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BASKETBALL

Hérens rejoint
IVII/I ni icy
Les deux clubs valaisans de ligue nationale
A joueront les quarts de finale de la coupe
de Suisse. Les Hérensards ont battu Lau-
sanne-Morges hier soir à la salle des Creu-
sets à Sion sur le score de 97-77. Ils rejoi-
gnent ainsi les Bas-Valaisans vainqueurs à
Lucerne mardi soir. 9

LOTOS SANS FUMÉE

On respire!...
Nendaz est devenue la commune des lotos
sans fumée. C'est que depuis peu, ses au-
torités, appliquant plus strictement le rè-
glement communal, interdisent tout usage
de l'herbe à nïcot dans les salles de gym.
D'abord très inquiets, les organisateurs de
lotos n'ont finalement constaté aucune
désertion de leurs joueurs fumeurs. Mieux:
les non-fumeurs qui naguère les boudaient
aujourd'hui reviennent! 22
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aisans à l'assau
IMMIGRATION ? Il y a cent cinquante ans, nos ancêtres ont bravé l'océan Atlantique et ses dang

A l'aventure...
Propos recueillis par
ANTOINE GESSLER

Coauteur avec son oncle
Alexandre du livre «Nos Cou-
sins d'Amérique» Christophe
Carron enseigne au collège de
Sion.

«Tout a commencé avec mon
oncle. Il se souvenait de sa jeu-
nesse sur le coteau de Fully, lors-
que ses proches lui parlaient de
la famille pa rtie en Argentine.

Alors il a voulu savoir?
Nous n'avions plus de nouvel-
les de ces parents. Il est donc
parti pour l'Argentine en 1972,
sans trop savoir où chercher.
De leur côté, les descendants
des immigrés cherchaient aussi
à renouer avec leurs racines.
Beaucoup pensaient être d'ori-
gine française, peut-être sa-
voyarde.

Alexandre a pu retrouver
quelques Valaisans de souche.
En fait 0 a consacré le reste de
sa vie à ces recherches. Ça me
passionnait. Il y avait des som-
mes de documents, de lettres.
Une montagne qu'il a fallu trier
pour aboutir à la réalisation de
livres qui manquaient.

Comment sont ces cousins?
La première immigration s'est
installée dans la région d'Espe-
ranza. Il y avait chez ces Valai-
sans à la fois la volonté de s'in-
tégrer - leurs descendants sont
fiers d'être Argentins - et en
même temps un souci de
conserver leur identité. Des
chorales et des sociétés de tirs

permettaient de conserver les
liens. On se fréquentait beau-
coup au début. Mais après trois
ou quatre générations, ils ont
perdu la pratique de la langue
et les contacts avec le pays
d'origine.

Des Valaisans tous devenus des
Latino-Américains?
Il y a aussi un cas comme celui
de San Geronimo, une bour-
gade fondée en 1858 par des
Haut-Valaisans, qui la peuplè-
rent à 90%, avec une volonté de
préserver leurs spécificités. Au
départ il s'agissait de cinq fa-
milles.

Au XKe siècle, pour éviter
tout mélange de population, ils
refusèrent que le train vienne
desservir leur colonie. Encore
aujourd'hui, ils ont un carac-
tère valaisan très fort. Ils fabri-
quent toujours leur fromage à
la manière du Valais, utilisent
encore le dialecte haut-valai-
san qui a été conservé tel que
parlé à l'époque...

Evidemment San Geronimo
constitue une exception qui ne
touche que 20 000 à 30 000 per-
sonnes.

Au début du XXe siècle, les
expatriés étaient devenus rela-
tivement aisés. Ils écrivaient à
leur parenté pour les inviter à
venir ou ils envoyaient de l'ar-
gent pour édifier une chapelle
ou pour une autre œuvre. Ce
n'était pas la richesse mais une
prospérité agricole, basée sur la
culture, la terre et l'élevage du
bétail.

Christophe Carron sur les traces des Valaisans immigrés
en Argentine, ANTOINE GESSLER

ent de débarquer, LDD

Christophe Carron retrace une
épopée qui au XIXe siècle a
marqué le Valais.

En 1850, l'Argentine ne
compte que 1500000 habitants
pour un territoire dépassant
2 700 000 m2 , soit une population
équivalente à celle de la Suisse
pour une superficie 65 fois plus
vaste. La partie centrale du pays
où se déploient sans fin plaines
et pampas à peine entrecoupées
par quelques ondulations du sol,
parcourues par de nombreux
cours d'eau bordés de bandes
étroites de forêts, offrent un vi-
sage hospitalier. C'est dans ces
régions que se situent les provin-
ces de Santa Fe et d'Entre Rios où
va s'installer l'essentiel de l'émi-
gration valaisanne.

Pour exploiter ces terres à
peine habitées et pour ainsi dé-
velopper le pays, l'Etat argentin
élabore toute une législation qui
facilite l'assimilation des étran-
gers, et il met les vastes terres du
domaine public à la disposition
de la politique d'immigration.
Aaron Castellanos, futur fonda-
teur de la première colonie agri-
cole du pays, fait partie de cette
catégorie de promoteurs éclai-
rés. Il projette de créer une colo-
nie dans la région de Santa Fe, et
pour la peupler promet à chaque
famille de colons laboureurs
«honnêtes et laborieux» un lot de
20 quadras (33,75 ha) de bonne
terre labourable, un rancho bâti,
des avances de bétail et de nour-
riture, de même que toutes sor-
tes de facilités administratives.
L'offre est alléchante. Pour en
organiser la propagande et pro-
céder aux recrutements des émi-
grants européens, on s'adresse à
des agences d'émigration qui ne
tardent pas à se multiplier. En
Suisse, la plupart d'entre elles
ont leur siège à Bâle, et engagent
des collaborateurs au sein des
populations visées par la propa-
gande. Ainsi l'agence Beck et
Herzog, collaboratrice de Castel-
lanos, agit-elle en Valais par l'in-
termédiaire d'Eleuthère Besse,
notaire à -Sion, et Martin Pache,
notaire à Martigny. Dans le cou-
rant de l'année 1855, ces agents
valaisans proposent, par le biais
d'affiches et d'articles publiés

dans les journaux, un contrat de
colonisation en Argentine pro-
mettant que «les agriculteurs ac-
tifs et intelligents peuven t y faire
fortune en quelques années». Les
avantages proposés, les réussi-
tes promises, en un temps où
l'avenir du pays semble déses-
pérément morose, mettent
l'émigration au goût du jour. Si
en 1850 l'émigration des Valai-
sans en Algérie a été un échec,
on se dit que les essais tentés aux
Etats-Unis sont encourageants,
et l'on veut se persuader que le
coup est jouable en Argentine.
Le premier convoi d'émigrants
quitte le Valais le 7 novembre
1855. Les chars de nos compa-
triotes, lourdement chargés,
descendent la vallée du Rhône,
salués sur leur passage par de
nombreux curieux venus regar-
der l'étrange caravane. Les mal-
les, entassées les unes sur les au-
tres et solidement ficelées , ren-
ferment tout ce qui est néces-
saire pour commencer une vie
nouvelle ailleurs: des outils de
labourage, des ustensiles de cui-
sine, des habits, des souvenus,
des livres... Le voyage jusqu'à
Dunkerque en passant par Bâle
se déroule sans problème, mais
dans le port français la situation
change. En attendant l'embar-
quement pour l'Amérique, les
émigrants valaisans sont logés
dans une grande caserne désaf-
fectée non loin du port. Rapide-
ment des plaintes s'élèvent. L'ac-
cueil, la manière dont on traite
les émigrants, la nourriture, tout
laisse à désirer. «On nous a trai-
tés en esclaves, nous croyons
même les détenus d'ici mieux soi-
gnés que nous: le paillasson est
misérable, la nourriture sale et
sans goût, servie par des person-
nages grossiers et manants.» Les
1400 émigrants recrutés par
Beck et Herzog et rassemblés à
Dunkerque sont conduits en Ar-
gentine au cours de 6 expédi-
tions par bateaux à voiles. Nos
compateiotes, au nombre de 94
personnes, embarquent le 28
novembre 1855 en compagnie
de Vaudois, de Genevois, de Ber-
nois, d'Argoviens, de Zurichois,
d'Allemands et de Jurassiens
français, sur le «Lord Raglan».

Testez le
Skwal!
Où?
Morgins - Cham-
poussin, piste de la
Pointe-de-l'Au

Quand?
Dimanche 8 janvier
la journée

Quoi?
Dans le.cadre de la
manche morgi-
noise de la coupe
européenne de
Skwal, testez cette
forme de glisse
étonnante. Du pur
carving sur une
seule latte géante,
avec les deux pieds
placés l'un derrière
l'autre. Infos Mor-
gins Tourisme
024 477 23 61.

Combien?
Gratuit

La fête j ... et à
des rois \ Chan-
à Loye... j dolin
Où?
Grône/Loye

Quand?
Dimanche 8 jan-
vier dès 10 h 45

Quoi?
La fête des rois
dans la hameau
de Loye avec la
crèche vivante à
la chapelle No-
tre-Dame de la
Paix. Messe
chantée à 11
heures avant
l'arrivée des rois
pour la 22e fois
consécutive.

Combien?
Gratuit

Où?
Chandolin, place
Plampras

Quand?
Dimanche 8 jan-
vier dès 10 h 15

Quoi?
Fête des rois qui
existe depuis
1960 avec,
comme l'an der-
nier, la présence
d'un vrai cha-
meau. Dé plus,
cette année, il y
aura également
une crèche vi-
vante et la distri-
bution de pains
faits la veille.

Combien?
Gratuit



'eldorado argentin
ur coloniser les riches plaines de Santa Fe et d'Entre Rios
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A l'arrivée à Buenos Aires, le premier hôtel construit pour les immigrants, LDD
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L'épreuve de
la vie en mer
La traversée représente une
épreuve douloureuse dont des
échos figurent dans divers
courriers d'émigrants. L'un se
plaint «des lits formés d'un sac
de paille, qui ressemblent à des
caisses à pommes et qui ont
tant de petites bestioles mau-
vaises que certains émigrants
les ont jetés par-dessus bord»;
un autre de la «viande qui sent
mauvais et du pain qui moisit ,
d'une vraie cuisine de sorcières
où les querelles sont violentes»;
un troisième de l'eau tirée de
«fûts sales, boueux» et qui est
«croupie et nauséabonde, aussi
limpide que celle qui coule dans
un ruisseau après l'orage, et
qu 'on essaie d'assainir en y
ajoutant du vinaigre».

Dans la promiscuité de l'entre
pont, la maladie fait son appari
tion: dysenterie, mauvaises fiè-
vres, vomissements. A cela
s'ajoutent l'ennui, les mauvais
traitements, l'angoisse chez
certains de ne plus jamais re-
voir la terre. «Notre voyage sur
cet immense océan fut assez
sombre. A peine étions-nous
sur mer que les membres de
ma famille devinrent malades,
sauf moi qui n'ai pas eu la plus
petite indisposition. Le 5 mai,
nous avons perdu le petit Jo-
seph-Vincent des suites d'une
fièvre qui produisait une érup-
tion à la superficie du corps.
Comme le pauvre ne se réta-
blissait pas, j ' ai réclamé pen-
dant trois jours un seau d'eau à
ce barbare de capitaine Blan-
chard qui est plus dur qu 'Hé-
rode, mais en vain. [...] Pour
boire, il y avait deux gros ba-
quets sur le pont, où on pouvait
aller sucer à un tuyau une eau
puante et dégoûtante. L'ordi-
naire des passagers est aussi
quelque chose de bien dur: la
viande était pourrie, les pom- '
mes de terre de même, le gros
lard cuit dans l'eau salée du ci-
ment qu 'on ne pouvait manger
qu 'à force de faim. Tout ce qu 'il
y avait de bon, c 'étaient les ga-
lettes, une espèce de pain dur,
et deux verres de vin par jour»,
écrit Laurent Morard, émigré
d'Ayent en 1860. ce

http://www.banquemigros.ch
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hiver
ont e sourire
BERNE ? Les stations d'hiver se disent satisfaites de la fréquentation durant les fêtes de fin d'année.
Les hôtels ont souvent affiché complet et la branche s'attend à de bonnes affaires pour les vacances de
ski en février et mars. Petit tour de Suisse et du Valais.
Dans le canton de Vaud, Villars-sur-
Ollon connaît un de ses meilleurs dé-
buts de saison depuis dix à douze ans,
a indiqué Serge Beslin, directeur de
l'Office du tourisme. Les hôtels sont
presque pleins partout. Les commer-
ces et les restaurants connaissent une
très bonne fréquentation.

Leysin affiche le même sourire.
«Les hôtels et les Bed8d3reakfast étaient
occupés à 95 ou 96% durant les Fêtes»,
a expliqué Daniel Girod, directeur de
l'office du tourisme.

L'état d'esprit est aussi positif en
Valais, dans les stations de Verbier et
des Portes du Soleil. Raphaël Granger,
directeur de Chablais Tourisme, indi-
que que si les touristes ont eu ten-
dance à passer Noël chez eux, dès le 27
décembre, le taux d'occupation des
stations suisses des Portes du Soleil est
passé de 85 à 95%.

En outre, l'état des réservations est
d'ores et déjà meilleur que pour l'en-
semble de l'hiver dernier. Verbier s'est
également rempli après Noël et le taux
d'occupation est légèrement meilleur
que celui cle l'an dernier. Les deux sta-
tions bénéficient d'un enneigement
optimal qui laisse présager une bonne
suite de saison.

A Zermatt, la centaine d'hôtels et
les quelque 800 logements de vacan-
ces étaient pratiquement tous occu-
pés. Seul petit bémol, le froid intense à
Noël.

Dans le canton de Fribourg, les sta-
tions de sports d'hiver de Charmey et
du Moléson sont pleinement satisfai-
tes de leur début de saison. Bien que
ne disposant pas encore de chiffres, le
directeur de Charmey Tourisme note
une sensible augmentation de la fré-
quentation par rapport à l'année der-
nière.

Dans 1 Oberland bernois, Gstaad,
Grindelwald, Wengen et Adelboden
étaient quasiment saturés à Noël et
Nouvel-An, ont indiqué ces localités.
Gstaad a réalisé un chiffre d'affaires en
augmentation de 10% par rapport à
l'année précédente, ATS > A Zermatt, notre photo, mais aussi dans les autres stations, il y avait foule durant les fêtes, KEYSTONE

Les stations ae sports a

L'automobiliste réapparaît dans la nuit
NEUCHÂTEL ? La voiture pulvérisée par un train mardi soir à Vauseyon était vide. Le conducteur était tombé auparavant avec son
véhicule sur la voie. La croyant désaffectée, il était allé chercher du secours chez un ami.

VIRGINIE GIROUD

La voiture qui a été broyée par
un train mardi soir dans la cu-
vette de Vauseyon, à Neuchâtel,
était bel et bien vide. C'est une
certitude, puisque le conduc-
teur du véhicule vaudois s'est
annoncé à la police cantonale
quelques heures après l'acci-
dent.

Selon un porte-parole de la
police, le chauffeur, un Suisse
âgé d'une soixantaine d'an-
nées, devait se rendre chez un
ami et ne connaissait pas la ré-
gion. Il a emprunté la rue des
Tunnels en direction de l'an-
cienne gare CFF, puis s'est
perdu au fond de la cuvette peu
éclairée.

