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PATINOIRE BAVAROISE CHIENS DE TRAÎNEAUX

Au moins L'épopée
11 morts homérique
... et les secours sont blo- A jour J-4, rencontré avec le direc
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Un jeune Valaisan
périt sous
une avalanche
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b 4- I S&Sl 1H JmmÊmŴ '_-_-RPVK̂ j____-_L_-__ _̂-_-_-_-__9_B -̂ ' ' • • jç_-_-i-i . -**  ̂ ^Bi_B1__-_-_-_-_-_-___S
à___*_R37 ,~i5__!8t.JP Kg--^  ̂ M « -«̂

 ̂  ̂
, __, _ __

fl 9

¦> *•-_- -

i
¦l

SAINS ET SAUFS ? Les dix-neuf vacanciers victimes d'une
intoxication au monoxyde de carbone lundi dans ce chalet sont
tous hors de danger. Et les six d'entre eux qui avaient dû être
hospitalisés au CHUV ou aux HUG ont pu quitter ces établisse-
ments. La balle est maintenant dans le camp des enquêteurs, qui
soupçonnent de plus en plus un certain chauffe-eau à gaz...l7 H0FMANN
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Malgré les multiples appels à la prudence,
deux skieurs ont quitté hier le domaine
sécurisé du Mont-Fort pour descendre
hors pistes en direction de Cleuson. Alors
qu'ils évoluaient dans une pente nord dans
le secteur du Bec-des-Etagnes, sur les
hauts de Nendaz, ils ont déclenché une
avalanche dont on distingue le départ sur
notre photo (au centre, juste au-dessous
du sommet). L'un d'eux, un jeune homme
de 22 ans de la région, a été emporté et
enseveli sous quatre mètres de neige. Son
camarade, indemne, put donner l'alerte.
Mais pour la victime, il était trop tard 22

RÉDACTION 13 rue de l'Industrie, 1950 SION
Tél. 027 329 7511, Fax 027 329 75 78, Web: www.lenouvelliste.ch
E-mail: redaction@nouvelliste.ch
MORTUAIRES Fax: 027 329 75 24, E-mail: mortuaire@nouvelliste.cri
ABONNEMENTS 13 rue de-l'industrie, 1950 SION
Tél. 027 329 78 90, Fax 027 329 76 10, E-mail: abonnement@no_velliste.ch
DISTRIBUTION
Tél. 0800 550 807 ; ]  f,0 ™1
PUBLICITÉ
PUBLICITAS
Tél. 027329 5151 9 l77166l"500000l I1JIIIIHI

vSnBBBr
?¦?¦̂ C A
¦Kr JL¦̂ fc^^A¦Éi_^y*iH i

VALDUVET Kûâfila* 1A à. 7/Ô.C
-_______E_________M

1 ère manufacture valaisanne de duvets «¦¦" «f«" nrture* de lit, ulruip l-hou. S C ci BYloiletem

SS DUVETS ET OREILLERS NEUFS HL^̂ BDuvets nordiques en duvet neuf Ijk V_____Ë
«.&'„&. * RuîSÏÏÎÏÏ.7 <"'oie b.a.che 90% 160x210 fr. 245.- MB gg H
027 205 74 oo 027 722 68 24 Idem, duvets doubles 4 saisons 160x210 Fr. 345.-

HM-_-_-_-_--M___________H_HH_H^a _̂_H_^  ̂ ¦̂H________________ H-_H_Ha_H_H_n__^^

http://www.lenouvelliste.ch
mailto:redaction@nouvelliste.ch
mailto:mortuaire@nouvelliste.ch
mailto:abonnement@nouvelliste.ch
http://www.valduvet.ch
mailto:info@valduvet.ch


«uerte course va aevc
CHIENS DE TRAÎNEAU ? La seconde édition de la Grande Odyssée lancée l'an dernier par Nicolas Van
Pour le vétérinaire et directeur de course Dominique Grandjean, tous les ingrédients sont réunis pour faire

Parlons
argent...

Entretien
JOAKIM FAISS

Du 8 au 12 janvier, les Portes du
Soleil accueillent la seconde
édition de la Grande Odyssée.
Une course de chiens de traî-
neau sans équivalent en Eu-
rope, voire même au monde.
L'an dernier, les mushers ont
d'ailleurs souvent été surpris
par la difficulté technique .et
physique de la compétition.
Plutôt habitués aux parcours de
longues distances, souvent au
plat, certains conducteurs d'at-
telages nord-américains pré-
sents l'an dernier ne seront
d'ailleurs pas au départ de
l'édition 2006. Le spectacle n'en
sera pas moins de toute beauté.
Les explications de Dominique
Grandjean , vétérinaire et direc-
teur de course.

Dans les Portes du Soleil, vous
avez modifié les parcours par
rapport à 2005. Etaient-ils trop
durs?
Quand on monte une course de
chiens de traîneau sur des sites
qui n 'en ont jamais accueilli,
comme les Portes du Soleil,
c'est souvent difficile la pre-
mière année d'avoir des pistes
optimales. Tous les gens du
coin ont pris conscience de ce
qu'étaient des attelages de
chiens de traîneau de haut ni-
veau et de la vitesse qu'ils peu-
vent atteindre. A partir de là, il y
a effectivement eu quelques
modifications de tracé, mais
qui ne sont pas majeures.

Qu'est-ce qui fait l'originalité de
la Grande Odyssée?
L'originalité de cette course
c'est que la première semaine
est une course par étapes de
moyenne distance et la se-
conde partie de type longue
distance. C'est aussi un chal-
lenge pour les participants qui
doivent préparer les chiens dif-
féremment.

La préparation justement, est-
elle vraiment particulière pour la
Grande Odyssée?
Bien sûr, déjà en termes d'en-
traînement. On va voir à l'œu-
vre une moitié de profession-
nels et une autre moitié d'ama-
teurs très, très éclairés. Ils ont
commencé l'entraînement en

Dominique Grandjean, vétérinaire et directeur de course: «Avant les mushers, il faut médiatiser ces chiens qui sont vraiment extra
ordinaires.» LéON MAILLARD

juillet, ont regardé les tracés, les
dénivelés avant de travailler la
résistance, l'endurance, la vi-
tesse en fonction des parcours.
Avec le système de pool de
chiens qui leur permet de faire
des remplacements, ils peu-
vent adapter la composition de
leur attelage au profil de l'étape
du jour.

Un entraînement très spécifique,
en somme...
Oui, parce qu'on ne s'entraîne
pas de la même manière pour
un tracé de 3000 mètres de dé-
nivelé positif et négatif que
pour un dénivelé de 200 mè-
tres. On voit d'ailleurs assez
bien que les gens qui viennent
de Finlande rencontrent plus
de problèmes que ceux qui ont
pu s'entraîner dans les Alpes.
Les chiens ont davantage de
peine à bien positionner leurs
antérieurs et ont plus de pro-
blèmes de tendinites et d'en-
torses, par exemple.

Vous êtes directeur de course

mais aussi vétérinaire. Ce genre chiens qui chient sur nos pis-
de course ne vous cause-t-elle tes» véhiculée par les gens de la
pas tout de même du souci? montagne est en train de chan-
Non, parce que nous avons un ger. Avec des courses comme
système de présence vétéri- celle-ci, on se rend compte que
naire vingt-quatre heures sur les chiens font des efforts. Mais
vingt-quatre et que, lorsque le que le mec ou la nana qui est
vétérinaire dit quelque chose, sur le traîneau aussi. On se rend
personne ne discute. Cela fait ¦ aussi compte que c'est vrai-
vingt-cinq ans que je suis dans ment d'un sport qu'on parle,
le monde du chien de traîneau. Et, avec un peu de chance, on
Les gens me connaissent, me verra peut-être sortir des têtes...
font confiance et il n 'y a pas de
situation conflictuelle. Si je dis Qui était le plus fatigué lors de
que, pour l'avenir du chien, il la première édition? Les chiens
faut le retirer de la course pen- ou les mushers?
dant un ou deux jours, ou Les mushers, c'est clair. Et de
même définitivement , le gars le très loin. Ils ne peuvent pas
fait sans discuter. . faire les montées sur le traî-

neau, ce n 'est pas possible.
En Amérique du Nord, certains
mushers sont des stars. Ici, ils
sont inconnus. La Grande
Odyssée peut-elle changer cela?
Je l'espère, c'est un des objec-
tifs que nous nous sommes
fixés. D'abord de médiatiser ces
chiens absolument extraordi-
naires, puis certains mushers.
L'image d'une activité «avec des

Mais, pour maintenir le rythme
de compétition, c'est à eux de
se mettre au rythme des chiens
à la montée. Et pour courir dix
bornes dans la neige en mon-
tant, il faut être «fit».

La moitié des concurrents ne
reviennent par sur la seconde
édition. Pourquoi?

Il y a des gens qui ne sont pas
revenus car c'est trop dur pour
eux. Tout simplement. D'au-
tres, des Américains, pour des
raisons financières. De toute
manière, je pense qu'il y aura
toujours du renouvellement.
On va voir arriver des gens qui
voudront faire une fois cette
course qui va devenir mythi-
que. Et d'autre part en raison de
l'effort de préparation que né-
cessite une telle course. Cer-
tains ne pourront pas le faire
chaque année.

Une partie de la compétition se
déroule de nuit. Pourquoi?
D' abord, on sait que les chiens
préfèrent courir de nuit. Après,
cela fait une animation pour les
stations en soirée. Les pistes
sont fermées et nous pouvons
les traverser sans danger. Et
puis nous aimons bien voir
comment les mushers gèrent
un bivouac avec leur attelage.
Alors voilà. Les courses noctur-
nes arrangent tout le monde et
ce n'est pas plus mal...

Le «prize money» de 100000
dollars (130000 francs) que
vous offrez ne risque-t-il pas
de causer des tensions dans la
grande famille du chien de
traîneau?

Non. C'est comme dans toute
activité humaine: il y a les c... et
les bons. Nous avons l'avantage
de pouvoir sélectionner les par-
ticipants. Après, ils sont bien sûr
concurrents, mais ce sont les
chiens qui décident de la vitesse
à laquelle ils veulent aller. Il y a
de l'argent , oui. C'est une moti-
vation, oui. Mais préparer un at-
telage pour ce genre de course
et financer le transport coûte
beaucoup plus que cela peut
leur rapporter.

Que coûte la préparation d'un
attelage pour une telle
épreuve?

A mon avis, la préparation sur
une année d'un attelage de
compétition coûte pas loin de
50 000 dollars. Alors ces gens
ont besoin qu'il y ait de l'argent
sur les compétitions, sinon ils
n'existent pas. Je me battrai
toujours pour élever le montant
de ce qui leur revient. Si on veut
maintenir des courses de haut
niveau, il faut permettre à ces
gens-là d'y arriver. Et ce n'est
pas simple pour eux.

Quel est le budget d'une
course comme la grande
Odyssée?

A vue de nez, c'est une course
qui globalement dépasse large-
ment le million d'euros (1,55
million de francs environ).
Après, ce qui est extraordinaire
sur cette course et que je n'ai
vécu nulle part ailleurs, même
pas en Alaska , c'est l'implication
des gens localement. A mon
avis, c'est ce qui fait la force et
la pérennité de cette course. Ils
ont été conscients des erreurs
de l'an dernier et ont bossé
comme des malades. On est
tous bénévoles, mais ce sont
clairement eux qui en font le
plus. On ne peut pas comptabili-
ser cela. JF

MARCEL-HENRI GARD avocat notaire

On peut toujours rêver
L'année 2005 fut certainement
celle de tous les records en ma-
tière de restriction de liberté et
de répression des citoyens qui
se croyaient honnêtes jusque-
là. Cette tendance, qui ne sem-
ble pas s'inverser, ne provoque
pas pour l'instant de réactions
politiques.

Cela fait longtemps que
nous savons que nos représen-
tants ne sont plus là pour dé-
fendre nos libertés.

N'étant plus capables de ré-
gler les problèmes économi-
ques, politiques et structurels
de notre société, il faut bien
qu'ils fassent quelque chose
pour avoir l'air utiles. Ils se
préoccupent donc de notre
bien-être et de notre santé et lé-
gifèrent à tire-larigot pour nous
imposer un mode de vie sain,
sans se préoccuper de savoir s'il

nous plaît ou non. Ils pensent
ainsi réaliser leurs buts en utili-
sant leurs pouvoirs d'interdic-
tion.

Mais où s'arrêteront-ils? On
nous interdit de fumer, de boire
en société, de faire la fête en pu-
blic, de faire du bruit, de don-
ner une fessée à ses enfants,
etc. mais.

Mais rassurez-vous, le Respectant cette tradition,
champ est encore vaste et on je souhaite donc que les politi-
pourrait imaginer que, pour ciens de notre pays nous lais-
des raisons de santé publique, sent vivre et cessent de nous
on nous interdise de manger étouffer sous ces tonnes d'in-
trop gras et trop salé, exit la ra- terdictions prises au nom d'un
dette, la fondue, sans oublier le bonheur que nous n'avons pas
petit lard, les courses en mon- choisi. Qu'ils arrêtent de penser
tagne, trop dangereuses, lés que le citoyen est un être irres-
sports à risques, inutiles, sans pensable dont il faut restrein-
parler des motos trop bruyan- dre les libertés pour qu'il n'en
tes, des 4x4  trop gourmands. Il abuse pas.
faudrait aussi songer à empê- Ça fait du bien de rêver une
cher les femmes de s'habiller fois par année...

de manière provocante pour
éviter des accidents sexuels... A
se demander si finalement les
islamistes n'ont pas quelques
années d'avance sur nous!

Généralement au début de
chaque année on émet des
vœux, dont on sait parfaite-
ment qu'ils ne se réaliseront ja-

Merc
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CILETTE CRETTON Martigny

Un bilan aussi frais
que la météo

déral

Les entreprises suisses les la pauvreté. C'est beau-
mieux cotées en bourse ne coup. Voilà qui inciterait à la
brillent pas par leurs soucis morosité à l'heure du bilan
éthiques, lit-on dans la de fin d'année pour peu que
presse de ces premiers l'on ait quelque propension
jours de l'an nouveau. à l'autoflagellation.

Novartis, Nestlé ou Les Français décou-
l'UBS par exemple, ces fleu- vrent au travers des sonda-
rons de notre économie, ges qu'un sur quatre d'en-
malntiennent certes leurs tre eux se verrait volontiers
bénéfices à des niveaux qui gouverné par Jean-Marie
soutiennent la comparai - Le Pen.
son internationale, mais
leur réputation ne soulève Nous, nous n'avons pas
guère l'admiration des fou- le choix. Quelle que soit la
les. proportion des citoyens

suisses qui goûtent les pa-
On apprend aussi que rodies politiciennes de Blo-

près d'un million des habi- cher, il faudra bien faire
tants de notre pays vit dans avec lui.

De toutes manières, en
2006 comme au cours des
années précédentes, les
Suisses auront toutes les
peines du monde à décli-
ner sans faute le nom des
sept sages qui gouvernent
le pays.

Ils seront bien incapa-
bles, en plus, de dire
qui préside le Conseil fé-

Preuve qu'ils comptent
sans doute davantage sur
eux-mêmes que sur autrui
pour s'assurer une année
pleine de joie et de sérénité,
ce que je leur souhaite à
toutes et à tous.
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iir mythique»
end à nouveau ses quartiers dans le domaine des Portes du Soleil.
tte compétition un événement auquel tout musher rêvera de participer un jour
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Les paysages de là Grande Odyssée participent très largement à la beauté de cette course. Certains passages sont à couper le souffle, VALéRIE PORET

«Une bonne préparation pour la Norvège»
VALAISAN EN COURSE ? Pierre-Antoine Héritier relève une deuxième fois le défi.
EMMANUELLE ES-BORRAT
«Deux mois après la première
édition, je me suis dit: «C'est
bon je l'ai fait. Salut!» S'il a
d'abord hésité à prendre une
nouvelle fois le départ de la
Grande Odyssée, le Valaisan
Pierre-Antoine Héritier est
aujourd'hui ¦ convaincu.
«Nous n'avons rien de sem-
blable en Europe. Cette course
est une excellente préparation
pour d'autres grands rendez-
vous, tels que l 'Iditarod, la Yu-
kon Quest ou les courses de
Norvège.» Un pays que le
musher sillonnera en février.
«430 kilomètres à parcourir
avec huit chiens... une vraie
grosse course de trappeur.»
Puis ce sera un nouveau péri -
ple sur presque autant de
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distance, mais en autonomie
complète.

Reste qu'il faudra d'abord
venir à bout de la fameuse
Odyssée, laquelle avait ré-
servé quelques mauvaises
surprises aux concurrents de
l'année dernière lors de leur
passage dans les Portes du
Soleil. «Cette année, tout de-
vra itêtre réglé. Les étapes sont
superbes et bien définies. J 'ai
participé aux corrections du
parcours avec les organisa-
teurs. Toutes les remarques
ont été prises en compte et
chaque piste reconnue avec
un quad», relativise Pierre-
Antoine Héritier. «Sans
compter que nombre de kilo-
mètres seront avalés durant
la nuit, lorsqu'il fait le plus

froid. C'est ce que les chiens et
les mushers préfèrent.»

Si l'ambition du Saviésan
était de boucler le parcours
l'année dernière, il espère
pouvoir gagner quelques
places dans le classement de
cette deuxième édition, mais
surtout sur les autres attela-
ges de même type que le sien,
composés de chiens nordi-
ques.

«Pour moi, c'est un peu
une course dans la course, qui
offre aussi la possibilité d'éva-
luer les capacités de chaque
animal puisque nous pou-
vons les faire courir en alter-
nance.» Puis l'endurance
jouera aussi son rôle. «Car
p hysiquement, la Grande
Odyssée est vraiment très

Pierre-Antoine Héritier: «Une course comme la Grande Odyssée,
c'est un job à plein temps.» LE NOUVELLISTE

rude, un truc de fou!» com- d'entraîner les chiens. C'est
mente le musher. «Cela fait d'eux que dépendent beau-
deux mois que je ne cesse pas coup de choses.»

m
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Demandez
le programme!
Programme de la première manche: Do-
maine des Portes du Soleil (du 8 au 12 jan-
vier).

Dimanche 8 Janvier
Etape 1: Avoriaz - Avoriaz.
Départ: 16 h 30 plein centre Avoriaz .
Arrivée: 20 h 40 plein centre Avoriaz .
Longueur 66 km/effort ( 51 km réels) .
Dénivelé positif: 2100 m.

Lundi 9 Janvier
Etape 2: Les Gets - Les Gets (avec bivouac
pour la nuit).
Départ: 15 h 30 plein centre spécialement
enneigé.
Arrivée le lendemain: 09 h 15 pied des pis-
tes de ski.
Longueur 129 km/effort (110 km réels).
Dénivelé positif: 2700 m.
Point fort: bivouac en collaboration avec le
27e bataillon de chasseurs alpins.

Mardi 10 Janvier
Etape 3: Morzine - Champéry.
Départ: 15 h 30 en plein centre de la station.
Arrivée: 20 h 15 à Champéry au Grand Para-
dis.
Longueur 74 km/effort (58 km réels).
Dénivelé positif: 2280 m.
Points forts: ascension et franchissement
du col de Cou (de jour) frontière avec la
Suisse (montée et descente très spectacu-
laire). Traversée de tout le secteur suisse, et
passage dans certains villages. Arrivée dans
le site somptueux du Grand Paradis avec
animations.

Mercredi 11 janvier
Matin
Etape 4: spéciale «Abondance». '
Départ: 10 h - Abondance, plein centre-ville.
Arrivée: 11 h 55 - Abondance, plein centre-
ville.
Longueur: 38 km/effort (33 km réels).
Dénivelé positif: 700 m
Après-midi
Etape 5: Châtel - Morgins - Avoriaz.
Départ: 16 h 45 - Lac de Vosnes à Châtel.
Arrivée le lendemain (jeudi 12 janvier) 9 h 35
- Avoriaz devant l'office de tourisme.
Longueur:
Dénivelé positif: 3100 m.
Points forts: départ autour du lac. Traversée
de Morgins. Bivouac au col de Bassachaux,
en collaboration avec le 27e bataillon de
chasseurs alpins.
14h: podium première manche et remise
des prix.

Seconde Manche en Haute Maurienne Va-
noise, du 15 au 19 janvier.
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Rompre le cercle vicieux
DETTES ? Les saisies de salaires remboursent les créanciers, mais pas les dettes fiscales, qui
continuent de s'accumuler. Francine John (Verts/NE) propose de rompre ce cercle vicieux.

FRANÇOIS NUSSBAUM

Les offices de poursuite,
comme les associations
d'aide au désendettement
(Caritas, Centres sociaux pro-
testants) , commencent à être
submergés par le nombre
croissant de gens pris dans la
spirale des dettes. Comme, en
plus, on ne facilite pas les so-
lutions de remise à flot, on
pousse au découragement,
estime la conseillère natio-
nale Francine John-Calame
(Verts/NE).

Impôt à la source
L'initiative parlementaire

qu'elle vient de déposer tend
à modifier la loi sur la pour-
suite pour dettes et faillites
sur un point précis:
Lorsqu'une personne dont le
salaire est saisi propose un

plan de désendettement cré-
dible, ce dernier peut inclure
le remboursement de ses im-
pôts courants. Une sorte
d'impôt à la source dans le ca-
dre du plan de désendette-
ment. «Cette mesure prati que
ne léserait personne», assure
la députée neuchâteloise.
Concrètement, le minimum
vital laissé au débiteur serait
calculé de manière à lui per-
mettre de payer ses impôts.
Sans quoi, ses créances fisca-
les s'accumulent et entraî-
nent de nouvelles difficultés,
une fois les autres dettes rem-
boursées. «Cela décourage les
meilleures volontés», dit-elle.

Déjà pour les permis B
Le problème a été soulevé

récemment par le conseiller
aux Etats Alain Berset

(soc/FR) . Le Conseil fédéral
lui a répondu qu'un impôt à
la source pour les personnes
endettées serait injuste pour
les autres créanciers: l'Etat
n'a pas à se servir le premier.
En outre, cela ne changerait
ni le minimum vital, ni l'en-
semble de dettes (fiscales et
autres) à rembourser. Fran-
cine John réfute en partie ces
arguments. Selon elle, une
banque de petit crédit ou une
grande surface ne sont pas
plus dommages que l'Etat
face à l'endettement de ci-
toyens-consommateurs.
L'Etat prélève d'ailleurs à la
source l'impôt des étrangers
titulaires de permis B, même
s'ils sont endettés. Enfin, le
bon sens veut qu'on aide les
gens à s'en sortir. Mais la dé-
putée admet qu'on réserve la
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possibilité d un paiement si-
multané des impôts et du
remboursement des dettes à
ceux dont le plan de désen-
dettement est «crédible».
L'office des poursuites pour-
rait ainsi l'accorder au vu du
plan, éventuellement avec
l'appui d'organismes ayant
préparé ce plan avec la per-
sonne concernée.

«La chose est non seule-
ment possible mais doit aussi
être efficace , puisque le canton
de Neuchâtel a créé un fonds
dé désendettement qui répond
à cette demande», assure
Francine John. Ce fonds, faci-
lite grandement la tâche des
Centres sociaux protestants,
dit-elle: ils peuvent établir
des plans de désendettement
incluant le. paiement des im-
pôts courants.

Selon Francine John, une banque de petit crédit ou une grande surface
ne sont pas plus dommages que l'Etat face à l'endettement de
citoyens-consommateurs, LDD

AUTOROUTE A2

Un autobus allemand
prend feu
Un autobus allemand avec 56 touristes et deux chauffeurs à bord a
brûlé hier matin sur l'autoroute A2 près de Bellinzone. En prove-
nance de Naples, le véhicule immatriculé en Bavière venait de s'ar-
rêter à une station-service lorsqu'il a pris feu. Le bus rentrait à sa
base d'Ofterschwang, en Bavière, par la route du San Bernardino
lorsqueJ'accident a eu lieu. Le véhicule et tous les bagages qu'il
contenait ont été totalement détruits par les flammes malgré l'in-
tervention d'une dizaine de pompiers, a indiqué la police tessi-
noise mardi. Les 56 passagers et les deux chauffeurs, tous de natio-
nalité allemande, en ont été quittes pour la peur. Une femme âgée
a cependant été victime d'un malaise et a dû subir un contrôle à
l'hôpital. Les touristes malchanceux ont dû attendre l'arrivée d'un
véhicule de remplacement pour poursuivre leur voyage.

Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes du sinis-
tre. Selon l'attaché de presse de la police, le feu a pris dans le mo-
teur de l'autobus et s'est propagé très rapidement, ATS

SPREITENBACH

Marche arrière
sur l'autoroute Al
Un automobiliste de 19 ans qui avait raté une sortie d'autoroute
sur l'Ai a fait une marche arrière dans la nuit de lundi à mardi.
Dans sa tentative hasardeuse, le jeune imprudent a failli percuter
une voiture de police. Son permis lui a été immédiatement retiré,
a indiqué mardi la police cantonale dans un communiqué. L'inci-
dent s'est produit sur le tronçon entre Zurich et Dietikon. Une voi-
ture de police suivait un véhicule quand celui-ci a subitement
planté sur les freins avant de se déporter sur la voie du milieu. Il es-
sayait d'éviter une voiture qui faisait une marche arrière. Contraint
à un freinage d'urgence, les policiers ont évité la collision de jus-
tesse. Interrogé sur la raison de cette marche arrière, le jeune
conducteur a répondu qu'il avait raté la sortie de Dietikon. Etant
donné que le trafic n'était pas dense à ce moment, il pensait qu'il
n'y avait pas de danger. ATS

CENTRALE NUCLÉAIRE DE MULEBERG

Production en baisse
La centrale nucléaire de Muhleberg (BE) a produit 2,972 milliards
de kilowattheures (kWh) en 2005. C'est moins que l'année précé-
dente qui avait enregistré un record de 3,029 milliards de kilowat-
theures (kWh). La raison de ce léger recul incombe à la révision an-
nuelle qui a duré plus longtemps que les autres années, ont indi-
qué mardi les Forces motrices bernoises Energie S.A. La quantité
d'énergie produite en 2005 correspond à la consommation an-
nuelle de 800 000 ménages. ATS

DUSSNANG

Petit lait au ruisseau
Près de 17 000 litres de petit-lait se sont déversés dans
un ruisseau à Dussnang (TG) hier matin après que le ca-
mion-citerne qui les transportait s'est renversé. Le liquide
a pu être pompé, a indiqué la police thurgovienne. Le
chauffeur du camion n'a pas été blessé. Son véhicule a
glissé sur une route en pente verglacée et est tombé dans
le lit du ruisseau, ATS
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bonneurs crniver
MUSÉES ROMANDS ? La saison hivernale des musées romands offre une belle palette
d'expositions temporaires. Les visiteurs pourront notamment succomber au charme des automates
à musique d'antan ou se laisser griser par des voitures volantes.
Le Musée National Suisse à Fran-
gins (VD) résonne des notes d'au-
trefois jusqu'au 26 février.
Si de nos jours un automate de gare
délivre des billets de train, il évo-
quait autrefois une boîte à musi-
que distrayant les voyageurs.
L'amateur de voyages dans le
temps filera ensuite à vive allure
vers le futur à la Maison d'Ailleurs à
Yverdon-les-Bains ). «Voitures vo-
lantes» raconte jusqu'au 23 avril le
développement de ce fantasme
technologique, aussi bien dans la
fiction qu'à travers les réalisations
concrètes de bricoleurs passion-
nés.

Les peuples sont aussi à l'hon-
neur au Musée d'ethnographie de
Genève. Jusqu'au 6 août, «Nous au-
tres» aborde le regard des Occiden-
taux sur les autres et réciproque-
ment, puisant dans des collections

ethnographiques, des documents
d'époque et des créations artisti-
ques contemporaines.

Avec «Garder les plus petits-La
naissance d'une crèche neuchâte-
loise», le Musée d'art et d'histoire
de Neuchâtel raconte l'histoire
d'une des premières institutions de
ce genre en Suisse romande.

Le Musée jurassien d'art et
d'histoire invite jusqu'au 26 février
à découvrir les facettes du monde
magique et ludique du bois.

Le Valais et ses transformations
font l'objet d'une «Enquête photo-
graphique» à la Médiathèque Valais
de Martigny jusqu'au 26 février.

Le château de Gruyères ac
cueille jusqu'au 29 janvier une ein
quantaine d œuvres du Polonais gp?-
Grzegorz Rosinski, un des grands V
noms de la bande dessinée, établi __L — _
en Suisse, ATS Une cinquantaine d'œuvres signées Rosinski sont à voir au château de Gruyères, BITTEL

Pain Création:
pain aux 5 graines
350 g

50%
Rôti de porc cou
de Suisse
kg

Société coopérative Migros Valais

le bouquet de 20
9.80

MIGROS
ÉVIDEMMENT

CAVIAR

La CITES
suspend
les exportations
La CITES, une agence de l'ONU basée à Genève, a de-
mandé la suspension temporaire de toutes les exporta-
tions de caviar issu d'esturgeons sauvages. Elle espère
pouvoir contrer la grave diminution des stocks de ce pois-
son menacé d'extinction.La Convention sur le commerce
international des espèces de faune et de flore sauvages
menacées d'extinction (CITES) , qui regroupe 169 pays,
n'est pas en mesure d'approuver les quotas d'exporta-
tions proposés pour 2006, a-t-elle indiqué dans un com-
muniqué. Le secrétariat de l'organisation craint que ces
quotas, annoncés par les pays producteurs, ne reflètent
pas pleinement la diminution des stocks ou ne tiennent
pas suffisamment compte de la pêche illégale.

Chute spectaculaire. Selon la CITES, les stocks d'estur-
geon ont subi «une chute spectaculaire» depuis 20 ans du
fait de la pêche illégale, mais aussi parce que les quotas
soumis par les exportateurs étaient trop élevés.

En attendant que les pays exportateurs lui fournissent
de plus amples informations, le secrétariat de la CITES a
publié une recommandation (non contraignante juridi-
quement) demandant de suspendre le commerce de pro-
duits issus d'esturgeons sauvages, a précisé à l'ats son
porte-parole Juan-Carlos Vasquez.

L'exportation d'oeufs d'esturgeon d'élevage, qui s'est
fortement développée en Europe occidentale ou aux
Etats-Unis, reste en revanche autorisée.

Des effets contestés. Dès l'annonce de cette décision, la
section russe de l'organisation écologiste WWF a cepen-
dant estimé qu'elle n'aurait que peu d'effets sur les pro-
ducteurs. En Russie, l'un des principaux exportateurs de
caviar, l'essentiel de la production est consommé à l'inté-
rieur des frontières, un espace sur lequel la CITES n'a au-
cune autorité, a souligné le WWF.

Des critiques nuancées par Bruno Mainini, de l'Office
vétérinaire fédéral (OVF). A ses yeux, les producteurs ont
tout à gagner à travailler légalement: de 200 à 300 dollars
le kilo s'il est vendu sous le manteau à Moscou, le caviar
peut atteindre 4000 à 4500 dollars lorsqu'il est commer-
cialisé légalement en Suisse, a-t-il expliqué. Des intérêts
économiques qui devraient, selon lui, pousser les autori-
tés des pays producteurs à exercer des contrôles et à res-
pecter les prescriptions de la CITES. Lesquelles n'épar-
gnent pas les pays occidentaux, grands consommateurs
de produits à base d'esturgeons, a-t-il rappelé.

Etiquettage à améliorer. Dans son communiqué, la CI-
TES demande en effet aux acheteurs de «veiller à ce que
toutes les importations proviennent de sources légales».
A ce titre, les pays occidentaux doivent notamment four-
nir de gros efforts afin d'améliorer les règles d'étiquetage,
a souligné M. Mainini. Les pays de l'UE et la Suisse au-
raient dû mettre en place en janvier 2004 un nouveau sys-
tème d'étiquetage mais aucun d'entre eux n'est passé aux
actes. Bruxelles doit prochainement adopter une nou-
velle réglementation plus contraignante. •

Ancienne plaque tournante du trafic de caviar, la
Suisse importe aujourd'hui entre 5 et 8 tonnes d'eeufs
d'esturgeons par an, destinés essentiellement à la
consommation de la population helvétique. Le com-
merce est soumis à des règles sévères. L'importation, l'ex-
portation et la réexportation d'eeufs d'esturgeon sont no-
tamment soumis à autorisation. ATS
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Ibus au «gaspi»!
TELECOMS ? Les utilisateurs de mobile paient 1,7 milliard de trop: le potentiel d'économies
du marché de la téléphonie mobile est gigantesque.

cd - pl

Les accros du natel dilapident leur ar-
gent! Telle est la conclusion sans appel
d'une enquête du site comparateur
«comparis.ch.» Les consommatrices
et consommateurs paient chaque an-
née 1,7 milliard de francs de trop pour
téléphoner mobile. Depuis la dernière
analyse, datant de 18 mois, le potentiel
d'économies s'est même accru de 400
millions. Notamment parce que seul
un très petit nombre de consomma-
teurs profitent des nouveaux produits
intéressants et des opérateurs bon
marché.

Juste avant la fin de l'année, les
opérateurs de téléphonie mobile se
sont encore livré une bataille des prix.
Il s'avère toutefois que plus les opéra-
teurs de téléphonie mobile mettent
des produits sur le marché et plus les
consommateurs ont du mal à choisir
la meilleure option tarifaire pour eux.
Juste un utilisateur sur dix fait le bon
choix.

Accroissement du potentiel
d'économie

Les utilisateurs de téléphonie mo-
bile jettent littéralement leur argent
par les fenêtres. S'ils optaient pour
l'offre la moins chère pour eux, ils éco-
nomiseraient, d'après les calculs de
comparis.ch, quelque 1,7 milliard de
franc par an. Lors des dernières analy-
ses semblables, en juin 2004, le poten-
tiel d'économies s'élevait à 1,3 mil-
liard. Pour quelle raison ce potentiel
s'est-il pareillement accru en dépit de
l'apparition d'offres moins chères?
Tout simplement parce que beaucoup

de clients téléphonent toujours avec
leur ancien abonnement, plus oné-
reux. «L'écart entre les anciens abonne-
ments et les nouvelles offres , moins chè-
res, s'est accentué. La fourchette des
prix s'élargit toujours davantage» ex-
plique Ralf Beyeler, chef du service té-
lécom chez comparisxh.

