec postcombustion

Un mois plus tard, soit début
octobre, le nouveau plan sectoriel
militaire de l'aérodrome de Sion
était présenté aux médias. On y
annonçait un nombre total de
mouvements aériens militaires en
diminution de 40%, mais aussi
une nette augmentation des mou-
vements de F/A-18 à Sion.

Ceux-ci devraient en effet pas-
ser de 628 en 2005 à 2000 par an-
née d'ici à 2010, dont 80% avec
postcombustion.

Le conseiller d'Etat Jean-René
Fournier déclarait, quelques jours
plus tard, qu'il s'opposait, tout
comme le conseiller national
Jean-René Germanier, à ces 80%

La saga des F/A-18 s'est poursuivie cette année encore, au grand dam des riverains de l'aéroport, BITTEL

de vols prévus avec postcombus-
tion. Pourtant, de l'avis des pilo-
tes, la postcombustion ne serait
pas un gadget: «Il est utopique de
penser que l'on pourrait s'en pas-
ser», avait alors indiqué le pilote
valaisan Sébastien Moix.

Et si l'armée s'en allait...
Entre deux chapitres consa-

crés à la saga des F/A-18 à Sion,
l'ancien professeur d'économie
de l'Université de Genève, le Valai-
san Gilbert Eggimann, caissier de
l'Association des riverains de l'aé-
roport, déclarait dans nos colon-

nes que «l 'aéroport civil sédunois
pourrait vivre sans l'armée». A
condition d'y injecter, chaque an-
née, 10 millions de francs supplé-
mentaires et d'y accroître le nom-
bre de passagers.

Les F/A-18 de Dûbendorf
ne déménagent pas à Sion

Enfin , pour le dernier chapitre
annuel de l'histoire des F/A-18 à
Sion, rappelons l'annonce faite à
la fin novembre par Jean-René
Fournier lors de la cérémonie de
passation de pouvoirs entre le chef
d'exploitation de la base aérienne

militaire, Antoine Genoud, et son
successeur, le jeune Sédunois An-
toine Jacquod, qui entrera en
fonction en janvier. «L'escadrille de
F/A-18 de Dûbendorf ne déména-
gera pas à Sion, mais à Meiringen
oh elle sera basée jusqu 'à la f in
2007», avait lâché le conseiller
d'Etat qui espérait, par cette
«bonne nouvelle», toujours selon
ses termes, calmer le jeu et déten-
dre un climat tendu.

Mais les riverains ne sont pas
dupes. Et feront encore parler
d'eux tant que les F/A-18 n'auront
pas mis la sourdine.

Au
sommet!
EXPLOIT ?Le guide
Michel Siegenthaler
a gravi 60 sommets
de plus
de 6000 mètres
pour ses 60 ans.

Le guide de Grimisuat Michel
Siegenthaler a réussi son pari.
Pour fêter son soixantième an-
niversaire, il a choisi de gravir
soixante sommets de plus de
six mille mètres d'altitude dans
la Cordillère des Andes. Le coup
d'envoi de cette expédition a
été donné à la mi-septembre
2004. Elle s'est achevée en
Equateur en juin dernier et Mi-
chel Siegenthaler a retrouvé
son pays et les siens le 24 juin
lors d'un accueil triomphal qui
lui a été réservé dans le hall de
l'aéroport de Cointrin à Ge-
nève.

Sacré périple. «Au sud, tantôt
au Chili, tantôt en Argentine,
des Hautes Andes aux régions de
PuntaAtacama, de la Sierra Ca-
chi à la Cordillère occidentale,
les dép lacements devront s'ef-
fectuer en 4x4, conditions impé-
ratives pour l'obtention des au-
torisations», avait expliqué le
guide avant son départ. «IM
partie bolivienne, avec son ca-
chet mythique, porte un nom à
la hauteur de ses sommets: «La
Cordillera Real». De là, après un
vol de La Paz à Arequlpa, pas-
sant au-dessus du splendide lac

Michel Siegenthaler: un sexagénaire intrépide et un pari fou. MAMIN

Titicacaje rejoindrai la Cordil-
lère occidentale du Pérou. Pour
atteindre la Cordillère Vilca-
note, un nouveau vol reliera
Arequipa à la capitale du l'an-
cien empire inca, Cuzco. Pour-
suivant p lus au nord, c'est la
Cordillère Huayhuash qui s'im-
posera devant moi, suivie de la
Cordillère Blanca. Pour f inir en
beauté, je gravirai le superbe

Chimborazo dans un décor
grandiose de volcans actifs...»

Dix mois de marche et de
grimpe plus tard, c'est un sexa-
génaire amaigri, mais toujours
aussi intrépide, qui s'était
confié au «Nouvelliste».

Notre reporter se souvient
de lui en ces termes: «Taillé
dans la pierre, cet homme-là!»
CHS
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BIOFRUITS S.A. À VÉTROZ

Ultra
moderne!
A Vétroz, les neuf producteurs bio
valaisans de Biofruits SA. ont
aménagé une installation dernier
cri de conditionnement qui traite
70% de la production bio de
Suisse. Considérée comme un «bi-
jou de modernité» par son direc-
teur, Olivier Cordey, cette halle de
stockage, dont le coût s'élève à 13
millions de francs , a été inaugurée
en août et permet aux producteurs
de Biofruits SA. d'anticiper ainsi
la vente de produits bio étrangers
en Suisse à moindre prix.

Soutien du canton. En effet , avec
une chaîne de triage et de condi-
tionnement automatisée, qui ré-
duit les coûts de 20%, de telle sorte
que «les producteurs puissent être
rémunérés jusqu 'à vingt centimes
de p lus par kilo de fru its et légumes
de premier choix», et un regroupe-
ment des forces de productions
sous un même toit, les protagonis-
tes de Biofruits S.A. disposent dés-
ormais d'un outil approprié pour
éviter de se faire «manger tout cru»
par la concurrence étrangère.

A noter encore que cette dé-
marche a bénéficié du soutien du
canton à hauteur de 5 millions de
francs.

Le conseiller d'Etat Jean-Mi-
chel Cina, présent lors de l'inau-
guration des installations de Bio-
fruits S.A., avait déclaré: «Je salue
cette volonté d'accéder au marché
national et surtout de maintenir de
la valeur ajoutée en Valais... Je vous
souhaite de garder la pêche tout en
conservant une poire pour la soif!»
CHS
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ANTOINE GESSLER

Devenus unique superpuissance depuis la chute du
mur de Berlin et l'écroulement des régimes com-
munistes de l'Europe de l'Est, les Etats-Unis ont lar-
gement assis leur hégémonisme mondial. L'année
2005 pourrait pourtant marquer le début d'un tour-
nant susceptible d'obliger l'administration républi-
caine à revoir ses copies.
La guerre en Irak s'enlise. Quelque 2000 «boys» ont
perdu la vie dans un conflit dont la nation perçoit
de plus en plus mal la nécessité. Les Américains ont
admis que leur gouvernement a menti lorsqu'il a
prétendu que Saddam Hussein possédait des armes
de destruction massive et qu'il fallait intervenir
pour éviter le pire. De plus en plus nombreuses, des
voix critiques s'élèvent jusque dans les rangs d'une
droite dure qui jusqu'ici a accordé un blanc-seing
au président George Bush Junior. D'autant plus que
personne ne parvient réellement à établir une cor-
rélation indiscutable entre le régime du baas irakien
et la nébuleuse d'Al-Qaïda. Les émules de Ben La
den se sont engouffrés dans le vide créé par les opé-
rations militaires en Irak. Ils ont profité de l'occupa-
tion du pays pour justifier une rébellion de circons-
tance et pour multiplier les attentats. Alors qu'au-
cun lien n'existait entre la laïcité avérée de Saddam
et l'intégrisme musulman, les cellules radicales se
réclamant de l'islam combattant occupent le terrain
entre le Tigre et l'Euphrate.

Les errements de la guerre
en Irak et les aberrations
du climat suite au
réchauffement de la planète
ont marqué 2005.
Un autre dossier commence à préoccuper la Mai-
son-Blanche, celui des aberrations climatiques suite
au réchauffement de la planète. Bush et consorts,
de près liés aux intérêts des groupes pétroliers, se
gaussaient volontiers des avertissements alarmistes
véhiculés par les groupes écologistes. Le gigantes-
que ras-de-marée, consécutif à un tremblement de
terre sous-marin, qui a tué plus de deux cent mille
personnes en Asie le 26 décembre 2004 a lourde-
ment pesé sur le premier trimestre de l'année qui
s'achève.
Cette fois, le drame a aussi touché les pays euro-
péens dont les ressortissants passaient des vacances
d'hiver sur les côtes de l'océan Indien. L'Allemagne,
la Grande-Bretagne et les pays Scandinaves ont
payé le prix fort... Alors qu'en juillet, le Portugal pre-
nait feu suite à une sécheresse catastrophique, peu
après la mi-été le cyclone «Katrina» fracassait la côte
sud des Etats-Unis. Quelque deux mille morts, des
milliers de personnes évacuées dans la précipita-
tion, des secours qui peinent à s'organiser... Le pays
le plus riche du monde accepta l'aide et les dons de
la communauté internationale. Le spectacle de La
Nouvelle-Orléans submergée par les eaux restera
dans toutes les mémoires. Comme l'horreur engen-
drée en automne au Pakistan et dans le nord de
l'Inde où une fois de plus la terre se fâcha et trem-
bla. Pour avoir refusé de signer le Protocole de
Kyoto censé réguler la pollution et lutter contre les
effets de serre qui menacent l'équilibre de la Terre,
Washington essuie de vives critiques. Plus question
de supputations stériles ou de querelles d'experts-
nôtre environnement est en grave danger et chaque
action compte. D'autant plus que le temps presse...
Ces douze derniers mois ont démontré qu'aucune
région ne s'avère à l'abri des colères de la nature. La
lutte pour la préservation de notre futur doit com-
mencer ici et maintenant. 2005 aura largement
prouvé que l'être humain, cet apprenti sorcier, se
trouve désormais à la croisée des chemins. Seul un
changement de comportement permettra d'atté-
nuer les prochains drames.

San edi 31 decemb

22 FÉVRIER
Un séisme frappe
l'Iran et détruit
entièrement le village
de Dahouyeh.

i

5 MARS La journaliste italienne
Giuliana Sgrena, libérée
par ses ravisseurs en Irak, arrive
à l'aéroport de Rome.

JANVIER
Le tsunami du 26 décembre
en Asie du Sud-Est a fait
quelque 230 000 morts.
Partout sur la planète,
la solidarité se met en place

26 AVRIL
Textes: La Syrie évacue le Liban
Antoine Gessler après trente ans d'occu-
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u
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Claiva internationales.



