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La bise à Nouvel-An
Au fil des fuseaux horaires, la planète a
fêté l'avènement de 2006. De Crans-Mon-
tana à Verbier en passant par Sydney, New
York (photo) ou Londres, petit tour du
monde avec les fêtards de l'an neuf 2-3

VALAIS

Les doigts
dans le Nez rouge
«Rudolph» le renne jouit d une cote ascen-
dante en Valais. En treize nuits, lors des fê-
tes de fin d'année, 595 personnes ont pro-
fité de l'opération Nez Rouge, regagnant
leurs pénates en toute sécurité ainsi que
leur amie à quatre roues. Cette progres-
sion de 51% est la plus forte de Suisse...19
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an etrenne un
LE VALAIS ? est entré gentiment dans l'an neuf. Plus calmement qu'à Sydney, Londres, New York ou Roi

SMS ET MMS

Les
portables

Verbier, Crans-Montana... le cœur

les qui ont polarisé l'attention, no-

chauffé!

que je fais?
- Vous voyez avec
mon chef.
-Passez-le moi.
- Le commissaire
n 'est pas là au-
jourd'hui.
-Dans ce cas, puis- ;
je obtenir son nu- :
méro de téléphone :
ou de portable. ]
- Non, monsieur. Je :
ne suis p as habilité ¦ rumine un«u, ic v.uuFiC « Haooc

' o q/ p rfn ' Noël et le réveillon sur le Haut-Pla-
_ ., , , : teau. D'autres célébrités sont at- Quelque 2000 résidants, touristes

. I ° -_ tendues. C'est le cas de Rowan At- pour l'essentiel, se sont massésr\ \ ip ip faic f • * . - '

- Vous attp ndpy dp - ' kinson, alias Mister Bean, de Gina sur la patinoire d'Ycoor pour le
. Lollobrigida, une vieille habituée traditionnel feu d'artifice du ré-mam et vous nous : , , .& ' ,,„,. . ., ~ . .„, de la station, d Elisabeth Tessier veillon.

"" ' : ou encore de la princesse Alexan- A propos de pyrotechnie, un
Bonne année tout dra de Belgique. Et l'on ne parle particulier a failli provoquer une
de même , m 'sieu- pas ici des Sergio Garcia, Collin catastrophe quand la fusée dont il
dames. Mais c'est : Mongomerry, voire de Julien Le- avait allumé la mèche est entrée
pas sûr qu 'elle le pers, l'animateur télé qui, après malencontreusement dans une
sera , à «voir» la ma- : Lolita, a désormais ses habitudes habitation par la fenêtre ouverte.
nière dont la hiérar- • dans la station. L'engin s'est écrasé dans la cuisi-
chie verrouille toute : Celle-ci a connu une Saint-Syl- nière, sans provoquer davantage
initiative , MG : vestre «tranquille», ou presque, que des dégâts matériels. Il a ce-

MICHEL GRATZL

du Valais bat ces jours-ci au
rythme de ses stations. Ce sont el-

tamment le soir de la Saint-Sylves-
tre.

Dans la métropole bas-valai-
sanne du tourisme, entre 6000 et
7000 personnes se sont retrouvées
peu avant minuit sur la place Cen-
trale pour célébrer en musique le
passage à la nouvelle année. Les
r̂ lno cnlî/-loc r\cx /-»oo îmroiiv fô+orneL/J.ULO aUUU^O \X\j *>,^0 JUÏl/UA 1L.LU1UO ;

des 15-25 ans en majorité, ont
prolongé les libations jusqu'à
l'aube. Quelques-uns ont même
fait le coup de poing. La police
cantonale a prêté la main aux for-
ces de l'ordre locales, mais rien de
bien méchant.

Une mégapole!
Comme la plupart de ses ho-

mologues, Verbier affiche durant
cette trêve des confiseurs un taux
d'occupation proche du maxi-
mum. «Comme chaque année à
pareille époque, le nombre de rési-
dants devrait approcher la barre
des 30000» relève tout sourire Pa-
trick Messeiller. Sur le front les
personnalités présentes dans la
station, le patron de l'office du
tourisme note la présence du pi-
lote de rallye Collin McRae, un fa-
milier, mais aussi celle du chan-
teur James Blunt. L'auteur de «Y're
beautiful» loge à l'hôtel. Sa pré-
sence peut surprendre, moins si
l'on sait que le Britannique a dé-
couvert -et sans doute apprécié-
Verbier lors d'un camp d'entraîne-
ment alpin, alors qu'il effectuait
son service militaire.

De Mr Bean
à Julien Lepers

Du côté de Crans-Montana, les ¦.
«people» ont nom Sir Roger Moore I mkïk Ê̂^ Ê̂mm , - , ; M IHS-^M HBHHIHBI
et son épouse Lady Krishna. A Verbier, 600 à 700 personnes se sont rassemblées sur la place Centrale pour saluer l'an neuf, LDD
Pnmmf» H'Vinh 1A pnnnlp a nacep

pendant fallu l'intervention des d'Anniviers à la hauteur de Niouc
pompiers pour circonscrire un dé- et d'un secteur d'autoroute près
but de sinistre. du pont sur le Rhône, à Sierre.

«Quelques tôles froissées, ici ou là»
Routes tranquilles constate encore Jean-Marie Bor-

Sur le front de la circulation net, avant de signaler que neuf au -
enfin, le porte-parole de la police tomobilistes seulement sur l'en-
cantonale fait état «d'une soirée semble du canton ont fait l'objet
plutôt calme dans une ambiance d'une procédure de contrôle du
bon enfant». Le rôle des agents taux d'alcoolémie. «A la suite d'ac-
s'est surtout manifesté sous une crochages ou de perte de maîtrise
forme préventive. La pluie gi- de leur véhicule, et dans deux cas
vrante a provoqué la fermeture pour un comportement automo-
pour quelques heures de la route bile inapproprié.»

ont

Le nombre de SMS
et MMS envoyés
pour souhaiter la
nouvelle année a
battu un nouveau re-
cord. Au moins 83,6
millions de messa-
ges ont été transmis,
dont plus de 51 mil-
lions au réveillon,
ont annoncé les trois
opérateurs de télé-
phonie mobile.

Aucun problème n'a
été signalé sur les
trois réseaux.

L'an dernier, 41 mil-
lions de SMS et
MMS avaient été en-

Info sous
verrous
Comment s'est pas- :
sée la nuit du 31 à \
Martigny? En parti- :
culier,le CERM a-t-il ;
connu son tradition- :
nel rassemblement?
Questions «bête-
ment» posées hier
matin au planton de
téléphone de la po-
lice municipale.
«Désolé, je ne suis
pas habilité à vous
répondre.»
-Ah! bon, alors
qu'est-ce que je
fais?
- Vous voyez avec
mon chef.
-Passez-le moi, s'il
vous plaît.

Même question,
même réponse.

-Ah! bon, dans ces
conditions qu'est-ce

mn-mmn^—M W^̂ ^WTTTTT T̂VrrTT^VKKIMiÉ^ Ufcl Oklrl A ^tMwemmmÊmmÊààià m̂ m̂ m̂éààmaÊ K̂mBtm

JEAN-MARC THEYTAZ

Justice à deux vitesses
Le droit comme l'écono-
mie suivent rondement les
tendances du monde néoli-
béral qui nous régit actuel-
lement.

Ainsi Christoph Blo-
cher, dans les réformes qu'il
a initiées et proposées à
Berne récemment, désire
supprimer ni plus moins
que le juge instructeur, re-
mettant au procureur le
pouvoir d'instruire et de re-
quérir.

Un système calqué sur
celui pratiqué aux Etats-
Unis et qui ouvre la voie à
des affrontements plus
durs mais aussi plus «théâ-
traux» entre avocat et pro-
cureur, avec des séances de
négociation à la base.

Me de Preux, ancien bâ-
tonnier à Genève, parlait

dernièrement à laTSR: il dit
craindre que ce système
n'introduise une justice à
deux vitesse, avec un avan-
tage certain aux justiciables
plus fortunés. Car ceux-ci
pourront disposer de plus
de moyens pour engager les
avocats les plus chers, les

faire appel à tous les paliers
des procédures en cours, au
Tribunal de district, Tribu-
nal cantonal, Tribunal fédé-
ral à Lausanne. Ce qui n'est
pas le cas de tout le monde
car il faut , au départ déjà
disposer de certaines liqui-
dités. En effet combien de
fois ne voit-on pas les pei-
nes diminuées dans les
procès d'appel, entre les ju-

ténors du barreau qui ne se
déplacent pas pour des clo-
pinettes et peuvent prépa-
rer les dossiers plus à fond,
avec moult renforts d'avo-
cats et de juristes si néces-
saire.

Une fois de plus, la jus-
tice risque d'affaiblir le
principe d'égalité des justi-
ciables devant la loi.

Déjà aujourd'hui, le jus-
ticiable qui est fortuné dis-
pose de plus de chances de-

gements rendus dans les
tribunaux de district et
ceux rendus au Tribunal
cantonal.

A force de vouloir copier
les pratiques américaines,
peut-être allons-nous nous
diriger vers les mêmes
aberrations et inégalités so-
ciales?

Cela serait vraiment re-
grettable.

: 520000 MMS.

: voyes en Suisse
i pour la seule journée
: de la Saint-Sylvestre
: et plus de 70 mil-
\ lions les 31 décem-
: bre et 1er janvier.

: Les clients de Swiss-
; com ont échangé sa-
: medi 21 millions et
: dimanche 18 mil-
: lions de SMS et
: MMS. Sunrise a pour
\ sa part enregistré 23
: millions de SMS et
; un nombre stable de

L'opérateur a arrêté
sa statistique des fê-
tes au 1er janvier à
six heures. Orange
enfin annonce 20,3
millions de SMS
dont 9,8 millions le
31 décembre et 820
000 MMS dont 420
000 au réveillon.

Pour les fêtes de
Noël déjà, 54,7 mil-
lions de SMS et
MMS ont été trans-
mis en Suisse les 24
et 25 décembre, soit
10 millions de plus
que l'an dernier à la
même époque. Les
messages image ont
nettement pro-
gressé. ATS
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voiutionnouvelle revoiunc
njtour du monde des festivités qui ont marqué l'événement sur les cinq continents
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A Londres et sur tout le méridien de Greenwich, les yeux restent rivés
sur Big Ben qui seul est habilité à lancer les festivités, EPA

iÉfc.vfr.À

ufMH ^̂ Î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ KK^SSiJlllBlfall ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H^̂ Ê Jii ^̂ ^̂ ^ ll̂ MHHHHHHBHIHHHi A Rome, la fête du Nouvel An ne serait pas tout à fait la fête du Nouvel
Ligne de changement de date oblige, c'est l'Australie qui comme toujours a ouvert les feux. Ici sur Sidney et son célèbre opéra, AP , An sans le traditionnel plongeon dans le Tibre, EPA

AJohannes- A
burg, c'est sur
un rythme de
carnaval en-
diablé qu'a dé-
marré 2006...
EPA

A Les pyrotech-
niciens s'en
sont donné à
cœur joie. Ici à
Francfort-sur-
l'Oder. EPA

A Au concert du
Nouvel-An, Ma-
rissJansons ,
nouveau chef de
l'Orchestre phi-
larmonique de

...alors qu'au
Japon, l'avène-
ment du millé-
sime a été sa-
lué non sanslue non sans ^W B Vienne, a passé ¦¦¦^Hanâa ^HKKi ^KKJBd jtaa ^̂ K̂ Bn^Bi^Bfl
une certaine pp M H f^fë* 

son baptême 
du 

A New York, comme le veut la coutume, une foule innombrable s'est rassemblée à
solennité, EPA I—"*̂ ^̂  1 ML_J I l 'drmF*^*M WÊÊ feu avec brio, AP Time Square pour fêter l'an neuf dans une exubérance tout américaine, FF
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Guerre du eaz déclarée
UKRAINE ? Moscou accuse Kiev d'avoir volé du gaz destiné à l'Europe occidentale

La Russie a accusé hier
l'Ukraine d'avoir volé 100 mil-
lions de mètres cubes de gaz
russe à destination de l'Europe.
Kiev dément ces accusations
mais plusieurs pays ont déjà
constaté une diminution de
leur approvisionnement.

«Le volume de gaz volé par
l 'Ukraine dans le gazoduc à des-
tination de l 'Europe le 1er jan-
vier est de près de 100 millions
de mètres cubes, pour une va-
leur de p lus de 25 millions de
dollars au prix du marché», a
accusé Alexandre Medvedev, le
vice-président de Gazprom,
géant énergétique public, en-
venimant la crise au lendemain
de la coupure des livraisons de
gaz russe.

«Si le vol se poursuit à un tel
rythme, le volume et le coût du
gaz volé vont prendre des di-
mensions considérables», a mis
en garde M. Medvedev.

Baisse de 40%
en Hongrie

L Ukraine a démenti se li-
vrer à tout prélèvement du gaz
destiné à l'Europe. Elle a ce- •
pendant menacé, par la voix de
son ministre de l'Energie, d'en
prélever en cas de chute des
températures en dessous de
zéro, alors que les premières
baisses d'approvisionnement
se font sentir chez les voisins
européens de l'Ukraine.

Après l'est de l'Europe,
comme la Pologne ou la Rou-
manie, l'Allemagne ou la
France sont désormais tou-
chées. Une baisse de 25% à 30%
des quantités de gaz russe li-

vrées y a été constatée. La Hon-
grie reste le pays le plus touché,
avec une baisse de 40% de la
pression du gaz naturel venant
de l'Ukraine voisine. L'Europe,
qui voit 90% de ses importa-
tions de gaz russe transiter par
Kiev, subit ainsi le premier
contrecoup de ce conflit oppo-
sant depuis plusieurs semaines
la Russie et l'Ukraine. Celle-ci a
refusé la hausse des prix - de 50
à 230 dollars les mille mètres
cubes - proposées par Gaz-
prom, demandant plutôt une
augmentation graduelle sur
plusieurs années.

Arme politique
Moscou accuse l'Ukraine

d'avoir causé la rupture des dis-
cussions. Des affirmations que
rejette Kiev, qui reproche à la
Russie de vouloir punir le gou-
vernement issu de la Révolu-
tion orange en quintuplant les
prix du gaz, alors que les aug-
mentations de tarifs pour d'au-
tres anciens satellites de Mos-
cou, comme la Biélorussie, sont
bien moindres.

Dans ce contexte, le prési-
dent ukrainien Viktor Ioucht-
chenko a indiqué dimanche
qu'il allait contacter son homo-
logue Vladimir Poutine, afin
que ce dernier fasse revenir
Gazprom à la table des négo-
ciations. Un rapprochement
également prôné par l'Union
européenne, qui a demandé
dès dimanche soir aux deux
parties de ne pas gêner l'ache-
minement de gaz vers ses pays
membres. «La solution négociée
est la seule possible», a estimé la

Le gaz est russe, mais le gazoduc traverse l'Ukraine, accusé de se servir au passage, KEYSTONE

porte-parole du Haut représen-
tant de l'UE pour la politique
étrangères Javier Solana.
L'Union a par ailleurs pro1
gramme pour demain une réu-
nion de ses responsables du
secteur énergétiques pour éla-
borer une position commune.

Rétorsion
Un compromis semble

pourtant difficile à atteindre.
En effet, Gazprom a averti Kiev
qu'il userait de «tous les re-
cours» pour pouvoir approvi- signé de contrat avec Gazprom
sionner normalement ses- sur de nouveaux prix pour les li-
clients européens. Gomme pre-1 vraisons de gaz naturel. Au

mière mesure de rétorsion, la
firme a bloqué le transport du
gaz que Kiev importe du Turk-
ménistan, pays d'Asie centrale
qui fait transiter son gaz vers la
Russie.

La Moldavie
aussi touchée

Parallèlement, la Moldavie,
l'un des pays les plus pauvres
d'Europe, a annoncé hier être
dans la même situation que
l'Ukraine. «Là Moldavie n'a pas

cours des deux derniers jours, la
Moldavie a été pratiquement
privée de gaz russe», a fait savoir
la présidence dans un commu-
niqué.

Gazprom veut que la Mol-
davie paie dorénavant 160 dol-
lars les 1000 mètres cubes de
gaz russe, contre 80 jusqu'à
présent. Le président moldave
Vladimir Voronine, qui entre-
tient des relations tendues avec
Moscou, a eu une conversation
téléphonique avec M. Ioucht-
chenko pour coordonner les
positions de Chisinau et de
Kiev. ATS/AFP/REUTERS

PROCHE-ORIENT

Pourrissement à Gaza
Au lendemain de l'expiration
de la trêve des mouvements ar-
més palestiniens, l'aviation is-
raélienne a frappé hier la bande
de Gaza. Le chaos grandissant y
fait planer de sérieux doutes sur
la tenue 'des législatives le 25
janvier.

Tsahal a annoncé que ses
avions avaient visé des routes
et un immeuble du nord de
Gaza utilisés par des activistes
pour tirer des roquettes contre
le sud de l'Etat hébreu, ainsi
qu'un bâtiment dans le sud du
territoire qui était utilisé par les
Brigades des martyrs d'al-Aqsa,
groupe armé issu du Fatah du
président palestinien Mah-
moud Abbas.

Dimanche, à l'expiration de
la trêve, trois roquettes avaient
été tirées sur Israël de l'exté-
rieur du ho man's land que
l'Etat juif a proclamé la se-
maine dernière dans le nord de
Gaza pour se mettre hors de
portée des lance-roquettes pa-
lestiniens.

«Grave erreur». La branche ar-
mée du Jihad islamique, les Bri-
gades des martyrs d'al-Aqsa et
les Comités de la résistance po-
pulaire ont revendiqué ces tirs
qui n'ont fait aucune victime ni
dégâts. De son côté, le mouve-
ment radical Hamas a annoncé
mettre également un terme à la
trêve.

Les divers groupes armés
palestiniens avaient plus ou
moins observé depuis le 21 jan *
vier une trêve de la violence en
vertu d'un accord avec M. Ab-
bas. Celui-ci a déploré diman-
che à Abou Dhabi une «grave
erreur».

La reprise du cycle de la vio-
lence et le chaos qui ne cesse de
croître dans la bande de Gaza
font planer des doutes sur la te-
nue des législatives. Mais
M.Abbas a rejeté fermement
dimanche une proposition
d'un groupe de dirigeants du
Fatah, qui l'avaient engagé à re-
porter le scrutin. Il est cepen-
dant revenu hier soir sur ses
propos et n'écartait plus la pos-
sibilité d'un report du scrutin.
De son côté, le Hamas s'oppose
aussi farouchement à un tel re-
port.

Policiers en colère. Pourtant, a
Gaza, la situation sécuritaire est
chaotique, à ' tel point que
même la police s'est révoltée
hier contre la politique du gou-
vernement. Tirant en l'air, 200
membres des forces de l'ordre
ont fait fermer la mairie, les lo-
caux de l'Autorité autonome, le
tribunal et le bureau de la com-
mission électorale à Rafah,
dans le sud de la bande de
Gaza.

«Nous invitons tous les poli-
ciers à enlever leurs uniformes
parce que l'Autorité palesti-
nienne a lié les mains des poli-
ciers, les empêchant défaire ré-
gner la loi et l'ordre», a expliqué
un policier mutin.

Parallèlement, un club
privé pour les employés de
Î'ONU à Gaza a été pris d'assaut
dimanche par des activistes pa-
lestiniens. Le secrétaire général
de l'ONU Kofi Annan a
condamné cette attaque, qui
n'a fait aucune victime, et ap-
pelé l'Autorité palestinienne à
traduire ses responsables en
justice.

Observateurs menacés. En
outre, les ravisseurs de trois Bri-
tanniques pris en otage la se-
maine dernière ont menacé de
s'en prendre aux 250 observa-
teurs occidentaux qui ont com-
mencé à se déployer lundi en
prévision du scrutin. Ils exigent
que leurs pays fassent pression
sur Israël pour abolir la zone
d'exclusion décrétée dans le
nord de Gaza.

La députée belge Véronique .
de Keyser, cheffe de la mission
des observateurs européens, a
toutefois déclaré que ces me-
naces n'empêcheraient pas
ceux-ci de se déployer car «ce
serait donner un mauvais si-
gnal». Mais elle a précisé qu'ils
redoubleraient de vigilance.

Participation du Hamas. En-
core faut-il que ces élections
aient bien lieu. Le Comité cen-
tral du Fatah a en effet décidé
que la participation des Palesti-
niens de Jérusalem-Est aux lé-
gislatives du 25 janvier était la
condition pour que le scrutin se
tienne. Or, Israël a menacé
d'empêcher l'élection si le Ha-
mas est autorisé à y participer.
L'Etat hébreu devrait toutefois
se heurter à l'opposition des
Etats-Unis, de l'Union euro-
péenne et de la Russie, auteurs
du dernier plan de paix inter-
natinal, la «Feuille de route».

Un plan dont 1 avenir sem-
ble menacé, puisque le journal
«Maariv» révèle lundi que le
premier ministre Ariel Sharon
pourrait décider d'abandonner
à terme ce texte et fixer seule-
ment avec Washington les fron-
tières définitives d'Israël.

ATS/AFP/REUTERS

LOTERIE BRITANNIQUE

Le gagnant oublie
d'encaisser 21 millions
Le propriétaire d'un billet ga-
gnant de la loterie britannique
a perdu l'occasion d'empocher
21 millions de francs. Le délai
de 180 jours lui permettant de
réclamer son gain est arrivé à
son terme.

Le pactole non réclamé a
déjà amassé 216000 livres
(489000 francs) d'intérêts. Le
tout va être versé à des œuvres
taritatives, a précisé la société
Camelot, qui gère la loterie na-
tionale au Royaume-Uni. Il
s'agit du plus gros gain non ré-
clamé depuis la naissance de

cette.loterie, il y a plus de 11
ans.

Le ticket gagnant avait été
acheté-à Doncaster, dans le
South Yorkshire (centre de l'An-
gleterre), le 6 juillet dernier, et
les organisateurs de la loterie
avaient tout fait pour alerter les
gagnants potentiels dans la ré-
gion. Mais sans succès.

Jusqu'ici, seuls 23 tickets
n'avaient pas été encaissés.
Cela représentait une somme
de plus de 1 million de
livres (2,26 millions de
francs). ATS/AFP

LE SKITRANÇAIS EN DEUIL

Mort d'un
grand entraîneur
Le ski alpin français en
deuil. Severino Bottero,
47 ans, l'entraîneur de
l'équipe de France mas-
culine de géant, s'est tué
hier matin dans un acci-
dent de la route sur l'au-
toroute A40 entre Sallan-
ches et Cluses (Haute-Sa-
voie) .

L'accident dans lequel
Severino Bottero est seul
en cause s'est produit
alors qu'il revenait du
Piémont, du il avait passé
les fêtes de fin d'année en
famille pour rejoindre
l'équipe de France à Ber-
nex (Genève) .

L'entraîneur était seul
au volant de sa voiture au
moment de l'accident. Il

roulait dans le sens sud-
nord lorsqu'il «est sorti
brutalement de la route
entre Sallanches et Cluses
vers 8 h 30, puis s'est im-
mobilisé dans le fossé
après avoir vraisembla-
blement effectué un ton-
neau», a précisé l'ATMB
(autoroute et tunnel du
Mont-Blanc) . Severino
Bottero, qui entraînait
depuis 1996 les équipes
françaises masculine et
féminine, était parti en
2003 pour entraîner les
Italiens. Il était revenu en
France depuis mai 2005.

Il s'investissait avec
passion dans la prépara -
tion des Jeux olympiques
de Turin. AP
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AFFAIRE HUMBERT

I1VII IICU gal i ci en
Le procureur de la République
a requis un non-lieu général
contre la mère d'un jeune té-

ont finalement injecte des
substances toxiques et dé-
branché son respirateur artifi-
ciel en septembre 2003 pour
l'aider à en finir avec la vie.
La justice doit maintenant dé-
cider d'un procès ou d'un arrêt
des noursuites.

OTAGES EN COLOMBIE
W% " M.Revirement
Les FARC ont exclu hier qu'un
accord humanitaire sur un
échange de prisonniers puisse
être conclu tant que le prési-
dent colombien Alvaro Uribe
sera au pouvoir. Elu en 2002
sur la promesse d'écraser mili-
tairement la guérilla colom-
bienne, Alvaro Uribe, qui bri-
guera un nouveau mandat de
ni tatro -anc on moi nrnrhQinVj UULIV/  UIIJ V«ll  I I I U I  ^IV^IIUIIt)

semble bien parti pour être ré-
élu.
Samedi, le porte-parole des
FARC Raul Reyes avait rejeté la
proposition des médiateurs
français, espagnols et suisses,
pour l'ouverture de négocia-
tions entre la guérilla et le
Gouvernement colombien sur
un plan d'échange de prison-
niers.
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Drame à la patinoire
BAVIÈRE ? Le toit s'effondre: 5 morts au moins et une vingtaine de disparus

De fortes chutes de neige ont provo-
qué hier l'effondrement d'une partie
du toit d'une patinoire à Bad Rei-
chenhall, dans les Alpes bavaroises, a
indiqué la police allemande. L'acci-
dent a fait au moins cinq morts, dont
deux enfants. ,

Le dernier bilan communiqué par
les autorités fait également état d'en-
viron 30 blessés et une dizaine de dis-
parus. «On s'attend au pire», a déclaré
un porte-parole de la police. Une cin-
quantaine de personnes évoluaient
sur la piste lorsque le toit s'est effon-
dré.

Dans toute la région de Berchtes-
gaden, où se trouve Bad Reichenhall,
l'alerte catastrophe a été déclenchée,
alors que trente centimètres de neige
fraîche sont tombés. «La situation est
catastrophique», a dit une porte-pa-
role de la Croix-Rouge bavaroise.

Secours entravés r
Sept cents secouristes sont dé-

ployés sur place. Mais les secours, en-
través par la neige, avancent lente-
ment et devaient durer toute la nuit.

«Il est très diff icile d'accéder à l 'in-
térieur du bâtiment. Il faut du maté-
riel de levage lourd pour déblayer le
toit qui s'est effondré» , a expliqué un
porte-parole de la police sur l'an-
tenne de la chaîne de télévision N-tv.
Pour ce faire, du matériel doit être dé-
pêché de l'Autriche voisine et l'ache-
minement prend du temps en raison
du mauvais état des routes.

Les autorités
savaient

Un responsable du club de
hockey sur glace local expliquait
qu'une demi-heure avant l'accident,
les autorités locales avaient annulé
une séance d'entraînement des jeu-
nes du club invoquant un risque d'ef-
fondrement du toit. Mais «apparem-
ment le public continuait à patiner»,

C'est le poids de la neige qui a provoque

a déclaré Thomas Rumpeltes à l'As-
sociated Press.

Avalanche meurtrière
Dans la même région, à Bad Rei-

chenhall, deux personnes sont mor-
tes et une troisième est portée dispa-
rue après avoir été emportée par une
avalanche, a-t-on appris auprès de la
police. Un groupe de dix randon-
neurs a été emporté mais sept d'entre

l'effondrement du toit de la patinoire, KEYSTONE

elles ont pu se sortir de la coulée par
leurs propres moyens et avertir les-se-
cours, a précisé un porte-parole de la
police de Traustein.

De nombreux sauveteurs et des
équipes cynophiles ont été dépêchés
sur place pour retrouver les trois per-
sonnes manquantes mais le mauvais
temps et la neige qui tombe depuis
quelques jours sur la région rend les

recherches difficiles, selon ce porte-
parole.

La neige est tombée en abon-
dance ces derniers jours sur les Alpes
bavaroises, et de nouvelles chutes
sont attendues pour mardi, ce qui ne
devrait pas améliorer la situation.
L'alerte à l'avalanche est actuelle-
ment de niveau trois, sur une échelle
de cinq, dans les massifs alpins alle-
mands. ATS/AFP/REUTERS/AP

Pas de trêve en Irak
Dix-neuf Irakiens ont été
tués hier dans diverses at-
taques, dont sept policiers
dans un attentat suicide au
nord de Bagdad. Le week-
end de Nouvel An a lui aussi
été meurtrier, avec notam-
ment la mort samedi du fils
d'un diplomate palesti-
nien.

«Sept recrues ont été
tuées et treize blessées dans
un attentat suicide contre le
bus qui les transportait», a
indiqué une source sécuri-
taire. L'attentat a eu lieu à la
sortie nord de Baaqouba,
chef-lieu de la province de
Diyala, à 60 km au nord de
Bagdad.

«Un kamikaze a lancé sa
voiture bourrée d'explosifs
contre le bus qui transpor-
tait les recrues en route pour
le nord de l 'Irak», selon
cette source. Baaqouba et
sa région sont le théâtre de
fréquentes attaqués contre
les forces de l'ordre.

Enfants abattus. Plus au
sud, trois personnes ont été
tuées par des tirs d'hom-
mes armés près d'Iskanda-
riyah (60 km au sud de Bag-
dad). Selon un témoin, un
enfant aurait été enlevé par
les agresseurs.

Dans d'autres attaques,
deux enfants kurdes de 7 et
10 ans ont trouvé la mort
dans des tirs contre la voi-
ture de leurs parents, au
sud de Kirkouk, dans le
nord de l'Irak. Un ambulan-
cier de la ville a été abattu
par des tirs dans une atta-

Sept recrues tuées dans ce bus embouti par une voiture piégée, KEYSTONE

que distincte. Un kamikaze
et son complice ont péri de-
vant une base de l'armée
irakienne au nord de Kir-
kouk. Des soldats ont ou-
vert le feu sur l'homme à
bord de sa voiture. En ex-
plosant, le véhicule a tué
son complice.

A Doujail (60 km au
nord de Bagdad) , deux sol-
dats irakiens sont morts
dans l'explosion d'une
bombe. Un autre a été
abattu dans sa voiture près
de Baïji , plus au nord . En-
fin , deux policiers sont
morts dans des accrocha-
ges à Bagdad et un autre à
Tikrit (nord) dans l'explo-
sion d'une voiture piégée.

A Bagdad, les corps de
huit personnes ont été
trouvés dans une station
d'épuration à Roustou-
miyah, portant des impacts

de balles. Toujours dans la
capitale, une bombe a ex-
plosé au passage du convoi
du ministre irakien de l'in-
dustrie provoquant de lé-
gers dégâts.

Dimanche, l'Irak avait
connu une série d'attaques
et d'attentats à la voiture
piégée qui ont fait sept
morts et une quarantaine
de blessés.

L'ambassade palesti-
nienne à Bagdad a par ail-
leurs annoncé la mort par
balles samedi du fils de l'at-
taché culturel palestinien
en Irak, âgé de 17 ans. Les
rebelles irakiens prennent
régulièrement pour cible
les représentants d'Etats
arabes en poste à Bagdad
pour que leur gouverne-
ment cesse de reconnaître
le pouvoir en place en Irak.

ATS/AFP/REUTERS

Le dernier
des centurions
PIERRE SCHAFFER

Pierre Château-Jobert, co-
lonel de l'armée française, vient
de mourir, à 93 ans. Qui se sou-
veint du nom et de l'homme,
officier perdu de la guerre d'Al-
gérie qu'il termine dans les
rangs de l'OAS et de cette
guerre dans la guerre qui fera
de l'Algérie une terre brûlée?
Château-Jobert ressurgit de
l'ombre et, avec lui, l'image de
ces officiers qui eurent tant de
fois à sacrifier leur honneur et
celui de leur pays, en 1940, en
1954, après la guerre d'Indo-
chine, en 1957, après Suez.
Pour eux, l'Algérie était l'ultime
bastion de l'honneur sauf. Châ-
teau-Jobert le paiera d'une
condamnation à mort.