Une première enquête a
établi que l'automobiliste n'a
pas vu le contrebas et «est
tombé avec l'avant de sa voiture
sur la voie». Il a ensuite tenté de
ressortir le véhicule de sa pos-
ture. N'y parvenant pas et
croyant la ligne désaffectée, il
est allé chercher du secours
chez son ami, domicilié à un ki-
lomètre de la gâte.

A 20 h 15, le train régional circu-
lant de la Chaux-de-Fonds en
direction de Neuchâtel et trans-
portant une dizaine de passa-
gers a littéralement pulvérisé la
voiture, la traînant sur 200 mè-
tres, avant que les deux véhicu-
les ne prennent feu, sans faire
de blessés.

«L'enquête tente de détermi-
ner comment le conducteur a
pu arriver là. Et surtout pour-
quoi il ne s'est annoncé à la po-
lice que p lusieurs heures après
la collision», précisait hier un
porte-parole de la police canto-
nale.

Collisions
peu fréquentes

Les CFF vont porter plainte
pour entrave à la circulation. Le
conducteur risque, selon le Mi-
nistère public, une peine qui va
de l'amende, s'il a agi par négli-
gence, à l'emprisonnement
ferme. •

«Il est trop tôt pour dire si
l'acte était intentionnel ou
non», expliquait hier le procu
reur Pierre Cornu.

L'extraction des véhicules a
nécessité de gros moyens. Le
personnel de secours des CFF
et 40 pompiers du SIS (Service
d'incendie et de secours) ont
collaboré pour dégager la car-
casse automobile. «Avec un wa-
gon de levage des CFF, l'opéra-
tion d'extraction a duré une
heure, explique le lieutenant
Christian Schneider, chef d'in-
tervention. A minuit, la voiture
était dégagée. Et nous avions la
confirmation qu'il n'y avait au-
cuwcorps à l 'intérieur.» La loco-
motive a ensuite été remorquée
par les CFF pour libérer le tron-
çon. A 3 heures du matin, les ré-
parations étaient terminées sur
la ligne Neuchâtel - La Chaux-
de-Fonds et le trafic pouvait re-
prendre. «Mercredi matin, tout
circulait à nouveau normale-
ment»ment» selon Jean-Philippe _________̂ — ¦ 
Schmidt, porte-parole des CFF. Le conducteur a chuté avec sa voiture à l'endroit où se trouve le passant (photo). Le véhicule a ensuite été
Ce genre de collision est-il fré- traîné par le train sur 200 mètres, jusqu'à la passerelle, MARCHON
quent?
«Non, répond le chargé en com-
munication. Les chocs ont géné-
ralement lieu aux passages à ni-
veau. Il est rare que des voitures

basculent d'un quai sur des faire. Il devra notamment dé- Mais selon lui, il ne s'agit pas
rails.» Le juge d'instruction Re- terminer si le conducteur a d'autre chose que d'«un pur fait
naud Weber a été saisi de l'af- réellement agi par négligence, divers».
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ZOUG

Chute mortelle
d'un requérant
La justice zougoise devra tran-
cher si un Securitas a poussé un
requérant d'asile par la fenêtre
d'un centre d'accueil à Unterâ-
geri (ZG) en décembre 2004.
L'homme âgé de 24 ans n'avait
pas survécu à sa chute.

Le 7 décembre 2004, le requé-
rant est tombé du deuxième
étage du centre d'Unterâgeri
dans des circonstances floues
et est décédé trois jours plus
tard à l'hôpital, c

Le Nouvelliste

Six lynx auraient été tués dans l'est de la Suisse, LDC

TIX victimes
un tueurf

EST DE LA SUISSE ? Un tueur de lynx doit se
vir dans l'Est de la Suisse. Selon Pro Natura,
c'est la seule explication à la faible population
de ce mammifère Carnivore dans la région.
Sur neuf lynx reintroduits en
Suisse orientale depuis 2001,
seuls trois sont encore en vie.
Pour Pro Natura, une seule ex-
plication s'impose: les animaux
sont victimes d'un «tueur de
lynx».

Entre 2001 et 2003, neuf
lynx provenant des Alpes de
l'ouest et du Jura ont été relâ-
chés à l'est de la Suisse. Le but
du projet, soutenu par la
Confédération, est de consti-
tuer une population de lynx
viable dans cette région, c'est-
à-dire qui comprend au moins
20 bêtes. Cet objectif est loin
d'être atteint.

Les biologistes qui accom-
pagnent le projet sur le terrain
ne retrouvent désormais plus
que les traces de trois lynx. Les
six autres félins ne donnent
plus signe de vie. La section
saint-galloise se dit persuadée
que «plusieurs d'entre eux ont
été victimes d'un tueur de
lynx», selon un communiqué
publié mercredi. Elle demande
aux autorités de faire en sorte
«d'empêcher une nouvelle ex-
tinction de cette race».

Espace vital suffisant
La disparition des lynx en

Suisse orientale ne peut pas

avoir pour cause l'espace vital
d'ans lequel ils vivent, estime
Pro Natura. On y trouve che-
vreuils et chamois en abon-
dance.

Pas de colliers
émetteurs

La qualité de l'environne-
ment a été confirmée par le fait
que les femelles ont rapide-
ment mis au monde et élevé
des petits, selon l'organisation
environnementale.

Ces derniers sont toutefois
difficiles à suivre car ils ne por-
tent pas de colliers émetteurs.
ATS

TESSIN

La Fête des Rois est célébrée avec ferveur
Comme dans les cantons et vécue dans quelques villages
pays catholiques, le 6 janvier tessinois.
est un jour férié au Tessin. A cheval sur son balai vo-

T T"* J r> • v_ ' t lant, cette vieille femme laideLa Fête des Rois ou 1 Epi- , . , .. ,_ . • i au nez crochu arrive de nuit de-phame marque aussi la venue . , . ... ,j  , T, t • ui vant les maisons et remplit lesde la «Befana», une aimable , , , . , r. u , , , . bas de lame suspendus auxsorcière qui chevauche un balai ,, : . T v c, . 7 . j  portes d entrée. Les enfants sa-volant et apporte douceurs ou r - , . __ ¦¦¦_ _  t * Ses V trouveront jouets et bon-du charbon aux enfants. ? , . „bons, les garnements des peuts
L'Epiphanie marque la fin morceaux de charbon,

des festivités de Noël et du dé-
but de l'an: «L'Epifania, tutte le Les Mages célébrés avec fer-
feste le porta via» («L'Epiphanie veur. Davantage que la «Be-
marque la fin de toutes les fê- fana», le Tessin vit avec ferveur
tes»), récite un proverbe italien, l'arrivée des Mages. Des cortè-
Le jour des Rois est aussi celui ges costumés et les trois rois à
de l'apparition de la «Befana», cheval se présentent chaque
une tradition particulièrement année dans- plusieurs villages
respectée en Italie, mais encore du canton. Les Mages distri-

buent des douceurs et du «pa-
nettone» aux enfants massés
sur leur parcours.

Ainsi, dans l'enceinte du
couvent des frères capucins de
Bigorio, au-dessus de Sala Ca-
priasca, la chevauchée des Rois
est intensément vécue. Elle a
lieu traditionnellement la veille
de la fête des Rois et attire une
foule nombreuse. Après la dis-
tribution des dons, une messe
est célébrée dans la petite église
qui domine le lac de Lugano.

A Arbedo, près de Bellinzone, le
cortège des Rois est une an-
cienne tradition qu'un groupe
de volontaires tente de mainte-
nir. Il défile également la veille

de l'Epiphanie, en début de soi-
rée. Le «chant des Trois Rois»,
accompagné d'un accordéon,
apporte aux habitants un mes-
sage de paix et de sérénité.

Chevauchée à Arzo. Enfin , à
Arzo, petite localité du Mendri-
siotto, les Rois arrivent au galop
sur de fringants coursiers. Leur
chevauchée résonne dans les
ruelles pavées du bourg médié-
val, connu pour ses carrières de
marbre et se termine sur la
place principale du village.

Là, autour d'un grand feu de
bois, les enfants attendent les
cadeaux que les Mages leur lan-
cent sans descendre de cheval.
ATS

BANQUE RAIFFEISEN DU MONT-SUR-LAUSANNE

Nouveau braquage

Des policiers vaudois sur les lieux du braquage, KEYSTONE

Pour la deuxième fois en quatre ans, la Banque Raiffeisen du
Mont-sur-Lausanne s'est fait attaquer. Deux individus cagoules et
armés de pistolets ont forcé hier le gérant à ouvrir les coffres et le
bancomat. Ce dernier avait déjà enduré un pareil choc en 2002.

Les malfaiteurs qui parlaient français ont attendu le gérant vers
7 h 30. Ils l'ont agressé et menotte, mais pas blessé. Puis, ils ont vidé
coffres et bancomat pour un montant encore inconnu, a précisé la
police. Ils ont ensuite pris la fuite à bord d'une voiture, alors que la
victime parvenait à se libérer et à avertir les forces de l'ordre.

La police a immédiatement mis en place un important dispo-
sitif de recherche en collaboration avec les polices municipales du
canton, mais sans résultats pour l'heure. Cette banque du Mont-
sur-Lausanne et son gérant ont déjà été attaqués en janvier 2002.
L'agression s'était déroulée alors en fin de journée. Deux individus
à l'accent du Sud de la France avaient guetté le responsable à la
sortie de son domicile. Ils l'avaient ensuite forcé à les conduire à la
banque pour emporter le contenu des coffres et du bancomat. ATS

SWISSCOM

Eventuelles
indiscrétions
Des indiscrétions ont pu se produire
lors de la décision du Conseil fédéral
sur Swisscom.
Le Ministère public de la Confédéra-
tion (MPC) mène actuellement une
enquête préliminaire après avoir reçu
une indication en ce sens de la Chan-
cellerie fédérale.

Aucune enquête au sens propre
du terme n'a été ouverte pour l'heure,
a indiqué mercredi la centrale d'infor-
mation du MPC, commentant un arti-
cle à paraître ce jour dans le magazine
alémanique «Facts».

L'enquête préliminaire porte sur
des fuites et la publication de docu-
ments confidentiels. Le MPC n'a pas
donné d'autres précisions. Il n'a no-
tamment pas indiqué si certaines per-
sonnes étaient dans le collimateur de
la justice.

L'enquête trouve son origine dans
un article publié le 8 décembre dans
un autre hebdomadaire alémanique,
la «Weltwoche».

Le magazine avait reconstitué
comment le Conseil fédéral était ar-
rivé à la décision de désengager la
Confédération de l'opérateur et de lui
interdire des acquisitions à l'étranger.

Le MPC s'est activé à la suite d'une
indication donnée par la chancelière
de la. Confédération Annemarie Hu-
ber-Hotz sur une éventuelle indiscré-
tion, a confirmé le vice-chancelier et
porte-parole du gouvernement Os-
wald Sigg. Mme Huber-Hotz a agi sur
mandat du Conseil fédéral. ATS

CONTROLE D'ALCOOL
ET DE DROGUE

Suisses
moins sages
Un contrôle routier européen, visant à dé-
tecter l'alcool et la drogue au volant, a été
mené en 771 endroits de Suisse en dé-
cembre. Le taux de personnes pincées
sous l'effet de la drogue ou en état
d'ébriété y est supérieur à la moyenne eu-
ropéenne.

Vingt-deux pays ont participé à cette
action menée entre le 12 et le 18 décem-
bre. En Suisse, 5699 personnes ont dû
souffler dans le ballon. Chez 191 conduc-
teurs, le taux d'alcoolémie dépassait 0,5
pour mille, a indiqué mercredi la police
bâloise, responsable du contrôle pour la
Suisse. Cent quarante-huit d'entre eux
ont dû immédiatement déposer leur bleu.

Parmi les 707 556 personnes contrô-
lées en Europe, 9 232 avaient trop bu, ce
qui représente un quota moyen de 1,33%.
En Suisse, il s'élève à 3,35%, soit plus du
double. La Moldavie se trouve en tête avec
une personne sur onze en état d'ébriété.

Les tests rapides de drogue ont permis
de repérer 28 personnes en infraction sur
les 1215 contrôlées en Suisse.

La part de personnes circulant sous
l'influence de la drogue est, avec 2,3%, lar-
gement supérieure à la moyenne euro-
péenne de 0,3%. Sur le continent, au total
292 personnes sur 93 943 se sont fait pin-
cer.

Les résultats de ce contrôle montrent
cependant une amélioration par rapport
au précédent réalisé il y a un an, indique la
page internet de l'«European Trafic Police
Network» (Tispol). Tispol est l'équivalent
d'Interpol pour le trafic routier. ATS

ALTSTÂTTEN

Mort
dans sa cellule
Un prisonnier âgé de 20 ans a
été retrouvé mort mardi (hier)
matin dans sa cellule de la pri-
son régionale d'Altstâtten (SG).
Ce requérant d'asile originaire
d'Afrique noire avait été
condamné en décembre der-
nier à deux ans et demi de pri-
son pour trafic de cocaïne, a
communiqué mercredi la po-
lice cantonale saint-galloise. U
avait entamé une grève de la
faim. La cause de la mort n'a
pas encore pu être établie. AP

Bande de cambrioleurs

GREENPEACE

Cécile Bûhlmann
nouvelle présidente
Cécile Bûhlmann, conseillère nationale écolo-
giste de 1991 à 2005, va accéder à la prési-
dence de la Fondation Greenpeace. La Lucer-
noise prendra en juillet prochain la succes-
sion de Heini Glauser, spécialiste des ques-
tions énergétiques. Ce dernier quitte ses
fonctions après six ans d'activité, durée
maximale pour ce mandat. Cécile Bûhlmann
est d'ores et déjà active au sein du conseil de
sept personnes depuis le début de l'année.

ZURICH

démantelée
La police cantonale zurichoise a démantelé
une bande de 18 cambrioleurs et receleurs
qui avait notamment dévalisé une bijouterie
de Zurich en utilisant la technique du bélier.
Les malfrats sont âgés de 18 à 44 ans et vien-
nent de Suisse, des Balkans, d'Ukraine et de
Biélorussie. Le groupe a commis 40 cambrio-
lages pour un butin total de quelque 1,5 mil-
lion de francs, a annoncé mercredi la police
zurichoise.
A la fin octobre 2004, ils avaient défoncé une
bijouterie avec un véhicule à Zurich et em-
porté un butin d'une valeur de 700 000
francs. La police a pu leur attribuer d'autres
cambriolages dans les cantons de Berne, Ar-
govie, Zurich, Saint-Gall et Schaffhouse. Ils
s'attaquaient aussi à des magasins d'infor-
matique, des boutiques de vêtements, des
«A»vim-i"nnf ri ' m* nonr r-«-> î r-/-\i— r \ r \ i l f  -ï I l4-i-\ r*-1 s* r\t l r \cL,UI I M I ICI LCS U a_ -OC_ >_>UII CD fJVJUI auiui I IUUIICO .



Le Nouvelliste
W ¦ ¦ Aent ae révolte a aza

ANARCHIE ? A trois semaines des élections, personne ne peut canaliser les extrémistes

L'anarchie ne connaît pas de ré-
pit dans la bande de Gaza à
trois semaines des élections
palestiniennes. Des hommes
armés y ont fermé hier des bâti-
ments officiels à Rafah et ont
bloqué l'unique débouché de
ce territoire vers l'étranger.

Une centaine de militants
des Brigades des martyrs d'Al
Aqsa, un groupe armé dissident
du Fatah de Mahmoud Abbas,
ont fait irruption dans le termi-
nal de Rafah, à la frontière avec
l'Egypte. Ils ont fait évacuer ce
point de passage et interdit tout
transit durant une heure et de-
rme.