MONDEMLe Nouvelliste

8 OCTOBRE Un tremblement de terre de 7,6 sur l'échelle de Richter frappe
le Pakistan et le nord de l'Inde tuant des dizaines de milliers de personnes
Les rigueurs de l'hiver devraient aggraver le bilan final.

18 SEPTEMBRE Les élections législatives en Allemagne
donnent la victoire d'une courte tête à la droite d'Angela
Merkel contre la gauche de Gerhard Schrôder.
Mais après des semaines de tractations, un gouvernement
de coalition réunira la CDU et le SPD.

OCTOBRE
Thaïlande,
; autorités
nfirment
nouvraux cas
la grippe
iaire. Le virus
înace de muter
de s'attaquer
x humains,
monde redoute
e effroyable
idémie.21JUILLET

Les incendies de forêt ravagent le Portugal
et détruisent des hectares de forêt.

19 DÉCEMBRE
Le vice-président américain Dick Cheney
se rend en Afghanistan pour y soutenir
l'effort de guerre américain.

...... -' m '

utbtMbKt Le premier ministre Ariel
Sharon crée une nouvelle formation
politique donnée favorite pour les
législatives en 2006. Sharon critiqué
pour avoir procédé à une évacuation
unilatérale de Gaza faisait face à une
fronde de la droite.

^successeur 
de 

Jean Paull II. le cardinal 30 AOÛT Le cyclone «Katrina» frappe le sud des Etats-Unis. Des quartiers entiers de la ville 22 DÉCEMBRE Jugé à Bagdad, Saddam Hussein,
Joseph Ratzinger, qui prend le nom de de La New-Orleans sont sous les eaux. Près de deux mille morts et des dizaines de milliers de déplacés l'ancien dictateur irakien, accuse les Américains
'I célèbre sa première messe pontificale. seront à déplorer. Une polémique éclate quant à la lenteur des opérations de secours. de l'avoir torturé.
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vous souhaite de bonnes fêtes

de fin d'année.
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PAUL HAIRSTYLER
PANNATIER FORUM
MAITRISE FÉDÉRALE

Membre du Hairstyler Forum
Av. de la Gare 25, SION
Tél. 027 322 12 74

Son équipe vous remercie de la confiance
témoignée et vous présente ses meilleurs

vœux pour la nouvelle année.

André Beney
Scierie - Commerce de bois

1966 LUC-AYENT
présente ses meilleurs vœux.

Reichenbach
& M. Germanier

Tapissiers-décorateurs
Rue de Lausanne - SION

HÉRITIER fromages
r __f \  Sion - Route de Riddes 99

<l lj m& Tél. 027 203 31 62
\&§_Wj Fax 027 203 54 06
il» ' présente ses meilleurs vœux

-t̂ gE*-- pour l'année 2006.

• PRODUITS LAITIERS • RACLETTE •

Edouard Bovier & Fils S.A.
Maîtrise fédérale

CHAUFFAGE - SANITAIRE
COUVERTURE - FERBLANTERIE
Tél. 027 281 13 72 - Fax 027 281 29 86

SION - HÉRÉMENCE
Tél. 027 322 80 84 - Fax 027 322 87 86

www.ed-bovier.ch
remercie sa fidèle clientèle

et lui présente ses meilleurs vœux pour 2006.

Transports
Camions: grues, grappins, malaxeur,
benne à rocher, transports spéciaux

Ml s~ffî&f&we (f~fëa

1987 HÉRÉMENCE
Tél. 027281 16 71
Fax 027281 37 56
Natel 079 628 75 08 - 079 413 60 55

(g)
François ENTREPRISE
Crettaz ÉLECTRIQUE
Maîtrise fédérale Installation
Tél. 027 281 17 02 courant fort - faible
Fax 027 281 29 79 téléphone
Natel 079 628 40 42 1968 Mase

Û 4 *La menuiserie ^
D'UVA NICOLAS & FILS

souhaite à sa fidèle clientèle
succès et santé pour 2006.

LAmAi EC
VOUS REMERCIE DE LA CONFIANCE
TEMOIGNEE DURANT L'ANNEE ECOULEE
ET VOUS SOUHAITE UN JOYEUX NOËL
AINSI QU'UNE BONNE ANNEE 2006.

Carmelo Puglisi
Coiffure Messieurs

/^^fc\ 
Membre actif du Club

I^Ê B I artistique suisse
V^R^r J ^e 'a c°iffure -
VJt  ̂ Grand-Pont 16

CASCM 1950 Sion
V.AAJV.IVI 

Té| Q27 322 36 5Q

et son personnel vous remercient
de la confiance témoignée et
vous présentent les meilleurs
vœux pour la nouvelle année.

EosoS
L. SERVICE __4

M. MASCHIETTO
BOSCH-CAR-SERVICE

Mirko et son équipe
vous présentent

leurs meilleurs vœux
pour la nouvelle année!

Route de Riddes 28 - SION
Tél. 027 203 39 57
Fax 027 203 39 59

La maison SAROSA S.A.
gypserie-peinture SION

vous remercie de votre confiance
et de votre fidélité

Elle vous souhaite une bonne
et heureuse année 2006.

/ ^03£^
[ ov.de la (fore 25 %^Lj/ 1950 Sion "8- \

VALBOIS S.A.
Le spécialiste du bois

et des panneaux

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

CHÂTEAUNEUF-CONTHEY

JèM jj ijj; Scierie-Caisserie
j3 |||i Vtt Cugnoni
Jl

1 1853 Yvorne
présente à sa fidèle clientèle ses meilleurs vœux pour la Nouvelle Année

Un grand besoin de liberté?

ÂTHION
WWmÊÊ̂  WÊÊKÊLmÊk \WÊÊÊÊ- wm___ \\\_ Mm WÊÊSBê KNSS

Nos meilleurs vœux pour 2006

Sion, avenue de la Gare 4 Tél. 027 329 24 24
Sierre, avenue de la Gare 4 Tél. 027 455 85 85
Martigny, rue Marc-Morand 9 Tél. 027 722 71 61
Monthey, Monthey Voyages Tél. 024 473 62 20

Joyeuses fêtes Q I felMl Autocars w

Garage des Alpes
de Conthey S.A.

Route Cantonale
1964 CONTHEY
Tél. 027 346 16 28

Salamin H. & Fils S.A.
Menuiserie - Charpente
3960 MURAZ-SIERRE
Tél. 027 455 42 55-56

Fax 027 455 42 57
menuiserie-salamin@bluewin.ch

L.

Reinette

FATS RTtLMj
1870 Monthey 1950 Sion 1920 Martigny
Rue du Commerce 2 Place du Midi 29 Avenue de la Gare 1
Tél. 024 473 70 10 Tél. 027 329 00 90 Tél. 027 721 00 90
monthey@adecco.ch sion@adecco.ch martigny@adecco.ch

Adecco Valais remercie sa fidèle clientèle pour la
confiance témoignée

, durant toute l'année 2005 et vous présente
ses meilleurs vœux pour 2006!

www.adecco.ch

i

3ANTANA en stock
LAND & RANGE ROVER

Afin que le Valais reste
le plus beau des paysages,

faites qu'en 2006, il se
pare toujours plus des

Land Rover de chez
Hidber.

Merci
de votre confiance

Antoine Zufferey
Menuiserie - Escalier

Ile Falcon 27 - 3960 Sierre

remercie ses clients et souhaite
plein succès à chacun.

Ralph Deaalmoz y*i ""*N.

hliï. (. Sb\SDnS %§£s
Route de Riddes 85 - Sion
Location matériel de fête

Ralph Dessimoz et ses collaborateurs
vous remercient pour l'année 2005

et vous souhaitent une bonne année 2006.

j A :> J -, | A ) AU CENTRE COMMERCIAL

wmrnm à GRIMISUAT

ftÊ/P Tél. 027 398 75 85
JjsMM, www.boucherie-leslandes.com

BOUCHERIE & TRAITEUR

remercie sa fidèle clientèle
et lui souhaite ses meilleurs vœux pour 2006!

Rançoi$ Epiney Sàrl
^

\vf - Papiers peints SQIKKi
iH5̂ o  ̂ - Traitement du vieux bois ___ w__m

(WL - Isolation de façades WBty

Sylvie Epiney Toutes décorations ^ u\

t t M 078 606 03 10 / 079 219 03 10

___ \ | PUBLICITÉ Samedi 31 décembre 2005 Le

GEORGES MATHYS
Maréchal - Forgeron MF+

Ferronnerie d'art
Construction métallique - Serrurerie

Réparation - Dépannage
Garbaccio5-1950 SION

Atelier 027 322 69 39 - Fax 027 322 69 62
Natel 079 308 39 63

Paul Jollien
Machines et produits de nettoyage
Route de la Drague 41 -1950 Sion

vous remerde pour la confiance
et vous souhaite une bonne année 2006

Nouvelliste

mailto:monthev@adecco.ch
mailto:sion@adecco.ch
mailto:martianv@adecco.ch
http://www.adecco.ch
mailto:menuiserie-salamin@bluewin.ch
http://www.ed-bovier.ch
http://www.boucherie-leslandes.com
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Plombier,
mon beau plombier...
EUROPE ? Le plombier polonais se fait désirer. Pourtant, il ne fait pas
peur aux Suisses qui sont prêts à lui faire bon accueil.

nc-mrfc onnc Samedi 31 décembre 2005

CHRISTIANE IMSAND
C'est l'image qui aura marqué la
campagne: rappelez-vous cet
éphèbe blond qui a soudain fait
son apparition sur les murs de nos
cités. Prince Charmant en salopet-
tes, le plombier polonais avait
trouvé l'incarnation qui a mis les
rieurs de son côté. Soupçonné de
venir travailler en Suisse à des ta-
rifs défiant toute concurrence, il a
soudain renversé le message né-
gatif qui lui était associé. «Je reste
en Pologne, venez nombreux» di-
sait la légende.

Timing parfait
C'est l'Office du tourisme po-

lonais qui est à l'origine de cette
campagne. Lancée en juin, elle vi-
sait non pas la Suisse mais la
France qui venait de rejeter la
Constitution européenne. Le pa-
radoxe veut que l'opération soit
intervenue trop tard pour avoir
une influence sur le vote français,
alors que le timing était parfait
pour la votation helvétique sur
l'extension de la libre circulation
des personnes.