Sa disparition renvoie au
petit matin du 22 avril 1961
quand les radios françaises an-
noncent la sédition de l'armée
d'Algérie, derrière quatre géné-

• raux, commandés par l'un
d'eux, Raoul Salan.

Commandant en chef, en
1958, à Alger, il a hésité à crier
«Vive de Gaulle», mais sous la
pression du lobby gaulliste al-
gérien, il en a appelé au retour
du général qui, 16 mois plus
tard, lance l'auto-détermina-
tion, c'est-à-dire le processus
d'indépendance.

En 1961, on perd la trace de
Salan, qui, par l'Espagne, gagne
l'Algérie où il prend le com-
mandement du putsch, avec
trois généraux. Challe, Jouhaud
et Zeller. Sur le terrain, une bro-

chette de colonels rejoint le
mouvement: Argoud, Trin-
quier, Château-Jobert, Denoix
de Saint-Marc, alors simple
commandant, chef de corps
d'un régiment de parachutis-
tes, l'un des derniers survivants
du putsch.

. La répression par de Gaulle
et son premier ministre Michel
Debré, est un exemple achevé
du machiavélisme gaullien.
Porté au pouvoir, en 1958, par
l'armée d'Algérie, de Gaulle sa-
crifie ses chefs, trois ans plus
tard, comme s'ils étaient sa
mauvaise conscience.

Châeau-Jobert échappe à la
mort en disparaissant, alors
que Salan échappe au peloton
d'exécution, grâce à l'ultime
sursaut d'un tribunal d'excep-
tion constitué pour condam-
ner.

C'est François Mitterrand
qui, dans «Le Coup d'Etat per-
manent» sera l'imprécateur le
plus impitoyable de ce gaul-
lisme sans scrupules.

Il réintégrera dans leurs
prérogatives les officiers du
putsch, après son élection de
1981 et, en cela, il exécutera un
engagement souscrit auprès de
Tixier-Vignancour, en 1965,
quand le défenseur de Salan se
désiste pour Mitterrand, au se-
cond tour des présidentielles.
Est-ce là la raison du plébiscite
d'un tiers des Français en fa-
veur de Mitterrand, promu
meilleur président de la Ve Ré-
publique?
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ouest du pays ont
mtimètres de neige

mai. Le premier miriibue a
ajouté qu'il leur avait envoyé
«un avertissement sévère»,
sans préciser ce qu'il conte-
nait.
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INCENDIES EN SUISSE ! ¦

SSjg- La croix suisse, symooie
ae ia concorLe passage à la nouvelle an-

née a été marqué par une sé-
rie d'incendies, dont plu-
sieurs provoqués par des
bougies. La facture dépasse
deux millions de francs.

A Bienne, deux sinistres se
sont déclarés, où neuf per-
sonnes ont été emmenées sa-
medi à l'hôpital. Les secours
craignaient une intoxication
par la fumée. Certaines per-
sonnes ont pu quitter l'hôpi-
tal le jour même, les autres en
sont sorties dimanche matin.
Elles habitaient un immeu-
ble où le feu s'est déclaré vers
14 h 30 pour une raison in-
connue dans les caves. Les
habitants ont dû être relogés
provisoirement et les dégâts
sont estimés à plusieurs cen-
taines de milliers de francs.

Egalement a Bienne, un in-
cendie a ravagé dimanche
vers 19 h 00 un immeuble
vieux de 140 ans abritant un
restaurant. Personne n'a été
blessé, mais le montant des
dégâts est estimé à près d'un
million de francs. Les causes
ne sont pas encore connues.

A Gossau (ZH) , un sapin s'est
enflammé samedi soir et un
homme a été légèrement
brûlé au visage en étouffant
l'incendie provoqué par une
bougie laissée sans surveil-
lance. Les dommages ont at-
teint environ 30 000 francs.
Un incendie de sapin s'est
également déroulé au matin
du 1er janvier à Schlieren
(ZH), causant des dégâts si-
milaires mais sans faire de
blessé.

A Kehrsiten (NW), une bou-
gie non surveillée est vrai-
semblablement aussi à l'ori-
gine du feu qui a embrasé un
chalet en bois samedi matin.
La maison était vide et per-
sonne n'a été blessé. La fac-
ture se monte à plusieurs di-
zaines de milliers de francs.

A Wohlen (AG), trois frères et
sœur de 5, 7 et 15 ans se sont
amusés dimanche en fin
d'après-midi dans un bâti-
ment voué à la destruction
avec des pétards. Ayant froid,
ils ont fait un feu à l'étage su-
périeur dont ils ont perdu le
contrôle.

A Konolf ingen (BE), les origi-
nes des autres incendies du
week-end sont moins claires.
A Konolfingen (BE), le der-
nier étage d'un immeuble a
inexplicablement pris feu
dans la nuit de dimanche à
lundi. Personne n'a été blessé
mais les huit habitants ont dû
être évacués et relogés provi-
soirement. Selon la police
cantonale bernoise, les dé-
gâts importants n'ont pas en-
core pu être chiffrés.

A Schangnau (BE) , une mai-
son de vacances a été entière-
ment détruite dimanche par
les flammes. La police a es-
timé les dégâts à plusieurs
centaines de milliers de
francs , 75 pompiers ont été
engagés pour éteindre l'in-
cendie. A Marbach (SG) , une
vieille maison inhabitée est
également partie en fumée et
la facture devrait s'élever à
1 500 000 francs.

A Dietikon (ZH), une maison
a connu deux incendies à la
Saint- Sylvestre et à Nouvel
An. Des liens entre les deux
sinistres et des actes inten-
tionnels ne sont pas exclus.
Les dommages s'élèvent à au
moins 50 000 francs, ATS

ance
ALLOCUTION DU PRÉSIDENT DE LA CONFÉDÉRATION ? C'est par un
commentaire de la photographie officielle du Conseil fédéral que Moritz Leuenberger
a ouvert, dimanche, son allocution de Nouvel-An.
Les auteurs de la photographie, des
étudiants zurichois, ont voulu montrer
qu'ils attendent du gouvernement qu'il
soit uni «pour le bien de la Suisse», sym-
bolisé par la croix, selon Leuenberger. La
Suisse se compose de plusieurs minori-
tés culturelles, linguistiques, sociales et
politiques. Le devoir de la politique, dès
lors, selon le président de la Confédéra-
tion, est de chercher l'équilibre et de
trouver des compromis pour, ensuite, les
réaliser ensemble. C'est là l'essence
même de la concordance. Or, elle est au-
jourd'hui remise en question «alors que
nous lui devons tant». Les devoirs de
l'Etat sont sujets à controverse au-
jourd 'hui, estime Leuenberger. Certains
souhaitent les réduire de manière drasti-
que et laisser davantage d'initiative à
chacun. Or, la concurrence ne résout pas
tous les problèmes. Elle ne fait pas que
des gagnants; et c'est pour cela, selon le
nouveau président de la Confédération,
que l'Etat est nécessaire.

Jusqu'ici la politique menée a permis
d'éviter que ne se produise, en Suisse, les
embrasements qu'ont connus certaines
banlieues françaises. Il est de notre de-
voir, selon Leuenberger, de poursuivre
dans cette voie.

Cyclones et glaciers
Les cyclones et le recul des glaciers

ont la même cause: le réchauffement du
climat; les catastrophes naturelles ne
connaissent pas de frontières, la faim et
la pauvreté non plus. La croix suisse ne
doit pas nous empêcher de voir le
monde.

Selon le chef du Département de
l'environnement, des transports, de
l'énergie et de la communication (DE-
TEC), il s'agit de changer de nombreuses
choses en Suisse «mais nous ne devons
pas mettre en danger ce que nous avons
acquis; la cohésion intérieure, les mêmes
droits pour tous et un Etat fort et démo-
cratique qui garantit tout cela». La croix
suisse - a conclu Leuenberger - symbo-

a conclu M. Leuenberger - symbolise cette cause commune, cette concordance, KEYSTONE

lise cette cause commune, cette concor- dent de la Confédération en a confié la prisons (Kâfi gtùrm, Forum politique de
dance. Conseil fédéral et citoyens sont réalisation à une classe de photographie la Confédération) à Berne. On peut la
tous appelés à en prendre soin. de la Haute école d'art de Zurich afin que commander par l'internet dès le 3 jan-

les jeunes montrent l'image qu'ils se font vier prochain
Photo du Conseil fédéral, selon la Chancellerie. (www.admin.ch/ch/f/bk/order/index.h
à 60 000 exemplaires La photographie et carte d'autogra- tml) ou en envoyant une étiquette auto-

Tirée à 60 000 exemplaires, la nou- phes des membres du gouvernement, collante avec nom et adresse au service
velle photographie officielle du Conseil qui paraît pour la treizième fois, est dé- d'information de la Chancellerie fédé-
fédéral est disponible. Le nouveau prési- posée au Palais fédéral et à la Tour des raie, 3003 Berne, AP

irdant r
ren co

http://www.admin.ch/ch/f/bk/order/index.h


ant va e travailleur social a a
pauvreté qu'à la fin il se casse
SOCIÉTÉ ? Les moyens de l'aide sociale ne sont pas infinis. Les professionnels doivent «fliquer» les
bénéficiaires. L'empathie fiche le camp.

GéRARD TINGUELY un traitement de masse
Savent-ils encore où donner de la tête Ainsi, à Bâle, chaque fois qu'un as-
et du cœur les travailleurs sociaux? A sistant social part, il est remplacé par
lire Véréna Keller, qui a étudié com- un employé coûtant moins cher. Ce
ment et par qui était distribuée l'aide qui permet, avec les mêmes montants,
sociale dans deux grandes villes (Zu- d'engager plus de monde pour affron-
rich et Bâle) et deux cantons romands ter l'explosion des cas. Ce choix per-
(VD et GE), la réponse est qu'il règne met-il aux assistants sociaux, ainsi li-
«un certain désarroi», hésitations et bérés, de faire un «vrai travail social»?
expérimentations. Ou va-t-on au contraire vers un

Comment aider «les pauvres»? traitement administratif de masse ré-
L'éternelle question donne lieu à des duit de plus en plus au versement
ajustements en continu. Pas facile de d'une «rente», sans autre orientation
dire qui est le plus apte: l'homme et soutien?
d'Eglise, la dame patronnesse, le On s'y achemine déjà si l'on ob-
conseiOer municipal, la fonctionnaire serve les «mesures d'activation» pro-
de la commune, le comptable, l'assis- posées pour le retour des bénéficiaires
tant social? La tendance commune vers l'emploi,
aux quatre situations est d'attribuer Qu'ils se nomment programmes
toujours plus voire la totalité de la d'occupation, d'emplois temporaires
compétence financière à du personnel ou de coaching, mesures actives, sta-
admïnistratif. ges, contre-prestations, techniques de

PUBLICITÉ

recherche d'emploi, orientation et bi-
lan personnel, ces dispositifs (obliga-
toires) sont soit en nombre insuffisant,
soit souvent inintéressants.

Vera Keller risque ici un jugement:
«Ces mesures, sans valeur en elles-mê-
mes, ont une fonction de normalisa-
tion et de justification.

Ce qui importe, c'est que la per-
sonne soit dans une posture de disponi-
bilité à toute forme de travail, toujours
sur le qui-vive, flexible et sans exigen-
ces» par rapport à un éventuel emploi.

Filtrer les méritants
Difficile cependant pour l'auteure

d'affirmer que l'aide sociale en Suisse
est un «tremplin vers le salariat préca-
risé» car les statistiques n'informent
pas sur les salaires et durées de contrat
acceptés à sa sortie. De toute façon, le
manque actuel très élevé d'emplois

rend l'obligation d'accepter un travail
plutôt virtuelle.

Ce qui n'empêche pas que les ré-
centes modifications réglementaires
(normes CSIAS) permettent d'exercer
quand même une forte pression. Les
logiques de sécurité financière et de
lutte contre les «abus» occupant le de-
vant de la scène, les assistants sociaux
- qui ne voient guère fondre leur quota
de dossiers à traiter - sont sommés
d'établir une relation d'autorité et de
surveillance, d'évaluer un bilan social
ou un projet de vie, de filtrer les «plus
méritants» ou de sanctionner ceux qui
collaborent moins.

Des assistés
indignes?

Ce rapport de pouvoir n'est pas
très compatible avec les principes
d'empathie et de confiance de l'aide

personnelle, souvent mis en avant par
les professionnels.

Vraiment? Véréna Keller a observé
l'attitude nouvelle de travailleurs so-
ciaux qui remettent en cause le droit à
l'aide sociale, jugeant qu'il maintient
les personnes en situation de dépen-
dance.

Certains ont même dénoncé un
manque de volonté, notamment chez
les jeunes adultes. Seront-ils bientôt
désignés comme le groupe-phare des
assistés indignes? On peut le parier.
C'est plus commode - et populiste -
de parler d'épidémie de paresse que
de s'interroger sur le problème social
du chômage et du manque de places
d'apprentissage.

Aider et contrôler. Les controverses du travail so
cial. Véréna Keller. Cahiers 41 de l'éésp. 170 pa-
ges.

Cela vaudrait un débat public
L'un des mérites de l'étude de Véréna Keller est de traverser les
barrières linguistiques. Ce qui lui permet de constater que l'Aléma-
nique, dans l'intervention sociale, met plus l'accent sur les efforts
personnels du bénéficiaire, le Romand mettant davantage en avant
le devoir de l'Etat d'aider les plus démunis, quelle que soit la raison
l'ayant mené dans la détresse.

Reste que les professionnels du social (leur nombre a quadruplé
entre 1970 et 2000, la moitié n'a pas |e diplôme prévu pour la fonc-
tion) ne connaissent pas le chômage.

L'auteure déplore que trop peu s'inquiètent de la situation écono-
mique où ils évoluent et réfléchissent à une politique sociale res-
pectueuse des droits et besoins de la population, ainsi qu'à leurs
propres conditions de travail. Les professionnels semblent naviguer
à vue entre trois possibilités: le retour à la charité; la reconquête
d'un minimum de justice sociale pour mieux redistribuer les riches-
ses; endosser un rôle policier pour maintenir la salubrité publique.
Seuls, les travailleurs sociaux ne trouveront pas l'issue. Mais qui
veut vraiment en débattre? GTI
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HNflp̂  ' J k̂\ wÊi t̂o^̂ î B̂
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APPROVISIONNEMENT EN GAZ

Pas de crainte
en Suisse

Le gaz que nous consommons provient de la mer du Nord, KEYSTONE

«La p lus grande partie du gaz que nous consommons dans notre
pays vient pour l'essentiel de mer du Nord et de grands opérateurs
internationaux», a expliqué hier à la radio romande Philippe Petit-
pierre, président de Swissgaz qui couvre 75% du marché suisse.
Les consommateurs n'ont donc pas de soucis à se faire après la dé-
cision de la Russie de ne plus livrer de gaz à l'Ukraine.

Il y a plusieurs raisons de ne pas avoir de craintes, selon Phi-
lippe Petitpierre. «D'une part, notre structure contractuelle est une
structure indépendante de Gazprom: nous n'avons pas de contrat
direct avec Gazprom». En outre, «sur les 10% à 12% d 'importations
qui viennent de Russie, la totalité ne transite pas par l'Ukraine: nous
avons là aussi une deuxième sécurité», a-t-il souligné. On peut en-
core ajouter, pour la Suisse romande, qu'une grande partie du gaz
provient de la France qui s'approvisionne aussi en Algérie.

Nous n'avons pas de stocks physiques en Suisse, en dehors des
villes qui stockent leur gaz dans des sphères, a cependant reconnu
le président de Swissgaz. «Nous n'avons pas de stocks stratégiques
au plan national. Le seul stock dont nous disposons est un stock de
la Suisse romande qui est localisé à Etiez en France, qui est un stock
de gaz profond et que Gaznat a négocié avec Gaz de France il y a

Le Nouvelliste
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CHAMPION DES CHAMPIONS
MONDIAUX 2005 ? Roger
Fédérer désigné par le quotidien
sportif français «L'Equipe».

Le Bâlois Roger Fédérer a été
élu «champion des champions
mondiaux 2005» par les rédac-
tions du quotidien sportif fran-
çais «L'Equipe», paru lundi. Le
numéro un mondial de tennis a
remporté 95,2% de ses matches
en 2005 (81 victoires pour 4 dé-
faites) pour enlever 11 titres,
dontWimbledon et l'US Open.

Nette avance
Roger Fédérer (24 ans) de-

vance nettement l'Italien Va-

lentino Rossi, champion du
monde de MotoGP pour la cin-
quième fois, et l'Espagnol Fer-
nando Alonso, champion du
monde de formule 1.

Le Bâlois Fédérer succède
au palmarès au Marocain Hi-
cham El Guerrouj, lauréat 2004
pour ses deux titres olympiques
(1500 et 5000 m) à Athènes. Il
est le deuxième joueur de ten-
nis à recevoir cette distinction,
après l'Américain André Agassi,
honoré en 1999.

1. Roger Fédérer (S/tennis) 676 points. 2. Valentino
Rossi (It/motocyclisme) 387.3. Fernando Alonso
(Esp/formule 1) 324.4. Kenenisa Bekele (Eth/athlé-
tisme) 250. 5. Ronaldinho (Bré/football) 203.
6. Bode Miller (EU/ski alpin) 163.7. Ladji Doucouré
(Fr/athlétisme) 133.8. Justin Gatlin (EU/athlétisme)
132.9. Sébastien Loeb (Fr/rallye) 130. lO.Tom Boonen
(Be/cyclisme) 103.

TOURNOI DE BRISBANE

Le retour gagnant
de Martina Hingis
Martina Hingis est vrai-
ment de retour aux affai-
res. A Brisbane, la Saint-
Galloise a signé un succès
probant pour son «vrai»
retour sur les courts. Elle
s'est imposée 6-2 6-1 en
seulement cinquante mi-
nutes devant la Vénézué-
lienne Maria Vento-Kab-
chi (WTA 62). Elle affron-
tera mercredi en huitiè-
mes de finale la Tchèque
Jflara Koukalova (WTA
35).

«Les prochaines vingt-
quatre heures vont être
particulièrement douces,
soulignait une Martina
Hingis qui a signé son
premier succès sur le cir-
cuit de la WTA depuis-
octobre 2002. Les attentes
et la pression sur ce match
étaient énormes. Je me
sens soulagée. Je remercie
ma famille et mes amis
pour leur soutien».

Nerveuse. Cette nervo-
sité était palpable en dé-
but de rencontre. Trop
tendue, Martina Hingis
concédait le break d'en-
trée de jeu. Mais elle de-
vait très vite trouver le
bon «timing» pour survo-
ler les débats. A l'issue de
la partie, elle ne pouvait

cacher une satisfaction
bien légitime. Au point de
s'accorder une note de 8
sur 10.

«J 'ai su m'adapter à la
fois à la chaleur et au fait
que je n'avais pratique-
ment p lus joué un tel
match depuis près de trois
ans», lâche-t-elle. Mar-
tina tient vraiment à effa-
cer de sa mémoire le pi-
teux retour de Pattaya où,
l'an dernier, elle avait
perdu sans gloire au pre-
mier tour devant l'Alle-
mande Marlene Wein-
gartner.

«Le résultat parle de lui-
même». Beaucoup plus
affûtée qu'en Thaïlande
après la préparation
qu'elle a suivie en Floride
sous les ordres de Pat Et-
cheberry, l'entraîneur qui
a permis à la Belge Justine
Hénin-Hardenne de
combler son déficit de
puissance, Martina Hin-
gis a, cette fois, pleine-
ment convaincu. «Le ré-
sultat parle de lui-même,
glisse-t-elle. Je suis aussi
certaine que je peux en-
core beaucoup mieux
jouer. Je le prouverai lors
des prochaines rencon-
tres».

Après ce match de
rentrée, Martina Hingis a
insisté sur l'importance
cruciale du service. «Au-
jourd 'hui, il est impératif
de passer un maxim umde
premières balles, expli-
que-t-elle. Toutes les
joueuses sont devenues
p lus agressives. Je ne veux
pas regarder les balles filer
sous mon nez sur leurs re-
tours». On imagine bien
volontiers le domaine
dans lequel elle va redou-
bler d'efforts ces prochai-
nes semaines.

Outsider. Mais malgré
tout le panache qu'elle a
pu témoigner lors de ce
premier tour, Martina
Hingis ne demeure
qu'une outsider à Bris-
bane, où le titre est dé-
tenu par Patty Schnyder
(WTA 7). La Bâloise s'est,
elle aussi, qualifiée pour
les huitièmes de finale.
Elle s'est imposée 6-3 7-6
devant la Française Virgi-
nie Razzano (WTA 51). Sa
prochaine adversaire sera
l'Américaine Angela Hay-
nes (WTA 131) qu'elle a
battue 6-46-1 l'an dernier
au même stade de la
compétition du même
tournoi, si

Martina Hingis. La première étape est franchie avec succès, un gage de promesses pour
l'avenir, KEYSTONE

Adélaïde (Aus). Tournoi ATP
(394 000 dollars/dur). Simple, 1er
tour: Tommy Robredo (Esp/3) bat
Jurgen Melzer (Aux) 7-5 6-4. Tomas
Berdych (Tch/6) bat Agustin Calleri
(Arg) 6-4 6-7 (5/7) 6-4.
Doha (Qat). Tournoi ATP (975 000
dollars/dur). 1er tour: Tommy
Haas (Ail) bat Stanislas Wawrinka (S)
5-7 6-2 7-5. Michail Youzhni (Rus) bat
Jonas Bjôrkman (Su) 1-6 6-3 6-4.
Adelaide (Aus). Tournoi ATP
(394000 dollars/dur). Qualifi-
cations. 2e Tour: Rameez Junaid
(Au) bat Ivo Heuberger (S) 6- 7 (4-7) 7-
5 7-5. Tableau principal. 1er Toru:
Tommy Robredo (Esp/3) bat Jiirgen
Melzer (Aut) 7-5 6-4. Mario Ancic
(Cro/4) bat Arnaud Clément (Fr) 6-0 6-
2. Tomas Berdych (Tch/6) bat Agustin
Calleri (Arg) 6-4 6-7 (5-7) 6-4.
Gold Coast (Aus). Tournoi WTA
(175 000 dollars/dur).
Qualifications. 2e Tour: Anastasia
Rodionova (Rus) bat Emmanuelle
Gagliardi (S) 6-1 6-3. Tableau prin-
cipal. 1er tour: Patty Schnyder (S/1)
bat Virginie Razzano (Fr) 6-3 7-6 (7-2).
Martina Hingis (S/Wildcard) bat Maria
Vento-Kabchi (Ven) 6-2 6-1. Francesca
Schiavone (lt/2) bat Meng Yuan
(Chine) 6-2 6-3. Dinara Satina (Rus/3)
bat Evgenia Linezkaia (Rus) 7-6 (7-0),
6-0. Flavia Pennetta (lt/4) bat
Ekaterîna Bitschkova (Rus) 6-2 6-4.
Angela Haynes (EU) bat Karolina
Sprem (Cro) 2-6 6-0 7-5. Klara
Koukalova (Tch/7) bat Meghann
Shaughnessy (EU) 6-4 6-4. Anabel
Médina Garrigues (Esp/8) bat Ahsha
Rolle (EU) 6-3 6-3. 2e tour: Schnyder
- Haynes, Hingis - Koukalova.
Double. 1er tour: Emmanuelle
Gagliardi/Roberta Vinci (S/lt) battent
Tathiana Garbin/Antonella Serra
Zanetti (It) 6-3 7-5.
Auckland (NZ). Tournoi WTA
(145 000 dollars/dur). 1er tour:
Nadia Petrova (Rus/1) bat Mariana
Diaz Oliva (Arg) 6-2 6-2. Katarina
Srebotnik (Sln/5) bat Eleni Daniilidou
(Grè) 7-5 4-6 6-3. SI

Mardi 3janvier 2006 Le NOUVelIlS

Roger Fédérer. Une distinction de plus pour le Bâlois. KEYSTONE
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2 avec 5 10000 —
20 avec 4 1 000 —

248 avec 3 100 —
2129 avec 2 10 —
Pas de 6.
Au premier rang
lors du prochain concours:
+ 350 000 francs
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ussbaum reprend son bien
TOURNOI DE NOËL ? Le Chaux-de-Fonnier s'était déjà imposé en 2003. Il a récupéré son titre en
dominant Matthieu Amgwerd. Victoire de Gaëlle Widmer chez les dames.

CHRISTOPHESPAHR

Le tournoi de Noël, qui s'est dé-
roulé sur les courts du TC Va-
lère, ne pouvait lui échapper.
Huitième meilleur joueur dans
la hiérarchie suisse, Frédéric
Nussbaum possédait en effet
une marge importante sur ses
principaux rivaux. Tête de série
numéro deux, son adversaire
en finale, Matthieu Amgwerd,
ne pointait en effet qu'au
trente-huitième rang du classe-
ment helvétique. Le Chaux-de-
Fonnier n'a donc pas véritable-
ment tremblé. Mais 0 a tout de
même cédé un set à Yannick
Fattebert.

En finale, il a réalisé les
breaks décisifs en début de set.
«Je me suis senti p lus à l'aise en
finale que lors des tours précé-
dents», témoigne-t-il. «Jusque-
là, franchement, mon niveau de
jeu n'était pas génial. Je n'étais
pas particulièrement bien pré-
paré puisque je manquais de
compétition. Durant le mois de
décembre, j 'ai surtout travaillé
ma condition p hysique.»

Nouveaux horizons
Frédéric Nussbaum avait

profité de ce rendez-vous sédu-
nois pour passer quelques jours
en Valais, dans un chalet. Il
s'était déjà imposé sur ces
courts en 2003. «Je connaissais
assez bien Matthieu Amgwerd,
même si on ne s'était jamais af-
fronté; on n'avait jamais tapé du nombre de joueurs sous-
des balles non p lus. Mais je m'en classés qui ont démontré pos-
méfïais puisqu 'il était un ancien séder toujours un très bon ni-
professionnel.» Le Chaux-de- veau de jeu.
Fonnier a déjà découvert de
nouveaux horizons. Comme
chaque année, il s'est envolé
pour l'Argentine. «J 'y resterai
cinq semaines pour effectuer
une grosse préparation p hysi-
que. Puis, j' espère disputer une
bonne saison sur terre battue.»

Gaëlle Widmer,
une première

Chez les dames, Laura Bao
n'est plus invaincue en Valais.
Elle qui remporte régulière-
ment le tournoi de Saint-Léo-
nard et qui restait sur deux suc-
cès à Valère a dû céder son titre
à Gaëlle Widmer. Il est vrai que
la concurrence était importante
puisque la Neuchâteloise, sep-
tième joueuse sur le plan natio-
nal, est membre de l'équipe de
Fed Cup. Elle s'impose pour la
première fois à Sion. «Je n'avais
p lus jamais joué contre Laura
Bao avant de la rencontrer trois
fois cette année», rigole-t-elle.
«Nos deux premières confronta-
tions avaient eu pour cadre les
interclubs. Je m'étais inclinée la
première fois. Mais j 'étais alors
blessée au dos.» La Neuchâte-
loise n'est pas mécontente de
tourner la page 2005. «J 'ai
connu trop de blessures», re-
grette-t-elle. La catégorie R3-R5
a vu le retour de quelques
joueurs sous-classés, à l'instar
du vainqueur, Biaise Germa-
nier. Le Sédunois a infligé une
correction à Alessandro Norelli
en finale (6-1 6-0). Il na pas
cédé le moindre set durant tout
le tournoi. Mieux, il s'est offert
une «perf» N4 face à Ary Porat
dans le tableau principal. Les
surprises ont été nombreuses
dans cette catégorie. Elles sont
toutefois relatives compte tenu

Le tableau féminin a été en-
levé par Sabrina Ackermann,
vainqueur en finale de Laura
Dongiovanni. On relèvera en-
core la victoire de Patrick Evé-
quoz dans la catégorie R6-R9. Il
disputait à Sion son tout pre-
mier tournoi...

Gaëlle Widmer a mis fin à l'invincibilité de Laura Bao en Valais, GI
BUS

: Simple messieurs N.1-R2, quarts de finale: Frédéric Nussbaum (N1-8) bat Luca
: Schena (N3-45) 6-3 4-1, abandon; Yannick Fattebert (N3-43) bat Frédéric Novas (N3-67) 6-
: 1 6-2; Romain Radwan (N3-46) bat Dylan Sessagesimi (N3-41 ) 6-3 6-4; Matthieu Amgwerd
: (N3-38) bat Jean-Marc Boichat (R1) 7-6 6-1. Demi-finales: Nussbaum bat Fattebert 4-6
: 6-3 6-2; Amgwerd bat Radwan 6-3 6-4. Finale: Nussbaum bat Amgwerd 6-3 6-4.
: Simple messieurs R3-R5, quarts de finale: Samuel Remailler (R4) bat Frédéric Moix
: (R3) 6-4 3-6 7-6; Biaise Germanier (R4) bat Ronald Parvex (R3) 6-1 6-1; Alessandro Norelli
: (R3) bat Antoine Schaller (R6) 5-7 6-0 6-4; Christophe Chambovey (R3) bat Pierre-Alain
; Pignat (R3) 6-0 6-3. Demi-finales: Germanier bat Romailler 6-2 6-1; Norelli bat
'¦ Chambovey 6-4 6-2. Finale: Germanier bat Norelli 6-1 6-0.
: Simple messieurs R6-R9, quarts de finale: Joël Millius (R6) bat Yannick Favre (R6) 3-
: 6 6-3 6-4; Patrick Evéquoz (R8) bat Ronnie Aider (R6) 7-5 6-3; Sébastien Bruchez (R6) bat
I Dominique Bonvin (R6) 6-7 6-4 6-3; Robert Grichting (R6) bat Jérôme Buffet (R6) 6-3 6-3.
: Demi-finales: Evéquoz bat Millius 6-2 6-0; Bruchez bat Grichting 2-6 7-5 6-4. Finale:
: Evéquoz bat Bruchez 6-1 6-1.
: Simple dames N1-R2, quarts de finale: Gaëlle Widmer (N1-7) bat Sophie Macherel
: (R2) 6-1 6-0; Martina Erceg (N3-26) bat Sandy Marti (R1) 6-4 6-2; Laura Bao (N2-11) bat
: Diane Asensio (N3-40) 7-5 6-4; Céline Cattaneo (N1-7) bat Laura Lengen (R1) 6-2 6-2.
: Demi-finales: Widmer bat Erceg 6-1 6-3; Bao bat Cattaneo 6-2 7-5. Finale: Widmer bat
: Bao 6-1 6-4.
: Simple dames R3-R5, quarts de finale: Sabrina Ackermann (R3) bat Nathalie Thurre-
: Emery (R5) 6-1 7-5; Virginie Dussex (R3) bat Marie Bûcher (R5) 6-1 6-2; Diarta Aziri (R3) bat
: Lucie Rey (R3) 7-5 6-4; Laura Dongiovanni (R3) bat Deborah Zurbriggen (R4) 6-4 6-0. Demi-
' finales: Ackermann bat Dussex 6-2 6-2; Dongiovanni bat Aziri 2-6 6-3 6-1. Finale:
: Ackermann bat Dongiovanni 6-1 6-2.
' Simple dames R6-R9, quarts de finale: Karine Darbellay (R6) bat Samira Zengaffinen
: (R6) 6-4 6-1; Céline Vidal (R6) bat Nathalie Voirai (R7) 6-0 6-0; Danielle Pizzino (R6) bat
: Corinne Genoud (R6) 6-0 6-0; Eloïse Valli (R6) bat Sonja Fasel (R6) 6-2 6-2. Demi-finales:
: Vidal bat Darbellay 6-3 6-4; Valli bat Pizzino 6-4 7-6. Finale: Vidal bat Valli 6-0 6-0. Frédéric Nussbaum a cédé un set face à Yannick Fattebert. GIBUS

Doha - Occasion
Les années se suivent et se ressemblent
pour Stanislas Wawrinka (ATP 54). Comme
en 2005, le Vaudois n'est pas parvenu à pas-
ser le cap du premier tour de l'open du Qa-
tar à Doha. Il s'est incliné 5-7 6-2 7-5 devant
Tommy Haas (ATP 45) après 2 h 27' de
match. Et comme l'an dernier face à Ivan
Ljubicic, Stanislas Wawrinka a laissé filer

ratée pour Wawrinka
un match largement à sa portée. Après un
premier set d'excellente facture, il n'est
malheureusement pas parvenu à enfoncer
le clou au début de la deuxième manche.
Une balle de break pour mener 2-1 et un
cinquième jeu dans lequel il aura mené 0-
30 auraient dû lui permettre de forcer la dé-
cision face à l'ancien No 2 mondial.