Ce sont les clients de Swisscom qui
peuvent faire le plus d'économies. Le
potentiel d'économies recelé par le
passage d'un produit actuel de Swiss-
com à un produit concurrent moins
cher est d'environ 1,2 milliard de
francs, soit presque 200 millions de
plus qu'en juin 2004. Chez Sunrise, le
potentiel d'économies a massivement
augmenté par rapport à juin 2004 - il
est passé de 90 millions à 300 millions.
Le potentiel d'économies chez Orange
a également augmenté en passant de
175 millions à 215 millions de francs
aujourd'hui. Chez les opérateurs bon
marché, M-Budget Mobile, Coop Mo-
bile et Yallo, le potentiel d'économies
est très faible.

Economiser sans changer
d'opérateur

Sans même changer d'opérateur,
en optant en faveur d'une variante
plus avantageuse, le potentiel d'éco-
nomies s'élève toujours à presque un
milliard de francs. Chez Swisscom, il a
plus que doublé par rapport à juin
2004, passant de 300 à 670 millions de
francs. Ce qui démontre que très peu
de clients Swissom profitent active-
ment des nouveaux tarifs avantageux
de leur opérateur. Ils continuent à té-

Consommateurs et consommatrices paient chaque année" 1,7 milliard de francs de trop pour téléphoner avec leur mobile. Telle
est la conclusion sans appel d'une enquête du site comparateur «comparis.ch.» LDD

léphoner à des tarifs parfois exorbi-
tants. C'est aussi le cas chez Sunrise: le
potentiel d'économies est passé de 70
millions à 170 millions de francs. Chez
Orange, le potentiel d'économies a
augmenté de 25 millions, pour se chif-
frer à 125 millions de francs.

Ï9-C

«Tant que les utilisateurs de mobile fres un tiers moins chères et identi-
téléphoneront avec les anciennes op- ques à l'ancien produit. Pour les utili-
tions tarifaires, p lus chères, le potentiel sateurs ne pouvant changer tout de
d'économies sur le marché de la télé- suite, l'attente n'est cependant pas su-
p honie mobile continuera d'augmen- périeure à six mois après avoir signé
ter», analyse Ralf Beyeler. Son conseil: un nouveau contrat ou une proroga-
le même opérateur a souvent des of- tion de contrat. OTS/BOS

BERNE

Les objectifs 2006 de l'UDC
L Union démocratique du centre a dévoilé son
menu politique pour l'année 2006. La recette
est connue: assainir les finances publiques et
poser les œuvres sociales sur une base finan-
cière solide.

L'hypertrophie de l'Etat et la fragilité des
œuvres sociales déstabilisent les entreprises,
freinent la consommation, menacent les em-
plois existants et empêchent la création d'em-
plois nouveaux, a indiqué hier Ueli Maurer,
président de l'UDC. Le conseiller national (ZH)
s'est exprimé à Berne lors de la désormais tra-
ditionnelle conférence de presse de début
d'année de l'UDC.

Et de pronostiquer: «Ces priorités politiques
vont évidemment renforcer la polarisation en-

PUBLICITÉ

rre la droite et la gauche». «Ce n'est pas ce que
nous recherchons, mais cette évolution sera iné-
vitable en raison de la diminution des moyens
disponibles et de la divergence croissante des
positions ».

Le chef de file de l'UDC s'est réjoui en citant
la correction de cap effectuée au sein du Dé-
partement fédéral de justice et police (DFJP) ,
dirigé par son collègue de parti Christoph Blo-
cher.

Un an seulement après son entrée en fonc-
tion, il a annoncé un recul des dépenses de 71
millions de francs par rapport au budget 2004,
selon M. Maurer.

Comme quoi, économiser est parfaitement
possible, a souligné le Zurichois.

erence

QUANflrt LIMITE!

Bouquet
exotique

Bouquet
de roses
Avec 10 roses
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NORMES UNIFIÉES POUR AIDE SOCIALE

Grand succès
L'introduction de normes unifiées dans le do- peuvent désormais conserver une plus grande
maine de l'aide sociale en Suisse est un grand suc- partie de leur salaire. Le «supplément d'intégra-
cès, estime la Conférence suisse des institutions tion» a aussi été augmenté pour les personnes qui
d'action sociale (CSIAS). De gros efforts sont tou- participent à des programmes d'intégration so-
tefois encore nécessaires en matière d'intégra- ciaux.
tion. En contrepartie, la CSIAS a fixé un forfait uni-

Depuis le ler janvier 2006, les nouvelles nor- que d'entretien de 960 francs par personne et par
mes de la CSIAS, qui établissent un standard uni- mois, contre 1030 francs dans le forfait qui était
forme, sont en vigueur dans pratiquement tous en vigueur auparavant. Les cantons ont essayé
les cantons, a indiqué hier la CSIAS devant les mé- d'éviter des situations difficiles en appliquant les
dias à Berne. Cette mise en pratique n'a soulevé normes avec souplesse et circonspection, selon la
aucun problème majeur, a dit son secrétaire gé- CSIAS.
néral Ueli Tecklenburg. La nouvelle pratique nécessite encore de

Ces nouvelles normes visent essentiellement grands efforts de la part des cantons et des com-
à inciter davantage les bénéficiaires de l'aide so- munes dans le domaine de l'intégration, a souli-
ciale à chercher un emploi. Ceux qui travaillent gné la conférence, ATS

V

http://www.landi.ch
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Palestiniens en campagne
CORRUPTION ? Tous les mouvements s'engagent à la combattre.

La campagne électorale pour
les législatives du 25 janvier a
démarré hier dans des territoi-
res palestiniens, avec la pro-
messe des principaux mouve-
ments de lutter contre la cor-
ruption. Mais les appels au re-
port du scrutin se sont succédé
ces derniers jours.

Le Fatah, parti du président
palestinien Mahmoud Abbas, a
lancé sa campagne devant la
tombe de Yasser Arafat, sym-
bole de la lutte palestinienne.
Dans une brève allocution, le '
directeur de campagne du Fa-
tah, le vice-premier ministre
Nabil Chaath, a affirmé que son
mouvement s'efforcerait de je-
ter les bases du futur Etat pales-
tinien.

«Avec votre permission Abou
Ammar (Arafat), nous allons
continuer à brandir le drapeau
du Fatah et le conduire vers la
victoire», a-t-il déclaré. «Nous
allons poursuivre le combat
pour mettre f in à l 'occupation,
au mur (de séparation en Cis-
jordanie ) et à la colonisation et
pour créer un Etat palestinien
dans le cadre d'un règlement
pacif ique», a dit M. Chàath. ,

«Nous avons un programme
pour lutter contre la corrup-
tion», a-t-il ajouté.

«Tribune» pour résister
Le mouvement islamiste

Hamas, qui participe aux élec-
tions législatives pour la pre-
mière fois, a pour sa part mis en
garde contre tout report des lé-
gislatives, en lançant sa campa-
gne devant un autre lieu sym-
bolique: la maison du fonda-
teur du mouvement Ahmad
Yassine, assassiné par Israël en
2004. «Nous ne pensons pas
qu 'un report du scrutin tel que
l'envisage le Fatah soit la bonne
solution. Il crée au contraire une
incertitude sur l'avenir», a dé-
claré la tête de liste du Hamas,
Ismaïl Haniyeh. Il a indiqué
qu'il utiliserait la prochaine as-
semblée comme une «tribune
pour protéger la résistance»
contre Israël.

«Le Hamas agira en fonction
des intérêts du peuple palesti-
nien jusqu 'au 25 janvier», a en-
core dit M. Haniyeh. Il a ainsi
laissé entendre que le mouve-
ment s'abstiendrait de lancer
des attaques jusqu'à cette date.

Le Front populaire de libé
ration de la Palestine a aussi
donné le coup d'envoi de sa
campagne. Son chef Ahmad
Saadat l'a lancée depuis sa pri-
son à Jéricho en Cisjordanie.

Députés empêchés
La police israélienne a en

outre empêché la députée pa-
lestinienne Hanane Achrawi de
faire campagne à Jérusalem-
Est. Des gardes-frontières l'ont
empêchée de placer une ban-
derole devant la porte de Da-
mas, l'une des entrées de la "̂  

 ̂
"V

ville. Un autre candidat député, -» v»~ V
Moustapha Barghouthi, a lui %
été interpellé par la police dans "â g~
la Vieille ville alors qu'il lançait ï  ̂ *> —g9^£* »
sa campagne. «Ce n'est pas un ^;
signe très encourageant», a réagi __H_m ______•—â
\ /,< »._ -,- -> î m i n si n Vntmn*- nli n£Pn «-J rt I f\f « -£fî/* l-rtr» f f\ -»+f\ r*4- rJrtf"Véronique de Keyser, cheffe de Les affiches sortent des impri-
la mission des observateurs eu- meries. KEYSTONE
ropéens. Après cette interdic-
tion, le premier ministre pales-
tinien Ahmad Qoreï a affirmé Menaces de report
que «les élections n'auraient En tournée dans le Golfe,
pas lieu sans Jérusalem. Jérusa- M. Abbas a lui rencontré le roi
lem est une ville occupée et de Bahreïn, Cheikh Hamad ben
tous les candidats doivent pou- Issa Al-Khalifa. Ce dernier l'a
voir y faire campagne libre- assuré de «l'appui de Bahreïn
ment». aux efforts de l 'Autorité palesti-

nienne pour établir un Etat pa-
lestinien indépendant» .

M.Abbas a prévenu lundi
que si Israël empêchait les opé-
rations de vote à Jérusalem-Est,
l'Autorité palestinienne re-
pousserait les élections. L'Etat
hébreu a évoqué cette possibi-
lité en raison de la participation
du Hamas au scrutin, mais il a
déclaré hier ne pas avoir pris de
décision définitive à ce sujet.

Israël redoute le Hamas
Une victoire du Hamas si-

gnifierait qu'Israël va au devant
«de grandes difficultés» , a es-
timé pour sa part le chef du
Shin Beth (sécurité intérieure) ,
Youval Diskin. Le mouvement
ferait alors tout son possible
pour protéger ses activistes ar-
més, et «il serait illusoire d'at-
tendre de l'Autorité palesti-
nienne qu'elle lutte contre le ter-
rorisme», a-t-il dit.

Sur le terrain, une dizaine
de roquettes ont été tirées vers
Israël à partir de la bande de
Gaza, sans faire ni dommages
ni blessés, a annoncé un porte-
parole militaire.

ATS/AFP/REUTERS

BOMBARDEMENT DE LARMÉE AMÉRICAINE EN IRAK

Famille de 14 personnes anéantie
Plusieurs membres d'une même fa-
mille ont été. tués dans un raid de
l'aviation américaine à Baïdji , dans le
nord de l'Irak. Selon l'armée améri-
caine, la frappe visait une maison où
étaient entrées trois personnes soup-
çonnées d'avoir posé une bombe.

Le Centre de coordination, chargé
de la liaison entre les forces irakiennes
et américaines, a déclaré hier que 14
membres d'une même famille avaient
péri lundi soir dans cette maison.

De son côté, l'armée américaine ne
parle pas de victimes. Elle indique que
trois hommes creusaient un trou «se-
lon le mode opératoire classique de la
pose de bombes au bord de la route».
Les individus se sont ensuite dirigés
vers un bâtiment proche, sur lequel les
pilotes d'un bombardier ont tiré. L'ar-
mée ne précise pas si une bombe a été
retrouvée dans le trou que creusaient
les trois hommes.

Baïdji a été le théâtre d'un grand
nombre d'attaques de la rébellion ira-
kienne depuis la chute de Saddam
Hussein il y a près de trois ans. Sa raffi-
nerie, la plus grande du pays, a été

maintes fois visée par les insurgés pour tin. Farid Ayar a aussi exclu des nouvel-
perturber les livraisons de pétrole. Les les élections. Selon lui, les experts
statistiques officielles de l'armée té- étrangers ne sont pas habilités à éva-
moignent d'une recrudescence des hier le travail de la Commission, mais
frappes américaines. seulement à compléter un premier

rapport sur le déroulement des législa-
Résultats des élections. L'évaluation tives.
internationale des résultats des législa-
tives a entre-temps débuté. «La déléga- Talabani veut plus de pouvoirs. Le pré-
tion a commencé à vérifier les p laintes sident jalal Talabani s'est déclaré prêt a
et les objections», a déclaré un respon- rester à son poste, pourvu que ses pou-
sable de la Commission électorale, voirs soient élargis, et à continuer à
Adel Lamy, à propos des experts de la œuvrer avec le premier ministre Ibra-
Mission internationale. Cette déléga- him jaafari , si celui-ci reste à son poste,
tion comprend cinq experts, dont deux M. Jaafari, nommé premier ministre en
de la Ligue arabe, un du Canada et un avril, cherche à conserver son poste,
de l'Union européenne. mais un autre candidat de l'alliance

Des groupes politiques, notam- chiite, le vice-président Adel Abdoul
ment des partis sunnites et la liste de Mahdi, est aussi sur les rangs,
l'ancien premier ministre chiite laïc Enfin , le Ministère irakien de l'inté-
Iyad Allaoui, contestent les résultats rieur a indiqué que 5736 Irakiens sont
partiels donnant vainqueurs des chii- morts lors de violences en 2005. Ce
tes conservateurs. chiffre , qui ne comprend pas le millier

Un autre responsable de la Com- de personnes décédées lors du mouve-
mission, Farid Ayar, a reconnu des ment de panique en août à Bagdad,
fraudes lors du vote du 15 décembre, reste en deçà des estimations faites par
Mais 0 a défendu son organisme et nié des organismes indépendants,
toute intention de manipuler le scru- ATS/AFP/REUTERS

Le président bolivien part à la «conquête» de quatre continents

Les présidents vénézuélien Hugo Chavez et bolivien Evo Morales. De grands amis, KEYSTONE

Evo Morales, qui deviendra le
22 janvier le premier président
indien de Bolivie, a entamé
hier chez son allié vénézuélien
Hugo Chavez sa première
grande tournée à l'étranger.
Celle-ci doit aussi l'emmener
en Europe, Asie et en Afrique.

Castro dont 0s partagent les
critiques sur la politique des
Etats-Unis en Amérique la-
tine.

Le premier déplacement à
l'étranger M. Morales depuis
son élection l'a emmené la se-
maine dernière à la Havane. Il
a qualifié ses voyages à Cuba et
au Vénézuella d' «étapes dans
la construction de solidarités».

Pas d'étape en Suisse. Le pré-
sident nouvellement élu doit

Les Etats-Unis, voilà l'en-
nemi. «Nous entrons dans une
nouvelle ère, dans un nouveau
millénaire, un millénaire pour
le peuple, par pour l'empire», a
déclaré le futur chef de l'Etat
bolivien à son arrivée à Cara-
cas. De son côté, M. Chavez a
lancé: «Ce sont (les Améri-
cains) qui sont l'axe du Mal,
ainsi que leurs alliés dans le
monde qui menacent, qui en-
vahissent, qui tuent et qui as-
sassinent. Nous, nous formons
un axe du Bien».

Les deux hommes sont très
proches politiquement; ils
sont en outre devenus des al-
liés du dirigeant cubain Fidel

se rendre ensuite en Espagne,
où il doit s'entretenir au-
jourd'hui avec le chef du Gou-
vernement espagnol José Luis
Rodriguez Zapatero. Son pro-
gramme prévoit ensuite des
étapes en France et en Belgi-
que. En revanche le Départe-
ment fédéral des affaires
étrangères (DFAE) n'a pas
connaissance d'un séjour en
Suisse dans les jours à venir, a
indiqué à l'ats son porte-pa-
role Lars Knuchel. Après le

Vieux continent, Evo Morales
fera un déplacement en Afri-
que du Sud entre le 6 et le 9
janvier au cours duquel il ren-
contrera le prix Nobel de la
paix Nelson Mandela, avant de
se rendre en Chine et au Brésil.

A chacune de ces étapes,
Morales doit chercher à obte-
nir des aides pour relever
l'économie de son pays, la
plus faible de toute l'Amérique
latine. U doit aussi évoquer la
question de l'exploitation des
ressources naturelles en gaz
boliviennes, qu'il s'est engagé
à nationaliser.

En tant qu ancien leader
syndical des «cocaleros», il de-
vrait aussi chercher à obtenir
des soutiens à ses projets de
protection des producteurs
boliviens de coca. Il s'est mon-
tré très critique envers la stra-
tégie américaine de lutte
contre ce secteur, qui fournit
la matière première de la co-
caïne, ATS/AFP/REUTERS

ITALIE

Sept victimes
du froid
Le froid qui sévit depuis plus
d'une semaine sur le nord de
l'Italie a fait une nouvelle vic-
time hier.

Ce décès porte à sept le
nombre de personnes, pour la
plupart des immigrés sans do-
micile fixe, mortes d'hypother-
mie en l'espace de huit jours.

Un ressortissant iranien,
âgé de 48 ans, a été retrouvé
mort hier près de Pérouse (cen-
tre), a indiqué l'agence ita-
lienne Ansa. Selon plusieurs té-
moins, il n'avait pas les moyens
de chauffer l'abri qu'il occupait.

Le premier décès par hypo-
thermie avait été recensé le 26
décembre à Naples.

Lundi soir, un ressortissant
roumain, qui vivait dans un re-
fuge de fortune dans la péri-
phérie de Bergame a été décou-
vert mort par un ami venu lui
apporter à manger.

La plupart des victimes sont
des sans abri, souvent des im-
migrants en situation de grande
précarité, ATS/AFP
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Ensevelis à la patinoire
BAD REICHENHALL ? Peut-être quinze morts sous les décombres du toit qui s'est effondré.

Le sud de l'Allemagne
et l'Autriche paralysés

Onze personnes sont mortes à
la suite de l'effondrement lundi
du toit de la patinoire à Bad Rei-
chenhall, en Bavière, selon un
dernier bilan toujours provi-
soire hier. Le drame pourrait
avoir fait jusqu'à 15 morts.

Quatre corps ne présentant
pas de signe de vie apparent
ont en effet été localisés par les
sauveteurs. Les travaux ont été
interrompus provisoirement
hier après-midi en raison des
risques d'écroulement, mais
devaient reprendre en fin de
journée. Une nouvelle équipe
devait extraire les pans de toits
et de murs effondrés et tenter
de sauver d'éventuels survi-
vants.

La majorité des victimes
sont des enfants et des adoles-
cents. En outre, 34 personnes
ont été blessées à des degrés di-
vers, et une douzaine se trou-
vaient toujours hier dans des
hôpitaux.

Environ 360 sauveteurs, ai-
dés par six grues, étaient à l'œu-
vre hier. «Il y a des espaces dans Mais l'accident pourrait s'expli- sons suffisantes» pour fermer la
les décombres et donc encore des quer par la grande quantité de patinoire au public, a-t-il af-
chances de retrouver des per- neige accumulée. firme.
sonnes vivantes, mais ces chan- L'équipe juniors de hockey
ces deviennent p lus minces sur glace locale avait annulé Neige lourde
d'heure en heure», a dit le res- son entraînement dans la pati- Les autorités semblent
pensable des secours, Rudi noire une demi-heure environ n'avoir toutefois pas pris toute
Zeif. Selon les estimations, une avant que l'accident ne se pro- la mesure des risques résultant
cinquantaine de personnes se duise. Mais l'établissement de ces chutes de neige, qui était
trouvaient sur la glace lors de était resté ouvert au public. plus lourde que d'habitude, en
l'accident, survenu lundi vers Le maire de la ville, Wolf- raison de l'intense humidité de
16 heures. gang Heitmeier, a défendu hier l'air. Des citoyens aussi désabu-

la décision de ne pas fermer la ses qu'en colère réclament que
Accident imprévisible patinoire. La couche de neige les responsables soient trouvés

Les causes de l'effondré- mesurée lundi avant le drame et punis,
ment du toit sur pratiquement se trouvait «au-dessous de ce La patinoire de Bad Rei-
toute sa longueur n'ont pas été '• ma est considéré comme la li-.-. chenhall, construite ..en 1971,
détenninées précisément, mite» et il n'y avait pas de «rai- répondait aux normes inten

L'effondrement subit du toit pourrait être dû à l'accumulation de neige particulièrement lourde, KEYSTONE

tionales, selon son exploitant,
mais il était question de procé-
der à sa rénovation. Le maire a
précisé que le plan de rénova-
tion existant ne concernait que
l'équipement technique du bâ-
timent, et pas sa structure qui
avait fait l'objet de vérifica-
tions.

La chancelière Angela Mer-
kel a exprimé la peine du Gou-
vernement allemand pour «le
destin cruel» qui a frappé les ha-
bitants de Bad Reichenhall, et
demandé aux sauveteurs de
poursuivre jusqu'au bout leurs
efforts pour tenter de retrouver
des survivants, ATS/AFP

L'épaisseur de la couche sur le toit de cette maison bava-
roise donne une idée de la quantité de neige tombée dans
la région, KEYSTONE

Le sud de I Allemagne et l'Autriche étaient paralysés
hier par de fortes chutes de neige. Elles ont provoqué
d'importantes avalanches, bloqué le trafic et coupé
l'électricité à de nombreux usagers.

Les climatologues mettent en cause un redoux relative-
ment anormal alors qu'il _ neigé pendant 30 heures
d'affilée. Il est tombé 30 cm de neige depuis lundi matin
sur la région, et la neige fondue est trois fois plus lourde
que la poudreuse.

De nombreux arbres et des câbles électriques ont cédé
sous le poids de la neige. Près de 30 000 foyers ont été
privés d'électricité.

Par ailleurs, le toit d'un supermarché s'est effondré à
Ostrava (nord-est de la République tchèque) sous le
poids de la neige. «Le toit s 'est effondré vers 19 h 30,
soit après la fermeture du magasin,, a précisé le porte-
parole des pompiers, Petr Faster, Il n'y avait plus que
des employés. Deux d'entre eux seraient prisonniers
des décombres.» ATS/REUTERS/AP

GUERRE DU GAZ

Moscou rassure
La Russie a affirme hier avoir
remonté considérablement le
volume du gaz expédié vers
l'Europe via l'Ukraine. Elle a ac-
cusé Kiev de continuer d'en
«voler» des quantités impor-
tantes, ce que démentent les
autorités ukrainiennes.

Plusieurs pays européens,
dont la France, l'Allemagne,
l'Italie, la Pologne et la Slova-
quie, ont indiqué que la situa-
tion était revenue à la normale.
Selon Gazprom, les quantités
de gaz envoyées vers l'Europe
via l'Ukraine sont revenues
presque au niveau des livrai-
sons (Europe et Ukraine
confondues) d'avant la cou-
pure de dimanche.

Après la coupure, les livrai-
sons ont été réduites de 480 à
360 millions de m3, soit le vo-
lume destiné à l'Europe. Puis,
comme les clients européens
préoccupés se plaignaient
d'une baisse de livraisons, Gaz-
prom a augmenté à partir de
lundi les volumes envoyés, en
les portant à 455,2 millions de
m3/jour.

Poker menteur. Théorique-
ment tout ce gaz était destiné
aux clients européens et devait
compenser les pertes qu'ils
avaient subies. Mais, toujours
selon Gazprom, à la sortie du
gazoduc du côté européen de
l'Ukraine, à la même heure, on
ne comptabilisait que, 365,1
millions de m3. Autrement dit,
selon Moscou, au moins 90 mil-
lions de m3 auraient été retenus
en Ukraine:

L Ukraine, pour sa part , ex-
plique la différence par le prélè-
vement du gaz turkmène
qu'elle affirme avoir acheté à

Achkhabad et qui est censé
transiter par la Russie - mais
que Moscou dit ne pas trans-
porter «pour des raisons tech-
niques».

Moins dépendre de Moscou.
Le ministre autrichien de l'Eco-
nomie, dont le pays exerce la
présidence tournante de
l'Union européenne, a exclu
hier un rôle de médiateur de
l'UE dans le conflit du gaz
russe. Martin Bartenstein a
pressé Kiev et Moscou de ré-
soudre leur conflit par la négo-
ciation.

La situation «montre com-
bien l'Europe est vulnérable
aux pénuries de fourniture de
gaz», a estimé pour sa part le
commissaire européen à
l'Energie Andris Piebalgs.

Stocks stratégiques. Face à la
crise, l'exécutif européen a
convoqué les experts énergéti-
ques des Etats membres pour
aujourd'hui. Mais la réunion
servira surtout à clarifier les
problèmes d'approvisionne-
ment des 25 dernières neures,
faire le point sur les stocks et
obtenir des explications de l'in-
dustrie.
Les Etats membres de l'UE ont
jusqu'ici toujours refusé une lé-
gislation leur imposant la
constitution de stocks natio-
naux stratégiques de gaz natu-
rel. Les contraintes sont plus
fortes pour le pétrole, dont les
pays de l'Union doivent avoir
en permanence des réserves
minimum. Mais là aussi,
Bruxelles bataille depuis des
années pour des stocks plus so-
lidaires et communautaires.

ENQUÊTE SUR LASSASSIN DE RAFIC HARIRI
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l'ONU sur la mort de Rafic Ha-
riri. Cela représenterait une
«atteinte à la souveraineté» de
son pays, selon lui.

«Ce/a est impossible car il
s'agirait d'une atteinte à la sou-
veraineté. D'une part il n'existe
aucun prétexte juridique per -
mettant une entrevue entre le
président et la commission et
d'autre part cela conduirait à
une politisation de l'enquête», a
dit Ahmad Hajj Ali.

Damas à reçu dimanche
une demande d'audition de
personnalités syriennes, parmi
lesquelles Bachar al-Assad, son
ministre des affaires étrangères
Farouk al-Chareh et l'ex-vice-
président Abdel Halim Khad-
dam. «Nous avons été surpris
par la demande de la commis-
sion alors que nous nous prépa-
rerions à mettre en doute les
conclusions de l'enquête après
la défection de deux témoins», a
ajouté M. Hadj Ali.

Dans deux rapports
d'étape, la commission a mis
en lumière une responsabilité
de la Syrie dans l'assassinat de
l'ancien premier ministre liba-
nais, le 14 février dernier.

Accusé d'implication dans
cette affaire , l'ancien chef des
renseignements syriens au Li-
ban, Rustom Ghazalé, a an-
noncé qu'il démissionnerait de
ses fonctions actuelles si Ba-
char al-Assad le lui demandait.
Il a rejette toutes les accusa-

vision par l'ancien ministre Ab-
del Halim Khaddam.

Celui-ci l'avait notamment
rendu responsable de la dété-
rioration de la situation au Li-
ban avant le retrait des troupes
syriennes. Il aurait aussi me-
nacé M.Hariri peu avant son
assassinat. M.Khaddam avait
aussi affirmé que les services de
renseignement syriens n'au-
raient pas pu assassiner Rafic
Hariri sans l'aval de M. Assad.

Le premier ministre syrien
Mohammad Naji Otri a qualifié
de «traître» cet ancien respon-
sable, estimant qu'il avait
«trahi la patrie et les valeurs pa-
triotiques. Il a accepté de deve-
nir le serviteur des forces étran-
gères qui veulent porter atteinte
aux positions de la Syrie» , a-t-il
dit lors d'une réunion du gou-
vernement.

A l'étranger, cette affaire ne
cesse d'inquiéter. Le président
égyptien Hosni Moubarak et le
roi Abdallah d'Arabie Saoudite
ont ainsi évoqué la question,
lors d'une visite éclair du chef
d'Etat algérien à Djeddah sur la
mer Rouge.

Toueni candidat. Parallèle-
ment, au Liban, le père du dé-
puté Gebrane Tuéni, assassiné
le 12 décembre près de Bey-
routh, a annoncé qu'il serait
candidat à la succession de son
fils lors de l'élection partielle
qui aura lieu le 5 février. Jour-
naliste et ancien diplomate, il a
précisé qu'il s'engageait, s'il
était élu, à tenir les engage-
ments électoraux de son fils,
opposant farouche de la Syrie.
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Défi au milieu
des garçons
COUPE DE SUISSE ? Ce soir, Annivier-Hérens
reçoit Lausannes-Morges en 8e5 de finale.
L'équipe vaudoise a une assistante d'entraîneur.
Avec Martigny, Marielle Schmied avait tout gagné...

ETIENNE MUDRY

Le sale coup
du 1er janvier

CHRISTIAN MICHELLOD
Avec Martigny-Ovronnaz, Ma-
rielle Schmied signa la rafle.
Elle remporta le championnat,
la coupe de Suisse, la coupe de
la ligue. Plus encore: elle parti-
cipa activement à l'aventure
européenne que la formation
octodurienne tenta en au-
tomne 2004. Puis elle quitta le
Valais sur la pointe de son sou-
rire. «Je voulais continuer à
jouer un peu et m'occuper d'une
équipe déjeunes. C'est alors que
Stép hane Jung, l'entraîneur de
Lausanne Morges, me demanda
pour être son assistante en ligue
nationale A masculine. L'occa-
sion ne se présente pas tous les
jours. J 'ai accepté.» Depuis le
début de la saison, Marielle vi-
bre donc au côté du Français.
Pour le meilleur et, jusqu'ici,
pour le moins bon aussi. «Mais
ce sont vraiment des gens bien.
J 'ai du p laisir à me rendre àl 'en-
traînement. J 'ai du p laisir d'être
à leurs côtés. J 'ai du p laisir de les
voir progresser. Je prends du
p laisir aux victoires; mais là, je
ne sais pas trop ce que c'est...»
ironise-t-elle sans amertume.
Avec seulement trois succès en
douze matches de champion-
nat, le goût de la réussite ne lui
est pas encore familier.

Femme dans un monde
d'hommes, Marielle dut faire sa
place au soleil masculin. «Le
fait d'avoir gagné des titres m'a
beaucoup servi. Les joueurs
étrangers, américains surtout,
m'ont rapidement acceptée.
Cela fut  p lus dur avec les Suis-
ses; une question de mentalité.
Est-ce le problème de tous les as-
sistants? Ou ma condition de
femme? Je ne sais pas. Et puis
Stép hane Jung aussi a dû s'habi-
tuer. C'est la première fois qu'il
travaille avec quelqu'un. Il n'est
pas un entraîneur scolaire et ri-

gide. Maintenant, j 'ai appris à le «Nous n'avons rien à perdre.»
connaître. Et j 'ose lui communi- Donc tout à gagner. Lausanne
quer ce que je vois et ce que je bouge.
sens. Nous nous parlons beau-
coup à la mi-temps et, le diman-
che, nous visionnons souvent
ensemble la cassette du. match
de la veille.» Petit à petit, Ma-
rielle fait sa place. «Pour moi,
c'est un défi. » Pas évident, dans
un mâle environnement...

Avec deux nouveaux
étrangers?

A ce jour, Lausanne Morges
est en marge. «Bien sûr que je
suis déçue de la tournure des
événements. Je ressens une cer-
taine frustration par rapport à
nos résultats.» Mam'zelle
Schmied, en passe de terminer
sa deuxième année de méde-
cine à l'université de Lausanne,
veut cependant y croire. «Nous
voulons construire du solide
avec les joueurs que nous possé-
dons maintenant.» Des nou-
veaux? Marielle sourit. Coup de
fil à Stéphane Jung, le coach.
«Oui. Nous avons deux nou-
veaux étrangers supplémentai-
res. Je ne sais pas encore s'ils au-
ront leur licence pour le match
de coupe contre Hérens, mais ef-
fectivement notre contingent
s'étoffe avec l'arrivée d'Eric
Edougué (26 ans) et de Gaétan
Mùller (23 ans), un ailier et un
intérieur. Mercredi à Sion,
Hamm, blessé, ne jouera pas.
Mais Dumas entre en compte,
même s'il n'a couru qu'autour
du sapin de Noël... » Le Français
prend la situation de son
équipe avec la tête froide.
«Nous n'avons pas le droit de
faire l 'impasse sur ce match,
mais dans les conditions actuel-
les, on va à l'abordage. Pour
moi, c'est comme un début de
saison, mais sans préparation.»
Retour auprès de Marielle:

Y a des années qui com-
mencent comme d'autres
i se sont terminées. Le chan-
gement de millésime n'a
pas modifié l'image pois-
sarde d'Anniviers Hérens.
«Le ler janvier au soir, on
s 'est entraîné dans la salle
Versilia à Martigny. A dix
minutes de la fin, Singaras
Tribe s 'est fait une déchi-
rure au mollet. Il devrait
être absent dix jours. C'est
la vie...» commente
Etienne Mudry. Heureuse-
ment, William Coley re-
vient. Enfin. «Et il est en
forme» se réjouit le coach
sédunois. Du même pas de
deux moins un, Rawlins ne
fait plus partie du contin-
gent. «Il s 'entraîne encore
avec nous, mais c 'est tout.
Il reste momentanément
en Suisse, car sa petite
amie est Soleuroise.»
Bisous.

Eliminé en demi-finales par
Nyon la saison dernière,
Hérens espère faire mieux.
«Face à Lausanne, nous
devons éviter le coup d'ar-
rêt. Et poursuivre sur la
lancée de Fribourg.» Les
Valaisans ont plus de
moyens que leurs adversai-
res d'entrer en 2006 avec
une victoire. Sur le papier,
du moins. Le parquet, lui,
détient la vérité, MIC

Marielle Schmied: joueuse à Martigny, elle a tout gagné. Assistante à Lausanne, elle n'a rien à perdre. Défi
au milieu des garçons, MAMIN

LUCERNE-MONTHEY 51-104

Reprise en douceur

Poole. Monthey n'a que peu utilisé son talent pour
éliminer les Suisses alémaniques, BUSSIEN

Le lion lucernois
n'avait pas les moyens
de rugir. Deuxième du
groupe 2 de première
ligue nationale der-
rière Opfikon, la for-
mation alémanique
n'a pas fait le poids
face au champion de
Suisse qui s'est dé-
placé au complet pour
ce huitième de finale
de la coupe de Suisse.
Un voyage au bout de
la tranquillité, sans
peur ni gloire, histoire
de reprendre la com-
pétition en douceur.