D'autres militants du même
mouvement ont occupé un bu-
reau de la Commission électr>
raie et fermé des bâtiments pu-
blics à Rafah. Ils réclamaient la
libération d'un de leurs chefs,
Alaa al-Hams, arrêté mardi par
les services de sécurité qui le
soupçonnent d'avoir enlevé
trois Britanniques la semaine
passée.

Menace sur les élections
Malgré la réouverture du

poste-frontière, les militants
ont refusé de quitter les locaux
officiels etmenaçaient d'empê-
cher la tenue des élections à Ra-

fah tant que leur chef restait
emprisonné.

Un peu plus tard, des mili-
tants des Brigades des Martyrs
d'Al Aqsa ont démoli à l'aide
d'un bulldozer volé un tronçon
de la clôture en béton entre la
bande de Gaza et l'Egypte. Les
gardes-frontières égyptiens ont
effectué des tirs de sommation
pour empêcher des jeunes-Pa-
lestiniens de pénétrer sur le sol
égyptien. ,

A la suite de ces incidents, le
ministre palestinien de l'Inté-
rieur Nasr Youssef a proposé
aux différentes factions et aux
responsables sécuritaires de
collecter les armes possédées
par les divers mouvements du-
rant la campagne pour les légis-
latives du 25 janvier. Mais au-
cun accord n'a été trouvé du-
rant cette réunion.

Par ailleurs, au moins trois
roquettes ont été tirées depuis
la bande de Gaza sur le terri-
toire israélien. L'une d'entre el-
les a endommagé une station
service.

Négociations
Israël-Hamas?

Le chaos grandissant à Gaza
laisse planer un doute sur la
bonne tenue des élections.

Mais le président palestinien
Mahmoud Abbas a rejeté mardi
un appel à reporter ce scrutin
lancé par nombre de dirigeants
du Fatah, qui redoutent que
cette agitation ne fasse le jeu du
mouvement radical islamiste
Hamas.

Israël se prépare d'ailleurs à
l'éventualité d'une position do-
minante du Hamas au sein de
l'Autorité palestinienne après
les élections. Une équipe d'ex-
perts travaille depuis lundi sur
cette question pour arrêter la
position d'Israël dans ce cas de
figure.

Le ministre israélien de la
Défense Shaoul Mofaz, cité par
la radio militaire, a affirmé que
l'Etat hébreu était prêt à négo-
cier avec le mouvement isla-
miste si celui-ci «remporte les
élections et s'il proclame qu'il
désarme». Le Hamas doit no-
tamment revenir sur ses décla-
rations niant le droit à l'exis-
tence d'Israël, a précisé le bu-
reau de M. Mofaz.

Soupçons sur Sharon
Sur le plan intérieur israé-

lien, le premier ministre Ariel
Sharon faisait face hier à de
nouveaux soupçons de corrup-
tion dans le cadre du scandale

Démolition du mur à la frontière avec l'Egypte par des dissidents du Fatah. KEYSTONE

du présumé financement illé-
gal de sa campagne pour la di-
rection du Likoud, en 1999.

Selon des documents pu-
bliés par la presse, la police a
demandé en vain à la justice
l'autorisation de fouiller l'ordi-

nateur d'un homme d'affaires
autrichien. Elle espérait y trou-
ver une trace d'une partie au
moins des trois millions de dol-
lars de pots-de-vin que la fa-
mille Sharon est soupçonnée
d'avoir reçus.

Ce nouveau rebondisse-
ment est intervenu quelques
heures après que l'un des fils de
M. Sharon, Omri, eut renoncé à
son poste de député à la suite
de son inculpation dans cette
affaire, ATS/AFP/REUTERS

Tout espoir abandonne
BAVIÈRE ? Le bilan du drame de Bad Reichenhall devrait être de quinze morts.

Trois pelleteuses et 200 se-
couristes continuaient de
fouiller, hier soir les décom-
bres d'une patinoire de Bad
Reichenhall, en Bavière,
dont le toit s'est écroulé
lundi. Quatorze corps ont
été retrouvés, un bilan qui
pourrait s'alourdir.

Les cadavres de deux
adolescents de 14 et 15 ans,
ainsi que d'une femme
adulte, ont été localisés hier
parmi les amas de tôle, ont
indiqué les autorités et la
chaîne de télévision privée
N24. Une adolescente était
toujours portée disparue en
fin de journée, ce qui laissait
présager un bilan final de 15
morts.

Parmi les autres victi-
mes, on dénombre deux
adolescentes et sept enfants
de neuf à douze ans, tous
originaires de la région.
Trente- quatre personnes
ont en outre été blessées,
dont 13 étaient toujours
hospitalisées hier. Au total,
une cinquantaine de per-
sonnes, surtout des parents
avec leurs enfants, se trou-

vaient sur la glace lors de
l'accident. Interrompus
mardi dans l'après-midi, les
travaux de déblaiement ont
pu reprendre après une in-
terruption due au risque
d'un effondrement complet
de la patinoire qui aurait mis
en danger les sauveteurs.

180 tonnes de neige. Les
causes de l'effondrement du
toit sur pratiquement toute
sa longueur n'ont pas encore
pu être déterminées, même
si l'accident pourrait s'expli-
quer par la grande quantité
de neige accumulée. Des ex-
perts n'excluent toutefois
pas des défauts dans la De
construction du bâtiment.

Le maire de la commune,
Wolfgang Heitmeier, a rejeté
les accusations selon les-
quelles le bâtiment aurait eu
besoin d'une rénovation
d'urgence. «Je trouve com-
préhensible que tous cher-
chent à savoir qui porte la
responsabilité mais je crois
qu 'il est nécessaire de voir ce
que sont les faits et de pou-
voir terminer les opérations»

uoïm

Devant la patinoire, l'heure n'est plus à l'espoir mais au recueillement, KEY

de déblaiement, a-t-il dit.
D'après lui, la couche de
neige sur le toit avant la tra-
gédie - 180 tonnes, selon les
services météo - était «en
dessous de ce qui est consi-
déré comme la limite». Il n'y
avait pas de «raisons suffi-
santes» pour fermer la pati-
noire, a-t-il dit, tandis que la
colère gronde parmi le pu-

blic et que la justice a ouvert
mardi une enquête pour
«homicide par imprudence».
A Rome, Benoît XVI - origi-
naire de Bavière - a adressé
ses condoléances aux famil-
les des victimes. Une céré-
monie funèbre est prévue
mardi prochain à Bad Rei-
chenhall.
ATS/AFP/REUTERS

La Bolivie donne des sueurs froides à Madrid
Le président bolivien élu
Evo Morales a entamé mer-
credi une tournée euro-
péenne à Madrid. Le Gou-
vernement espagnol s'est
mobilisé pour défendre les
intérêts des entreprises es-
pagnoles face aux velléités
de nationalisations en Boli-
vie.

«Les entreprises espagno-
les, qui souhaitent rester en
Bolivie, ont besoin d'un
contexte de confiance et de
stabilité», a déclaré le minis-
tre espagnol de l'Industrie,
José Montilla , après avoir
rencontré M. Morales, qui

prendra officiellement ses
fonctions le 22 janvier.

M. Montilla a reconnu
qu'il y aura une «certaine
évolution des règles du jeu»
dans le secteur des hydro-
carbures en Bolivie, mais
que M. Morales «est
conscient du rôle des inves-
tissements étrangers» pour
créer des emplois dans son
pays.

La Bolivie, nation la plus
pauvre d'Amérique du Sud,
est le second pays le plus ri-
che en gaz d'Amérique la-
tine après le Venezuela.
Vingt-six compagnies gaziè-

res ou pétrolières multina-
tionales y opèrent, au pre-
mier rang desquelles l'espa-
gnole RepsolYPF.

Des entreprises comme
Repsol YPF et Iberdrola (gaz
et pétrole) ou les banques
SCH et BBVA, qui ont de
puissants intérêts en Bolivie,
s'inquiètent de la volonté af-
fichée par M. Morales de
renforcer le contrôle de
l'Etat sur les entreprises et
les ressources énergétiques.
«L'Espagne est le premier in-
vestisseur étrangers en Boli-
vie», a de son côté rappelé le
chef de la diplomatie espà-

M. Morales, à droite et M. Moratinos. KEY

gnole Miguel Angel Morati-
nos. Il est essentiel de «ren-
forcer la sécurité juridique»
pour «résoudre d'éventuelles
controverses», a-t-il ajouté.
ATS/AFP

Les Chantiers
de l'Atlantique

l'un des fleurons du patrimoine industriel
français.

en mains norvégiennes
FRANCE ? Alstom vend à Aker Yards

PARIS
ANTOINE MENUSIER

Les investisseurs ont davantage
confiance dans le secteur du
transport maritime que dans le
marché de l'électricité. Le titre
Alstom a bondi hier de 7% à la
bourse de Paris, après l'an-
nonce, la veille, du rachat des
Chantiers de l'Atlantique de
Sairit-Nazaire par le norvégien
Aker Yards. Par comparaison, le
titre EDF (Electricité de
France), lors de l'ouverture du
capital de l'entreprise publi-
que, avait manqué de s'effon-
drer. Mais grâce à l'Etat, son
prix de lancement avait pu être
maintenu.

Cinquième groupe de
construction navale mondial,
Aker Yards possédera dans un
premier temps 75% des Chan-
tiers de l'Atlantique. L'actuel
propriétaire, Alstom Marine,
conservera 25% des parts
jusqu'en 2010, puis il se désen-
gagera totalement. L'opération
prévoit l'apport de 50 millions
d'euros par Aker Yards et de 350
millions d'euros par Alstom. Le
but étant de reconstituer un
fonds de roulement et de per-
mettre une valorisation du ca-
pital.

Le groupe français, qui fa-
brique, notamment, les TGV
cherchait depuis plusieurs an-
nées à vendre sa branche mari-
time, mais il avait de la peine à
trouver acquéreur. La .réputa-
tion industrielle des Chantiers
de l'Atlantique, qui emploient
3000 salariés et font vivre en
tout 6000 personnes en in-
cluant la sous-traitance, n'était
pas en cause, mais l'avenir éco-
nomique de la branche laissait
sceptique. Les commandes, ces
dernières années, étaient en
baisse, en raison de la concur-

rence asiatique. Alstom Marine
avait enregistré en 2004-2005
un résultat opérationnel en
chute de 103 millions d'euros. A
cela s'ajoute, dans le premier
semestre en cours, le retard pris
dans la livraison d'un métha-
nier à Gaz de France, qui risque
de coûter des dizaines de mil-
lions d'euros à l'entreprise.

Mais il y a un marché: celui
des paquebots à haute valeur
ajoutée. La renommée des
Chantiers de l'Atlantique n'est
plus à faire. C'est des cales de
Saint-Nazaire que sont sortis le
«Normandie» en 1935, le
«France» en 1962 et le «Queen
Mary II» en 2003, plus grand
navire de passagers jamais
construit, faisant 345 mètres de
long, 41 de large et 74 de haut.
La commande, en novembre
dernier, par l'armateur italien
MSC, de deux paquebots
géants à livrer en 2008, a re-
donné espoir.

L'accord passé par Alstom
et Aker Yards prévoit la création
d'une nouvelle société englo-
bant les chantiers de Saint-Na-
zaire (Loire-Atlantique) et de
Lorient (Morbihan) . Les deux
principaux actionnaires sou-
haitent réaliser des économies
d'échelle. Ils assurent toutefois
que l'emploi, dans son volume
actuel, sera préservé.

Le carnet de commandes
devrait peu à peu se remplir à
nouveau. Outre la demande de
paquebots, celle des métha-
niers devrait croître. Et les
Chantiers de l'Atlantique, qui
disposent des plus longues ca-
les du monde, ont des atouts à
faire valoir. En attendant peut-
être la construction du pro-
chain porte-avion français, qui
devrait venir épauler le «Char-
les-de-Gaulle».



tncore un jour noir
IRAK ? Une cinquantaine de personnes massacrées. Attentat au cimetière

Une cinquantaine de personnes ont
perdu la vie hier dans une nouvelle
journée de violences en Irak. La com-
munauté chiite a payé le plus lourd
tribut: au moins 37 personnes ont été
tuées et une cinquantaine blessées
dans un attentat au cours de funérail-
les.

Un kamikaze s'est fait exploser au
milieu d'une foule d'une centaine de
personnes rassemblées dans un ci-
metière de Moqdadiyah, au nord de
Bagdad. Elles voulaient enterrer l'un
des gardes et parent d'un membre du
parti chiite Dawa du premier minis-
tre sortant Ibrahim Jaafari , tué la
veille par des tirs.

Cet attentat a soulevé l'incompré-
hension et la fureur de la commu-
nauté chiite, qui s'inquiétait d'une
possible agression lors de l'enterre-
ment des victimes. «Nous sommes des
gens pacifiques, pourquoi s'acharne-
t-on sur nous? On n'a jamais vu cela,
attaquer des gens lors de funérailles»,
a dit, hébété, un homme blessé par
des éclats aux bras et aux jambes.

«J 'en appelle àMoqtada Sadrpour
arrêter cette violence contre notre
communauté», demandait un autre,
en référence au chef radical chiite.
Cette attaque, dont le bilan pourrait
encore s'aloiirdir, est la plus san-
glante depuis les élections législati-
ves du 15 décembre.

Huit morts à Bagdad
Si la province de Diyala, où se

trouve Moqdadiyah, a connu une re-
crudescence des violences depuis ce
scrutin, la guérilla sunnite liée à la
branche irakienne d'Al-Qaïda n'épar-
gne pas le reste du pays.

Ainsi, deux voitures piégées ont
explosé dans la capitale, tuant au
moins huit persortnes et en blessant
plus de 20, tandis qu'un directeur gé-
néral du Ministère du pétrole, son fils
et son chauffeur étaient assassinés.

Ces assassinats interviennent
alors que la production de brut dans
le nord du pays a repris après deux
semaines d'interruption dues à des
menaces contre des camionneurs.
Toutefois, deux convois de camions-
citernes ont été attaqués à la bombe
dans cette région et au moins une
vingtaine de véhicules ont été dé-
truits. Deux camionneurs ont en ou-
tre été tués dans des attaques.

Enquêteurs à l'œuvre
Dans ce climat de violences, la

délégation internationale chargée de
vérifier les résultats contestés des lé-
gislatives a dit prévoir deux à trois se-
maines de travail. Quatre experts de
la Mission internationale pour les
élections irakiennes (MIEI), deux de
la Ligue arabe, un Canadien et un Eu-
ropéen, sont déjà à l'œuvre à Bagdad.

Le désespoir s'ajoute au désespoir. Venus enterrer un proche, ils doivent mettre en bière 37
autres personnes assistant à la cérémonie, KEYSTONE

Un cinquième expert est attendu
dans les prochains jours.

Des groupes politiques, notam-
ment des partis sunnites et la liste de
l'ancien premier ministre chiite laïc
Iyad Allaoui, contestent les résultats

partiels des législatives qui donnent
vainqueurs les chiites conservateurs.
Les résultats définitifs, dont dépend
la formation du gouvernement, doi-
vent être publiés sous peu.
ATS/AFP/REUTERS

Double tragédie
VIRGINIE ? Après la joie, la gifle:
les douze mineurs, annoncés vivants,
-*%¦_¦«¦_ _ _ •«»«£ »«•*_"* _* -̂~»

Trois éditions du même journal d'hier: de la joie au drame, KEYSTONE

JENNIFER YATES

Chagrin mais aussi colère à
Tallmansville, en Virginie-Occi-
dentale dans l'est des Etats-
Unis: les autorités locales
avaient d'abord annoncé mardi
soir aux proches des mineurs
ensevelis depuis lundi qu'il y
avait 12 survivants sur 13, une
information fausse et cruelle-
ment démentie trois heures
plus tard, tôt hier matin: il n'y a
finalement qu'un seul rescapé.