Tenant du titre, Roger Fédérer fera ,
quant à lui, son entrée en lice aujourd'hui.
Le Bâlois rencontrera le Tchèque Ivo Minar
(ATP 73). Arrivé dimanche au Qatar depuis
Sydney où il s'est entraîné avec Tony Roche,
Roger Fédérer s'est montré très fier de sa
première place au classsement du «cham-
pion des champions» de «L'Equipe».,si

COUPE DE SUISSE
Monthey à Lucerne
Ce soir mardi à 18 h 30, le BBC
Monthey jouera son huitième
de finale de coupe à Lucerne
contre la première équipe lo-
cale qui évolue en première li-
gue. L'occasion d'entrer dans la
nouvelle année en douceur.

Anniviers Hérens Basket, la
seconde formation valaisanne
encore qualifiée, recevra Lau-
sanne Morges, demain soir à
Sion (20 h 30) . Le Valais est bien
placé pour se retrouver double-
ment en quarts de finale, MIC

Tirage du 31 décembre
16 -20 -24 -26 -29 - 42
Numéro complémentaire: 45

Numéro gagnant 520 564

Numéro gagnant 618 601

Gagnants Francs
1 avec 5+ c. 317 656.60

53 avec 5 13 521.70
284 avec 4 50 —

60 235 avec 3 6 —
Pas de 6.
Au premier rang
lors du prochain concours:
+1 000 000 de francs. DAKAR-06

Schlesser en briscard
Jean-Louis Schlesser a fait
parler son expérience du Dakar
en remportant la première
étape africaine de l'édition
2006. Le Français, vainqueur du
Dakar en 1990 et 2000, s'est
montré le plus rapide au volant
de son buggy à moteur Ford sur
le secteur chronométré de 314
km entre Nador et Er-Rachidia,
au Maroc.

Deux pilotes Mitsubishi, le
Japonais Hiroshi Masuoka et le
Français Stéphane Peterhansel,
eux aussi habitués aux pistes
africaines, ont terminé respec-
tivement deuxième et troi-
sième de l'étape.

L'Espagnol Nani Roma, éga-
lement sur Mitsubishi, a ter-
miné sixième pour s'emparer
de la tête du classement géné-
ral. Il en déloge l'Espagnol Car-
los Sainz, qui avait brillé avec
deux victoires lors des deux
premières journées en Espagne

et au Portugal. L'ancien double
champion du monde des ral-
lyes a souffert , terminant
l'étape à la 12e place avec plus
de sept minutes de retard pour
rétrograder à la quatrième
place au général.

Dans la catégorie motos, les
KTM ont continué de faire la loi
en confisquant les sept premiè-
res places d'une étape rempor-
tée par l'Australien Andy Calde-
cott devant l'Américain Andy
Grider et le Français Cyril Des-
pres, nouveau leader au géné-
ral. De son côté, Jean-Luc Fon-
jallaz, après avoir occupé la 64e
place a reculé de six rang après
l'épreuve d'hier. L'ancien
hockeyeur sierrois se situe à
moins d'une demi-heure du
leader de l'épreuve.

La quatrième étape, longue
de 639 km, conduira mardi les
concurrents d'Er-Rachidia à
Ouarzazate, toujours au Maroc.

Samedi. 1 re étape Lisbonne - Portimao (83 km de spéciale). Classement scratch.
Motos: 1. Cyril Despres (KTM) 58'10". 2. Ruben Faria (KTM) 58'14". 3. Marc Coma
(KTM) 58'17". Puis les Suisses: 77. Jean-Luc Fonjallaz (KTM) 1 h 11'29". 190. Markus
Senn (Kawasaki) 1 h 23'09". 207. Ulrich Senn (Kawasaki) 1 h 26'40". Autos: 1. Carlos
Sainz/Andy Schulz (Volkswagen) 56'20". 2. Carlos Souza/ Jean-Marie Lurquin (Nissan)
57*50" . 3. Bruno Saby/Michel Périn (Volkswagen) 58*11".
Dimanche 2e étape. Portimao - Malaga (115 km de spéciale). Autos: 1. Carlos
Sainz (Volkswagen) 1 h 34'28". 2. Luc Alphand (Mitsubishi) 1 h 34'53". 3. Nasser Al-
Attiyah (BMW) 1 h 34*56". Motos: 1. Esteve 2 h 37'24*. 2. Coma 2 h 37*32". 3.
Rodrigues 2h38'07" . Puis les Suisses: 64. Fonjallaz 3 h 06'51". 188. M. Senn 3 h
45'19". 202. U. Senn 3 h 53'15".
3e étape Nador - Er-Rachidia (314 km de spéciale). Autos: 1. Jean-Louis Schlesser
(Fr/Schlesser-Ford) 2h50'58" . 2. Hiroshi Masuoka (Jap/Mitsubishi) 2 h 51'17". 3.
Stéphane Peterhansel (Fr/Mitsubishi) 2 h 51 '35". 4. Jutta Kleinschmidt (Ail) Volkswagen
2 h 51 '54". 5. Robby Gordon (EU/Hummer) 2 h 52'28". 6. Nani Roma (Esp/Mitsubishi) 2
h 52'32". 7. Mark Miller (EU/Volkswagen) 2 h 53*12". 8. Bruno Saby (Fr/Volkswagen) 2 h
53* 18". 9. Giniel de Villiers (AfsAfolkswagen) 2 h 53*26". 10. Nasser Al-Attiyah
(Qat/BMW) 2 h 54*34". Motos: 1. Andy Caldecott (Aus/KTM) 3 h 21 '11 ". 2. Andy Grider
(EU/KTM) 3 h 24*15". 3. Cyril Despres (Fr/KTM) 3 h 24*17". 4. Carlo de Gavardo
(Chili/KTM) 3 h 24*38". 5. José Manuel Pellicer (Esp/KTM) 3 h 25*22". 6. Marc Coma
(Esp/KTM) 3 h 26*56". 7. Rodrigo Amaral (Por/KTM) 3 h 27*39". 8. Xacob Agra
(Esp/Yamaha) 3 h 27*57". 9. Chris Biais (EU/KTM) 3 h 28*06". 10. Pal Anders Ullevalseter
(No/KTM) 3 h 28*19". Puis: 75. Jean-Luc Fonjallaz (S/KTM) 4 h 23*40".
Classement général, Autos: 1. Roma 5 h 27*34» . 2. Masuoka 5 h 27*40" . 3. Saby 5
h 28*28". 4. Carlos Sainz (Esp/Volkswagen) 5 h 28*30". 5. Kleinschmidt 5 h 28*31". 6.
Peterhansel 5 h 29*10". 7. Miller 5 h 30*52". 8. Gordon 5 h 31*45" . 9. Luc Alphand
(Fr/Mitsubishi) 5 h 31'59". 10. Schlesser 5 h 32*00". Motos: 1. Despres 6 h 03*12". 2.
Coma 6 h 04*28". 3. Pellicer 6 h 04*51". 4. Caldecott 6 h 06*53". 5. De Gavardo 6 h
06*53". 6. David Casteu (Fr/KTM) 6 h 08*50". 7. David Frétigné (Fr/Yamaha) 6 h 09*01 ".
8. Grider 6 h 09*12". 9. Isidre Esteve (Esp/KTM) 6 h 09*47" . 10. Agra 6 h 10*33". Puis:
70. Fonjallaz 7 h 30*31".

Résultats du week-end
8 - 1 6 - 1 9 - 4 3 - 45

125 541 avec 3 0* 30.35
403 008 avec 1 2 * 20.25

1 201 474 avec 2 1* 16.10

137 MILLIONS DE FRANCS
lors du prochain tirage

Gagnants Francs
1 avec 6 1 303 560.60
5 avec ! 10 000.—

22 avec 4 1 000 —
171 avec 3 100.—

1 656 avec 2 10 —
Au premier rang
lors du prochain concours:
+ 140 000 francs.

# 1 - 4
Gagnants Francs

0 avec 5 2 * —
8 avec 5 1# 754 903.75

10 avec 5 0* 171 383.40
82 avec 4 2* 14 928.70

1660 avec 4 1* 491.45
2 744 avec 4 0* 208 —
4715avec 3 2* 172.90

77 955 avec 3 1 * 53.20
75 338 avec 2 2* 47.45

Mmmû /-in mo /'=, foit et Ç(S/i;i/li
hnissnn nnnr vnus saborder

a expliqué Johnson, éphémère
détenteur du record du monde
du 100 m (9"79, invalidé). «Je
ne suis pas un tricheur: j e fais
ce qu 'il faut pour gagner», a
ajouté Ben Johnson. Il a en-
suite été suspendu à vie en
mars 1993 pour récidive, si
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Le Nouvelliste

La générosité a des limites
VIÈGE-MARTIGNY ? Vîège avait déjà cédé cinq joueurs à son voisin valaîsan.
Hier, il a failli lui offrir deux points tellement il a gâché d'occasions devant le but (4-2)

FLORIAN BRUEGGER

«On n'a oas vu le ouck»

CHRISTOPHE SPAHR
Viège est à ce point généreux
envers Martigny, son voisin
préféré, qu'il a failli lui offrir un
premier succès depuis plus
d'un mois. A croire que ces
deux points, que les Bas-Valai-
sans ont longtemps eus en po-
che, faisaient partie d'une quel-
conque convention entre les
deux clubs, lesquels n'ont cessé
d'échanger les bons procédés
depuis le début de l'exercice.
Songez que Viège a déjà fourni
cinq joueurs à son «rival», le-
quel lui a cédé un entraîneur et
un défenseur. Et un étranger,
Yake étant encore en «stand-
by» après sa blessure. Bref,
Viège allait-il cette fois donner
deux points? La question
n'avait rien de surréaliste à
considérer les occasions gâ-
chées devant le but bas-valai-
san et la domination stérile im-
posée par les Haut-Valaisans.
Martigny a dû adresser une di-
zaine de tirs cadrés en direction
du but viégeois, dont certains
sans consistance aucune. En
face, Viège n'a cessé de solliciter
Bruegger, un gardien en état de
grâce hier soir. Il a certes aussi
été maladroit, parfois mal-
chanceux. Mais le portier a sur-
tout réalisé des prouesses, des
arrêts exceptionnels devant les
attaquants haut-valaisans qui
n'en croyaient pas leurs yeux.
En tout, Bruegger a dû inter-
cepter plus de cinquante essais
cadrés. Pour quatre buts, seule-
ment.

La performance du gardien
a donc masqué bien d'autres
lacunes. Martigny, soyons
franc , a disputé l'une de ses
plus mauvaises parties depuis
très longtemps. Il n'avait cer-
tainement jamais été dominé
de la sorte cet hiver; il n'avait
jamais été pareillement acculé.
Paradoxalement, pourtant, il
n'avait plus été si proche de la
victoire depuis plus d'un mois
et demi, depuis qu'il avait do-
miné Langenthal le 19 novem-
bre dernier. Martigny, hier soir,
a compté deux longueurs
d'avance. Contre le cours du
jeu, certes. Et il n'a cédé que
lors des dix dernières minutes,
alors qu'il ne parvenait plus à
se défaire de la pression ad-
verse.

S

Silvan Lussy et Viège se sont

Tomlinson,
de retour sur le banc...

Martigny a donc concédé sa
dixième défaite d'affilée, la der-
nière n'étant pas la plus «hon-
teuse» dans les chiffres. Mais
dans les faits, il n'a pour ainsi
écrire pas existé. Viège a en
effet quasiment imposé un
jeu de puissance durant
soixante minutes. Il n'a cessé
de tourner autour des défen-
seurs bas-valaisans, lesquels
ont été bien empruntés pour
relancer. Lorsque Martigny
parvenait à sortir de la zone,
c'était pour voir revenir les
attaquants adverses plus
forts, plus déterminés en-
core. En toute logique, cette
déferlante a fini par tout em-
porter.

Pour l'anecdote, on relè-
vera que les deux buts marti-
gnerains ont été signés par
deux Haut-Valaisans: Sum-
mermatter et Andenmatten.
Que l'égalisation viégeoise a
été l'œuvre de Lardi, un an-
cien... Martignerain. Et que
Martigny, pour la première

imposés à la Litternahalle malgré le bon match du gardien Florian Bruegger. GIBUS

fois depuis plus d'un mois et
demi, a aligné deux étrangers.
Enfin , presque. Tomlinson a
bien effectué quelques «shifts»

Il a été l'homme du match, le seul à pouvoir retarder
l'échéance. Et pourtant, Florian Bruegger s'en veut. «Quelle
c..., ce premier but!», maugrée-t-il. «Le tir n'est pas venu très
vite. Mais en me baissant, ma canne s 'est levée et le puck a
filé par-dessous. Sinon, je m 'en suis bien sorti. Je veux pren-
dre ma chance, décrocher un nouveau contrat pour la saison
prochaine. La blessure de Wissmann m 'a peut-être un peu li-
béré. Mais je peux très bien céder ma place à Poget si les per
formances ne suivent pas.»

Brillant face aux attaquants adverses, Florian Bruegger s'est
révélé lucide au moment de l'analyse. «On n 'a pas vu le
puck», lâche-t-il. «On a été très loin de disputer notre meil-
leure partie. Pourtant, on n était pas si loin de I emporter. On
a bien tenu. Il aurait suffi d'une individualité, d'un exploit per-
sonnel. Ou d'un autogoal... Cela dit, par moments, j ' avais
l'impression qu 'on était que quatre sur la glace. Il y avait tou-
jours un Viégeois démarqué. En plus, on avait un étranger sur
le banc. Donnez-nous les deux Canadiens de Sierre et je suis
sûr qu 'on serait beaucoup plus sereins. Viège, aussi, n 'avait
qu 'un mercenaire. Mais il possède de bons joueurs suisses et
un contingent supérieur au nôtre.» es

en quatrième ligne. Il a surtout
assisté, en spectateur, à l'im-
puissance de ses coéquipiers,
relégué au bout du banc.
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Hier soir
Ajoie - Chaux-de-Fonds 5-2
Langenthal - Bienne 2-1
Viège - Martigny 4-2
Coire ¦ Lausanne 2-6

Classement
1. Sierre 30 19 4 7 136- 98 42
2. Bienne 30 19 1 10127- 78 39
3. Langenthal 30 18 2 10 122- 97 38
4. Lausanne 30 14 4 12 97- 89 32
5. Coire 30 14 4 12 102-101 32
6. Viège 30 13 4 13 106- 96 30
7. Olten 30 13 3 14 84- 87 29
8. Chx-de-Fds 30 11 2 17 88-105 24

COUPE SPENGLER

Metallurg Magnitogorsk
étouffe le Team Canada
Finaliste malheureux en 1999,
Metallurg Magnitogorsk s'est
adjugé la 79e édition de la
Coupe Spengler. La formation
russe a fait valoir ses qualités
techniques au-dessus de la
moyenne pour prendre la me-
sure d'un Team Canada (8-3)
malheureux.

Auteur d'un départ idéal (3-
0 après 18T9"), les joueurs de
l'Oural, dirigés depuis le début
de la saison par le... Canadien
Dave King, succèdent ainsi à
Davos au palmarès du tradi-
tionnel tournoi de fin d'année.
Les Grisons, quatrièmes cette
année mais qui auraient pris
part à «leur» finale en cas de
succès la veille sur Eisbâren
Berlin (5-8), avaient été la seule
des quatre autres formations
en lice à battre les Russes.

Quatrième et avant-dernier en
2004 avec une seule victoire,

Metallurg s est présentée cette
année dans la station grisonne
avec un groupe conquérant et
surtout efficace à la finition. Et
ce malgré parfois une certaine
nonchalance affichée et l'ab-
sence de son étoile, Evgueny
Malkin (15 buts, 20 assists en 32
matches du championnat
russe). Le meilleur compteur
du pays est actuellement en-
gagé aux «mondiaux» M20 au
Canada.

Emmenée par le virtuose
Ruslan Nurtdinov (1 but, 1 as-
sist et un penalty manqué à la
16e), capable des gestes techni-
ques les plus fous, l'équipe de
l'Oural avait bénéficié vendredi
d'un jour de repos la veille alors
que le Team Canada avait af-
fronté Sparta Prague.

Plus rapidement entrés
dans la finale, les Russes qui ont
exercé un fore-checking très
haut dans la zone canadienne

profitaient de plus de la bourde
d'Andy Chiodo après 69 secon-
des de jeu. Le dernier rempart
lâchait de la mitaine un tir
«d'entraînement» de Nurtdi-
nov.

Le deuxième tiers n'allait guère
se révéler plus positif pour les
Nord-Américains malgré la
réussite du «Fribourgeois» Cory
Murphy (élu meilleur homme
du match dans le camp cana-
dien) à la 27e. Ainsi à la 35e, Ze-
nit Komarniski déviait du patin
un tir victorieux de Gusmanov
alors qu'Yves Sarault, de la
carme, trompait à la 37e son
gardien sur un service du Russe
Kaygorodov. Menée 2-5,
l'équipe à la feuille d'érable,
vainqueur de la Coupe Spen-
gler à 10 reprises, ne se releva
plus de ces deux mésaventures.
Et Magnitogorsk de célébrer
son premier sacre à Davos. SI

: Stade de glace: 7280 spectateurs (guichets
: fermés). Arbitres: Persson, Popovic/Wehrli.
: Buts: 2e (1*09") Nurtdinov (Korolev) 0-1,
: 14' Yushkevich (Nurtdinov) 0-2, 19'
: (18*11 ") Gladskikh (Kaygorodov, Eriksson)
: 0-3, 19' (18*32") Skinner (Toms,
: Domenichelli) 1-3, 27e Murphy (Gardner,
: Kariya, à 5 contre 4) 2-3, 35e (34*41")
J Gusmanov (Eriksson) 2-4, 3? (36*56")
: Kaygorodov (Gladskikh, à 5 contre 4) 2-5,
: 52 e Gladskikh (Kaygorodov) 2-6, 53'
: Holden (Kinch) 3-6, 59» (58*12") Platonov
: (Eriksson/dans la cage vide) 3-7. 59'
': (58*52") Dobryshkin (Tertyshny) 3-8.
: Pénalités: 1 x 2' contre le Team Canada, 6
\ x 2' contre Metallurg Magnitogorsk.
' Team Canada: Chiodo; Kinch, York;
: Komarniski, Murphy; Bolibruck, White;
\ Lynch, Skinner; Trudel, Toms,
: Domenichelli; McTavish, Metropolit,
: Kariya; Pittis, Roest, Gardner; Sarault,
i Reid, Holden.

Metallurg Magnitogorsk: Scott;
Yushkevich, Eriksson; Atyushov, Varlamov;
Seluyanov, Malenkikh; Boikov, Kukhtinov;
Korolev, Tchistov, Nurtdinov; Kaygorodov,
Platonov, Gladskikh; Pestunov,
Kudermetov, Gusmanov; Vorobiev,
Tertyshny, Dobryshkin.
Notes: Nurtdivov (Metallurg) manque un
penalty à la 16'. Poteaux: 26' Murphy
(Team Canada), 38* Tchistov (Metallurg).
Temps mort: Team Canada (47'). si
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Litternahalle, 2844 spectateurs. Arbitres:
MM. Rochette, Jetzer et Mùller.
Bute: 6*20 Summermatter-Bastl 0-1; 830
Andenmatten-Bastl (Martigny à 5 contre
4) 0-2; 19*21 Roy-Orlandi 1-2; 36*43
Lardi-Ruefenacht 2-2; 51 '44 Badertscher-
Lardi 3-2; 53*30 Portner (Viège à 5 contre
414-2.

MONDIAL M20

Les Suisses
contre la relégation
Battus 4-1 par la Finlande lors
de leur dernier match du tour
préliminaire, les Suisses dispu-
teront le tour de relégation du
mondial M20. Un jour après le
très bon nul 2-2 obtenu face
aux Etats-Unis, les Helvètes se
sont écroulés face à la Finlande,
au terme d'un match de mau-
vaise qualité. La Suisse a connu
un crucial passage à vide à la
43e minute, lorsqu'en dix se-
condes, les Finlandais dou-
blaient puis triplaient la mise.

A la faveur de son succès 2-0
obtenu face à la Norvège en
match de groupe, la Suisse en-
tamera le tour contre la reléga-
tion avec deux unités.

Exploit suisse. Vendredi soir,
les juniors suisses avaient
réussi un exploit retentissant
lors de leur troisième match. Ils
avaient partagé l'enjeu 2 à 2
contre les Etats-Unis, l'un des
favoris de la compétion. Eric
Blum (GCK) et Matthias Joggi

avaient marqué les buts suis-
ses, si

Groupe A à Vancouver. Samedi: Suisse - Etats-
Unis 2- 2 (2-0 0-0 0-2). Finlande - Norvège 9-1
(7-01-1 1-0). Dimanche: Canada - Etats-Unis 3-2
(2-1 0-1 1-0). Suisse - Finlande 1-4 (0-1 0- 01-3).
Classement (tous 4 matches): 1. Canada 8. 2.
Etats-Unis 5. 3. Finlande 4. 4. Suisse 3. 5.
Norvège 0 (3-26).
Groupe B à Kelowna/Kamloops. Samedi:
République tchèque - Slovaquie 5-3 (3-1 1-0
1-2). Suède - Lettonie 10-2 (4-1 3-0 3-1).
Dimanche: Russie - République tchèque 7-2 (1-
0 1-0 5-2). Slovaquie- Suède 0-6 (0-2 0-1 0-3).
Classement (tous 4 matches): 1. Russie 8. 2.
Suède 6. 3. République tchèque 4. 4. Slovaquie
2. 5. Lettonie 0 (8-25).
Suite de la compétition: le Canada et la Russie,
lauréats des groupes sont qualifiés pour les
demi-finales. Les vainqueurs de matches Suède
- Finlande et Etats-Unis - République tchèque
complètent le tableau des demi-finalistes.
Tour contre la relégation (tous un match): 1.
Slovaquie 2 (7-4). 2. Suisse 2 (2-0). 3. Norvège
0 (0-2). 4. Lettonie 0 (4-7). La Suisse jouait la
nuit passée face à la Lettonie). SI

9. GCK Lions 28 10 2 16 76- 96 22
10. Ajoie 30 10 2 18 94-151 22
11. Martigny 30 6 3 21 85-12815

Hier soir
Bâle - Zoug 2-0
Berne-Lugano a.p. 3-2
Langnau - GE Servette 0-2
Ambi-Piotta - Zurich Lions 2-1
Rapperwil Jona - Kloten Flyers a.p. 1-1

Classement
1. Berne 31 21 1 9104- 70 43
2. Lugano 31 18 6 7116- 78 42
3. Davos 31 19 1 11 96- 73 39
4. Rapperswil-J.L. 30 13 6 11 81- 76 32
5. Zoug 31 14 3 14 99-107 31
6. Kloten Flyers 31 13 5 13 90- 90 31
7. Ambri-Piotta 31 14 1 16102- 95 29
8. Bâle 32 12 5 15 72-102 29
9. FR Gottéron 30 12 4 14 89- 96 28

10. ZH Lions 32 12 2 18 92-102 26
11. GE Servette 32 10 5 17 95-110 25
12. Langnau 32 7 5 20 78-115 19

Ce soir
20.30 Star Chx-de-Fonds - Saastal

Classement
1. Guin 15 11 0 4 74-42 22
2. Neuchâtel 15 10 2 3 10049 22
3. Sion 15 9 0 6 59-53 18
4. Moutier 15 9 0 6 46-40 18
5. Monthey 15 7 1 7 3446 15
6. Nord Vaudois 15 7 1 7 57-64 15
7. Star Lausanne 15 7 1 7 58-52 15
8. Meyn'n 16 6 3 7 46-39 15
9. Fr.-Montagnes 15 7 0 8 4746 14

10. Saastal 15 6 0 9 51-76 12
11. Chx-de-Fds 15 4 0 11 40-80 8
12. Tramelan 16 3 2 11 46-71 8

LNA
Berne détrône
Lugano
Genève Servette a remporté le
match de la peur face à Lan-
gnau Tigers (2-0) . Les Aigles ont
bénéficié de la grande classe de
leur gardien Bjôrn Bjurling
pour signer leur 10e succès de
la saison. Vainqueur de Lugano
3-2 après prolongation, Berne
déloge les Tessinois de la pre-
mière place, si



Fondation pour
enfants de la rue

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

Rendre la vue
grâce au vieil or

Une vieille bague, une chaînette aban-
donnée, une dent en or....permettront
à un aveugle du tiers monde de revoir
la lumière du jour. dÈ?**.

Envoyez votre don à:
CRS, Vieil or pour redonner la vue,
Rainmattstrasse 10,3001 Berne,
CP 30-4200-3, www.redcross.ch

Croix-Rouge suisse

Comment arrêter de fumer?
Je peux vous aider avec le magnétisme. C'est la nouvelle solu-
tion à bien des problèmes comme: arrêter de fumer sans
prendre de poids, maigrir sans régime, nervosité, maux de
tête, angoisses de toutes sortes, boulimie, compétitions spor-
tives, etc. Possibilité d'être traité à distance avec photo.
Je suis là pour vos problèmes tous les mercredis

à l'Hôtel du Grand-Quai Martigny
Lundi et jeudi à Nyon
Renseignements et inscriptions:
H. U. Gerber, magnétiseur, conseiller en santé dipl.
Rue Perdtemps 5, case postale, 1260 Nyon 1 - 022 361 18 26 ou
079 330 25 08 - hugerber@urbanet.ch

Le 05.01.06:
date de parution

du nouveau catalogue des ventes aux
enchères avec des maisons et des
appartements à prix intéressants - .
sans courtage ni frais de notaire!

Infos: d.i.s. Eibl, Mrhe Kersting

Tel.: 021 - 329 Tl 22

Plein centre de Montana
à vendre ou à louer

local commercial neuf et aménagé de 60 m2
conviendrait à:

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

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

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

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

036-319408

Fermé le lundi 
Ouverture
du mardi au vendredi
de 8h à 12h ol do 13H30 à 18h30
Samedi non-stop de 8h à 17h
www.pesse.ch

VILLA 6!4 pièces
Sit. calme. Studio indépendant

Grand jardin plat. 2 garages
Cédé à Fr. 698 000.-.

036-319968

1 • • • PUBLICITE HED

les imbattables I r - -(Cuisines PUS*> -1
! Maintenant chez FUST, grande !
i vente spéciale !

r#

I lO /O de rabais supplémentaire sur toutes les cuisines i
' de rêve avec des appareils (44) BOSCH

à prix sensationnel*
- cuire à la vapeur à 60, 70, 80,

90 et 100°C
- réglage électronique de l'arrivé

d'eau et de la température
- volume de cuisson 26 litres
- réservoir d'eau et sécurité pour

'action valable seulement
pour cuisines dès Fr. 10 000.
avec équipement complet de
l'appareil de marque Bosch
[pour commandes jusqu'au

uuo U1C1A1CUJ. O VUCUA j - réservoir a eau BT securne pour ( 19février oe) ,
_ on/1/ , ¦ enfant inclus Autocuiseur encastrable HBC 24 D 651 Cpour 2006

et vous remercions Us avantages des cuisines FUSE
, , ~ , . , | 1. Planification gratuite sur mesure (apporter vos plans, ou bien nous

de la COntiance témoignée prendrons gratuitement les mesures chez vous!)
i> tnni- 2. Le plus grand choix d'appareil de toute la Suisse (toutes marques)

en 1 an 2005. et propre service de réparation (téléphone 0848 559 111)
I 3. Montage par nos propres menuisiers spécialistes |

 ̂ I 4. Prix fixe avec garantie de prix bas |
_̂ . — .̂  -m** ^C ^̂  I *" "*nova'*on c"*s en ma'n avec ,a direction des travaux propre, y.c

Jr Ĵ A* m "1/g M / m  à^J £} démontage, électricité, maçonnerie, carrelage, etc.)
r̂  1/1/ M MJ m MJ tv t  ̂ 6' 

Droi1 ,,'echan9e oe 3° i°urs SUT ious te* appareils encastrés¦̂ ^rW M W M W mr %  ̂ | 7, Jusqu'à 10 ans de prolongation de garantie pour tous les appareils I
I à encastrer 

^

I I Conthey, Route Cantonale 2, prés Jumbo/Carrefour, 027/345 39 90 • I
• Romanel-sur-Lausanne, Romanel Centre-Fust, 021/643 09 90 • l
• Vevey, Rue du Simplon 11,021/925 70 40 • Vlsp-Eyholz, Kantons- 1
l strasse 79,027/94812 50 • Autres studios modèles tel. 0848 844 ¦
l 100 (Tarif local) ou sous www.fust.ch I

3 GRANDES EXPOSITIONS - 13500 m2

MONTHEY

à, votne 4e*wùce

Nous vous présentons
nos meilleurs vœux

pour 2006

\V\AJU
pBAASO f&5
fll/'À l̂  \

\V U9VML,
çfas VUOY\

vTQlAA

rSIl Samaritains ̂ êêêêêêêêêM
I J Les samaritains dispensent

les premiers secours
aux personnes de notre pays

appartement
2 pièces meublé

A vendre à Vétroz. Endroit calme A louer

PETIT IMMEUBLE à P^reyer
Bel appart. attique de S'A pièces

+ bureau ou appart. de 10 pièces.
Cédé Fr. 855 000.-.

036-319966 avec cave et place de parc.

Tél. 027 776 22 62.

V... «f...

A vendre à Sa il Ion
, . venuicui i i M,près des bains .. , . V..... . parution du jeudi: i ¦—-, V.lla sur plan mardi 11 h. A" \145 m1 avec 700 m! de terrain. /^nr\ \

Finitions à votre choix. _ XT~>̂ -JK )V_^ ><
Fr. 495 ooo.-. P°ur tous renseignements: ^•\yT

Tél. 078 647 65 48 PubllcItaS SiOPI, ^Ŝ Ji "
lolomaret@yahoo.fr 027 329 51 51 . C5y</ ~̂ >

036-320093 ' lTi >*»» *

http://www.moipourtoit.ch
http://www.redcross.ch
http://www.pesse.ch
mailto:hugerber@urbanet.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
mailto:lolomaret@yahoo.fr


Andréa Huber Valeurs, croyances, sensibilités sont au-
Consultant PMS tant de Points  ̂ constituent les ie

spécialiste en contours de notre personnalité réelle. aj
recrutement et conseil Pour apprécier notre vision du monde, le

de di rigeants test des maisons permet d'illustrer cer-
tains traits de notre caractère. n,

info@consult-pms.ch _, , .. . , , ...Pour réaliser le test dans les meilleures
conditions, concentrez-vous quelques
instants sur chacune des huit maisons
dessinées ci-contre et choisissez ensuite w
celle qui correspond le mieux à votre
idéal. Si aucune des huit résidences ne
vous convient, sélectionnez alors celle
que vous détestez le moins. r<?