Ce plombier de rêve était en
fait un mannequin professionnel.
L'Office du tourisme polonais a
poussé la plaisanterie jusqu'à le
présenter officiellement à la
presse, à Paris. Le clin d'œil a fonc-
tionné, la Pologne se vante d'une
augmentation du tourisme l'été
dernier.

En ce qui concerne la Suisse, le
peuple a montré à deux reprises
qu'il ne craignait pas le plombier
polonais. Le 5 juin, il approuvait la
participation de la Suisse aux ac- Ce plombier de rêve était en fait un mannequin professionnel, LDD
cords de Schengen et de Dublin.
En vertu de ce vote, le contrôle
systématique des passeports à la
frontière sera remplacé par le re-
cours à une banque de données
européenne qui enregistre les per-
sonnes recherchées et les objets
volés. La coopération sera aussi
renforcée en matière d'asile. A
l'avenir, les demandes d'asile ne
seront traitées qu'une fois sur tout
le territoire européen.

Le 25 septembre, le peuple ap-
prouvait également l'extension de
la libre circulation des personnes
aux dix nouveaux membres de
l'UE. Le oui l'a emporté grâce à un
renforcement des mesures d'ac-
compagnement contre les salaires

au rabais et les conditions de tra-
vail abusives.

L'entrée en vigueur des ac-
cords Schengen-Dublin n'aura
pas lieu avant 2008 car il faut
d'abord installer les ordinateurs
dans les commissariats, réorgani-
ser le contrôle des voyageurs dans
les aéroports et s'assurer du res-
pect de la protection des données.

En revanche, la libre circula-
tion étendue pourrait entrer en vi-
gueur le 1er février prochain déjà,
sous réserve d'une phase de tran-
sition qui durera jusqu'en 2011.
Pendant cette période, des contin-
gents seront maintenus mais les mais le financement n'est pas en

nouveaux inspecteurs engages
par les cantons se mettront immé-
diatement au travail.

Milliard de la discorde
Une question délicate reste ce-

pendant à traiter: il s'agit de la
contribution de 1 milliard de
francs sur cinq ans promise par la
Suisse aux nouveaux membres de
l'UE. Le Conseil des Etats vient de
lui donner une base légale dans le
cadre de la loi sur l'aide au pays de
l'Est.

Le Conseil national fera de
même au printemps prochain

core réglé. Il était prévu que le mil-
liard soit compensé au sein des
départements de l'économie et
des affaires étrangères mais l'exer-
cice s'annonce difficile.

Voilà pourquoi lé Conseil fédé-
ral laisse la porte ouverte à un fi-
nancement partiel par le biais de
la fiscalité de l'épargne.

Un nouveau référendum n'est
pas exclu car l'UDC combat cette
contribution.

On peut cependant imaginer
que le parti qui a déjà perdu deux
votations européennes réfléchira
à deux fois avant de se lancer dans
une nouvelle campagne.

Les taux se resserrent
1er janvier. Le taux maximum d'alcoolémie de 0,5
pour mille entre en vigueur. Six mois plus tard, le Bu-
reau de préventions des accidents constate une
baisse significative'des décès: 183 morts contre 234
pour la période correspondante de 2004. L'augmenta-
tion des contrôles pourrait aussi avoir joué un rôle.

Cousus d'or
3 février. Le Conseil fédéral accepte le versement aux
cantons des deux tiers de l'or excédentaire de la BNS,
soit 14 milliards de francs. En fin d'année, le Parlement
décide de verser les 7 milliards de la part fédérale
dans le fonds AVS.

Un centime
pour le climat
16 février. Entrée en vigueur du protocole de Kyoto.
D'ici à 2012, la Suisse s'engage à réduire de 8% ses
émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990.
Berne hésite entre deux instruments d'application:
centime climatique et taxe sur le C02. Le Conseil fé-
déral annonce le 24 mars qu'il combinera le centime
sur les carburants proposé par l'industrie pétrolière à
titre de mesure volontaire avec une taxe d'incitation
sur les combustibles.

Démission au sommet
19 février. Le président du Conseil
national Jean-Philippe Maitre
(PDC/GE) démissionne.
Atteint d'une tumeur au cerveau, il
n'est plus en mesure d'assumer
son mandat.

I II sera remplacé par la Fribour-
B̂ ^̂ E_« 

geoise Thérèse Meyer.

Meurtre sordide
1er mars. Meurtre du banquier français Edouard Stern
à Genève. Deux semaines plus tard, sa maîtresse est
arrêtée.

Chemin des écoliers
2 mai. La publication du rapport PISA 2003 cautionne
les méthodes éducatives valaisannes et fribourgeoi-
ses.Les écoliers des deux cantons dament le pion à
ceux du reste de la Suisse romande avec d'excellents
résultats en maths et en sciences.

L'AVS toujours
10 mai. L'Union syndicale suisse lance une initiative
populaire pour permettre aux petits et moyens reve-
nus de percevoir une rente complète dès 62 ans. Un
instrument de pression contre Pascal Couchepin dont
les projets réduisent à la portion congrue les possibili-
tés de retraite anticipée. Le chef du DFI ne renonce
pas à l'idée d'un premier relèvement de l'âge de la re-
traite en 2015.

La Suisse
dans l'espace...
5 juin. En votation populaire, les citoyens approuvent
l'entrée de la Suisse dans l'espace Schengen. Le
contrôle des personnes aux frontières sera bientôt
supprimé, par contre le contrôle des marchandises
subsistera. Les Suisses approuvent aussi l'introduc-
tion du «partenariat enregistré» qui donne aux cou-
ples homosexuels un statut proche du mariage. Adop
tion et procréation médicalement assistée restent ce
pendant interdits aux couples de même sexe.

La fin tragique d'une Miss
17 juillet. Antonella Lama, miss
Suisse romande, meurt avec son
frère dans un accident de voiture.
Le drame est survenu sur une auto
route italienne, non loin de Padoue

Les vignes hachées
18 juillet. Des orages d'une rare violence s'abattent
sur la région lémanique.
Les vignes de Lavaux sont totalement dévastées par la
grêle.

ENVIRONNEMENT

Le retour de Franz Weber
Lœil vif et la mèche batailleuse,
Franz Weber était à nouveau sur tous
les fronts cette année. Son nom est as-
socié à deux nouvelles initiatives po-
pulaires qui viennent d'être déposées.

La première concerne les forêts.
Son objectif est de faire pression sur la
révision de la loi sur les forêts pour em-
pêcher les coupes rases. La seconde
s'en prend au bruit. Son but est d'inter-
dire les avions à réactions dans les zo-
nes touristiques. Les riverains de l'aé-
roport de Sion ne devraient cependant L'esprit libre, Franz Weber peut repartir
pas se réjouir trop vite. Franz Weber est au secoursdes bébés phoques, KEYSTONE
prêt à retirer son texte si un compro-
mis est trouvé avec le Département de
la défense. L'esprit libre, Franz Weber peut re

L'écologiste de Territet s'est aussi
rappelé au bon souvenir des Vaudois
avec une nouvelle initiative populaire
sur le Lavaux. Il a obtenu satisfaction
pour la seconde fois: depuis le 27 no-
vembre, la protection du site est an-
crée dans la nouvelle Constitution
vaudoise.

partir au secours des bébés phoques
en compagnie de Brigitte Bardot. Réu-
nis par leur amour des bêtes, le franc-
tireur écologiste et l'ancienne actrice
avaient obtenu l'interruption de la
chasse industrielle pendant une dou-
zaine d'années mais les massacres ont
repris de plus belle ces dernières an-
nées, ci

TRANSPORTS

Pann...ique
Après le grounding de
Swissair qui a vu les
avions de la compagnie
nationale cloués au sol,
nous avons eu le groun-
ding des CFF. Le 23 juin,
des centaines de milliers
de passagers ont été blo-
qués dans les gares. >

Cette panne ferro-
viaire sans précédent
avait un goût d'aventure
pas trop déplaisant. Les
voyageurs sont devenus
nettement plus grin-
cheux le lendemain
quand une nouvelle
panne a frappé le réseau
romand.

Chacun son tour... Mais il
ne fallait pas croire que
nous allions en rester là.
En vertu du principe de
Murphy selon lequel une
catastrophe en entraîne

Le 23 juin, la Suisse est
restée à quai, KEYSTONE

forcément une autre, le
tour des automobilistes
devait arriver. Ce fut le cas
en août avec le cyclone
Katrina qui a provoqué la
hausse en flèche du prix
de l'essence.

On a frôlé le groun-
ding des voitures. A qui le
tour? Cyclistes, prenez
garde! ci
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NOS amies les oeies
FAITS DIVERS ? De l'ours à la poule, puis de la poule au chien,
la relation entre l'homme et l'animal a été soumise à rude épreuve
cette année. Inventaire non exhaustif.

CHRISTIANE IMSAND
L'année «animalière» avait com-
mencé en douceur. Dans le cou-
rant du mois de juillet, on ap-
prenait qu'un ours avait été vu
dans les Grisons. L'animal a
constitué l'attraction de l'été.
Après trois tours de pistes, il a
pris la poudre d'escampette non
sans s'être approprié quelques
moutons.

La situation s'est gâtée en
automne avec le nuage mena-
çant de la grippe aviaire, mais
l'alerte a été vite levée. Les pou-
les ont été mises à l'abri et l'on
ne déplore rien de plus grave, en
Suisse du moins, que quelques
infarctus chez des gallinacés
perturbés dans leurs habitudes.
C'est le 1er décembre que le
drame a éclaté avec la mort bru-
tale du petit Suleyman, agressé
par trois pitbulls à Oberglatt,
près de Zurich. Tout d'un coup,
le fait divers se transformait en
tragédie.

Rapport perturbé
Ce crescendo dramatique il-

lustre bien le rapport perturbé
que les Occidentaux entretien-
nent avec le monde animal.
L'ours n'est plus perçu comme
un fauve mais comme un gentil
nounours. La volaille, qui sus-
cite moins de sympathie, se ré-
duit à l'image de poulets rôtis.
Nous avons joué pendant quel-
ques semaines à nous faire peur
avec la menace de pandémie
mais c'est surtout le marché que
les autorités sanitaires ont cher-
ché à protéger en condamnant
les poules au confinement
jusqu'à la mi décembre. De pan-
démie, on ne parle plus guère,
préférant croire qu'il ne s'agis-
sait que d'un coup des médias.