<Après dix jours de déjà groggy (vingt- quement gagné son ; rorcnetio , rooie -. -oacn:
pause, il n'est jamais deux points de déficit), ticket pour les quarts ; Sébastien Roduit.
facile de recommencer. «Face à des joueurs de finale. «Je relèverai : Notes: Wartegg. 200 spec-
Il y eut donc du déchet» qui sont p hysiquement le bon match de Bach - ¦ : tateurs. Arbitres: Miccoli et
explique Sébastien Ro- inférieurs et aussi p lus mann, dans la coriti- : Wirz.
duit au bout du «sans petits, ce n'est pas évi- nuité de celui qu'il réa- \ Parquait: 1er 10-25; 2e 13-
fil». dent de trouver le lisa à Lausanne avant '¦ 20; 3e 13-27; 4e 15-32.

«Les gars ont bien rythme. La qualité de Noël; et aussi la bonne : Au tableau: 10e 10-25'20e
commencé, ce qui a notre jeu fu t  donc dis- adresse de Baresic qui : 23-45; 30e 36-72; 40e 51-
permis de creuser continue. Mais la vo- semble avoir retrouvé : 104. '
l'écart d'entrée de lonté de bien faire était confiance dans son tir.» •
match. Le deuxième là et c'est l'essentiel.»
quart ne fut  pas bon, :
mais la seconde mi- Important avant la ] T.u-i M .v t i J _ intemps nettement meil- Monthey, qui avait re- venue de Genève, sa- : IMi__filili-U-luKIClil
leure.» pris l'entraînement medi, au Reposieux. • Monthey-Geneva Devils ,

A l'heure du lundi seulement (deux Autre match, autre : samedi 7 janvier à 17 h 30.
punch, Lucerne était séances), a donc logi- paire de manches, MIC

¦MIIJJ..*.I]|



Immo location offre Amitiés, rencontres
Appartement 3V> pièces duplex, cuisine
agencée, salle de bains + WC séparé, balcon +
terrasse, loyer Fr. 1410- charges comprises,
tél. 079 509 66 20.

Françoise, 32 ans, mince, brune aux yeux
bleus. Ne la laissez plus seule! Douce et timide,
elle attache beaucoup d'importance au couple
et n'a plus envie d'être seule. Sportive, elle
aime aussi la musique, les sorties entre amis, un
bon film... Vous avez 35-45 ans, seul aussi!
Envie d'être amoureux? Faites le tél. 027
322 12 69, Destin A2.

Achète collections importantes de timbres-
poste, tél. 078 723 82 69.

Cours dessin/peinture, tous niveaux (places
limitées), Atelier Jan Liberek, Sion, tél. 027
323 40 60.

A vendre
2 grandes cabines de coiffure, très classe,
4 places équipées de très grands miroirs, éta-
gère, repose-pied, faites de bois et tablettes en
marbre, électricité combinée dedans, prix à dis-
cuter, tél. 079 304 15 36.

Peugeot 205 1.4, 1995, 5 portes, 108 000 km,
expertisée, Fr. 2800.-, tél. 079 609 79 12.
Renault Laguna Grandtour Privilège,
07.2001, 1.9 Dci, toutes options, GPS, cuir, etc.,
29 000 km, Fr. 29 700.-, tél. 079 292 62 65.

/e... tu... il... Nouvelliste
' 

Le conseil du jour

Mettre des couvercles sur les casseroles
épargne près des deux tiers d'énergie.

Et de plus vous attendez moins!

On cherche Deux-roues
A Riddes, dame pour la garde d'un enfant,
5 matinées par semaine, pour les mois d'aôut et
septembre 2006, tél. 027 306 83 07.

Honda Panthéon 125 cm1, 6000 km, 2004
grise, Fr. 4000.-, tél. 078 674 75 06.

Savièse, 2 pièces, cuisine équipée, lave-vais
selle, réduit, terrasse, jardin, vue imprenable
2 places de parc, libre 1er février, Fr. 830- char
ges et électricité compris, tél. 079 604 45 70.

EVIONNAZ

SAXON

SION

AGETTES

Immo-venteJeune fille cherche 1 étudiante pour cours
anglais, 3e année employé commerce, région
Fully, tél. 079 530 92 34.

A quelques minutes de Crans, Icogne,
parcelle à construire, dégagement, Fr. 150-m*,
tél. 079 673 32 28.

Saxon, 2 p

Ardon, terrain 1150 m1, près de l'école, très
calme et ensoleillé, Fr. 135.-/m2, tél. 079
244 65 76.

neublé, cuisine, bain,
iude, électricité, tout
tudio Fr. 490.-, tél. 027

.naurrage, t
compris, Fr. 5
744 19 19.

Saxon, joli 4 pièces rénové, lumineux, calme,
centré, Fr. 1300- + électricité, libre mi-janvier,
tél. 079 485 06 84.

Demandes d'emploi
Dame cherche travail femme ménage, baby-
sitter, aide cuisine, nettoyages, région Sion,
tél. 078 675 63 91, tél. 027 322 60 20.
Mécanicien auto cherche emploi, tél. 027
203 20 77.

Attique 4VJ pièces dégagé, Chamoson, cen-
tre, calme, ensoleillé, balcon, combles, ascen-
seur, propriétaire, tél. 027 306 46 64.
Chamoson-coteau, parcelle à construire,
740 m!, vue, accès plat, tranquillité, Fr. 125.-/m!,
tél. 079 673 32 28.

Sierre, centre-ville, chambre meublée indé-
pendante, libre tout de suite ou à convenir,
Fr. 300 - ce, tél. 027 455 05 62, tél. 079
606 42 28.

«e Offres d'emploi
Association Patouch cherche secrétaire de
formation pour travail de bénévolat 'h journée
par semaine, téléphone 079 637 31 90,
www.patouch.org
Uvrier, cherchons dame pour garder garçon
2 ans et jumelles 3 mois, à notre domicile,
lundi-mardi-vendredi, dès 20 janvier,
Fr. 8.-/heure net, téléphone 079 332 11 14,
alauga@bluewin.ch

Grimisuat-Coméraz, parcelle plate, 1444 rtr
divisibles, cadre verdure, Fr. 185.-/m2, tél. 079
673 32 28.

Haute-Nendaz Station, magnifique apparte-
ment 2'h pièces, 50 m2, terrasse, vue, place de
parc, Fr. 218 000.-, tél. 079 223 87 87,
www.commedor.ch
Monthey, grand 2 pièces, vaste balcon-
terrasse, cave, place parc, Fr. 140 000-, tél. 027
722 13 18, tél. 079 314 66 46.
Opacimètre diesel contrôleur antipollu-
tion, parfait état, révisé chez Siemens,
Fr. 4900.-, agence VW à Fully, tél. 079 351 89 91.

_ . . .. _ ,, ., , -. uunc _ HI.C MUA c-pHPtio *Sierre, joli Vh pièces, garage, cave, place \ ET AUX JEUNES '
parc dans maison indiv. à 3 min centre, libre,
Fr. 1600.- ce, tél. 079 321 78 06.

Sierre, studio meublé, Fr. 480.- ce, libre de CfSOS J@Liri6> _-__@»
suite, tél. 079 216 82 84. • ¦fW '«f * ̂_. VII IV.-»-V *_ "

Sion, centre-ville, dépôt de 1000 m1, divisi- _ _ ¦ m
ble au gré du preneur, avec ascenseur et lf £_ l â l_ _
monte-charge, tél. 027 323 74 55, M.'Udry. w **¦*«_ •»

Sion, centre-ville, place de parc intérieure,
Fr. 120.- mensuel, libre de suite, tél. 027 repOlICl. BU 147
323 74 55, M. Udry. r

_^^ dans le Valais romand
Immo location demande

Couple cherche appartement chez particu- SI l6 ChaDlaiS VaUdOIS
lier, loyer modéré, pour début mars 2006, à dis- | 
cuter, région Monthey, tél. 076 387 01 77.

cherche 37J pièces pour salon de mas
lieu discret, possibilité de parcage à proxi
sans intermédiaire, tél. 079 829 56 26.

sage,
mité.

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

Ovronnaz, chalet 5 pièces, parcelle 800 m2,
garage, dégagement, tranquillité, garage,
Fr. 425 000.-, tél. 079 673 32 28.
Proche Verbier, 47* pièces, lumineux, état de
neuf, 2 places de parc, garage, Fr. 325 000.-,
libre de suite, tél. 079 220 25 20.

**\Zv?i iv?
Association pour la personne
en situation de handicap

En 2003, grâce aux divers services de l'association émera, plus
de deux milles personnes en situation de handicap ont amélioré
leur qualité de vie.
Vous aussi, vous pouvez les aideren faisant un don, en devenant

chetant les produits de nos ateliers.
t (027 / 329 24 70) est à votre disposition pour

Merci de votre soutien

:-5. Association éméra. 1951 Sion

r_^NL
i \ J fHi-Fi TV informatique

Sierre, ruelle du Manoir, situation exception-
nelle, proche du château de Villa, 4'/J pièces
d'angle, résidence Le Manoir, tél. 079 434 93 08.

Cause double emploi, ordinateur bureaucra
tique complet, livraison et installation
Fr. 900.-, tél. 079 609 79 12.

Animaux
A vendre de suite magnifique bruno du
Jura, 11 semaines, femelle, tél. 079 411 63 32.
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20 TV couleur Philips, état de neuf, grand
écran 67 cm, télécommande, un an de garantie
Fr. 100 - à Fr. 350.-/pièce, tél. 026 668 17 89,
tél. 079 482 23 05.

Subaru Impreza, gris métallisé, 225 CV, année
2003, 55 000 km, Fr. 23 000.-, libre à partir de
mars 2006 sous réserve, tél. 079 626 09 59,
manof®bluemail.ch

Ardon, surface bureau 45 m1 de plain-pied
proche arrêt de bus, libre 1er mars
Renseignements tél. 079 208 80 72.

Michèle, 56 ans, joli brin de femme, sponta-
née et romantique, ouverte au monde du spec-
tacle, expositions, cinéma, appréciant la nature.
Elle cherche un homme stable, franc pour
construire une vie de couple harmonieuse. Ne
restez plus seuls chacun de votre côté, elle a fait
le premier pas! Faites le tél. 027 322 12 69,
Destin A2.

Exposition 50 paysages Rhône Ardèche par
Narcisse Praz, à Beuson-Nendaz, jusqu'au 8 jan-
vier 2006, tél. 027 288 62 44.

Subaru Justy, 5 portes, 1997, pneus été-hiver
58 000 km, expertisée du jour, Fr. 8900.-
tél. 079 401 93 84.

Bramois, urgent, studio 37 m1, Fr. 600.-
charges comprises, tél. 027 322 30 56, tél. 079
628 96 36.Accordéon Exelsior, 14 registres, parfait état,

prix intéressant, tél. 027 722 83 67, tél. 079
683 56 24.
Cuisine agencée comprenant frigo, cuisinière,
plonge inox, hotte de ventilation, divers com-
partiments, tél. 027 203 62 83.

Subaru Outback 2.5 Image, verte, 1998,
212 000 km, expertisée 09.2004, Fr. 10 000.-,
tél. 079 327 65 42.
Toyota Land Cruiser, 1988, 150 000 km,
4 pneus hiver neufs, double crochet de remor-
que, expertisée du jour, Fr. 9500.-, tél. 079
71581 11.
VW Polo 1.4, 1995, 137 000 km, vert métallisé,
pneus hiver-été, expertisée, Fr. 4900-, tél. 078
721 33 39.

Accessoires autos
A vendre 4 pneus neige pour Opel + jantes
Marangoni 175/70 R13, tél. 027 785 17 62,
tél. 027 746 11 13.

Collonges, dans une maison, appartement
2 chambres, cuisine, salon + 1 place de parc,
rénové, Fr. 800.-/mois charges non comprises,
dès février 2006, tél. 079 502 69 70 ou heures de
repas tél. 027 767 14 42.
Fully, 37i pièces, bien situé, Fr. 1100-charges
et place de parc comprises, libre de suite,
tél. 079 628 70 54.

Grimisuat, appartement 47* pièces, loyer
subventionné, libre de suite, tél. 076 327 44 57.

Montana, très joli studio en face patinoire,
calme, meublé, tout de suite ou à convenir,
Fr. 640.- charges'comprises, tél. 078 644 33 38.
Monthey, proche centre, appartement
4Vi pièces au rez, en parfait état, avec grande
pelouse-jardin privative, libre de suite,
Fr. 1350- + charges, possibilité garage accessi-
ble par ascenseur, tél. 079 285 96 83.

Place dans parking souterrain à Châ-
teauneuf-Conthey, chauffage, accès protégé,
Fr. 80.-, tél. 027 306 90 48, tél. 078 770 24 64.

Grand canapé d'angle, cuir vert, Fr. 500
région Chablais Huémoz, tél. 021 801 75 56.

Toyota Land Cruiser, 1988, 150 000 km,
4 pneus hiver neufs, double crochet de remor-
que, expertisée du jour, Fr. 9500.-, tél. 079
71581 11.

Machine à café Jura Impressa 401, valeur
neuve Fr. 1000- cédée Fr. 450- à discuter,
tél. 024 485 16 66.

VW Polo 1.4, 1995, 137 000 km, vert métallisé,
pneus hiver-été, expertisée, Fr. 4900-, tél. 078
721 33 39.

Meuble bas 150 cm + meuble d'angle rusti-
que, Fr. 1000 -, tél. 027 398 13 58.
Pousse-pousse jumeaux, 3 roues, état de
neuf, Fr. 150.-; pousserpousse jumeaux
Fr. 100.-; 2 housses pour hiver, Fr. 50-, tél. 079
504 43 51.
Rolls Royce Silver Cloud, année 1956, bleu
nuit, Fr. 75 000.-. Cadillac cabriolet, année
1964, blanche, fabrication Général Motor
Bienne, Fr. 45 000.-. Citroën, 1928, boulangère,
Fr. 24 000.-, tél. 079 568 46 88.

Pour jeep Frontera 4 x 4, 2 pneus Good Year
255/75 R15, 2 pneus Michelin 255/75 R15, pres-
que neufs, Fr. 500.- le tout, tél. 079 649 50 89.

GIETTES

MASSONGEX
J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que
pierres éparses, tél. 027 346 31 92.

Vigneron cherche vignes à louer, tél. 079
420 98 58.

Service de l'énergie
•S 027 / 606 31 00

e-mail: energy@vs.admin.ch

A Ardon, achat de véhicules toutes mar-
ques, paiement comptant. Car Center.
Demierre, tél. 078 609 09 95. Bertolami, tél. 079
628 55 61.

Sierre, proche place Beaulieu: villa 220 nr ,
5 chambres, garage, possibilités finitions au
choix de l'acheteur, Fr. 472 000- terrain com-
pris (meilleur marché qu'un appartement),
tél. 079 247 30 10.Alfa Romeo 147 SLSPD, 69 000 km, moteur

neuf, 150 CV, semi.-baquet, cuir, sono Bose, pot
Remus, Fr. 20 000.-, tél. 078 722 24 46.
Audi A3 1.8 turbo, 2001, 29 000
métallisé, état de neuf, 5 portes,
été-hiver, jantes alu, expertisée
Fr. 21 500-, possibilité de crédit,
359 02 90.

km, gris
équipée
10.2005,
tél. 079 Sion-Bramois, parcelles à construire dès

Fr. 75 000-, surface de 4000 m; divisible,
tél. 079 673 32 28.

Votre site internet professionnel, exemple:
20.pages, 30 images = Fr. 990.-, té.l. 027 501 40
41, www.site-pro.ch

BMW 325i, 1990, 41 000 km, noire, jantes BBS,
excellent état, prix à discuter, tél. 027 203 27 01. Terrain à à Uvrier, parcelle de 695 m! à

Fr. 180- le mJ, tél. 027 203 13 21.
Citroën 11 B, 1954, en cours de restauration,
toutes pièces à disposition, prix à discuter, tél.
079 534 51 91.
Citroën Berlingo Multispace 1.8i, 1999,
72 000 km, radio-CD, climatisation, équipement
hiver, expertisée du jour, très bon état,
Fr. 9000 -, tél. 079 323 69 64. ¦ •
Jeep Wrangler Sahara, état de neuf,
23 000 km, 03.2003, toutes options, Fr. 27 500-,
tél. 079 303 76 31.
Mitsubishi Lancer 1.8 GTI 16V, 136 000 km,
expertisée du jour, Fr. 3300 -, tél. 079 221 00 79.
Peugeot 205 1.0, 5 portes, 145 000 km, 1991,
expertisée. Fr. 2000.-. tél. 079 240 67 76.

De particulier à particulier, recherchons vil- •
las, appartements, terrains, commerces, tél. 027 ¦

^
4 °4- „ h , , , A donnerParticulier cherche terrain à construire

région Arbaz + Mayens Savièse Binii/Mayens de Chats 4 mois à 2 ans, amoureux des chats
la Zour, intermédiaire s'abstenir, tél. 079 uniquement. Refuge privé, tél. 024 481 48 36,
689 53 50. tél. 079 512 68 84.

Valais central, cherchons pour nos clients: ' Contre bons soins, jeune chien croisé fauve
chalets, villas, appartements. http:/www.arbaz- de Bretagne, affectueux, puce, vacciné, tél. 079
immobilier.ch, tél. 079 287 45 16. 248 33 91.

Signature
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au Canada
Camrose/Wetaskiwin (Can).
Tournoi international M18:
Suisse - Alberta Junior Hockey
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Le Brésilien Romario, buteur
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TOURNOI DE BRISBANE

Martina Hingii
bl m31

Au lendemain de son large suc-
cès en simple, Martina Hingis a
également passé le cap du pre-
mier tour du double à Brisbane
(Aus) au tournoi de Gold Coast.
Associée à la Française Tatiana
Golovin, la Saint-Galloise a
même réussi une belle prise:
tout simplement les champion-
nes olympiques en titre.

Hingis et Golovin se sont, en
effet, imposées 6-1 6-4 devant
les Chinoises Li Ting - SunTian
Tian, qui avaient déjoué tous
les pronostics en 2004 à Athè-
nes. Comme la veille face à Ma-
ria Vento-Kabchi, Martina Hin-
gis a concédé le break sur son
premier jeu de service. Ce fut sa
seule alerte dans ce match à
sens unique.

En quarts de finale, Hingis-Go-
lovin affronteront la paire for-
mée par l'Italienne Roberta
Vinci et la Genevoise Emma-
nuelle Gagliardi. Mais avant
cette rencontre programmée
jeudi, la Saint-Galloise devait
revenir sur le court pour son
huitième de finale du simple
contre la Tchèque Klara Kouka-
lova (WTA 35). Comme pour la
partie face à Vento, le match dé-
butait à 13 h 30 (4 h 30 heure
suisse). SI

eaerer retrouve
tantoro

TOURNOI DE DOHA ? Facile vainqueur du Tchèque Minar,
le numéro 1 mondial affrontera le Français au deuxième tour

Roger Fédérer. Premier match de l'année, première victoire, KEYSTONE

Doha rime pour l'instant avec Flushing
Meadows pour Roger Fédérer. Il retrouve,
en effet, au Qatar les deux premiers adver-
saires qu'il avait affrontés il y a quatre mois
et demi à New York: Ivo Minar (ATP 73),
contre lequel il s'est imposé 6-1 6-3, et ce
magicien nommé Fabrice Santoro (ATP 58)
qui l'attend pour un huitième de finale
prévu aujourd'hui.

«Jouer contre Fabrice Santoro représente
toujours un beau défi que je désire relever,

souligne Roger Fédérer. Notre dernier
match à New York avait conquis tout le pu-
blic même si je n'avais pas joué à mon meil-
leur niveau». Fédérer s'était imposé 7-5 7-5
7-6 à l'issue d'une session de nuit qui a re-
présenté pour Fabrice Santoro l'un des
plus beaux moments de sa longue carrière.

«Mon jeu l'intéresse»
«J 'ai le sentiment que mon jeu l 'intéresse

effectivement , explique pour sa part le

Français. J 'adore l'affronter même si ces
matches surviennent beaucoup trop vite à
mon goût dans le tournoi. Je sais qu'il abor-
dera cette rencontre avec toute la concentra-
tion voulue. C'est d'ailleurs sa grande force.
Fédérer n'est jamais trop confiant. Il sait res-
ter humble. C'est pourquoi il est pratique-
ment invincible».

Vainqueur à Doha en 2000, Fabrice San-
toro doute toutefois pouvoir offrir la même
réplique qu'à Flushing Meadows. Diminué
par des douleurs aux cervicales, le Français
a dû aller à la limite des trois sets - 6-0 2-66-
4 - pour se défaire du qualifié autrichien
Oliver Marach (ATP 127). «Si j 'avais affronté
aujourd 'hui un adversaire un peu moins
friable, je ne m'en serais jamais sorti,
avouait-il d'ailleurs. Pendant cinq jours, je
n'ai pratiquement pas pu m'entraîner. Cette
blessure m'inquiète. J 'ai peut-être repris trop
vite». On rappellera que le Varois fut,
comme Fédérer, l'un des protagonistes du
dernier Masters de Shanghaï, où il avait
remporté le double au côté de Michael Llo-
dra.

Le réveillon
dans i'avion

Pour Roger Fédérer en revanche, tous
les feux sont au vert. Le stage qu'il a effec-
tué à Sydney auprès de Tony Roche et qui
l'a contraint à fêter la nouvelle année
dans... l'avion, s'est avéré payant. «Je ne
peux être que comblé par cette entrée en ma-
tière, relevait le Bâlois. Il est toujours impor-
tant de gagner le premier match de l'année.
Je savais que je jouais bien à l'entraînement.
J 'ai pu le démontrer en match aussi. Curieu-
sement, j'avais des doutes après réchauffe-
ment. Minar tapait vraiment fort dans la
balle. Mais dès les premiers échanges, je me
suis p leinement rassuré».

Le No 1 mondial a, ainsi, survolé les dé-
bats face à un adversaire qu'il avait battu à
trois reprises l'an dernier. La seule fausse
note pour le Bâlois est venue de la perte de
son service à 5-2 au deuxième set. Il concé-
dait, ainsi, son premier break à Doha en
51... jeux. Il avait, en effet, réussi l'exploit en
2005 de gagner le tournoi sans perdre une
seule fois son service. Cela reste une grande
«première» dans sa carrière. «C'est vrai,
j 'aurais peut-être pu mieux servir, recon-
naissait Fédérer. Mais je crois avoir livré un
match décent.» si

Doha, Qatar. Tournoi ATP (970 000 dol-
lars/dur). 1er tour: Roger Fédérer (S/1) bat
Ivo Minar (Tch) 6-1 6-3. Nikolay Davydenko
(Rus/2) bat Christophe Rochus (Be) 6-3 6-1.
Younes El Aynaoui (Mar) bat Sébastien Grosjean
(Fr/4) 6-4 6-4. Potito Starace (It) bat Igor
Andreev (Rus/5) 7-5 1 -6 7-5. Fabrice Santoro (Fr)
bat Oliver Marach (Aut) 6-0 2-6 6-4.
Chennai, Inde. Tournoi ATP (355 000 dol-
lars/dur). Simple, 1er tour: Radek Stepanek
(Tch/2) bat Navarro Paslor (Esp) 6-4 7-6 (7/3).
Carlos Moya (Esp/3) bat Dick Norman (Be) 6-4
3-6 6-1. Paradorn Srichaphan (Thaï/4) bat
Ramon Delgado (Par) 4-6 6-1 7-6 (7/3). Gilles
Mùller (Lux/5) bat Razvan Sabau (Rou) 6-2 7-6
(7-5). Rainer Schùttler (AII/6) bat Fernando
Vicente (Esp) 6-4 6-3.
Adélaïde (Aus). Tournoi ATP (394 000 dol-
lars/dur). 1er tour: Lleyton Hewitt (Aus/1)
bat Jan Hernych (Tch) 4-6 6-2 6-4. James Blake
(EU/5) bat Alberto Martin (Esp) 6-3 6-3. Mark
Philippoussis (Aus) batVince Spadea (EU) 6-4 3-
6 6-4.
Gold Coast (Aus). Tournoi WTA (175 000
dollars/dur). 2e tour: Dinara Safina (Rus/3)
bat Iveta Benesova (Tch) 6-0 6-1. Flavia
Pennetta (lt/4) bat Li Na (Chine) 6-2 6-2.
Double. 1er tour: Martina Hingis/Tatiana
Golovin (S/Fr/WC) battent Li Ting/Sun Tian Tian
(Chine) 6-1 6-4. SI

sérieusement de diriger un
club de football à l'issue de sa
carrière, probablement
lorsqu'il aura 40 ans, à la fin de

L'ancien chamoion croate Co-

rnent, la piace ae seiecuon-
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du Vasco de Gama, envisage

cette année. Il est décidé à
porter le maillot numéro 11 du
Vasco «encore au moins six
mois».

TENNIS

... l'autre pas
ran Ivanisevic a annoncé dans
la presse locale qu'il avait dé-
cidé de refuser, pour le mo-
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Mais ce n'est oue oartie re-
mise: «Je suis jeune et il me
reste du temps», a-t-il dit. si

TRANSFERT

Latour
à Cologne
Grasshopper doit se trouver un
nouvel entraîneur. Le coach
bernois de GC Hanspeter La-
tour a en effet été engagé avec
effet immédiat par Cologne, où
il a signé jusqu'à fin juin 2007. Il
y remplace Uwe Rapolder, li-
mogé le 18 décembre pour in-
suffisance de résultats.

La nomination de Latour,
qui ne possède pas d'expé-
rience de joueur de haut ni-
veau, est une surprise, les diri-
geants de Cologne ayant appro-
ché d'autres techniciens plus
renommés comme Matthias
Sammer, Ralf Rangnick ou
Klaus Toppmôller.

La tâche du Bernois s'an-
nonce ardue. Cologne, néo-
promu, végète à la 16e place en
Bundesliga, avec seulement
trois victoires en championnat
cette saison. L'équipe compte
deux points de retard sur le pre-
mier non-relégable, Nurem-
berg.

Grasshopper recevra une
indemnité dont le montant n'a
pas été précisé, si

«MONDIAUX» M20

La Suisse vers
le maintien
L'équipe de Suisse a presque
assuré .son maintien dans le
groupe A au championnat du
monde juniors (M20) de Cal-
gary (Can) grâce à sa victoire 5-
2 contre la Lettonie, devant plus
de 7600 spectateurs. L'équipe
de Kôlliker a pu s'appuyer sur
son gardien Berra, impeccable
dans les moments décisifs.

La Suisse se maintiendra
dans le groupe A à moins que la
Norvège - qui n'a pas marqué
de point jusqu'à présent - ga-
gne ses deux derniers matches
contre la Slovaquie et la Letto-
nie et que dans le même temps
la Suisse perd contre la Slova-
quie, si

TOURNÉE DES QUATRE-TREMPLINS

Seul Kiittel est à la hauteur
S'ils veulent confirmer les
bons résultats d'ensemble ob-
tenus jusqu'ici, les sauteurs
suisses devront s'améliorer lors
du troisième concours de la
tournée des Quatre-Tremplins.
Lors des qualifications à Inns-
bruck, Andréas Kùttel a réussi
une belle performance tandis
que Simon Ammann et Michael
Môllinger étaient en retrait.

«Nous avons dû réappren-
dre à sauter sur la neige», expli-
quait le leader de l'équipe An-
dréas Kùttel. Malgré la tempé-
rature glaciale de ces derniers
jours , la piste d'élan n'était pas
gelée. «A la table, c'était comme
du ski nautique», ironisait-il.
Malgré cela, le Schwytzois s'est
posé à 123,5 mètres et a décro-
ché une probante 5e place.

Simon Ammann a exploité sa
place dans le top 15 au mieux et
a fait des essais en vue du
concours de jeudi. Grâce à son
statut de protégé, sa 68e place
ne porte pas à conséquence et il
sera bien présent pour le troi-
sième concours de la tradition-

nelle épreuve germano- autri-
chienne. Le double champion
olympique rencontrera le troi-
sième des qualifications, le Ja-
ponais Daiki Ito.

De son côté, tout n'a pas été
comme prévu pour Michael
Môllinger (40e avec 115,5 m),
malgré des conditions atmos-
phériques favorables. Dans son
duel, Môllinger affrontera le ta-
lentueux Autrichien Thomas
Morgenstern. Pour s'assurer sa
qualification olympique, il doit
encore réussir un classement
dans les 20 premiers en janvier.

Il est possible que les grands
débuts dans la tournée pour
Guido Landert soient déjà ter-
minés. Avec une 58e place, il a
largement échoué lors du saut
qualificatif. Malgré de bonnes
sensations, la longueur n'était
pas suffisante pour prétendre à
mieux. «Je dois d'abord deman-
der au chef ce qui s'est passé»,
expliquait-il. La présence de
l'ancien spécialiste du combiné
nordique au dernier concours,
à Bischofshofen, n'est pas en-
core assurée

Janne Ahonen a clairement
montré ses ambitions pour la
fin de cette Tournée. Avec 131,5
mètres, le Finlandais a déclassé
la concurrence. Son principal
adversaire, le Tchèque Jakub
Janda, n'a pas voulu participer
à ces qualifications et affron-
tera Ahonen lors du premier
tour. SI

Innsbruck. Tournée des 4 tremplins. 3e
étape. Qualifications: 1. Janne Ahonen (Fin)
130,2 points (131,5 m). 2. Kamil Stoch (Pol)
129,8 (128,5). 3. Daiki Ito (Jap) 125,8 (126). 4.
Alexander Herr (Ail) 122,8 (126,5). 5. Andréas
Kùttel (S) 122,8 (123,5). 6. Reinhard
Schwarzenberger (Aut) 122,1 (124,5). 7. Dimitri
Vassiliev (Rus) 120,6 (124,5). 8. Andréas Kofler
(Aut) 118,2 (121,5). 9. Matti Hautamàki (Fin) et
Bjôrn Einar Romôren (No) 117,7 (121,5). Puis:
40. Michael Môllinger (S) 105,4 (115,5). 68.
Simon Ammann (S) 90,4 (110,5). 79. Michael
Uhrmann (Ail) 78,9 (103). Jakub Janda (Tch) n'a
pas sauté mais était déjà qualifié grâce à sa
place dans le Top 15 de la coupe du monde.
Eliminés: 52. Martin Schmitt (Ail) 99,9 (113). 58.
Guido Landert (S) et Martin HoTIwarth (Aut)
95,7 (111,5). 81 classés. SI

COMBINÉ

Les Suisses
malheureux
Le Finlandais Hannu Manni-
nen, leader de la coupe du
monde, a subi une défaite inat-
tendue à Ruhpolding. Alors
qu'il semblait avoir course ga-
gnée, il s'est mis à faire du sur-
place dans le dernier kilomètre,
se faisant dépasser par quatre
athlètes. Le Bernois Ivan Rieder
a été disqualifié en raison d'une
tenue non conforme. La combi-
naison avait pourtant été véri-
fiée trois fois préalablement, et
les contrôleurs n'avaient rien
trouvé à redire, fan Schmid a lui
aussi raté le coche. Il a pris la
21e place, à 9"5 du 20e rang qui
lui aurait permis de participer
auxJO. si

Ruhpolding (AH). Coupe du monde de
combiné nordique. Sprint (un saut du grand
tremplin/7,5 km de fond): 1. Félix Gottwald
(Aut) 20'23"6. 2. Ronny Ackermann (Ail) à 9"5.
3. Petter Tande (No) à 17"1.4. Mario Stecher
(Aut) à 22"7. 5. Hannu Manninen (Fin) à 27"7.
6. Jens Gaiser (Ail) à 28"2. Disqualifié: Ivan
Rieder (S) pour combinaison non conforme, si

Tour contre la relégation: Suisse - Lettonie
5-2 (1-0, 2-1 2-1). Mardi soir: Norvège -
Slovaquie. Aujourd'hui: Lettonie - Norvège.
Suisse - Slovaquie. Classement: 1. Suisse 2/4.
2. Slovaquie 1/2.3. Norvège 1/0.4. Lettonie 2/0.
Tour final. Suède - Finlande 0-1 (0-0 0-0 0-0 0-
1) a.p. Etats- Unis - Rép. tchèque 2-1 (2-1 0-0 0-
0). SI
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RALLYE ? Le Verbiérin participera à la première manche du championnat du monde 2006
Navigué par Eric Jordan, il vise une place dans le top 10 au volant d'une Peugeot 206 WRC.

Le Père Noël est passé par Ver-
bier pour déposer sous le sapin
de Philippe Roux un magnifi-
que cadeau: un budget pour
participer au rallye de Monte-
Carlo du 20 au 23 janvier 2006.

^Le Bagnard, pour sa sixième
participation à l'épreuve d'ou-
verture du mondial, étrennera
une Peugeot 206 WRC préparée
par le Team Bozian, satellite de
Peugeot Sports.

«C'est une magnifique op-
portunité! » s'exclame Philippe
Roux, le regard pétillant de
bonheur. «Grâce à un parte-
naire norvégien qui s'est engagé
au côté de Hening Solberg pour
l 'intégralité de la saison 2006, je
vais aborder l'épreuve moné-
gasque avec une voiture très
performante. Sans cet apport f i-
nancier je n'aurai pas pu parti-
ciper à cette épreuve tant les
budgets sont élevés. Ce parte-
naire m'offrait la possibilité
d'étrenner. une Peugeot 307
WRC mais j 'ai opté pour la 206.
La technologie embarquée dans
les nouvelles autos telles que la
307 sont beaucoup trop com-
plexes pour un pilote amateur.
Le risque de se perdre dans les
réglages et de ne pas trouver le
bon feeling sont trop grands. La
206 est une voiture plus aborda-

ble. Je suis convaincu de pouvoir
trouver mes marques très rapi-
dement. Deux séances d'essais
sont programmées avant la
course.

Par ailleurs, sur une épreuve
comme le Monte-Carlo, souvent
enneigée ou avec de larges tron-
çons verglacés, il est indispensa-
ble de percevoir .les réactions de
l'auto, ce que la technologie at-
ténue considérablement.
J 'aborde cette compétition en
confiance , d'autant que rouler
avec le Team Bozian est la ga-
rantie d'une voiture très perfor-
mante. Il s'agit d'une équipe de
premier p lan qui bénéficie du
soutien de Peugeot Sports», se
félicite le Verbiérin qui partici-
pera également au tour de
Corse 2006.