Reportez-vous ensuite au tableau de
décryptage et méditez sur le portrait et le
conseil qui vous est donné.

Bonne année!

LES REHOEZ -VOUS DE HJ3y|Jll|1 

ALIGRO
Nous sommes leader en Suisse romande dans le domaine du cash&carry.
Nos clients, les professionnels de l'alimentation et les gros consommateurs, nous
font confiance pour notre savoir-faire, la qualité et le choix de nos produits.

Afin de seconder le responsable de notre succursale de Sion, nous
cherchons un(e) •_ .  # _ , .Adjoint(e)
au Responsable du marché

Votre profil: Expérience de 5 à 10 ans dans la grande distribution, au
min. 2 ans comme gérant d'un supermarché ou comme responsable du
département Produits Frais d'un hypermarché. Personne organisée avec
une mentalité d'entrepreneur, vous êtes créatif et avez une forte capacité
d'animation.Communicateur, vous privilégiez la coordination au sein de l'or-
ganisation. Vous avez le sens de la négociation et faites preuve de rigueur,
professionnalisme et disponibilité.Vous connaissez bien le tissu économique
valaisan. La pratique de l'allemand est souhaitée.

Vos responsabilités: • En priorité : soutien, supervision et controlling des
secteurs Boucherie, Poissonnerie, Produits laitiers, Fruits & Légumes, en
relation directe et permanente avec les chefs de secteur • Optimisation
de la gestion des commandes, des linéaires, du suivi de la qualité de la
marchandise et du contrôle des stocks • Coordination étroite avec le
responsable du marché, impliquant, en son absence, une responsabilité
générale sur l'ensemble des secteurs (y compris boulangerie, food, non food,
boissons et services). • Suivi de la gestion du personnel du marché, en
coordination avec l'encadrement et le responsable RH

Nous vous offrons • une activité variée avec situation stable et ambiance
de travail agréable • la possibilité de développer vos compétences dans
un environnement dynamique, au sein d'une entreprise romande en pleine
expansion

* âge idéal pour ce poste: 30 à 40 ans

* Entrée en fonction: de suite ou à convenir
Vous êtes suisse(sse) ou au bénéfice d'un permis de travail valable? Merci
d'adresser votre dossier de candidature complet avec lettre de motivation,
certificats et photo, adressé au Département des Ressources humaines de jgMajBHj^ -

"Trouver des titres pour diffuser
notre prochaine campagne"

> Héfèna, 38 ans. Directrice Marketing

A—7K &-\f- P\ B i-, B
nain ono o D immmmtiiLU L-J ln 
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r-J rjfiBn h ,/r-i r-\\h
l a n ^1 |° " nlfl ie la vie. Optimiste mais aussi

:voir et vous savez vous mon-
ieux soutien. Perfectionniste,
ertaines formes. Vous êtes sûr

Commune de Val-d'llliez

l|l 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
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Association pour la personne
en situation de hancficap

Nous cherchons

pour nos ateliers accueillant des personnes handica-
pées suite à des troubles psychiques à Martigny

r un/e ergothérapeute diplômé(e) à 50%
pour assurer l'accompagnement dans le cadre de l'atelier d'er-
gothérapie.
Entrée en fonctions: 01.03.2006 ou à convenir.

r un(e) remplaçant(e) à 60% pour la période
du 01.04.2006 au 31.08.2006
disposant de bonnes connaissances dans le domaine des activi-
tés manuelles.
Un diplôme d'ergothérapeute ou formation jugée équivalente
serait souhaité.

Ces postes demandent de bonnes capacités d'organisation du tra-
vail, de gestion d'un groupe et de collaboration interdisciplinaire.
Une expérience dans le domaine de l'accompagnement des person-
nes en situation de handicap suite à des troubles psychiques consti-
tuerait un atout.

Conditions de travail: selon statut des employés de l'Etat du Valais.
Les personnes qui le souhaitent peuvent obtenir le descriptif de
fonctions (® 027 329 24 74)

Nous vous prions de nous adresser vos offres par écrit avec tous les
documents usuels jusqu'au 19 janvier 2006 à:

Association éméra - Direction
Av. de la Gare 3 - CP 86 - 1951 Sion

036-320382

mailto:info@consult-pms.ch
http://www.presseromande.ch
http://www.disno.ch


Quatre postes de juge
au Tribunal pénal fédéral

LES R E N D E Z -VOUS DE

B u n d e sv e r sa m m l u n g

A s s e m b l é e f é d é r a l e

A s s e m b l e a  f é d é r a l e

A s s a m b l e a  f é d é r a l  a

I I Commission judiciaire
L-J CH-3003 Berne

www.parlement.ch

Le Tribunal pénal fédéral est à la fois l'autorité juridictionnelle de première instance et
l'autorité de recours de la Confédération en matière pénale. A compter de 2007, sa
compétence d'autorité de recours sera étendue au domaine de l'entraide interna-
tionale en matière pénale. Cela rend nécessaire l'élection de quatre juges supplé-
mentaires, soit deux francophones, un germanophone et un italophone. L'Assemblée
fédérale (Chambres réunies) procédera à leur élection à la session d'été 2006.

Profil recherché: vous êtes titulaire d'une licence en droit et, de préférence, d'un
brevet d'avocat. Vous justifiez d'une pratique juridique de plusieurs années. Vous avez
des connaissances approfondies en droit pénal, notamment dans les domaines rele-
vant de la compétence du Tribunal pénal fédéral, ainsi qu'en droit de procédure
pénale, et vous avez déjà travaillé au sein d'un tribunal. Autres qualités requises: sens
de la négociation, autorité, grande capacité de travail, aisance dans les contacts avec
les autorités et les parties, goût de la communication, exactitude dans l'expression,
rigueur, maîtrise d'une deuxième langue nationale et bonnes connaissances informa-
tiques. Les candidat(e)s doivent être de nationalité suisse.

Vous trouverez des informations complémentaires sur le Tribunal pénal fédéral à
l'adresse suivante: www.bstger.ch.

Pour tout renseignement supplémentaire concernant le poste ou la procédure de no-
mination, merci de bien vouloir vous adresser à:
Monsieur le Conseiller national Erwin Jutzet, président de la Commission judiciaire
(026 322 37 37) ou
Madame Katrin Marti, secrétaire de la Commission judiciaire (031 323 93 76).

Taux d'occupation: 80% (ultérieurement 100% si besoin).
Lieu de travail: Beliinzone.
Traitement: jusqu' au maximum de la classe 33 (soit un traitement annuel brut de
202288 francs).
Entrée en fonction: vraisemblablement le 1er décembre 2006.

Merci de bien vouloir adresser votre dossier de candidature (qui comprendra un CV,
une copie de vos diplômes et des certificats de travail, une liste des publications, une
photo format passeport, un extrait des poursuites, ainsi que du casier judiciaire) avant
le 18 février 2006 à l'adresse suivante:

Services du Parlement, Secrétariat de la Commission judiciaire, Palais .fédéral,
3003 Berne.

133-700O61/ROC

Venez renforcer notre équipe
3 personnes pour poste de
Vendeur (euse) /représentant(e)

(18-30 ans) — Fixe + prime
poste évolutif— débutants acceptés

Voiture indispensable

Nous cherchons:

Diagnosticien d'automobiles
Mécanicien d'automobiles

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

Nous vous offrons :
- Un cadre de travail moderne et

agréable.
- Possibilité de poursuivre une formation

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

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

Cabinet dentaire à Martigny
cherche à 100%

assistante dentaire
diplômée

à l'aise dans la correspondance
et la facturation, maîtrisant les logi-

ciels Word, Excel et Dentagest.

Faire offre manuscrite avec CV
et photo à:

Dr Jean-Marc Zurcher
rue de la Poste 5, 1920 Martigny.

036-319642

' ,J* j t ^ Y^isy *̂ *V^i I l\*i KJt
Association pour la personneen situation de handicap

cherche
? pour le Foyer Derborence à Sion

un(e) éducateur(trice) non diplômé(e)
pour effectuer les remplacements des titulaires.
Nous demandons une grande disponibilité, un intérêt et une com-
préhension envers les personnes adultes handicapées par des trou-
bles psychiques. Permis de conduire et voiture privée exigés.
Age minimum: 30 ans
Conditions de travail: selon le Code des Obligations
Taux d'activité: variable
Entrée en fonctions: 1" mars 2006 ou date à convenir
Prière de faire offres écrites avec CV, copies des diplômes
et certificats jusqu'au 20 janvier 2006:

Direction éméra - Av. de la Gare 3 - CP 86 - 1951 Sion
036-319886

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

collaborateur administratif
Domaine d'activité
• contrôle des factures
• facturation
• comptabilité

Profil souhaité
• CFC d'employé de commerce ou maturité commerciale
• bilingue (français/allemand)
• connaissance du domaine de la construction
• facilité de contact, esprit d'initiative,

sens des responsabilités
• connaissances de l'informatique

Nous vous offrons
• les avantages sociaux d'une grande entreprise
• un climat de travail agréable
• une rémunération adaptée aux performances
• des perspectives professionnelles évolutives

Entrée en fonctions
• tout de suite

Les offres de service accompagnées des documents usuels
sont à adresser d'ici au 10 janvier 2006 sous chiffre
E 036-320074 à Publicités S.A., case postale 48, 1752 Villars-
sur-Glâne 1 (date du timbre postal). 035-320074

l-/v [ Contrôleur
-̂ proT" de gestion

Sources Minérales **
Brevet fédéral

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

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

Votre profil:
/ Brevet fédéral de comptable (ou en phase finale de préparation
, aux examens)
/ Bonne maîtrise de la langue allemande (suisse-allemand serait

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

Votre personnalité:

• Aptitude à travailler de manière indépendante et rapide dans
l'exécution

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

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

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

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

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

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

R/3 (modules FI &. CO)

Entrée en fonction immédiate

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

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

«Confidentiel» 
Seba Aproz SA | www.aprozxh | aproz
Jean-Charles Roduit
Chef Ressources Humaines UNE ENTREPRISE DU GROUPE ^

-'V
Case Postale - 1951 Sion MIGROS aquella

TROC INTERNATIONAL
Dépôt vente, 161 magasins
dans 6 pays, dont 2 en Suisse
romande cherche pour son magasin
de Martigny qui ouvrira ses portes
le 1er mars 2006

un vendeur évaluateur
+ un(e) vendeur(se) à 50%
Profil suivant:
Jeune homme de 18 à 22 ans,
poste évaluateur
Homme, femme poste à 50%

CFC dans n'importe quel domaine
(vendeur, un atout).
Possédant un excellent sens
du contact et de la communication.
Dynamique, vif d'esprit, enclin
à la curiosité. Sachant travailler
de manière indépendante.
Maîtrise de l'informatique.

Envoyer votre dossier avec lettre
de motivation et photo à:
TROC INTERNATIONAL,
Croix du Péage,
1029 Villars-Sainte-Croix
ou franchisesuisse@roc.com
Site: www.troc.com

036-320275

assistante médicale
Cabinet médical à Sion cherche

Expérimentée, dynamique, motivée,
avec de bonnes connaissances de l'alle-
mand, à 100% ou 2 personnes
à temps partiel, pour:
Facturation (Tarmed); correspondance
(Word); organisation du cabinet (accueil
patients, téléphone, prise de sang, etc.).
Entrée tout de suite. Ecrire sous chiffre
C 036-320598 à Publicitas S.A., case pos-
tale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

La Fontanelle,
institution pour jeunes en difficulté,
située dans la Cnablais valaisan,
met au concours un poste d'

éducateur(trice)
diplômé(e)
(poste à 80%)

pour son secteur «sport, expérience
et découverte», qui organise
des camps en Suisse et à l'étranger.
Ce poste, varié et dynamique,
convient à une personne autonome,
capable de gérer un groupe,
qui aime voyager et transmettre
passion et espérance.
L'annonce détaillée peut être consul-
tée sur notre site
www.lafontanelle.ch
rubrique «structure de
l'institution/recrutement».
Merci d'adresser votre offre
à La Fontanelle, 1891 MexA/S,
avec lettre de motivation manuscrite,
CV et photO. 036-319485

•urd'hui comm
ain, vos annor

Pizzeria le Capri
à Monthey
cherche tout de suite

sommelier
(ère)
plein temps.
Connaissance
des deux services.

Tél. 024 471 71 52.
036-320262

cherche

Chef d'équipe
maçon qualifié
avec grande expérience

emploi
dans une entreprise
dynamique,
de Sion à Monthey,
Tél. 079 236 41 37

036-32

Urgent! Cherche

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

036-320178

Dame de
compagnie
est recherchée par
un homme
d'affaire
vivant seul
à Crans-Montana
Pour le week-end
(vendredi soir au lundi
matin possibilité
de logement)
voiture indispensable.
Veuillez prendre
contact d'urgence au:
tél. 079 247 71 54.

036-320303

Consultations
Soins

Les Falaises
Institut de remise
en forme

Hélène - Manueila
Masseuses diplômées

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

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

036-320589

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

036-320480

Magnétiseuse
guérisseuse
Don de naissance.
Douleurs, eczéma,
brûlure, verrue.
Fatigue et stress.
Tél. 078 618 53 60.

036-318051

027 322 87 57
QntenneSidQ

dioloouons

Rue des Condémines 14
1950 Sion

http://www.parlement.ch
http://www.bstger.ch
http://www.garage-montani.ch
http://www.aproz.ch
mailto:franchisesuisse@roc.com
http://www.troc.com
http://www.lafontanelle.ch
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Bertrand Bonvin

Rte Cantonale 37 - 1908 Riddes
marin. roduit@bluewin.ch

027 306 26 83 - Fax 027 306 64 60

<\0% 50% 40% 30%
sur meubles exposés (literie, salons,

fauteuils, buffets, chambres à coucher,
salles à manger, etc.)

^C P̂AOU
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 fixe. Ils souhaitent également à

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

036-320307

1Trop d'adultes ont des difficultés
à lire et à écrire.
Votre rôle est de les informer,
le nôtre est de les aider..

Consultation sociale
A

027 322 07 41 seBSm
r̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ r̂̂ ^̂ r̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ l̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ r̂̂ r̂ r̂̂ ^̂ ^̂ ^r̂ B̂¦ » J ¦ / i m H H ,1  ̂êJê M I h à -A Y fil Vil I *^

ASSOCIATION LIRE ET ECRIRE
cours de base dispensés dans
26 localités de Romandie

027 321 22 7 7 - 0

m̂j Jf ad&y

I ASvf-AI t V C*

«Il y a 50 ans, la belle Hélène
disait OUI à son chevalier Paladin»

JCIIO vit? icpcuuun : ' Nicole Bruttin
Avenue de la Gare 34 - 1950 Sion
Tél.: 027 329 53 41 - Fax: 027 323 57 60

: Le support publicitaire N"1 en Valais nbruttin®publicitas.ch
036-320266

mailto:marin.roduit@bluewin.ch
mailto:mhabit@bluewin.ch
http://www.mhabit.ch
mailto:nbruttin@publicitas.ch
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MALYSZ RENONCE

Andréas Kùttel a retrouvé tout
son brio à l'occasion de la
deuxième étape de la tournée
des Quatre-Tremplins à Gar-
misch- Partenkirchen (Ail). Le
Schwytzois, auteur de deux
sauts stylistiquement quasi
parfaits , a pris la quatrième
place d'un concours remporté
par le Tchèque Jakub Janda.

Il n'a manqué que cinq
dixièmes de points à Kùttel
pour se hisser sur le podium.
Deux fois vainqueur en coupe
du monde en début de saison,
le sauteur d'Einsiedeln a ainsi
gommé sa décevante presta-
tion d'Oberstdorf (Ail), lors de
la première manche de la pres-
tigieuse tournée où il avait pris
la 20e place.

Mais le Suisse oscillait entre
satisfaction et déception:
«Quand on est si proche, on doit miere manche
saisir sa chance. J 'avais tout en
main» (pour monter sur le po-
dium), a-t-il déclaré à chaud.
Sur son deuxième saut (à 121
m, contre 122,5 au premier),
Kùttel a eu une petite hésita-
tion juste avant de décoller.
C'est la deuxième fois cette sai-
son, après Kuusamo (Fin) où il
lui avait manqué un dixième de
point, que le Schwytzois

échoue d'un rien pour le po-
dium.

Ammann en embuscade
Il n'en reste pas moins que

Kùttel a progressé au 7e rang du
classement général de la tour-
née, juste devant Simon Am-
mann. Le double champion
olympique a confirmé son re-
tour en forme en prenant la 8e
place à Garmisch, comme à
Obertsdorf trois jours plus tôt.
Le Saint-Gallois a ainsi terminé
dans les dix premiers pour la
troisième fois en quatre
concours et semble avoir posé
les bases en vue d'un prochain
exploit. «Au niveau de l'impul-
sion, je peux encore progresser»,
a-t-il souligné. Le troisième
Suisse, Michael Môllinger, n'a
lui pas passé le cap de la pre-

Parmi le trio de tête, le sus-
pense a été total. Tout s'est joué
dans un mouchoir de poche
entre Jakub Janda et les Finlan-
dais Janne Ahonen (2e) et Matti
Hautamâki (3e). Cinquième
après la première manche à 5
points de Janda, Ahonen est re-
venu à 2,2 points du Tchèque
après son deuxième saut, au
terme d'un concours disputé

dans des conditions difficiles,
sur une neige très mouillée .

Coup de poker
En battant Ahonen, vain-

queur à Oberstdorf , Janda a
ainsi relancé le suspense pour
le classement général de la
tournée. Son coup de poker a
donc parfaitement réussi: le
Tchèque, jugeant les condi-
tions trop mauvaises, avait re-
noncé la veille a disputer les
qualifications, acceptant de fait
de devoir affronter le vainqueur
de celles-ci en duel lors de la
première manche du concours,
le Japonais Noriaki Kasai.

Sûr de sa force, Janda (27
ans) remportait aisément cette
confrontation avant de confir-
mer dans la deuxième manche
et de remporter son cinquième
succès de l'hiver. Ahonen
conserve la tête du classement
de la tournée, mais ne peut plus
espérer réaliser le grand che-
lem avec quatre victoires dans
les quatre concours, exploit
que seul l'Allemand Sven Han-
nawald a réalisé en 2002.

Le prochain concours aura
lieu mercredi à Innsbruck
(Aut), avant la dernière étape à
Bischofshofen (Aut) samedi, si

• Garmisch-Partenkirchen (Ail). 2e étape de la tournée des Quatre-
: Tremplins: final: 1. Jakub Janda (Tch) 264,7 points (125/121,5 m). 2. Janne Ahonen
: (Fin) 262,2 (122,5/124). 3. Matti Hautamâki (Fin) 260,3 (123/120,5). 4. Andréas Kùttel
: (S) 259,8 (122,5/121). 5. Roar Ljôkelsôy (No) 249,8 (120/118,5). 6. Andréas Kofler (Aut)
: 248,9 (124,5/116). 7. Michael Uhrmann (Ail) 246,6 (122/117,5). 8. Simon Ammann (S)
: 242,9 (120,5/117,5). 9. Georg Spath (Ail) 240,8 (117/119). 10. Takanobu Okabe (Jap)
: 238,6 (116,5/118). 11. Martin Koch (Aut) 237,4 (119/116,5). 12. Noriaki Kasai (Jap)
! 236,3 (119/114,5). 13. Rok Benkovic (Sln) 235,0 (115,5/117). 14. Dmitri Vassiliev (Rus)
: 233,2 (117/117). 15. Alexander Herr (Ail) 231,8 (117,5/116). Puis: 21. Adam Malysz
| (Pol) 222,6 (114,5/112,5) et Sébastian Colloredo (It) 222,6 (112,5/114,5). 25. Thomas
: Morgenstem (Aut) 217,6 (114,5/112,5). Pas qualifié pour la 2e manche: 31. Andréas
i Widhôlzl (Aut) 108,6 (112). 34. Michael Môllinger (S) 104,1 (109,5). Eliminés lors des
: qualifications: Tommy Ingebrigtsen (No), Martin Schmitt (AH), Sigurd Pettersen (No)
'¦ 94,4. Classement après la 1re manche: 1. Janda 135,5 (125). 2. Hautamâki 132,4
: (123). 3. Kofler 132,1 (124,5). 4. Kiittel 132,0 (122,5). 5. Ahonen 130,5 (122,5). 6.
: Uhrmann 129,1 (122). 7. Bjôrn Einar Romôren (No) 126,9 (120,5). 8. Ljôkelsôy 126,5
i (120). 9. Ammann 123,4 (120,5). 10. Kasai 123,2 (119).
: Classement de la tournée (2/4): 1. Ahonen 533,1.2. Janda 527,3. 3. Hautamâki
i 518,3. 4. Ljôkelsôy 518,2. 5. Okaba 499,4. 6. Uhrmann 491,0. 7. Kùttel 490,0. 8.
: Ammann 487,7. 9. Spath 486,1.10. Kofler 485,6. Puis: 30. Môllinger 309,3.60 classés.
: Coupe du monde (9/22): 1. Janda 712. 2. Ahonen 615. 3. Kùttel 491.4. Uhrmann 432.
: 5. Ljôkelsôy 305. 6. Widhôlzl 294. 7. Malysz 270. 8. Lars Bystôl (No) 253. Ferner. 12.
[ Ammann 186.42. Môllinger 15. 53 classés. SI

Adam Malysz a décidé de renoncer aux deux derniers
concours de la tournée des Quatre-Tremplins à Innsbruck
et Bischofshofen. Le vainqueur de l'épreuve germano-au-
trichienne en 2000-2001 a arrêté alors qu'il se situait à la
16e place du classement général provisoire. Le Polonais a
préféré se préparer pour les Jeux olympiques dans son
pays et sa participation aux championnats du monde de
vol à skis, la semaine prochaine, est incertaine, si

pm -s- .

NOCTURNE DE LA FOILLEUSE À MORGINS

Un podium de rêve
Catégorie cadettes 15-20 ans (1991-
1986). 1. Gex-Fabry Emilie, 1986, 30"7; 2.
Richard Mieille, 1989, 30'34; 3. Conus
Kathleen,1988,30'34.
Catégorie Dames 21 et + (1985 et
avant). 1. Pont Séverine 1979, 28'00; 2.
Magnenat Gabrielle, 1980, 29'32; 3.
Zimmermann Andréa, 1976,30'06; 4. Currat
Laetitia,!983, 30'09; 5. Bordet Sandrine, 1970,
32'06; 6. Diaque Christine, 1964, 32'11; 7.
Pernet Coraly, 1985,33'34; 7. Beaud Marlène,
1983, 34'35; 9. Brodard-Clerc Valérie, 1971,
35'54; 10. Carron Magali, 1983,36'13.
Catégorie Juniors 15-20 (1991-1986). 1.
Richard Marc, 1987, 24'19; 2. Fellay
Cyrille,1987, 24'35; 3. Favre Valentin, 1987,
24'53.
Catégorie Espoirs 21-23 (1985-1983). 1.
Bruchez Pierre, 1985,22'49; 2. Marti Marcel,
1983,24'10; 3. Blanc Didier, 1984,2475.
Catégorie Seniors 24-39 (1982-1967). 1.
Bruno Dennis, 1977, 21'57; 2. Sbalbi Tony,
1969, 22'12; 3. Schuwey Pius, 1970,22'35, 4.
Ecœur Yannick, 1981,23'10; 5. Rey Alain, 1982,
23'23; 6. Motet Didier, 1975,23'28; 7. Troillet
Florent, 1981, 23'29; 8. Premat Martial, 1977,
23'30; 9. Baud Sébastien, 1978, 23'34; 10.
Gillet Alain, 1980,23'40.
Catégorie Vétérans I 4049 (1966-1957).
1. Richard Jean-Marc, 1966,25'10; 2. Chevallay
Gilles, 1962, 2577; 3. Favre André, 1964,
25'32.
Catégorie Vétérans II + 50 (1956 et
avant). 1. Dévaud Daniel, 1955, 2673; 2.
Monnet Hubert, 1955, 28'45; 3. Ryter Daniel,
1954,29'02.
Raquettes Dames. 1. Vauthey Marie-Rose,
1959,34'39; 2. Gillabert Anny, 1962,44'05; 3.
Bouy Béatrice, 1974 52'38.
Raquettes Hommes. 1. Bettex Fabien,
1960,27'17; 2. Rapillard Michael, 1985, 2875;
3. Progin Jean-Bernard, 1968,28'35.
Tous les résultats sur www.morgins.ch

Course nocturne tradition-
nelle, la Montée de la Foilleuse
s'est offert un podium de rêve
vendredi soir à Morgins. Trois
pays se le partagent, du jamais
vu jusqu'à maintenant en
Suisse dans ce type de compéti-
tion.

C'est en effet le membre de
l'équipe d'Italie Dennis Brunod
qui a dominé cette épreuve de
500 mètres de dénivellation
disputée sous la neige: «J 'ai eu
beaucoup de p laisir à disputer
cette épreuve qui est un test pour
moi. De p lus, je connais bien
Morgins où j'ai terminé
deuxième de la coupe du monde
en 2004».

En terrain «connu», le Val-
dotain a précédé de quelques
secondes Tony Sbalby, de
l'équipe de France, et le Suisse
Pius Schuwey.

Derrière ce trio, la lutte s'est
faite entre les représentants du
Swiss team et leurs adversaires
français emmenés par Patrick
Blanc.

Chez les dames, le podium
est rouge et blanc. Les pension-
naires du Swiss team, Séverine
Pont en tête, n'ont laissé au-
cune chance à d'éventuelles
outsiders, CLD

Séverine Pont, vainqueur chez les dames.
BERTHOUD

I 
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33%
sur les bâtonnets
de merlu Pélican (sauvage)
en lot de 3
surgelés,
élaborés en Allemagne
avec du merlu du Pacifique
3 x 450 g

Valable du 3.1 au 9.1
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et vermicelles
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Carré Chocmidor
le lot de 3 x 100 g
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Chocmidor Tradition
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BOURG-SAINT-PIERRE

Les vacances
tournent
au cauchemar

Le chalet se trouve a proximité du domaine skiable,
sans accès routier, quelques centaines de mètres
sur la gauche du 4e pylône du téléski visible sur
cette photo, LE NOUVELLISTE

Les vacances de neige ont tourné au cauchemar
pour 19 touristes fribourgeois et vaudois installés
depuis vendredi dernier dans un chalet à proxi-
mité des pistes du Super-Saint-Bernard. Victimes
de violents maux de tête à leur réveil, ces cinq fa-
milles ont d'abord pensé à une intoxication ali-
mentaire. Mais, selon les premiers éléments de
l'enquête, il semblerait que le monoxyde de car-
bone soit à l'origine de cet accident.

Il était 11 h 45 hier matin quand la centrale du
144 a alerté la police cantonale. Dans un premier
temps, les victimes ont été transportées au bas
des pistes dans les engins de damage de la société
de remontées mécaniques. Les premiers soins
leur ont été prodigués dans le restaurant de la sta-
tion. La protection civile d'Aoste a été appelée en
renfort, en compagnie d'un médecin et d'une am-
bulance. Les pompiers du tunnel du Grand-Saint-
Bernard et la colonne de secours de Bourg-Saint-
Pierre sont également intervenus.

Sur place, les témoins ont naturellement cru à
une avalanche, avant d'assister au bal des ambu-
lances qui ont acheminé les victimes jusqu'à Lid-
des, les mauvaises conditions météo ne permet-
tant pas aux hélicoptères d'accéder au site. Air
Glaciers et la Rega ont dépêché deux appareils sur
place pour évacuer les blessés les plus graves vers
l'Hôpital universitaire genevois, pour deux d'en-
tre eux. Quatre autres ont été héliportés au CHUV.
Certaines personnes ont dû être placées dans des
boxes de dépressurisation. Les blessés plus légers
ont été répartis sur les hôpitaux de Sion, Martigny
et Monthey.

10 enfants intoxiqués
A l'heure où nous écrivons ces lignes, le 144
confirme que la vie des 19 personnes intoxiquées
n'est pas en danger. Les 6 victimes les plus grave-
ment atteintes ont subi une intoxication de ni-
veau 4 sur une échelle graduée jusqu'à 7. Elles
sont actuellement soignées dans les hôpitaux uni-
versitaires genevois et vaudois. Elles devraient y
rester quelques jours encore. Parmi les victimes,
on dénombre 10 enfants, dont 9 jeunes Fribour-
geois et un Vaudois, 8 adultes domiciliés dans le
canton de Fribourg et un adulte résidant dans le
canton de Vaud.

Les enquêteurs privilégient pour l'heure l'hy-
pothèse d'un dégagement trop important de mo-
noxyde de carbone provenant d'une cheminée ou
d'un système de chauffage à gaz. L'Office d'ins-
truction du Bas-Valais a mandaté un expert afin
de déterminer les causes exactes de cette intoxi-
cation. OH/ATS

Le monoxyde
de carbone (CO)
Ce gaz est incolore et inodore, ce qui le rend parti-
culièrement dangereux. Il résulte de la combus-
tion incomplète d'un combustible quelconque,
bois , gaz, charbon ou pétrole. C'est un gaz as-
phyxiant très toxique qui, absorbé en quelques mi
nutes par l'organisme, se fixe sur l'hémoglobine,
prenant au passage la place de l'oxygène. 0,1% de
CO dans l'air tue en une heure. Avec 1%, on tient
15 minutes. A 10%, c'est la mort immédiate. Le
caisson hyperbare permet une réoxygénation ra-
pide du sang. Les symptômes sont des maux de
tête, des nausées et une confusion mentale, pour
la forme chronique. La forme aiguë entraîne des
vertiges, une perte de connaissance et une paraly-
sie. Pour prévenir ce genre d'accident , il s'agit de
faire entretenir régulièrement sa chaudière ou ses
conduits de cheminée.

«Nez Kou&e»
quoi qu il advienne
FIDELES BÉNÉVOLES ? Joseph et Claudine avaient juré fidélité à
«Rudolph» le renne. Ils ont passé tous les soirs de leurs fêtes de fin d'année
sur les routes valaisannes plutôt qu'au pied du sapin ou dans les bars.

XAVIER PILLIEZ

Parmi les 243 inscriptions de bénévoles cette année durant les fêtes, Joseph Fosserat et Claudine Ferreira
ont fait figure de leader. Ils n'ont manqué qu'une nuit chacun. C'est ce qu'on appelle «l'ivresse Nez Rouge»?
MAMIN

Joseph Fosserat et Claudine Ferreira, 27 et 25
ans, ont l'âme des bénévoles. Cette dose de
générosité qui peut sauver les soirs de fête.
Comme si eux et «Rudolph» le renne s'étaient
juré fidélité. Leurs fêtes de fin d'année, Joseph
et Claudine ont choisi de les passer dans la so-
briété, en offrant l'essentiel de leur temps au
service de rapatriement Nez Rouge. Parmi les
nombreux bénévoles qui ont joué les anges
gardiens sur les routes valaisannes entre Noël
et Nouvel-An (lire ci-contre), ces deux-là ont
sans doute été parmi les plus assidus. «C'est du
100%», dit Joseph qui n'a manqué à sa tâche
qu'une seule nuit sur les treize d'activité cette
année, «etencore, cesoir-là, le 24, je me suis fait
ramener par Nez Rouge!» L'an dernier, il égre-
nait déjà ses dernières heures de fin d'année
au chevet des plus fatigués d'entre nous. En
2003, il avait aussi participé à l'opération sur le
canton de Vaud.