Sus au pittbull
Reste le chien. Quand le plus

fidèle ami de l'homme se re-
tourne soudain contre son maî-
tre, c'est l'ordre du monde qui
vacille sur ses bases. A qui se fier
lorsque l'animal apprivoisé se
transforme en ennemi? Le pre-
mier réflexe est de chercher à
éradiquer la cause du mal. Sus
au pitbull et tant pis si certaines
personnalités continuent à être
attirées plus que de raison par
des chiens puissants, potentiel-
lement dangereux.

En 2006, on reparlera vrai-
semblablement de l'ours. De-
puis que l'Italie a introduit avec
succès une dizaine d'ours de
Slovénie dans le Trentin pour

Nous avons joué à nous faire peur avec la grippe aviaire. KEYSTONE

Un ours a montré le bout de sa truffe en été dans les Grisons. A qui se fier lorsque l'animal apprivoisé
<EYSTONê se transforme en ennemi? KEYSTONE

renforcer la population locale
qui était en voie d'extinction, il
est devenu inévitable que des
individus se hasardent dans les
Grisons. Celui que l'on a vu l'été
dernier en était l'avant-garde.

On reparlera aussi de la
grippe aviaire. Les autorités sa-
nitaires décideront au prin-
temps, avec le retour des oi-
seaux migrateurs, si de nouvel-
les mesures de confinement
sont nécessaires. Mais surtout,
personne ne peut écarter la me-

nace d une mutaUon du virus
qui permettrait la transmission
de la" maladie d'homme à
homme.

Quant aux chiens, le Conseil
fédéral promulguera au début
de l'an prochain une ordon-
nance sur les chiens dangereux.
On ne sait pas encore si certai-
nes races seront vouées aux gé-
monies mais il y aura assuré-
ment de nouvelles mesures
pour réglementer la possession
des chiens de combat.

Le loup
se fait oublier

Pendant ce temps, force est
de constater qu'on n'entend
plus guère parler du loup. Crai-
gnant l'homme, il vit à l'écart et
ce ne sont pas ses morsures que
nous devons redouter.

Pourtant, ce sont les loups
que l'on continuera à traquer
tandis que les chiens continue-
ront à vivre auprès des êtres hu-
mains, à l'exception peut-être
des pitbulls.

LEUR EFFICACITÉ RESTE CONTROVERSÉE

Plus un sou pour les médecines douces
L'essai aura dure cinq ans.
Ruth Dreifuss avait décidé de
tester les conséquences de la
prise en charge par l'assu-
rance maladie de base de cinq
médecines alternatives, à sa-
voir l'homéopathie, la méde-
cine traditionnelle chin oise, la
thérapie neurale, la phytothé-
rapie et la médecine anthro-
posophique.

L'expérience a fait l'objet
d'un suivi scientifique qui a
montré que ces techniques
n'étaient guère onéreuses. Par
contre, leur efficacité reste
controversée.

Ce doute a suffi à Pascal Cou
chepin pour refuser de pro
longer l'expérience. Il an
nonce que les soins ne se

raient plus remboursés au-
delà du 30 juin 2005. Les assu-
reurs se sont précipités dans la
brèche mais les partisans des
médecines douces ne désar-
ment pas. Ils ont déposé une
initiative populaire qui ré-
clame la prise en charge de
toutes les médecines complé-
mentaires, pour autant qu'el-
les soient pratiquées par un
médecin reconnu.

Pascal Couchepin combattra
cette initiative tout comme
celle de l'UDC qui remet en
cause les prestations actuelles.

Il n'en a pas moins décidé
de procéder à un réexamen
progressif de l'ensemble du
catalogue, à commencer par Pascal Couchepin a décidé de procéder à un réexamen progressif

de l'ensemble du catalogue, KEYSTONE
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Mouette peu rieuse
10 août. Polémique au Musée des beaux-arts de
Berne. Le bébé mouette de l'artiste chinois Xiao Yu est
retiré de l'exposition à la suite d'une plainte pour at-
teinte à la paix des morts. L'œuvre est composée de la
tête d'un fœtus et du corps d'une mouette. La plainte
est rejetée mais l'œuvre est ensuite confinée dans une
salle spéciale jusqu'à la fin de l'expo.

La Suisse sous l'eau
23 août. Des intempéries font quatre morts et de gros
dégâts (photo keystone). La Suisse centrale et le can-
ton de Berne sont les régions les plus touchées.

Biens mal acquis...

reu ven a \c\ uiruuiduun

3 septembre. Neuf immeubles de la SUVA auraient
été acquis à des conditions nettement inférieures au
prix du marché. Le Ministère public ouvre une en-
quête. Les principaux suspects sont l'ancien chef du
service de ventes et un agent immobilier.

m— j i \ m | ¦ ¦

25 septembre. Les Suisses disent oui à l'extension de
la libre circulation des personnes par 56% des suffra-
ges. La demande d'adhésion de la Suisse à l'Union eu-
ropéenne, gelée depuis 1992, n'est pas retirée, mais le
Conseil fédéral indique que l'adhésion n'est plus
qu'une option parmi d'autres.

Hausses en prime

Encore un «Matin»...

28 septembre. Nouveau vent de mécontentement su
le front de l'assurance maladie: les primes augmente-
ront de 5,6% en moyenne en 2006.

31 octobre. Apparition d'un nouveau venu au sein de
la presse romande: «Le Matin bleu», distribué gratui-
tement aux pendulaires. Un second quotidien gratuit
est prévu pour le printemps prochain. La presse
payante craint une fonte de ses revenus publicitaires.

Paysans aux barricades
18 novembre. 10 000 paysans manifestent à Berne.
Ils s'inquiètent des conséquences de la suppression
des barrières protectionnistes discutée au sein de
l'Organisation mondiale du commerce. Le 18 décem-
bre, la conférence de l'OMC réunie à Hong-Kong se
met d'accord pour l'abolition des subventions agrico-
les à l'exportation fin 2013.

Swisscom
25 novembre. Le Conseil fédéral veut se défaire de sa
participation majoritaire à Swisscom. En attendant
que la privatisation soit avalisée par le Parlement, il in-
terdit au géant bleu toute acquisition à l'étranger. La
stratégie de l'entreprise qui projetait d'acquérir la so-
ciété irlandaise Eircom est réduite à néant.

Frein aux OGM
27 novembre. En votation populaire, la Suisse adopte
un moratoire de cinq ans sur la culture en Suisse d'or-
ganismes génétiquement modifiés. Les milieux scien-
tifiques craignent un coup d'arrêt pour la recherche.
Le même jour, les Suisses acceptent de justesse de ré-
gulariser le statut des magasins qui se sont ouverts le
dimanche dans les grandes gares. Quelques jours plus
tard, le Conseil national refuse une extension supplé-
mentaire du travail dominical.
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Marcel-André Bruttin
Travaux immobiliers

Constructions en bois
Rue de Riaz 6 - 3979 Grône

Tél. 027 458 36 36
Fax 027 458 46 46

Mobile 079 335 32 67
E-mail: ma.bruttin@bluewin.ch

SUPRATEC
AUTOMATES À BOISSONS

• •
Rue des Planches 22 - 1920 Martigny

079 606 47 15

remercie sa fidèle clientèle et lui souhaite ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année.

Terrassements - Constructions

_f29 Jean-Paul Courtine¦
fisSàîW Natel 079 628 44 48

ik î'wL.dr ' 19&5 Drône-Savièse
ygm- ^m^gf. Té| Q27 3g5 2g ^

/^^T^T
ROCCA HOC * c

Vbas réMérciétJr Ô£ iof ré cot\f id\\c£
é\~ vous p té<>_t\\te*Jr IOJOTS tteillews vo^ux1 p our£00&

027 746 20 20 027 746 34 20

Carrosserie Stern & Fils
1893 Muraz (Collombey)

vous souhaite une bonne année
pour 2006.

EL VW #ÊNTBÊpRIŜ n3ÂçoS!ÊBlÊ

f ^ H e uf t c U
TRANSPORTS ET TERRASSEMENTS
Tél. 027 458 13 80 - 458 34 60
Fax 027 458 41 08
Natel 079 412 74 42

3979 Grône

Albert Maret
Entreprise de menuiserie - Agencements

_,mr _ Case postale 119
(ÇfSg Chemin du Catogne
^-̂ , 1920 Martigny

Tél. 027 722 23 22 - Fax 027 722 77 61

ï A. TURIN SA!
' >¦ - vi
, s Sois - Parquets - Net toyages  J

Fourniture + pose et réparation de parquets
Ponçage et imprégnation de parquets

MURAZ MONTHEY
Tél. 024 472 73 03 Tél. 024 473 73 17
Fax 024 472 78 75 Fax 024 472 78 75

VEVEY
Tél. 021 921 00 12
Fax 021 921 0719

Internet: http://www.vevey.ch/service/turin_sa.htm
E-mail: aturinsa@omedia.ch

Faites plaisir,
ou faites-vous plaisir!

R o s e -  M a r i e

f

FIe u rs
Tél. 027 783 15 69

Place du Clocher
1937 Orsières

remercie sa fidèle clientèle
et lui présente ses meilleurs

vœux pour l'année 2006.

PUBLICITÉ *_^H3

Claude Urfer SA

Garage & Carrosserie
Sierre-Sion-Martigny

X CLAVIEN '"''̂ PPUgm
'& »*, Fabrice s.àr.l. M *"*

*&%% .̂ BMb
%?? Chauffage - sanitaire

arrosage automatique
toiture solaire - rénovation

inspection télévisée de canalisation

3972 Miège - Sierre
Tél. 027 456 46 81 - Fax 027 456 46 89

Natel 079 220 76 27 — l

l__- \Wm%\ K'''an Cocher
RSHSTM. Commimex S.A.

V f̂e ĴrU Gypserie -
r̂vr Ĵ1? Peinture

Sierre - Réchy

Tél. 027 458 15 46
Fax 027 458 43 71

Natel 079 216 82 84

C3ïUs
Route du Village 18-1872 Troistorrents Tél. 024 477 24 19
Natel 079 623 76 90 Fax 024 477 43 03

www.caitsa.ch - info@caitsa.ch

remercie sa fidèle clientèle et lui présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

(M mmtf / R ue de la Piscine 10
___Zrm_&_Z 195° sion

S_w_^aœjjf mm Nate i 079 414 98 93
."JSZL- ^3 Fax 027 203 61 

53

vous remercie de votre
confiance accordée et

vous souhaite une bonne
et heureuse année 2006.

Roselyne Marquis

Podologue ACVVP - UARP
Monthey - Rue du Pont 5

Tél. 024 471 78 68

souhaite à son aimable
et fidèle clientèle ses meilleurs

vœux pour l'an 2006.