Navigué par Eric Jordan,
l'ancien champion de ski alpin
ambitionne une place dans les
dix premiers du classement gé-
néral de ce Monte-Carlo. Outre
les pilotes professionnels, Roux
retrouvera sur la route de ses
ambitions Olivier Burri qui sera
aux commandes d'une Peugeot
307 WRC. Autre Suisse engagé,
le champion de Suisse 2004 Pa-
trick Heintz qui a une belle

BRICE ZUFFEREY Philipe Roux découvrira le potentiel d'une Peugeot WRC206 qui a fait ses preuves sur le Monte-Carlo, MAMIN

chute sans trop

CARLOS SAINZ REMPORTE U QUATRIÈME ÉTAPE

La quatrième étape du «Dakar»,
entre Er Rachidia et Ouarza-
zate, au Maroc, n'a pas trop mal
convenu à Jean-Luc Fonjallaz.
Le Sierrois, établi à Genève, a
réalisé le 64e temps à 1 h 42' de
l'Espagnol Marc Coma, vain-
queur de cette spéciale longue
de 386 kilomètres. Il s'en est
donc bien sorti compte tenu
des circonstances. Le pilote va-
laisan a en effet connu divers
petits problèmes mécaniques,
qui l'ont contraint à s'arrêter et
à réparer la moto sur place.
Mais il a surtout chuté en fin
d'épreuve. «Il n'allait pas vite»,
précise Denissa Fonjallaz, son
épouse. «Il s'est tout de même
fait mal aux doigts. Je sais que la
ligne d'arrivée franchie, il est ra-
p idement allé se faire soigner.
Mais je n'en sais pas p lus pour le
moment. Au ton de sa voix, j'en
déduis que ce ne doit pas être
trop grave. Il a une sacrée p êche
et un gros moral.»

Il est vrai que le «Dakar»,
jusqu'ici, se déroule sans trop
d'incidents pour l'ancien
hockeyeur qui avait été
contraint d'abandonner lors
des deux premières éditions,
victime du froid en 2004 et
d'une batterie morte en 2005.
«Cette année, la moto va bien»,
poursuit Denissa Fonjallaz.
(Aujourd 'hui, il a très bien roulé
au Maroc sur un terrain pour-
tant très cassant qui met les ma-
chines à rude épreuve. 64e, c'est
un très bon classement. En ou-
tre, il récupère bien; il n'est pas
fatigué du tout. Il ne connaît pas
davantage de problèmes avec la
navigation, l'une des grandes
nouveautés de cette édition.»

La veille, Jean-Luc Fonjallaz
avait également chuté après
avoir été dépassé. Une pierre
l'avait surpris, le projetant à
terre. Il s'était relevé avec une
fesse endolorie. Au général, le
Valaisan pointe également à la

64e place à 3 h 08 de l'Espagnol
Coma. Aujourd'hui, la caravane
du «Dakar» s'élancera de Ouar-
zazate pour rejoindre Tan Tan.
Au total: 819 kilomètres, dont

* 282 de spéciale.

Dakar-06. 4e étape Er-Rachidia -
Ouarzazate (386 km de spéciale). Autos:
1. Carlos Sainz (Esp/Volkswagen) 3 h 52'48". 2.
Thierry Magnaldi (Fr/Schlesser-Ford) 3 h 54'48".
3. Luc Alphand (Fr/Mitsubishi 3h55'58". 4.
Giniel de'Villiers (Afs/Volkswagen) 3 h 56'04". 5.
Bruno Saby (Fr/vblkswagen) 3 h 57'41".
Motos: 1. Isidre Esteve (Esp/KTM) 4 h 13'01" .
2. Marc Coma (Esp/KTM) 4 h 13'29". 3. Carlo de
Gavardo (Chili/KTM) 4 h 18'16" . 4. Cyril Despres
(Fr/KTM) 4 h 19.1". 5. David Casteu (Fr/KTM) 4
h 28'42". Puis: 64. Jean-Luc Fonjallaz (S/KTM) 5
h 5537".
Classement général. Autos: 1. Sainz 9 h
21'18". 2. Saby 9 h 26'09". 3. Kleinschmidt $h
26/27". 4. Alphand 9 h 27'57". 5. de Villiers 9 h
28'11".
Motos: 1. Coma 10h17'57* . 2. Esteve lOh
22'48". 3. Despres 10 h 23'03". 4. de Gavardo
10 h 25'09". 5. Casteu 10 h 37'32". 6. Caldecott
10h37'38" . Puis: Puis: 64. Fonjallaz 13 h
26'08". si Jean-Luc Fonjallaz. Pas trop de mal malgré une chute, LDD

L'Espagnol Carlos Sainz (Volkswagen), en
auto, a remporté en 3 h 52'48" la spéciale
de la 4e étape du rallye-raid Dakar-2006,
entre Er Rachidia et Ouarzazate, au Maroc,
devance au terme des 386 km de spéciale
les Français Thierry Magnaldi (Schlesser-
Ford) de 2' et Luc Alphand (Mitsubishi) de
310".

Au classement général, Carlos Sainz, déjà
vainqueur des deux premières étapes, a re-
pris la première place. Il précède deux au-
tres pilotes Volkswagen, le Français Bruno
Saby (à 4'51") et l'Allemande Jutta Klein-
schmidt (à 5'09").

Le Français Stéphane Peterhansel (Mitsubi
shi), double tenant du titre, a terminé la
spéciale à plus d'un quart d'heure de Sainz
et se retrouve désormais à 18'24" du Madri

dé mal

lène au général. Hiroshi Masuoka (Mitsubi-
shi), lauréat en 2002 et 2003, a abandonné
quant à lui en raison d'une casse mécanique
à l'issue de cette étape. Le Japonais a effec-
tué un tonneau vers l'avant au cours de
cette étape longue de 639 km, dont 386 km
de spéciale.

La décision a été prise après un examen
mécanique révélant que la structure du vé-
hicule était trop endommagée.

L'Espagnol Isidre Esteve Pujol (KTM) s'est
imposé en moto en 4 h 13'01". Il a devancé
son compatriote Marc Coma (KTM) de 28"
et le Chilien Carlo De Gavardo (KTM) de
515". Coma s'est emparé de la tête du clas-
sement général avec 4'51" d'avance sur Es-
teve Pujol et 5'06" sur le Français Cyril Des-
pres (KTM). SI

DAKAR 2006
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Le sport suisse en chiffres
En 2005, le sport suisse a
brillé aussi bien sur le plan na-
tional qu'international. Au to-
tal, les athlètes ont amassé 141
médailles, dont 65 à des cham-
pionnats du monde et 76 lors
de championnats d'Europe.
Viennent également s'y greffer
de nombreux excellents résul-
tats décrochés à l'occasion
d'autres rendez-vous interna-
tionaux, de coupes du monde
et d'Europe, ainsi que la qualifi-
cation de l'équipe nationale de
football pour le Mondial 2006
en Allemagne.
Tous ces hauts faits vous sont
présentés dans cette 34e édi-
tion du livre du sport suisse.
«Sport2006» est à la fois ou-
vrage de statistiques, docu-
mentation et calendrier. Cette
publication présente, en 496
pages, tous les titres, résultats,
records, adresses et autres ca-
lendriers de plus de 80 sports
différents. La réalisation de ce
guide du sport est de la compé-

tence de Hugo Steinegger en
étroite collaboration avec les
agences Sportinformation Ge-
nève et Zurich, l'agence photo-
graphique Keystone et Katrin
Beutler. C

«Sport2006» est en vente dans les li-
brairies et dans les grands kiosques, ou
disponible directement auprès du Ser-
vice du livre, Vogt-Schild Medien AG,
4501 Soleure, au prix de 28 francs.

CHAMPIONNATS VALAISANS

Inscrivez-vous!
Les championnats valaisans
se dérouleront du 12 au 22 jan-
vier pour les catégories jeunes
seniors, seniors et juniors et du
2 au 12 février pour les actifs. Il
ne reste que quelques jours -
délai le 6 janvier - pour les ju-
niors et les seniors. Les inscrip-
tions sont ouvertes sur le site
internet de l'association valai-
sanne (www.atcv.ch). c

Jeunes seniors et seniors
Date: 12-22 janvier
Lieu: Martigny et Brigue-Gamsen pour les qua-
lifications, Valère-Sion pour les finales.
Délai d'inscription: 6 janvier

Juniors
Date: 12-22 janvier
Lieu: Les Iles-Sion et Valère-Sion
Délai d'inscription: 7 janvier
R1-R3
Date: 9-12 février
Lieu: Martigny
Délai d'inscription: 27 janvier
R4-R6
Date: 2-12 février
Lieu: Brigue-Gamsen, Martigny et les Iles-Sion
pour les qualifications, Martigny pour les finales
Délai d'inscription: 27 janvier
R7-R9
Date: 2-12 février
Lieu: Brigue-Gamsen, Martigny et les Iles-Sion
pour les qualifications, Martigny pour les finales
Délai d'inscription: 27 janvier

http://www.atcv.ch
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COUPE VALAISANNE 2005 ? Bilan de fin de saison. Les superbes résultats des coureurs valaisans
pourraient bien déboucher sur la mise sur pied d'un championnat du monde sur leur terrain.

1. Michaui
2. Pellaud

Sur l'initiative de la Fédération
valaisanne d'athlétisme, la
coupe valaisanne de la monta-
gne a vécu une première édi-
tion très encourageante avec
une nombreuse participation
répartie sur les vingt courses
faisant partie de la compéti-
tion. Les six meilleurs résultats
composent le classement final.
Dans la catégorie «hommes-
élite» Emmanuel Vaudan de
Monthey l'emporte in extremis
avec 1040 pts devant César
Costa de Martigny qui fut en
tête de la coupe durant les deux
tiers de la saison avec 995 pts et
Eric Fellay de Liddes avec 898
pts.

Chez les dames, la grande
favorite Nathalie Etzenberger
de Brigue gagne avec 1015 pts
devant Christine Gex-Fabry,
épouse d'un certain Alexis,
avec 938 pts et Elisabeth Duay
de Chalais avec 879 pts.

Le responsable Jean-Victor
Bagnoud se montre très satis-
fait.

L'engouement a été très
bon pour une première édition.
L'échange entre le Haut-Valais
et le Valais francophone a dé-
passé les espérances des orga-
nisateurs et la lutte pour la vic-
toire, dans la majorité des caté-
gories, s'est jouée sur les der-
nières épreuves. Les prix seront
remis lors de l'assemblée géné-
rale de la FVA le vendredi 27
janvier 2006 à Conthey.

Championnat du monde
en Valais?

Le Valais, pays de monta-
gnes et de tourisme s'est porté

Sébastien Epiney a brillé en Nouvelle-Zélande, MAMIN est permis de rêver à la mise sur
pied de deux championnats du
monde élite dans notre canton

candidat à l'organisation du l'intermédiaire de deux ré- en 2007 et 2008 à Ovronnaz-
championnat du monde élite gions: Crans-Montana-Sierre Saillon et à Crans-Montana-
des courses de montagne par et Ovronnaz-Saillon. En 2007, Sierre. La première décision est

le parcours montée-descente
et en 2008 le tracé uniquement
en montée présentent des
avantages et des inconvénients
pour chacune des deux régions
ou avantagent l'une par rap-
port à l'autre.

La Fédération suisse
d'athlétisme, par l'entremise
de M. Jacky Delapierre, encou-
rage le Valais à se lancer dans
l'aventure et avance à grand
pas dans la constitution des
deux dossiers de candidature et
dans les tractations, preuve en
est l'attribution, pour 2006, du
championnat du monde vété-
rans des courses de montagne à
Saillon-Ovronnaz dans le cadre
de la Course des deux bains qui
aura lieu les 23 et 24 septembre
2006.

Le championnat du monde
hommes et dames ainsi que ju-
niors garçons et filles est une
compétition planétaire qui en-
gendre un investissement fi-
nancier important. Le budget
est compris entre 200 000 et
450 000 francs suisses suivant
le parcours. Le système du bé-
névolaf a déjà fait ses preuves et
le Valais est apte à fournir du
personnel de qualité. Il peut
compter sur des appuis finan-
ciers venant de l'économie, du
tourisme et des collectivités
publiques.

Les deux dossiers présen-
tent de très grands atouts et il

annoncée dans le courant du
mois de janvier.

Les prouesses
des valaisans

Depuis de nombreuses an-
nées, les sportifs du Vieux Pays
garnissent l'équipe nationale

tionale depuis des années mé-
ritent bien que la Suisse s'in-
vestisse pour îeur offrir une
compétition à leur niveau dans
leur jardin , c

des courses de montagne. En
2003, Alexis Gex-Fabry de Col-
lombey devint le premier
champion d'Europe officiel de
la spécialité. En 2005, Sébastien
Epiney de Nendaz a réussi les
meilleurs résultats sur le plan
international, preuve en est son
9e rang lors du championnat du
monde en Nouvelle-Zélande,
épreuve qui a réuni plus d'une
centaine d'adeptes et qui a per-
mis à la Suisse de cueillir une
belle 5e' place par équipes.
Tarcis Ançay, de Ayer, a égale-
ment un magnifique palmarès
en la matière avec un 24° rang
lors de ces joutes mondiales
auxAntipodes. L'équipe helvé-
tique a également récolté la 5e
place aux championnats d'Eu-
rope en Autriche. Un peu en re-
trait cette année pour des rai-
sons professionnelles et des '
blessures, Alexis pourrait bien
se relancer en vue des cham-
pionnats du monde et particu-
lièrement celui de 2007 qui pré-
sente un parcours à sa mesure.
La course de montagne au fé-
minin a également ses adeptes
en Valais en la personne de Na-
thalie Etzenberger de Brigue
qui a conquis le 6e rang lors du
championnat d'Europe et le 17°
lors du championnat dd
monde. Les athlètes cantonaux
au sommet de la hiérarchie na-

Juniors

Championnat interclubs

10. Idylle De Ballon

11. Junfcy Ou Bellay

12. tool Du Caux

13 Ivoire Gédé _
14. typsa Pang ¦

15 . Keepsake

16 Jasmin ITOdyssée

17. KuadroWild

18. Jessica D'Hermès

Cliquez aussi sur
vrww.longues oreilles..!

Seule la liste officielle
FMU fait fol

S. Delasallĉ  C. Bazire 1&M_ DmDmDa 6

P. Békaert . R Lebouteillec , 32/1 OaOaBa 4

F.Souloy F.Souloy ïï/1 DaZala

P.l.«que__ _J/1 la2ala
JPViet jPVjel 14/1 7a9a4a *•'

_ JPGauvin £/1 2a6a2a 14

JM Bazire JM Bazire 5/1 DaOaOa

D. Dauveme D. Dauveme 20/1 5m5m2a 9

F. lecellier F. Lecellier 4/1 0a0a4a

-iM'i*WiMW>Vi^T.._B---B-H Classement
Clarens VD, 7 matches, 24 points. Meyrin GE, Quatre Saisons, 4 matches, 10 points. La
7/19. La Liennoise VS„ 7/18. Fontaine| 4/8 ^ Uennoi5e ̂  

3/7 venthône, 35,

Les Cadets VS, 7 matches, 24 points. La . '".
¦ 
._. . .. ,

Genevoise, 7/15. CP Bulle FR, 6/15. a ^nou-e - Sion
La Chablaisienne-Le Lion 3-4

IhlH-8. .tniiv1- l-Til tm Classement
Le Foulon I - Les Cadets 5-2
Martigny-Riddes 3-4 La Patmoire' 4 i matche_ , 10 points. La

Chablaisienne, 4/8. Le Lion, 4/8. Sion, 1 4/6.
Classement
Martigny, 4 matches, 10 points. Riddes, 4/10. Le WIMJSSMÊ
Foulon 1,4/6. Les Cadets, 4/6

Le Robinson - Le Foulon II 5-2
Quatre Saisons - La Plâtrière 3-4

Classement
Le Robinson, 4 matches, 12 points. Quatre
Saisons, 4/8. La Plâtrière, 4/8. Le Foulon II, 4/4.

Quatre Saisons - La Fontaine 5-2

Notre opinion
Le cheval à battre
S'il garde ses allures
La fée de Florence
Sa valeur ne fait pas de
doute
Bazire ne réussit pas '
tout
Une belle chance
théorique
Et si c'était sa couise?
Très souvent
malchanceux

Notre jeu
13'
1'

Hier à Vincennes

Prix François de Cagny
(non-partant: le 16)
Tierce: 4 -3 -17 .
Quartct:4-3-17-13.
Quimc«4-3-17-111-11.

Rapports pour 1 franc
Tierce dans l'ordre: 1111.110 Fr.
Dans un ordre ditTcrent: 17.70 fr.
Quarlét dans l'ordre: 14.161 ,90 ft

'Bases
Coup de poke

4
Au 2/4:13-

Au tiercé
pour 16 fr
13 - X -12

Le gros lot
LES REMPLAÇANTS

14 - Il n'est pas de tous les
jouis

9 - Le moment de la
reprendre

Abricot-Boule - La Liennoise 5-2
La Patinoire - Riddes 3-4
La Plâtrière - Le Foulon 5-2
Sion 1 - La Chablaisienne 2-5

Classement
Riddes, 3 matches, 9 points.
La Chablaisienne, 3/9.
La Plâtrière, 3/7.
Abricot-Boule, 3/7.
Sion 1,3/7

Les rapports
Dans un ordre difKrcnl: 590,20 fr
Trio/Bonus: 13,00 fr.

Rapports pour 2,50 francs
Quintét dans l'ordre: 278.490.-
Dans un ordre durèrent: '2320,75
Bonus 4: 100,30 fr.
Bonus 4 sur 5: 48.25 fr.
Bonus 3: 10.50 fr.

Rapports pour 5 francs
2 «_¦„_)-

18 slalom hommes
Juniors valaisans: 1. Seiler Jan, SUI, 1 mn. 21
s. 70 et 2. Imboden Urs, SUI, 1.22.04. 3. Maier
Markus, AUT, 1.22.13. 7. Plaschy Didier, SUI,
1.22.50. 32. Schmutz Roman, Ski Valais,
1.28.41. 38. Aufdenblatten Seami, Ski Valais,
1.29.25. 41. Bortis Fabrice, Ski Valais, 1.30.79.
47. Zumoberhaus Michel, Ski Valais, 1.31.99.56.
Jordan Alexandre, Ski-Valais, 1.33.66. 57.
Dischinger Fabien, Ski-Valais, 1.33.75. 76.
Amacker Richard, Ski-Valais, Ski-Valais, 1.36.34.
78. Métrailler Grégory, Ski-Valais, 1.37.39. 84.
Rouiller Kevin, Ski-Valais, 1.38.77. 89. Volken
David, Ski-Valais, 1.40.74.93. Paris Manuel, Ski-
Valais, 1.42.30.

2e slalom hommes
Juniors valaisans: 1. Feuz Beat SUI, 1mn. 22
s. 40 et. 2. Seiler Jan, SUI, 1.22.54. 3. Imboden
Urs, SUI, 1.22.63.7. Plaschy Didier, SUI, 1.22.99.
19. Roux Christophe, Ski Valais, 1.24.91. 22.
Aufdenblatten Seami, Ski Valais, 1.25.90. 34.
Oreiller Ami, Ski-Valais, 1.29.25. 37. Bortis

Fabrice, Ski-Valais, 1.30.16. 40. Paris Manuel,
Ski-Valais, 1.30.86. 54. Novoa Christian, Ski-
Valais, 1.33.75.55. Jordan Alexandre, Ski-Valais,
1.33.87. 57. Amacker Richard, Ski-Valais,
1.34.49. 67. Schmutz Roman, Ski-Valais,
1.36.33.74. Rouiller Kevin, Ski-Valais, 1.37.71.
92 coureurs classés.
25 abandons.

1" slalom dames
Filles juniors valaisannes: 1. Mougel Laurie,
FRA. 1:32.19,2. Spring Lisa, Ski Valais, 1.32.93.
3. Marchai Emilienne, FRA, 1.33.80. 8. Oreiller
Aimée, Ski Valais, 1.34.86. 25. Vaudan
Stéphanie Ski Valais 1.37.95.

2e slalom dames
Filles juniors valaisannes: 1. Mougel
Laurine, FRA, 1.24.81.2. Marmottan
Anémone, FRA, 1.27.84.3. Dumas Alice, FRA,
1.28.59.4. Spring Eisa, Ski Valais, 1.28.93.19.
Vaudan Stéphanie, Ski Valais, 1.30.85.56.
Glassey Nadège, Ski Valais, 1.40.32.

PMUR Cheval «êtres Driver Entraîneur Cote Perf.
I. Jour Des Verdières 270O_ D. H_anssens__ D-Hanssens 45/1 0a9a8a

. .r 2. Jetsun Du Pâturai 2700 PM Marceau PM Marceau 24/1 Ia6a7aa Vincennes 
Prix de Poi tiers 3- Kil'a r> 2700 D. Brohiei D. Brohier 11/1 6a0a2a

(trot attelé, 4. Kundun 2700 IVerbeedc A. Lirrrjqvist 8/1 9a8a5a

Réuni on I, 5. KiissDe Play 2700 IP Mary H. De Perroux 42/1 DmOmOm
course 1 6. Janoulc Ou Boulay 2700 F. Nivard D. Dauveme 9/1 Ia7afja
2700 mètres 7. Kamis 0e L'Evêché 2700 J. VEedehaute iVEedchaule 16/1 Da5a6mdépart a 13h50) : ! 

' 8. My Mannetot 2700_ M. lenoir JPAndtieu _? ___ ,°s0a5a

_ > _. _ «  9- lunonOe la Frelle 2700 F. Leblanc F. Leblanc 19/1 OaOata

A l'affiche
L'adversaire
Au programme de la première
journée du Nouvel-An, une tâ-
che ardue attend Monthey ce
soir (19 h 45) chez le coleader
Guin. Hormis la première ren-
contre face à Franches-Monta-
gnes qui s'était imposé 5-2 en
Singine, les Fribourgeois ont
enregistré cinq succès d'affilée
sur leur glace. De son côté, en
2005, Monthey reste sur une in-
vincibilité de trois rencontres.

L'équipe
Martin Rex sera de retour.
Imesch, Berra, Tschannen et
Brunner sont toujours blessés.
«L'équipe s'est bien entraînée
durant les fêtes. Chacun mérite
notre confiance et en raison des
f inances, nous n'avons pas cher-
ché de jokers» précise Stephan
Nussberger. JMF

donneront les entraînements à
l'Ancien-Stand. Zahnd et Praz
sont toujours blessés. Les Sier-
rois Bigliel, Posse et Praplan
évolueront avec Sion ce soir.
JMF .

Ce soir
19.45 Dudingen - Monthey
20.00 Neuchâtel - Moutier

Sion - Star Lausanne
20.15 Franches-Montagnes - Nord Vaudois

Classement
1. Guin 15 11 0 4 74-42 22
2. Neuchâtel 15 10 2 3 100-49 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 34-46 15
6. Nord Vaudois 15 7 1 7  57-64 15
7. Star Lausanne 15 7 1 7 58-52 15
8. Meyrin 16 6 3 7 46-39 15
9. Fr.-Montagnes 15 7 0 8 47-46 14
10. Saastal 15 6 0 9 51-76 12
11. Chx-de-Fds 15 4 0 11 40-80 8
12. Tramelan 16 3 211  46-71 8

L'adversaire
Même si cette saison Star Lau-
sanne semble moins fringant,
les Moret et consorts ne sont
qu'à trois longueurs des hom-
mes de Locher. Qui plus est, en
2005, les Stelliens restent sur
deux succès. Pour s'assurer une
place en play-offs et mieux en-
core, dans les quatre premiers,
Sion doit impérativement s'im-
poser ce soir.

L'équipe
Après sa nomination à la tête de
l'équipe, Egon Locher, pour rai-
sons professionnelles, sera' ab-
sent jusqu'au 9 janvier. Adrian
Jezzone ou Raymond Wyssen

Ce soir
19.45 ZH Lions - Berne

Classement
1. Berne 31 21 1 9104- 70 43
2. Lugano 31 18 6 7116- 78 42
3. Davos 31 19 1 il 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 13 513 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

http://www.lonques
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Séance d'information commune

Ecole des métiers du Valais et Haute école valaisanne

lngénieur-e «Bachelor of Science»
en 7 ans dès la fin du cycle d'orientation !

e 

Mercredi 11 janvier à 20 h /^ \

des élèves de la 2e et Je année du CO)

I vlmW'*y£Êm»r ____r

www.hevs.ch Ecole des Métiers du Valais
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Mon adresse actuelle Mon adressé de vacances
Nom: ou nouvelle adresse
Prénom: 

Adresse: 

IMPA/Localité:

No abonnement

? de manière définitive. ™"̂  """»¦«¦ 
? 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

Nom:

Prénom

c/o Hôtel, etc

Adresse

NPA/Localité

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

163-738553

Véhicules

ACHÈTE
voitures, bus
et'camionnettes
même accidentés.
Paiement cash,
kilométrage illimité.
Déplacement gratuit.

Tél. 079 449 37 37
ou tél. 021 965 37 37.
Ali.

036-313103

Consultations
Soins

Pour votre bien-être

massages
antistress,
sportifs,
réfiexologie
J. Mayoraz,
Barrières 43,
Martigny.
Sur rendez-vous
Tél. 027 722 43 33.

036-319851

JIM O\AA

Vo iA\Asv% dx,
\JQV(V vSflUtf)

Appelez-nous au 027
te  ̂ 027

Trop d'adultes ont des difficultés à lire
et à écrire.Votre rôle est de les informer,
le nôtre est de les aider.
Association Lire et Ecrire, cours de base
dispensés dans 26 localités de Romandie

--.- 
¦_

IKI

compris

http://www.profimade.info
http://www.hevs.ch
mailto:abonnement@nouvelliste.ch


Le Nouvelliste

Faux départ
NADIA TRAVELLETTI ITIOUVement S6 pOUtSUit 3V6C la
www bcvs ch concrétisation du recul des prix à la produc-

tion et de ceux des produits importés. L'acti-
L'ensemble des indices boursiers a débuté vité industrielle américaine a ralenti plus que
leurs premières séances de l'année 2006 sur P,rév

L
u !" ™'s <?? décembre Lindice lSM

une note positive. En Asie, les marchés japo- s est afflche à 54,2 contre 57,5 attendu,
nais étaient clos. Le reste des marchés asia-
tiques était également orienté en hausse. Sur le marche des changes, le dollar est

oriente en forte baisse suite aux données
Les bourses ont décroché rapidement et macr° économiques décevantes. De plus, le
perdu l'essentiel des gains de la journée I™?6-^"'6 ,s"rJ? Pub'lcat!°n des rninu-
suite à la publication de chiffres américains tes du F0

 ̂

du 13 
décembre 

de là Fed qui
moins bons qu'escomptés. 58,1 en pourraient signaler la fin prochaine de la
novembre, après une pointe à 59,4 en remontée des taux courts. L'euro s'apprécie,
septembre dernier, l'indice ISM revenant vers les l <20 EUR/USD.
manufacturier restait très au-dessus de sa , _ ¦ __ ¦¦ . .<
moyenne de long terme et de celle observée h

Les cour
,
s du Pet|.ole sont onentes en ..

au cours du cycle précédent. Il suggère une hau.sse- La cr,se.du ̂ az russe' C'UI P°"rrfrt
croissance économique réelle proche de f

11" pour conséquence une hausse de la
4,0% en rythme annuel. On se rappellera demande de P[oduits j?etr? 'f 

de la Part

que la composante prix payés avait des Payf.affectes par arrêt des
fortement baissé (74,0 contre 84,0). Ce exportations russes, et I annonce de la

' baisse des exportations irakiennes de
pétrole à un plus bas depuis 2003
alimentent la remontée des cours

En Suisse, du côté des sociétés

Genentech a déposé une demande prio
ritaire d'homologation pour le Lucentis
(dégénérescence maculaire sénile
humide) auprès de la FDA. Sur ce
projet, Genentech coopère avec Novar-
tis pour le développement et la
distribution du produit hors Etats-Unis.

R
¦ ni*wu t i.m_. ttsii vi il
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CI COM AG 8.82 Zwahlen P -10.80
Private Equity N 7.50 USI Group N -10.00
Sopracenerina 7.39 Minot.Plainpal. N -9.50
Tornos Hord.N 4.36 EG Laufenburg I -5.47
Tecan N 4.08 BT&T Timelife -5.10

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS " 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.83 0.87 0.95 1,10 1.35
EUR Euro 2.37 2.39 2.44 2*1 2.80
USD Dollar US 4.47 4.53 4.59 4.69 4.75
GBP Livre Sterling 4.59 4.56 4.54 4.46 4.44
JPY Yen 0.01 0.03 0.02 0.01 (106

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.89 0.94 1.01 1.18 1.42
EUR Euro 2.39 2.43 2.48 2.64 2.85
USD Dollar US 4.39 4.48 4.54 4.71 4.85
GBP Livre Sterling 4.64 4.63 4.62 4.59 4.58
JPY Yen 0.05 0.05 0.06 0.08 0.11

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

REUTERS #
KNOW. NOW.

swSI 0
twm IXCHANGI virt-x

I WcJ TG Cours sans garantie

Indices I Fonds de placement

Blue Chips

SMS 30.12
4370 SMI 7583.93
4371 SPI 5742.41
4060 DAX 5449.98
4040 CAC 40 4754.92
4100 USE 100 , 5638.3
4375 AEX 440.52
4160 IBEX35 10786.7
4420 StoxxSO 3359.81
4426 Euro Stoxx 50 3604.33
4061 DJones 10717.5
4272 S&P500 1248.29
4260 Nasdaq Comp 2205,32
4261 Nikkei 225 16344.2

Hong-Kong HS 14876.43
4360 SingapourST 2347.34

SMS 30.12 3.1
5063 ABBltd n 12.75 13.1
5014 Adecco n 60.6 62
5052 Bâloise n 76.75 76.9
5094 Ciba SCn 85 84.95
5103 Clariant n 19.35 19.7
5102 CS Group n 67 68.25
5220 Givaudan n 890.5 897
5286 Holcim n 89.5 90.85
5059 Julius Bârn 93.1 94.65
5411 Kudelski p 39.05 39.45
5125 lonza Group n 80.4 81.9
5520 Nestlé n 393 395.75
5966 Nobel Biocare p 289 282.75
5528 Novartis n 69.05 68.65
5681 Richemontp 57.2 57.6
5688 Roche BJ 197.3 196.5
5024 Seronop-B- , 1047 1050
5741 Surveillance n 1108 ' 1135
5753 Swatch Group n 39.75 39.95
5754 Swatch Group p 195 197.1
5970 Swiss Life n 237.7 242.2
5739 Swiss Ren 96.2 97.05
5760 Swisscom n 414.75 414
5784 Syngentan 163.5 163.5
6294 Synthes n 147.6 147
5802 UBSAG n 125.1 126.6
5948 Zurich F.Sn 280 286

3.1
7628.56
5780.41
5460.68
4776.98
5618.8
441. 93

10818.1
3379.72
3614.34

10715.34
1250.98
2195.67

16111.43
14944.77
2369.37

3.1

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1063.49

Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1366.15

Swisscanto (CH) PFValca 315.1

Swisscanto (LU) PF Equity B 272.73

Swisscanto (LU) PF Income A 118.06

Swisscanto (LU) PF Income B 124.63

Swisscanto (LU) PF Yield A 144.7

Swisscanto (LU) PF Yield B 150.77

Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 103.95

Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 111.17

Swisscanto (LU) PF Balanced A 173.11

Swisscanto (LU) PF Balanced B 178.37

Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 104.96

Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 109.42

Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 166.47

Swisscanto (LU) PF Growth B 226.33

Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 102.28

Swisscanto (LU) MM FundAUO 174.39

Swisscanto (LU) MM Fund CAD 169.69

Swisscanto (LU) MM Fund CHF 142.06

Swisscanto (LU) MM Fund EUR 94.94

Swisscanto (LU) MM Fund GBP 112.75

Swisscanto (LU) MM Fund USD 173.62

Swisscanto (CH) BF CHF 94.45

Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A 112.35

Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 106.5

Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 103.4

Swisscanto (CH) BF International 98.2

Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 102.32

Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 105.83

Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 104.15

Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 110.51

Swisscanto (LU) Bond Inv MT USDA 107.88

Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 113.95

Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 127.73

Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 108.91

Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 113.28

Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A ' 67.28

Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 72.31

Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 66.47

Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 110.39

Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 118.69

Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 104.34

Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 111.68

Swisscanto Continent EF Asia 79.3

Swisscanto Continent EF Europe 139.6

Swisscanto Continent EF NAmerica 212.45

Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 165.8

Swisscanto (CH) EF Euroland 122.1

Swisscanto (CH) EF Gold 801.05

Swisscanto (CH) EF Great Britain 190.9

Swisscanto (CH) EF Green Invest 120
Swisscanto (CH) EF Japan 8367

Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 286.55

Swisscanto (CH) EF Switzerland 309
Swisscanto (CH)EFTiger 64.9

Swisscanto (LU) EF Health 452.63

Swisscanto (LU) EF Leisure 284.78

Swisscanto (LU) EF SMC Europe ' 129.24
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 23057
Swisscanto (LU) EF Technology 167.07