Pendant trois heures, les
cloches des églises de Tall-
mansville ont sonné à toute vo-
lée pour célébrer l'événement,
qualifié de «miracle» par le gou-
verneur de l'Etat Joe Manchin.

Puis les familles ont été rap-
pelées pour apprendre «l'horri-
ble» vérité, selon les mots du
gouverneur. Joe Manchin et le
responsable du groupe minier,
Ben Hatfield, ont appris aux fa-
milles qu'à là suite de dramati-
ques confusions et erreurs de
communication, 12 des 13 mi-
neurs étaient en fait décédés.

Les douze hommes avaient
été repérés plus de 40 heures
aprèsvavoir été piégés à 80 mè-
tres sous terre par une explo-
sion qui s'était produite lundi
dans une mine de charbon. Un
mineur avait été retrouvé mort
mardi par 210 mètres de fond ,
avait annoncé Ben Hatfield , di-
recteur du groupe Internatio-
nal Coal Group propriétaire de
lamine.

Il s agit de lun des acci-
dents miniers les plus meur-
triers en Virginie-Occidentale
et aux Etats-Unis depuis 1968;
78 mineurs, dont l'oncle du
gouverneur Manchin, avaient
alors été tués dans une explo-
sion.

D'après Ben Hatfield , des
erreurs d'interprétation et de
communication sont à l'origine
des informations erronées fai-
sant état de 12 rescapés. Des
gens, a-t-il affirmé sans plus de
précisions, ont entendu par ha-
sard des conversations télé-
phoniques, et la nouvelle s'est
répandue. En réalité, poursuit-
il, les sauveteurs avaient seule-
ment retrouvé les 12 mineurs et
vérifiaient s'ils étaient encore
en vie. En fait, poursuit-il, il
était clair au bout d'une ving-
taine de minutes seulement
que l'information était fausse.

Pourquoi avoir alors at-
tendu trois heures pour préve-
nir les familles? Les différents
responsables .concernés vou-
laient être sûrs de la véracité de
l'information avant d'infliger
un nouveau choc aux familles,
se justifie Ben Hatfield.

Des échauffourées ont
éclaté dans l'église où les famil-
les des victimes avaient été réu-
nies pour être informées. Les
policiers sont intervenus pour
maîtriser un homme qui s'en
prenait violemment à des res-
ponsables de la mine. AP

Près de 400 morts
JAVA ? C'est le bilan d'une coulée de boue et d'inondations

Des milliers de mètres eu- IgifflÉ imBàK ?̂ ^bes de boue arraches par la
pluie de mousson ont sub-
mergé hier matin le village
indonésien de Cijeruk. Le
bilan pourrait atteindre les
300 morts, a annoncé
l'ONU à Genève.

Le glissement de terrain
a été provoqué par des
pluies abondantes dans
l'île de Java, la plus peuplée
de l'immense archipel qui
s'étale le long de l'équateur.
«Les autorités locales crai-
gnent qu 'au moins 300 per-
sonnes aient été ensevelies et
tuées par le glissement de
terrain», a indiqué le Bu-
reau de la coordination des
affaires humanitaires des
Nations Unies (OCHA) .

Auparavant, un respon-
sable de la police locale
avait estimé qu'environ 200
personnes pouvaient avoir
été enterrées sous la boue.
Selon lui, 120 policiers et 30
militaires participaient aux
opérations de recherches et
de secours.

Durant la prière. «Quand le
glissement de terrain s'est
produit, des habitants se
trouvaient à la mosquée
pour la prière du matin», a
poursuivi le policier. «Qua-
tre-vingts maisons ont été

Les secouristes travaillent avec des moyens dérisoires dans les
enchevêtrements de ruines ou sous la boue, KEYSTONE

dommagée par les précipi-
tations, ce qui entravait les
opérations d'assistance.

contre la déforestation illé-
gale, qui a, affirment-ils, ag-
gravé la situation dans le
district de Jember.

La saison humide en In-
donésie, d'octobre à avril,
s'accompagne de précipi-
tations abondantes. Les
glissements de terrain et les
inondations sont fré-

ensevelies. L'estimation est
que 160 personnes ont été
piégées sous la boue», a pour
sa part déclaré Nur Indah,
une responsable du district
de Banjarnegara.

Les secouristes et les
habitants survivants man-
quaient cruellement de
machines pour creuser
dans l'énorme amoncelle-
ment de boue qui a déferlé
comme une avalanche.
Certains utilisaient des
moyens dérisoires comme
des pioches ou des pelles,
tandis que seulement deux

Déforestation en cause.
Cette catastrophe est inter-
venue à un moment où l'est
de Java est également en
proie à des inondations. Au
moins 77 personnes ont été
tuées depuis samedi dans
le district de Jember, à envi-
ron 800 kilomètres à l'est de
Jakarta, selon l'OCHA. Des
centaines de personnes
étaient toujours mercredi
sans abri.

Des défenseurs de l'en-

quents.
Fin février 2005, un glis-

sement de terrain avait en-
seveli une soixantaine de
maisons sous environ 2,2
millions de mètres cubes
d'ordures, faisant plus de
140 morts dans un bidon-
ville près de Bandung, à 200
km au sud-est de Jakarta.

pelleteuses oeuvraient sur
le site. La route d'accès au

vironnement ont accusé le
gouvernemenj: de ne pas
avoir suffisarrfment agivillage de Cijeruk a été en-
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une malformation cardiaque
congénitale, une petite ca-
vité de moins de 2mm. Une
intervention chirurgicale,
une cathéterisation cardia-
que destinée à combler cette
cavité, avait été programmée
pour jeudi à l'hôpital Hadas-
sah.



Keoona
en auarts
ae Tinaie
HÉRENS-LAUSANNE 97-77 ? Les Valaisans
rejoignent Monthey en quart de finale de
la coupe. Ils ont maîtrisé un adversaire trop
inconstant pour être résistant.
CHRISTIAN MICHELLOD

Cent pour cent! LeValais a qualifié ses deux
équipes en quarts de finale de la coupe.
Mardi soir, Monthey engloutit logique-
ment Lucerne (51-104) . Hier, Hérens avala
Lausanne. Le plus normalement de ce
monde-là. D'un côté, la bande à Mudry, vo-
lontaire, plus équilibrée malgré les nom-
breuses blessures, plus désireuse de se
donner de l'air et de la confiance; de l'au-
tre, ces Vaudois dont on ne sait pas trop
bien dans quelle direction ils se dirigent;
d'ailleurs, eux non plus ne doivent plus sa-
voir à quel «renfort» se vouer. L'arrivée d'un
nouvel intérieur ne modifia pas la donne
lausannoise. Gaétan Muller, ex-espoir du
basket français, n'a pas l'envergure pour
jouer les déménageurs dans la raquette. Et
l'autre étranger, encore non qualifié, ne tués? Les rebonds. Et les pertes de balles»
sera peut-être qu'un emplâtre sur une confirma Marielle Schmied, l'assistante de
jambe de bois qui boite bas. «C'est comme Stéphane Jung. Hier soir, le plus constant et
un début de saison; mais sans préparation» le mieux disposé s'est hissé en quart de fi-
avait dit Stéphane Jung. Le hic, c'est que ça nale de la coupe. Hérens ne le doit pas au
dure depuis cinq mois. hasard.

Hérens n'eut donc pas besoin de se sor-
tir tous les pouces pour poinçonner son
ticket. Un panier à trois points de Borter le
plaça définitivement au pouvoir (17-14).
Dès lors, il augmenta lentement mais sûre-
ment son bénéfice. Quatre, cinq, huit
points (32-24) . Puis Muller, seul, crut ouvrir
sa marque; surgit Coley qui le contra et
lança l'offensive éclair achevée par Im-
grùth (34-24) . Action symbole, action ré-
sumé, action qui porta un premier coup
très dur au moral lémanique.

Coley flambe
Au début de la seconde période, rebe-

lote. En l'43, Hérens inflige un sec 8-0 à un
adversaire collectivement absent (58-40).
Puis les Valaisans bafouillent et Coles, ar-
rivé juste avant noël, fait mine de flamber
(deux paniers à trois points d'affilée, 60-
48). Chant du cygne. Puis, comme d'habi-
tude ou comme très souvent, Lausanne

s'effrite, se liquéfie, ressemble de plus en
plus à la surface aqueuse de son lac. Sa tête
s'enfonce, Hérens s'envole. Sur le banc
vaudois, on boit, on se questionne, on
doute. Du présent et de l'avenir. Sur la ban-
quette valaisanne, on applaudit, on sourit,
on respire. Encore quarante-cinq secondes
sans enjeu. William Coley conclut son su-
perbe retour par un dunk qui enthou-
siasme. L'Américain, maître du rebond
(dix-huit), a cartonné. Même si sa tâche fut
largement facilitée par la faiblesse vau-
doise à l'intérieur, sa performance doit
dessiner un sourire sur le visage de Mu-
dry. .. «C'est un grand plus. Il fut partout. Il
nous a porté en début de match. L'intéres-
sant, c'est d'avoir bien réagi à l'absence de
Tribe.» Lausanne le sait. «Ce qui nous a

___Etikfiflp3|p|| H__H___HH8-_$1
Anniviers Hérens: Coley 24, Marcario 11,
McCurry 9, Borter 17, Vogt 9; puis Imgrùth 16,
Berther 5, Studer 6. Coach: Etienne Mudry.
Lausanne Morges: Martinez 11, Ganmavo 2,
Vucica 8, Schneidermann 19, Coles 16; puis
Dumas 11, Muller 4, Pidoux 5, Paris, Welker. 1
Coach: Stéphane Jung.
Notes: salle des Creusets. 200 spectateurs.
Arbitres: Musard et Ayan. Hérens sans Tribe,
Buscaglia, Zwahlen, Duc (blessés); Lausanne sans
Hamm (blessé).
Par quarts: 1" 28-24; 2' 22-16; 3' 25-22; 4' 22-15.
Au tableau: 5e 10-11; 10* 28-24; 15' 37-31; 20*
50-40; 25e 65-51; 30* 75-62; 35' 84-66; 40= 97-77.
Prochain match de championnat: Birstal-
Hérens, dimanche 8 janvier (16 heures). Jared Maccurry, à droite, a finalement assez nettement distancé Josip Vucica. MAMIN

LNAF - MARTIGNY-TROISTORRENTS (20 HEURES)

Des sœurs jumelles pour mieux voir

Kincaid veut s'échapper, Depraz l'en empêcher. Martigny
prendra-t-il sa revanche sur Troistorrents? Réponse ce soir
BUSSIEN

CHRISTIAN MICHELLOD

Martigny et Troistorrents sont
des sœurs pas si ennemies que
ça. Quand elles se pavanaient
au sommet de la hiérarchie, el-
les se crêpaient le chignon mais
n'arrêtaient pas de se talonner.
Curieusement, les deux mar-
quent le pas en même temps,
au point de se balancer au mi-
lieu du classement... à égalité
de points. Martigny et Troistor-
rents sont donc plus que des
soeurs: des jumelles. Sans la
courroie et l'étui.

Alors, ce derby en forme de
premier match de l'année ne
dégage apparemment pas
l'odeur de soufre qui pimentait
les rendez-vous d'antan. Parce
qu'il tombe trop tôt; parce que
les deux formations sont pres-
que assurées de terminer

parmi les six premières quali-
fiées pour les play-offs (huit
points d'avance sur Neuchâtel,
7e); parce qu'elles ont mis pro-
visoirement leurs ambitions
entre parenthèses; parce que la
guéguerre cantonale finit un
jour par s'apaiser avant, peut-
être, de s'enflammer à nouveau
sous d'autres couleurs.

Avion raté. «Pour nous, cette
rencontre servira avant tout à
préparer notre quart de finale
de la coupe de la ligue de di-
manche contre Riva» estime
Eric Bally, le coach octodurien.
«Elle permettra de remettre
l 'équipe dans les systèmes après
la pa use. Toutes les compéti-
tions sont importantes, mais
l'enjeu de ce derby n'est pas
énorme.» Même son du côté

chorgue. «Nous devons nous
rassurer après la défaite en
coupe contre Sierre. La victoire
est importante en elle-même,
mais pas parce que l'adversaire
s'appelle Martigny» confirme
Laurent Ortuno. «Sans Katia
Clément, blessée, et avec Joulia
Derizemlya à peine revenue de
Moscou (réd: pour une ques-
tion de visa à chercher, de
consulat fermé et donc d'avion
raté, elle ne devait arriver en
Suisse que hier soir), la tâche
semble un peu compliquée.» Sur
le plan de l'effectif, Martigny
devra se passer de Céline Emo-
net (petite entorse à la cheville
lors du premier entraînement).

Bref. Martigny, battu au
match aller (61-55), aimerait
bien prendre sa revanche. Et
Troistorrents oublier sa défaite

sierroise. Question: ces jumel-
les nous permettront-elles de
situer leur vraie valeur de plus
près? Encore à voir...

Hier soir
Pully - Martigny-Ovronnaz
Elfic Fribourg - Opfikon

Classement
1. Pully 11 10 1 +216 20
2. Brunnen 11 8 3 +113 16
3. Elfic Fribourg 11 7 4 + 42 14
4. Troistorrents 11 6 5 + 3 4  12
5. Martigny-Ovr. 11 6 5 + 77 12
6. Riva 12 6 6 + 85 12
7. Uni Neuchâtel 12 210 -204 4
8. Opfikon 11 011 -363 0

Ce soir
20.00 Martigny-Ovron. - Troistorrents
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INNSBRUCK

Petite
déception
pour Kuttel

Les Suissesses passent
TOURNOI DE BRISBANE ? Martina Hingis et Patty Schnyder
au rendez-vous des quarts de finale en Australie.

ROGER FEDERER ACCROCHE

3m - sv

Andréas Kuttel a connu une
petite déception à Innsbruck,
lors de la troisième étape de la
tournée des Quatre-Tremplins.
Il a pris la septième place d'un
concours remporté par le Nor-
végien Lars Bystôl.

Deuxième derrière l'Autri-
chien Thomas Morgenstem à
l'issue de la première manche,
le Schwytzois s'est révélé moins
performant en finale du
concours où il n'a pu faire
mieux que la 12e prestation.
Outre Bystôl, vainqueur pour la
première fois en élite, la
deuxième manche a souri à
l'inévitable Tchèque, Jakub
Janda.

Huitième tant à Garmisch qu'à
Obersdorf , Simon Ammann n'a
pas trouvé le bon tempo en Au-
triche. Le double-champion
olympique a dû se contenter de
la 23e place. SI

Innsbruck (Aut). 3e concours de
la 54e tournée des Quatre-
Tremplins: 1. Lars Bystôl (No) 264,7
(127 m/129,5 m). 2. Jakub Janda (Tch)
263,2 (123,5/133). 3. Bjôrn Einar
Romôren (No) 258,1 (126/128,5). 4.
Thomas Morgenstem (Aut) 257,6
(130/124,5). 5. Roar Ljôkelsoy (No)
256,9 (128/125). 6. Janne Ahonen (Fin)
255,4 (124/129). 7. Andréas Kuttel (Sz)
255,2 (127,5/124). Puis: 21. Michael
Môllinger (S) 232,5 (121,5/121). 23.
Simon Ammann (S) 231,2 (118/123,5).
Classement général de la tour-
née (3/4): 1. Janda 790,5. 2. Ahonen
788,5. 3. Ljôkelsoy 775,1. 4.
Hautamâki 765,4. 5. Okabe 753,2. 6.
Kuttel 745,2. Puis: 12. Ammann 718,9.
16. Bystôl 695,9. 27. Môllinger 541,8.
70 classés. SI

Martina Hingis est demeurée
sur la bonne orbite à Brisbane.
La Saint-Galloise s'est qualifiée
pour les quarts de finale du
tournoi de la Gold Coast en bat-
tant 6-3 6-2 la Tchèque Klara
Koukalova (WTA35).