O. Roduit Pneus
1920 Martigny 3960 Sierre

souhaite à sa fidèle clientèle
une bonne et heureuse année

Carrosserie 2000
à Collombey
M. Karagùlle remercie

sa fidèle clientèle et lui souhaite
ses meilleurs voeux pour 2006

LA MAISON

(J6) ELMECA ff5
ÉLECTRICITÉ - MONTHEY

vous souhaite de bonnes fêtes
de fin d'année

, et vous présente ses meilleurs
vœux pour l'an nouveau.

HYGIN DEBONS
MAÎTRISE FÉDÉRALE

SERRURERIE - CONSTRUCTION
MÉTALLIQUE

Barrière - porte - fenêtre - façade - couvert -
fermeture de balcon - charpente métallique ¦

véranda - fer forgé - glissière de sécurité -
clôture - toutes constructions aciers -

aluminium et inox

Rue d'Ormône -1965 Savièse -Tél. 079 728 76 38
Fax 027 395 23 58 - hygin.debons@bluewin.ch

Î T. Î ILCOLORSA
|P̂ kj DUBUIS - DEBONS

-̂—là? COULEURS » VERNIS

Rte de l'Aéroport 9
1950 Sion

Tél. 027 322 23 25
Fax 027 323 67 28

Volets du Rhône
Volets aluminium
Fabrication suisse
Devis sans engagement
Fourniture et pose

Pierre Rey-Mermet
1873 Val-d'llliez
Tél. 079 347 33 31
Fax 024 477 33 11

vous souhaite une bonne et heureuse
année 2006.

Garage
de Monthey S.A.

Route de Collombey 55
1870 Monthey

Audi

mailto:ma.bruttin@bluewin.ch
mailto:hygin.debons@bluewin.ch
http://www.vevey.ch/service/turin_sa.htm
mailto:aturinsa@omedia.ch
http://www.caitsa.ch
mailto:info@caitsa.ch
http://www.roccabois-roccalu.ch
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ÏW La direction et le personnel 
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CARA6E /Cgy OLYMPIC
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A. . ANTILLE \s_iW s I E R R E S A  TV
Sierre - Sion - Martigny

vous remercient de votre confiance et vous présentent
leurs meilleurs vœux pour l'année 2006. &

£7 Bon ne route.

\^t,y f=CDl=!=5CZ:HE= Audi

S C. & J.-L. Mabillard
__________^ 3963 Crans-Lens
Garage Carrosserie

—* remercient leur clientèle
_ -_-j-N-N de la confiance qu'elle a bien

4r^Pcj  ^̂ irliJ voulu leur témoigner durant l'année
A5 "̂ V %*J*- écoulée et lui souhaitent

» une année 2006 remplie de joie,
L(l DéllèSC de santé et de bonheur!

ffcm€m§wm
Le team Pierre coiffure remercie

ses clients pour la confiance
témoignée depuis 40 ans

et leur souhaite, ainsi qu'à tous
les lecteurs, d'excellentes fêtes

de fin d'année.

Jérôme et Pierre Di Stasi

Entreprise d'appareillage et ferblanterie
Hubert Bruttin & Fils

GRÔNE-Tél. 027 458 13 60
Natel 079 220 36 95 - 079 658 26 30
vous présente ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

_f__f_ W_ WÊ!W_ V__f tftâLiÙM__m_\__m_____lÊL_ W \l £5aw )/

^
G f̂rCE DU,/̂

BÉTRISEY S.A. - SIERRE
Rue des Lacs 32
www.petitlac.ch

Responsables des ventes:
Jean Bétrisey - Nicolas Maret

Tél. 027 455 52 58
Ouvert le samedi

LIGNE SION - GRÔNE- SIERRE

6mm__
W LES CARS --*—*

EXCURSION - VOYAGES
CH-3979 GRÔNE - C.P. 24
TÉL. 027 458 21 51-FAX 027 758 25 12

vous remercient pour votre confiance
et vous souhaitent d'excellentes fêtes

ainsi qu'une bonne année 2006.

^̂ ^̂  ̂
Sanitaire - Ferblanterie

— _̂_____ WW\ Couverture - Etanchéité
L̂\\f^~ Jean-Yves Epiney
"'̂  ̂

Rue 
de Mura 27

mmggm 3960 Muraz/Sierre
Natel 079 607 72 15
Tél. 027 455 58 76

Café Le Grillon
Irma et Raymond

SIERRE
Tél. 027 455 03 66

îS| R®Y Gédéon
t fils 5"
|g| Rey Serge

U-1——'-U Maîtrise fédérale
3971 Chermignon - Crans

Tél. 027 483 28 54
Fax 027 483 43 22
Natel 079 204 37 47
E-mail: sergerey@vtxnet.ch
Site internet www.reygedeon.com
La menuiserie Rey Gédéon et Fils S.A.
remercie sa fidèle clientèle et lui souhaite
une bonne et heureuse année 2006. 

Gypserie - Peinture Jm
~ 

_ ^
Jean-Louis ____\_W-m-\Zufferey w_ Àm
Maîtrise fédérale
3979 Grône V M

\Ê_\ \_ _7_M ¦cloudo BONVIN & FILS SA 1978 LENS¦

fe^C \ W__-_W W-Vi'- 027 J83 1.1 10 FAX 027 JS3 33 25 |

Plâtrerie
Peinture
Papiers peints
Isolation périphérique

Venance BONVIN
Maître plâtrier 079 606 44 81
Claude BONVIN
Maître peintre 079 628 07 10

— v
V

BARRAS -flEY SA
G Y P S E R I E  ¦ P E I N T U R E

3971 Chermignon - Tél. 027 483 14 66
info@barras-rey.ch
Tél. 027 458 28 80

remercie sa clientèle pour la confiance
témoignée et lui présente ses meilleurs

vœux pour la nouvelle année.

Samedi 31 décembre 2005 Le Nouvelliste

W< rCjCT f̂ fcrT'̂ PrHB

E ffî™ k nrl
Agence Jean-Paul Rey

Galerie de la Poste
3963 Crans-Montana

. vous présente ses meilleurs vœux!

Tél. 027 480 14 41 - Fax 027 480 14 91 - Natel 079 221 02 00
E-mail: jrey@vaudoise.ch - www.assurances-jprey.com

ono à
STUCKY *© •«

PROPANE

I *L E S F A L C 0 N
3 9 6 0 S I E R R E  \Onr\C-u1C-'
T E L  0 2 7 4 5 5 4 6 5 5  l-XinUaS
F A X d 2 7 4 5 6 1 5 7 1 " ——-—
w w w . o l l o s t u c k y . c l i
E-mail: info@otlostucky.ch

SE CHAMERAUMAZOE
L A  B O N N E  D É C I S I O N .

1 CROISÉE
ce "~~-^
HJIJ remercie sa fidèle clientèle

J*: et lui présente ses meilleurs

Q vœux pour la nouvelle année

Micheline Genoud
Rte de Montana - 3968 Veyras
Tél. 027 455 04 29 

VOYAGES

{ 'Oiseau TSéku
L'évasion - Le rêve

Ĵ >jrenre -voyages

La perfection
dans les moindres détails

Chauffages centraux
^4 Brûleurs à mazout et à gaz

•̂_fr_ î%Ê*'- Pompes à chaleur
—ff -$» -̂S Détartrage de boilers
^^̂ ^ftOtton i 3960 Sierre
' t Avenue du Marché 4

Tél. 027 455 15 10

Cave
«La Grotte»

Noël Schwery
1958 Saint-Léonard
Tél. 027 203 36 37

- - _. .. „__ _̂, INSTALLATION
IVI- CL f̂c/IEN SANITAIRE

_________________________________________ &. FILS SàRI
JA\^^^^^^^ FERBLANTERIE

(¦f B f̂fl. o^̂ lf.'S"  ̂ COUVERTURE
^̂ ^̂ _ _*_______________ \________\\___\_____________ CHAUFFAGE CENTRAL

^LOUREJOINTS  ̂ $A
m

\s M. Loureiro
j^| CP18

3968 Veyras - Sierre

Tél. 027 455 99 47
Fax 027 456 32 07

Natel 079 220 32 47

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

Votre meilleur choix en chauffage

berclaz+romailler sa
+ maîtrise fédérale +
brevet fédéral brûleur

chauffages centraux
brûleurs

|'̂ ^ ĵ\ pompes à chaleur
¦̂1 * _ JÎc service entretien
Î ^B̂ f installations sanitaires

tél. 027 481 22 59
3974 mollens
3971 chermignon

CARROSSERIE jgggg^
\__l\__\tl /nlLlr L5e) Tôlerie - Transformation

#nmiii# iiiAii Marbre universel
ÇnERmIulllUnI Peinture au four 80°

Dépannage jour et nuit
Adrien Bonvin & FILS

Tél. + fax bureau 027 483 28 72
Privé 027 483 26 81
Natel 079 611 54 83

remercie sa fidèle clientèle et lui
souhaite de bonnes fêtes

et une merveilleuse année 2006

m _ im ««««in» Rue du Bois-de-Finges 10

AtlailtlC 3960 Sierre
LAURENT BRANDI Tél. 027 455 87 27

remercie sa fidèle clientèle et lui présente
ses meilleurs vœux pour l'année 2006.

ffD " V TflDCoiffure \ \\ __ <

dames - hommes \r^Rue du Bourg 27 - SIERRE/H ^
Tél. 027 455 13 04
+ pédicure podologue
Tél. 027 455 52 92

 ̂j  Terrassement - Démolition
g» Ep <W Assainissement de béton

_^_ __ \J^y^^M^^? Rénovation & Transformation

\ ^̂  
Sciage & Forage

*~-7" J_ /€^ \̂J \ s  pPS(
^lBâtiment/Gérfïe-civil \\ y //I / NfiQs/S I El /R  R E =̂«=

www. epiney-construction.ch

MENUISERIE CHARPENTERIE TOUS BOIS
~i
|jiflï~1 CHRISTOPHE ZUBER

jsS^k ANCIEN-SIERRE 8 - 3960 SIERRE
!|| S|£ TÉL. 027 455 17 50
^1 

fr FAX 027 455 92 
83

llillN I E.MAIL: zuber@tousbois.ch

• Parquets en tous
pann genres, ponçage

I • + imprégnation
+ huilage

||y * Moquettes
m Vil ' Sols PVC
Tahir> d'ûrinnl * Linoléum
lOpib ll lIIIHIII • Rideaux

• Tapis d'Orient

Jean-Claude Beausite 2 - 3960 Sierre
Rion Tél. 027 455 44 53

Sierre Venthône

Sylvain Bétrisey
Chauffage

Installations sanitaires
Couverture

Route d'Icogne - 1978 Lens
Tél. 027 483 26 89
Fax 027 483 17 03

Natel 079 447 49 25
vous remercie de la confiance
témoignée et vous présente

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année!