Swisscanto (LU) EF Télécommunication 172.3

Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 316

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 176.99

CS PF (Lux) Growth CHF 177.14

CS BF (Lux) Euro A EUR 119.11

CS BF (Lux) CHFACHF , 290.19

CS BF (Lux) USDA USD 1125.82

CS EF (Lux) USA FJ USD 666.1

CS EF Swiss Blue Chips CHF 205.96

CS REF Interswiss CHF 202.5

Small and mid caps

SMS 30.12 3.1
5140 Acteiion n 108.7 110
5018 Affichage n 180.2 180.2 d
5030 Agie Charmilles n 113.9 112.5
5026 Ascom n 18.65 18.75
5040 Bachem n -B- 75.5 75.25
5041 BarryCallebautn  428.5 428.5
5061 BBBiotech p 80.5 79.5
5068 BBMedtech p 59 57
5851 BCVs p 495 491
5082 Belimo Hold. n 785 768
6291 BioMarin Pharma 13.85 13.6
5072 Bobst Group n 51.85 51.9
5073 Bossard Hold.p 80 81
5077 Bucher Indust n 104.8 106.1
5076 BVZ Holding h 320 325
6292 Card Guard n '4.2 4.02
5956 Converium n 14.5 14.8
5150 Crealogixn 71.9 71.7
5958 CrelnvestUSD 296 295.5
5142 Day Software n 22.25 23
5160 e-centises n 0.37
5170 Edipre.se p 538
5173 Elma Electro. n 261
5176 EMSChemie n 116.5
5211 Fischer n ' • 449
5213 Forbo n 285
5123 Galenica n 235
5124 Geberit n 1040
5356 IsoTis n 1.88
5409 Kaba Holding n 322
5403 Kûhne.Nagel n 370.5
5407 Kuoni n 544
5355 Leica Geosys. n 575
5445 Lindt n 21950
5447 Logitech n 61.75
5127 4M Tech, n 5
5495 Micronasn 43.5
5490 Môvenpick p 282.5
5143 Oridion Systems n 6
5565 OZ Holding p 88
5600 Pargesa Holding p 112.2
5612 Phonak Hold n 56.6
5121 Pragmatica p 1.41
5144 PSPCH Prop. n 57
5608 PubliGroupe n 358.5
5683 redIT n 11.2
5682 Rieter n 390
5687 Roche p 219.2
5722 Sarnan 178
5725 Saurer n 87.5
5733 Schindlern 519.5
5776 SEZ Holding n 26
5743 5HLTelemed.il 5.65
5748 SIG Holding n 287
5751 Sika SA p 1090
5793 Straumann n 304.5
5765 Sulzern 696
5099 Swiss n 8,96
5136 Swissfirst l 80
5756 Swissquote n 149.5
5787 Tecan Hold n 57.5
5560 Unaxis Holding n 197.9
5138 Vôgele Charles p 99.5
5825 Von Roll p 1.98
5854 WMHN-A- 86.3
5979 Ypsomed n 204
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LODH
LODH Multifonds - Optimix CHF P 115.99

LODH Samuraî Portfolio CHF 15900

LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 278.74

LODH Swiss Leaders CHF 109.45

LODHI Europe Fund A EUR 6.64

UBS
UBS (CH)BF-High Yield CHF 85.97

UBS (Lux) SF-Bafanced CHF B 1667.23

UBS (Lux) SF-Growth CHF 8 .1991.03

UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1794.5

UB5 (Lux)Bond Fund-CHFA 1125.4

UBS (Lux)Bond Fund-EURA 127.07

UBS (Lux) Bond Fund-USDA 106.79

UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 158.37

UBS (Lux) EF-USA USD B 89.9

UBSlOO Index-Fund CHF 4937.67

EFG Bank
EFG Equity Fds N.America USD 111.07

EFG Equity Fds Europe EUR 134.66

EFG Equity Fds Switzerland CHF 133.46

Raiffeisen
Global Invest 45 8 140.84

Swiss Obli B 152.84

NEW YORK ($US)

SMS 30.12 3.1

PARIS (Euro)
8300 Accor SA 46,9 47,3!
8304 AGF 83.45 83.E
8302 Alcatel 10.7 10,6)

8305 Altran Techn. 9.71 10.12
8303 Aventis 79 (1
8306 Axa 27.61 27.63
8470 BNP-Paribas 68.6 68.95

8334 Carrefour 39.85 40.27
8312 Danone 89.05 88.55

8307 Eads 31.95 32.22
8308 Euronext 44.82 44.7

8390 France Telecom 21.21 21.26
8309 Havas 3.66 3.69

8310 Hermès Int'l SA 214.8 215

843 1 Lafarge SA 76.5 76.65
8460 L'Oréal 63.35 62.6

8430 LVMH 76 76.2

8473 Pinault Print. Red. 95 94.75
8510 Saint-Gobain 50.35 50.8

8361 Sanofi-Aventis 75.3 75.3
8514 Stmicroelectronic 15.24 15.34

8433 Suez SA 26.49 27.19

8315 Téléverbier SA 42 42.13

8531 Total SA 213.8 215.5
8339 Vivendi Universal 26.6 26.39

SMS 30.12

8152 3M Company 77.5

Abbot 39.43

Aetna inc. 94,31
Alcan 40.95

8010 Alcoa 29.57

8154 Altria Group 74.72
Am Intl Grp 68.23

8013 Amexco 51.46

Amgen 78.86
AMR corp 22.23
Anheuser-Bush 42.96

Apple Computer 71.89

Applera Cèlera 10.96
8240 AT&T corp. 24.49

Avon Products 28.55

Bank America 46.15

BankofN.Y. 31.85
Barrick Gold 27.87

Baxter 37.65

Black. Decker 86.96
8020 Boeing 70.24

8012 Bristol-Myers 22.98

Burlington North. 70.82

8040 Caterpillar 57.77
8041 Chevron 56.77

Cisco 17.12

8043 Citigroup 48.53
8130 Coca-Cola 40.1

Colgate-Palm. 54.85

Computer Scier. 50.64
- . ConocoPhillips 58.18
8042 Corning 19.66

CSX 50.77

Daimlerchrysler 51.03

Dow Chemical 43.82
8063 Dow Jones co. 35.49

8060 Du Pont 42.5

8070 Eastman Kodak 23.4

EMC corp 13.62

Entergy 68.65
8270 Exxon Mobil 56.17

FedEx corp 103.39
Fluor 77.26

Foot Locker 23.59

Ford 7.72

Genentech 92.5
General Dyna. 114.05

8090 General Electric 35.05

General Mills 49.32
8091 General Motors 19.42

Goldman Sachs 127.71

8092 Goodyear 17.38

Halliburton 61.96
Heinz H.J. 33.72

- ' Hewl.-Packard 28.63

Home Depot 40.48

Honeywell 37.25

Humana inc. 54.33
8110 IBM 82.2

8112 Intel 24.96

8111 Inter. Paper 33.61
ITT Indus. 102.82

8121 Johns. _ Johns. 60.1

8120 JP Morgan Chase 39.69
Kellog 43.22

Kraft Foods 28.14

Kimberly-Clark 59.65
Kin g Pharma 16.92
Lilly (Eli) 56.59

- , McGraw-Hill 51.63

Medtronic 57.57
8155 Merck 31.81

Merrill Lynch 67.73

MettlerToledo 55.2

8151 Microsoft corp 26.15
8153 Motorola 22.59

MSDeanWi t. 56.74

PepsiCo 59.08
8181 Pfizer 23.32

8180 Procter.Gam. 57.88

Sara Lee 18.9

Schlumberger 97.15

Sears Holding 115.53
SPX corp 45.77

Texas Instr. 32.07
8015 Time Warner 17.44

Unisys 5.83
8251 United Tech. 55.91

Verizon Comm. 30.12

Viacom -b- 32.6

8014 Wal-Mart St. 46.8

8062 Walt Disney 23.97

Waste Manag. 30.35
Weyerhaeuser 66.34

Xerox 14.65
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16.77

56.38
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26.15
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56.88
58.99

23.85
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45.41
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30.15

0

45.87

24.09
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66.31
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LONDRES £STG
7306 AstraZeneca 2829 2870
7307 Aviva 705 708
7319 BPPIc 619 637
7322 British Telecom 222.75 220.5

7334 Cable.Wireless 119.25 121.25
7303 Diageo PIc 842.5 846

7383 Glaxosmithkline 1469 1456

7391 Hsbc Holding Pic 933 932.5
7400 Impérial Chemical 332 341
7309 Invensys PIc 18.5 19

7433 UoydsTSB 488.5 489.75
7318 Rexam PIc 508 510.5
7496 RioTinto PIc 2655 2703
7494 Rolls Royce 427.5 434.5
7305 Royal Bk Scotland 1755 1802
7312 Sage Group Pic 258 258.75
7511 Sainsbury(J.) 315.25 321.75

7550 Vodafone Group 125.5 127

Xstrata PIc 1360 1420

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV 22.23 22.44

8951 AegonNV 13.86 13.81

8952 Akzo Nobel NV 39.2 39.63
8953 AhoId NV 6.33 6.34

8954 Bolswessanen NV 12.89 12.92

8955 Fortis Bank 27.18 27.15

8956 INGGroep NV 29.7 29.53
8957 KPN NV 8.48 8.5

8958 Philips Electr. NV 26.62 26.66
8959 Reed Elsevier 11.78 11.93

8960 Royal Dutch Sh.A 25.94 26.48

TPG NV 26.59 26.61
8962 Unilever NV 58.2 58.1

8963 VediorNV 12.76 12.84

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas-Salomon AG 164.97 165.69
7010 Allianz AG 129.28 130.33

7022 BASFAG 64.85 64.02

7023 Bay. Hypo.Verbk 25.6 25.56
7020 Bayer AG 35.58 36.29

7024 BMWAG 37.46 37.17

7040 CommerzbankAG 26.24 26.46
7066 Daimlerchrysler AG 43.82 44.02

7063 Deutsche BankAG 81.93 81.85
7013 Deutsche Bôrse 87.85 87.46

7014 Deutsche Post 20.88 21

7065 Deutsche Telekom 14.1 14.14
7270 E.onAG 88.25 88.34

7015 Epcos AG 11.09 11.17

7140 LindeAG 66.35 67.15
7150 ManAG 45.4 44.45

7016 Métro AG 41.94 42.46
7017 MLP 17.59 17.64

7153 Mûnchner Rûckver. 115.05 115.38

Qiagen NV 9.98 9.94

7223 SAPAG 153.15 152,65
7220 ScheringAG 57.22 56.91

7221 SiemensAG 73.04 73.19
7240 Thyssen-KruppAG 18 18.39
7272 VW 45.11 46.17

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 2005 1974

Daiichi Sankyo 2330 2275
8651 Daiwa Sec. 1351 1337

8672 Fujitsu Ltd 886 898

8690 Hitachi 797 795
8691 Honda 6830 6730
8606 Kamigumi 1052 1047
8607 Marui 2350 2315
8601 Mitsub. UFJ 1620000 1600000

8750 Nec 737 734
B760 Olympus 3250 3100
B608 Sanyo 323 320
8824 Sharp 1810 1794
B820 Sony 4880 4820
8832 TDK 8240 8130
B830 Toshiba 705 704

Tapez le numéro Qi de cette page
pour obtenir le cours en temps réel, 60 cts/sms.
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AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 27.5

8951 Nokia OYJ 15.51

8952 Norsk Hydro asa 697
8953 VestasWind Syst. 106.5

8954 Novo Nordisk -b- 357.5
7811 Telecom Italia 2.474

7606 Eni 23.72
RepsolYPF 24.96

7620 STMicroelect. 15.224
8955 Telefonica 12.72 12.84

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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MODERNISATION DU SYSTEME FERROVIAIRE ?Sur trois ans, l'Italie investit
51 milliards de francs dans la modernisation de son système ferroviaire. 17 milliards
par an: le coût des tunnels de base du Lôtschberg et du Gothard...

380 milliards sur 15 ans,
en Europe

PASCAL CLAIVAZ

Les JO de Turin 2006 vont coû-
ter cher. Mais la nouvelle ligne
ferroviaire à grande vitesse Tu-
rin-Novare-Milan va coûter
bien plus cher: 10 milliards de
francs, au moins. Sa réalisation
est achevée à 75%. Elle ouvrira
pour février 2006.

Sur les 85 kilomètres du
tronçon intermédiaire Milan-
Novare,' les essais à grande vi-
tesse sont en cours et un record
italien à 350 km/h vient de tom-
ber. En ce mois de janvier vien-
dront les essais préolympiques.
Après Turin-Novare, le tronçon
Novare-Milan ne sera exploité à
grande vitesse qu'en 2009. Cela
explique les 25% de travaux non
finis sur les quelque 120 kilo-
mètres totaux du tronçon Tu-
rin-Milan. Ces 120 kilomètres
stratégiques s'insèrent dans un
plan de rénovation bien plus
vaste et qui forme une sorte de
grande croix ferroviaire. Son
axe horizontal part du Mont-
Cenis pour rejoindre Venise et,
au-delà, Lubjana en Slovénie et
Budapest en Hongrie. L'axe ver-
tical part du Lôtschberg-Sim-
plon et du Gothard pour rejoin-
dre Rome.

La réalisation de cette croix du béton, ainsi que sur les ins-
ferroviaire nécessite de gigan- lallations de traction électri-
tesques investissements pour que, de signalisations et de télé-
moderniser les voies et les in-
frastructures. Leur coût total
dépasse les 40 milliards de
francs. A cela il faut ajouter les
investissements dans le futur
matériel roulant. Au total, la
facture finale devrait dépasser
les 50 milliards. Actuellement,
nous sommes en plein cœur de
ce gigantesque chantier, dont la
phase la plus intense devrait
durer trois ans. Cela fait environ
17 milliards d'investissements
par an et c'est l'équivalent d'un
tunnel de base du Lôtschberg et
du Gothard par an.

13 milliards Milan-Venise
Une fois la ligne Turin-No-

vare-Milan réalisée, il s'agira de
la prolonger en direction de Ve-
nise. Cela se fera en trois pha-
ses: Milan-Vérone, d'abord, Vé-
rone-Padoue, ensuite, et Pa-
doue-Venise/Mestre, enfin. Le
premier tronçon, le plus long,
sera mis en chantier dans le
courant 2006. Le deuxième
tronçon en est à la phase d'ap-

probation, Quant au troisième
tronçon, Padoue-Venise, il est
en construction actuellement.
L'ensemble du tronçon Milan-
Venise coûtera 13 milliards de
francs (7 milliards pour le pre-
mier tronçon, 4 milliards pour
le deuxième et 2 milliards pour
le troisième).

Sion-Rome en 5 heures
Bientôt, Sion se retrouvera à

2 heures de Milan et Milan à 3
heures de Rome. Pour cela, la
valse des milliards reprendra
sur l'axe nord-sud.

La première étape concerne
la mise aux standards de la
grande vitesse entre Milan et
Bologne, Coût de ces travaux:
5,5 milliards. Le 75% en est réa-
lisé. Bologne-Florence, ensuite:
73 kilomètres de tunnels et 80%
du nouveau tronçon réalisé,
dont le coût final sera de 4,4
milliards. Quant au dernier
tronçon, Florence-Rome, son
exploitation en haute vitesse
est réalisée depuis les années
1980. Actuellement, on l'adapte
aux nouveaux standards
AV/AC, qui exigent des amélio-
rations sur les tunnels et les via-
ducs existants, sur l'armement

communicaûons.

7 milliards
pour Gênes-Simplon

Il s'agit, enfin, de rendre le
port de Gênes plus opération-
nel pour le trafic marchandises
nord-sud par le Simplon et le
Lôtschberg. Cela nécessitera
7 milliards d'investissements
pour construire une troisième
traversée de l'Apennin ligure,
appelée la 3e traversée «dei
Giovi».

Elle permettra de relier dans
de bonnes conditions le port de
Gênes à la plaine du Piémont
et, plus au nord, au Simplon.
Les travaux devraient com-
mencer cette année.

Plus près de nous, les Ita-
liens amélioreront la fluidité de
la ligne Milan-Domodossola
(fin des travaux à l'horizon
2012). Quant à la liaison directe
entre la ligne Simplon-Milan et
l'aéroport de Malpensa, il fau-
dra certainement se fixer sur
l'horizon 2020.

Simplon

Milan r^A—: ' Vérone
1 Novare

Turin I Parme

L'axe Simplon-Lôtschberg est insère dans le corridor ferroviaire Amsterdam-
Gênes. Il fait partie du rapport «Van Miert» de juin 2003, qui définit le projet
stratégique européen. Karel Van Miert est l'ancien commissaire européen à la
Concurrence et l'actuel président du groupe de travail qui a énoncé une liste
de chantiers prioritaires en matière d'infrastructures routières, ferroviaires et
de navigation jusqu'en 2020. Leur coût total est de 250 milliards d'euros (en-
viron 380 milliards de francs). Il existe actuellement 18 projets prioritaires.
Parmi eux, la ligne ferroviaire Lyon-Turin par le tunnel de base du Mont-Cenis,
qui se prolongera jusqu'à Milan, Venise, Lubjana (Slovénie) et Budapest (Hon-
grie). Il y a aussi l'axe Gênes-Simplon-Lôtschberg-Amsterdam, décrit dans le
texte ci-contre.
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Le Nouvelliste
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ALETSCH MARKETING

Vendu, mais!
Hier à Brigue Klaus Zur-
schmitten, liquidateur de
la société de promotion
Aletsch Marketing, a com-
muniqué officiellement
qu'il acceptait l'offre de
Brigue-Belalp Tourisme
(BBT). BBT propose de ra-
cheter les actifs de la dé-
funte société pour 81000
francs. La mise en faillite
avait été décidée au début
de l'été, mais la liquidation
s'avéra plus laborieuse que
prévu. Vers la fin de l'été,
BBT avait fait une offre de
rachat pour 50000 francs.
En décembre, les trois so-
ciétés de remontées méca-
niques (RM) du plateau
d'Aletsch avaient suren-
chéri avec 80000 francs.
Juste derrière. BBT repro-
posa 81000 francs et les
trois RM jetaient l'éponge.

Dans son communi-
qué, le liquidateur précise
qu'il va conclure ces pro-
chains jours. De son côté,
l'acheteur devra mettre
gratuitement à la disposi-
tion des anciens membres
tout le matériel d'Aletsch
marketing. Dernière
condition: il faut que tous
les anciens membres
comme BBT, Riederalp-
Môrel Tourisme, Bettme-
ralp Tourisme, Fiesch-Fie-
schertal Tourisme,
Conches Tourisme et le
chemin de fer MGB SA.
aient versé leurs dernières
contributions à Aletsch
Marketing en liquidation.

La suite réservera cer-
tainement des surprises.
En effet au sein même du
racheteur BBT, une nou-
velle guerre vient de s'ou-
vrir. Selon le «Walliser
Bote» d'hier, les commu-
nes autour de Naters au-
raient fait acheter à BBT
50000 francs d'actions
dans l'augmentation du
capital des RM de Belalp.
Mais les communes au-
tour de Brigue ne sont pas
du tout d'accord avec ce
procédé et elles menacent
de couper les vivres à BBT.
Pascal Claivaz

Mercredi 4 j
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Bologne ! dont:~V Turin - Milan
,\ 10 milliards

H°re"ce l \. (90% réalisés)

Pérouse \ Novare - Gènes
\ 7 milliards (7i% réalisés)

\ \* Milan - Vérone
\ 7 milliards
P) Rome 1

Vérone - Padoue

Padoue - Venise (Mestre)
2 milliards

5,5 milliards
(75% réalisés)

4,4 milliards
(80% réalisés)

"N-/V'\—-" Palerme Florence - Rome
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SICILE en exploitation

AÉROPORT
DE COINTRIN

Record
de passagers
L'aéroport de Genève a en-
core battu son record de
fréquentation en 2005. Le
trafic passagers bondit de
9,5% à 9 411 105 person-
nes. Cette hausse traduit
un meilleur remplissage
des avions, dont le volume
de mouvements progresse
de 3,2%. ATS



Le
château
dans
les
flammes
VERSEGÈRES ?
Une maison
ancienne
partiellement
détruite.

De gros moyens ont été mis sur
pied pour circonscrire le sinistre.
LE NOUVELLISTE

Selon les premiers témoigna-
ges recueillis sur place, il était
un peu plus de 16 heures hier
après-midi quand les premiers
dégagements de fumée ont été
aperçus au-dessus de Versegè-
res, dans le val de Bagnes.

L'incendie s'est déclaré
dans une bâtisse ancienne si-
tuée sur les hauts du village,
près de la chapelle. «On l'ap-
pelle le Château», explique un
témoin, un ancien du village,
«c'est une vieille maison en p ier-
res et en bois qui a été retapée.»
En tout, elle abritait quatre ap-
partements.

Selon les premiers éléments
de l'enquête, il semblerait
qu'un sèche-linge défectueux,
situé au sous-sol, soit à l'origine
du sinistre.

Un important dégagement de
fumée était visible depuis le
Châble déjà. A17 h 30, les flam-
mes s'élevaient encore plu-
sieurs mètres au-dessus des
toits. Une trentaine de pom-
piers du Service de défense
incendie et secours de Sem-
brancher-Vollèges-Bagnes sont
intervenus rapidement.

Grâce notamment à la
grande échelle, ils ont pu cir-
conscrire le sinistre après deux
heures de lutte. Cela a permis
d'éviter que le feu ne se pro-
page aux bâtiments voisins dis-
tants de quelques mètres seule-
ment.

A noter que tous les résidants
présents au moment du sinistre
or* pu être évacués. OH

H lus ae Deur aue ae mai
BOURG-SAINT-PIERRE ? Les dix-neuf touristes vaudois et fribourgeois
intoxiqués lundi matin au monoxyde de carbone dans leur chalet de vacances
sont tous sains et saufs. Ils sont remontés hier sur les lieux pour récupérer
leurs affaires personnelles.

«Il
semblerait
que ce soit
le gaz»
DOMINIQUE LOVEY

NADIA ESPOSITO
«Tout le monde va bien et la majorité
des touristes intoxiqués lundi matin
ont pu rentrer chez eux. Le seul en-
fant p lus gravement blessé a pu, lui
aussi, rentrer chez lui». Au lende-
main du mystérieux incident de
Bourg-Saint-Pierre (voir «Le Nou-
velliste» d'hier) , Gérald Wunderlin
est soulagé. Le responsable du cha-
let Plan-du-Jeu, situé sur le do-
maine skiable du Super-Saint-
Bernard, était hier sur les lieux pour
permettre aux quatre agents de la
police scientifique de mener leur
enquête. Une enquête qui privilégie
pour l'heure l'hypothèse d'un déga-
gement trop important de mo-
noxyde de carbone provenant d'une
cheminée ou d'un système de
chauffage à gaz. (voir encadré)

Quelques heures avant
leur départ

«Pour la deuxième année consé-
cutive, j 'ai été mandaté par la bour-
geoisie de Bourg-Saint-Pierre afin de
m'occuper de l'exploitation du cha-
let Plan-du-Jeu», raconte Gérald
Wunderlin. «Les dix-neuf touristes à
qui j 'avais loué la cabane étaient en-
chantés de l'endroit. Il s'agissait
d'ailleurs d'habitués qui venaient ré-
gulièrement pour fêter le Nouvel-An
et prof iter des vacances à la neige».
Parmi eux l'on pouvait dénombrer
neuf adultes, dont huit étaient do-
miciliés dans le canton de Fribourg
et un dans le canton de Vaud et dix
enfants, dont neuf fribourgeois et
un vaudois. «Ils sont tous arrivés sur
p lace le 30 décembre et avaient
prévu de repartir le 2 janvier dans la
matinée, soit quelques heures après
l 'incident qui s'est produit», pour-
suit le responsable de la cabane. «Le
matin du2 janvier, ils m'ont contacté
par télép hone pour m'expliquer
qu'ils ne se sentaient pas très bien,
qu'ils avaien t des maux de tête
comme s'ils souffraien t d'une intoxi-
cation alimentaire. J 'ai alors rapide-
ment appelé les secours qui sont in-
tervenus dans les p lus brefs délais».
Dans un premier temps, les victi-
mes ont donc été transportées au
bas des pistes grâce à deux engins
de damage de la société des remon-
tées mécaniques. «Ils ont été très
conciliants et n'ont pas paniqué. Les
moins atteints ont pu être transpor-
tés rapidement vers les hôpitaux de
Sion, Martigny et Aigle. Quant aux
six personnes les p lus sévèrement
touchées elles ont été héliportées vers
les hôp itaux universitaires de Lan- ^_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-H_^_-_-_-_-_-_-_-___L
sanne et Genève». Gérald Wunderlin, géranr du chalet, est soulagé: «Tout le monde va

Retour sur place
Hier après-midi les membres

des cinq familles intoxiquées ont pu
quitter les différents instituts médi-
caux, y compris un des enfants, plus
gravement blessé, qui a pu quitter
l'hôpital universitaire de Genève.
Les victimes sont donc revenues sur
les lieux du mystérieux incident
pour récupérer leurs affaires per-
sonnelles. Aucune d'entre elles n'a
désiré témoigner après cette triste
mésaventure. «Ils sont choqués et
c'est normal», concluait le gérant du
chalet. «Mais je pense qu'ils revien-
dront tout de même l'année pro-
chaine. Quant à moi, j'attends les ré-
sultats de l'enquête et la décision du
juge d'instruction pour savoir si je
peux continuer à exploiter cette ca- Plus de peur que de mal pour les locataires du chalet qui sont
bane ou pas». revenus, eux-mêmes, récupérer leurs bagages, HOFMANN

Le chalet du Plan du Jeu, à 2073 mètres d'altitude sur les pistes du Super-Saint-Bernard a été le théâtre de la mystérieuse
intoxication de ses locataires lundi dernier, HOFMANN

bien.» HOFMANN .

Mkm\ JUGE D'INSTRUCTION
__J__U___ mWf il pu BAS-VALAIS

«J'ai mandaté un expert de la Société suisse
de gaz qui est monté aujourd'hui (n.d.l.r. hier)
pour examiner les installations. Je ne suis pas
allé sur place, mais il y aurait apparemment un
système de chauffage à bois et un système de
chauffage au gaz, un chauffe-eau notamment.
Même s "il semblerait que ce dernier puisse
être la cause de l 'intoxication, les deux seront
examinés, afin de déterminer s 'il y a un éven-
tuel défaut de construction ou s 'il s 'agit par
exemple d'une mauvaise utilisation de la part
des vacanciers. Ce sont des hypothèses. On
ne peut pas non plus exclure un facteur extra-
ordinaire extérieur qui aurait pu boucher un
conduit d'évacuation. Pour l'heure, nous nous
concentrons sur l'aspect technique. Quant aux
éventuelles responsabilités, si le problème est
d'origine technique, il s 'agira de découvrir s 'il y
a eu une malfacture dans les travaux liés à une
violation des règles de l'art. Le fabricant , le
propriétaire, l'installateur, l'ouvrier , chacun
peut avoir une part de responsabilité.

A ma connaissance, les intoxications au mo-
noxyde de carbone dans le canton sont plutôt
rares. Mais ce cas n 'est pas unique. Cela arrive
notamment dans des mobilhomes, des
constructions plus légères, fréquemment
chauffées au gaz. Les défectuosités d'un
chauffage à bois sont plus évidentes à consta-
ter. Si l'origine du sinistre est technique, l'en-
quête pourrait avancer rapidement. Dans le
cas contraire, il faudrait mener d'autres exper-
tises et cela prendra du temps.» OH
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22.05 Ni pour ni contre
(bien au contraire)

Film. Drame. Fra. 2003. RéaL:
Cédric Klapisch. 1 h55.
Avec : Marie Gillain, Vincent
Elbaz, Simon Abkarian.
A la suite de sa rencontre avec
un bandit, une jeune femme
rangée, découvre le monde
impitoyable des truands.
0.00 The Simple Life. Télé-réalité
Episode 8.

8.00 Journal Radio Canada. 8.30 La
belle bleue. 9.00 TV5M0NDE infos.
9.05 Les coups de coeurs de Bruno.
9.30 Côté maison. 10.00
TV5MONDE, le journal. 10.15
Contre:courant. 11.05 Un gars, une
fille. 11.30 Carte postale gour-
mande. 12.00 TV5M0NDE infos.
12.05 On a tout essayé. 13.00 Des
chiffres et des lettres. 13.30 Journal
(RTBF). 14.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 14.30 Madame de.... Film TV.
15.55 Télé la question!. 16.15
TV5M0NDE, le journal. 16.30 Le
journal de l'éco. 16.35 Questions
pour un champion. 17.00 La diplo-
matie gaulliste, une certaine idée de
la France. 18.00 TV5M0NDE, le
journal. 18.20 TV5M0NDE, l'invité.
18.35 Temps présent. 19.30 Un
gars, une fille. 19.55 La cible. 20.30
Journal (France 2). 21.00 Le monde
de TV5. 22.00 TV5M0NDE, le jour-
nal. 22.20 Les Disparus de Saint-
Agil. Film TV. 0.00 Journal (TSR).
0.30 TV5M0NDE, le journal Afrique.
0.45 Le point.

o._u uaKar _.uo. .port. Kanye-
Raid. 4e étape. 9.00 Relais de la
flamme olympique. Sport. Multi-
sports. Les meilleurs moments. 9.15
Casa Italia: en route pour Turin
2006. 9.30 Daring Girls. 9.45
Tournée des Quatre Tremplins.
Sport. Saut à skis. HS130. Qualifica-
tions. 10.45 Coupe du monde.
11.00 Légendes de la coupe du
monde. 12.00 Coupe du monde.
12.15 Tournoi messieurs de Doha
(Qatar) . Sport. Tennis. 2e jour.
13.30 Tournoi messieurs de Doha
(Qatar) . Sport. Tennis. En direct.
17.0012,5 km poursuite messieurs.
Sport. Biathlon. Coupe du monde.
17.15 Relais 4x7,5 km messieurs.
Sport. Biathlon. Coupe du monde.
En direct. 19.00 Tournée des Quatre
Tremplins. Sport. Saut à skis. HS 130.
20.45 La sélection du mercredi.
21.00 Coupe du monde de saut

22.00 A.R.C. Appellation Romande 22.45 Les Experts : 22.30 Ça se discute 22.55 Soir 3.
Contrôlée. Best of. 22.15 Swiss Manhattan Magazine. Société. Présenta- 23.20 François
Lotto. 22.20 Le 19:30. série. Policière. EU. 2005. Iné- tion: Jean-Luc Delarue. Mitterrand,
22.50 Soupçons dits. Fugues, disparitions, enlève- |e roman
Documentaire. Société. Fra - Avec : Gary Sinise, Carminé ments: comment trouver la . __..„_ :_
EU. 2004. 7/8. Giovinazzo, Melina Kanaka- force d'attendre? nnr„m»„t_ i™ Mkw. t»
Le retour du pique-feu. redes, Vanessa Ferlito. Invité: Daniel Douguet, respon- ,„nnTn
C'est maintenant au tour de la «Erreur sur la cible». - 23.35 sable de l'Office central chargé 2000. 2/2.

défense de présenter ses «Promenade nocturne». des disparitions inquiétantes Splendeur et misère du pouvoir
témoins. 0.25 Affaires non classées. Secrets de personnes, I' OCDIP. (1981 -1996).
23.40 Dieu sait quoi. Au-delà de la de famille (1/2 et 2/2). 2.15 Repor- 0.45 Journal de la nuit. 1.10 Le 1.20 Ombre et lumière. 2.25 Soir 3.
haine. 0.40 Textvision. tages. 2.45 Aimer vivre en France, bivouac. 1.35 Des mots de minuit. 2.50 Plus belle la vie.

~——i L'essentiel des autres programmes *—
d'obstacles. Sport. Equitation. Ligue des singes. Film TV. 22.35 Le Retour ARD Jugendgericht. 17.00 Einsatz in 4
d'Europe de l'Ouest. 22.00 Casa des mystères de l'Ouest. Film TV. 15 ooTagesschau 15 lOSturm der Wânden. 17.30 Unter uns. 18.00
Italia: en route pour Turin 2006. Planète Liebe 16 00 Tagesschau 16 10 Guten Abend RTL OU Regionalpro-
22.15 Relais de la flamme olym- UM Le futur sera sauvage. Pinguin, Lôwe & Co. 17.00 Tages- g"mme:l8,;!
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meilleurs moments. 22.30 Dakar 1335 P|anète pub. 14.05 Moulin- sieurs. Sport . Biathlon. Coupe du ter. 19.05 Explosiv. 19.40 Gute Zei-
2006. Sport. Rallye-Raid 5e étape: R Forever 15 „„ Les BN|a. monde. En direct. A Oberhof (Aile- ten, schlechte Zeiten 20.15 Die
Ouarzazate - Tan Tan (819 km). b oasis d'Australie. 15.25 magne). 18.50 Sophie, Braut wider ^"P6"; 
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Tlf23.00 Gala Hits Showtime. Sport. Tatous et compagnie. 15.50 Les Willen. 19.20 Das Quiz mit Jôrg Wanden SPez!aL nA? ?!!'n™;
Kick-boxing. A Prague (République Nens de Jésus 17 35 Prédateurs. Pilawa. 19.50 Das Wetter. 19.55 °;°? RTL Nachtjoiirnal. 0.27 RTL
tchèque). 1.00 Dakar 2006. Sport. , „m A i, rprhprrhP HP la- vérité Bôrse im Ersten. 20.00 Taoesschau. Nachtjournal, das Wetter. 0.35 Yes,teneque;. i.uu uaKar /.u.. sport. 18.05 A la recherche de la'vérité. Bôrse im Ersten. 20.00 Tagesschau. ™au
Rallye-Raid. 5e étape. 19.45 Planète pub. 20.15 Le futur 20.15 Drechslers zweite Chance. Dear

10.20 Ça Cartoon. 10.30 Les Simp-
son. 10.50 NBA Time. 12.25 Les
Guignols(C). 12.35 Nous ne
sommes pas des anges(C). 13.40 La
grande course(C). 14.00 Le Monde
de Nemo. Film. 15.35 1 duplex
pour 3. Film. 17.05 Des manchots
et des hommes. 18.00
Strasbourg/Lyon. Sport. Football.
Championnat de France Ligue 1. En
direct. 20.20 Football(C). 20.45
Marseille/Lens. Sport. Football.
Championnat de France Ligue 1. En
direct. 22.45 Jour de foot. 23.40
Shrek2. Film. 1.10 Le Carton. Film.

RTL 9
11.55 Riptide. 12.45 Les Têtes
Brûlées. 13.35 Wolff, police crimi-
nelle. 14.25 Un tandem de choc.
15.15 Les enquêtes impossibles.
16.15 Explosif. 16.35 Les Destins
du coeur. 18.25 Top Models. 18.55
Les Têtes Brûlées. 19.45 Ça va se
savoir. 20.40 Le Feu sur la glace.
Film. 22.25 Stars boulevard. 22.30
Mensonge et trahison. Film TV.
1.05 Série rose.

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
Starsky et Hutch. 20.55 La Planète

sera sauvage. 20.45 L Egypte.
21.35 La vie privée des pharaons.
22.30 Dr G.