Patty Schnyder, tenante du
titre et tête de série No 1 du ta-
bleau, sera également au ren-
dez-vous des quarts. La Bâloise
a battu 6-3 6-0 l'Américaine An-
gela Haynes (WTA 131). Sa pro-
chaine adversaire sera, lors de
la session de nuit de jeudi, la
Tchèque Lucie Safarova (WTA
41). Quant à Martina Hingis,
elle devait affronter à midi l'Es- .
pagnole Nuria Iiagostera-Vives
(WTA 50). Patty Schnyder et
Martina Hingis ne pourront pas
se rencontrer avant la finale de
samedi.

Face à une adversaire qui a
cueilli deux titres en 2005 (Bois-
le-Duc et Portoroz) , Martina
Hingis a réussi, cette fois, un
début de match de rêve. Elle a
gagné douze des treize pre-
miers points de la partie. Dans
le second set, elle fut également
irrésistible au cours des pre-
miers jeux pour conclure ce
huitième de finale en une heure
dix.

Comme Martina Hingis,
Patty Schnyder contrôle, .elle
aussi, parfaitement son sujet.
Face à Haynes, qu'elle avait
déjà battue l'an dernier dans le
même tournoi et au même
stade de la compétition, la Bâ-
loise n'est restée que cin-

l'Australie la stimule, si

Martina Hingis. Sur la bonne lancée, KEYSTONE

: Si loin et si près à la fois: tel
: est sans doute le sentiment qui
: doit animer Fabrice Santoro
: (ATP 58). A Doha, comme à New
j York en septembre dernier, le
: Français a accroché Roger Fe-
: derer mais jamais il n'a donné
: l'impression de pouvoir s'impo-
: ser. Le N° 1 mondial s'est imposé
: 7-6 (7/2) 7-6 (7/5) dans ce hui-
: tième de finale de l'open du Qa-
• tar. Fédérer a remporté une sep-
' tiômo wirtnira rio rana rien/pnt

priote a éliminé en trois sets, 6-1
3-6 7-5, l'Espagnol Feliciano Lo-
pez (ATP 33). Ce nouveau duel
entre Roger Fédérer et Fabrice
Santoro n'a jamais atteint les
sommets du match de New
York. Le jeu du No 1 mondial a,
en effet , accusé un déchet inha-
bituel. Toutefois, il a toujours
contrôlé ce match. Il n'a, ainsi,
pas concédé la moindre balle de
break. A la relance, il galvaudait
en revanche quatre balles de

- mais inquiété, si

Doha (Qat). Tournoi ATP (970000 dol-
lars/dur). 2e tour: Roger Fédérer (S/1) bal
Fabrice Santoro (Fr) 7-6 (7/2) 7-6 (7/5). Nikolai
Davydenko (Rus/2) bat Robin Vik (Tch) 6-3 6-4.
Tommy Haas (Ail) bat Tim Henman (GB) 6-2 7-
6 (7/5). Double, 1er tour: Potito Starace/Dimitri
Tursunov (It/Rus) battent Gaël Monfils/Stanislas
Wawrinka (Fr/S) 6-4 6-4.
Gold Coast (Aus). Tournoi WTA (175000
dollars/dur). 2e tour: Patty Schnyder (S/1)
bat Angela Haynes (EU) 6-3 6-0. Martina Hingis
(S) bat Klara Koukalova (Tch/7) 6-3 6-2. Nuria
Llagostera Vives (Esp) bat Francesca Schiavone
(lt/2) 6-3 6-1. Tatiana Golovin (Fr/5) bat Sybille
Bammer (Aut) 6-1 6-3.
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de rééducation en douceur
suite à sa fracture du col du fé-
mur, survenue mi-septembre
au Tour de Pologne.

SION - STAR LAUSANNE

Un point dans la confusion
FLORENT MAY

Tobias Vestner et Cédric Melly s'en sont retournés dos à dos
MAMIN

pu l'emporter en mettant au
fond quelques grosses occa-
sions mais ce sont les Vaudois
qui ont refait surface en égali-

sant à 5 contre 4. Les prolonga-
tions ne donneront rien. Même
avec l'aide de l'arbitre Décop-
pet qui ne s'est pas fait que des
amis hier soir en Valais. Pénali-
tés en rafale et tir de pénalité
raté dans les dernières minutes
par Moret pour Star Lausanne.
Sion a eu chaud...

Guin - Monthey a.p. 3-3
Neuchâtel - Moutier 5-3
Sion - Star lausanne a.p. 3-3
Fr.-Montagnes - Nord Vaudois 9-5
1. Neuchâtel 16 11 2 3 105-52 24
2. Guin 16 11 1 4 77-45 23
3. Sion 16 9 1 6 62-56 19
4. Moutier 16 9 0 7 49-45 18
5. Monthey 16 7 2 7 37-49 16
6. Fr.-Montagnes 16 8 0 8 56-51 16
7. Star Lausanne 16 7 2 7 61-55 16
8. Mevrin 16 6 3 7 46-39 15

Les Sédunois ont été pris à froid
d'entrée. Approximations dé-
fensives, incapacité à faire fruc-
tifier les jeux de puissance et
pénalités stupides. Une entame
de match qui aurait pu coûter
très cher. Le premier but est
survenu d'une mauvaise passe
en défense et le capitaine de
Star Lausanne, Rogenmoser, ne
s'est pas fait prier pour trans-
former l'offrande. La suite ne
fut pas plus rose et l'addition
aurait pu être encore plus
lourde. Le second but surve-
nant alors que Sion évoluait à 5
contre 4. Le duo d'assistants
formé par Adrian Jezzone et
Raymond Wyssen, en l'absence
du nouveau coach Egon Lo-
cher, n'a sans doute pas appré-
cié ces vingt premières minutes
de cauchemar. Juste une mise
au point et la métamorphose
pouvait avoir lieu. C'est tout
d'abord Melly qui a montré la
voie à ses coéquipiers en allant
marquer en infériorité numéri-
que. Sion semblait enfin avoir
retrouvé l'équilibre qui lui
manquait cruellement lors du
premier tiers. Et comme en plus
il réussissait à poser son jeu de
puissance, il parvint à refaire
surface. Bielmann capitalisait à
5 contre 3 et Schneider permet-
tait aux rouge et blanc de virer
en tête après quarante minutes
grâce à un superbe tir en pleine
lucarne. Star n'allait pas pour
autant lâcher le morceau. Le
troisième tiers aura ete dantes-
que avec deux équipes très pro-
ches l'une de l'autre. Sion aurait

Buts : 3'33 Rogenmoser 0-1, 9'55 Kohli
(Rogenmoser/Star à 4 c 5) 0-2,21 '18 Melly
(Wobmann/Sion à 4 c 5) 1-2, 29'31
Bielmann (Posse/Praplan/Sioh à 5 c 3) 2-2,
32'23 Schneider 3-2,54'18 Jacquier (Rapit,
Villard/Star à 5 c 4) 3-3
Sion : Meyer ; Schneider, Morard ;
Bielmann, Wobmann, Schroter ; Favre,
Schaller Ch. ; Melly, Métrailler, Bonnet ;
Florey, Constantin; Praplan, Posse, Bigliel
Star Lausanne': Thuillard ; Westphale,
Barras ; Rogenmoser, Moret 0., Rapit ;
Aubert, Schwery; Jaccard, Jacquier,
Zorzenon; Vestner, Moret; Stastny, Villard,
Kohli; Moret B., Bochatay.
Notes: patinoire de l'Ancien Stand : 514
spectateurs. Arbitres : MM. Décoppet,
Huguet, Erard. Pénalités : 14 x 2' + 1 x 5'
et 1 x 10' contre Sion. 12x2'  contre Star

9. Nord Vaudois 16 7 1 8 62-73 15
10. Saastal 15 6 0 9 51-76 12
11. Chx-de-Fds 15 4 0 11 40-80 8
12. Tramelan 16 3 2 11 • 46-71 8

GUIN - MONTHEY

Sur la bonne voie
Après avoir battu Meyrin et
Sion ainsi qu'obtenu une parité
à Neuchâtel lors de ses derniers
matches en 2005, Monthey se
présentait hier soir à Guin en
toute décontraction, conscient
qu'un bon coup était jouable.
Malgré la défaite 6-0 enregis-
trée lors du premier tour au Ver-
ney face aux hommes de Peter
Weibel, ce sont des Monthey-
sans sans complexes qui atta-
quaient la rencontre.

L'ouverture du score fri-
bourgeoise (8e) était arinihilée
cinq minutes plus tard par une
réussite de Martin Rex qui réci-
divait en fin de période mé-
diane. Monthey se montrait à la
hauteur de son prestigieux ad-
versaire. Hélas une pénalité
écopée par Timothy Spicher
permettait aux Singinois d'éga-
liser avant de prendre l'avan-
tage. Mais Martin Rex trompait
une nouvelle fois l'excellent

Hier soir
lausanne - Coire 6-3

Classement
1. Sierre 30 19 4 7 136- 98 42
2. Bienne 30 19 1 10 127- 78 39
3. langenthal 30 18 2 10 122- 97 38
4. Lausanne 31 15 4 12 103- 92 34
5. Coire ' 31 14 4 13 105-107 32
6. Viège 30 13 4 13 106- 96 30
7. Olten 30 13 3 14 84- 87 29
8. Chx-de-Fds 30 11 2 17 88-105 24

Buchs (52e) à l'instar de son vis-
à-vis Pierroz pour une parité
méritée, JEAN -MARCELFO U

ap
Patinoire du Sensée: 350 spectateurs
Arbitres: MM. Boujon, Bayard,
Blumenthal
Buts: 8'Thalmann (Bielmann) 1-0; 13e Rex
(Dénéréaz/à 5 contre 4) 1-1; 37* Rex
(Ferrat/à 5 contre 4) 1-2; 46« Stock
(Rigolet/à 5 contre 4) 2-2; 47e Fasel
(Egger, Brechbùhl) 3-2; 52' Rex (à 5
contre 4) 3-3
Pénalités: 11 x 2' + 10' (Mottet) contre
Guin; 8 x 2' + 5' et pén. de match (Rex)
contre Monthey
Monthey: Pierroz; Bertholet, Ferrât;
Cretton, S. Croci-Torti; Brunner,
Jacquérioz; Rex, Deriaz, Dénéréaz;
Crettenand, Dorna, Kohli; Te. Spicher, R.
Croci-Torti, Ti. Spicher, Favre. Entraîneur.
Stephan Nussberger.

Hier soir
ZH Lions - Berne 4-2

Classement
1. Berne 32 21 1 10 106- 74 43
2. Lugano 31 18 6 7 116- 78 42
3. Davos 31 19 1 11 96- 73 39
4. Rapp.-J.L. 30 13 6 11 81- 76 32
5. Zoug 31 14 3 14 99-107 31
6. Kloten Flyers 31 13 5 13 90- 90 31
7. Ambri-Piotta 31 14 1 16 102- 95 29
8. Bâle 32 12 5 15 72-102 29

9. GCK Lions 28 10 2 16 76- 96 22
10. Ajoie 30 10 2 18 94-151 22
11. Martigny 30 6 3 21 85-128 15

9. FR Gottéron 30 12 4 14 89- 96 28
10. ZH Lions 33 13 2 18 96-104 28
11. GE Servette 32 10 5 17 95-110 25
12. Langnau 32 7 5 20 78-115 19'

urage au q janvier
1-18-29 - 39 - 40-41
Numéro complémentaire: 8

_!__________¦________¦__¦
Numéro gagnant 897 935

Numéro gagnant 536 831
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Match de reines de Grimisuat
9 avril 2006

Inscriptions: Rémy Bruttin 079 310 81 64
Jean Roux 079 567 83 34

Priorité aux propriétaires ayant inscrit leurs bêtes en 2006,
une seule génisse par propriétaire est accordée.

036-320930

Peintre
indépendant
rénove, protège,

embellit.
Travail

professionnel.
Prix modéré.
Devis gratuit.

079 800 85 15.
036-320668

VOL

pion avenir

Professions de l'industrie graphique v_L>
Tél. 021 343 21 15 -^-^*^-www.viscom.ch ~-~^^
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MAKI IGNY A1A A - - R A1 - R A | JA - AiA * i ra™* Fr. 30.- -bTd f̂g^dt rrW-T- Loto de Ko Ro a 00 w 11 w ,̂,,.
Vendredi if,f *¦*• IIVIV I1YI VI VIF IVlfl  5 cartes Fr. 70.- - Lrs d'achat 400.-, Fr. 250 .-,
.. .  . , . _ . . _ 6 à 10 cartes Fr. 80- Fr. 200.- et Fr. 150.-.6 janvier 2006 organise par la Schola Cantorum, 11 à 15 cartes Fr. 90.- Tirage des abonnements
à 70 h 1S rhrmir mivto narniccîal loazu cartes or. iuu.- 20 couronnes des Rris
aiu" ,J VIIWÏUI MIIAlC |#CII ViaaiCII (jouées par la même personne) Parking à disposition gratuitement

Difficultés scolaires,
émotionnelles et relationnelles

Cours de Brain Gym nouveau cycle,
dès le 11 janvier 2006, à Martigny.

Consultations individuelles.
Cédric Dupont, tél. 076 335 25 48

www.espacearcenciel.ch
036-321017

Entreprise de la région de Martigny
recherche une

collaboratrice au service
interne à 100%
- bilingue français-allemand;
- maîtrise des outils informatiques

usuels (Word, Excel, Access serait un
atout);

- suivi des débiteurs;
- bon contact avec la clientèle;
- flexibilité au niveau des horaires.
Ecrire sous chiffre E 036-320937
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 036-320937

1
I
I
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I
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te... tu... il... Nouvelliste

Le Restaurant MONT-CALME S.àr.l.
1997 Haute-Nendaz

cherche

1 Cuisinier expérimenté
1 sommelière
connaissant bien le métier
(éventuellement un couple).

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre par tél. au 027 289 51 89.
036-321106

ACHÈTE A vendre de Pr'yé
voitures, bus Audi A3 1.8
et camionnettes turbo
même accidentés. 2001, 29 000 km, gris
Paiement cash, métallisée, état de
kilométrage illimité. neuf, 5 portes, équi-
Déplacement gratuit. pée été-hiver, jantes

alu, expertisée
•Tél. 079 449 37 37 10.2005, Fr. 21 500.-.
ou tél. 021 965 37 37. Possibilité de crédit.
AM. Tél. 079 359 02 90.

036-313103 036-320301

Massages
pour elle et lui.
Massages relaxants,
à 4 mains, ayurvédiques
aux huiles chaudes.
Reiki. Cours de Reiki.
Masseuse diplômée
agréée ASCA
K. Bruchez, Fully.
Tél. 079 577 91 47.