Miele
jean-daniel rey
électricien

D̂ CPS>V7
J®aiBTj=<S8D[ra'J®[

machine à laver
machine
à vaisselle
congélateurs
frigos• mgos

• réparation
et vente toutes
marques

3963 crans-montana
tél. 027 481 56 38
natel 079 433 21 68
fax 027 481 1511

Protti Christian
Carrelages - Revêtements - Pose
de pierres naturelles et marbres

: Maîtrise fédérale
Ch. du Vallon 7 - 3960 Sierre

Tél. 027 455 50 85 - Natel 079 220 25 50

Lucky Tschopp
Menuiserie - Agencement

Iles Falcon - Sierre

Tél. prof. 027 455 87 40
Tél. privé 027 455 79 44

Café-Restaurant
d'Anniviers

Fam. Posse - Route du Simplon 44

3960 SIERRE - Tél. 027 455 14 78

mailto:jrey@vaudoise.ch
http://www.assurances-jprey.com
http://www.ottostucky.ch
mailto:mfo@ottoslucky.ch
mailto:sergerey@vtxnet.ch
http://www.reygedeon.com
http://www.petitlac.ch
mailto:coifbunter@netplus.ch
mailto:zuber@tousbois.ch
mailto:info@barras-rey.ch
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potentiellement dangereux. Une semaine plus tard, les
parlementaires se montrent solidaires et votent une
résolution demandant que tout soit mis en oeuvre
pour pouvoir étendre cette interdiction à l'ensemble
du territoire suisse, PG

PUBLICITÉ

ruivicuL

1 1 r— z—_ : :—r
Le PDC de Monthey-Choëx

remercie ses membres'
et sympathisants

et leur souhaite une bonne
et heureuse année 2006.

¦¦Garage de laB
__Z _0m.___m_.m__, m mm_ mm

Rue du Simplon 53 • Martigny
Tel 027 722 23 33

($ inlingua
école de langues mmw [_ _

Vous souhaite de Joyeuses Fête
et une excellente année 2006

HYunnni

Av. des Mayennets 5 * Tél. 027 323 35 35
1950 Sion / Switzerland Fax 027 322 35 15
www.inlingua-sion.ch E-mail : info@inlingua-sion.ch

( ĵ) Garage & Carrosserie Gross S.A.

Agent principal Dépannage 24/24
Garage Gross SA Tél. +41r r „ .... » _ ¦'¦_ * *__ * .¦-> .* pour 2006! remercient leur f idèle clientèle qui les a élevésGarage Gross SA Tel. +41 24 466 13 16 | | J 1

Route d'Evian 21 Fax +41 24 466 36 93 au titre de champion suisse de la satisf action ,clientèle.
CH- 1860 AIGLE E-mail garage.gross @biuewin.ch o v V u  Le Chairman 's Award Ford leur a été décerné par la

$̂_\ff_[ Q _  ̂
direction Ford suisse en juin 2005.

remercie sa clientèle et lui présente ses meilleurs vœux pour l'An Nouveau IBnSf^^^O^ïni ^t tout le team vous souhaite de bonnes fêtes et vous p résente
I -**¦'• . leurs meilleurs voeux pour la NO UVELLE ANNEE.

, ; LA BONNE ADRESSE: I 
0E=2L_ B A I  CT ~JiU SERGE NAOUX - 3960 SIERRE __ , 
Wm?

^
, DMLC I c4l lf lW Natel 079 446 07 51 S_J ŒUFS - PRODUITS SURGELÉS

ywjP î k 
S. 

à r.l. ^Aj  ̂
E-mail: naoux@bluewin.ch 

^
JR̂ S. SPÉCIALITÉS ALIMENTAIRES

'Bf  ̂
 ̂ ^ys r̂ V^' Aménagement - Entretien d'extérieurs VV^̂ "̂ '/ ) PIlWcUF

Gypserie-Peinture V^'̂ Uv Taille de haies - Installations d'arrosage *
\̂ <~~̂ Y<&^L ^^1892 Lavev Villaae J Conseils - Devis (sans engagement) ,^S\ W^ftl PITŒUF SA - Promenade du Canal 83-1950 Sion

.cr , r. r ¦ _ l _  Pose dallage (MB' "SB' Tél. 027 205 60 60 - Fax 027 205 60 66
1890 Saint-Maurice I 1 -̂__ \W ^̂ -WZ' \ 

Tél. + Fax 024 485 20 67 I 
Natel 079 446 32 29

vous remercie de /a confiance que vous lui
avez témoignée et vous présente

ses vœux les meilleurs pour la nouvelle année

Freama-Berguerand
& Cie S.A.

vous remercient
de votre fidélité

et vous souhaitent
bonne route

2006!

Où sont les femmes t
ÉLECTIONS CANTONALES ? Changement dans la
continuité au gouvernement. Pour élire une conseillère
d'Etat, le Valais devra patienter.

Le socialiste Thomas Burgener, à gauche, et le radical Claude Roch, à droite, entourent les démocrates-
chrétiens Jean-Jacques Rey-Bellet, Jean-René Fournier et Jean-Michel Cina (de gauche à droite), KEYSTONE

PASCAL GUEX
Jean-René Fournier et Jean-Jac-
ques Rey-Bellet élus au premier
tour; le «nouveau» Jean-Michel
Cina et les sortants Thomas Bur-
gener et Claude Roch qui les re-
joignent sans que le peuple ait
besoin de revenir voter en
deuxième semaine: l'élection au
Conseil d'Etat n'a généré ni sur-
prise ni passion.

Une fois de plus, une fois de
trop? Pouvait-il en être autre-
ment avec un plateau aussi «lé-
ger»? Georges Darbellay était

sans doute trop «vert» pour es-
pérer brouiller les cartes. Michel
Carron et Ignace Rey trop «fol-
kloriques» pour donner du pi-
ment à une élection qui a souf-
fert de l'absence d'un outsider
crédible.

A qui la faute? Avant même
l'élection tacite des trois recalés
du premier tour, les minoritaires
de ce canton ont reporté la faute
de ce scrutin sans relief sur les
majoritaires , coupables à leurs
yeux de vouloir tout bétonner

afin de préserver les acquis.
L'initiative socialiste réclamant
le passage à une élection au sys-
tème proportionnel va-t-elle
changer la donne? Le 25 septem-
bre, le peuple refuse ce texte
(54,1 % de non) . Mais au fait, est-
ce vraiment la faute au PDC si
Liliane Andrey et ses walkyries
n'ont pu faire mieux que présen-
ter une candidate virtuelle?

Deux semaines seulement
après avoir promis que les Valai-
sans pourraient cette fois élire
une femme, une vraie.

Jean-Pierre VOUILLOZ
et son team vous présentent
leurs meilleurs vœux

Martigny - Garage Mistral
Tél. 027 721 70 00
Uvrier-Sion - Garage Stop
Tél. 027 203 22 80

Sierre - Garage Cité du Soleil S.A
Tél. 027 455 1148 Tél. 024 471 84 11

Vollèges - Garage du Catogne S.A.
Tél. 027 785 18 34

vous adressent leurs meilleurs vœux pour 2006 et un grand merci pour la confiance témoignée!

Les Agents
Citroën du Valais

Vollèges - Garage du Catogne S.A

âge de /Collombey

Ecoeur Automobiles S.A. Collombey - St. Maurice

GRAND CONSEIL

L'UDC fait feu
de tout bois!
Pas de chamboulement au Par-
lement! L'élection au Grand
Conseil du 6 mars permet cer-
tes à la famille C (PDC du Valais
romand et du Haut-Valais, mais
aussi chrétiens-sociaux du
Haut) dé limiter la casse (-1
siège) et à l'entente rose-verte
de grignoter du terrain (+2). Ce
scrutin vient aussi confirmer le
recul radical, ce parti perdant
dans la bataille trois sièges dans
le Valais romand et deux de ses
quatre représentants haut-va-
laisans.

Mais la répartition droite-
gauche -109 représentants
pour les partis bourgeois et 21
élus de l'Alliance de gauche,
contre 111 et 19 en 2001-
prouve à l'envi que le rapport
des forces n'a guère évolué.

Représentation triplée. Et
pourtant, plus rien ne sera
comme avant au Parlement. La
«faute» à l'UDC. Principal vain-
queur de ces élections, le
groupe agrarien a triplé sa re-
présentation (pour passer de
deux à six élus) et peut désor-
mais constituer un groupe par-
lementaire.

Une nouveauté qui va sensi-
blement modifier la donne.
Jean-Luc Addor et ses colistiers
marquent en effet d'emblée
«leur territoire» en multipliant
interpellations, motions ou
postulats. Avec une constante:
un souci sécuritaire exacerbé.

C'est pourtant le Réseau
Santé Valais qui passionne le
Parlement. Le RSV allant même
jusqu'à occultef le débat sur un
budget 2006 finalement ac-
cepté à une large majorité, PG

Sion - Garage Moix
Tél. 027 203 48 38

Charrat - Garage de la Gare
Tél. 027 746 33 23

Monthey - Garage des Mettes S.A

http://www.inlingua-sion.ch
mailto:info@inlingua-sion.ch
mailto:garage.gross@bluewin.ch
mailto:naoux@bluewin.ch
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Septembre. C'est une histoire d'amitié qui a donné
naissance au crémier festival de la svrah tenu en ter-

Juin. Sous l'impulsion d'un groupe de viticulteurs, une
fondation humaniste et viticole a été inaugurée à Cha-
moson sous l'appellation «L'homme et le vin». Issue
de l'association VITI 2000, cette nouvelle entité en-
tend notamment développer la marque «Chamoson
Vin Suisse» privilégiant ainsi une région pour mieux
souligner la qualité de l'ensemble des vins qu'elle pro-
duit.

Le contrôle des vignes
Août. Véritable instrument au service de la qualité, le
contrôle des vignes, confié à l'Interprofession de la vi-
gne et du vin du Valais, a constitué l'événement fort de
cette fin d'été.
Cette démarche qui a reçu la bénédiction de l'Etat du
Valais a vu des contrôleurs sillonner les 69 communes
viticoles du canton. Leur mission: vérifier si la charge
des ceps correspond aux limites quantitatives de pro-
duction et la bonne santé de la vigne.