TCM
12.30 Une étoile est née. Film.
14.25 Loin de la foule déchaînée.
Film. 17.05 Le Prisonnier de Zenda.
Film. 18.50 Le facteur sonne tou-
jours deux fois. Film. 20.45 La
Balade sauvage. Film. 22.20 Moby
Dick. Film.

TSI
15.15 II camaleonte. 16.00 Tele-
giornale flash. 16.05 Popeye. 16.15
Chicago Hope. 16.55 La signora in
giallo. 17.50 Telegiornale flash.
17.55 L'avvocato. 19.00 II Quoti-
diano. 19.30 Buonasera. 20.00
Telegiornale sera. 20.40 Affari di
famiglia. 21.00 Tutto puô succé-
dera Film. 23.05 Estrazione del
lotto svizzero a numeri. 23.10 Tele-
giornale notte. 23.30 Phil Collins.

15.05 Hit auf Hit, 20 Jahre Léonard.
15.55 Glanz & Gloria. 16.05 Fur
aile Fâlle Stefanie. 16.55 Julia,
Wege zum Gluck. 17.45 Telesguard.
18.00 Tagesschau. 18.15 5Gegen5.
18.40 Glanz _ Gloria. 18.59 Tages-
schau-Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
Deal or no Deal, das Risiko. 20.45
Rundschau. 21.40 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos. 21.50 10
vor 10. 22.20 Reporter. 22.45 Kul-
turplatz. 23.20 kino aktuell. 23.35
Tagesschau. 23.50 Flammend'
Herz. Film.

Film TV. 21.45 ARD-Exclusiv. 22.15
Tagesthemen. 22.43 Das Wetter.
22.45 Die story, Tod in der Zelle,
Warum starb Oury Jalloh ?. 23.30
Mit Gottes und Allahs Segen. 0.15
Nachtmagazin. 0.35 Leben einmal
anders. Film.

ZD|
15.00 Heute/Sport. 15.15 Ich hei-
rate eine Familie.... 16.00 Heute, in
Europa. 16.15 Julia, Wege zum
Gluck. 17.00 Heute. 17.15 Hallo
Deutschland. 17.45 Leute heute.
18.00 SOKO Wismar. 18.50 Lotto,
Ziehung am Mittwoch. 19.00
Heute. 19.25 Die Rettungsflieger.
20.15 Papa und Marna. Film TV.
21.45 Heute-journal. 22.15
Napoléon. Film TV. 23.45 Heute
nacht. 0.05 Die susse Kunst des
Mùssiggangs. Film.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tionen von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Koch-Kunst mit Vincent Klink.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Donna
Léon. Film TV. Venezianische Scha-
rade. 21.45 Aktuell. 22.00 Der
Kônig von St Pauli. Film TV. 23.30
Justizirrtuml. 0.15 Der Tod kennt
keineWiederkehr. Film.

RTL D
15.35 Tournée des Quatre Trem-
plins. Sport. Saut à skis. HS 130. A
Innsbruck (Autriche). 16.00 Das

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.
19.05 Espaha directo. 20.20 Gente.
21.00 Telediario 2. 21.45 Diez
lineas de «El Quijote» . 21.50 El
tiempo Europa. 21.55 Especial.
22.40 Enfoque. 23.30 Linea 900.
0.00 Metropolis. 0.30 El Mundo en
24 horas.

15.15 Entre Nos. 15.45 Ruas vivas.
16.05 Portugal no Coraçâo. 18.00
Quiosque. 18.15 Noticias da
Madeira. 18.30 Europa Contacte.
19.00 Portugal em directo. 20.00
Filha do mar. 20.45 Ruas vivas.
21.00 Telejornal. 22.05 Contra
Informaçâo. 22.15 Prôs e contras.
0.30 Europa Contacta

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
Harry Pottere la pietra filosofale.
Film. 23.45 TG1. 23.50 On the
Une. Film.

6.00 M6 Music. 6.55 Morning Café.
9.10 M6 boutique. 9.40 M6 Kid.
11.50 Malcolm. Si les garçons
étaient des filles. 12.20 Une nou-
nou d'enfer. Un homme métamotr
phosé. 12.50 Six 'midi/Météo.
13.05 Une nounou d'enfer. La fièvre
acheteuse.
13.30 Le Choix d'Elodie
Film TV. Drame. Fra. 1998. Real.:
Emmanuelle Bercot. 1 h 50. Stéréo.
Avec : Isild Le Besco, Cyrille Thouve-
nin, Charlotte Véry, Julie-Marie Par-
mentier.
15.20 Coeurs perdus
Film TV. Drame. AH. 2002. RéaL:
Dieter Kehler. 1h45. Stéréo.
17.05 Jour J
17.55 Un, dos, très
Une question d'argent.
18.55 Charmed
Mauvais esprits.
19.50 Six'/Météo
20.05 Ma famille d'abord
Dur dur d'être une maman! (1/2).
20.40 Kaamelott/

Décrochages infos

22.35 La vie normale
Spectacle.
En 2000, Gad Elmaleh revenait
à ses premières amours pour
créer au théâtre «La Vie nor-
male», mis en scène par la
comédienne Isabelle Nanty.
0.20 Secrets d'actualité. John Ken-
nedy Jr, la malédiction. 1.20 Marcel
et son orchestre. Concert. Bornes to
be en live. 2.20 M6 Music l'alterna-
tive.

délia musica italiana. 0.50 Moto
rama.

15.45 Quatuor Keller. 16.25 Trio
n°1 opus 70 de Beethoven par le
Trio italiano. Concert. 17.05
Concerto pour piano n°3 de Bach.
Concert. 17.25 Autour de Samson.
17.50 L'Orchestre d'Oscar. 18.15
Le Carnaval des animaux. Film.
19.00 Séquences jazz. 20.00
Séquences classic. 20.35 Mezzo
mag. 20.50 Voyage musical en
Autriche. 21.45 Récital David
Cohen. Concert. 22.40 Intermezzo.
Concert. «La Valse de l'empereur»
de Johann Strauss. 22.50 Mezzo
mag. 23.00 Le Hot Club de France.
0.00 Séquences jazz mix.

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 K 11, Kommis-
sare im Einsatz. 20.15 Der Bulle von
Tolz. Film TV. 22.15 Wolffs Revier.
23.15 SK Kolsch. 0.15 Sat.1 News,
die Nacht. 0.45 Quiz Night.

6.18 L'emploi par le Net. 6.20 Va
savoir. 6.50 5, rue Sésame. Les
conventions sociales (n°1). 7.15
Debout les zouzous. 9.00 Les
maternelles. Invité: Claude Avram,
pédopsychiatre. Au sommaire:
«Familles d'ailleurs: une famille au
Costa Rica» . - «Les enfants d'abord:
le temps des secrets». - «Il était une
fois: «La Belle et la Bête»». - «Dans
la famille des Maternelles: les
enfants changent, les claquettes»...
10.35 C'est notre affaire. Le marché
du café. 11.10 Les dinosaures per-
dus de Nouvelle-Zélande. 12.05
Midi les zouzous. 13.40 Le maga-
zine de la santé au quotidien. 14.35
Avis de sorties. 14.45 Mission Arc-
tique. La grande traversée. 15.45
Vietnam, du Tonkin à la Cochin-
chine. 16.45 Des tigres aux pattes
de velours. 17.50 C dans l'air.

19.00 Quelle vie de chien !. 19.45
Arte info. 20.00 Le journal de la cul-
ture. 20.15 Les écuyers du Cadre
noir. Premier gala.

ne personnalité com-
:ontroversée qu'Éric

21.35 Arte reportage.
22.25 Le dessous

des cartes
Magazine. Géopolitique. 15
minutes.
Etats-Unis / Afrique: entre
pétrole et stratégie.
22.40 Don Quichotte ou les Mésa-
ventures d'un homme en colère.
Film TV. Drame. Fra. 2005. RéaL:
Jacques Deschamps. 1h30. 0.10
Arte info.

O
TSR

7.00 EuroNews. 8.00 Quel temps
fait-il?. 8.20 Secrets de famille.
8.50 Top Models. 9.10 Azzurro.
Film. Drame. Sui. 2000. RéaL: Denis
Rabaglia. 1 h 25.10.35 EuroNews.
11.15 Les Feux de l'amour. 11.55 7
à la maison. L'accouchement. 12.45
Le 12:45. 13.00 Magnum. L'auteur
fantôme. 13.50 Joséphine, ange
gardien. Film TV. Sentimental. Fra -
Blg. 2002. RéaL: Stéphane Kurc.
1h40. Le stagiaire.15.30 Pour
l'amour du risque. Croisière à vos
risques. 16.15 Sabrina. A vos sou-
haits. (1/2). 16.40 JAG. Et un bébé,
un! 17.30 Everwood. Colin le
second. 18.15 Top Models. 18.35
Mister Bean. Chez le dentiste.
19.10 A.R.C. Appellation

Romande
Contrôlée

Best of A.R.C. Appellation Romande
Contrôlée.
19.30 Le 19:30
20.05 La sélection

de Mireille
20.10 Les Pique-Meurons
Joyeux anniversaire.

r___m
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6.45 Zavévu. 11.10 tsrinfo. 13.10
Passion Sport Rétro 2005. Retour
sur la Super League et la coupe de
Suisse. 13.25 Le 12:45.
13.40 Tournée des

Quatre Tremplins
Sport. Saut à skis. HS 130. En
direct. A Innsbruck (Autriche).
16.10 Secours

en montagne
Portraits croisés des secouristes de
la Maison FBX du Sauvetage,
amenés à intervenir dans les Alpes:
médecins et pilotes s'investissent
sans compter.
17.40 Garage
La compil des fêtes.
18.15 Ace Ventura

en Afrique
Film. Comédie. EU. 1995. RéaL:
Steve Oedekerk. 1 h35.Avec: Jim
Carrey.
19.50 Secrets de famille
20.25 Passion Sport

Rétro 2005
Retour sur la Ligue des champions
2005. 

¦

6.45 TF1 info. 6.50 TF ! Jeunesse.
11.10 C'est quoi ton sport?. 11.15
FBI Family. Le mot magique. 12.05
Attention à la marche!.
13.00 Journal
13.55 Les Feux de

l'amour
14.45 Un homme

par hasard
Film TV. Sentimental. Fra. 2002.
RéaL: Edouard Molinaro. 1 h 40.
Inédit.Avec : Claire Keim, Frédéric
Diefenthal, Philippe Drecq, Serge
Larivière.
Une jeune femme ambitieuse se
rend au cocktail d'investiture de
son patron. Célibataire, elle
demande au pianiste de faire
comme s'il était son fiancé.
16.25 New York:

police judiciaire
L'homme de nulle part.
17.20 Las Vegas
Incognito.
18.10 Crésus
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

france fi
6.30 Télématin. 8.35 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.30 Top of the Pops. 10.00
KD2A. 10.50 Flash info. 11.00
Motus. 11.35 Les z'amours. 12.15
La cible.
13.00 Journal
14.00 Rex
14.50 Un cas pour deux
Recherches fondamentales.
15.55 JAG
Pilote. (2/2).
Au cours de son enquête sur la
mort d'Angela Arruti, le lieutenant
Harmon Rabb se heurte à un mur
de silence. Il rencontre le journa-
liste qui était chargé d'accompa-
gner l'équipage en Bosnie. Ce der-
nier menace de faire des
révélations sous vingt-quatre
heures...
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

l

france C
6.00 EuroNews. 6.55 France Truc.
10.30 Mercredi C sorties. 10.35 La
croisière s'amuse. 11.25 Bon appé-
tit, bien sûr. Brioche aux fruits secs
et confits. 11.50 12/14.
13.25 Plus belle la vie
13.50 Télé la question
14.20 Journal intime

des chimpanzés
14.55 Bunny et

tous ses amis
15.50 Les Aventures

de Robin des Bois
Film. Aventure. EU. 1938. RéaL:
Michael Curtiz et William Keighley.
1 h40.Avec : Errol Flynn, Olivia de
Havilland, Basil Rathbone, Claude
Rains.
17.30 C'est pas sorcier
Le squelette: les Sorciers tombent
sur un os.
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20
20.10 Le journal du Dakar
5e étape: Ouarzazate - Tan Tan.
20.20 Plus belle la vie

RAI 2
16.05 II commissario Kress. 17.10
TG2 Flash. 17.15 Random. 18.10
Rai TG Sport. 18.30 TG2. 18.50
Streghe. 19.40 Classici Disney.
20.05 Tom e Jerry. 20.30 TG2.
21.00 Al posto tuo, Edizione spé-
ciale. 23.10 TG2. 23.20 Gran Gala

CANAL 9
5.30, 7.00, 8,30 et 12.00 Nouvelles
diffusions des émissions du mardi
soir 18.30 La météo et la ré-
trospective d'octobre 2005
18.55 Le 16:9 Charly «le tueur»,
histoire d'une boucherie de campa-
gne 19.05 Le météoLOG 19.10
Le no comment 19.15 Limou-
sine avec Elena Karel 19.25 C'est
pas facile avec Jean-Baptiste
20.00,21.30, 23.00 et 0.30 Nouvel-
les diffusions des émissions du
mercredi soir. Plus de détail sur câ-
blotexte, télétexte ou www.ca-
nal9.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 dîner 21.00 Drôles d'-
histoires 22.00 La ligne de cœur 22.30
Journal de nuit 22.42 La ligne de cœur

ESPACE 2
1.00 Notturno 6.00 Les matinales 8.30
Les temps qui courent 9.00 Musique en
mémoire 10.00 Lieux de mémoire
11.00 Entre les lignes 11.30 Méri-
dienne 12.00 Dare-dare 13.00 Le jour-
nal 13.30 Concert de l'après-midi
15.00 L'échappée belle 16.30 A vue
d'esprit 17.00 D'un air entendu 18.00
Histoire vivante 19.00 Festival de philo-
sophie de Saint-Maurice 2005 20.00
Concert du mercredi soir 22.30 Le jour-
nal de nuit 22.40 JazzZ 0.00 Musique
en mémoire

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

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 5.50, 6.50, 7.50,
8.50 Horoscope 6.15, 8.15 Petites an-
nonces 6.30, 7.30 Journal 7.15 Anni-
versaires 7.45 Agenda 8.30 Magazine
9.00 La tête ailleurs 9.15 Cinéma 9.30
Consommation 9.45 La santé par les
pros 10.15 Petites annonces 10.45 Le
premier cri 11.45 Magazine 12.05 Un
artiste, une rencontre 12.30 Le journal
16.00 Graff'hit 16.15 Petites annonces
16.45 Un artiste, une rencontre 17.15
Agenda 17.30 Soir infos 18.00 Soir
sports 18.15 Soir culture 18.22 Soir
mag 19.00 Ciao Milonga
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«Ici, on se sent en Suisse»
LES M ARÉCOTTES ? Une journaliste de la BBC s'y trouvait hier pour un reportage sur les chiens
du Saint-Bernard. Habituée de la vallée de Chamonix, elle apprécie le calme et l'authenticité des lieux.

«CES CHIENS AIMENTTIRER DES LUGES»

OLIVIER HUGON
Jamais la station des Marécot-
tes n'aura été autant médiati-
sée. Depuis l'arrivée du Québé-
cois Eric Bélanger au marketing
et à.la communication des re-
montées mécaniques, les Sal-
vagnouds sont sous les feux de
la rampe, notamment à l'occa-
sion de la dernière conférence
de presse qui présentait le par-
tenariat entre Télémarécottes
et la Fondation Barry et ses
saint-bernards. L'un des buts
principaux de cet accord était
de proposer à la clientèle de
courtes balades sur une luge ti-
rée par le chien le plus popu-
laire du monde. Quelque peu
refroidis par la tragédie qui a se-
coué le pays suite à la mort d'un
jeune Turc tué par un pitbull,
tant la fondation que les re-
montées mécaniques avaient
préféré ne pas jeter de l'huile
sur le feu en reportant l'anima-
tion. Hier, à l'occasion de la ve-
nue d'une journaliste de BBC
Ecosse, ils ont tenté une expé-
rience qui sera reconduite du-
rant l'hiver.

Image mythique
Pour le plus grand bonheur

de ladite journaliste, Lindsay
Cannon, mais surtout des quel-
ques rares enfants qui ont eu le
bonheur de faire un tour der-
rière «Verlie», une femelle de 3
ans et demi. «Ces chiens sont
vraiment impressionnants, très
forts, avoue l'Ecossaise. En
Grande-Bretagne, ils suscitent
un grand intérêt. Mais c'est sur-
tout l'image du chien de sauve-
tage, avec son tonnelet de
schnaps sous le cou, qui marque

les esprits.» Décidément, il est
difficile de se débarrasser d'un
mythe, même plus de 25 ans
après que le dernier saint-ber-
nard a été utilisé dans le terrain.

Au-delà de l'anecdote, cette
sujette de sa Majesté est plus
attachée aux Alpes qu'aux éter-
nelles plaines du Royaume. «Je
viens régulièrement à Chamo-
nix depuis une dizaine d'an-
nées. Je fais de la grimpe et sur-
tout du ski de randonnée, c'est
ma passion.» Une passion qui
l'a amenée à traverser la fron-
tière et à s'intéresser à Martigny
¦et à sa région. En automne der-
nier, elle est venue filmer le «j
combat de reines de la Foire du . -, ;« ^fe_.
Valais. Elle a rencontré Malvine j  ̂ j ^ ĵ  «lË
Helbling, de l'Office du ton- J___.*T_
risme de Martigny, qui l' a à son J&ÉmmjêM
tour mise en contact avec Eric
Bélanger et nous voilà aux Ma-
récottes avec les chiens. «Je les
connais bien. Je suis montée à
p lusieurs reprises à l'hospice du
Grand-Saint-Bernard et j 'ai
suivi leur histoire. Lorsqu'ils ont Ŵ  -
quitté l 'hosp ice, je me suis in- B_______________ 
quiétée du sort de l 'élevage, du Lindsay Cannon a poussé le professionnalisme jusqu'à interviewer «Barry». HOFMANN
sort de cette tradition menacée.»

Dans un proche avenir,
Lindsay Cannon projette de j {(CES CH|£NS AIMENTTIRER DES LUGES» \ «LE CALMEréaliser des reportages sur la •
production vinicole valaisanne : Pour Jasmine Abarca-Golay, directrice de la Fondation : Pour Yoeri V.
et sur le recul des glaciers. Tom- \ Barry, faire travailler les chiens avec des gens, les faire pren- \ toute sa petit
bée amoureuse de la région, : dre la télécabine ou les amener dans le restaurant sont autant : Marécottes oi
eEe croit réellement dans le po- : d'étapes importantes dans leur éducation. «Ils aiment les ai- \ puisqu'il poss
tentiel d'une station comme \ telages. Cela demande passablement de travail au début, [ dans letouris
Les Marécottes. «7c/, on se sent : mais une fois habitués, ils prennent beaucoup de plaisir.» La : peuplée, avec
vraiment en Suisse. On n'a pas • Fondation a mené une opération similaire aux Rochers-de- \ intéresser no.
l'impression d'être dans un bout ¦ Naye durant le marché de Noël de Montreux. Une sortie d'un : un groupe en
d'Angleterre exporté, comme de : mois qui leur a permis de constater que le saint-bernard avait : pourraient re.
l'autre côté de la frontière. Il n'y \ toujours une belle cote auprès du public. Auprès des médias • évidemment i
ani «fish & chips», ni pub irlan- '¦ étrangers aussi, puisque, en moyenne, une fois par semaine, : clients quelqi
dais...» : la directrice reçoit des journalistes. : eux-mêmes.»

Pour Jasmine Abarca-Golay, directrice de la Fondation
Barry, faire travailler les chiens avec des gens, les faire pren-
dre la télécabine ou les amener dans le restaurant sont autant
d'étapes importantes dans leur éducation. «Ils aiment les at-
telages. Cela demande passablement de travail au début,
mais une fois habitués, ils prennent beaucoup de plaisir.»,La
Fondation a mené une opération similaire aux Rochers-de-
Naye durant le marché de Noël de Montreux. Une sortie d'un
mois qui leur a permis de-constater que le saint-bernard avait
toujours une belle cote auprès du public. Auprès des médias
étrangers aussi, puisque, en moyenne, une fois par semaine,
la directrice reçoit des journalistes.

¦ _i i ¦ ¦ ¦ ¦Le Nouvelliste

De Monthey
aux Champs
Elysées
Festival de la Jeunesse olympique, aventures
de Don Camillo, magie d'Akua, karts endia-
blés dans la cité montheysanne et bien d'au-
tres: autant d'événements-phares qui ont
émerveillé le Chablais durant l'année 2005.
Evénements qui, comme le Zodiaque, ont dé-
montré que les éléments feu, terre, air et eau
savent se combiner pour sortir de l'ordinaire.
Source d'inspiration également pour notre re-
porter-photographe Léon Maillard, prêt à im-
mortaliser ces moments inoubliables. Mor-
ceaux choisis d'une aventure photographique
finalement sans frontières, les reines valaisan-
nes n'hésitant pas à en découdre dans des arè-
nes romaines ou dans le prestigieux Salon in-
ternational de l'agriculture de Paris. La palme
revenant à Reinette, diva d'un jour au Champ
de Mars et Montmartre et trouble-fête de la
circulation sur les Champs-Elysées.

Rencontre avec l'Abbé Pierre
un privilège.

— 1 Quand notre mascotte Reinette _-_-_i_________________________H_H_fl_E___ _̂ _̂ _̂HI_J
Reines dans l'arène: la passion des Valaisans.. affole Paris et la Tour Eiffel... Prestigieuse Patricia Kaas en vedette du Bex-Rock Festival 2005

Sport et nature ou toute la spontanéité du canyoning, ici à Champéry. Intempéries dans le Chablais et avec le sourire!

«LE CALME ET LES PISTES POUR DEBUTANTS»
Pour Yoeri Van Wegen, un touriste hollandais attiré, avec
toute sa petite famille, par les gros chiens bruns et blancs, les
Marécottes ont un charme indéniable. Et ce détail l'intéresse,
puisqu'il possède, avec sa femme, une entreprise spécialisée
dans le tourisme d'entreprise. «Une petite station, pas sur-
peuplée, avec des hôtels proches des remontées, ça peut
intéresser nos clients. Nous allons tenter de faire venir
un groupe en mars. Une cinquantaine de personnes qui
pourraient rester quatre jours. Les chiens seraient
évidemment un plus indéniable. Nous essayons d'offrir à nos
clients quelque chose qu 'ils ne pourraient pas organiser
eux-mêmes.»
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NUIT et niver au Koie Nora
AVENTURE ? L'explorateur qui réside à Château-d'Œx va braver d'ici quelques jours
la glace de l'Arctique en compagnie de Borge Ousland.

AURÉLIE LEBREAU

La nuit noire pendant près de
67 jours, une glace pas encore
très épaisse, des ours blancs
aussi agressifs qu'affamés et
des températures de -40C (sans
tenir compte du vent évidem-
ment). Voici en résumé les déli-
catesses qui attendent d'ici
quelques jours à peine l'aven-
turier Mike Horn et son compa-
gnon d'expédition, le Norvé-
gien Borge Ousland. Santé!

Les deux explorateurs s'ap-
prêtent à rallier l'Arctique de-
puis le cap Artichesky, le point
le plus au nord de la Russie.
Tout le piment de ce périple ré-
side dans le fait de l'accomplir
durant l'hiver. Ce qui n'a jamais
été fait jusqu 'à maintenant. Se-
lon Mike Horn, deux Russes ont
tenté l'expérience l'année der-
nière, mais ils ont renoncé
après deux jours. Tant les blocs
de glace sur lesquels ils se trou-
vaient dérivaient vite.

Ça donne un aperçu de la
chose...

1000 kilomètres
dans la nuit noire

Le Sud-Africain et le Norvé-
gien parcourront donc une dis-
tance de 1000 kilomètres dans
la nuit noire, au plus tard à par-
tir du 15 janvier. Le soleil ne se les ours. «Quand tu les vois dans
lèvera pas avant le 21 mars pro- le halo de ta lampe f rontale,
chain. A cette date, les compè- c'est généralement trop tard»,
res devraient déjà être de retour relève Mike Horn, apparem-
dans leurs pénates. ment peu ému par cette hypo-

Tous deux sont de fins thèse. Enfin la glace est encore
connaisseurs des univers gla- très frêle au début de l'hiver. Un
ces. Borge Ousland est le pre- . inconvénient indéniable lors-
mier homme à avoir traversé que l'on tire un traîneau de 180
les deux Pôles en solitaire et kilos. A énumérer toutes ces
sans assistance. Quant à Mike difficultés, on comprend pour-
Horn, il a parcouru le cercle quoi les proches de Mike Horn

arctique en solitaire durant
deux ans, sans moyens motori-
sés.

La nuit, terrible ennemie
Lors d'une conférence de

presse donnée hier matin à
Château-d'Œx, Mike Horn
plaisantait lui-même devant le
défi qui l'attend. «Il n 'y a pas
une p lace p lus merdique au
monde que le Pôle Nord en hi-
ver... » Alors pourquoi aller ris-
quer sa peau dans ces condi,-
tions? Réponse de l'intéressé.
«Ce n 'est pas parce que je n 'aime
pas la vie, mais parce que j 'ai ac-
cumulé de l'expérience et que
c'est la dernière chose qu 'il me
reste à faire là-bas.» Bon, d'ac-
cord.

Il n'en demeure pas moins
que cette expédition est certai-
nement la plus dangereuse à la-
quelle le Sud-Africain se soit
frotté. D'abord à cause de la
nuit. Difficile de se repérer lors-
que l'on ne voit rien. Inutile de
compter sur un GPS. Son écran
est gelé à -40C... Quant à la
boussole, si près du pôle ma-
gnétique, elle perd ses repères.
Ne reste donc que les étoiles.

Attention aux ours
La nuit avantage également

C'est reparti pour Mike Horn. Cette fois, en compagnie d'un autre explorateur, Borge Ousland, il va tenter de rallier l'Arctique mais
cette fois pendant la nuit hivernale, LDD

étaient nombreux hier à se navigateur vaudois Steve Ra- Ceux qui désirent suivre la
presser autour de lui. Sa mère a
fait le déplacement depuis
l'Afrique du Sud. Ses amis, le

vussin, et 1 alpiniste valaisan nouvelle aventure de Mike
Jean Troillet étaient également Horn en direct peuvent rece-
présents pour l'encourager. voir des MMS, des SMS et des

messages vocaux depuis le Pôle
Nord. Inscriptions sur le, portail
de Vodafone Live ou par SMS.
Taper start mike f au 888.

LARMES À GAUCHE

Marcel Eperon nous a quittés

Marcel Eperon, en 2001, au début de sa dernière législature au Conseil général, félicitant la présidente Mar
the Férolles. LE NOUVELLISTE

Figure marquante et surtout
attachante de la politique mon-
theysanne, mais aussi valai-
sanne, Marcel Eperon nous a
quitté, à l'âge de 89 ans.
Homme de gauche depuis sa
jeunesse, le Montheysan aura
marqué de son empreinte la
politique locale. Une carrière
qui lui aura valu quelques ini-
mitiés dans un canton conser-
vateur, mais aussi et surtout
l'amitié et l'estime de nom-
breux Chablaisiens de tous
bords politiques.

Pendant environ septante
ans, Marcel Eperon fut de tous
les combats de la gauche, de-
puis son entrée en politique. Il

n'avait que 19 ans. Ami d'Ar-
mand Forel notamment, il fut
une des figures du Parti du tra-
vail, le POP actuel. Le Monthey-
san fut même dans notre can-
ton le seul candidat de cette
formation à tenter l'accession
au Conseil national.

Son leitmotiv: la lutte
contre les injustices et les iné-
galités sociales. Une lutte qu'il
mènera jusqu'au bout, jusqu 'à
un âge avancé. Et ce, aussi bien
en faisant du porte-à-porte
pour récolter des signatures
pour des pétitions lancées au
niveau national, que lors d'in-
terventions musclées au
Conseil général local. Il rédi-

geait aussi et distribuait «La
Voix ouvrière». A la salle de la
gare de Monthey, où il siégeait
encore en 2004, il était, bien en-
tendu, le doyen des- soixante
élus. Le rôle d'orateur à l'occa-
sion de la séance d'ouverture
des dernières légilsatures lui re-
venait donc. Ce qui donnait
lieu à des discours toujours en-
flammés. Lors de sa dernière
période, Marcel Eperon fit en-
core la une de l'actualité. En
novembre 2002, soit à l'âge de
86 ans, il éperonnait encore la
Municipalité sur l'avancement
du travail d'une commission
chargée du dossier éducation
et violence. G B

EXTENSION DU DOMAINE SKIABLE DE VILLARS I ¦ f IJ | UILJ,|

Pro Natura Vaud
fait recours
NICOLAS MAURY

Le dossier du plan partiel d'affectation (PPA) des Hauts
d'Ollon, devant permettre l'enneigement mécanique
du domaine skiable de Villars, n'est pas encore à bout
touchant. Hier, Pro Natura Vaud confirmait avoir lancé
une procédure auprès du Tribunal administratif. «Nous
avons recouru contre la décision de la Municipalité de
lever notre opposition, ainsi que contre la décision du
chef du Département des institutions et des relations ex-
térieurs (DIR) d'approuver, sous réserve du droit des
tiers, ce PPA», indique le secrétaire exécutif Michel
Bongard. Début 2005, la mise à l'enquête publique dé-
bouchait sur plusieurs oppositions. Celles de particu-
liers, du WWF et de Pro Natura. La Municipalité déci-
dait par la suite de les lever, avec l'accord du Conseil
communal. Pro Natura ne l'entend donc pas de cette
oreille: «Nous ne nous opposons pas à l'enneigement ar-
tificiel. Nous considérons simplement que les compen-
sations aux atteintes aux milieux naturels sont large-
mentdnsuffisantes. De p lus, l'affectation aux activités
touristiques intensives occupe quelques secteurs qui ne
s'y prêtent pas.»

L'association de défense de la nature argumente:
«Certaines de nos propositions ont été intégrées, comme
la protection du marais des Loveresses pour compenser
le futu r lac artificiel du col de Soud. Mais il est inaccep-
table que la p lanification ne présente pas une compen-
sation équitable pour l'ensemble des atteintes prévues
sur le paysage. Nous regrettons que nos demandes, réité-
rées à chaque rencontre avec les autorités communales,
n'aient pas été acceptées en ce qui concerne les secteurs
sensibles. Ainsi, la zone alpestre s'étendant jusque dans
la région du col de la Croix pourrait bénéficier d'un sta-
tut de protection p lus efficace. » Et Michel Bongard de
rappeler que si le PPA contient bien des zones proté-
gées, celles-ci «ont été prévues depuis p lus de dix ans
dans le cadre de la construction du golfdesAlpes. Celui-
ci sacrifiait un site constellé de marais et de prairies hu-
mides. La protection de ces zones marécageuses n'avait
pas encore été mise en œuvre, car le canton a tardé
jusqu 'à cette année pour prendre une décision de classe-
ment». A noter que des recours émanant de plusieurs
particuliers, mais pas du WWF, ont été enregistrés par
le Tribunal administratif.

AIGLE

Danse des aînés
La farandole des Aînés du Cha-
blais reprend ses cours le mer-
credi 4 janvier, de 14 à 16 h à la
salle de paroisse des Glariers. Dé-
couverte des divers pays par la
musique et les danses tradition-
nelles. Dès 55 ans. Renseigne-
ments chez Melle Jôrn, au 024
499 1816.

\ CHAMPÉRY

Chiens
de traîneaux
Samedi 7 de 11 à 20 h et diman-
che jusqu'à 18 h au couvert du
Grand Paradis, tours en traîneaux
et stands organisés par le Musher
Club Suisse dans le cadre de la
Grande Odyssée 2006.

SAINT-MAURICE

Pédiatre spécialisée en psycno-
pathologie, Edwige Antier don-
nera une conférence intitulée
«Faire confiance à l'instinct ma-
ternel pour l'épanouissement des
enfants», lundi 9 janvier, à 20 h 15,
à la Maison de la Famille. Entrée
15 francs.

MORGINS

Raquettes

quettes, fondue et guide pour 50
frs. Infos: Morgins Ski au 024 477
77 17.



SAUTEUSE PLATINUM 34

19 45
I __ . au lieu de 29.90

24cm , convient pour les plaques à indu

FEMININE «FEEL YOU BASIC»

top, slip, string, shorty
j bordeaux

4 
95¦ au lieu de 29.90E REMBOURRÉ

au lieu de 12.90

PARURE DE LIT «EDELSEERSUCKER» 49.
5° au lieu de 99

Plusieurs motifs au choix
65x100cm/160x210cm

SACS A MAIN FEMME

Plusieurs modèles et coloris au choix
par exemple: ,

SAC CABAS NOIR 19. au lieu de 39.90

SAC NOIR/EN CROCODILE 14. au lieu de 29.90

PYJAMA HOMME ISA 44. au
100% coton
Tailles S-XL

CALEÇON HOMME ISA 17.

100% coton
Tailles S-XL

au lieu de 3

SLIP HOMME ISA 12. au lieu de 24.90

100% coton
Tailles S-XL

T R I E U R À T I R O I R S  IMPULS

coloris: transparent ou bleu
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PORTE-MONNAIE FEMME

Plusieurs modèles et coloris au choix
par exemple:

lO 90
PORTE-MONNAIE NOIR I _ C. au lieu de 25.80



Kieur more enseveli
AVALANCHE ? Un jeune Nendard de 22 ans a tracé sa dernière courbe
hier à 11 h 20 sur le Bec-des-Etagnes, au-dessus de Cleuson.
La première mort blanche de la saison en Valais servira-t-elle de leçon?