036-320909

Les Falaises
Institut de remise
en forme

Hélène - Manuella
Masseuses diplômées

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

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

036-320589

CWeightWatchers
r — —  — — — — — "iRestaurant

région de Sierre
cherche
aide de cuisine
motivé(e)
un à deux jours par
semaine (20 à 40%)
Tél. 079 277 71 1,1.

036-320983

mon coach bien-être

PROMOTION:
PENDANT UNE SEMAINE,
CHF 5.— DE RéDUCTION

SUR VOTRE PARTICIPATION
à UNE RéUNION .

Venez à la réunion en possession de ce coupon et profitez de cette offre
du 9 au 15 janvier 2006. Pour trouver la réunion la plus proche g

de chez vous, contactez-nous au 0848 188 188 (tarif national) S,
ou WWW.WEIGHTWATCHERS.CH -¦- nr m iw il w m J

Sion,
centre-ville

Udrisard café
cherche tout de

suite ou à convenir
serveur

ou serveuse
et extra

Horaire coupé.
Avec expérience du

service de table,
dynamique, motivé

et sympa.
Références exigées.
Tél. 027 322 25 52.

036-321132

californiens

Région Sierre
Pour votre bien-être

Massages
relaxants,
sportifs et

par masseuse dipl.
Antonin Lili

Dès 9 h.
Tél. 079 437 54 18.

036-317914

Massages
réflexologie
par masseuse

diplômée.
Tél. 027 322 09 16.
M. Gassmann Sion.

036-321001

http://www.espacearcenciel.ch
http://www.agrovina.com
http://www.viscom.ch
http://WWW.WEIGHTWATCHERS.CH


Martigny
sur tous les fronts
Le premier trimestre 2006
s'annonce décisif pour le VBC
Martigny. Les joueurs de l'en-
traîneur Séverin Granvorka
jouent les quarts de finale de la
coupe de Suisse. Ils reçoivent
Sursee, 6e en LNA, le dimanche
15 janvier, à la salle du Midi. La
veille, la formation octodu-
rienne débute les play-offs
pour la promotion en LNA.
L'adversaire et le lieu du pre-
mier match seront connus
après le match de samedi pro-
chain contre Chênois 2. Le pré-
sident Cédric Giroud tire le bi-
lan d'un automne ensoleillé et
annonce la couleur pour 2006.

Monsieur Giroud, quelle est votre
analyse sur cette première partie
de saison?
Je suis content. Notre premier
objectif, soit se qualifier pour
les play-offs , est atteint. Nous
avons aligné d'excellents mat-
ches mais aussi des plus diffici-
les. A nous maintenant d'être
constants.

Quelles sont vos principales
sources de satisfaction?
Nous avons une équipe homo-
gène, tout le monde joue. Notre
recrutement de cet été porte
ses fruits.

Comment voyez-vous la suite de
la saison?
Je suis confiant mais conscient
que la promotion sera difficile.
L'équipe nous a déjà démontré
qu'elle pouvait avoir un niveau
de LNA. J'espère que pendant
les dix matches des play-offs,
chacun trouve un maximum de
concentration et de motivation
pour atteindre l'objectif.

Martigny vise clairement la
promotion en LNA. Que se passe-
rait-il en cas d'échec?
Nous sommes obligés de fixer
des objectifs élevés, car nos
sponsors, nos spectateurs et
nos joueurs en demandent tou-
jours plus. Pour être sûrs de
monter en LNA, il nous faudrait
deux étrangers en plus, ce que
financièrement nous ne pou-
vons pas assumer. Nous avons
fait le. choix de vouloir monter
une équipe avec des joueurs ro-
mands, de bonne qualité, et
comptons sur leur cohésion et
leur progression pour la pro-
motion. Si nous ne montons
pas, nous remettrons l'ouvrage
sur le métier.

De vos futurs adversaires, qui
craignez-vous le plus?
Toutes les équipes des play-offs
ont quasiment le même niveau.
Difficile de dire aujourd'hui les-
quelles sortiront aux deux pre-
mières places. Tous les matches
doivent être pris au sérieux.

L'équipe réalise un parcours
remarquable en coupe de Suisse.

Le président attend beaucoup
de David Demeyère et de ses
coéquipiers, BITTEL

Que retirez-vous de cette expé-
rience?
Jouer contre une ligue A en Va-
lais, quel rêve! Gagner les hui-
tièmes de finale contre Lutry-
Lavaux, c'était vraiment ma-
gnifique. Nous avons eut de la
chance, entre guillemets, au ti-
rage, surtout car nous jouons à
nouveau à Martigny les quarts
de finale contre Sursee. Un dé-
placement en Suisse alémani-
que nous coûte de l'argent à
chaque fois alors qu'en jouant à
Martigny nous en gagnons.
C'est une motivation supplé-
mentaire pour nos gars, qui ai-
ment bien évoluer à ce niveau.

Comment se poursuit votre
collaboration avec le VBC Fully?
Nos contacts sont toujours ex-
cellents. Chacun avance pour
l'instant de son côté et d'ici à la
fin du championnat nous nous
rencontrerons pour voir com-
ment continuer notre collabo-
ration pour la saison pro-
chaine. Tout dépendra des ob-
jectifs de chacun. •

Une image de ce début de
saison, une seule, c'est laquelle?
Notre nouveau logo, un chien
du Grand-Saint-Bèrnard agres-
sif... et j'attends que Bernard
endosse son costume pour les
finales de promotion...

En parlant des quarts de fi-
nale de la coupe de Suisse, le
président du VBC Martigny
souligne encore: «Notre colla-
boration avec le VBC Sion est
également excellente. Du reste,
le dimanche 15 janvier, les deux
quarts de finale de la coupe de
Suisse se jouent à la salle du
Midi à Martigny. Sion reçoit Kô-
niz à 16 heures et Martigny ac-
cueille Sursee à 18 heures. Nous
attendons un nombreux public
à cette occasion. Il sera très diffi-
cile pour les deux formations
valaisannes de se qualifier. Le
public peut faire la différence.»
BERNARD MAYENCOURT
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es jeunes Valaisans
SWISS-SKI ? Vingt-trois Valaisans participent, cette semaine,
dans une très bonne ambiance, au camp de la jeunesse à la Lenk

Les jeunes du canton du Valais participent avec le sourire au camp de ski de la jeunesse de Swiss-Ski à La Lenk. LDD

Quel adolescent ne rêverait faire du snowboard sous l'œil
pas de passer une journée à avisé d'experts, on trouve 23
skier ou à faire du snowboard Valaisans qui ont été tirés au
dans la bonne humeur, sous le sort parmi les 1600 inscrits.
soleil et dans des conditions
d'enneigement optimales? Le
rêve est devenu réalité pour les
600 jeunes venus de toute la
Suisse qui participent au camp
de ski de la jeunesse organisé
par Swiss-Ski à La Lenk. Ils sont
enthousiasmés par cette se-
maine de vacances gratuite,
dans l'Oberland bernois. Parmi
les chanceux à pouvoir skier ou

Cette 65D édition du Juskila
de Swiss-Ski accueille des gar-
çons et des filles âgés de 13 et 14
ans. Pour Swiss-Ski, il ne s'agit
pas de détecter de nouveaux ta-
lents ou de gagner de nouveaux
membres mais de promouvoir
le sport de loisirs et par consé-
quent la santé de la population.
«Ce camp vous permet non seu-
lement de pratiquer un sport

mais aussi de vous faire de nou-
veaux amis au-delà de votre
canton ou des frontières linguis-
tiques. Saisissez cette occasion!
Vous vivrez ainsi une semaine
inoubliable», a déclaré la chan-
celière fédérale Annemarie Hu-
ber-Hotz en s'adressant aux
jeunes lors de la cérémonie
d'ouverture.

Presque gratuit
Il n'y a pas que la pratique

du ski et du snowboard, la dé-
tente et la camaraderie y tien-

nent aussi une bonne place: le
soir, des jeux sont organisés
dans la salle de gymnastique; il
y a des projections de films et
d'autres activités de loisirs au
programme, même une disco
pour les ados! A l'exception
d'une modeste contribution à
l'abonnement pour les remon-
tées mécaniques, le Juskila est
entièrement gratuit pour les
participants. Quelque 150 auxi-
liaires bénévoles contribuent
au bon déroulement de ce
camp, c

PATROUILLE DE LA MAYA

Les inscriptions sont ouvertes
La 9e édition de la Patrouille de de la Becca-de-Lovegno (28 Les inscriptions étant limitées, Cabane des Becs-de-Bosson
la Maya se déroulera le 5 mars km/effort) . elles sont prises en considéra- ouverte. Les mordus en mal
prochain à Saint-Martin. Cette
épreuve se dispute par équipes
de trois coureurs, d'un âge mi-
nimal de 16 ans.

Les participants ont le choix
entre deux itinéraires; le par-
cours A, Saint-Martin - cabane
des Becs-de-Bosson - Saint-
Martin (43 km/effort) et le par-
cours B qui va tourner au pied

www.lamaya.ch. Vous trouvez
toutes les informations néces-
saires sur le site internet
www.lamaya.ch, avec la possi-
bilité de vous inscrire en ligne.
Vous pouvez également de-
mander par téléphone l'envoi
d'un bulletin d'inscription au
027 281 16 89.

tion d'après leur ordre d'arri-
vée. Ne tardez donc pas.

Nouveauté 2006. Afin de
mieux répartir les concurrents
sur le parcours et d'éviter
d'inutiles embouteillages, trois
départs échelonnés sont pré-
vus pour le parcours A (07 h 30
-08 h 00-08 h 30).

d'entraînement peuvent déjà
se tester sur le parcours. L'en-
neigement est bon, mais le
manteau neigeux est instable et
requiert donc de la prudence. A
la cabane des Becs-de-Bosson,
ouverte dès fin décembre,
Chantai se réjouit de votre pro-
chaine visite. Vous pouvez l'ap-
peler au 027 281 39 40. C

n

http://www.lamaya.ch
http://www.lamaya.ch
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Propriété de 9,5 pièces avec piscine P ŝ des bains rue des Finettes

viMa sur p,an appartement M pièce!
Cette villa est située à Mollens (VS), près de , 1-1 * i
Crans Montana, avec une vue magnifique sur la 145 m avec 700 m ae terrain. Balcon-loggia de 18 m2 avec

Vallée du Rhône et le Val d'Anniviers. Finitions à votre choix. garage + 1 place extéri

Prix CHF 1 '800 000.- Fr- 495 °°°-- p = f 435 „„,
n -, M , . _ . ,. Tél. 078 647 65 48 rnXm "" H3 ° UUl
Quand vous desirez plus d information, i . , _ , ,

contactez nous sur le numéto: lolomaret@yahoo.fr 
Q36 nom Tél. 079 255 03 60

061 225 45 50

A vendre à Saillon
près des bains

villa sur plan
145 m2 avec 700 m! de terrain.

Finitions à votre choix.
Fr. 495 000.-.

Tél. 078 647 65 48
lolomaret@yahoo.fr

036-320093

ment 41A pie
n-loggia de 18 m2 avec I
garage + 1 place extérie

Prix: Fr. 435 000.

Tél. 079 255 03 60.

arbec

artementmem VA pièces

36-32096

ianetsch
e 5'/ Diècs

louer à S¦ Vil/ ¦ vaw MM

ntiel magnifiq
60 m!, réno

salle à mai
2 salles d'ea
cave, cellier
Loyer mens

é, attique, vue imprenab
eminéiger avec c

j, mezzanii
galetas, g

uel: Fr. 265

Fr. 1050.-
+ acompte de charges Fr. 1

ibre dès le 1.4.2006 ou à co

Ecrire sous chiffre Y 036-32
à Publicitas S.A., case posta

1752 Villars-sur-Glâne 1

balcons, 2 réduits
Iles d'eau,
g souterrainompte charges

lace extérieure
convenir.

r. 250.-. Possibilité de
Libre tout de soi*

Tél. 079 6

louer
te ou bcrire sous cnirrre Y û b-̂ uss^ Fr. 1800 - + charges.

à Publicitas S.A., case postale 48, Q 
Fr- 2200.-.

36-32,13, 1752 Villars-sur-Glâne 1. Tel. 079 218 99 79. Tél. 079 216 91 5

A remettre

joli salon de coiffure
. 3 places

centre de Sion.

Tél. 079 239 12 23.
036-321008

uxueux
de TA p

2 balcons, 2 sa
eminée, parkin
Libre dès jam

villa réno
chambres, cuisine, salon, carne

2 garages.
Tranquillité, vue imprenable

re scolaau ce
s tou
Fr. 2;

e.

036-3

A côté de la piste de fond m^ k̂ ĵ f ÂÉ*
HÔTEL-RESTAURANT ^^% ̂  ̂ I * -m99

Mtiteti
ULRICHEN

Pistes de ski de fond préparées au mieux -
Chemins pédestres - Tranquillité

Forfait/semaine, inclus demi-pension dès Fr. 710.-.
Tél. 027 973 21 22 - Fax 027 973 21 29

www.hotel-walser.ch - hotel-walser@goms.ch 036-320890

viNS §cîïevzvLieiïS
SALGESCH/SALQUENEN VALAIS SUISSE

Commencez l'année
en beauté

à l'Œnothèque des Chevaliers
le vendredi 06.01.2006

19 h animation musicale
20 h tirage du grand concours

Nous nous réjouissons
de votre visite!

ŒNOTHÈQUE DES CHEVALIERS
3970 Salgesch/Salquenen

www.chevaliers.ch
027 455 28 28

\t»g_uJMèy
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Venez lui offrir une mini
sur les pistes de la Creusaz

HIMI ÎH?* Â ^.UtJLA^aai^j *] mp **- ^'
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Joyeux anniversaire
Jean-Daniel

Tes 2 filleules
036-320958
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Soldes
Demandez aussi les modèles de
démonstration et les occasions!

Electroménagers
Lave-linge, réfrigérateurs, machines
expresse, séchoirs, fers à repasser,

aspirateurs, rasoirs etc. par centaines.
Avec ??? % de super-rabais.

TV/HiFi/Video/Foto/DVD/Natel
Un choix immense et les modèles les

plus récents en stock.
Des centaines d'appareils.

Avec ??? % de super-rabais.

Ordinateurs avec assistance
Le dernier cri des notebooks,

PC de bureau, imprimantes, écrans,
PDA, en stock, à des prix imbattables.

Wireless, Multimedia, Internet.
Avec ??? % de super-rabais.