Un festival de la syrah
res d'Agaune. Une première qui a été marquée par le
signe du succès ouisaue les objectifs de fréauentation
ont été largement dépassés.
Six cents personnes ont en effet répondu à l'appel et
dégusté les meilleures syrahs du canton, ainsi que cel-
les de cinq producteurs français de renom.

Regards croises
SECTEUR PRIMAIRE ? A l'heure du passage de témoin, Guy Bianco et
Pierre-Yves Felley évoquent les zones de turbulences qui secouent la paysannerie.

Qui mieux que Pierre-Yves Fel-
ley, directeur de la Chambre va-
laisanne d'agriculture et Guy
Bianco, directeur de l'Ecole
cantonale d'agriculture de Châ-
teauneuf pouvaient évoquer les
réalités actuelles vécues par le
monde agricole. PA 2011, les ré-
centes négociations de Hong
Kong, autant d'éléments qui
laissent augurer des jours péni-
bles pour le secteur primaire et
méritent d'être abordés à la lu-
mière de la réalité...

Sans l'ombre d'un doute, le
rythme des libéralisations des
marchés va s'accélérer. Une rai-
son suffisante pour que les
principaux intéressés, les agri-
culteurs, soient informés et
puissent, tout en défendant
leurs droits acquis, s'armer
pour le futur.

Une révolution s annonce
pour le monde agricole suisse
et valaisan. Reste que notre
pays possède de sérieux atouts
pour faire face. A lui donc de se
préparer et d'imposer l'arbalète
de la qualité à travers une pro-
motion efficace.

«Un rythme trop rapide» ! «Plus de libéralisation»
Quel regard sur l'année agricole Valais a récolté de nombreuses AOC
valaisanne? pour ses produits authentiques.
Une année moyenne à bonne qui a Et le Raclette?
engendré quelques soucis pour les Après le rejet du Tribunal fédéral
arboriculteurs. Au départ, les pré- contre cinq recours Cantonaux et
visions de récoltes étaient élevées, français, la Commission fédérale
Mais ça ne s'est -pas forcément de recours et le Département de
confirmé à l'arrivée. Ainsi, les prix l'économie publique doivent se
n'ont pas été trop mauvais. prononcer sur le fond des autres

dossiers encore en course.
Au niveau viticole, on enregis

tre une faible récolte. Un soulage Etes vous confiant?

r |

Quels ont été les points forts de
l'année écoulée au niveau natio-
nal et international?
C'est une année importante. Le
Conseil Fédéral a présenté la „
nouvelle mouture de la loi sur
l'agriculture qui donne les
grandes tendances à partir de
2008. Quant à l'Organisation
mondale du commerce (OMC) ,
elle a avancé aussi avec l'accord
de Hong Kong. Certains le pré-

Cette dernière possède des
atouts non négligeables avec
des produits à forte typicité qui
doivent être mis en avant sur
les maiçhés. La Confédération
n'est pas insensible au dévelop-
pement des produits monta-
gne. Toutefois, cet élément ne
sera utile que dès le moment où
il est reconnu dans la législa-
tion et défendu comme tel.
Avec un logo fort et une diffé-

«Nous reclamons
une aide ciblée
sur les produits»
GUY BIANCO
DIRECTEUR DE L'ÉCOLE CANTONALE D'AGRICULTURE

ment pour le marché et la qualité,
mais pas pour les vignerons mal-
heureusement.

Vous venez de déposer vos remar-
ques en ce qui concerne PA 2011.
Qu'en est-il?
Nous avons eu un très grand tra-
vail pour prendre position, mais
surtout pour obtenir une position
coordonnée avec les chambres
d'agriculture et l'Union suisse des
paysans.

Ça ne servait à rien d'être tout
seul. Nous avons préféré unir nos
forces.

Quelles sont donc
les principales revendications
que vous formulez?
Nous avons insisté sur la notion du
rythme de la réforme imposée au
secteur primaire. Il n'est pas ac-
ceptable que la Confédération
aille plus vite que ce qui a été né-
gocié.

D'autre part , nous faisons état
des efforts considérables consen-
tis par les paysans depuis 1990. Il
en résulte une baisse des prix à la
production de 25%, alors que les
prix à la consommation ont aug-
menté de 10 à 12%.

Là, on réclame une correction
significative entre les prix de la
production et de la consomma-
tion.

Les signes de reconnaissances
représentent un sérieux atout. Le

Impossible de préjuger sur les dé-
cisions. Toutefois, quel que soit
l'avis de la commission nous nous
acheminons vers un recours de
part ou d'autre. Plus on avance et
plus les arguments que nous déve-
loppons sont intéressants et notre
dossier fourni.

Après l'annonce prononcée dans le
cadre de la conférence d'Hong Kong
d'une prochaine libéralisation com-
ment voyez vous l'avenir du Valais.
Est-il armé pour faire face?
Ce que l'on considérait autrefois
comme des handicaps il y a dix ou
douze ans, à savoir des produits de
niche comme les abricots, les poi-
res, la raclette, etc., se sont trans-
formés, petit à petit, en avantage
au vue de l'évolution internatio-
nale et des négociations au niveau
suisse.

Aujourd'hui, nous essayons de
mettre en avant un certain nom-
bre de spécialités valaisannes et je
crois que la voie est bonne.

Encore faut-il le faire savoir par une
promotion accrue?
Nous sommes aussi intervenu
dans le cadre de PA 2011 pour que la
Confédération maintienne son
soutien aux AOC-IGP et produits
du terroir.

Nous réclamons . une aide ci-
blée sur des produits et non pas la
promotion d'un message généri-
que comme celle du «Proche de
vous les paysans suisses».

«La montagne possède
des atouts
non négligeables»
PIERRE-YVES FELLEY

DIRECTEUR DE LA CHAMBRE VALAISANNE D'AGRICULTURE

tendent minimaliste, mais il a
des conséquences très concrè-
tes pour le secteur primaire.

Une année indicative donc qui
montre vers quelles directions
on se dirige?
Il est prévu une plus grande li-
béralisation du marché avec la
suppression des aides à l'ex-
portation qui va toucher plus
durement le secteur du fro-
mage.

Même si l'OMC a avancé la
date de 2013, PA 2011 est bientôt
là et cette suppression est déjà
programmée. Ça sera dure-
ment ressenti et cela engen-
drera des problèmes d'écoule-
ment et surtout de prix à la pro-
duction.

Les zones de montagne seront
elles touchées?
Tous les secteurs devront
s'adapter. Quand on évoque PA
2011 on a l'impression que le
Conseil fédéral essaye de main-
tenir des aides pour des zones
défavorisées.

Reste que quand un marché
se libéralise, on observe une
concentration de la produc-
tion, là où les intérêts et les
avantages comparatifs sont les
meilleurs. Ce n'est pas forcé-
ment en montagne!

La montagne en fera donc les
frais?

renciation des produits de
masse importé.

2005 a été marqué par une
grande manifestation paysanne.
Quelle utilité?
Ce n'est pas un cri dans le dé-
sert. On a vu ainsi une position
plus ferme de l'Union suisse
des paysans dans PA 2011. Le
Conseil fédéral a pris connais-
sance de ce raidissement, j e
reste persuadé que le secteur
primaire doit manifester ses
exigences tout en étant réaliste.
Les manifestations ne vont pas
lui éviter la révolution à la-
quelle il va être soumis.

La Suisse en général
et le Valais en particulier ont-ils
une carte à jouer avec
leur agriculture?
Si nous savons nous position-
ner sur des marchés porteurs à
forte valeur ajoutée, oui.

Si nous voulons singer ceux
qui sont capables de produire
en masse à bas coût, c'est sûr,
nous allons dans le mur. Ça ne
sert à rien de vouloir se battre et
concurrencer ceux qui peuvent
produire sur des grandes surfa-
ces et avec une main-d'œuvre à
bon marché.

Je le répète, le meilleur che-
min pour notre pays est de pro-
filer ses produits de niche à
forte typicité et garants d'au-
thenticité.
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Alcan sous pression
ALU MINIUM ? En juin, 110 postes supprimés aux presses de Sierre; en décembre
128 postes menacés de suppression à Steg.
PASCAL CLAIVAZ
Après l'abandon d'une partie
des laminoirs à la nouvelle so-
ciété Novelis SA., les choses
semblaient se stabiliser pour Al-
can. En janvier 2005, le nouveau
directeur général de Novelis Ro-
land Harings assurait que la col-
laboration avec les sites de
Sierre et de Steg d'Alcan était vi-
tale pour lui et ses 320 collabo-
rateurs. Il devait même aug-
menter ses équipes de 16 à 21,
étant donné le dynamisme des
commandes. .

Pour Alcan et son directeur
Daniel Anliker, l'horizon
s'éclaircissait également. Les
400 employés, occupés quatre
jours sur cinq durant tout l'hi-
ver, reprenaient leur activité
normale en février 2005.

110 emplois de moins
Mais en juin arrivait la mau-

vaise nouvelle: une charrette de
110 emplois sur le site valaisan
d'Alcan et de 300 emplois sur le
site allemand de Singen (sur un
total de 2200). En comptant No-
velis, le site valaisan employait
jusque-là 1600 personnes. Ce
total tombait d'un coup sous la
barre des 1500 emplois.

'Pour le groupe Alcan, le der-
nier trimestre 2004 avait été
mauvais, avec des pertes de 538
millions de dollars (650 millions
de francs environ) dues aux
amortissements extraordinaires
de l'absorption de Péchiney.

Manifs estivales
Comme les années précé-

dentes, en ce début d'été 2005,
les grands profilés issus des
presses devaient de nouveau af-
fronter un marché des trans-
ports publics déprimé. Comme
l'été précédent pour Novelis, les
syndicats se mobilisèrent. Unia
organisait des manifestations
en juillet, tandis que les Syndi-
cats chrétiens interprofession-
nels valaisans (SCIV), non ho-
mologués chez Alcan, tentaient
une solution par un plan de re-
traites anticipées.

Rien n'y fit. En octobre la di-
rection d'Alcan confirmait la

Pendant les six premiers mois de 2005, le chiffre d affaires d Alcan est tombe de 12,2 milliards a 10,4 milliards
de dollars, MAMIN

suppression des 110 emplois: 44
retraites anticipées, 15 change-
ments internes, 25 départs na-
turels et 26 licenciements. Ces
licenciements furent assortis
d'un plan social de 5 millions de
francs, signé avec la commis-
sion d'entreprise et contre l'avis
des syndicats chrétiens.