Le jeune skieur a rapidement été localisé grâce à un DVA. Mais il était enseveli sous quatre mètres de neige. Lorsqu'il a enfin pu être dégagé
il était malheureusement trop tard, POLICE CANTONALE

XAVIER PILLIEZ

«L'enneigement
est très
irrégulier»
ROBERT BOLOGNESI

Une matinée blanche qui finit en tragédie.
Pour la première fois en Valais cet hiver, la
montagne a déroulé son long manteau pour
mer. Dans la région de Nendaz, sur le versant
nord-est du Bec-des-Etagnes, elle a enlevé la
vie à un skieur qui avait osé la défier malgré des
conditions pas franchement propices à la pra-
tique du hors-pistes, (voir ci-contre l'avis du
nivologue Robert Bolognesi). Le freerider âgé
de 22 ans, et originaire de Haute-Nendaz, était
accompagné d'un ami lorsqu'une plaque de
neige qui lui aura été fatale s'est détachée, à
3000 mètres d'altitude. Une «grosse cassure» -
jusqu'à 80 cm d'épaisseur - déclenchant une
avalanche d'environ 100 mètres de large sur
150 mètres de long, selon les sauveteurs inter-
venus sur place.

Sous quatre mètres de neige
Lalarme a été donnée par l'accompagnant

à 11 h 28 à la centrale 144 qui a immédiatement
engagé deux hélicoptères d'Air-Glaciers. L'in-
tervention a été extrêmement rapide puisqu'à
llh38 le premier hélicoptère médicalisé était
sur place, et les sauveteurs avaient déjà localisé
le malheureux grâce à un détecteur de victimes
d'avalanches (DVA), en vol. Il aura ensuite fallu
près d'une heure à la colonne de secours, com-
posée d'une dizaine de personnes, et d'un
chien d'avalanche, pour dégager le jeune
skieur, enseveli sous près de quatre mètres de
neige. Trop tard.

A 3200 mètres d'altitude
Le parcours emprunté par les deux jeunes

skieurs est un itinéraire de ski hors-pistes bien
connu des adeptes de freeride. On peut y accé-
der en quittant le domaine sécurisé du Mont-
Fort à 3200 mètres d'altitude. Selon certains
pratiquants, le Bec-des-Etagnes demeure tou-
tefois un itinéraire laborieux. Il figurait parmi
les prétendants à l'épreuve de l'Xtreme qui a
actuellement cours sur le Bec-des-Rosses.
Dans son édition 2005, le guide «Petit Ba-
gnard», disponible à la Maison du sport à Ver-
bier, recense six itinéraires de ski hors-pistes.
Le Bec-des-Etagnes n'y figure pas. «Nous met-
tons à disposition des gens les classiques du ski
hors-pistes en les mettant en garde que nos ex-
plications ne se substituent en aucun cas aux
services d'un guide professionnel. Nous n'avons
pas mis le Bec-des-Etagnes, c'est un endroit
vraiment limite...», justifie Alain Zaccaria du
«Petit Bagnard».

Mis au fait de l'accident d'hier, le guide de
montagne François Perraudin qui connaît bien
la région n'avait qu'une seule mise en garde à
faire: «Je ne tiens pas à me prononcer sur cet ac-
cident puisque je rien connais pas les circons-
tances exactes, mais ce que je peux dire, c'est
qu'à l'heure actuelle, au-dessus de 2300 mètres,
les gens vont au casse-pipe. Certains prennent
la montagne pour un grand stade. Il faut tou-
jours juger sur p lace, et c'est toujours délicat en
début de saison. C'est malheureux... »

Dans la journée d'hier, plusieurs coulées se
sont encore déclenchées ailleurs en Valais et
sur le versant italien du Grand-Saint-Bernard.

Quelle est la situation du
point de vue de l'enneige-
ment en haute montagne?
Pour tout le canton, le risque
d'avalanches est marqué, soit
un niveau 3 sur 5. A plus de
2000 mètre d'altitude, les
conditions sont un peu parti-
culières, car l'enneigement est
très irrégulier. Il peut y avoir
plus d'un mètre cinquante de
neige sur une face alors que
juste à côté les cailloux sont
apparents. Des conditions qui

NIVOLOGUE A METEORISK

limitent forcément le choix des
adeptes du hors-pistes. Cette
conjoncture est le résultat de
vents forts et très changeants

it au moment des chutes de
neige. Des panaches de neige
recouvraient à ce moment les
sommets lors de chaque épi-

st sodé de précipitations.

, L'état du manteau neigeux
est-il particulier cette an-
née?

¦i Si ce n'est cette irrégularité au

niveau de la couverture nei-
geuse, la situation actuelle est
typiquement celle d'un début
janvier. La période de grand
froid qui a touché le pays au
mois de décembre n'a pas aidé
à stabiliser la couche de neige.
La sous-couche n'est pas bien
fixée.
De plus, les gens voient de la
neige en plaine et pensent qu'il
n'y a pas de problème en alti-
tude.

Y-a-t-il des endroits qui sont
plus particulièrement expo-
sés au risque d'avalanches?
Toutes les pentes raides, mais
surtout les zones orientées au
nord, très peu ensoleillées,
sont très délicates. Mais le ris-
que est généralisé. Pour
preuve, ce week-end de Nou-
vel-An, les avalanches ont en-
seveli treize personnes dans
les Alpes en France et en
Suisse. Par chance, plusieurs
d'entre elles ont réussi à s'en
sortir, LS
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CHERMIGNON

Le Valaisan qui
a battu le 13*

Le Valaisan Arsène Duc défendra avec le Brass
Band de Fribourg la Suisse au championnat
d'Europe des brass en avril à Belfast, STUDIO BON
NARDOTSION

CHARLY-G. ARBELLAY

Le 27 novembre 2005 à l'auditorium Stra-
vinsky à Montreux, le Chermignonard Arsène
Duc, à la tête du Brass Band de Fribourg, deve-
nait champion suisse et battait par la même
occasion le Brass Band 13 étoiles champion
du monde en titre. Pour cet exploit, il a reçu le
mérite culturel de sa commune d'origine,
Chermignon où il dirige toujours l'Ancienne
Cécilia.

Arsène Duc, vous venez d'avoir 40 ans et vous
avez déjà une carrière de grand directeur, quel
est votre parcours?
Avec l'Ancienne Cécilia que je dirige mainte-
nant depuis dix-huit ans, nous avons obtenu
de nombreux titres et distinctions sur le plan
cantonal et national, notamment lors de la
dernière Fête fédérale de Fribourg en 2001.
Lors de cette manifestation, nous avons dé-
croché le titre de vice-champion de Brass
Band en catégorie excellence et le titre de
champion suisse pour la musique de marche.

Depuis plusieurs années, vous dirigez une for-
mation hors canton. Que vous amène cette
expérience?
En effet, je dirige depuis le printemps 2002 le
Brass Band Fribourg (BBF), ensemble de cui-
vres de catégorie excellence. Cette expérience
est très enrichissante pour moi et j'ai de la
chance de pouvoir réaliser ma passion, même
hors canton.

Après deux titres nationaux, quel est votre pro-
chain objectif?
Je vais tout mettre en œuvre pour défendre les
couleurs helvétiques au prochain concours
européen des brass bands qui aura lieu à Bel-
fast en avril prochain. Se comparer aux meil-
leurs ensembles du moment est un défi et une
occasion unique.

Nous nous réjouissons de cette prochaine
échéance et sommes très fiers de pouvoir y
participer.

Parallèlement à vos fonctions de direction, quel-
les sont vos autres occupations musicales?
La commission de musique du Concours na-
tional de solistes et quatuors d'instruments de
cuivre (CNSQ) a fait appel à mes services de
1996 à 2002. J'ai d'ailleurs présidé cette com-
mission de musique durant les quatre derniè-
res années. De plus, en 1997, j' ai été invité à
diriger le Brass Band national des jeunes
(NJBB). En outre, je suis fréquemment appelé
à fonctionner comme jury dans différents
concours.

Il m arrive également de composer, prinai-
palement des marches et, si le temps me le
permet, divers arrangements et d'autres mor-
ceaux divertissants.

GOLFEURS RÉCOMPENSÉS
En plus d'Arsène Duc, Chermignon a récom-
pensé le mouvement juniors du Golf-Club de
Crans emmené par Guy-Noël Barras et com-
posé d'Anthony Barras, Dominique Barras, Jé-
rémy Ballestraz et François Reverberi. Il a ter-
miné 2e du championnat suisse en 2e série.
«Ce prix esta considérer comme un encoura-
gement à poursuivre dans la voie déjà tracée
mais aussi comme une reconnaissance du dé-
vouement des personnes qui les encadrent», a
souligné le municipal Jean-Claude Savoy.
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Lens ne veut
pas libéraliser
les services
POLITIQUE ? Présidée par le radical Fernand
Nanchen, Lens est la seule commune valaisanne à
s'être déclarée «hors zone AGCS» et défend donc
des services publics en grande partie étatisés.

L'wAGCS», C'EST QUOI?

LENS. COMME 90 AUTRES COMMUNES...

VINCENT FRAGNIÈRE

AGCS... A elles seules, ces quatre
lettres représentent le futur des
services - publics et privés - sur
l'ensemble de la planète (voir ci-
dessous). Actuellement, des ac-
cords se négocient entre les pays
pour gérer ce commerce des ser-
vices, avec une grande crainte: la
privatisation de certains sec-
teurs publics.

En Suisse, sous l'impulsion
de l'association Attac, près de 90
communes se sont déjà décla-
rées «hors zone AGCS». En Va-
lais, une seule administration a
suivi cette démarche: Lens qui
n'est pas dirigée par un socia-
liste, mais par le radical, ancien
député, Fernand Nanchen. «J 'ai
été très surpris d'apprendre que
nous étions les seuls en Valais à
nous être engagés fermement
contre une éventuelle privatisa-
tion généralisée des services pu-
blics», affirme d'emblée le prési-
dent radical pour qui cette parti-

La lutte contre l'Accord général sur le com-
merce des services (AGCS) a donc été l'objet, en
Suisse d'une campagne d'Attac auprès des com-
munes pour qu'elles s'autoproclament «zones hors
AGCS». Si, en Valais, seul Lens a fait cette démar-
che, il y en a 90 sur l'ensemble du pays, dont Ge-

cipation active à la campagne
d'Attac ne pose pas de problème
idéologique. «L'enjeu pour notre
commune ou notre canton nous
a paru suffisammen t important
pour qu 'il n'y ait même pas de vé-
ritable débat au sein du Conseil.
Oui, la décision a été prise à
l'unanimité.»

Secteurs
non «privatisables»

En se déclarant «hors zone
AGCS», Lens veut simplement
démontrer l'impossibilité de
privatiser certains services pu-
blics sans toucher au quotidien
de ses citoyens. «Pour nous, il est
évident que des secteurs comme
l'éducation, la santé ou le social
ne pourront jamais être privati-
sés sans créer d'énormes inégali-
tés», s'exclame Fernand Nan-
chen qui poursuit: «Prenez, les
transports. Aujourd 'hui, des so-
ciétés peu ven t être rentables dans
les banlieues de Zurich, mais ce

nève, Zurich et Bâle. En Suisse romande, 47 com-
munes vaudoises se sont déclarées hors AGCS
contre trois genevoises, six jurassiennes (dont De-
lémont), trois fribourgeoises (dont Fribourg) et
deux neuchâteloises (dont La Chaux-de-Fonds). En
Suisse alémanique, en plus de Bâle et Zurich, on re
trouve des communes comme Bienne, Stein-am-
Rhein ou Linden.VF

ne sera jamais Je cas pour de
nombreuses vallées valaisannes.
Chez nous, la liaison entre Gran-
ges et Lens transporte en
moyenne sept personnes par
course. La privatiser signifierait
sa disparition.»

L'exemple de Swisscom
Par contre, Fernand Nan-

chen se montre favorable à une
rationalisation de ces services
publics. «Le libéral que je suis
n'est pas pour étendre les fonc-
tions de l 'Etat. Celui-ci doit se
contenter d'un rôle subsidiaire.
Dans certains cas très précis, je
suis même favorable à une priva-
tisation.» Et le président de Lens
de citer l'exemple de Swisscom.
«Je suis pour que l 'Etat f ixe des
conditions très précises à la vente
de Swisscom à des privés. Après,
on verra bien si ces derniers se
montrent toujours aussi intéres-
sés. Personnellement, j'en doute
fortement...»

Fernand Nanchen: «L'éducation, la santé ou le social ne pourront jamais être privatises
sans créer d'énormes inégalités.» BITTEL

permier lieu les intérêts des entreprises
multinationales des pays industrialisés.
«Ainsi les infrastructures fondamentales
sont peu à-peu soustraites à tout
contrôle public et parlementaire, notam-
ment à l'échelle des pouvoirs locaux», ex
plique le document d'Attac soumis aux
communes suisses.
Sur le pian de la Confédération, les de-
mandes de libéralisation se concentre-
raient, selon le Conseil fédéral, sur les
services à haute valeur ajoutée tels que
les services financiers ou le tourisme.
«Toutefois , de sérieux doutes subsistent
notamment parce que les négociations
se font dans l'opacité la plus absolue»,
conclut Attac.

Sur le plan mondial, le commerce des
services est régi par un accord spécifique
dans le cadre dé l'Organisation mondiale
du commerce (OMC). Il s'agit de l'Accord
général sur le commerce des services
(AGCS) et constitue, avec l'accord sur les
marchandises (GATT 94) et l'accord sur
la propriété intellectuelle (ADPIC), l'un
des trois piliers du système commercial
multilatéral de l'OMC. Toujours sur le plan
mondial, ces accords sont combattus par
diverses organisations dont Attac, très
active contre la mondialisation financière
qui évoquent plusieurs dangers: libéra-
tion des services publics qui servirait en

ACCOMPAGNATEURS DE MOYENNE MONTAGNE

Les diplômés distingués

LES NOUVEAUX DIPLÔMÉS
DU CANTON

Le métier d accompagna-
teur de moyenne monta-
gne est en plein boom.
Preuve en est l'intérêt
grandissant que suscite
cette formation, program-
mée sur trois ans. Un inté-
rêt confirmé puisque pour
la filière francophone, la
demande dépasse large-
ment l'offre. Ce qui n'est
pas encore le cas de la sec-
tion germanophone, qui
ne remplit pas encore ses
classes. Probablement
parce qu'elle n'existe que
depuis trois ans.

Lors de la cérémonie de
remise des diplômes, qui
s'est déroulée à la fin de
l'année 2005 au château de
Villa à Sierre, Guy Loye, le
président de l'Association
pour la formation d'ac-
compagnateur de
moyenne montagne
(AFAMM), a d'ailleurs ré-
compensé les premiers di-
plômés germanophones,
au nombre de douze, sur
un total de vingt-deux (voir
la liste ci-contre) .

Grâce aux connaissan-
ces et compétences acqui-
ses au cours des trois ans
de formation , les nouveaux
accompagnateurs pour-
ront dorénavant être «lâ-
chés» dans la nature pour y
emmener, été comme hi-

Les nouveaux diplômés peuvent désormais accompagner des clients
à la découverte de la moyene montagne, LE NOUVELLISTE

ver, des clients. Le prési-
dent a profité de l'occasion
pour commenter et surtout
se réjouir de la décision du
Conseil d'Etat , qui a décidé
de créer une sous-commis-
sion cantonale des accom-
pagnateurs en moyenne
montagne, d'une commis-
sion d'assurance de la qua-
lité et d'examen. Des orga-
nes qui vont dès à présent
superviser le développe-
ment de la formation des
accompagnateurs sur le
plan cantonal.

Une reconnaissance
qui peine à faire sa place
sur le plan fédéral , les diffé-
rents acteurs n'arrivant pas
à se mettre d'accord.

Francophones
Besson Alexandre, Martigny;
Bournoux Florian, Corbeyrier;
Chevrier Sylvie, Ovronnaz; Del-
beauve Benoît, Beuson; Huguet
Bertrand, Chamoson; Pellissier
Joachim, Fully; Pourbaix, Gilles,
Haute-Nendaz; Salamin Ra-
phaël, Sierre.

Germanophones
Andenmatten Kurt, Saas Alma-
gell; Andenmatten Otto, Grâ-
chen, Feuz Vreni, Lalden; Gruber
Rolf, Gondo; In Albon Arthur, Eg-
gerberg; Loretan Anselmo, Sal-
gesch; Millius Tony, Glis; Zur-
briggen André, Saas-Fee.

SIERRE

Cormier présente l'Acadie
La star du HC Sierre Dereck
Cormier va présenter aux Sier-
rois sa région d'origine, l'Aca-
die, lors du petit Nouvel-An le
samedi 7 janvier dès 22 heures
chez l'ancien président du HC
Sierre Silvio Caldelari, au Blues
Bar à Sierre.

L'Acadien présentera sa pa-
trie d'origine, première colonie
française en Amérique dès
1604. Pendant un siècle, l'Aca-
die se développera lentement
au gré des disputes entre l'An-
gleterre et la France pour se
l'accaparer. Elle deviendra
même définitivement britanni-
que dès 1713 par le traité
d'Utrecht. La population aca-
dienne va tout de même conti-

nuer à progresser pour attein-
dre le nombre de 15 000 lorsque
les Anglais décident de les ex-
pulser de leurs terres en 1755,
période sombre de l'histoire
acadienne. Plus de 12 000 per-
sonnes seront ainsi déportées
vers les colonies anglaises et en
Europe. Les déportés entre-
prendront cependant un lent
retour suite au traité de Paris en
1763.

Cette soirée consacrée à
l'Acadie sera aussi et principa-
lement musicale avec la pré-
sence du groupe Suroît, natif
des Iles-de-la-Madeleine et qui
distille sa musique depuis 1977.
La formation acadienne crève
l'écran depuis 1995, date de la

fête de la Saint-Jean à Montréal
où 100000 personnes l'accla-
ment. Violon, mandoline, har-
monica, guitare, banjo, osse-
lets, planche à laver et corne-
muse seront au programme sa-
medi soir à Blues Bar. VF/C

PUBLICITÉ 
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9.75

Côtelette de porc
entremêlée

._, Suisse kg

[ P O I S S O N N E R I E ]

Cabane de moyenne montagne
du Bas-Valais
cherche
gardien(ne) salarié(e)
pour la saison 2006. Accès à pied aisé
(50 min). Période: 24.6.2006 au
25.9.2006. Priorité accordée à un cou-
ple ou une famille. Ecrire sous chiffre
C 036-320594 à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-320594

Recherche
femme

de ménage
rapide et soignée,

région Savièse.

Tél. 027 395 33 67.
036-320644

Nurse
est cherchée pour
s'occuper, pendant
3 semaines ou plus,
d'un nouveau-né
et d'un garçon
de 2'/i ans
à Crans fin février.
Tél. 079 212 79 94.

036-320613

Pizzeria-restaurant
à Sion
cherche

serveur(euse)
pizzaiolo
et cuisinier
Ecrire sous chiffre
C 036-320628
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-320628 Crédit privé
dès 8,40%

rapide, discret
079 206 77 13
Pretel Palumbo S.à r.l.

8,40% Fr.40000 -
s/ 48 mois Fr. 978,25

intérêts total Fr.6956 -
L'octroi d'un crédit Mt interdit s'il occa-
sionne un surendettement (art. 3LCD)

17.80

Emincé chasseur
Suisse kg

I U '/il V I 11 I I î II M J I Â f il  j jL̂ i ^_T 1 veau Fr. 800.-, 9 V2 porcs

^̂ ^̂ ^̂  
VJ L*̂ ^_^* Al Ĵ CJ _T V___P _ ¦ lk à Fr. 250.-, 10 jambons,

Duplex Salle Avenir + Cercle Echofco«a!ères f,carte Fr 3°- "̂ "  ̂
25 pan.e "g-rl, » fromages

m ¦• ¦* • ___ *_ % * 
{ ECHO OW roiiorerca j 2 cartes Fr. 40.- 6 à 12 cartes Fr. 80.- Ln̂ H|HMnMM j

Samedi 7 janvier 2006 3 cartes Fr. so.- illimitées F,90._ î*5SHffi21 série hors-abonnement A rn r tP <- Fr An - _H  ̂ fflfl:r-ffi nfîtmJ.. on L on / J inL _. \ 4 carres rr. ou.- ; _r*__. 1'HPIIH'H'JI_I

Café-Restaurant du Simplon
à Sierre Glarey

cherche

sommelier(ère)
connaissant les deux services

+ extras
Tél. 027 456 22 02.

036-320689

Nous recherchons

menuisier poseur
et

menuisier pour l'atelier
avec expérience

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

Emploi à long terme.

Tél. 079 473 18 64 ou 079 221 01 74.

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

036-320660

Bureau d'architectes recherche

un(e) architecte EPF ou ETS
Profil souhaité:
- expérience dans la direction

des travaux;
- bonnes connaissances en anglais;
- personne dynamique pouvant mener

à bien nos projets d'architecture aussi
bien dans la phase du projet
que dans l'exécution.

Poste à responsabilités, rémunération
en rapport avec vos compétences et
nos exigences.
Engagement tout de suite ou à conve- g
nir. S
Merci d'envoyer documents usuels à: _
Case postae 170, 1920 Martigny. 2

17.80
,22?°

Ragoût de bœuf
Suisse kg

17.80

Filet de merlan
France kg
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Av te
financier

S À• 7 ÛES ENCAVEURS

Ce mercredi 4 janvier
de 17h à 19h ,
présentation et dégustation
des vins du mois
en présence
des encaveurs. R ^

^^"iî^
Fendant de Maurice Zufferey 4"  ^ /?ST)

Johannisberg de Bernard Mermoud \ i , fm

Gamay de Nicolas Bagnoud r. lr k

Pinot noir de Hugues Clavien ^__> 

CÂFËHELVETIA
LE BISTROT QUOTIDIEN DE SIERRE

A louer
grand
appartement
94 m2, 272 pièces
centre Martigny
Libre tout de suite.
Fr. 1090—/mois
+ Fr. 100.—charges.
Tél. 078 820 47 87.

036-320126

A louer à 2 min
du centre de
MONTANA, à l'année

37. pièces
non meublé, balcon,
vue imprenable, box,
arrêt de bus à proxi-
mité. Fr. 1400 —
charges comprises.
Libre dès
le 1" avril 2006.
Tél. 079 294 57 86,
dès 19 h.

036-320096

A LOUEfLL—-

a Crans-Montana
Route de Lens
appartement
3/2 pièces (as m')
Rez-de-chaussée,
avec terrasse/pelouse
Magnifique vue sur la
plaine du Rhône. Loyer
Fr. 1140- + charges
y compris place de parc
intérieure. Libre tout de
suite ou à conv2nj^ TTr-
03H2M69 ÇI33fQH±

Tâ^Tr?jj
322 85 7JLJU-5

Saxon
A vendre
appartements
4V2 et 572
pièces
Choix au gré
du preneur, disponi-
ble courant 2006.
Grand balcon
ou jardin.
Secteur calme
proche de l'école.
Dès Fr. 387 000.—!
Tél. 079 280 91 54.

036-320327

Sion
Saint-Guérin
appartement
Th pièces
traversant, lumineux
balcon, vue Valère,
ascenseur.
Libre tout de suite.
Fr. 220 000.—.
Fonds propres mini-
mum Fr. 40 000.—.
Tél. 079 247 30 10.

036-320560

Saillon, à vendre

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

036-320154



s la peau
brick
elez-moi Kubrick», John Mal-
ipe un escroc se faisant pas-
génial réalisateur...26

Broder un rêve
TÉLÉVISION La maison Lesage
travaille pour la haute couture. Son
patron, on peut l'appeler François Ier.
Des racines et des ailes sur France 3 a
rencontré ce prestigieux parurier.

iviarcnana ae mon
CINÉMA Avec Nicolas Cage et Ethan Hawke «Lord of War»
d'Andrew Niccol est un pamphlet implacable sur le trafic d'armes.

«Lord of war» avec Nicolas Cage marque la résurgence d'un cinéma adulte et engagé, au chevet des maux du monde et décidé à secouer les
consciences.

KARINE G. BARZEGAR
Chaque année, plus de 500000
personnes en moyenne sont
tuées par des armes conven-
tionnelles. Soit une personne
par minute. Le commerce de
ces armes est hors de contrôle,
leur exportation à 88% entre les
mains de cinq pays, à savoir les
membres permanents du
Conseil de sécurité de l'ONU: la
Russie, la Chine, les Etats-Unis,
la France et la Grande-Breta-
gne.

Si de telles vérités vous dé-
rangent, vous feriez mieux de
préférer un navet gentillet de
fin d'année au dernier film
d'Andrew Niccol, «Lord ofWar».
Mais si vous refusez d'aborder
2006 drapés dans le déni,
l'aveuglement et la bonne
conscience, n'hésitez pas à sa-
luer ce superbe pamphlet poli-
tique, qui porte un regard impi-
toyable sur le trafic internatio-
nal d'armes, vu et vécu par un
«marchand de mort» fictif.

Histoire de famille
Né en Ukraine avant l'ef-

fondrement du bloc soviétique,
le petit Yuri Orlov (Nicolas
Cage) et ,ses parents émigrent
aux Etats-Unis, plus précisé-
ment à Little Odessa, quartier
russe de New York. Devenu
jeune homme, Yuri fait ses dé-
buts dans le restaurant familial ,
avant de découvrir un com-
merce bien plus lucratif: le tra-
fic d'armes. Audacieux et fin
négociateur, Yuri se fait rapide-
ment une place dans le métier
et entraîne dans son sillage son
jeune frère , Vitali (Jared Leto) .

Une fois intégrée la règle
Nol («ne jamais se faire descen-
dre avec sa propre marchan-
dise»), tout semble facile. Car
«vendre des armes, c'est comme

vendre des aspirateurs: on passe
des coups de f il, on fait des kilo-
mètres, on prend des comman-
des».

Très vite, Yuri fournit «toutes
les armées, sauf l'Armée du Sa-
lut». Au milieu des années 80,
ses armes sont «présentes dans
huit des dix principales zones de
guerre du monde»., Pourchassé
par l'agent d'Interpol , Jack Va-
lentine (Ethan Hawke), il est de-
venu le p lus grand marchand de
mort de la p lanète».

A la chute de l'empire sovié-
tique, Yuri utilise ses relations à
l'Est et multiplie les coups de
plus en plus risqués, au nez et à
la barbe de son rival Simeon
Weisz (Ian Holm). L'argent
coule à flot. L'ancien immigré
russe en profite pour séduire la
femme de ses rêves, la top-mo-
del Ava Fontaine (Bridget Moy-
nahan) .'

Des faits réels
Des luxueux immeubles

new-yorkais aux palais des dic-
tateurs africains, Yuri poursuit
sa double vie explosive, tantôt
époux et père idéal, tantôt trafi-
quant d'armes aux côtés des
dictateurs et tyrans du monde.
Jusqu'au jour où il joue de plus
en plus gros. Aussi fictif qu'il
soit, le personnage de Yuri Or-
lov a été inspiré par cinq trafi-
quants d'armes réels, tout
comme les événements décrits
dans le film sont tirés de la réa-
lité.

Inutile de dire qu'avec un
tel projet politique, très docu-
menté et controversé, Andrew
Niccol («Bienvenue à Gattaca»)
a eu un mal fou à trouver un fi-
nancement aux Etats-Unis, en
pleine guerre contre l'Irak. Le
film n'a donc pu voir le jour que
grâce aux investissements

étrangers et à la participation
de stars telles Nicolas Cage et
Ethan Hawke.

Une personne sur dix
Dès son générique parfaite-

ment calibré, «Lord of War»
glace le sang du spectateur qu'il
confronte à la trajectoire ba-
nale d'une balle, d'une simple
arme à feu, de celles que l'on dit
légères et qui sont entre les
mains d'une personne sur dix à
travers le monde. Tout au long
du film, l'effroi etl'écœurement
face au marché mondial d'ar-
mes soulèvent le cœur, tandis
que se poursuit la descente aux
enfers des deux frères.

Celle de Yuri, «Scarface» sar-
donique du trafic d'armes, servi
par l'immense talent de Nicolas
Cage. Celle de Vitali, son alter
ego, sa mauvaise conscience et
son innocence qu'il endort à
coups de cash et de cocaïne,
porté par la performance poi-
gnante de Jared Leto («Re-
quiem For A Dream»).

Quant à la véritable force du
film , elle réside dans le déca-
lage permanent, entre la pro-
fondeur du propos et la désin-
volture des dialogues, la beauté
des scènes et l'abjection des
événements, alors que les phra-
ses chocs fusent, déchirent, dé-
rangent. Tout en finesse et en
légèreté, le discours du vendeur
d'armes blasé se superpose
alors aux images de mort et
d'horreur, filmées avec un es-
thétisme flamboyant qui frôle
l'obscène. Comme ce mercan-
tilisme guerrier qui domine le
monde et cette indifférence
quotidienne qui domine le nô-
tre. AP
«Lord of War» bénéficie du soutien
d'Amnesty International et de Contre
larms.com.
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CATHRINE KILLÉ ELSIG
Il se nomme Lesage mais il n'a rien d'un homme sage.
François, à 77 ans, est le représentant de la 3e généra-
tion d'une maison fondée en 1922. Son pain quotidien
est la fabrication du rêve dans ses ateliers parisiens.
L'homme qui a créé dans ses murs une école de brode-
rie connue dans le monde entier relève tous les défis.
On lui doit la première robe de mariée de Christian La-
croix, une tenue ovationnée par la foule en 1987. Le
couturier qui l'appelle affectueusement «son parrain»
lui avait commandé un ex-voto sur une veste courte de
velours noir. L'Arlésien l'a mandaté pour une autre réa-
lisation étonnante, à savoir le costume du célèbre to-
réador Chamaco. Le professionnel a signé d'autres
merveilles qui resteront dans les annales de la haute
couture. On peut citer notamment la robe Atys de la
collection 1997 de Chanel qui a nécessité 1280 heures
de travail ou la robe Bleu de Chine du même couturier
avec 200000 micro-perles. Chanel apprécie d'ailleurs
tellement le travail de Lesage qu'il l'a pris sous son aile
il y a quelques années. Karl Lagerfeld y est pour beau-
coup, lui qui a coutume de dire: «Je ne conçois pas de
mode sans broderie, ni de broderie sans Lesage.» Une
philosophie que les téléspectateurs ont découverte en
automne avec l'excellente série consacrée à Chanel sur
Arte et disponible en DVD.

Héritage de la mode. Le brodeur parisien peut se tar-
guer de 60 000 références. Son stock ressemble à la ca-
verne d'Ali Baba. La preuve, pour le cardigan aux iris de
Yves Saint Laurent ont été utilisées soixante coloris de
perles de satins. Les perles sont une des valeurs sûres
de Lesage puisque les petites mains en utilisent 300 ki-
los par année. M. François les soutient en toutes occa-
sions et il quitte souvent les lieux aux petites heures du
matin. La tâche ne manque pas durant certains pério-
des puisque deux fois par an, il faut proposer jusqu'à
300 échantillons aux papes de la mode. Quelques jours
avant les défilés, la tension est si intense que les aiguil-
les semblent animées d'une vie propre. Un seul article
peut exiger cent mille points et une collection 25000
heures de travail. Quand on sait que soixante minutes
de minutie sont tarifées à environ 75 francs, le prix du
rêve est vite fait. Il est inaccessible.

Métiers du luxe. La rencontre avec François Lesage
sera diffusée aujourd'hui sur France 3 à l'enseigne des
Racines et des ailes sur France 3. L'entreprise a travaillé
avec les plus connus, dès sa fondation. Mais d'autres
artisans de prestige sont appréciés de par le monde.
L'émission fera la part belle à d'autres créateurs qui
font la réputation dé la France dans le monde entier. Il
sera notamment question d'Hermès dont les ateliers
cuir ont été ouverts au public en septembre à l'occa-
sion des journées du patrimoine français. Au sein de
cette entreprise, les pièces uniques et dont le prix at-
teint des sommets sont monnaie courante. On décou-
vrira ainsi une malle-bar en crocodile destinée à un
transporteur deux bouteilles de grand cru.

Dans les coulisses des métiers du luxe: essayage d'une
robe de Christian Lacroix, FRANGES
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Dans la peau ae MIDIICK
CINÉMA Dans «Appelez-moi Kubrick», John Malkovich campe
un escroc se faisant passer pour le génial réalisateur.
Un acteur-caméléon pour un film bancal.

e Narn
mercre
caise. F

MANUELA GIROUD
Ça commence très fort. Deux
voyous, l'un affublé d'un cha-
peau melon à la «Orange méca-
nique», déambulent sur un air
qui évoquera quelques souve-
nirs aux cinéphiles. Ils se pré-
sentent chez un respectable et
distingué et fort britannique
vieillard, demandant sans amé-
nité à voir Stanley Kubrick. Le
bonhomme, qui n'a jamais en-
tendu parler d'un locataire, ni
d'ailleurs de personne d'autre
de ce nom, leur claque la porte
au nez.

«Appelez-moi Kubrick» dé-
marre comme une comédie
maligne sur laquelle plane
l'ombre de l'excentrique ci-
néaste américain. Mais les pro-
messes entrevues dans la scène
d'ouverture ne seront pas te-
nues et le film va se répéter
jusqu'à tourner en rond. On le
regrette d'autant plus que l'his-
toire était passionnante en soi.

Une histoire vraie
ou presque

Le film s'inspire de faits
réels. Dans les années 90, à
Londres, un certain Alan
Conway se fait passer pour
Stanley Kubrick. Il ne lui res-
semble pas physiquement, et
alors? Le cinéaste était si discret
dans les médias qu'il fallait être
bien renseigné pour l'identifier
avec certitude. Conway ne
connaissait pas l'œuvre du réa-
lisateur, et alors? Il se contentait
de répéter ce que tout le monde
en disait, son bagout faisait le
reste. Kubrick lui-même, au
courant de la supercherie, n'a

John Malkovich se régale à interpréter une sorte d'imposteur-acteur prétendant être ce qu'il n'est pas. PATHé

jamais pu agir contre le faus-
saire. Pour le traîner en justice,
il aurait fallu des témoins, mais
évidemment les victimes ne se
bousculaient pas au portillon
pour raconter comment elles
avaient été roulées.

Brian Cook et Anthony Fre-
win, respectivement réalisa-
teur et scénariste de «Appelez-
moi Kubrick», se sont emparés
de l'histoire. Avec une certaine
légitimité, puisque tous deux
ont compté pendant des an-
nées parmi les proches collabo-
rateurs du maître.