Cuisines/salles de bains
Les plus belles cuisines encastrables et

bains Fust avec ??? % de super-rabais.
Si possible, apportez votre plan d'aménagement

Collombey. Centere Commercial Parc du R6hne. 024 475 70 30. (E/TV) • Cont-
hey fust Supercenter, Route Cantonale 2. à coté de Jumbo, 027 345 39 85.
JE/TV.OPCI • Marflony, Marche RAM. Route de Fuir/. 027 721 73 90. (E/TV) •
Villeneuve. Centre Rmera. 021 967 33 50JE/TV) • Visp-Eyhnlz. Fust Supercen-
ter. Kantonsstrasse 79. 027 94812 40. IE/TW) ¦ Réparation el remplacement
immédiat d'appareils 0848 559 111 (Tarit local) • Possibilité de commande
par la* 071 955 52 44 « Emplacement de notre 140 succursales: 0848 559111
{Tarif local) ou www.lust.ch (E = Electro. C = Cuteinesflains. TV = TV. HiFi
Video. Matel, PC. PC = Ordinateur avec service)

GES
lim
z votre an
îS chaque

111

nbruttin@publicitas.ch

mailto:lolomaret@yahoo.fr
http://www.annonces-vs.ch
http://www.hotel-walser.ch
mailto:hotel-walser@goms.ch
http://www.disno.ch
http://www.chevaliers.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
mailto:nbruttin@publicitas.ch


Un dollar soumis
NADIA TRAVELLETTI
www.bcvs.ch

En confirmant que la normalisation monétaire
américaine touchait à sa fin et que le
caractère accommodant de la politique moné-
taire était retiré, les minutes du FOMC du
13/12 ont convaincu le marché que la hausse
du taux objectif des Fed Funds était proche.
Pour leurs premières séances de l'année, les
indices américains déçus par l'ISM, ont finale-
ment fortement progressé. Mais c'est surtout
la forte hausse du secteur pétrolier et para-
pétrolier qui a alimenté la hausse des marchés
actions. Par ailleurs la poursuite de la baisse
des rendements a soutenu le secteur des
valeurs bancaires et celui des promoteurs
immobiliers. L'annonce du net ralentissement
de l'activité industrielle américaine en décem-
bre a provoqué un premier mouvement de
baisse, puis la publication des minutes du
FOMC, qui suggère l'arrêt du creusement du

im

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 0.82 0.83
EUR Euro 2.36 2.36
USD Dollar US 4.38 4.46
GBP Livre Sterling 4.53 4.52
JPY Yen 0.01 0.01

3 MOIS 6 MOIS
0.92 1.07
2.45 2.58
4.53 4.63
4.51 4.44
0.02 0.01

3 MOIS 6 MOIS
1.02 1.18
2.48 2.63
4.54 4.68
4.62 4.58
0.06 0.08

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 0.89 0.95
EUR Euro 2.39 2.43
USD Dollar US 4.40 4.48
GBP Livre Sterling 4.64 4.63
JPY Yen 0.05 0.05

USI Group N 11.11
Von Roll P 9.75
Biomarin Pharma 6.25
Cytos Biotech N 6.06
E-Centives N 5.55

Agefi Groupe N
BT&T Timelife
SHLTelemed N
Nobel Biocare I
Panalpina N

TAUX D'INTÉRÊT

urinnwnb vou^nimnfummmMauaamaaaaaaaÊaKaaÊmÊam

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans 4.54
Royaume-Uni 10 ans 4.05
Suisse 10 ans 2.02
Japon 10 ans 1.45
EURO 10 ans 3.28

¦ .. I c #i #i i *

SMS 3.1 4.1
4370 SMI 7628.56 7723.71
4371 SPI 5780.41 5851.15 '
4060 DAX 5460.68 5523.62

spread de taux courts US / Europe, en a provo- 4040 CAC 4O 4776.9s. 4838.52

que un second. L'euro a ainsi progressé en ™ ™E '00 
 ̂ M°

deux temps, passant d'un plus bas de 1,1821 4160 IBEX 35 IOSIS.I 10895.8
EUR/USD la veille à un plus haut de 1,2110 4420 stoxx 50 3379.72 MIS.»

,. ,  ̂ 4426 Euro Stoxx 50 3614.34 3652.46
mercredi en séance. 4oer ojones io84?.4i 10855.98
, „ „ ... „ri„i„ „„!,*„J.„„„„ I „_ „„,.,., !. 4272 S&P500 1268.8 1275.01Les cours du pétrole ont fortement progressé 4260 Nasdaq Comp 224174 2256
principalement en raison des craintes de 4261 Nikicei 225 15111.43 16361.54
pénurie de gaz naturel liée aux tensions bilaté- • """sHNi1» '«4" ™r , . 7 - . ,, . ... 4360 Singapour ST 2369.37 2384.14
raies entre la Russie et I Ukraine. Mais, en
matinée, le contrat «future» février du Nymex Blue Chips
revenait à 62,95 $/b après la conclusion d'un
accord Russie-Ukraine mettant fin à la crise du *"? ADDIJ  *>] „4;!. , 5063 ABB Ltd n 13.1 13.35
gaz entre les deux pays. 5014 Adecœ n 62 63.6

.5052 Bâloise n 76.9 77.85

En Suisse, du côté des sociétés 5094 ciba SCn 84 95 8335

Novartis et Idenix Pharmaceuticals Inc. ont 51.02 cŝ roupn 68.25 69.75
déposé une demande d'homologation auprès 5220 Givaudan n 897 901
de la FDA pour leur Telbivudine (hépatite B «g J*̂  5̂

5 **
chronique). Le bâlois en soumettra d'autres en 5411 Kudeiski p 39.45 39.7
Europe et sur les marchés clés d'Asie durant le ™s Lonza Group n ju> six

lertrimestre. Les rumeurs vont bon train... La 5955 NoLiBiocare p 28275 255
vente de ses activités «nutrition» pourrait lui 5528 Novartisn 68-65 69-5

i-*... c isn: u ï..i i. „i J u- 5681 Richemontp 57.6 58.35

En Suisse, du côté des sociétés
Novartis et Idenix Pharmaceuticals Inc. ont
déposé une demande d'homologation auprès
de la FDA pour leur Telbivudine (hépatite B
chronique). Le bâlois en soumettra d'autres en
Europe et sur les marchés clés d'Asie durant le
lertrimestre. Les rumeurs vont bon train... La
vente de ses activités «nutrition» pourrait lui
rapporter 6 milliards, lui permettant de rache-

ter Serono pour un prix de Fr. 1200.-.
Pour certains spécialistes, ce rachat
aurait un impact négatif. A suivre...
A la lumière des controverses entourant
l'implant NobelDirect de Nobel Biocare,
les investisseurs prennent leurs
bénéfices car les découvertes du dentiste
vont dans le même sens que les observa-
tions des chercheurs suédois. Les autori-
tés pourraient obliger la société à retirer
son produit ou à ajouter des indications
spécifiques.

5688 Roche BJ
5024 Serono p -8-
5741 Surveillance n
5753 Swatch Group n
5754 Swatch Group p
5970 Swiss Life n
5739 Swiss Ren
5760 Swisscom n
5784 Syngenta n
5294 Synthes n
5802 UBSAG n
5948 Zurich F.S.n

tUKU/UHr
-0.32%

3.1 4.1 4.1
7628.56 7723.71
5780.41 5851.15 BCVs Swisscanto
5™'

™ MIII Internet: www.swisscanto.ch
4776.98. 4838.52
5618.8 0 Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1063.49
441.93 445 Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1366.15

10818.1 10895.8 Swisscanto (CH) PF Vaka 316.05
3379.72 3415.18 Swisscanto (LU) PF Equity B 273.25
3614.34 3652.46 Swisscanto (LU) PFIncome A 117.76
'0

176O 'ffï» Swisscanto (LU) PF Income B 124.31

2243 74 2256 Swisscanto (LU) PF Yield A 144.51

16111
'
43 16361.54 Swisscanto (LU) PF Yield B 150.58

14944.77 15200.06 Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 103.94
2369.37 2384.14 Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 111.16

Swisscanto (LU) PF Balanced A
Swisscanto (LU) PF Balanced B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A
Swisscanto (LU) PF Growth B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B
Swisscanto (LU) MM Fund AUÛ
Swisscanto (LU) MM Fund CAD
Swisscanto (LU) MM Fund CHF
Swisscanto (LU) MM Fund EUR
Swisscanto (LU) MM Fund GBP
Swisscanto (LU) MM Fund USD
Swisscanto (CH)BF CHF
Swisscanto (CH) BFConv Int'l A
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF
Swisscanto (CH) 8F Opport. EUR
Swisscanto (CH) BF International

173
178.26
105.1

109.56
167.04
226.44
102.58
174.41
169.7

142.06
94.94

112.76
173.63
94.45
112.5
106.4

103.35
97.45

395.75
282.75
68.65
57.6

196.5
1050
1135

39.95
197.1
242.2
97.05

414
163.5

147
126.6

286

399.75
265
69.5

58.35
198.1
1039
1160

40.35
198.6
242.4
98.2
417

163.4
147.5
128.9

294

Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHFA
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF E
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EURA
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A
Swisscanto (LU) Bond Inv CHFA
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv EURA
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B
Swisscanto Continent EF Asia
Swisscanto Continent EF Europe
Swisscanto Continent EF N.America

102.25
105.76

104.2
110.56
107.99
114.06
127.55
108.84
113.22
67.32
72.34
66.48

110.47
118,78
103.64
110.93

79.3
140.95
216.1

Swisscanto (CH) EF Emetging Markets 169.75
Swisscanto (CH) EF Euroland 123.4
Swisscanto (CH) EF Gold 845.6
Swisscanto (CH) EF Great Britain 193.05
Swisscanto (CH) EF Green Invest 120.95
Swisscanto (CH) EF Japan 8494
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 290.25
Swisscanto (CH) EF Switzerland 310.8
Swisscanto (CH) EF Tiger 65.45
Swisscanto (LU) EF Health 451.97
Swisscanto (LU) EF Leisute 283.29
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 130.15
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 23281
Swisscanto (LU) EF Technology 167.95
Swisscanto (LU) EFTelecommunication 172.09
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 321.5

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 177.51
CS PF (Lux) Growth CHF 177.78
CSBF(Lux) Euto A EUR 119.05
CSBF(Lux) CHFACHF 290.11
CSBF (Lux) USDA USD 1127.03
CS EF (Lux) USA B USD 675.55
CS EF Swiss Blue Chips CHF 207.16
CS REF Interswiss CHF 203.5
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REUTERS #
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Smail and mîd caps

12 MOIS
1.43

4.79
4.57
0.12

SMS
5140 Actelion n
5018 Affichage n
5030 Agie Charmilles n
5026 Ascom n
5040 Bachem n -B-
5041 Barry Callebaut n
5061 B8 Biotech p
5068 BB Medtech p
5851 BCVs p
5082 Belimo Hold. n
6291 BioMarin Pharma
5072 BobstGroup n
5073 Bossard Hold. p
5077 Bûcher Indust. n
5076 BVZ Holding n
6292 Card Guard n
5956 Converium n
5150 Crealogixn
5958
5142
5160
5170
5173
5176
5211
5213
5123
5124
5356
5409
5403
5407

Crelnvest USD
Day Software n
e-centives n
Edipresse p
Elma Electro. n
EMS Chemie n
Fischer n
Fotbo n
Galenica n
Geberit n
IsoTis n
Kaba Holding n 320.75
Kûhne S Nagel n 376
Kuoni n 56C

, 5355 Leica Geosys. n
5445 Lindt n

 ̂
5447 Logitech n

A 5127 4M Tech, n
« 5495 Micronasn

5490 Môvenpick p
5143 Oridion Systems n
5565 OZ Holding p
5600 Pargesa Holding p

l 5612 Phonak Holdn
01 5121- Pragmatica p

5144 PSPCH Prop.n
5608 PubliGtoupen
5683 tediïn

-,r r ,T , 5682 Rietern
5687 Roche p
5722 Sarna n

10.44 5725 Saurern
.5 92 5733 Schindler n
/ ¦i r  5776 SEZ Holding n

-D.3D 5?43 SHLTe|eme(j, n
-6.27 5748 SIG Holding n
-4.66 5751 . Sika SA p

5793 Straumann n
5765 Sulzet n
5099 Swiss n
5136 Swissfitst l .
5756 Swissqtiote n

vr:*y 5787 Tecan Hold n
5560 Unaxis Holding n
5138 Vôgele Charles p

12 MOIS 5825 Von Roll p
5854 WMHN-A-

\.ii 5979 Ypsomed n

295.5
22.65
0.38

522.5
261

117.4
460

302.25
237.1
1089
1.9
323
384
560
599

22795
64.5
4.9

46.35
275 275 d
6.05 6.05
88.5 88.95
114.7 116.1
58.5 59.75
1.4 1.4
58 58.65

353 361.5
11 11
387 399

216.8 220.4
176 176 d
88.8 89.85
532.5 555
26.2 27
5.5 5.15

289.75 289
1110 1110
308 305

707.5 720
8.96 8.96
79.6 79.8

151.5 155.5
59.85 61
198.1 198

101 100.2
2.05 2.25

88 86.5
211 211.8

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

115.5
15900
281.41
110.25

6.65

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B
UBS (Lux) SF-Growth CHF B
UBS (Lux) SF-Vield CHF B
UBS(Lux) Bond Fund-CHFA
UBS (Lux) Bond Fund-EURA
UBS (Lux) Bond Fund-USDA
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B
UBS (Lux) EF-USA USD B
UBS 100 Index-Fund CHF

86.26
1671.47
2000.24
1795.89
1125.18
126.96
106.92
158.75
91.28

4917.48

EFG Bank
EFG Equity Fds N.America USD 111.63
EFG Equity Fds Europe EUR 136.14
EFG Equity Fds Switzerland CHF 134.17

Raiffeisen
Global Invest 45 8 140.89
Swiss Obli B 152.85
SwissAc B 288.91

Le Nouvelliste

SMS 3.1 4.1

PARIS (Euro)
8300 Accor SA 47.39 48.15
8304 AGE 83.8 84.3
8302 Alcatel 10.67 10.98
8305 AltranTechn. 10.12 10.23
8303 Avertis 79 0
8306 Axa 27.63 28.32
8470 BNP-Paribas 68.95 70.6
8334 Carrefour 40.27 40.99
8312 Danone 88.55 88.3
8307 Eads 32.22 32.03
8308 Euronext 44.7 44.65
8390 France Telecom 21.26 21.7
8309 Havas 3.69 3.69
8310 Hermès Int'l SA 215 215.2
8431 Lafarge SA 76.65 77.75,
8460 L'Oréal 62.6 63.05
8430 LVMH 76.2 77.25
8473 Pinault Print Red. 94.75 94.65
8510 Saint-Gobain 50.8 51.05
8361 Sanofi-Aventis 75.3 77.25
8514 Stmicroelectronic 15.34 15.55
8433 Suez SA 27.19 27.77
8315 Téléverbier SA 42.13 43.2
8531 Total SA 215.5 214.8
8339 Vivendi Universal 26.39 26.64

SMS 3.1 4.1

LONDRES (£STG!
7306 AstraZeneca 2870 2900
7307 Aviva 708 726
7319 BPPIc 637 634
7322 British Telecom 220.5 219.5
7334 Cable»Wireless 121.25 126.75
7303 Diageo PIc 846 848
7383 Glaxosmithkline 1456 1483
7391 Hsbc Holding Pic 932.5 933
7400 Impérial Chemical 341 341
7309 Invensys PIc 19 18.75
7433 LloydsTSB 489.75 492.75
7318 Rexam PIc 510.5 516.5
7496 RioTintoPIc 2703 2719
7494, Rolls Royce 434.5 441.5
7305 Royal BkScotland 1802 1819
7312 Sage Group Pic 258.75 262.75
7511 Sainsbury (J.) 321.75 323.75
7550 Vodafone Group 127 ' 128.25

Xstrata Pic 1420 1473

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV 22.44 22.6
8951 Aegon NV 13.81 13.61
8952 Akzo Nobel NV 39.63 39.53
8953 AhoId NV 6.34 . 6.39
8954 Bolswessanen NV 12.92 12.76
8955 Fdrtis Bank 27.15 27.4
8956 ING Groep NV 29.53 30.22
8957 KPN NV 8.5 8.6
8958 Philips Electr. NV 26.66 26.7
8959 Reed Elsevier 11.93 11.96
8960 RoyalDutch Sh.A 26.48 26.69