«J'ai trouve l'amour»
A ses côtés, Claudine a les rictus qui s'affo-

lent quand elle raconte son expérience «Nez
Rouge»: «Moi-même, je n'utiliserai pas le ser-
vice, je ne bois pas d'alcool. Mais j 'aime le prin-
cipe. Et puis, surtout, j 'ai trouvé l'amour à Nez
Rouge...» Sans blague. Claudine a trouvé
l'âme sœur en jouantles anges gardiens, n'est-
ce pas là un signe divin? Pas parmi les clients.
Son ami est membre du comité. Et Françoise
Panchaud, responsable de Nez Rouge pour le
Valais, apporte déjà une réponse à la question
qu'on n'osait pas poser: «Oui on a vu naître
des romances entre les clients et les bénévo-
les. ..» On ne pourra décemment pas en exiger
plus.

Venu exprès de Paris
Nez Rouge, un groupe d âmes généreuses,

un service gratuit. Nez Rouge, une sorte d'as-
surance tous risque tombée du ciel en même
temps que le petit Jésus. Mais qui sont donc
ces gens qui consacrent leurs vacances, leurs
nuits entre deux jours de boulot parfois, à ser-
vir l'ivresse des autres pour leur sécurité? Jo-
seph, originaire de Monthey, habite Paris de-
puis trois ans. Dire qu'il a trouvé dans les
beauxbois de «Rudolph» une raison suffisante
pour faire le déplacement. Dire aussi que ses
vacances pour décembre 2006 sont déjà réser-
vées. «Je suis un grand noceur moi-même. J 'ai
aussi souvent joué le rôle du conducteur sobre
avec les copains. J 'ai vécu des décès liés à la
consommation d'alcool.» Claudine, comme
les autres bénévoles, trouve son bonheur dans
la reconnaissance sans limite des «rapatriés».
Au fait, que peut-on dire des oiseaux ivres qui
planent sur les nuits valaisannes? Sans pour
autant briser la confidentialité dont le service
a aussi fait son argument. On peut dire qu'ils
sont généreux. «Cesf arrivé que des gens ne
donnent rien. Mais c'est leur droit», précise Jo-
seph. Le service est gratuit, mais les gains
d'une soirée sont reversés à une association.
«Mais certains donnent aussi 50 ou 100 francs
pour un trajet.» On peut dire aussi que les oi-
seaux de nuit valaisans sont plein d'humour.
«Un type m'a dit une fois par réflexe: prends
cette route, y a pas les flics. Une nuit, un gars
voulait nous offrir une bouteille pour nous re-
mercier. Une fois revenu de sa cave, il s'est
rendu compte que c'était un trop bon millé-
sime. Il est allé changer la bouteille», raconte
Joseph. Claudine, qui a souvent officié
comme téléphoniste a été prise d'un fou rire
alors qu'une personne était en ligne. Réaction
de l'individu éméché, au bout du fil: «Les gens
de Nez Rouge sont encore p lus bourrés que
nous. On va pas s'en sortir.» Ce que nous nous
empresserons de démentir ici. Pour être bé-
névole Nez Rouge, il faut souffler en début de
soirée et afficher 0,00. A vos éthylomètres
pour l'année prochaine...

LA PLUS FORTE PROGRESSION
DE SUISSE
L'opération Nez Rouge semble véritablement
s'ancrer dans les mentalités, y compris en Va-
lais. L'an dernier, le service de rapatriement bé-
névole renaissait de ses cendres dans notre can-
ton. Cette année aura définitivement sonné
comme la confirmation de son succès, encore
relativement timide en chiffres absolus, mais qui
bat des records en proportions. Les 243 bénévo-
les qui se sont relayés au cours des treize nuits
d'activité ont ramené chez elles saines et sauves
595 personnes.

C'est 51,4% de plus que l'an dernier. Avec ce ré-
sultat, le service valaisan signe la plus forte aug-
mentation au niveau suisse. «Nonante nouveaux
bénévoles nous ont rejoints», relevait encore

Françoise Panchaud, responsable de Nez Rouge
pour le Valais, à l'issue de l'opération 2005.

Cette année encore, c'est la nuit du 31 qui aura
été la plus animée, avec 227 personnes rapa-
triées. « Tout s 'est bien passé. Aucune casse à
signaler», précisait Françoise Panchaud, «hor-
mis quelques personnes mécontentes de la len-
teur de nos interventions le 30, avant minuit. Il
faisait un temps de cochon.» Les dons récoltés
lors des trajets ont également permis de récol-
ter 3700 francs en faveur de l'Association d'aide
à la mucoviscidose du Valais romand. Nez Rouge
Valais vit aujourd'hui sur un budget de 15000
francs pour son opération durant les fêtes de fin
d'année, et parvient à en financer la moitié par la
vente de produits dérivés. L'avenir de la section
cantonale pourrait se consolider par le biais d'un
partenariat avec Provins l'année prochaine.
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Service "Nez Rouge"

? Sur tout le Valais
romand

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

? Dans la nuit du
31 Hérpmhre ai i
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22.20 Zoolander 21.55 L'odyssée de la vie 22.50 Vis ma vie 22.45 Comme au cinéma l'hebdo. 22.30 Soir 3.
Film. Comédie. EU. 2001. Real.: Documentaire. Sciences. 50 Magazine. Société. Présenta- 22.50 And Now... Ladies 23.00 François
Ben Stiller. 1 h30. VM. Stéréo. minutes. Stéréo. tion: Laurence Ferrari. 1 h45. and Gentlemen Mitterrand,
Avec: Ben Stiller, OwenWilson, Science of. Au sommaire: «Vis ma vie de Film. Comédie sentimentale. Fra le romanWill Ferrell, Milla Jovovich. Dans les coulisses du documen- cosmonaute avec Kad et Oli- - GB. 2001. Real.: Claude J

U DOUVOjr
Un célèbre mannequin mascu- taire «L'Odyssée de la vie» et à vier». Avant de les découvrir Lelouch. 2 h 10. Stéréo. Inédit. n 
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F

lin voit son statut d'idole pas- la découverte des techniques dans leur nouveau film, «Un Avec: Jeremy Irons, Patricia innnT' i ' 
P% ITR^'

ser à la trappe quand il se fait employées pour réaliser ce par- ticket pour l'espace» (en salles Kaas, Thierry Lhermitte, Yvan ™™" Katrick Kotman'
voler le trophée du plus beau cours étonnant de la vie. le 18 janvier), Kad et Olivier ont Attal. 2 h 5. 1/2.
top model par un ambitieux 22.45 Le 19:30. 23.10 Banco Jass. accepté de passer de la fiction 1.05 Journal de la nuit. 1.20 Météo Le conquérant (1916-1 981).
concurrent. 23.15 Soupçons. Documentaire, à la réalité. 2. 1.25 CD'aujourd'hui. 1.30 Le 1.05 France Bloch et Frédo Sérazin
23.50 The Simple Life. 0.05 Textvision. 0.35 Vol de nuit. bivouac. Documentaire. 2.00 Mike Hammer
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6.00 M6 Music. 6.55 Morning Café.
9.10 M6 boutique. 10.00 Tubis-
simo. 10.55 Starsix music. 11.50
Malcolm. 12.20 Une nounou d'en-
fer. Bague au doigt, corde au cou.
12.50 Six 'midi/Météo. 13.05 Une
nounou d'enfer.
13.30 Les Soupçons

de Marie
Film TV. Drame. EU. 1998. Real.:
Craig R Baxley. 1 h 40. Stéréo. Iné-
dit.
15.10 La Villa

des souvenirs
Film TV. Sentimental. EU. 2003.
Real.: Michael Switzer. 1 h 55.
Stéréo.
17.05 Jour J
17.55 Un, dos, très
Coup de théâtre.
18.55 Charmed
Libéré du mal.
19.50 Six'/Météo
20.05 Ma famille d'abord
Famille modèle.
20.40 Kaamelott/

Décrochages infos

22.45 La Route
de la vengeance

Film TV. Suspense. EU. 1999.
Real.: Deran Sarafian. 1 h 25.
Inédit.
Avec : Yasmine Bleeth, Jere
Burns, John Wesley Shipp,
AlanaAustin.
0.15 Zone interdite. Ma famille vit
dans un château. 1.55 M6 Music
l'alternative. 2.55 M6 Music/Les
nuits de M6.

6.17 L'emploi par le Net. 6.20 Va
savoir. Tout schuss. 6.50 5, rue
Sésame. 7.15 Debout les zouzous.
9.00 Les maternelles. Invité: Serge
Hefez, psychiatre et thérapeute de
couple. 10.35 Carnet de plongée.
Dans les puits sacrés mayas. 11.10
Colonies de fourmis. 12.05 Midi les
zouzous. 13.40 Le magazine de la
santé au quotidien. 14.35 A la
poursuite des pierres précieuses.
L'aigue-marine du Pakistan. 15.45
Mystérieuses cités d'Asie. Ispahan.
16.35 Studio 5. Crevette d'acier: «Si
un jour» . 16.45 Légendes vivantes
du Venezuela. 17.50 C dans l'air.

19.00 Mission baleines. Les gar-
diens de la mémoire. 19.45 Arte
info. 20.00 Le journal de la culture.
20.10 Arte Météo. 20.15 Les
écuyers du Cadre noir. Recherche
poulain désespérément. 20.39
Thema. Magazine. Société. Présen-
tation: Hervé Claude. 5 minutes.
Pour une poignée de roubles: busi-
ness et pouvoir en Russie.

22.05 La bonne âme
de Perm

Documentaire. Société. Rus.
2005. Real.: Pavel Pechenkine.
30 minutes.
SergueïVorono est l'un de ces
nouveaux capitalistes russes,
occupé à faire fortune sur les
ruines du système soviétique. Il
s'est lancé dans l'immobilier,
depuis sa petite ville de Perm.
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7.00 EuroNews. 8.00 Quel temps 6.45 Zavévu. 11.10 tsrinfo. 6.45 TF1 info. 6.50 TF ! Jeunesse,
fait-il?. 8.20 Secrets de famille. 13.00 Passion Sport 8-35 Téléshopping. 9.20 Le Petit
8.50 Top Models. 9.10 L'Enfant et Rétro 2005 Héritier. Une étrange proposition.
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SuL L'année 2005 des sports auto et «¦« MacGyver. AfIaire de famil!e-
1997. Real.: Pierre-Antoine Hiroz. t 

K 11.05 FBI Family. Tueur en série.
1h35. Stéréo. 10.45 EuroNews. „,_ :. ,,, ._ 12.05 Attention à la marche!.
11.15 Les Feux de l'amour. 11.55 7 13-15 Le 12:45 13.00 Journal.
à la maison. Mauvaise humeur. 13.30 tsrinfo 13.35 Au coeur
12.45 Le 12:45. 13.00 Magnum. 14.45 Sur la trace des des Restos
Entrez dans la danse. 13.50 José- dinosaures du coeur
phine, ange gardien. Film TV Senti- Documentaire. Sciences. 13 55 1 es Feuxmental. Fra - Blg. 2002. Real.: Lau- .,, ic r_ _ _ _ _  . „
rent Dussaux. 1 h 40. Stéréo. 15.30 1'1 s bara9e de I amour
Pour l'amour du risque. Haute cou- 17.55 Ace Ventura, 14.45 Le Défi d'une mère
ture. 16.15 Sabrina. Un poisson détective pour Film TV. Drame. EU. 2004. Real.:
nommé Aaron. 16.40 En quête de chiens et chats Gregg Champion. 1 h 40.
justice. Le rachat. 17.30 Everwood. Film. Comédie. EU. 1994. Réal.:Tom te combat d'une mère célibataire
Le prix de la gloire. 18.15 Top shadyac. 1 h 25. Stéréo. pour que ses deux fils, des jumeaux
Models. Un détective privé spécialisé dans de sePl ans atteints d'autisme,
18.35 Mister Bean les affaires d'animaux domestiques Puifsent mener une vie aussi nor-

19.10 Le 19:00 est engagé pour trouver la mas- maie que possible.

des régions cotte de l'équipe de football de 16.25 New York: _
Rétrospective 2005: canton du Jura Miami, «Flocon de neige», un dau- police judiciaire
bernois.
19.30 Le 19:30
20.05 La sélection

de Mireille
20.10 Les Pique-Meurons
Bon débarras.

phin qui a mystérieusement dis-
paru.
19.20 Spider-Man
19.45 Secrets de famille
20.15 Passion Sport

17.20 Las Vegas
Hôtel Montecito.
18.10 Crésus
19.05 A prendre

ou à laisser

TV5MQNDE ARD
Planète

Mezzo

CANAL+

ZDF

8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Télétourisme. 9.00 TV5MONDE
infos. 9.05 Carte postale gour-
mande. 9.30 Une brique dans le
ventre. 10.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 10.15 Les images de l'année
2005. 11.05 Un gars, une fille.
11.30 Escapade 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
Fugues. Film TV. 15.55 Télé la ques-
tion !. 16.15 TV5MONDE, le journal.
16.30 Le journal de l'éco. 16.35
Questions pour un champion. 17.00
Dalaï Lama, derrière le sourire.
18.00 TV5M0NDE, le journal.
18.20 TV5M0NDE, l'invité. 18.30
Le point. 19.25 Un gars, une fille.
19.50 La cible. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Le monde deTV5.
22.00 TV5MONDE, le journal.
22.15 Vie privée, vie publique.
23.45 Le dessous des cartes. 0.00
Journal (TSR). 0.30 TV5MONDE, le
journal Afrique. 0.45 Contre-cou-
rant. 1.40 TV5MONDE , l'invité.
2.00 TV5MONDE, le journal.

Dakar 2006. Sport. Rallye-Raid. 4e
étape. 23.00 6es Great Outdoor
Games. Sport. Multisports. Au com-
plexe sportif Disney de Lakeland
(Floride). 0.15 Dakar 2006. Sport.
Rallye-Raid. 4e étape: Er Rachidia -
Ouarzazate (639 km). 0.45 Relais
de la flamme olympique. Sport. Mul-
tisports. Les meilleurs moments.
1.15 Tournée des Quatre Tremplins.
Sport. Saut à skis. HS 130. Qualifica-
tions.

8.35 Combat au nom d'un idéal.
Film TV. 10.25 Surprises. 10.40 Le
Dernier Jour. Film. 12.25 Les Gui-
gnols(C). 12.35 Nous ne sommes
pas des anges(C). 13.40 La grande
course(C). 14.00 L'année du zap-
ping. 17.35 Cold Case. 18.20
Album de la semaine(C). 18.25
Samourai Champloo(C). 18.55
Info(C). 19.10 Le grand journal de
Canal+(C). 19.55 Les Guignols(C).
20.10 Le grand journal, la suite(C).
20.50 Engrenages. 22.25 L'Histoire
du chameau qui pleure. Film. 0.00
Sorties prévues en 2006. 1.20 Le
Grand Rôle. Film.

Starsky et Hutch. 20.55 Katia. Film
22.30 Starsky et Hutch.

12.40 Le futur sera sauvage. 13.05
Le futur sera sauvage. 13.35
Planète pub. 14.05 Faut-il croire
aux miracles?. 14.55 Exorcistes.
15.55 La Bible vue par Hollywood.
17.45 Dans le secret des emmer-
deurs. 18.45 Je râle donc je suis.
19.15 Combats de citoyens. 19.45
Planète pub. 20.15 Le futur sera
sauvage. 20.45 L'Egypte. 22.30 A
la recherche de la vérité. 23.20 Qui
était Jésus-Christ?.

TCM
9.45 Désir d'amour. Film. 11.25 La
Première Sirène. Film. 13.15 Une
corde pour te pendre. Film. 14.55
La Loi du silence. Film. 16.30 15.00 Heute/Sport. 15.15 Ich hei-
Greystoke, la légende de Tarzan, rate eine Famille.... 16.00 Heute, in
Film. 18.45 Le facteur sonne tou- Europa. 16.15 Julia, Wege zum
jours deux fois. Film. 20.45 Forever Gluck. 17.00 Heute. 17.15 Hallo
Young. Film. 22.45 Mad Max II. Deutschland. 17.45 Leute heute.
Film. 18.00 SOKO Kôln. 19.00 Heute.

1"5j 19.25 Die Rosenheim-Cops. 20.15

14.15 II commissario Kress. 15.15 II Pommery und Leichenschmaus^

camaleonte. 16.00 Telegiornale ™ f.1-45 "6 Ĥ 0"™1- *u \
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flash. 16.05 Popeye. 16.15 Chicago NaP°leo
„
n
nl:

Fllm ™ **¦*? HfA"
te

Hope. 17.00 La signora in giallo. "ac,nt: ,0-05
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^17.50 Telegiornale flash. 17.55 drehs du ?.0.35 Derletzte Mohika-

L'avvocato. 19.00 II Quotidiano. ner- hlm -
19.30 Buonasera. 20.00 Telegior- 5WF
nale sera. 20.40 Affari di famiglia. 15.00 Kinderquatsch mit Michael.
21.00 Unavita quasi perfetta. Film. 15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
22.45 Telegiornale notte. 23.05 The 16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00
Guardian. 23.50 Law & Order. Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-

cc-| tionen von der Stuttgarter Bôrse.

14.45 Aeschbacher Surprise. 15.35 18-15 ]_ SZT fl1*'
Yanni. 15.55 Glanz & Gloria. 16.05 s*au' "« Aktuell. 20.00 Tages-

Fûr aile Falle Stefanie. 16.55 Julia, ?*_"• A
2"-" D_°nn? 
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Wege zum Gluck. 17.45 Telesguard. *¦« Akttiell. 22.00 Der Konig von

18 00 Tagesschau. 18.15 SGegenS. » 
, 
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m_ ™ ¦ 23.30
18.40 Glanz & Gloria. 18.59 Tages- ,

us !a.ntum_ : °\5 |m freund zum

schau-Schlagzeilen. 19.00 Schweiz Verl,eben' F|I
J_ - "j? Leute m9ht

aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00 R ;! L D
Ein Fall fur zwei. 21.05 Kassensturz. 15.05 Das Familiengericht. 16.00
21.50 10 vor 10. 22.15 Meteo. Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
22.20 Zischtigsclub. 23.35 Tages- 4 Wànden. 17.30 Unter uns. 18.00
schau. 23.50 Six Feet Under, Ges- Guten Abend RTL OU Regionalpro-
torben wird immer. gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL

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 Sophie,
Braut widerWillen. 19.20 Das Quiz
mit Jôrg Pilawa. 19.50 Das Wetter.
19.55 Bôrse im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Um Himmels
Willen. 21.05 In aller Freundschaft.
21.50 Plusminus. 22.15 Tagesthe-
men. 22.43 Das Wetter. 22.45 Men-
schen bei Maischberger. 0.00
Nachtmagazin. 0.20 Beim nâchsten
Mann wird ailes anders. Film. 1.55
Tagesschau.

aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.05 Explosiv. 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. 20.15 CSI:
Miami. 21.15 Im Namen des
Gesetzes. 22.15 Monk. 23.10 Law
& Order. 0.00 RTL Nachtjournal.
0.27 RTL Nachtjournal, das Wetter.
0.35 Yes, Dear. 1.00 Golden Girls.
1.30 Das Strafgericht.

Futura City. 23.50 Maxi Concerto
Pax Mundi. Concert. 0.30 The Prac-
tice, professione awocati. 1.20 Bilie
e Birilli. 1.50 Ma le stelie stanno a
guardare?. 1.55 Estrazioni del
lotto.

15.40 Le Chevalier à la rose. Opéra.
19.00 Séquences jazz. 20.00
Séquences classic. 20.35 Mezzo
mag. 20.50 Piano Round. 22.50
Mezzo mag. 23.00 Emmanuel Bex
(2 trios). Concert. Live au New Mor-
ning 2003. 0.05 Séquences jazz
mix. 1.00 Larry Coryell, Badi Assad
et John Abercrombie. Concert.

Eurosport
o._u udKdr _uuo. -pori. nauye-
Raid. 3e étape. 9.00 Coupe du
monde FIS. Sport. Ski artistique. A
Mt Buller (Australie). 9.30 Coupe
du monde. 9.45 Légendes de la
coupe du monde. 10.45 Coupe du
monde. 11.00 Epreuve de saut à
skis (HS 128). Sport. Combiné nor-
dique. Coupe du monde. En direct.
12.00 Tournée des Quatre Trem-
plins. Sport. Saut à skis. HS 125.
13.15 Epreuve de ski de fond (7,5
km sprint). Sport. Combiné nor-
dique. Coupe du monde. En direct.
13.45 Watts. 14.00 Tournoi mes-
sieurs de Doha (Qatar) . Sport. Ten-
nis. En direct. 19.00 Tournée des
Quatre Tremplins. Sport. Saut à skis.
HS 130. Qualifications. 19.45 Ligue
2 Mag. 20.15 Créteil/Bastia. Sport.
Football. Lique 2. En direct. 22.30

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. 18.55
Les Têtes Brûlées. 19.45 Ça va se
savoir. 20.40 Dix Bonnes Raisons de
te larguer. Film. 22.20 Ciné 9.
22.30 Sexe et autres complications.
Film.

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 images.
18.10 Fréquence crime. 19.00

f rance C
6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.30 C'est au programme.
10.50 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Les z'amours. 12.15 La cible.
12.50 Millionnaire. 13.00 Journal.
14.00 Rex. Les poupées. Un fabri-
cant de poupées cherche une
femme qui lui serait entièrement
soumise. Dans cette optique, il
amène de jeunes demoiselles dans
son atelier. Là, il leur demande de se
déguiser en poupées puis leur fait
des avances. Si l'une d'elles refuse,
il la tue et abandonne son corps.
14.55 Un cas pour deux
Talent usurpé.
16.00 JAG
Pilote. (1/2).
16.50 Des chiffres

et des lettres
17.25 Tout vu, tout lu
18.05 Saga Dakar
18.55 On a tout essayé
19.50 La Bande Dehouf
20.00 Journal
20.35 Image du jour:

Dakar 2006

f rance C
6.00 EuroNews. 7.00 France Truc.
8.50 C'est mieux ensemble. 9.10 La
ruée vers l'air. 9.45 Dallas. 10.35 La
croisière s'amuse. Le trésor de l'em-
pereur. (2/2). 11.25 Bon appétit,
bien sûr. Chococrèmes et framboise.
Invité: Gilles Marchai, 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 Amour lointain
Film TV. Sentimental. EU. 2000.
Real.: Jeffrey Reiner. 1 h 35.
Supportant difficilement le divorce
de leurs parents, trois enfants met-
tent tout en oeuvre pour trouver
rapidement une nouvelle com-
pagne à leur père.
16.35 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
Le néolithique, un tournant pour
l'humanité.
18.00 Un livre, un jour
«Mon oursin et moi», de Francis
Blanche (Le Castor Astral).
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 internacional. 18.30
Vamos a cocinar... con José Andrés.
19.15 Espafta directe. 20.20 Gente.
21.00 Telediario 2. 21.45 Diez
lineas de «El Quijote». 21.50 El
tiempo Europa. 21.55 Especial.
0.15 Redes. 1.05 Historia de lo coti-
diano. 1.35 Conciertos de radio-3.

RTP
15.15 Entre Nos. 15.45 Ruas vivas.
16.05 Portugal no Coraçâo. 18.00
Quiosque. 18.15 Noticias da
Madeira. 18.30 Canada contacte.
19.00 Portugal em directe. 20.00
Filha do mar. 20.45 Ruas vivas.
21.00 Telejornal. 22.00 Contra
Informaçâo. 22.15 A Aima e a
gente. 22.45 Estâdio Nacional.
0.30 Canada contacte. 1.00 Jornal
das 24 horas.

RAI 1
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. 23.10 TG1. 23.15 La valle
degli orsi. Film TV. 0.50 TG1 -Notte.
1.20 Che tempo fa. 1.25 Appunta-
mento al cinéma. 1.30 Sottovoce.

RAI 2
15.45 Al posto tuo. 17.10 TG2
Flash. 17.15 Random. 18.10 RaiTG
Sport. 18.30 TG2. 18.45 Meteo.
18.50 Streghe. 19.40 Classid Dis-
ney. 20.05 Tom e Jerry. 20.20 II
lotto aile otto. 20.30 TG2. 21.00 In
and Out. Film. 22.40 TG2. 22.50

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold,
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln,
17.30 Live Das Regionalprogramm.
18.00 Lenssen & Partner. 18.30
Sat.1 News. 18.50 Blitz. 19.15 Ver-
liebt in Berlin. 19.45 K11, Kommis-
sare im Einsatz. 20.15 Spuren im
Eis, Eine Frau sucht die Wahrheit ,
Film TV. 22.15 Der Elefant, Mord
verjàhrt nie. 23.15 Bis in die Spit-
zen. 0.15 Sat.1 News, die Nacht.
0.45 Quiz Night.

CANAL 9
5.30, 7.00, 8.30,12.00 et 13.30 Nou-
velles diffusions des émissions du
lundi soir 18.30 La météo et la ré-
trospective de septembre 2005
18.50 Vœux des autorités: Mgr
Norbert Brunner, évêque de Sion
18.55 Le 16:9 Une vie au couvent,
histoire d'une vocation 19.10 Le mé-
téoLOG 19.15 Le no comment
19.20 Limousine avec Julie Zenatti
19.30 C'est pas facile avec Pierre
Chatagny 20.00, 21.30, 23.00 et 0.30
Nouvelles diffusions des émissions du
mardi soir. Plus de détail sur câblo-
texte, télétexte ou www.canal9.ch

LA PREMIÈRE
00.00 Vos nuits sur la Première 5.00
Journal du matin 8.30 On en parle 9.30
Mordicus 11.00 Les dicodeurs 12.00
Chacun pour tous 12.03 Salut les p'tits
zèbres 12.30 Journal de 12 h 30 13.00
Un dromadaire sur l'épaule 14.00 Jour-
nal infime 15.00 Histoire vivante 16.00
Aqua concert 17.00 Recto Verso 18.00
Forums 19.00 Radio Paradiso 20.00
Devine qui vient dîner21.00 Drôles
d'histoires 22.00 La ligne de cœur.

ESPACE 2
00.00 Musique en mémoire 1.00 Not-
turno 6.00 Les matinales 8.30 Les
temps qui courent 9.00 Musique en mé-
moire 10.00 Lieux de mémoire 11.00
Entre les lignes 11.30 Méridienne
12.00 Dare-dare 13.00 Le journal
13.30 Concert de l'après-midi 15.00
L'échappée belle 16.30 A vue d'esprit
17.00 D'un air entendu 18.00 Histoire
vivante 19.00 Festival de philosophie
de Saint-Maurice 2005 20.00 Concert
du mardi soir 22.30 Le journal de nuit
22.40 JazzZ.

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

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 6.00, 7.00, 8.00
Flash 6.30, 7.30 Journal 6.45 Jeu ci-
néma 7.15 Anniversaires 7.45 Agenda
8.30 Magazine 9.00 La tète ailleurs
9.15 Multimédia 9.30 Jardin fleuri 9.45
La griffe de Daisy 10.30 Le jeu de l'al-
bum 10.45 Le premier cri 11.30 Jeu ci-
néma 11.45 Magazine 12.05 Un ar-
tiste, une rencontre 12.30 Journal
16.00 Graff'hit 16.30 Jeu cinéma
16.45 Un artiste, une rencontre 17.15
Agenda 17.30 Soir infos 18.00 Soir
sports 18.15 Soir culture 18.22 Soir
mag 18.45 Jeu de l'album 19.00 Et pop
et rock.

http://www.canal9.ch
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AIGLE

Anita la premièreLes Misions aevront
se prononcer
CINEMA MULTISALLES ? Le référendum contre le projet
de cinéma multisalles d'Aigle a abouti. L actuel Cosmos fermera
le 8 janvier. Une salie provisoire sera aménagée à l'Aiglon.

Le comité référendaire veut soumettre le projet de cinéma multisalles au peuple: «Nous ne sommes pas contre le cinéma à Aigle, mais inquiets
de l'aspect financier du projet présenté par la Municipalité», LE NOUVELLISTE

JOAKiM FAISS sans complexe» qui s'est constitué à la mi-
«Nous ne sommes pas contre les cinémas, décembre. Le tout sur fond de campagne
mais contre le risque financier du projet électorale en vue des municipales du prin-
municipah, résumait hier matin Caroline temps...
Jacquot, membre du comité référendaire
venu déposer les signatures contre le projet Plus de 1200 signatures
municipal de cinéma multisalles sur le site La fin de bail signifiée à Cinérive, qui ex-
de l'ancienne Migras d'Aigle. «Je serai très ploite la salle du Cosmos (fermeture défini-
déçue qu'il n'y ait plus de cinéma à Aigle. Je tive le 8 j anvier) , a incité la Municipalité à
pense aussi que l'on pourrait faire quelque chercher des solutions pour maintenir un
chose de super à Novassalles, mais de ma- cinéma à Aigle. Son projet de transforma-
mère réfléch ie, en y intégrant d'autres lo- tion et de rénovation de sa propriété de No-
caux pour les sociétés locales.» vassalles, devisé à 4,7 millions de francs, a

Le peuple aura le dernier mot, après été accepté par le législatif en novembre
avoir fait la part des choses entre le projet dernier. C'est cette même décision que les
municipal, les arguments des opposants et référendaire souhaitent soumettre au peu-
ceux du comité de soutien «Triplex aiglon pie. Ils ont plutôt bon espoir de voir triom-

pher leur point de vue. «Plus de 1270 signa-
tures ont été récpltées, dont p lus de 1200
avant Noël», explique le porte-parole du
comité référendaire, Patrice Badan. Le mi-
nimum requis était de 828 paraphes. «Nous
estimons que ce n'est pas le rôle de la com-
mune d'investir des sommes aussi impor-
tantes au profit d'une entreprise privée. Les
contribuables financeront ce projet p harao-
nique», relèvent les référendaires. «Faux»,
rétorquent les partisans du projet qui est
«destiné à pouvoir louer des locaux dans de
bonnes conditions, et sans augmenter les
impôts.» Le débat ne fait que commencer...

Sur l'Internet: www.aigle.ch, www.cinerive.ch,
http://triplex-oui.blogspot.com

|CZ - s*

Premier bébé de l'année à l'hôpital du Chablais
(HDC), à Aigle, la petite Anita Vicente (2,620 kg, 48 cm)
(photo) a fait le bonheur des ses parents Eugenia et
Luis, installés à Villeneuve, le 1er janvier à 15 h 49. Le
second poupon de 2006 a pointé le bout de son nez le 2
janvier à 7 h, tandis que la journée du 31 décembre
2005 a vu naître quatre bébés, le dernier à 23 h 30.