Reflexion avortée
Après avoir été «Dans la

peau de John Malkovich», John
Malkovich entre dans celle de
Conway. Sa nature de camé-
léon peut s'exprimer à plein
dans cet emploi. L'acteur
s'éclate, change d'accent
comme de costume (et quels
costumes!), se montrant tour à
tour flambeur, charmeur, pa-
thétique, vieille folle imbibée
de vodka, émue par la croupe
d'un éphèbe.

L'épaisseur que Malkovich
donne à ce personnage fantas-

que ne suffit pas à faire décoller
le film. La faute à une mise en
scène plate et surtout à une
construction répétitive. Une
succession d'arnaques et de
coups d'esbroufe, où ne varient
guère que le décor et la victime
(styliste, chauffeur de taxi, im-
présario, etc.). La toute der-
nière partie du film laisse entre-
voir ce qu'il aurait pu et dû être,
c'est-à-dire une réflexion sur la
célébrité, sur la fabrication des
stars, sur les rapports entre réa-
lité et fiction.
Le 4 janvier sur les écrans romands.

' et la coupe de fe

ffl LE MAG
cr ¦sb - gb

JEU N0 401

Horizontalement: 1. Héroïne pure. 2. Un coup d'épingle suffit
pour les dégonfler. 3. Tribunal romain. Capable de blesser. 4. A
effacer de l'ardoise. Elle est crachée par un gros fumeur. Type
au top. 5. Plante homonyme d'un saint. Poste à l'ancienne. 6.
Toile de qualité médiocre. Cours espagnol en VO. 7. Pas
d'aplomb. Publication officielle. 8. Sicilien qui pète le feu.
Formé en petite montagne. 9. Retour sur le billard. On y sable
volontiers le Champagne. 10. Donc, indispensables.

Verticalement: 1. Garniture de légumes. 2. Bouleversantes. 3.
Ville du Vaucluse. Narines marines. 4. Prénom dans les deux
sens. A la recherche du plan perdu. 5. Forcément sans un
rond. Ville de Grèce. Tout le monde et personne. 6. Au poil dé-
teint. C'est un sous si. 7. Repère. Un sur douze. 8. Résine fé-
tide. Celle de Saint-Maurice accueille les fidèles. 9. Joueras la
biche. 10. Bonnes feuilles de la fontaine. Repas du policier.

SOLUTIONS DU N° 400
Horizontalement: 1. Vieux-lille. 2. Approuvées. 3. Périssoire. 4. INA
Or. 5. Rase. Preti. 6. Enervait. 7. Tes. Ire. Ré. 8. Tm. Té. Noé. 9. Oise
Anier. 10. Eternelle.

Verticalement: 1. Vaporetto. 2. Ipé. Anémie. 3. Eprises. St. 4. Uriner
Tee. 5. Xosa. Vie. 6. Lus. Par. An. 7. Ivoirienne. 8. Lei. Et. Oïl. 9. Lérot
Réel. 10. Esérine. Ré.

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558143

ACCIDENTS - MALADIES 144 |IIÏ!Z________________________________ i
POLICE 117 La main tendue: 143. SOS jeunesse: 147
FEU 118 (24 h/24). SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
AMBULANCES 144 0273221202, Chablais, 0244853030. Sage-
Centrale cantonale des appels. femme à domicile: 078 7891951, de 8 h à 18 h.

SOS racisme: 0800554443. Service de dé-
MEDECINS DE GARDE pannage du 0,5%o 0273223859. Baby-sit-
0900 558 144 ting: région Sion, Sierre, Martigny. Monthey, 027
Centrale cantonale des appels

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,
Saint-Maurice , 024 48512 17.
Monthey: Pharmacie Capitole Buttet-Crochetan,
024 4713831.
Aigle: Pharmacie du Centre, Aigle, 024 466 23 51.
Brigue-Glis-Naters: Centra l Apotheke, Naters,
027 923 5151.
Viège: Apotheke Vispach, 027 946 22 33.

Il' .l MM l'I I __—¦
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.

32273 58; 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.

Sainte Angèle de Foligno (1260-1309)
Célèbre mystique. A 40 ans, elle perd coup sur
coup son époux et ses fils. Convertie profondé-
ment , elle décide alors de mener une vie de péni-
tence et de pauvreté à l'exemple de François d'As-
sise. Tout cela s'accompagnait d'une vie contem-
plative intense et du service des malades. Acca-
blée de souffrances et de persécutions, Angèle fut
favorisée de grâces mystiques extraordinaires.

Aujourc
Version
son, ad,

eim.
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hilosophe S.
cegaard
ait un jour

parabole:
?eu prit dans
oulisses d'un
le. Le clown
avertir le pu-

cette
«Le j
les o
cirqu

blic, on applau-
dit; il insista, et on

rit de p lus belle». Sa conclu-
sion était la suivante: «C'est
ainsi que p érira le monde:
dans la joie générale des hom-
mes qui croiront à une farce».
Le cardinal Joseph Ratzinger a
cité à plusieurs reprises cette
histoire dans ses interven-
tions. La presse internatio-
nale a ri de son bonnet, look
«Saint-Nicolas». Cette coiffe
ne lui donnait pas l'allure du
clown de Kierkegaard mais
plutôt d'un prophète de Jé-
sus-Christ. Déconcertant
d'humilité, Benoît XVI se
dresse en effet, devant le
monde, droit comme un «i»
dans la conscience de sa mis-
sion. Il proclame avec ur-
gence une parole. Une parole
de vie. Car, pour Benoît, suc-
cesseur de Pierre, il s'agit
moins aujourd'hui de dénon-
cer que d'annoncer. En cette
fin d'année, il le fait avec la
force incontournable de la vé-
rité et la douceur que donne
la certitude de l'amour. Deux
moments forts : la nuit de la
Lumière, Noël; et le jour du
recommencement, Nouvel

Dans son message pour la
journée mondiale de la paix
du ler janvier, Benoît XVI met
en évidence le rapport entre
cette paix que tous désirent et
cette vérité que peu recher-
chent. C'est comme un cri
lancé dans ce monde qui se
réveille douloureusement
d'un siècle de massacres et de
crimes. L'utopie de l'avenir
radieux et la désillusion d'un

futur heureux ont progressi-
vement désactiver les princi-
pes et les convictions, les fon-
dements mêmes d'une ordre
social juste et paisible.

Cette «immense «gueule
de bois» métaphysique» (Guil-
lebaud) que donnent un ciel
clos et une terre bouchée, a
besoin de plus que l'aspirine
des lendemains d'hier ou
d'un bouffée d'«ice» pour s'en
sortir. Héritiers d'un siècle de
sang, nous sommes orphelins
d'une ère d'espérance. Dans
l'étourdissement des idées
vagues, l'homme cherche la
terre ferme. Seule la vérité
pourra constituer le roc solide
sur lequel il sera possible de
bâtir la paix - celle du cœur et
du village-monde-, épuisé de
vivre dans le tournis des pro-
messes sans lendemain.

A Noël, la promesse prend
chair. Dieu déchire le ciel et
éclaircit la terre. Dieu, le Tout-
Puissant s'abaisse. L'éternel
se fait visible et vulnérable.
L'amour se fait enfant. «Sa fa-
çon d'être Dieu provoque notre
façon d'être hommes», déclare
lumineusement Benoît XVI.
«Le fait qu 'il f rappe à nos por-
tes nous interpelle, interpelle
notre liberté et nous demande
de revoir notre rapport à la vie
et notre façon de l'envisager...
Homme moderne, adulte
pourtant parfois faible dans
sa pensée et dans sa volonté,
laisse-toi prendre par la main
par l 'Enfant de Bethléem; ne
crains pas, aie confiance en
Lui! La force vivifiante de sa
lumière t'encourage à t'enga-
ger dans l'édification d'un
nouvel ordre mondial, fondé
sur de justes relations éthiques
et économiques».

«Éveille-toi, homme du
troisième millénaire!», ajoute
Benoît.

L atrophie spirituelle, le
vide du coeur ne peuvent être
guéris que par un véritable
sursaut spirituel effectué à la
lumière de la vérité. Guy Sor-
man notait dans une analyse
pertinente sur la personnalité
du nouveau pape: «Il faudra
se trouver avec Benoît, contre
Benoît ou sans Benoît; il ne
laissera pas d'espace aux tiè-
des, aux mous». Le preuve est
faite. La preuve par Noël.

Le permis...
de permettre
Elle est chouette la société
actuelle! Permis pour chiens,
futur permis pour chats en fu-
rie (aïe les griffures!) et hams-
ters (ouille, les morsures!),
pour les bovins (danger: va-
che folle!) et pour les oiseaux
(péril jaune: grippe aviaire!).

Permis de conduire à l'es-
sai. Permission de boire de
l'alcool sous haute surveil-
lance. Permission de fumer

quelques volutes seulement
(j' approuve!). Permission de
mourir sous conditions dra-
coniennes (finalement il est
préférable de vivre...). Permis-
sion de se taire vivement (sou-
haitée et même généreuse-
ment conseillée) octroyée.

Au fait , à quand un permis
pour respirer?
MIREILLE DEBREUIL
Ardon

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

Nous avons le chagrin de faire part du décès de notre chère
maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, arrière-arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, marraine, parente et amie

Madame

Je suis partie en silence
Je ne voulais pas déranger
Je serai votre étoile du matin
Qui vous guide et vous soutient.

Marie-
Christine
BADER
née BIRCHLER

enlevée à la tendre affection
de sa famille qui l'entourait,
le mardi 3 janvier 2006, après
une maladie supportée avec
courage, réconfortée par les
sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à 1 église de Vétroz, le
vendredi 6 janvier 2006, à 16 heures.
La défunte repose à la crypte de Vétroz où la famille sera
présente, le jeudi 5 janvier 2006 de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Francis Kalbermatter,

av. Maurice-Troillet 101, 1950 Sion.
Cet avis tient heu de lettre de faire paît.

REMERCIEMENTS

Il y a un temps pour tout.
Un temps pour aimer
Un temps pour travailler
Un temps pour partir.

Une parole de réconfort , un
geste d' amitié, un regard de
soutien, un don...
Très touchée par tous ces
témoignages de sympathie,
et dans l'impossibilité de
répondre personnellement à
chacun, la famille de

Monsieur

René
HÉRITIER

vous exprune tous ses remerciements

Un merci particulier
au curé Grégoire Zufferey;
aux docteurs Christophe Reynard, Anchisi et à sa formida
ble équipe, ainsi qu'au docteur Membrez;
au service médico-social;
au chœur mixte La Cécilia;
à la classe 1935;
au Conseil communal et aux employés TPS;
à la Maison Barras Swiss Car;
à la Maison Zenhâusern Frères;
aux pompes funèbres J. Voeffray & Fils;
aux familles proches et amies.

Savièse, janvier 2006

Le groupe folklorique
L'Arbarintze

a- le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Maurice FARDEL

papa et beau-papa de Jac-
ques et Anne-Andrée Fardel,
membres dévoués de la
société.

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

t
L'Amicale des golfeurs

du val d'Ajnutiiviers
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
René SALAMIN

notre ami et membre d'hon-
neur.

t
La classe 1954 de Saxon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Firmin

BERTHOLET
papa de Marie-Christine,
contemporaine. /

Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Madame

La fleur du souvenir est une fleur
qui ne se fane jamais.

SandaBOSSY-GHICA
enlevée à notre tendre affection, le mardi 3 janvier 2006,
après une longue maladie courageusement supportée, dans
sa 76e année.

Font part de leur peine:
Son époux:
Dan Bossy-Ghica, à Sion;
Sa maman:
Cornelia Bibicescu-Scipione,
Sa belle-fille et son beau-fils:
Irina et Antoine Boulin-Bossy-Ghica, et leurs enfants,
Alexandra, Mathei et Jean, à Paris;
Son cousin et ses cousines:
Serban, Stana-Maria, Anca, et leurs familles;
Ses fidèles amies et amis;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Les obsèques auront heu à la chapelle du centre funéraire de
Platta à Sion, le jeudi 5 janvier 2006, à 15 heures.
Pensez à la Ligue valaisanne contre le cancer, à Sion, CCP 19-
340-2.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

Le conseil de fondation du rectorat
à Saint-Pierre-de-Clages

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Sion;

Maurice FARDEL
père de Didier Fardel, son dévoué trésorier

La direction et les collaborateurs
de Fruits de Riddes S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Maurice FARDEL
papa de Jacques Fardel, administrateur et ami de la société

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

Les copropriétaies
du bâtiment

La Résidence à Saxon

ont le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Firmin

BERTHOLET
copropriétaire et ami

Le consortage
du petit bisse de MY

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Fernand DEBONS

ami et ancien président

RAPPEL
nouveau numéro de fax
pour les avis mortuaires

0273297524

t
La Gym- îommes

de Vernayaz

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Catherine

DECAILLET
maman de Georgy, membre
de notre société.

t
L'Amicale des juges

et vice-juges du district
de Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Firmin

BERTHOLET
membre actif de l' amicale.

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

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


t
La direction et le personnel

de Consultas, société informatique
de PubliGroupe à Lausanne

ont la grande tristesse de faire part du décès de leur
collaborateur et collègue

Monsieur

Jean-Claude ROH
fondé de pouvoir

Ses compétences, son dévouement sans faille et sa gen-
tillesse envers notre société et ses collègues de travail
nous manqueront.

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis de la
famille.

t
Le Club des cent

de la fanfare
La Concordia

de Saint-Triphon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Claude ROH

époux de Lily et papa de
Fabienne, membres.

La fanfare Concordia
de Saint-Triphon

a la tristesse de faire part du
décès de son ami

Jean-Claude ROH
membre actif et ancien
membre du comité, époux
de Lily, ancienne dame
d'honneur.

Le conseil d'administration
et tout le personnel des Bains de Saillon

ont le regret 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.

La Fédération sportive valaisanne de tir

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Firmin BERTHOLET
membre d honneur.

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

Remerciements

Profondément touchée par les nombreuses marques d'affec
tion reçues lors du décès de

Madame
Véronique BALDUCHELLI

PRAPLAN
sa famille remercie très chaleureusement toutes les person-
nes qui ont pris part à son épreuve et les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci particulier:
- aux clergés des paroisses de Monthey et de Collonges;
- à la direction et au personnel soignant du home

Les Tilleuls, à Monthey, pour leur gentillesse et leur
dévouement;

- aux pompes funèbres Antoine Rithner à Monthey.

Monthey, janvier 2006.

Dans la tristesse de la séparation et l'espérance de la résur
rection, nous faisons part du décès de

Monsieur

Marcel GASPOZ
1911

survenu le 2 janvier 2006.

Font part de leur peine:
Frère Jean-Marc Gaspoz, OFM Cap.;
Marie-Françoise et Fernand Charbonnet-Gaspoz;
Pierre et Jaroslava Charbonnet-Toman, et leurs enfants
Alexandre et Romain;
François et Danièle Charbonnet-Wichser, et leur fils Louis;
Benoît Charbonnet;
Paul Gaspoz-Erné, et famille;
Elisa Rebora-Délitroz, et famille;
Hélène Délitroz, et famille;
Paula Délitroz;
La famille de feu Ernest Délitroz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à'la cathédrale de Sion,
le jeudi 5 janvier 2006, à 10 h 30.
Le défunt repose à l'oratoire de la Maison Saint-François à
Sion, où la famille sera présente mercredi 4 janvier 2006, de
18 h 30 à 19 h 30.
La famille exprime toute sa reconnaissance au personnel de
la Maison Saint-François.
Adresse de la famille: Marie-Fr. Charbonnet

Rue Dancet31
1205 Genève

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La commission scolaire, la direction,

les professeurs et les élèves
du Collège Derborence, à Conthey

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Natevidade
RITO BARBOSA

maman de Catia, élève de 2° année

En souvenir de

Ivan
PELLICO

1998 - 1er 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 19 heures.

La direction, le personnel et les résidants
de l'Institution «La Miolaine» à la Tzoumaz

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marie GAY-CROSIER
maman de notre estimée collègue, Huguette Gillioz.

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

RAPPEL
nouveau numéro de fax pour les avis mortuaires

027 3297524

Seigneur, on ne Te demande pas pourquoi
Tu nous Ta repris,
On Te remercie de nous l'avoir donné.

Sa compagne:
Francine Gillioz;
Ses filles de cœur:
Raphaëlle Payât et son ami Marco Natale;
Valérie et William Rué;
Son petit-fils de cœur:
Erwan;
Alain Roessli, et famille;
Agnès Roessli Peren, et ses enfants Fabienne et Nicolas;
Les enfants et petits-enfants de feu Georges Roessli;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Serge ROESSLI
il nous a quittés, paisiblement le 3 janvier 2006, à 1 âge de
57 ans.
La cérémonie religieuse aura lieu à chapelle du centre
funéraire de Saint-Georges, où Serge repose, le vendredi
6 janvier, à 15 h 15.
En lieu et place de fleurs, un don peut être adressé au foyer
Handicap, CCP 17-629661-7.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

La direction et le personnel d'UBS S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Denise COPT-RIBORDY
maman de M. Roger Copt, fondé de pouvoir auprès de la
succursale de Martigny.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

"1
La direction, les collaboratrices

et collaborateurs du Groupe Mutuel

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Fernand COUTURIER
papa d'Ariane Berthod, collaboratrice à Sion.

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

Entourée jusqu'au dernier jour par sa fille Miriel et son com-
pagnon Roger Massy, s'est endormie au home de Beaulieu à
Sierre

Madame

Bénilde ZUBER-
ANDENMATTEN

Selon son désir, la cérémonie a eu lieu dans 1 intimité de la
famille
Adresse de la famille: Miriel Zuber, rue de Lausanne 28,

1950 Sion.
Nous remercions particulièrement:
- le révérend curé Daniel Reynard, à Chalais;
-, la direction et le personnel du home de Beaulieu, à Sierre;
- le docteur Neidig, pour s'a compétence et sa disponibilité;
- les pompes funèbres Aldo Perruchoud.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .



t
Car la vie et la mort sont un,
de même que le f leuve et l'océan sont un.

Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Aristide COUPY
1922

enlevé à notre affection, le mardi 3 janvier 2006 à l'hôpital de
Gravelone.

Font part de leur peine:
Son frère et sa belle-sœur:
Gabriel et Hélène Coupy-Karlen, à Sion;
Ses belles-sœurs, son beau-frère, ses nièces et neveux:
Marie et Julio, et famille, à Florence;
Henriette et famille, au Caire;
Marcelle et famille, au Canada;
Ses filleuls: Martin Torrent et Henri Carroz;
ainsi que les farnilles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Arbaz, le
jeudi 5 janvier 2006 à 16 heures.
Le défunt repose à la crypte d'Arbaz où la famille sera
présente, aujourd'hui mercredi 4 janvier 2006 de . 19 à
20 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Nicole et Jean Leguillon-Besse;
Danielle et Pierre Mathez-Besse;
Nicolas et Joëlle Saini-Casanova, et leurs enfants;
Frédéric Leguillon et son amie Emily;
Christophe et Laurence Leguillon, et leurs enfants;
Julien Mathez et son amie Uyen;
Emilie Mathez et son ami Alain;
Famille de feu Ida Joray-Burcket;
Louise Schroeter-Tschopp, et famille;
Margaux et Edmond Prelaz-Tschopp, et famille;
Colette et Gabriel Fleury-Tschopp, et famille;
Famille de feu Thérèse Sorenzo-Tschopp;
Famille de feu Martin Besse;
Suzanne Fellay-Besse et famille;
Famille de feu Marcel et Noélie Colombin-Besse;
Angelin Besse, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Valais, au
Jura et à Genève, ont le profond chagrin de faire part.du
décès de

Madame

Marie-Henriette BESSE
née TSCHOPP

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman et
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, marraine, cousine,
parente et amie, qui s'est endormie paisiblement le
31 décembre 2005, dans sa 82e année.

La défunte repose au centre funéraire de Saint-Georges.
La cérémonie religieuse aura heu le vendredi 6 janvier 2006,
à 14 h 30, à l'église du Christ-Roi au Petit-Lancy.
L'incinération suivra dans l'mtimité.
Tous nos remerciements aux aides et au personnel soignant
et de l'unité 3D du lieu de vie de l'EMS Val-Fleuri, pour leur
dévouement et leur gentillesse.
En heu et place de fleurs, pour les personnes qui le désirent,
elles peuvent faire un dpn à la Fondation Val-Fleuri; CCP
12-1582-4.
Domicile: Danielle Mathez-Besse

Chemin des Colombaires 6
1096 Cully

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
L'Association des trompettes

et tambours militaires du Valais romand
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur le Colonel

René SALAMIN
président de l'association «In Memoriam - Souvenir valai-
san».

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

t
Marie-Jeanne Urchetti-Gillioz;
Pierre et Geneviève Gillioz;
Suzanne Monnard-Gillioz, leurs enfants et petits enfants;
Lucie Lambiel-Carron;
François et Mimi Carron;
Lotti Carron;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Valais, et
à Genève, ont la grande tristesse de faire part du décès de

CARRON- | j |
GILLIOZ %

leur chère maman, belle-
maman, trisaïeule, sœur,
belle-sœur, tante, cousine,
amie, enlevée de leur tendre [_ 
affection dans sa 101e année,
le 30 décembre 2005.

La cérémonie rehgieuse aura lieu le vendredi 6 janvier, à
14 h 15, au centre funéraire de Saint-Georges à Genève.
En heu et place de fleurs, un don peut être adressé à la
Fondation Moi pour toit, Martigny, CCP 19-720-6.
P/A: Famille Gillioz,

Route de Saint-Julien 84
1212 Grand-Lancy

Cet avis tient heu de faire-part.

t
Le HC Montana-Crans

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Tony PLAN
ancien membre du club.

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

t
La Colonia Italiana di Sion con il suo comitato

ha 0 triste dispiacere di annunciare la scomparsa del

Signor

Michèle FABRIANO
socio et aroico.

t "
Monsieur Bruno Bagnoud

et le personnel d'Air-Glaciers

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Michèle FABRIANO
papa de leur estimée collaboratrice Mme Marie-Dominique
Cacciatore.

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

t
Remerciements

Touchée par la sympathie et l'amitié que vous lui avez
témoignées lors du décès de sa chère maman et grand-
maman, la famille de

Angèle MOULIN-PELLAUD
vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Vollèges, janvier 2006.

t
S'est endormi paisiblement à l'hôpital de Brigue, le lundi
2 janvier 2006, après une courte maladie supportée avec
courage, entouré de sa famille

Monsieur j â Ê Êk  BlU--

Jovan é m̂
JOVANOVIC I i

ingénieur chimiste

Font part de leur peine: 
^ ¦P^W—-*̂ ' /

Son épouse: f  * : I
Slavka Jovanovic, à Sierre; — —
Ses enfants et petits-enfants:
Milan et O Jovanovic, à Naters, ses enfants Jérôme, Joël et
Julien, et leur maman Jacqueline;
Sa sœur Vera, à Belgrade;
Maja et Sanja Radivovic, à Paris;
Tanja Matie, à Fribourg;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie orthodoxe sera célébrée à l'église Saint-Mar-
tin à Muraz/ Sierre, le jeudi 5 janvier 2006, à 15 heures.
Jovan repose au centre'funéraire du cimetière de Sierre, où la
famille sera présente aujourd'hui mercredi 4 janvier 2006, de
18 h 30 à 20 heures.
En heu et place de fleurs,, vos dons seront versés en faveur de
la recherche contre le cancer.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
S'est endormie à l'hôpital de Martigny, le mardi 3 janvier
2006, après une courte maladie supportée avec courage

Madame

Martine ROLLE
1930

Font part de leur peine:
Sa fille et son beau-fils:
Françoise et Roland Dubuis-Kolly, à Martigny;
Ses petits-enfants:
Vanessa, Yanick et Samuel, à Martigny;
Ses sœurs, frères, belles-sœurs et beaux-frères:
Germaine et Jean-Pierre Béguin-Rolle, à Genève, et famille;
Agnès Crausaz-Rolle, à Romont, et famille;
Elisabeth et Anton Pfaller-Roile, àWallisellen, et famiUe;
Marcel Rolle, à Châtonnaye;
François et Denise Rolle, à Romont, et famille;
Armand et Francine Rolle, Les Hauts-Geneveys;
Henri et Liliane Rolle, à Henniez, et famille;
ainsi que les familles parentes, aUiées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny, le jeudi 5 janvier 2006, à 10 heures.
Martine repose à l'ancienne chapeUe Saint-Michel à Marti-
gny-Bourg (sommet du Bourg) où les visites sont libres.
Adresse de la famiUe: Françoise Dubuis

rue des Finettes 30, 1920 Martigny.

Très touchée par vos nom- 
^

HM

|̂ H

breux témoignages de sym- H
pathie et dans l'impossibUité
de répondre à chacune et à
chacun, la famiUe de

vous remercie du fond du
cœur pour vos paroles de
réconfort , vos gestes, vos
dons et messages d'amitié, et m
vous prie de trouver ici l'ex- ¦  ̂ ™
pression de sa vive recon-
naissance.

Un merci partieuher:
- au révérend curé René Garessus;
- au Dr Pierre-Yves Bernhard;
- à la doctoresse Albrecht et au personnel de l'hôpital de

Gravelone.

VUla-La Sage, janvier 2006.



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

S'est endormie paisiblement
au Foyer Saint-Jacques, à
Saint-Maurice, le mardi
3 janvier 2006, entourée de
l'affection de ses enfants

Madame

Catherine
DÉCAILLET

1918

Font part de leur peine :
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Carmen Croptier-Décaillet, à CoUonges, ses enfants et
petits-enfants;
Georges et Ginette Décaillet-Chesaux, à Vernayaz, leurs
enfants et petite-fiUe;
Josiane RouiUer-DécaiUet, à Orsières, ses enfants et petite-
fille;
Ses neveux, nièces, cousins et cousines;
ainsi que les famiUes parentes, aUiées et amies.

La cérémonie rehgieuse sera célébrée à l'égUse paroissiale de
Vernayaz, le jeudi 5 janvier 2006, à 16 heures.
La crémation aura Ueu à Sion, sans suite.
Notre maman repose à la crypte de Vernayaz où les visites
sont Ubres.
Adresse de la famille: Georges Décaillet

1904 Vernayaz.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

Le FC Vernayaz

a le regret de faire part du décès de

Madame
Catherine DÉCAILLET

grand-maman de Cédric, membre du comité, et de Joël,
joueur de la première équipe.

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

S'est endormie paisiblement
à la cUnique Sainte-Claire à
Sierre, le mardi 3 janvier
2006, entourée de l'affection
des siens et du personnel soi-
gnant

Dyomse
FOURNIER

veuve d'Arthur | .. . • 
1930

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Annelise Duchoud, à Muraz;
Bob et Irène Fournier, à Haute-Nendaz;
CaUlou Fournier et son ami Pascal Fournier, à Haute-Nen-
daz;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Sabine et Jean-Philippe Vénetz, et leurs enfants SaëUe et
Mathis;
Samuel Fournier et son amie Joanne Granger;
Son frère :
Luc et Solange Fournier, à Sion; .
Ses beUes-sœurs et beaux-frères, et famiUe;
Ses filleuls, neveux et nièces;
ainsi que les familles parentes, aUiées et ses nombreux amis.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Haute-Nendaz, le jeudi 5 janvier 2006, à 16 h 30.
Une veillée de prière aura lieu le mercredi 4 janvier 2006, à
20 heures, à l'église de Haute-Nendaz.

RAPPEL
nouveau numéro de fax pour les avis mortuaires

0273297524

t
Les Amis du SOLOTOUR du MCTV

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Hanny FAVRE
maman de Jean-Pierre, son fidèle membre et ami.

t
Fidèle en ses idées, modèle d'intégrité,
Il méritait de tous le p lus grand des respects.
Il aura tout donné en quittant cette terre,
Même son corps et sa «voix ouvrière».

A. R.

Dans la soirée du lundi 2 janvier 2006, tout doucement, sans
faire de bruit, s'est endormi paisiblement à l'hôpital Saint-
Amé, après une longue vie de combat et de dévouement à la
cause ouvrière et à la coUectivité

Monsieur

Marcel
EPERON #«L

Font part de leur chagrin: _ ^_
Ses enfants:
Solange Eperon et son ami Michel Defayes, à Monthey et
Fully;
André Eperon et son amie Béatrice Devanthey, à Genève;
Sa petite-fiUe:
Karin Bonvin, son ami Jean-Marc AUaman, et son fils Victor,
à Monthey;
ainsi que les famiUes parentes, aUiées et amies.

Fidèle à lui-même, Marcel a fait don de son corps à la méde-
cine.
En son souvenir, une messe sera célébrée, à l'égUse de Mon-
they, le vendredi 6 janvier 2006, à 19 h 30.
Adresse de la famiUe: Avenue de la Gare 27, 1870 Monthey.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

La direction, le personnel et les retraités
de la Maison H. Djevahirdjian S.A. à Monthey

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel EPERON
leur ancien coUaborateur et coUègue.

t
La Ville de Monthey

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Marcel EPERON
ancien conseUler général.

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

t
Le café-bar Le Mazot, à Nendaz

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Dyonise FOURNIER
maman de sa gérante, CaUlou.

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

Le comité directeur
de la Semaine internationale de Bridge

à Crans-Montana

a la douleur de faire part du décès de

Madame

Hanny FAVRE
marraine de la manifestation depuis de nombreuses années.

Les obsèques ont lieu ce jour à la cathédrale de Sion, à
10 h 30.

Le personnel des Fils de Charles Favre S.A

a la douleur de faire part du décès de

Madame

Hanny FAVRE
SCHROTER

fondatrice et administratrice

La messe d'ensevelissement aura lieu aujourd'hui, mer
credi 4 janvier, à 10 h 30, à la cathédrale de Sion.

Le Parti démocrate-chrétien de Sion

a le regret de faire part du décès de

Madame

Hanny FAVRE
SCHROTER

mère de Mc Dominique Favre, juge de commune; et de
M. Jean-Pierre Favre, ancien président de la Bourgeoisie.

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

Le Curling-Club Sion

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Hanny FAVRE
SCHROTER

maman de Jean-Pierre, membre d'honneur du club et ami

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

La société Les propriétaires
de chant Edelweiss de l'immeuble PPE

de Muraz-Sierre Porte-Neuve 2 à Sion

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

Monsieur Madame
Jacques PONT Hanny FAVRE

frère de Claudy Pont et de copropriétaire et amie.
Max Pont, et beau-frère de
Margot Pont, membres actifs Pour les obsèques, prière de
de la société. consulter l'avis de la famiUe.

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

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

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

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


t
Le conseil d'administration, la direction et le personnel

des Fils de Charles Favre S.A., de la cave de Montorge S.A. et de la cave de Tourbillon S.A

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Hanny FAVRE-SCHROTER
administratrice des sociétés.

Nous garderons de cette personnalité d'exception le souvenir
d'une grande dame ayant donné sa vie à sa famille et à la cause du vin.

La messe d'ensevelissement aura lieu aujourd'hui mercredi 4 janvier 2006, à 10 h 30, à la cathédrale de Sion.

Le directeur adniinistrateur Le président du conseil d'administration
Jean-Pierre Favre Dominique Favre

t
Le Club de bridge de Sion

a le regret de faire part du décès de

Madame

HannyFAVRE
membre fondatur, fidèle membre et amie. Personnalité qui
a fait preuve d'une grande générosité et qui a beaucoup
œuvré pour la promotion du bridge en Valais.

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

t "
Les copropriétaires

des immeubles CLAIRVILLE à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Hanny FAVRE
maman de Jean-Pierre, et beUe-maman de Micheline,
copropriétaires et amis.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famUle.

t t
La Colonie italienne Le club de pétanque
de Sion et son comité La Patinoire

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

Madame Madame
Hanny FAVRE Hanny FAVRE

maman de Jean-Pierre Favre, maman de Jean-Pierre,
ami de la Colonie. membre d'honneur du club.

t
La Bourgeoisie de Sion

a le regret de faire part du décès de

Madame

Hanny FAVRE-
SCHRÔTER

maman de Jean-Pierre, ancien président.

t
L'étude Python Schifferli Peter

a le regret de faire part du décès de

Madame

HannyFAVRE
mère de M0 Dominique Favre, avocat-conseU de l'étude.

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

t "
Le Bridge-Club de Sierre

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Hanny FAVRE
membre de la société

Les obsèques ont lieu ce jour à la cathédrale de Sion, à
10 h 30.

Le comité et les membres
du Bridge-Club de Crans-Montana

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Hanny FAVRE
leur grande amie de toujours.
Les obsèques ont lieu ce jour à la cathédrale de Sion, à
10 h 30.

La commune d'Ayer

a le regret de faire part du décès de

Madame

Hanny FAVRE
SCHROTER

maman de M. Christian Favre, juge de commune

La classe 1944 de Sion

a le regret de faire part du décès de

Madame

HannyFAVRE
maman de Jean-Pierre, contemporain et ami.

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



OMC: la mort
de l'agriculture?
JEAN-MARC THEYTAZ

L'Organisation mondiale du commerce
est une lourde machine qui régit les
échanges commerciaux dans le monde,
mais pas seulement; on l'a vu dernière-
ment à Hong-Kong, les décisions prises
par l'OMC interfèrent dans tous les do-
maines de l'économie, que ce soient les
secteurs financier, industriel, des servi-
ces, agricole... Les derniers accords de 1

Hong-Kong demandent ainsi la fin des
subventions à l'exportation dans le do-
maine agricole d'ici à 2013, un désenga
gement de l'Etat qui va intervenir de
manière progressive, mais inéluctable.
Cette décision risque de mettre le
monde agricole suisse dans une situa-
tion très difficUe à gérer. Ainsi l'agricul-
ture de proximité et la souveraineté de
l'approvisionnement risquent bien,
avec la direction choisie par l'OMC, de
mettre à mal, même mettre à bas, tout
un pan de l'agriculture de notre pays,
avec une réduction notable du nombre
d'exploitations encore viables. A cette
occasion, les agriculteurs français ont
aussi montré leur mauvaise humeur,
mettant en évidence le fait que cet en-
gagement de retrait des subventions
n'était pas pris en compte de la même
manière par les Américains, d'où inéga-
lité de traitement. Voiïà de quoi alimen-
ter certains écarts entre les différents
pays industrialisés, et entre le Nord et le
Sud qui, dans les processus de décision,
disposent de peu de pouvoir.
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