Rachat de l'électrolyse
Pendant ce temps le chiffre

d'affaires du groupe Alcan tom-
bait de 12,2 milliards à 10,4 mil-
liards de dollars, au premier se-
mestre 2005. Cela faisait 1,8 mil-
liard de dollars (2,2 milliards de
francs environ) de moins en six
mois.

Le renouvellement des
contrats énergétiques pour
l'usine d'électrolyse de Steg se
présentait mal. Alcan s'atten-
dait à ce que le prix du kilowat-
theure double et passe de 3,5
centimes à 7 centimes ou da-

vantage. Pour 700000kWh
consommés par année, la fac-
ture allait bondir de 24 à 48 mil-
lions de francs , voire dépasser
les 50 millions. Insupportable.

C'est alors que le vice-prési-
dent de la BCVs et président du
Centre de compétences finan-
cières S.A. Albert Bass intervint à lyse valaisanne grâce aux per
la tête d'un groupe d'investis- formances . de ses fonderies
seurs, des ex-professionnels du
groupe March Ricn,?Glencore. Il
proposa de racheter l'électro-
lyse. Mais en décembre, il dut je-
ter l'éponge, à cause du nou-
veau contrat énergétique pro-
posé: plus de 7,7 centimes le ki-
lowattheure pour 2006 et 2007,
7,9 centimes pour 2008. Albert
Bass espérait signer dans une
fourchette de 5 à 6 centimes.

De 1490 à 1360 emplois
Les quelque 130 emplois de

l'électrolyse de Steg seront sans
doute supprimés, si Alcan an-

nonce, en ce mois de janvier
2006, qu'il ne maintiendra pas
l'exploitation de l'usine. Bilan
de l'année Alcan-Novelis 2005,
dans ce cas: 1490 en début et
1360 à la fin. Le directeur d'Al-
can, Daniel Anliker assurait qu'il
pouvait se passer de l'électro-

Quant aux presses, elles se por-
tent un peu mieux que la planir
fication, grâce aux mesures de
restructurations qui avaient
coûté 110 emplois.

Novelis a mal
à son groupe

De son côté, Novelis Sierre se
porte comme un charme. Pour
elle, le problème n'est pas le Va-
lais, mais le groupe (7,5 mil-
liards de francs de chiffre d'af-
faires, 14000 emplois) . Il ne va
pas aussi bien que sa filiale sier-
roise.

2005: les enseignes valsent
GRANDE DISTRIBUTION ? En Valais, Casino, Aldi, Lidl, Aligro et la Valaisanne Holding
sont partis à l'attaque de Migros, Coop, Carrefour et Prodega.

PASCAL CLAIVAZ
En 2005, Migros Valais a fêté ses 50 ans. Le
premier géant de la vente en Valais (l'autre
étant Coop) a réalisé 500 millions de francs
de chiffre d'affaires et employé 2000 colla-
borateurs. Le nouveau Big Boss, le Bover-
nion Max Alter, se prépare à l'arrivée des
nouveaux concurrents Aldi et Lidl.

Sa contre-attaque: un assortiment de
30000 produits contre le petit millier des
deux discounters allemands.

Attaque timide d'Aldi. Pour le moment, ils
ne sont guère présents en Valais. Le mieux
placé est Aldi. En Suisse, 0 a ouvert ou va ou-
vrir onze filiales. En Valais, un point de vente
se construit à Viège. Celui de Collombey est
muni d'un permis de construire. Restent
trois demandes de permis déposées: à Sierre
(reprise du bâtiment Agrol), à Conthey (lo-
cation dans un bâtiment à construire) et à
Sion.

Le deuxième discounter allemand Lidl
construit lui aussi des surfaces utiles ne dé-
passant pas les 1400 m2 de plain-pied, sur
des terrains de 5000 à 10000 m2 offrant
jusqu'à 160 places de parc. Lidl a reçu un
permis de construire à Viège et à Conthey. A
Sion, la demande attend le préavis du
Conseil d'Etat et, à Monthey, elle a été dé-
boutée le printemps passé par le Conseil
communal.

Magro chez Casino. Un autre qui n a pas,
peur d'Aldi et de Lidl c'est le nouveau direc-
teur du Groupe Magro, Laurent Négron. Sa
stratégie est de traiter directement avec le
producteur pour faire baisser les prix. En Va-
lais, Casino conserve les hypermarchés
d'Uvrier, de Collombey et de Martigny, le
SuperCasino de Sierre et le magasin de Bra-
mois. Le nombre de références de Magro est
passé de 25000 à 31000, dont 6000 nou-
veaux articles français «Casino».

Il y a eu changement d'enseigne, mais
pas changement de raison sociale. Le
Groupe Magro S.A. garde son appellation
juridique et son propriétaire Paul-Louis
Chailleux.

Phénomène «Valaisanne Holding». Enfin,
il y a le phénomène «La Valaisanne Holding
S.A.»(LVH), basée à Martigny, et qui a dé-
marré il y a un an environ. LVH chapeaute le
groupe RAM et détient avec ses trois princi-
pales sociétés un capital-actions de 103 mil-
lions de francs , entièrement libéré. En cette
fin 2005, elle s'appuie sur trois piliers. Le
premier est PAM-Valrhône avec 84 marchés
PAM, 3 grands supermarchés et la livraison
de 150 magasins Primo etVis-à-Vis. Il faut y
ajouter l'héritage de 430 nouveaux points de
ventes Primo et Vis-à-Vis ou indépendants.
Ils viennent d'USEGO, qui livre en même
temps sa centrale de Bussigny. S'y sont ajou-

tes 24 magasms livres par LAlimentation
des Alpes, 92 détaillants franchisés Pick Pay
et Pick Fresh, les contrats d'approvisionne-
ment d'une centaine de magasins de la
chaîne Treffpunkt et les six supermarchés
Biolley à Fribourg.

Au total, 650 magasins sont actuelle-
ment livrés par PAM-Valrhône-LVH. 200 en-
viron se trouvent en Suisse alémanique et
250 en Valais. Le groupe tutoie désormais
ses concurrents Spar etVolg.

Aligro contre Prodega. En mars 2005, le
grossiste Aligro débarque en Valais, cinq
mois après son concurrent immédiat Pro-
dega. Roland Duchoud, responsable d'Ali-
gro à Sion, prend sa revanche.

Il fut en effet l'homme qui permit au
géant orange d'atteindre le demi-milliard de
francs dans le canton, avant de succomber à
la cabale du comité coopératif de Migros
Valais.

En ligne de mire, il a 1600 hôteliers et
restaurateurs, les détaillants et même Mon-
sieur Tout-le-monde s'il achète pour 150
francs minimum. Aligro Sion crée une cen-
taine de postes de travail et il devient le troi-
sième point de vente, après Chavannes et
Genève.

Le grossiste a investi 20 millions de
francs en Valais et il espère ainsi augmenter
son chiffre d'affaires de 25%.

RÉTRO 2005

4-Vallées ressoudées
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sentant un handicap de la vue (aveugles ou mal-
voyants). Cette filiale est une première suisse pour la
société allemande. Une quinzaine d'emplois sont
créés. A noter que vingt-cinq entreprises étrangères
ont été attirées en Valais cette année par la promotion
économique valaisanne (DEVS) ou par l'organe chargé
de la promotion économique commune des cantons
de Vaud, Valais, Neuchâtel et Jura (DEWS).

B ¦ X M- mNesoresso a bion
4 juin. Sion coiffe Bienne au poteau et décroche l'ins-
tallation du futur centre d'appels Nesprésso à la
Planta, dans l'ancien bâtiment EPA. Environ 200 em-
plois seront créés en 2006 dans la capitale valai-
sanne. Nesprésso est le leader mondial du café en
portions. Le «call center» de Sion recevra les télépho-
nes et les mails de tous les clients suisses ou italiens
qui veulent commander des capsules ou d'autres pro-
duits.

Sion Expo change
1er juillet. Une nouvelle équipe rachète une grande
majorité du capital de Sion Expo, Le couple Roux s'en
va après vingt-six ans de direction de la foire et Al-
phonse Jacquier devient le nouveau directeur un mois
plus tard. Il annonce en décembre que l'édition 2006
de la foire sera recentrée notamment sur les PME de
la région de Sion.

Techron absorbée
19 août. Synthes, la multinationale de la chirurgie os-
seuse qui emploie 7000 personnes, absorbe Techron,
son sous-traitant qui emploie 70 personnes à Raro-
gne.

Techron est spécialisée dans les instruments et les im-
plants chirurgicaux, mais aussi dans le secteur auto-
mnhilp (*la çnriété a travaillé nnnr Rnlk Rnvrp nar
exemple). ,

Lonza-Viège décolle
25 octobre. Un membre de la direction de Lonza
confirme que les usines viégeoises bénéficieront bien
de 200 millions de francs d'investissements dans les
biotechnologies de la part du géant belge UCB. Et 120
emplois devraient ainsi être créés en 2006.

BASF rachète Orgamol
30 octobre. Le rachat d'Orgamol (chimie fine à Evion-
naz) par BASF est finalisé. L'acquéreur est le numéro
un mondial de l'industrie chimique et emploie 82 000
personnes pour un chiffre d'affaires de 37 milliards de
francs en 2004. Orgamol emploie 320 personnes à
Evionnaz et 130 en France pour un chiffre d'affaires en
2004 de 155 millions de francs.

Hydro s'étend
11 novembre. La société Hydro Exploitation, à Sion
(propriété d'EOS, Grande Dixence et des FMV) étend
son aire d'activité. Elle se voit en effet confier par Ro-
mande Energie l'exploitation de douze centrales de
turbinage réparties dans le Chablais et la partie juras-
sienne du canton de Vaud. Hydro gérera ainsi dès juil-
let prochain 40 centrales en Valais et plus loin.

Victoire pour le Raclette
18 novembre. Le Tribunal fédéral rejette les recours
des cantons de Berne, des Grisons et de Fribourg et
de l'Association de la transformation laitière française
contre l'AOC «Raclette» du Valais. Ce n'est pas encore
la victoire finale, mais la position de notre canton s'en
trouve renforcée dans les négociations avec les autres
opposants.

2 décembre. «Le Nouvelliste» annonce que les parte
naires des 4-Vallées ont signé un accord courant
jusqu'en 2011 et que tous les différends sont désor-
mais aplanis. C'est historique après trente ans de
hauts et souvent de bas entre les sociétés de remon-
tées mécaniques de Téléthyon, Téléveysonnaz, Télé-
nendaz et Téléverbier. Un accord qui ouvre aussi la
voie à de nouveaux rapprochements ou collabora-
tions. VP