Avec 941 bébés (753 en 2004), l'année 2005 aura été
celle de tous les records, avec un fort afflux de mamans
de la région de Martigny. L'an dernier 473 garçons et
468 filles ont vu le jour à l'HDC. Le plus petit pesait
1,575 kg et le plus gros 4,880 kg. Et tous étaient les plus
beaux pour les heureux parents. JF

CHAMPÉRY

André Georges
en film
André Georges et Rosula
Blanc présentent trois films de
montagne (expédition et esca-
lade) le 5 janvier à 20 h 30 au
Palladium de Champéry. Infos:
www.andregeorges.ch

PUBLICITÉ 

ANCIENNE fjb ABBAYEX
j&elaté ». Valais

VETROZ

A midi et le soir :

Cadette / \OC
dès 1 personne

Tél. 027 346 03 03
Fermé le lundi

A l'étage, notre restaurant
gastronomique.

\www.relaisvalais.ch /

AIGLE

Beauté sauvage sur écran
«La beauté sauvage existe en-
core: pour combien de temps?»
s'interroge Samuel Mona-
chon, auteur du film «Beauté
sauvage» qu'il présente le
jeudi 12 janvier à 20 h 15, à
l'aula de l'Ecole profession-
nelle du Chablais, à Aigle, dans
le cadre du Cercle des Scien-
ces naturelles du Chablais.

Pour une nature vraie. A l'ère
industrielle, la nature souffre
plus qu'on ne le pense d'une
gestion inappropriée. Ce do-
cumentaire est un plaidoyer
pour que subsiste une nature
vraie, une faune belle et sau-
vage, une flore intacte, des fo-
rêts naturelles qui compren-
nent toutes les essences pro-
pres à leurs stations.

En Suisse romande. Tourné
entièrement en Suisse ro-
mande, ce film nous invite à
redécouvrir, au-delà du sim-
ple regard, la nature et l'envi-
ronnement que nous vou-
drions laisser à nos propres a-g-Mg-MkJ ïmmmmMMMMMMmm&Z&r¦«RBMI
enfants, c Samuel Monachon a tourné son film en Suisse romande, LDD

SAINT-SYLVESTRE A MONTHEY

Tous à la foire!

Jacques Olliger sert des huîtres à la foire depuis 25 ans:
entre 350 et 400 à chaque occasions NOUVELLISTE

Pour un Montheysan, la façon la plus simple et la plus
sûre de souhaiter la bonne année à ses amis, c'est de se
rendre à la foire du 31. Tout le monde y est. Aucun ris-
que, ou presque, d'oublier quelqu'un.

Le chaud et le froid. Samedi dernier pourtant, selon
les observateurs habitués et attentifs, cette tradition-
nelle rencontre de fin ,d'année a attiré moins de
monde. La faute à la météo, qiù a soufflé le froid, le
chaud et à nouveau le froid sur la ville samedi. La neige
de la nuit, suivie de la pluie, avait transformé le centre-
ville en patinoire. Toujours est-il qu'à l'heure de
l'apéro, c'était un agréable soleil qui dardait la place de
ses rayons.

A ne pas manquer. La patinoire se transformant par
endroit en... pataugeoire. Pas de quoi saper le moral
des fêtards de la Saint-Sylvestre. «Un vrai Montheysan
ne saurait manquer la foire du 31», confie un habitué.
«Il y en a même qui fêtent tant et si bien durant la jour-
née, que cela fait des années qu'ils n'ont pas entendu les
douze coups de minuit. Ils sont couchés bien avant...» JF

http://www.cinerive.ch
http://triplex-oui.blogspot.com
http://www.andregeorges.ch
http://www.relaisvalais.ch


PLUIE GIVRANTE DE SAMEDI

Entre les gouttes, la glace
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manteau de glace. -5|_F_____^
Il semblerait que la ré- mmlJ*̂ ^\k

gion la plus touchée soit B MBHBr <Ct * 
> *__£;-

celle entre Martigny et Saint- ______________
Maurice. Plus spectaculaire ¦jl
que destructrice, cette cou-
che de glace venue du ciel
n'aura causé que quelques
incidents mineurs. . ; ; ¦ - '¦¦¦'¦¦¦ __

Les pluies givrantes ont rendu certaines routes dangereuses samedi
A9 fermée. Seule perturba- matin. Le tronçon Martigny-Salvan a dû être momentanément fermé à la
non d'importance, la ferme- circulation, HOFMANN
ture de l'autoroute A9 entre
Martigny et Saint-Maurice,
entre 6 h et 9 h, suite au ren- quelques heures, des cou- prendre la route, les véhicu-
versement d'une remorque lées de neige ayant coupé la les, comme la végétation,
de camion. route en plusieurs endroits, étant entièrement recou-

La route cantonale entre Pour le reste, les automobi- verts d'une pellicule de glace
Martigny et Salvan a égale- listes auront dû prendre leur pouvant atteindre deux cen-
ment dû être fermée durant mal en patience avant de timètres. OH

«Lits actifs»
CHRISTOPHE
DUMOULIN

«Ce projet est aussi une formidable opportunité
pour le Festival qui se déplacera de quelques cen-
taines de mètres dans la forêt. Les hôtels permet
tront de loger les spectateurs ou les musiciens.
Nous avons besoin de ces lits actifs pour la péren
nité de la station. Nous ne voulons pas suivre
l'exemple de Crans-Montana. Pour la circulation.
Avec un projet de parking de 400 places sur la
place de l'Ermitage, nous espérons amener une
première solution. A moyen terme, nous envisa-
geons la construction de 2 ceintures de contour-
nement, dont l'une permettrait l'accès à Médran
depuis la route du Soleil.»

«Dialogue»
PATRICK MESSEILLER

_____________________ DIRECTEUR DE LOT

«Nous devons essayer d'être constructifs. Même
si la situation actuelle est quelque peu tendue au-
tour du projet 3Rocs, nous devons trouver ensem
ble les meilleures solutions pour notre station, en
dialoguant. Aujourd'hui, Verbier a besoin de lits
hôteliers de haut standing. Avec un hôtel 5 étoiles
+, ce projet correspond à une réelle demande de
nos hôtes. Les promoteurs semblent prêts à étu-
dier toutes les possibilités pour réduire le plus
possible les nuisances du chantier. D'autres tra-
vaux importants sont prévus à courte échéance,
notamment la route de Savoleyres et le bal des
camions n'est pas attractif pour nos hôtes.»

, PUBLICITÉ 
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«eelés»lits cnauas
IMMOBILIER ? Le complexe de la société 3Rocs S.A., prévu à Médran, à Verbier, est bloqué par
18 oppositions. Les promoteurs font la tournée des popotes pour tenter de contenter tout le monde

chalets et d'apparte

«Un besoin»
JEAN-PIERRE
MORAND,JEAN-DANIEL

MARTIN

|C2 .1

OLIVIER HUGON loppement à tout va de la sta-
Le secteur de Médran à Verbier tion. «Beaucoup d'entre nous
devait changer de visage dès le venons de grandes villes», s'est
printemps prochain, avec l'ar- exclamé l'un d'eux, «je me suis
rivée d'un complexe immobi- promené aujourd 'hui dans Ver-
lier et commercial de la société hier et ça a déjà l'air d'une ville à
3Rocs S.A. Dix-huit oppositions la montagne. La circulation est
à la mise à l'enquête publique tout bonnement impossible à
en ont, déjà, décidé autrement, certaines heures. Un tel com-

Si l'on ne sait pas encore p lexe ne ferait qu 'aggraver le
quand les travaux pourront problème.»
commencer, pour autant qu'ils
commencent un jour, le prési- Questions-réponses
dent de Bagnes, Christophe Stéphane Luisier a, de son
Dumoulin a annoncé que le côté, tenté de répondre point
Verbier Festival & Academy par point aux critiques avan-
2006 aura bel et bien lieu sur cées par l'APCAV, soutenu dans
son site habituel, à Médran jus- sa démarche par les responsa-
tement. Pour l'architecte . et blés de Téléverbier, de Ver-
promoteur Stéphane Luisier, bier/Bagnes Tourisme et les au-
président de 3Rocs S.A., l'heure torités communales (lire enca-
est à la négociation et aux com- drés).
promis. Il était vendredi der- Le financement des 157
nier l'invité très attendu de millions? «Nous avons les pieds
l'Association des propriétaires sur terre», explique l'architecte,
de chalets et d'appartements «lorsque nous signerons l'acte
de Verbier (APCAV), l'un des de vente définitif, Téléverbier a
principaux opposants au pro- d'ores et déjà exigé que les 50%
jet. du financement soient assurés

Mis sur le gril tant par leur et prouvés noir sur blanc avec
président Jean-Daniel Martin toutes les pièces justificatives. A
que par plusieurs membres de ce jour, il est pratiquement f i-
Tassemblée générale, le Ba- nancé à 100%. Nous avons déjà
gnard a tenté de rassurer son des promesses d'achat pour
monde. Une assemblée majori- l 'hôtel 5 étoiles +. Pour les deux
tairement défavorable au déve- bâtiments de 30 appartements,

j

«Et k
l'avenir?»

PRÉSIDENT DE
L I TÉLÉVERBIER SA.

«Aujourd'hui, nous avons besoin de ce projet im-
mobilier. Nous manquons cruellement de lits hô-
teliers de luxe et, à ce jour, les 3Rocs sont la seule
réponse à ce manque. Téléverbier s'est assurée
du financement du projet, mais également du
confort des usagers des pistes, en exigeant une
place de rassemblement pour les écoles de ski , un
bar des neiges et 270 places de parc publiques.»

«Nous voulons que ce projet serve les intérêts de
la station. Il n'aura pas une grosse influence sur le
trafic, car il abritera des jeunes sans permis, les
Elfes, et il est au centre. Les gens ne prendront
pas forcément la voiture pour se déplacer.»

PRÉSIDENT DE L'APCAV '

«Au delà de notre opposition à ce projet, c'est à
l'avenir même de Verbier que nous nous intéres-'
sons. Nous avons l'impression qu'il n'y a pas de
vision à long terme. Ou alors, c'est très théorique.
Je pense notamment au document publié récem-
ment par les milieux touristiques, économiques et
politiques qui définit certains axes. En matière de
circulation, tout le monde s'accorde à dire que
cela devient invivable.» «Le projet des 3Rocs ne
fera qu'empirer les choses. On veut égarement dé-
velopper le tourisme d'été, mais nous avons l'im-
pression que la principale activité estivale, c'est
d'éviter les grues et les camions.»

avant même de les avoir mis sur
le marché, nous avons reçu 50
demandes.»

La circulation? «Nous avons
mandaté un bureau indépen -
dant pour une étude d'impact
globale. Nous avons reçu leur
rapport le 10 décembre et nous
le déposerons à la commune le 9
janvier prochain, pour consul-
tation publique. Tous les fac-
teurs ont été pris en compte. On
y trouve toutes les réponses aux
questions de pollution, de circu-
lation, d'eau, d'environne-
ment...»
La durée des travaux? «Entre
2006 et 2009, si tout va bien.
Mais le gros œuvre, les travaux
lourds, devraient être achevés en

- 2007 déjà.»
L'évacuation de la terre ex-

7 cavée, on parle de 64000 m3?
s «Téléverbier nous a proposé de
:, faire partir nos camions directe-̂
e ment vers les hauts, afin de rem-
% blayer les pistes, entre les Rui-
& nettes et les Mayehtzets. Une so-
s lution compliquée, qui de-
c mande une étude d'impact, puis
1 l'approbation par le Conseil gé-

néral de Bagnes. Nous nous 'ex-
ï . p osons à des oppositions des
r milieux écologistes... Nous
K avons trouvé une meilleure so-
;, lution, avec la construction d'un

I P Nnnuolliçta

Stéphane Luisier a présenté dans le détail son projet aux propriétaires de
ments opposées à la construction de son complexe, LE NOUVELLISTE

toboggan d'évacuation provi- hier. Il y a assez de chantiers en tre carré est hors de prix? «Nous
soire entre Médran et la route du cours qui nécessitent des enro- avons un terrain de 20000 m2
Soleil. Une alternative à 1,7 mil- chements ou des cailloux pour en p laine, dans la région de Vil-
lion pour un tronçon de 600 mè- construire des murs. Ça dimi- lette-Montagnier.»
très, avec une pente moyenne de nuera d'autant le trafic de poids
20%.» lourds en station.» «Nous allons créer un lieu

Et les gros blocs de pierre? Et les ouvriers, où logeront- d'hébergement d'une centaine
«Nous les stockerons ici, à Ver- ils dans cette station où le mè- de lits le long de la Dranse.»
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30% 10%
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fringues

Et n'oubliez pas nos Jean'S
Diesel - Riplay - Lewis - Dockers
Hommes + femmes - 1U /O

Le droit d'auteur.
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Mon adresse actuelle ' Mon adresse de vacances
Nom: . ou nouvelle adresse
Prénom^ Nom:

"™" i " " ™ "~ * 

Adresse: Prénom:

NPA/Locallté: c/o Hôtel, etc.

No ab̂ nnernent Adresse:

? de manière définitive. NPA/l_pcalité: _ 
? recevoir mon journal à l'adresse ci-dessous. Etranger NPA/Pavs'
? suspendre la livraison de mon journal. . ——
? veuillez conserver ces exemplaires Tél.: _;

durant mes vacances, je passerai les retirer
à la poste de ma région. Changement du au: yj__7JI__is

http://www.presseromande.ch
mailto:abonnement@nouvelliste.ch
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Jade, une fille de plus
HÔPITAL DE SION ? Le premier bébé de Tan des hôpitaux du centre
du Valais ne pouvait que venir de Bourg-Saint-Pierre. Prévenant,
les parents ont pu éviter les problèmes liés au froid givrant.
CHARLY -G. ARBELLAY I i_f "__________r"T"7—1 ~~

Quelques mois après la ferme-
ture de la maternité de Marti-
gny, le premier bébé de l'année
de l'hôpital de Sion ne pouvait
provenir que de la région octo-
durienne.

Transport enneigé
En effet , depuis le Ie'janvier

2006, Camille, 11 ans, Stépha-
nie, 9 ans, et Manon, 6 ans, ont .
une nouvelle petite sœur: Jade-
Elisabeth Carrupt, née le pre-
mier de l'an à lb  31 à la mater-
nité de Sion.

Ses parents, Stéphane et
Patricia Carrupt-Pitteloud de
Bourg-Saint-Pierre, sont très
heureux car tout s'est bien
passé, malgré une météo plutôt
difficile pour se déplacer de
Bourg-Saint-Pierre jusqu 'à
Sion.

«L'expérience, ça aide!»
Jade qui a les yeux bleus

pèse 3 kg 190 pour 50 centimè-
tres. Elle a les cheveux bonds
foncés et arbore un joli sourire
lorsqu'on lui parle doucement.
Ce quatuor de filles fait naturel-
lement la grande joie de Sté-
phane qui travaille dans l'hôtel-
lerie aux Portes du Soleil à
Champéry - Les-Crosets.

Patricia, la maman, a été on
ne peut plus prévoyante. «Dans

«La culture se vit au quotidien»
SAVIÈSE ?Comptant parmi les nombreux méritants 2005 saviésan, Bernardette Roten
raconte son parcours. Une ascension culturelle qui prend racine dans les traditions.

VÉRON.QUE PLATA I » » .M* J j MER|TK 2005VÉRONIQUE PLATA

Rencontrer Bernadette Roten,
à qui la commune de Savièse a
décerné le mérite culturel ré-
compensant son dévouement
pour la culture saviésanne,
c'est pénétrer un monde fait de
théâtre, d'enseignement et sur-
tout de passion.

Durant son parcours, elle a
su aller à la rencontre de l'autre,
voir ce qu'il y a de beau en lui et
le motiver. Ce qui l'a guidée: le
coup de cœur! Soutenue par
toute une communauté, elle a
pu développer son idéal cultu-
rel, un idéal où les croyances et
les traditions sont pratiquées et
transmises.
Pouvez-vous nous parler de votre
parcours?
Pendant quarante-deux ans,
j'ai enseigné à l'école primaire
de Savièse. Ce qui m'a toujours
passionné, c'était de faire dé-
couvrir la beauté de l'être hu-
main en dépit de ses apparte-
nances. Et c'est encore l'objec-
tif de nombre d'enseignants
aujourd'hui.

J'ai toujours aimé Savièse et
je pense que, si pour être inté-
gré il faut participer à la vie
communautaire, un natif doit,
lui, célébrer sa société.

J'ai été honorée de recevoir
ce mérite culturel, mais le suc-
cès de mes entreprises, je le
dois aussi à la population savié-
sanne, qui reste très attachée à
ses racines.
Vous avez aussi promu le théâtre
valaisan?
Je n'aime pas beaucoup ce
verbe. J'ai voulu rendre vive no-
tre culture. En 1975, j'ai créé la
compagnie des Compagnons
du bisse, que j' ai dirigée pen-
dant vingt ans. Je voulais qu'on
ne joue que des auteurs valai-
sans et j' avais à cœur de faire les

Bernadette Roten: «Un natif de Savièse doit célébrer sa société.»
LÉ NOUVELLISTE

représentations dans les beaux
lieux de la commune. Je crois
que les Saviésans avaient be-
soin de parler de leur histoire. Si
dans la vie il n'y avait que le tra-
vail, l'existence serait bien rê-
che.
Quel a été le moment phare de vo-
tre parcours?
Il y en a eu beaucoup! Mais en
1991, nous avons commémoré
le 700e anniversaire de la fon-
dation de la Confédération.
Nous avons monté une pièce
de trois cents acteurs et figu-
rants intitulée «Sanetsch 91».
Ce fut un succès incroyable! Il y
avait plus de vingt-cinq mille
spectateurs. Cette pièce fut dé-
clarée «Manifestation natio-

^nale» par le bureau fédéral du '

700e anniversaire de la fonda-
tion.
Aujourd'hui, retraitée, vous vous
reposez?
J'ai passé le témoin aux plus
jeunes, mais je reste active. En
2001, j'ai été nommée prési-
dente de la Fédération des re-
traités, qui compte sept mille
membres. Nous défendons les
droits des retraités contre les
exagérations de Couchepin.
Moi je cherche surtout à ren-
contrer les dix-sept associa-
tions constituant la fédération
pour lancer un appel au béné-
volat. Car sans lui, il n'y aurait
pas de manifestations. Les re-
traités font partie intégrante de
la société et participent de no-
tre culture.

En 2005, la com-
mune de Savièse a
attribué huit men-
tions sportives (Au-
rélie Anthoine, San-
dra Gaudin Clivaz, FC
Savièse juniors Cl,
FC Savièse II, Michael
Rapillard, Interclub
Savièse II, Pierre-
Alain Aymon et Ma-
rine Héritier), cinq
mérites sportifs
(Pascal Gaudin en
badminton, Yann
Courtine en snow-
cross, Patrick Cour-
tine en snoweross,
Alexis Favre et Denis
Dubuis en trial 4x4,
Alain Marmillod et
Damien Debons en
trial 4x4) et deux rhé
rites culturels (Louis
Reynard pour son
oeuvre et la mise en
valeur du patois et
Bernadette Roten
pour le développe-
ment de la culture à
Savièse (cf. ci-
contre).

Déplus, la commune
a remis plusieurs dis-
tinctions liées à la dé-
fense du patois à Su-
zanne Héritier Roten,
Guy Courtine, Nico-
las Bretz, René Du-
buis, Constant Héri-
tier, Julien Varone
Dumoulin, Maria
Mounir Luyet, Marthe
Zuchuat, Sylvie Héri-
tier-Héritier, Anne-
Gabrielle Bretz-Héri-
tier ainsi que Marthe
Debons Varone.

Jade dans les bras de sa maman, entourée de Stéphane son papa et de ses trois sœurs, Camille, Manon et
Stéphanie, LE NOUVELLISTE

la nuit de vendredi à samedi j 'ai
senti les premières contractions.
Je me suis dit, il y a quelque
chose qui se prépare. Vous savez,
l'expérience ça aide! Samedi
matin à 8 heures, j'ai donc dé-
cidé de quitter Bourg-Saint-

Pierre pour me rendre à l 'hôpi-
tal de Sion. Après une heure de
route sous la neige je suis arri-
vée à la maternité. J 'étais soula-
gée! L'accouchement c'est p lutôt
physique. Le lendemain on est
déjà beaucoup mieux et telle-

ment heureuse», s'exclame en
souriant la nouvelle maman
d'une quatrième fille.

Quant au père, il a posé très
fièrement pour «Le Nouvel-
liste» avec ses cinq femmes.

2006 Le Nouvelliste
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Et voila Nevena

Nevena Radojkovic dans les bras de sa maman Nadica
avec son papa Srecko et son frère Filip. LE NOUVELLISTE

PASCAL CLAIVAZ

Nevena, ce prénom fait songer à la neige qui est tom-
bée abondamment au tournant de la nouvelle année.
Nevena est le prénom de la petite fille née le 1er janvier
2006 à minuit trente-deux à l'hôpital de Viège. Elle fut
ainsi le premier bébé du Haut-Valais. Dimanche après-
midi jour de l'an, Nevena Radojkovic reposait paisible-
ment dans les bras de sa maman Nadica, tout heu-
reuse. Le nouveau-né mesure 51 centimètres et pèse
3,33 kilos. La petite Nevena était entourée de son papa
Srecko, aux anges, et de son grand frère Filip tout fier
du haut de ses six ans.

La famille Radojkovic est devenue tout récemment
bourgeoise de Saas-Fee et elle offre à sa commune le
premier enfant né dans le Haut-Valais. C'est un cou-
ronnement. Le papa, au nom de sa famille, souhaite
une très bonne nouvelle année à tous les Valaisans.

Deux avalanches
zéro victime
Jusqu'à aujourd'hui, le Valais n'a pas encore connu
d'avalanche meurtrière pour l'hiver 2005-2006. Toute-
fois, dame «chance» est intervenue à deux reprises ce
dernier week-end du côté de Fiesch et de Nendaz. En
effet, deux avalanches ont été déclenchées par des lu-
geurs ou des skieurs, quatre personnes se sont retrou-
vées sous la masse neigeuse sans qu'aucune victime ne
soit à déplorer.

A Fiesch, le 31 décembre, trois Hollandais de 14, 16
et 24 ans qui pratiquaient la luge en dehors du do-
maine sécurisé, ont été emportés par une avalanche
vers 16 h 50 entre le lieu dit «Gorpi» et la zone «alter
Bach». L'un des trois jeunes est parvenu à se dégager et
a regagné la piste afin de transmettre l'alarme. La co-
lonne de secours s'est rendue sur les lieux et a pu
constater que les deux autres lugeurs étaient égale-
ment parvenus à se dégager de la coulée. Les trois ado-
lescents n'ont été que légèrement blessés.

Un jour plus tard, entre les Gentianes et Tortin du
côté de Nendaz, une autre avalanche a emporté un
skieur vers 12 h 30. Celle-ci concerne également une
zone interdite puisque la victime, un Anglais de 45 ans,
a été emporté en skiant en compagnie d'un ami sur
l'itinéraire Les Gentianes-Tortin, fermé et balisé
comme tel en raison des risques d'avalanche. Recou-
vert par une masse de neige à une faible profondeur, le
touriste anglais a finalement réussi à se dégager par ses
propres moyens. Il souffre tout de même de blessures
au dos et a été transporté à l'hôpital de Sion.

La police cantonale rappelle que la pratique du
hors-piste s'avère actuellement très dangereuse «si elle
n'est pas accompagnée de guides de montagne.» VF/C

RÉVEILLON DOULOUREUX

Dame attaquée
A Sierre, la soirée du réveillon n'a pas fait que des heu-
reux. Une Valaisanne de 92 ans a même été victime,
pour la première fois de sa vie, d'une agression. Celle-
ci sest déroulée à la rue du Stade numéro 12 vers
18 heures. En dérobant le sac à main de cette vieille
dame, trois inconnus ont provoqué sa chute.

La victime s'est retrouvée à terre avec le bassin fac-
turé. Evidemment, les trois hommes ont pris la fuite en
direction des voies CFF, tandis que la personne âgée a
été transportée par ambulance à l'hôpital de Sierre.

Les éventuels témoins et personnes ayant constaté
des comportements suspects sont priés de prendre
contact avec la police cantonale en appelant le
027 326 56 56. VF/C
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Le moratoire immobilier...
vu oar ses «victimes»
CRANS-MONTANA ? La limitation des constructions décidée par les six communes du Haut-Plateau
suscite des réactions plus que contrastées de la part des promoteurs, dès responsables d'agences
comme pour des patrons d'entreprises de la construction.

«Les entreprises
auront assez
de travail»
PAUL-ALBERT CLIVAZ.

DES IDEES A CREUSER

LAURENT SAVARY

Les six communes du Haut-Plateau l'ont an-
noncé il y a deux semaines. Elles ne laisseront
plus construire de résidences secondaires non
louées dans une zone dite «réservée» durant
une année. Une décision qui concerne princi-
palement les entreprises de construction et
les agences immobilières, dont nous avons
contacté différents responsables actifs à
Crans-Montana. Si tous ou presque sont d'ac-
cord pour l'établissement d'un seul règlement
d'aménagement du territoire, leurs avis diver-
gent quant à l'utilité de ce moratoire.

Un bon moyen ou...
une immense bêtise

Pour René Berclaz, responsable de Mon-
tan'agence, le choix des six communes est une
très bonne idée. «Le moratoire est un bon
moyen, la seule solution pour ne pas aggraver
la situation. C'était nécessaire, mais il ne faut
pas que cela dure p lus longtemps.» Ce point de
vue est tout à l'opposé de celui de Véronique
Colagioia, responsable de VIP Immobilier et
du magazine de l'immobilier. «C'est une im-
mense bêtise. C'est un élément négatif pour
Crans-Montana. J 'espère que cela ne donnera
pas des idées à d'autres stations. On peut très
bien réfléchir à la question sans forcément in-
terdire les constructions.» Entre ses deux posi-
tions extrêmes, il y a autant d'opinions que de
personnes. «La manière aurait dû être diffé-
rente. Plutôt qu'interdire les constructions, on
aurait pu simplement les limiter», remarque
Francis Rey, directeur de l'entreprise Jules Rey.
Une manière qui a aussi surpris Eddy Van der
Vliet, le patron d'Elite Immobilier. «C'est très
bien de réfléchira la question, mais la décision
est un peu trop rapide.» D'autres au contraire,
pensent que le moratoire vient un peu tard.
«Cette mesure devait être prise il y a dix ans,
lorsqu'on a débloqué des zones à l'est et ouest»,
note Roland Masserey, qui gère l'entreprise de
construction Masserey S.A.

Le serpent qui se mord la queue
Le manque d'informations claires et préci-

ses, liées à ce moratoire, en provenance des
autorités communales a beaucoup étonné. «Je
l'ai appris par la presse et lors de discussions in-
formelles», précise Francis Rey. Pourtant l'idée
circulait sur le Haut-Plateau. «On s'en doutait
quelques jours avant que les communes al-
laient prendre cette décision», avoue René Ber-
claz. De là à ce que quelques mises à l'enquête
soient réalisées dans l'urgence...

En prenant une décision courageuse, les
six communes veulent équilibrer la réparti-
tion des lits entre résidences principales, se-
condaires et lits hôteliers. Un secteur hôtelier
qui traverse une crise. «Les hôtels sont néces-
saires»; soutient notamment l'architecte et
promoteur Jean-Pierre Emery, «mais on sait
qu'il faut environ deux cents lits pour qu'ils
soient rentables. Or les communes comme la
p lanification cantonale ne voient pas d'un bon
œil la construction d'édifices aussi importants
compte tenu des éléments qui y sont liés comme
un spa ou un f itness. C'est le serpent qui se
mord la queue.»

Des lits «chauds» non chauffés
Si ce n est pas forcément la cible de ce mo-

ratoire, la problématique des lits froids est
quand même dans son collimateur. Or sur ce
point , les acteurs économiques de la station
ne sont pas d'accord avec les autorités politi-
ques. Et ils ne manquent pas d'argument.
«Une connaissance a fait le tour des agences le
24 décembre. Il restait 140 appartements et 80
studios disponibles alors que la station est bien
remplie», constate Eddy Van der Vliet. «Le parc
d'objets à louer est suffisammen t grand,
puisqu 'on n'arrive même pas à le saturer lors
des vacances de Noël.» Le problème semble
être ailleurs. «Je ne vois pas le rapport entre le
manque de fréquentation qui résulte du peu
d'attractivité de la station et la limitation des
résidences secondaires», s'interroge Jean-
Pierre Emery. «Il faut résoudre en priorité le
problème de la circulation en station, de la flui-
dité du trafic qui pousse certains propriétaires
à partir ailleurs.» Reste que les communes ont
choisi le moratoire et l'appliqueront. Reste à
connaître ses conséquences.

A Crans-Montana, tous les permis de construire concernant les résidences secondaires non louées ne seront pas traités s'ils ont été déposés après
le 16 décembre 2005. BITTEL

n qui pc
:tion de

PRÉSIDENT DE RANDOGNE

: En tant que président de l'asso-
'¦ dation des six communes , Paul-
: Albert Clivaz répond aux criti-
: ques avancées par les profes-
'¦ sionnels de l'immobilier du
: Haut-Plateau. Et les rassure ïm-
: médiatement. «Cette décision
\ s 'est imposée pour trouver un
: équilibre entre résidences prin-
: cipales, secondaires et les lits
'• hôteliers. Une année nous pa-
: raît une durée idéale. Les entre-
: prises auront assez de travail et
: la concurrence existe déjà sur le
: Haut-Plateau. Imposer un mo-
• ratoire - un terme que je n 'aime
¦ pas beaucoup - durant deux ans
: et demi aurait été abusif, par
\ contre.» Limiter plutôt que d'in-
: terdire lui semble encore plus
: difficile'à appliquer, «comment
¦ et qui fixe la limite?»

Les différents acteurs interrogés ont lancé des idées qui pourraient
se retrouver dans le nouveau règlement d'aménagement du terri-
toire. «Pourquoi ne pas établir une taxe au mètre carré sur les rési-
dences secondaires qui alimenterait un fonds servant uniquement
au développement de la station. Cette somme permettrait de sub-
ventiohner la rénovation d'hôtels puisque les banques prêtent diffi-
cilement, de réaliser un centre thermal, etc.» estime Eddy Van der
Vliet, directeur d'Elite Immobilier. Pour René Berclaz, «on pourrait
limiter le nombre de mètres carrés à bâtir chaque année en réser-
vant une partie pour les résidences principales.» Sur le plan politi-
que, «Les communes devraient fusionner. Cela dynamiserait la sta-
tion de Crans-Montana. Cela permettrait aussi de n 'avoir qu 'un
seul interlocuteur lorsqu "il faut prendre une décision au lieu des six
actuels, qui ont parfois six visions différentes», explique Véronique
Colagioia, responsable VIP Immobilier, LS

Sur d'autres points, Paul-Albert
Clivaz ne manie pas la langue de
bois. «Dix ans trop tard? J'en
prend acte simplement. Mais il
y a des pistes intéressantes,
très intéressantes, comme
l 'idée d'une taxe au mètre carré
sur les résidences secondai-
res.»

Et la fusion entre les six com-
munes? «C'est une excuse
parce que cette décision a été
prise en commun.» Une preuve
en quelque sorte qu'une colla-
boration existe entre les six en-
tités. Quant au manque d'infor-
mations, le président de Rando-
gne réplique aussitôt. «C'est
simple. Tout ce qui a été mis à
l'enquête publique avant le 16
décembre pourra être réalisé.»
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Sim
Je te souhaite pour cette an-
née 2006 plein de projets ci-
nématographiques. Cela fait
tellement longtemps qu'on
ne t'a pas admiré dans la pe
tite lucarne ou sur le grand
écran. Pourquoi? Parce que
les canons des standards
idéalisés disent que pour
être un bon acteur il faut im
manquablement être beau.
Où sont passées les gueules
du cinéma français, Blier, Ven
tura, De Funès, Bourvil, etc.?
Mortes! je sais, et remplacées
par des acteurs insignifiants
dont la consistance n'a d'égal
que le pudding de ma grand-
mère. Reviens, Sim, et montre-
leur à ces blancs-becs!

W. A. Mozart
Le divin Salzbourgeois figure
parmi les best-sellers de l'an-
née, via les lettres que lui a
adressées Eric-Emmanuel
Schmitt. Elles font du compo-
siteur un confident, disent les
vertus consolatrices de sa
musique et sa manière uni-
que de tenir à distance le
néant. L'Autriche célèbre en
2006 les 250 ans de la
naissance de Mozart. Le
pays a composé une sym-
phonie de produits kitsch:
barboteuses, biberons,
balles de golf (!), yaourts,
saucisses (!!)... entre au-
tres. Le génie dans le cani
veau. Encore un coup du
diable.

2006 Prenons-nous pour des
devins et poussons la fatuité
jusqu'à prédire ce que nous
voudrions que soit l'épais-
seur de cette année. Quel
sera le héros du grand écran,
la nouvelle bombe de la
chanson, le dieu de l'édition?
Des pronostics en forme de
vœux pour nos élus.

Jamel Debbouze Nolwenn Leroy

2004,2003 et 2002. Que
A ses débuts, on l'a dit diable, à
savoir capricieux, sobre, incons-
tant. Puis l'opinion publique a
changé, à tel point qu'il est ten-
dance d'offrir des coffrets de «H»

aux adolescents. Jamel est au
poil, avec sa tignasse brillante. Au

Zénith pour sa carrière, il a refusé
un nouveau rôle de pitre pour faire

comme les tout grands clowns. Dans
«Angel A», il dit le désespoir. Comme il a
encore le bon goût d'aimer une ressortis-
sante suisse, souhaitons-lui plein de petits
bonhommes.'Des Jamel, on en a besoin.

Que cette année soit comme

cette année, vous ne sortiez
pas d'album. Nolwenn, vous
réussissez le tour de force
de rendre fade les musi-
ques et Voulzy et nunuches
et paroles de Souchon.
Cette voix acratopège, siru-
peuse et écœurante, je fais
le vœu de ne pas l'enten-
dre en 2006. Nulle part ;
jamais. Même par inad-
vertance
Chère Nolwenn, vous
êtes une femme splen
dide. Un vrai physique
de star. Alors faites-
moi plaisir en 2006 :
soyez belle... et taisez-
vous !

m

BiUy Joel

Allez, juste une petite ga-

Un petit mot pour souhaiter le
retour de Billy Joël en 2006.
Voilà douze ans que tu n'as
plus sorti d'album pop. Il pa-
raît que tu te consacres au
piano classique, que tu te
remets mal de problèmes
sentimentaux et que tu pi-
coles sec. Comme disait J. F.
Kennedy: «Ne nous lais-
sons pas abattre!» Ce n'est
pas une «uptown girl» qui
va te voler ton inspiration.

lette, avec des chansons
qui traversent les décen-
nies! Ça nous changera
des disques sacs à pou-
belles de la «Star Ac'». D'être propre

Il y a quelques années, les paparazzi fouil-
laient les poubelles des stars pour engrais-
ser leur compte en banque. Depuis l'an
dernier, M6 vide des poubelles dans les
appartements pour faire de l'audience.
On ne parle pas d'un simple petit sac
mais d'une dizaine afin qu'une armée de
femmes de ménage puisse intervenir.
La mode est au trash. Plus la TV-réalité
devient vulgaire et sale, plus le public
soupire d'aise. Le pire est qu'on ne peut
même pas souhaiter une émission buco-
lique pour 2006. Une troisième édition de

«La ferme célébrités» mettrait TF1 dans le
pétrin par overdose de purin.

CATHRINE KILLÉELSIG

1

Yannick Noah
Ce n'est pas que je ne vous
aime pas, mais bon, si vous
pouviez arrêter de montrer
votre corps d'athlète sur
scène, cela m'arrangerait.
Comment voulez-vous que
je puisse supporter la com-
paraison? Je ne fais pas
de sport et n'ai en tout
cas pas le temps de pas-
ser mes après-midi sur
un court de tennis. En
plus ma carrière de ras-
taman sur scène peine
à décoller, alors que
vous, non content
d'avoir gagné Garros,

Brigitte
Bardot
Début décembre, elle est
repartie en guerre contre
le massacre des bébés
phoques. Bombe blonde
du cinéma français des
années 1960, Brigitte
Bardot aurait pu se
contenter d'une vie de
fêtes et de paillettes.
Elle a préféré se consa

mais oeçue. bon
usure physique et £
lassitude morale ne
la freinent pas dans

ce
le

Samy
Naceri
En 2005, Samy Na-
ceri ne s'est distingué
que dans les colonnes
de faits divers: inter-
pellation en posses-
sion de cocaïne,
agression verbale sur
Salman Rushdie à la

télévision I 'ami Na-

Interface
Que l'ange (ou le dé
mon) qui vous fit en-
fanter de «Pazzi» en
2005 vous inspire en-
core en 2006. Que
cette danse sublime
vous habite encore le
cœur vous - nous -
soulève encore sur ces
incroyables nuages.
Qu'encore une fois, en
2006, l'on sorte de vo-

r
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En complément de notre activité de massage:

ÉCOLE PROFESSIONNELLE
DE MASSAGES MANUELS
Jfj  

UOI 7EDJj ""«"K uly
Blancherie 29 - 1950 Sion

Début des cours 2006:
samedi 14 janvier
Programme:
- massage classique à choix selon module
- anatomie, physiologie, pathologie
- remise en forme
- drainage lymphatique manuel, drainage du visage
- massage amincissant et anticellulite garanti
- massage zones réflexes des pieds (réflexologie)
- cours privés possibles

Renseignements et inscriptions:
Tél. + Fax 027 322 70 31, dès 14 heures

036-318771

PoinLvert TAPIS D'ORIENT
GAMGOUM

SOLDES
INCROYABLES

4Ô%1F
STOCK

TAPIS DE PREMIÈRE QUALITÉ:
IRAN, CHINE, NÉPAL PAKISTAN, etc.

Grâce a nos achats SANS
INTERMÉDIAIRE, nous vous offrons

CONT
027 _____

3 h 30-18 h 30
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Horaires: du un
samedi 8 h - X L  h, 13 h -17 h

électriques, cadre en bois 7cm extra-plat,
2 matelas 100% Latex (2x80x200 cm)
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Conlhe
* du mardi au vendredi de ?h30 à 12h00 et

Ut LA Ll ItKIt tel. 0Z7 346 11 80 de 13h30 à 18h30, le samedi de 9h00 à 17h00

GES
nces
elles

des PRIX SANS CONCURRENCE

une visite vous convaincra
Choix à domicile sans engagement

GAMSOUj*
Le granu spécialiste au tapis a urient
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Une vie de bandits
SLY3 Le trio infernal s'entoure d'une brochette de
nouveaux personnages pour de trépidantes aventures

Support: Xbox 360, note: 8,5/10

D 5 ***** '

ae reansme sur ia
Xbox 360.

o) uu ouuurvu:.
Emporter ces ingé-
nieux netits nrnhlfi- -!=_!
mes Chiffrés par-
tout aven vnuç çur 3—• • 
votre PSP, avec des
centaines de grilles à résoudre
pour tous les niveaux.

Support: PSP, note: 7/10

4) PRINCE OF PERSIA:
LES DEUX ROYAUMES
Le célèbre héros, SSCI

mente entre le Bien 2è
et le Mal, revient ,_|_*_E_fr
dans une aventure i mg
épique et haute en p_F*̂ jif}P
couleur. Le meilleur épisode de
la série.
Support: PS2, XBOX, NGC
note: 9/10

5) KAME0: Ei|3

par une réalisation L
impeccable et une [gy ŷ
atmosphère uni-
que, qui mettent bien en avant
les possibilités de la 360..
Support: Xbox 360,
note: 8,5/10 NICOLAS AKLADIOS

LAURENT-XAVIER LAMORY

Ils sont de retour! Le beau Sly Cooper,
l'ingénieux Bentley et le musculeux
Murray, dans la suite de ce qui fut l'un
des meilleurs jeux de plates-formes
de la PS2. Dès les premières minutes,
on retrouve ce qui fait la grande force
de la série: une maniabilité exem-
plaire. Sly bondit, glisse et s'accroche
au moindre recoin, donnant au
joueur l'impression d'être un as du
paddle.

Sly & Co. recute
Afin de récupérer le trésor familial

qui lui revient de droit, Cooper et ses
deux acolytes doivent former une
équipe complète, en embauchant
des partenaires efficaces, aux talents
variés. Une nouvelle fois le scénario
est excellent, plein de surprises et
bardé d'un humour ravageur s'adres-
sant à tous les âges, avec des dialo-
gues en français qui sont d'un bon ni-
veau, les deux étant assez rares pour
être signalé. Les trois principaux per-
sonnages apportent chacun un ga-
meplay différent (à noter le fauteuil
roulant de Bentley, la présence d'un
personnage handicapé peu cou-
rante), qui est encore enrichi par l'ar-
rivée d'autres partenaires jouables

pour certaines phases, dont la belle et
terrible Carmelita.

L'autre point important de la série
est que l'on ne s'ennuie jamais. Le ga-
meplay est sans cesse renouvelé par
les rebondissements du scénario,
tout en étant régulièrement entre-
coupé de mini-jeux, jamais mauvais,
même s'ils ne sont pas tous excel-
lents. Cette variété fait de Sly 3 un jeu
qu'il est tout à fait possible de prati-
quer à plusieurs, chacun s'attribuant
des personnages et/ou faisant ses
épreuves de prédilection. Plusieurs
modes deux joueurs font leur appari-
tion, plutôt anecdotiques, mais qui
ont le mérite d'exister. La chasse aux
bouteilles permettant d'ouvrir les
coffres bonus a disparue, remplacée
par l'accomplissement de l'ensemble
des défis du niveau, ce qui demande
un peu d'acharnement et une bonne
dose de perspicacité, si on souhaite
débloquer tous les bonus et modes
de jeu. Ce nouvel épisode de Sly est
une fois encore un must incontour-
nable de la PS2 ! START2PLAY

Les + :
Jouabilité,
humour, ri-
chesse du
gameplay,
durée de
vie.
Les - : Il
faut aimer
le style car
toon.

Rectificatif
Les deux dernières semaines, les cotes
des jeux présentées auraient dû être
doublées. Nos excuses aux lecteurs!

Le monde de Narnia - chapitre 1
Aujourd'hui mardi à 14 h 30,17 h 30 et 20 h 30 10 ans
Version française. Film d'aventures américain d'Andrew Adam-
son, adapté de l'œuvre de C. S. Lewis.

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

Chicken Little
Aujourd'hui mardi à 15 h 30 7 ans
Version française. Film d'animation américain de Mark Dindal
avec Lorant Deutsch et Claire Keim. En se montrant tour à tour
drôle et émouvant, «Chicken Little» emporte l'adhésion.
Et si c'était vrai
Aujourd'hui mardi à 18 h 12 ans
Version française. Comédie américaine de Mark Waters avec
Reese Witherspoon et Mark Ruffalo. Le temps d'un film, cette
bluette surnaturelle vous fera voir la vie en rose.

Kin<r Krin* U „¦ ¦. ¦ - 'i>i'#:'»«l__liW

Kirikou et les bêtes sauvages
Aujourd'hui mardi à 16 h sans limite d'âge
Version française. Film d'animation français de Michel Ocelot
et Bénédicte Galup. Un dessin animé drôle et vif.
Zaina, cavalière de l'Atlas
Aujourd'hui mardi à 18 h 30 10-ans
Version française. Film d'aventures franco-allemand de Bour-
lem Guerdjou avec Aziza Nadir et Sami Bouajila.
Saint Jacaues... La Mecaue

JEU N0 400

Horizontalement: 1. Fromage à pâte molle, au goût corsé. 2. Ju-
gées satisfaisantes. 3. Avance en liquide. 4. Il collectionne les
images chez nos voisins. Son affaire est excellente. 5. Provoque
la ruine. Peintre italien. 6. Faisait monter le ton. 7. Possessif. Fai-
sait itou monter le ton. Vue de La Rochelle. 8. Le thulium. Tout le
temps sur les planches. Marin arrivé au sommet. 9. Soixante
chez nos voisins. Conducteur spécialisé. 10. Telle la ville de
Rome.

Verticalement: 1. Car naval à Venise. 2. Ebène verte. Panne
d'énergie. 3. Prêtes à faire un bout de chemin. Biaise à Neuchâ-
tel. 4. Satisfaire un besoin personnel. Petit socle. 5. Peuple d'Afri-
que du Sud. Parisienne pour Offenbach. 6. Extraits du quotidien.
Marque de golf. Balai. 7. Femme de la Côte. 8. Ils circulent vers
l'Est. Pour en dire plus. Oui plus ouï. 9. Menu Carnivore. Pas fictif.
10. Alcaloïde toxique. Belle île en mer.

SOLUTIONS DU N° 399

Horizontalement: 1. Rocamadour. 2. Agenouillé. 3. Cri. Ignées. 4
Centrée. MO. 5. Ostie. Real. 6. Usure. As. 7. RER. SO. Sem. 8. On. Piave
9. Innovation. 10. Rosée. Émet.

Verticalement: 1. Raccourcir. 2. Ogresse. Nô. 3. Ceinturons. 4. an
Tir. Noé. 5. Moirées. Vé. 6. Auge. OPA
9. Uléma. Evoé. 10. Résolument.

Dînera. Ite. 8. Ole. Essaim

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

Aigle: Pharmacie du Centre, Aigle, 024 466 23 51
Brigue-Glis-Naters: Central Apotheke, Naters
027 923 5151.
Viège: Apotheke Vispach, 027 946 22 33.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

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

Loèche-les-Bains: 027 4701515, ou 027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Centrale, 027 455 14 33.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie des Alpes,
Montana, 027 48124 20.
Sion: Pharmacie Gindre, 027 322 58 08.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: Pharmacie Lauber, 027 722 20 05.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-Maurice, à
Saint-Maurice, 024 4851217.
Monthey: Pharmacie Capitole Buttet-Crochetan,
024 4713831.

Saint Anthère (+ 236)
D'origine grecque, il succéda, en 235, au
pape Pontien, exilé en Sardaigne. Son pon-
tificat fut très bref car il fut arrêté et marty-
risé quelques mois après. Il fut le premier
pape a être enseveli dans les catacombes
de Saint-Calliste, sur la Via appia.

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
Secours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Geiger,
027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage
des Alpes, Conthey, 027 346 16 28. Martigny:
Auto-secours des gar. Martigny et environs, 24
h/24,027 7228989. Gr. des dép. de Martigny, 027
722 8181. Saint-Maurice: Auto-dépannage agau-
nois, 024 485 1618. Vernayaz: Garage de la Cas-
cade, 027 764 16 16. Monthey: 024 472 74 72.
Auto-assistance pannes et accidents 24 h/24,024
472 74 72. Vouvry, 024 481 51 51. Brigue: pa-
trouille TCS, 022 ou 031140. Membres TCS: 140.

UMH M̂MMMMMMMMMMMMMMMMMM
La main tendue: 143. SOS jeunesse: 147
(24 h/24). SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
0273221202, Chablais, 0244853030. Sage-
femme à domicile: 078 7891951, de 8 h à 18 h.
SOS racisme: 0800554443. Service de dé-
pannage du 0,5%o 0273223859. Baby-sit-
ting: région Sion, Sierre, Martigny. Monthey, 027
3227358; Fully, 0277463616. ADS (Appel-Dé-
tresse Service): 24 h/24. 0277232030. Allaite-
ment: Ligue la Lèche, 027455 04 56. Alcooli-
ques anonymes: 079 353 75 69. Al-Anon et
Alateen: aide aux familles des alcooliques, 0848
848833, 24/24. ABA (Association boulimie-ano-
rexie), 0793802072. CFXB: soins palliatifs à do-
micile, lu au ve 7 h 30-12 h, 13 h 30 -17 h, 027 327 70
70. APCD (Association des personnes concernées
par la drogue), permanence de 8 h à 19 h, 7 j/7,027
723 29 55. Transports Handicap: Sierre, Sion,
Martigny, Monthey (personnes à mobilité réduite)
027 323 90 00 h bureau. Papas en détresse: 0848
49 50 51, me, di 18 à 20 h. Permanence juridique:
ma 17 h-19 h, 027 3212126.

Tirages du 2 janvier 2006

won-uur-: uuur gagner un jeu «oiy o» bur ro_ .écrire au «iNuuvenibie»,
rue de l'Industrie 13,1950 Sion. Mention: Concours «Sly 3» ou envoyer
un SMS avec votre mobile: rubrique «Messages», choisir «rédiger mes-
sages», taper «NF JEUX», envoyer au numéro 141 (Fr. L- par SMS).

Type: Action/
Plates-formes

Multijoueurs: oui

Age/S2P conseillé: +7

Plates-formes: PS2

Date de sortie:
disponible

Site du jeu: -

Editeur: Sony

Testé sur: PS2

Graphismes: 80

Bande-son: 90

Jouabilité: 85

Difficulté: 70

Global: 80

tait très îort.en revisitant le pnenomene King Kong.

http://www.lenouvelliste.ch


Enfin en paix avec Dieu

André PRAZ

l'AVE

Après un long chemin plein
d'amour, d'amitié et de souf-
france, notre cher André
nous a quittés pour un meil-
leur «foyer» le vendredi 30
décembre 2005, à la clinique
Sainte-Claire. Il va rejoindre
son frère Amédée et son
beau-frère Marcel Pahud.
Derrière lui il laisse sa
famille: Yvonne (Praz) et
Raymond Briguet, Georgette
(Praz) Pahud, Josy et
Marianne Praz, Eugénie
Praz, ses neveux, ses nièces,
sa parenté, sa filleulle Moni-
que, et plusieurs contempo-
rains au home Haut-de-Cry.
Les adieux ont eu lieu dans
l'intimité de la famille. La
messe de septième sera célé-
brée le jeudi 5 janvier 2006, à
19 heures, à l'église Saint-
Guérin à Sion.
La famille remercie le per-
sonnel du Haut-de-Cry pour
la tendresse et les soins pen-
dant les années, la clinique
Sainte-Claire pour l'aide et la
compassion pour ses der-
niers jours et Monsieur Gil-
bert Lathion.

Monsieur

Casimir© DE OLIVEIRA
LOURENÇO

1939

Font part de leur peine:
Sa fille:
Ilda Maria de Almeida Lourenço, son mari et leurs enfants
Marlène et Alexandre, à Chermignon d'en Haut;
Son fils:
Manuel de Almeida Lourenço, sa femme et leur fille Fatima,
àVenthône.

La messe sera célébrée à l'église de Chermignon d'en Haut,
le 3 janvier, à 16 heures.

L'ensevelissement aura lieu le jeudi 5 janvier au Portugal.

A Gilles Doit
Salut Marco,
Je t'appelais ainsi car ton physi-
que particulier, ta façon de rire
et de t'exprimer me faisaient
penser à Fogiel. Tu me surnom-
mais Carlier et à ma puce de 8
ans qui ne comprenait pas que
tu puisses penser que son papa
était gros, tu lui expliquais avec
ta délicatesse et ta gentillesse
qu'aux cours que nous sui-
vions, nous étions des Laurel et
Hardy.S A tous"tu plaisais !

Une année pour devenir
des praticiens formateurs dans
le domaine de la santé, mais
que de bons moments de rires,
de calambours, de jeux de
mots, de facéties. Brillant, intel-
ligent et sensible, tu as repeins

les après-midi de cours. Tu
avais tous les humours du rose
au noir.

Le 25 novembre dernier à
Savièse, avant de recevoir notre
certificat des mains du conseil-
ler d'Etat , nous faisions encore
les potaches dans la salle et sur
le podium.

Comme Bruel, je t'aurais
donné rendez-vous dans dix
ans, mais tu as choisi de fran-
chir le passage.

De là ou tu es si tu peux in-
teragir ici-bas, donne-moi de
ne jamais vivre de journée sans
humour ni dérision.

Merci Marco

FRANÇOIS-XAVIER FUPO-DUBAR

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

part de remerciement peut être reportée à une date ultérieure.

t
La classe 1952 de Saxon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Firmin

BERTHOLET

papa de Pierre-André, son
contemporain.

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

La société de chant
La Lyre de Saxon

a le regret de faire part
du décès de

Monsieur
Firmin

BERTHOLET

membre vétéran

L'Association valaisanne
de physiothérapie AVP

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Firmin

BERTHOLET

papa de M. Pierre-André
Bertholet , président de

t
La Maison ABRICOOL S.A., à Fully

a la grande peine de faire part du décès de

Monsieur

Firmin BERTHOLET
papa de Véronique Mermoud, directrice, et de Pierre-André
Bertholet, administrateur.

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

t
L'ambassade valaisanne

du Club Prosper Montagne,
Académie Suisse des Gastronomes

a la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Firmin BERTHOLET
père de Pierre-André Bertholet, ambassadeur, et de Véroni-
que Mermoud, consul; beau-père d'Antoinette Bertholet ,
membre; grand-père d'Estévan Reuse, consul; et ami de
l'ambassade.

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

t
La société de chant La Cécilia, de Saxon

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Firmin BERTHOLET
membre de la société, médaillé bene merenti.

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

t
La Municipalité de Saxon

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Firmin BERTHOLET
ancien juge de commune.

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

t
La Commanderie du Valais

de l'Ordre International des Anysetiers

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Firmin BERTHOLET
papa de M. Pierre-André Bertholet, Maistre de la Comman-
derie du Valais.

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

t
Saillon Evasion Sàrl

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Firmin BERTHOLET
beau-père d'Antoinette Bertholet, associée et amie de la
société.

^>̂ 
Il s'est éloigné de nous, sans bruit,

C "O dans la n uit, tel un navire quittant le port,
\/ dans la dignité et dans l'amour
' qu'il a toujours partagé.

t -JÉt-LJ-i!--. 1 ^u maun c'u samedi 31 dé-
cembre 2005, après une vie

Pw| BERTHOLET
médaillé bene merenti

nous a quittés.

Font part de leur immense tristesse:
Sa chère épouse: Guiton Bertholet-Giroud, à Saillon;
Ses chers enfants, sa belle-fille et ses beaux-fils:
Elisabeth et Grégoire Debons-Bertholet, à Savièse;
Pierre-André et Antoinette Bertholet-Zueger, à Saillon;
Marie-Christine Bertholet et André-Marcel Boson, à Saxon
et Fully;
Véronique Mermoud-Bertholet et Jean-Philippe Bruttin, à
Fully et Sierre;
Christian Mermoud, à Martigny;
Gilbert Roduit, à Martigny;
Ses chers petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Pierre-Yves et Karine Debons-Luyet, et leurs enfants, à
Savièse;
Véronique et Jean-Marc Lathion-Debons, et leurs enfants, à
Savièse;
Thierry Debons et Rebecca Bonvin et son fils, à Bons-
en-Chablais (F);
Mathieu Bertholet, à Berlin (D);
Léonard Bertholet, à Saillon;
Sébastien Reuse, à Martigny;
Estévan Reuse, à Martigny;
Ophélie Bertholet et Sébastien Guyenet, à Saxon et Fully;
Jean-Renaud Mermoud, à Saillon;
Virginie Mermoud et Eric Devayes, à Martigny;
Son frère et ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs, ses
neveux et nièces:
Famille de feu Auguste et Marie Bertholet-Thurre, à Saillon;
Famille de feu Marcel et Gabrielle Giroud-Lugon, à
Martigny;
Ses cousins et cousines; ses filleuls et filleules;
Ses nombreux amis et amies;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

Firmin repose à la crypte de Saillon, où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 3 janvier 2006, de 19 à 20 heures.
La cérémonie d'adieu sera célébrée à l'élise paroissiale de
Saillon, le mercredi 4 janvier 2006, à 15 heures, suivie de la
crémation, sans cérémonial.
En lieu et place de fleurs ou de couronnes, veuillez penser à
la Fondation Apprentis du monde Cameroun-Suisse, à
Sierre, au CCP No 17-357.473-9.
Adresse de la famille: Guiton Bertholet-Giroud

Les Chavannes, 1913 Saillon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'institut de Physiothérapie Bertholet,

aux Bains-de-Saillon

a l'immense tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Firmin BERTHOLET
papa de Pierre-André et de Marie-Christine, et beau-papa
d'Antoinette Bertholet.

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

t
Le Corps de Musique de Saxon

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Firmin BERTHOLET
président d'honneur.

Les membres de la société sont convoqués en répétition
aujourd'hui à 19 h 30.



Je suis partie rejoindre ceux quej ai aimés
et attendre ceux que j'aime.

Son beau-fils: Albert Rion-Walzer, à Muraz/Sierre;
Ses petits-enfants:
Gilles et Brigitte Rion-Salamin, à Saint-Luc;
Dominique et Nathalie Rion-Favre, à Niouc;
Ses arrière-petits-enfants:
Samuel, Michel, Dionys, Aurélien, Larissa, Laetitia, Marous-
sia et Mathias;
Les familles de feu Yvonne Paris-Grand-Dischinger;
Sa tante, ses cousines, cousins;
Madame Anselme Dischinger-Besse, à Montagnier, et
famille
Les familles de feu Alfred et Elise Dischinger;
Les familles de feu Benoît et Carmen Dischinger;
Les familles de feu Marcelline GMoz-Dischinger;
Les familles de feu Benoît et Sabine Epiney;
Les familles de feu Elie et Marie Epiney;
Les familles de feu Isidore et Adèle Epiney;
Les familles de feu Joachin et Philomène Monnier-Epiney;
Les familles de feu Jean et Rose Vianin-Epiney;
Les familles de feu Zacharie et Madeleine Walzer-Antille;
Ses amies:
Jeannette Puippe et Blanche Rudaz, à Sierre;
Ses voisins et voisines de la rue Beausite ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le cha-
grin de faire part du décès de

Madame

IrmaWALZER
DISCHINGER

de Denis
couturière

survenu paisiblement au soir de la Saint-Sylvestre au foyer
Saint-Joseph à Sierre, réconfortée par les derniers sacre-
ments de l'Eglise, dans sa 86e année.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Saint-
Martin, de Muraz/Sierre, le mercredi 4 janvier, à 10 h 30, sui-
vie de l'inhumation au cimetière de Chippis.
Irma repose au domicile de Gilles Rion, route de Muraz 86, à
Muraz/Sierre, où votre visite est attendue aujourd 'hui mardi
3 janvier dès 15 heures.

Priez pour elle.

René SALAMIN Fernand
mhro fl'linrmoiir rln r-lnVi CU U I U JKJUDIA

Le Curling-Club La classe 1972
de Sierre de Grimisuat

a le regret de faire part du _ le de faire dudecès de décès de
Monsieur Monsieur

membre d'honneur du club. *-'*-' U1U ru Jorv
Pour les obsèques, consulter „0„0 J,. • „„ . _„ „ i i r -n papa d Ariane, contempo1 avis de la famille. ;„£_ _+ „„,,•_ r

raine et arme.

Les chasseurs Le groupe folklorique
du Tseptiet Au Bon Vieux Temps

., .' , , . . ,  deTroistorrentsont le regret de faire part du
CI PCP S ClP a le regret de faire part du

Monsieur décès de
Ernest MARET Monsieur

Marcel DORSAZpapa de Jean-Claude et de

STM ? 
g?£?~1?ap

î  ̂ grand-papa de MilénaJean-Martin et Olivier, tous ^.̂  £tj fmembres du groupe.
Ils garderont un souvenir
inoubliable d'Ernest. ____________ =_.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui

Monsieur

Fernand ÉÉF^
COUTURIER
décédé paisiblement à l'hô-
pital de Sion, entouré de ses SL
enfants et de sa famille, muni 1̂des sacrements de l'Eglise le Ë*
samedi 31 décembre 2005. 

____
Font part de leur chagrin: ,
Ses enfants:
Nadia et Olivier Kàmpfen, et leurs enfants;
Ariane et Vincent Berthod, et leur enfant;
Muriel et Philippe Bourban, et leurs enfants, et leur maman
Annette;
Ses frères et sœurs:
Simone Schneiter, ses enfants et petits-enfants;
Marcelle et Michel Pralong, leurs enfants et petits-enfants;
Anne-Marie et Marco Morand, leurs enfants et petits-
enfants;
Bernard et Marie-Jeanne Couturier, leurs enfants et petite-
fille;
Michel et Maria Couturier, et leurs enfants;
Maurice et Carmen Couturier, et leurs enfants;
Jean-Luc et Edmée Couturier, et leurs enfants et petits-
enfants;
Danièle et Serge Bachetow, leurs enfants et petits-enfants;
Gérald et Daniela Couturier, et leurs enfants;
Marie-Jeanne et Robert Ferraccini, leurs enfants et petite-
fille;
Son neveu: Serge Fardel;
ainsi que les familles parentes et alliées, et ses amis.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église de Grône, le
mercredi 4 janvier 2006, à 15 h 30.
Fernand repose à la chapelle ardente de Grône. La famille y
sera présente le mardi 3 janvier 2006, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Anne-Marie Morand

Blancherie 35, 1950 Sion.

t
Le Café-Bar l'Quat'Sous

et la cagnotte des Sportifs

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Fernand COUTURIER
cagnotteur et ami du quartier, frère d'Anne-Marie et beau-
frère de Marco.

*
Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

t
Manuel Antero Barbosa;
Catia Alexandra Rito Barbosa;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Natevidade
RITO BARBOSA

enlevée à leur tendre affection , dans sa 48° année.

Une messe de sépulture sera célébrée à la chapelle de
Châteauneuf, le mercredi 3 janvier 2006, à 19 h 30.
La défunte repose à la chapelle de Châteauneuf, dès
16 heures.

I 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

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

t
Le vendredi 23 décembre 2005, s'est endormi paisible-
ment à la clinique Sainte-Claire à Sierre, muni des sacre-
ments de l 'Eglise, dans sa 78e année

Monsieur

René SALAMIN
Font part de leur profond chagrin:
Son épouse:
Elizabeth Salamin-Kelly;
Ses enfants et petits-enfants:
Catherine et Jacques Pahnke-Salamin, Boris et Alexis;
Patrick Salamin et Béatrice Brack;
Grégoire et Fabienne Salamin-Fossey, William et Mar-
gaux;
Marie-Claire Salamin;
Ses sœurs, frère , belles-sœurs, beaux-frères, neveux et
nièces:
Blanche Salamin;
Rose et Aloys Bûnter-Salamin, leurs enfants et petits-
enfants;
Paillette Salamin-Gex-Fabry, ses enfants et petits-
enfants;
Paul et Micheline Salamin-Morand, leurs enfants et
petits-enfants;
Hélène Salamin-Bumann;
Joe et Breda Kelly, et leurs enfants;
Pat Kelly;
Les descendants des familles:
Marie et Joseph Salajnm-Salamin;
Marie et Joseph Tabin-Monnier;
Kelly et Keohe;
Son aide dévouée: SyMa Berclaz-Chaves;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église
Sainte-Catherine à Sierre, le jeudi 5 janvier 2006, à
10 h 30.
Le défunt reposera au centre funéraire du cimetière de
Sierre, où la famille sera présente, le mercredi 4 janvier
2006, de 18 h 30 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, vos dons seront
versés en faveur des associations suivantes:
IN MEMORIAM, Valais;
SEP, Société suisse de la sclérose en plaques.
Adresse de la famille: avenue des Platanes 13, 3960 Sierre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Une vie,
Un jour,
Entre deux nuits une éternité

S'est endormi sans faire de
bruit au Centre valaisan de
pneumologie à Crans-Mon-
tana, à l'aube du 2 janvier
2006, dans sa 63e année

Monsieur

Antoine
PLAN

dit Tony

Font part de leur peine et de leur espérance:
Sa fille: Vanessa Genolet et son ami Vincent, à Genève;
Madame Suzanne Genolet, à Crans;
Son frère et sa belle-sœur Henri et Elisabeth Plan-Bourdin,
à Montana, leur fils Pierre-Alain;
ainsi que ses neveux, nièces et familles parentes, alliées et
amies.

La messe de sépulture sera célébrée à la chapelle de Crans,
le mercredi 4 janvier 2006, à 16 h 30.
Tony repose à la chapelle ardente de Montana, où les visites
sont libres.
Adresse de la famille: Vanessa Genolet

Résidence Las Moreras 7
3963 Crans-Montana 2.

Cet avis tient lieu de faire-part

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

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


En souvenir de

Gilberte « Raphaël
DUBUIS

2005 - 2006 1980 - 2006

Que ceux qui les ont connus et aimés aient une pensée pour
eux en ce jour.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Saint-
Germain/Savièse, le 6 janvier 2006, à 19 heures.

t
La Chambre valaisanne

des agents généraux d'assurances

a le regret de faire part du décès de

Madame

DanielaZERMATTEN

VALRHÔNE-PAM-FRIGORHÔNE S.A

épouse de Léo Zermatten, membre du comité

Le conseil d'administration, la direction
et le personnel de

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Joseph CRETTENAND
père de M. Jean-Marie Crettenand, gérant.
Ils s'associent au chagrin des membres de la famille et leur
expriment leur plus profonde sympathie.

t
Le ski-club Etablons

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Joseph CRETTENAND
papa de Jean-Marie, membre du comité, et grand-père de
Gaétan et Kilian, membres du groupe compétition.

En souvenir de

Ivan
PELLICO

1998-1 er janvier-2006

Ne me cherchez pas autour de vous. Fermez les yeux juste
un instant et, où que vous soyez, je serai là au fond de votre
cœur, rien que pour vous.

Ta famille qui t'aime.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église Saint-Théo-
dule, à Sion, le mardi 10 janvier 2006, à 10 heures.

Numéro de fax pour les avis mortuaires 02732975 24

En souvenir de

Monsieur
Joseph

HASENBURGER
2005-2 janvier - 2006

Le temps s'écoule mais n'ef-
face pas le souvenir.

Entreprise
Induselec SA. Monthey.

La classe 1953
de Vétroz et Magnot

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Daniela

ZERMATTEN
épouse de Léo, contempo
rain et ami.

La classe 1954
de Magnot - Vétroz

a la tristesse de faire part du
décès de

Madame
Daniela

ZERMATTEN
sa chère contemporaine et
amie.

T La classe 1950
L'Amicale des chasseurs de Saint-Maurice

de Conthey _ le et de faire t du

a le regret de faire part du
décès de

Madame

décès de
Monsieur

Daniela
ZERMATTEN

épouse de Léo, membre de
notre société.

, Le Football-Club
T Saint-Maurice

T f* Pï_ I*_*I
J j C  

¦ . u ,.. a le regret de faire part dudémocrate-chrétien décès de
de Riddes

Monsieur

dicès de
ret de f3ire Part dU Camille RAPPAZ
Monsieur papa de Guy Rappaz, ancien
Joseph

CRETTENAND
papa de Jean-Marie, conseil
1er communal.

La classe 1925
de Riddes-Isérables

a la grande tristesse de faire
part du décès de

Monsieur
Joseph

CRETTENAND
contemporain et ami.
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 pai
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.

Je quitte ceux que j'aime pour rejoindre ceux que j'ai aimés.

Dans la nuit du samedi 31 décembre 2005 au dimanche r- 
1er janvier 2006, a été subitement enlevé à l'affection de sa
famille

Monsieur 
Tfc W

Michèle FABRIANO 3 L̂
18.10.1937 ______ T__ P_____ .

Font part de leur chagrin: ^_____|
Son épouse: ______

!Modesta Fabriano, à Sion;
Ses filles:
Tiziana Gallicchio, et son mari Vincenzo, à Sion;
Marie-Dominique Cacciatore, et son mari Fabio, à Sion;
Ses petits-enfants adorés: Antonio et Christian; Diego et Tomas;

Sa maman:
Michelina Fabriano (-Rosafio), à Castrignano del Capo (Lecce) en Italie;
Ses frères:
Francesco et Giovanni et familles, à Castrignano del Capo (Lecce) et à Vérone, en Italie;
Ses sœurs:
Eleonora et Lucia et familles, à Castrignano del Capo (Lecce) en Italie;
Ses belles-sœurs et beaux-frères et familles à Castrignano del Capo (Lecce) , en Italie;
toutes les familles parentes, alliées et amies en Suisse et en Italie.

Là cérémonie religieuse sera célébrée à l'église Saint-Théodule à Sion, le mercredi 4 jan-
vier 2006, à 10 h 30.
Michèle repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la famille sera présente
aujourd 'hui de 18 à 20 heures.
Adresse de la famille: Modesta Fabriano, Rue du Scex 16, 1950 Sion.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Camille RAPPAZ
papa de Guy, contemporain
et ami.

président, ami et supporter
du club.

La fanfare Avenir
d'Isérables

a la douloureuse mission de
faire part du décès de

Monsieur
Joseph

CRETTENAND
membre fondateur

La classe 1963
de Riddes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph

CRETTENAND
papa de Jean-Marie, con
temporain et ami.

«Celui qui honore son p ère aura de la joie dans ses enfants,
au jour de sa prière il sera exaucé.»

. (Sir., 3,5)

La Paroisse Saint- Sigismond, à Saint-Maurice

partage la peine de Mme Nadine Genoud, membre du
Conseil de gestion, et de sa famille, à l'occasion du décès de
leur cher papa

Monsieur

Camille RAPPAZ

t
La direction et le personnel de SEIC/Télédis

àVernayaz
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Camille RAPPAZ
papa de Mmc Nadine Genoud, estimée collaboratrice et col
lègue.

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

t
En souvenir de

Monsieur

Georges
PATTARONI

2005 - 3 janvier - 2006 f  
 ̂
» §|

Quand tu regarderas les étoiles dans le ciel,
, puisque j 'habiterai dans l'une d'elles,

puisque je rirai dans l'une d'elles,
alors ce sera pour toi comme si riaient toutes les étoiles.

Saint-Exupéry.

Une messe anniversaire sera célébrée à l'église paroissiale
de Monthey, le vendredi 6 janvier 2006, à 19 h 30.



Je quitte ceux que] aime
pour rejoindre ceux que j 'ai tant aimés.

S'est endormie paisiblement au home de la Providence à
Montagnier, le samedi 31 décembre 2005, munie des sacre-
ments de l'Eglise et entourée de l'affection des siens et du
personnel soignant

Madame

Denise
COPT-

RIBORDY

Font part de leur peine: [ _____
Ses enfants:
Roger et Christine Copt-Marti, à Martigny;
Yvan et Marie-José Copt-Morpeau, àVÛlars-sur-Glâne;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Marylaure et Lionel Abbet-Copt, et leurs enfants;
Aurélie et Chloé Abbet, à Charrat;
Juliane Copt, à Martigny;
Corinne Copt, àVillars-sur-Glâne;
Florian Copt, à Villars-sur-Glâne;
Ses belles-sœurs:
Cécile Copt-Copt, à Orsières, et famille;
Yvonne Gopt-Biselx, à Orsières, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu le mercredi 4 janvier 2006 à
14 h 30, à l'église d'Orsières.
Denise repose à la crypte d'Orsières où la famille sera
présente le mardi 3 janvier 2006 de 19 heures à 20 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La société dé musique L'Association valaisanne
L'Echo d'Orny à Orsières de la Main tendue

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

Madame Madame
Denise COPT Hanny FAVRE

membre passif. répondante et amie fidèle

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. Tu as illuminé notre vie.
H^^^^^n^^^ Tu illumineras toujours

notre chemin.
+ Merci

La Société Alpina Nonna

d'Ormône Hanny
a le regret de faire part du çy~ \ ^

a'.
décès de son membre \/ Giulia

' et Matteo
Monsieur

Fernand DEBONS
La Société se retrouve
devant la salle paroissiale La classe «Les Hélices»
le mardi 3 janvier 2006, à 1951 de Magnot-Vétroz
16 h 30.
_________________________________ i a le regret de faire part du

décès de
T Monsieur

GB& Partners s. à r.l. Jean-Claude ROH
Sierre son contemporain

a le pénible devoir de faire ¦¦¦---------- ¦--¦-¦
part du décès de

Monsieur - 
¦

Maurice FARDEL Le club 27

père de son collaborateur a le regret de faire part du
Didier. décès de

Pour les obsèques, prière de T ni A r> r_ __r
consulter l'avis de famille. jean- îaUQe KUtl

frère d Alain, membre et ami
du Club 27.

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

:_l-â_f
P0MPES _&gi_ GILBERT

FUNÈBRES^y RODUIT

I A 'de et soutien aux familles]

t
Seigneur, reçois ton humble serviteur.

Est entré dans la paix du
Christ peu après son épouse

Monsieur

La messe d'ensevelissement a eu lieu à Hérémence le 31
décembre 2005.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Mon Père, en Vos mains, je remets mon âme.

Luc XXII 4.6.

Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Cécile JACQUIER
enlevée à notre affection, le samedi 31 décembre 2005, dans
sa 83e année, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine:
Ses neveux et nièces:
Rosemarie et Armand Clausen-Jacquier et famille;
Anne-Françoise et Michel Reynard-Jacquier et famille;
Fabienne Jacquier et son fils;
Danielle et Jean-Pierre Jacquier Nicoulaz;
Ses filleuls et filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église du Sacré-
Cœur, à Sion, le mardi 3 janvier 2006, à 10 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
LesAmidix

ont le regret de faire part du décès de

Madame

HannyFAVRE
maman de Jean-Pierre Favre, notre dévoué et généreux
membre.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'Association suisse de curling

a le regret de faire part du décès de

Madame

Hanny FAVRE-
SCHRÔTER

maman de M. Jean-Pierre Favre, membre d'honneur de
l'Association.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

T-
La Commanderie du Valais

de l'Ordre International des Anysetiers

a le regret de faire part du décès de

Madame

Hanny FAVRE
maman de M. Jean-Pierre Favre, Grand-Maistre de la Com-
manderie du Valais.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Invitée du ciel par Pierrot et Didier,
je m'envole en ce premier jour de l'an nouveau...
mais le ciel est au bord des larmes.

Entourée de l' affection des . _ i_— u PF*

FAVRE- f-Bk • L:-
SCHRÔTER jtf¦ ÊÊ

veuve de René-Pierre [j ' • ¦¦ j[
1919

nous a quittés, après une courte maladie supportée avec
courage et sérénité.

Font part de leur immense chagrin:
Ses très chers enfants et petits-enfants:
Jean-Pierre et Micheline Favre-Martignoni, et les enfants
Yannick, Philippe et Maud, Cynthia et Ludovic Favre-
Zermatten, Caroline et Jean-Pierre la Plaça, et leur fils;
Dominique et Catherine Favre-Zermatten et leurs fils Frédé-
ric et Samuel.
Christiane Favre-Artéro, veuve de Didier, ses enfants Gaëlle
et Jean-Luc Giuntini-Favre.et leurs filles, et Boris et Caroline
Favre-Isler, et leur enfant;
Christian et Cristina Favre-Moretti et leurs enfants Lea,
Giulia, Matteo;
Ses sœurs, belles-sœurs, beaux-frères, neveux et nièces:
Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur et Madame
Alfonse et Grety Salzmann-Schrôter;
Madame Marianne Stocker-Schrôter, ses enfants et petits-
enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur et Madame
Edy et Lini Arnold-Schroter;
Monsieur et Madame Roger et Gaby Desalmand-Schrôter,
leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Rico et Frànzi Galgiani-Schrôter, leurs
enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Charly et Valy Favre-Moulin;
Madame Nicole Favre-de Quay, veuve de Benjon , ses
enfants et petits-enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et ses nombreux amis:
Sa fidèle amie, Madame Suzanne Reynard-Ribordy;
Sa dévouée gouvernante Madame Arminda Pereira.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à la cathédrale de
Sion le mercredi 4 janvier 2006 à 10 h 30,
Une veillée de prières aura lieu le mardi 3 janvier 2006 de
18 h 30 à 20 heures à l'église Saint-Théodule a Sion où la
famille sera présente.
En lieu et place des fleurs, adressez vos dons à la Castalie,
Monthey, CCP 19-5555-9 ou à la Main tendue Valais,
CCP 19-10836-2.

t s

Le conseil d'administration et la direction
des Fils de Charles Favre S.A.

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Hanny FAVRE-
SCHRÔTER

fondatrice et administratrice.

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

ï
L'Académie internationale du vin

a la douleur de faire part du décès de

Madame

Hanny FAVRE-
SCHRÔTER

membre d'honneur de l'académie et personnalité qui a fait
preuve de charisme dans sa vie pour la cause viticole;
maman de M. Jean-Pierre Favre, membre du conseil.

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



Que le souvenir de ton amour et ton sourire
reste à jamais gravé dans nos cœurs.

S'est endormie paisiblement r—- 
MMMWMWM M M M M M M\à l'hôpital de Monthey, le

samedi 31 décembre 2005, à JZ
la veille de ses 59 ans > Et

' __E___r ______ i '

Madame *W *%<£¦ ̂  J

Micheline » «Sdïj
MISEREZ » f̂c^Q

Ses enfants:
Fabrice Vogel et son amie Helen, à Spreitenbach;
Valérie et Fabrice Deferr-Vuissoz, à Saint-Maurice;
Son ami:
Alphonse Savary, à Savièse;
Sa sœur, son frère :
Françoise Jeanneret et Maurice Vuilleumier, à Neuchâtel;
Roger Miserez, à Neuchâtel;
Ses neveux et nièces;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le culte aura lieu au temple de Sion, le mercredi 4 janvier
2006, à 14 heures.
Micheline repose au centre funéraire de Platta, à Sion.
Adresse de la famille: Valérie Deferr-Vuissoz

Ch. des Condémines 1
1890 Saint-Maurice.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

" t
La direction et le personnel du Groupe Mutuel

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Micheline MISEREZ
maman de Mmc Valérie Deferr et belle-maman de M. Fabrice
Deferr, collaborateurs à Martigny.

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

t
La Société médicale du Valais

a la profonde tristesse de faire part du décès du

Docteur

Alain ROUILLER
spécialiste FMH en médecine interne - Angiologie

ancien membre du comité, ancien président du Groupe-
ment des médecins du Bas-Valais.

t
En souvenir de

Marius « Jeanne
PANNATIER

___________PiiRl ÉMMU 
_________

$*!SÈ&f à-, -^MMÉL^^W
MMMM

\ 
fl_H 

' '"*! MMM\"Wffi , I®-.,, m L̂W

' m

~ _̂f ' _ _̂K_____H

2004 - 4 janvier - 2006 1986 - 2006

Le temps s'écoule mais vous restez présents dans nos cœurs.
Vos enfants et petits-enfants.

Une messe anniversaire sera célébrée à la chapelle de
Champsec à Sion, le mercredi 4 janvier 2006, à 18 h 30.

V
^ /^7 

La droiture de son caractère
J^ ĵj a 

fait l'honneur de sa vie,
?V sa bonté le bonheur de la nôtre.

Entouré de l'affection de sa famille, au matin du 2 janvier
2006

Monsieur

1922 fc
Î

nous a quittés paisiblement '' "' ~~~~^^Êen son domicile de Saint- ¦ 4__w ¦Pierre-de-Clages, après une H ^E «
longue maladie supportée  ̂ j^avec courage et dignité.

Font part de leur peine:
Son épouse:
Jeannette Fardel-Comby, à Saint-Pierre-de-Clages;
Ses enfants:
Jacques et Anne-Andrée Fardel-Métroz, à Riddes;
Didier Fardel à Saint-Pierre-de-Clages;
Ses petits-enfants: Sonia, Patrick et Yannick;
Sa sœur et son beau-frère:
Laurette et Laurent Gaist-Fardel, leurs enfants et petits-
enfants à Chamoson, Martigny et au Mont-sur-Yverdon;
Son filleul: Guy Comby, et ses enfants, à Chamoson;
Les neveux et nièces, les familles de feu Paul Fardel-Crittin
et de feu Elisabeth Comby-Comby;
ainsi que les familles alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saint-
Pierre-de-Clages, mercredi 4 janvier 2006, à 16 heures.
Le défunt repose à la crypte de Chamoson où la famille sera
présente le mardi 3 janvier 2006, de 19 à 20 heures.
Selon les vœux du défunt , en lieu et place des fleurs pensez
au Groupement romand Mucoviscidose, CCP 17-113700-1.

T
Le Conseil communal,

l'Administration communale et les employés
de la Municipalité de Chamoson

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Maurice FARDEL
papa de Didier Fardel, conseiller communal.

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

t
Le Parti radical de Chamoson

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Maurice FARDEL
papa de M. Didier Fardel, conseiller communal et président
du Parti radical de Chamoson.

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

" t
S'est endormi paisiblement, le vendredi 30 décembre 2005

Monsieur

Marcel BAILLIFARD
1925

Font part de leur peine:
Nelly Bentley, Anne, Jessica et Antonio Gonzalez;
La famille de feu Maurice et Cécile Baillifard-Rouiller;
La famille de feu Nelly et André Rempp-Anex.

La cérémonie a été célébrée dans rintimité de la famille.
Adresse de la famille: Nelly Bentley, CP 206

1966 Ayent.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Ce qui compte dans une vie,
c'est l 'intensité d'une vie,
ce n'est pas la durée d'une vie.

Jacques Brel.
Son épouse:
Isabelle Pont-Monnet, à Lausanne;
Ses enfants:
Fabrice Pont, à Lausanne;
Alexandra et Patrick Oppliger-Pont, à Romanel-sur-Lau-
sanne;
Eric et Catherine Pont-Borio, à Vucherens;
Ses petites-filles:
Isaline et Audrey Pont, à Vucherens;
Ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Gisèle Pont, son ami Victor Christen, à Muraz;
Claude Pont, son amie Myriam Zappellaz, à Muraz;
André et Christiane Pont-Savioz, à Muraz;
Anne-Marie et Roland Graber-Pont, à Genève;
Max et Margot Pont-Salamin, à Muraz;
Norbert et Christine Pont-Salamin, à Sierre;
Guy-Pierre et Bernadette Pont-Duchoud, à Muraz;
Francis et Sylvie Pont-Laboille, à Genève;
Alain Pont Jr, à Nyon;
Irène Abbé-Monnet, à Mayoux;
René Monnet, son amie Jacqueline Naegeli, à Lonay; •
Vital et Simone Monnet-Dayer, à Sion;
Hélène Constantin-Monnet, à Sion;
Adèle Perrin-Monnet, à Miège;
Simone Bonvin-Monnet, son ami Fredy Berdoz, à Noës;
Firmin Savioz-Monnet, à Pinsec;
Simone Monnet-Zufferey, à Noës;
Valérie Pont-Rion, à Sierre;
Michelle Nanchen, à Muraz;
Sa filleule:
Régine Duc-Pont, à Conthey;
Ses neveux, ses nièces et leurs familles, ainsi que les familles
parentes, alliées et amies, ont le regret de faire part du décès
de

Tî_f*f_ i ifs

qui s'est endormi paisible-
ment le 31 décembre 2005
dans sa 57e année, à la suite m.
d'une courte et cruelle mala- & "̂ÊMW

^
die supportée avec courage K
et dignité. — 
Nos plus vifs remerciements vont au personnel du service
d'oncologie du CHUV et au personnel de l'Hôpital Nestlé.

La messe d'ensevelissement sera célébrée au Centre funé-
raire de Montoie, Chapelle B, mercredi 4 janvier 2006 à
16 h 15, honneurs à 17 heures.
En lieu et place des fleurs, veuillez penser à la Ligue vaudoise
contre le cancer, 1011 Lausanne, CCP 10-22260-00.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Cherchez ce qui est en haut,
où le Christ est assis à la droite de Dieu;
pensez à ce qui est en haut,
non pas à ce qui est sur la terre.
Car notre cité à nous se trouve dans les deux.

Colossiens 1 v. 1 et Philippiens 3 v. 20.

Franziska Doenz-Burgener, à Morges;
Francesco et Denise Doenz-Chappuis, et leurs enfants Isa-
line et Jonathan, à Morges;
Isabelle Doenz, à Morges;
Alice et Walter Jermann-Doenz, à Zurich, leurs enfants et
petits-enfants;
Anne-Marie Burgener-Allet, à Sion, ses enfants et petits-
enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Jodok et Zita Burgener-
Mùller;
Les enfants et petits-enfants de feu Gilberte et Adolf Provi-
doli-Burgener, à Viège (Visp);
Les familles parentes, alliées et amies, ont le profond chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Ulrich DOENZ
que Dieu a recueilli paisiblement auprès de Lui le dimanche
1er janvier 2006, dans sa 81° année, après une longue et péni-
ble maladie, à la maison.

Messe et dernier adieu à l'église catholique de Morges, le
jeudi 5 janvier 2006 à 11 heures.
Honneurs à 11 h 45.
Domicile mortuaire et de la famille:
route de Lausanne 54C, 1110 Morges.
En son souvenir, vous pouvez penser à l'Association Alzhei-
mer Suisse, Yverdon-les-Bains, CCP 01-52235-8.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



Dans la soirée du vendredi 30 décembre 2005

Madame

Marie GAY-CROSIER
née CRETTON

1919

s'est endormie paisiblement à l'hôpital de Martigny, munie
des sacrements de l'Eglise.

Font part de leur chagrin:
Ses enfants, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Marc Gay-Crosier, à Ecublens;
Gina et Michel Ruffieux-Gay-Crosier, à Renens, leurs
enfants et petits-enfants;
Lily Gay-Crosier, à Meinier, GE;
Huguette et Gilbert Gillioz-Gay-Crosier, à Auddes, leurs
enfants et petits-enfants;
Jeanne Melzani, à Collombey, et ses enfants;
Son beau-frère, sa belle-sœur, ses neveux, nièces, cousins,
cousines, filleuls et filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieu sera célébrée à l'église Saint-Michel
à Martigny-Bourg aujourd'hui mardi 3 janvier 2006 à
10 heures.
Adresse de la famille: Mme Gma Ruineux, Roche 14

1020 Renens.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Je suis le chemin, la vérité et la vie;
nul ne vient au Père que par Moi.

Saint Jean, 14.6

Son épouse:
Georgette Favre-Siffert , à Vevey;
Ses enfants:
René et Anne-Marie Favre-Ravy, à Châtel-Saint-Denis;
Christiane et Bertrand Pellaton-Monney-Favre, à
Muraz/Collombey;
Geneviève et Yves Ribordy-Favrej à Vevey;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Mary-Christine et Martin Perroud, Virginie et Ludivine, à
Châtel-Saint-Denis;
Stéphane Monney et son amie Isabelle, à Donneloye;
Maud Pellaton et son ami Louis-Robert , à Yvonand;
Alex et Hélène Ribordy-Bmninger, à La Tour-de-Peilz;
Antoine Ribordy, à Engollon/NE;
Charlotte Ribordy et son ami Daniel, à Vevey;
Sa sœur, ses frères , ses belles-sœurs, ses neveux, ses nièces,
ses filleules, ses cousins et ses cousines;
ainsi que les familles paren-
tes, alliées et amies, ont la
tristesse de faire part du
décès de

Monsieur

Jean-Claude ROH

Paul FAVRE

Jean-Claude ROHJean-Claude ROH

1918

qui a rejoint la maison du
Père le lundi 2 janvier 2006,
accompagné par l'amour des
siens.

La cérémonie d'adieu aura lieu à l'église de Notre-Dame (rue
des Chenevières) à Vevey, le vendredi 6 janvier 2006, à
14 heures, suivie de l'incinération. Le Parti démocrate-chrétien de Vétroz-Magnot
Notre époux et papa repose au centre funéraire Saint- , , .' . _, , .. x . ont le regret de faire part du décès de
._  __. f_ r K r ^ a le regret de faire part du deces deMartin , a Vevey. • 

__
Monsieur

Adresse de la famille: Geneviève Ribordv. Monsieur _ Adresse de la famille: Geneviève Ribordy,
Bd d'Arcangier 25, 1800 Vevey.

En souvenir de sa petite-fille Nathalie, en lieu et place de
fleurs, vous pouvez penser à la Fondation Belle-Etoile, à
Châtel-Saint-Denis, CCP 17-49-3, BCF, Châtel-Saint-Denis, frère de Marie-Josée Bourquin, conseillère communale, et
compte 12.50.289654-08. d'Alain Roh, président du Conseil général de Vétroz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

frère de Marie-Josée Bourquin, conseillère municipale,
d'Alain Roh, président du Conseil général, et beau-frère de
Gérald Bourquin, employé municipal.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

La commission scolaire,
le conseil d'administration,

la direction et les professeurs
du Collège Derborence, à Conthey

frère de Mmo Marie-Josée Bourquin , présidente de la com-
mission scolaire, et de M. Alain Roh, professeur, et oncle de
M. Frédéric Bourquin, professeur.

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

Ton sourire lumineux brillera toujours dans nos cœurs
Comme une étoile qui nous guidera vers toi.

S'est endormi paisiblement à
son domicile, entouré de
toute sa famille

Monsieur

Fernand
DEBONS

Font part de leur peine:
Sa chère épouse: Thérèse Debons-Duc, à Savièse;
Ses enfants et petits-enfants:
Elisabeth et Bertrand Croisier-Debons, leurs enfants Aurélie,
Adrien et Yann, aux Diablerets;
Denise et Roger Waser-Debons et leurs enfants Coralie et
son ami Walther, Karell et son ami Sebastien? à La Plaine;
Charles et Eliette Debons-Romailler, leurs enfants Sébastien
et Estelle, à Savièse;
Ses sœurs, belles-sœurs, beaux-frères , neveux et nièces:
Louisa Bridy et ses enfants, à Savièse;
Ida et Erwin Zumoberhaus et leurs enfants et petits-enfants,
à Savièse;
Alice et Georges Héritier et leurs enfants et petits-enfants, à
Genève;
Marcel et Simone Duc, leurs enfants et petits-enfants, à Sion;
Yvonne Duc, à Savièse;
Ange-Marie Varone, ses enfants et petits-enfants, à Savièse;
Sœur Béatrice, à Sion;
Albert et Angèle Duc, leurs enfants et petits-enfants, à
Savièse;
Maurice et Marthe Duc, leurs enfants et petits-enfants, à
Savièse;
Famille Georges et Lina Dubuis, à Savièse;
Son filleul et ses filleules:
Georges, Anne-Laure Aimée et Anne-Laure;
Ses cousins et cousines;
Ses nombreux amis, ainsi que les familles parentes, alliées et
amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Savièse
aujourd'hui mardi 3 janvier 2006, à 17 heures.
Fernand repose à la crypte de Saint-Germain.
Adresse de la famille: Thérèse Debons-Duc

Rue d'Ormône, 1965 Savièse

La direction et les collaborateurs
du Groupe Mutuel

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Fernand DEBONS
papa de Charles, membre de la direction.

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

t
La direction et le personnel du «Nouvelliste»

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Claude ROH
frère de Mmc Marie-Christine Sierro, employée au service de
la saisie, leur chère collaboratrice et collègue.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

L'homme n'a point de port,
le temps n'a point de rive.
Il coule et nous passons.

Lamartine

S'est endormi paisiblement,
le 1er janvier 2006, entouré de
l'affection des siens et muni
des sacrements de l'Eglise

Monsieur

Jean-
Claude

ROH
Font part de leur peine:

Son épouse: Lily Roh-Marks, à Vétroz et Lausanne;
Ses enfants et petits-enfants:
Marie-Laure et Patrick Jacot-Roh, leurs enfants Coline, Sarah
et Fannie, à Vétroz;
Fabienne et Giuseppe Sottile-Roh, leurs enfants Morgane et
Noémie, à Savigny;
Sa belle-mère:
Rose Marks-Schmidt, à Varen;
Ses frère , sœurs et beaux-frères:
Marie-Josée et Gérald Bourquin-Roh, leurs enfants et petits-
enfants, à Vétroz;
Alain Roh et sa compagne Isabelle, à Vétroz; f
Marie-Christine et Christian Sierro-Roh, leurs enfants, à
Vétroz;
Ses beaux-frères et belles-sœurs, neveux et nièces, à Varen et
La Souste;
Ses oncles et tantes:
Famille Francis et Simone Fumeaux-Quennoz;
Famille Hubert et Blanche Fumeaux-Coudray;
Ses filleuls: Daniel et Jean-Michel;
Ses ami(e)s proches;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'A Dieu sera célébrée le jeudi 5 janvier 2006, à
l'église de Vétroz, à 16 heures.
L'incinération suivra sans suite et sans cérémonie.
Jean-Claude repose à la crypte de Vétroz dès le mercredi
4 janvier 2006, dès 17 heures, où les visites sont libres.
La veillée de prière aura lieu à l'église de Vétroz où la famille
sera présente, le mercredi 4 janvier, de 18 h 30 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, pensez à la Ligue contre le cancer.
Adresse de la famille: Lily Roh-Marks

rue du Moulin 36
1963 Vétroz

Repose en paix.

t
Le Conseil municipal, le Conseil général

et le personnel
de l'Administration communale de Vétroz

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur



L'AIR DU

Votre clignotant,
bon sang!
CHARLES MÉROZ

Avez-vous déjà tenté l'expérience? Non.
Faites-le, vous comprendrez mon hu-
meur. Lors de votre prochain passage
dans un giratoire, essayez d'être attentif
au comportement des véhicules qui
vous précèdent ou de ceux qui vous sui-
vent au moment précis de leur sortie de
l'aménagement, vous vous apercevrez
qu'ils se comptent sur les doigts d'une
seule main. Ils? Ce sont les conducteurs
qui s'obstinent à ne pas enclencher leur
clignotant, alors que, selon l'article 41b
de l'Ordonnance fédérale sur les règles
de la circulation routière, ils sont dans
l'obligation de le faire.
Dans la mesure où les contresens sur
1A9 alimentent de manière sporadique
la rubrique routière de ma station de ra-
dio préférée, ma réflexion peut vous pa-
raître futile. Je n'en disconviens point.
Mais, à la longue, force est d'admettre
que cette absence d'élégance envers
celles et ceux qui s'efforcent d'appliquer
la réglementation à la lettre a le don de
me mettre en rogne. Un exemple: sur
l'axe Fully-Martigny, à l'approche du
rdhd-point de la rue du Léman, une in-
terminable file de véhicules se forme
aux heures de pointe. Je mets ma main à
couper que si, là ou ailleurs, les conduc-
teurs prenaient la peine d'activer leur
clignotant pour sortir de l'ouvrage, l'at-
tente serait moins longue et les noms
d'oiseaux beuglés depuis le volant en
nette diminution! En la matière, le
laxisme a assez duré. La police atten-
dra-t-elle encore longtemps avant de
verbaliser?
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