TPG NV 26.61 26.65
8962 Unilever NV 58.1 57.7
8963 Vedior NV 12.84 13.24

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas-5alomonAG166.13 168.09
7010 AllianzAG 130.65 133.22
7022 BASFAG 64.14 62.96
7023 Bay. Hypo&Verbk 25.53 25.73
7020 BayerAG 36.3 ¦ 36.38
7024 BMWAG 37.2 37.48
7040 CommerzbankAG 26.46 26.65
7066 DaimlerchryslerAG 44 44.01
7063 Deutsche Bank AG 81.8 83.3
7013 Deutsche Bôrse 87.61 86.71
7014 Deutsche Post 21 21.14
7065 Deutsche Telekom 14.15 14.2
7270 E.onAG 88.45 89.72
7015 jpcosAG 11.2 11.21
7140 lindeAG 67.1 68.1
7150 ManAG 44.5 46.27
7016 Métro AG 42.46 42.91
7017 MLP 17.59 18.67
7153 Miinchner Rûckver. 115.48 114.63

Qiagen NV 9.94 10.2
7223 SAP AG 152.65 153.9
7220 ScheringAG 57 56.97
7221 SiemensAG 73.05 75.1
7240 Thyssen-KruppAG 18.42 18.93
7272 VW 46.17 45.75

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 1974 1994

Daiichi Sankyo 2275 2350
8651 Daiwa Sec. 1337 1347
8672 Fujitsu Ltd 898 949
8690 Hitachi 795 802
8691 Honda 6730 6800
8606 Kamigumi 1047 1067
8607 Marui 2315 2380
8601 Mitsub. UFJ 1600000 1630000
8750 Nec 734 739
8760 Olympus 3100 3100
8608 Sanyo 320 314
8824 Sharp 1794 1809
8820 Sony 4820 4730
8832 TDK 8130 ' 8190
8830 Toshiba 704 706
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le Nouvelliste REUTERS f

NEW YORK ($US)
8152 3M Company 79.11 0

Abbot 39.55 39.46
Aetna inc 94.06 0
Alcan 40.85 41.24

8010 Alcoa 29.9 30.07
8154 Altria Group 74.98 75.46

Am lntl Grp 69.62 0
8013 Amexco 52.58 0

Amgen 80.36 0
AMRcorp 21.84 22.54
Anheuser-Bush 43.67 0
Apple Computer 74.75 74.82
Applera Cèlera 11.07 11.18

8240 AT&Tcorp. 24.71 0
Avon Products 28.29 0
Bank America 47.08 0
Bank ofN.Y. 32.51 32.67
Barrick Gold 28.82 28.86
Baxter 38.36 38.38
Black » Decker 87.89 0

8020 Boeing 70.34 0
8012 Bristol-Myers 23.24 22.78

Burlington North. 70.3 0
8040 Caterpillar 57.8 0
8041 Chevron 59.08 0

Cisco 17.45 17.87
8043 Citigroup 49.29 0
8130 Coca-Cola 40.9 40.93

Colgate-Palm. 54.91 0
Computer Scien. 51.19 0
ConocoPhillips 60.51 59.96

8042 Corning 20.05 0
CSX 49.95 49.95
Daimlerchrysler 53.75 53
Dow Chemical 43.93 43.6

B063 Dow Iones co. 39.14 0
B060 Du Pont 43.06 42.89
8070 Eastman Kodak 24.07 0

EMC corp 13.68 0
Entergy 70.46 0

8270 Exxon Mobil 58.47 58.44
FedEx corp 103.32 0
Fluor 78.92 78.24
Foot Locker 23.43 23.4
Ford 7.83 0
Genentech 94 93.62
General Dyna. 115 0

8090- General Electric 35.37 3531
General Mills 49.58 0

8091 General Motors 18.9 0
Goldman Sachs 128.87 128.34

8092 Goodyear 17.86 0
Halliburton 6534 0
Heinz Hl 33.83 0
Hewl.-Rackard 28.77 29.11
Home Depot 4U4 0
Honeywell 37.46 0
Humana inc 55.7B 0

8110 IBM 82.06 81.95
8112 Intel 25.57 25.85
8111 Inter. Paper 33.49 0

ITT Indus 104.72 103.8
8121 Johns&Johns 61.63 61.91
8120 JP Morgan Chase 40.19 39.89

Kellog 43.72 0
Kraft Foods 28.05 28.12
Kimberly-Clark 59.42 59.67
King Pharma 17.13 17.29
Lilly (Eli) 5736 57.51
McGraw-Hill 51.82 0
Medtronic 57.85 0

8155 Merck 32.75 33.04
Merrill Lynch 68.46 0
MettlerToledo 55.62 55.71

8151 Microsoft corp 26.86 26.94
8153 Motorola 233 0

MSDeanWit. 58.31 0
PepsiCo 59.76 59.86

8181 Pfizer 23.78 24.34
8180 Procter&Gam. 58.78 58.88

Sara Lee .18.95 0
Schlumberger 103.36 0
Sears Holding 117.08 0
SPX corp 45.91 46.26
Texas Instt 33.24 0

8015 Time Warner 17.65 17.66
Unisys 5.81 » 0

8251. UnitedTech. 56.53 0
Verizon Comm. 3038 ' 30.95
Viacom -b- 32.6 0

8014 Wal-Mart St 46.23 0
8062 Walt Disney 24.4 0

Waste Manag. 30.67 0
Weyerhaeuser 66.64 0
Xerox 14.91 0

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 27.7 27.8
8951 Nokia OYJ 15.51 15.54
8952 Norsk Hydro asa 708 717
8953 VestasWindS yst 105 108.5
8954 Novo Nordisk-b- 352 352.5
7811 Telecom Italia 2.494 2.555
7606 Eni 23.95 23.91

RepsolYPF 25.47 25.69
7620 STMicroelect. 15.296 15.55
8955 Telefonica 12.84 12.97

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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Le Valais passera l'hiver
GAZ RUSSE ? La crise vient de se dénouer en Ukraine. Si elle s'était prolongée, les prix auraient
grimpé, même chez nous.

GUERRE DU GAZ

La Russie et
l'Ukraine font la
paix pour cinq ans

PASCAL CLAIVAZ

Hier la crise gazière entre la
Russie et l'Ukraine se dé-
nouait (voir encadré) . Mal-
gré tout, l'inquiétude se fit
insistante à l'aube de la nou-
velle année, avec la perspec-
tive des baisses de livraisons
de la Russie. Et leValais, que
risquait-il? Nous nous som-
mes informés auprès du pré-
sident Raphaël Morisod de
la société valaisanne Gazo-
duc SA. II est également di-
recteur des Services indus-
triels sédunois et délégué du
conseil d'administration de
la société de droit public So-
gaval SA. Même au plus fort
de la crise russo -ukrai-
nienne, il s'est montré for-
mel: le Valais ne risquait ab-
solument rien. Du moins
pour l'hiver en court. «Il ne
faudrait pourtant pas que ça
se prolonge trop longtemps»,
avertissait-il. «Car sinon ça
deviendrait grave.» wtà HHH ~
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Et qu'en est-il de l'alimenta- m\_&_au___
tion du Valais en gaz? H ̂ ; ¦- v ' ' ¦JÉMMMKJWBHHHI
La société faîtière du Valais Le principal pipeline russe près de la capitale ukrainienne. Le 1er janvier passé, Moscou a coupé le gaz à Kiev, KEYSTONE
est Gazoduc S.A. Elle se four-
nit auprès de la coopérative
romande Gaznat qui, elle-
même, est cliente de la faî-
tière suisse Swissgas.

Poids du gaz: 12%
Quels sont les besoins du
canton et de la Suisse en la
matière?
En Suisse, cela équivaut à 9
milliards de kWh, quant au
Valais, il consomme l'équi-
valent de 750 millions de
kWh. Cette consommation
concerne uniquement les
ménages privés, sans la
grosse industrie comme Al-
can, Lonza et Cimo.

Il faut préciser que les
besoins énergétiques de la
Suisse se répartissent à rai-
son de 12% pour le gaz, de
22% pour l'électricité, de
32% pour les carburants et
de 22% pour le mazout. Le
reste revient au bois et à di-

verses autres sources d'éner-
gie comme le traitement des
ordures.

Le gaz représente donc une
proportion importante.
Comment en assurer la
fourniture?
D'abord, il faut préciser que
la Suisse n'a jamais été mê-
lée aux querelles entre la so-
ciété russe Gasprom et
l'Ukraine. Le gaz russe nous
est livré par des intermédiai-
res allemands: la Rhurgaz
qui assure les contrats à long
terme.

Et quel est le poids de Rhur-
gaz dans la fourniture du
gaz à la Suisse?
Cette société qui fournit du
gaz en provenance de Russie
pèse 10% du total. La plus
grosse part des livraisons

viennent d'Allemagne avec
40%, puis des Pays-Bas avec
25% et de France avec 22%.
Pour sa part, l'Italie ne four-
nit que 3%. Il faut également
savoir que la consommation
suisse ne représente que 1%
de la consommation euro-
péenne. Cette proportion
démontre que la crise ré-
cente n'avait que très peu
d'influence sur notre pays.

Equilibrisme
des contrats
Alors pourquoi la crise
russo-ukrainienne, si elle
s'était prolongée, aurait-elle
eu des conséquences in-
quiétantes à long terme?
Parce qu'il aurait fallu solli-
citer davantage les autres
sources d'approvisionne-
ment. Tous les autres pays
d'Europe auraient fait la

même chose que nous et
cela aurait fait grimper les
prix. Nos contrats actuels
avec les différents fournis-
seurs sont le fruit d'un sa-
vant équilibre, adapté aux
conditions du marché.

Le gazoduc en provenance
d'Italie et de la vallée de
Conches ne peut-il venir à la
rescousse?
Il est conçu plutôt pour le
transit gazier du nord vers le
sud que le contraire. Mais la
crise actuelle pourrait inver-
ser la tendance, si l'Europe
se mettait à rechercher d'au-
tres sources d'approvision-
nement que le gaz sibérien,
qui représente le plus im-
portant gisement du monde.
Le gaz d'Afrique du Nord Wkaauaauam\_Maauaauaauauam
pourrait devenir un moyen Raphaël Morisod, président de Gazoduc
de diversification. S.A. Sion. LE NOUVELLISTE

La Russie et l'Ukraine sont parve-
nues à un accord quinquennal sur le
gaz livré à Kiev. Ce texte qui fixe le
prix à 230 dollars pour 1000 m3 met
fin à une crise ayant conduit à une
baisse momentanée des livraisons
de gaz à l'Europe.

Les groupes gaziers des deux pays
ont conclu un contrat fixant le prix du
gaz russe à 230 dollars les 1000 m3,
ont annoncé les directeurs des com-
pagnies russe Gazprom et ukrai-
nienne Naftogaz, Alexeï Miller et
Olexi Ivtchenko. Kiev payait jusqu'ici
50 dollars, un vestige de l'époque so-
viétique où les alliés de Moscou bé-
néficiaient de subventions.

Dans les faits , Gazprom va vendre
son gaz au prix du marché à une en-
treprise mixte enregistrée en Suisse,
RosOukrEnergo. Celle-ci le mélan-
gera ensuite à du gaz beaucoup
moins cher en provenance du Turk-
ménistan, du Kazakhstan et d'Ouz-
békistan. Kiev pourra dans ces condi-
tions payer un tarif de 95 dollars les
1000 m3 à la frontière.

« Cet accord assurera un approvi-
sionnement stable de l 'Europe», a
assuré M. Miller. Le commissaire eu-
ropéen à l'énergie Andris Piebalgs
s'est aussitôt dit «heureux» de l'ac-
cord qui «satisfait» les deux parties
et intervient à quelques heures d'une
réunion extraordinaire à Bruxelles
des représentants des Vingt-Cinq.

Plus important pour les pays euro-
péens, la Russie a accepté d'aug-
menter les droits qu'elle verse à Kiev
pour fa ire transiter son gaz par
l'Ukraine, trajet emprunté par 80%
du gaz russe à destination de la
clientèle européenne.

Le compromis négocié par Naftogaz
et Gazprom semble sauver la face
aux deux parties, même si le porte-
parole de Gazprom Sergueï Koupria-
nov a nié que le géant russe ait fait
des concessions à Kiev. «La Russie
ne perd rien», a-t-il dit. ATS

A99X #" ¦ ¦ ¦ m ##%¦¦ ¦ PANALPINA

Création de VSIink Manipulations
RAPATRIER LES CERVEAUX ? Lancement d'un réseau s'adressant COlîiptaDIeS
aux Valaisannes et Valaisans hautement qualifiés qui se sont «expatriés». Panaipi™ a fait l'objet de malversations comptables, un cadre du

• ¦ ¦ groupe de logistique bâlois a manipule les chiffres de sa filiale de fret
aérien, causant une perte de quelque 33 millions de francs. Le patron

Comment éviter 1 exode des cerveaux
valaisans vers les métropoles roman-
des ou alémaniques? L'étude «Rester-
Partir-Revenir» (2004) de l'Observa-
toire valaisan de l'emploi (OVE) a en ef-
fet montré que deuxValaisannes/Valai-
sans sur trois ne reviennent pas ou ne
restent pas en Valais après leur forma-
tion tertiaire. Dans son dernier Info
Bulletin, l'OVE revient sur ce problème
et annonce le lancement du projet
VSlink. Il s'agit de créer un réseau de
Valaisannes et Valaisans hautement
qualifiés. «Activer le know-how des Và-
laisan-ne-s expatriés en faveur de l'éco-
nomie valaisanne au travers d'un ré-
seau de compétences, tel est l'objectif du
réseau VSlink», explique Sandrine
Branca , cheffe de projet de VSlink à
l'Observatoire valaisan de l'emploi. On
notera que la création d'un tel réseau
avait été l'une des principales mesures
préconisées par les rencontres organi-
sées en janvier 2005 à Saint-Maurice
avec des Valaisannes et des Valaisans
hautement qualifiés ainsi qu'avec des
représentants de l'économie ou des
institutions de formation.

VSlink veut favoriser les échanges
entre Valaisans hautement qualifiés et

profiter des compétences expatriées.
«Ayant débuté en novembre 2005 et
d'une durée de deux ans, le projet
VSLink est articulé en trois p hases, à la
fin de chacune desquelles il sera évalué.
Il se construit autour de cinq services dé-
veloppés pour ses membres», explique
l'Observatoire valaisan del'emploi. Ces
services sont les suivants: News (trans-
mission et échanges d'informations
sur les opportunités du marché du tra-
vail valaisan, le déroulement de pro-
jets, etc.), le partage de connaissances
et d'expériences entre les membres du
réseau, la création d'une bourse de thè-
mes de travaux de diplômes, la consti-
tution d'une bourse de stages et enfin
le parrainage de jeunes étudiants et di-
plômés par des personnes expérimen-
tées. A noter que l'équipe de projet
peut s'appuyer aussi sur un comité de
pilotage. VSlink veut devenir en tout
cas un réseau d'échanges dynamique
autant au service des Valaisans haute-
ment qualifiés et des entreprises valai-
sannes que de l'économie valaisanne.
Une plate-forme Internet sera créée
dans les prochains mois.

A noter d'autres initiatives complé-
mentaires. Comme par exemple celle
de Business2School et de la Haute

du groupe, Bruno Sidler, a démissionne.
Les faits délictueux se sont étendus sur quatorze mois et ont été

découverts à la mi-décembre, a indiqué Panalpina mercredi. Le col-
laborateur indélicat ne se serait toutefois pas enrichi personnelle-
ment, selon l'état actuel de l'enquête. Désormais renvoyé, l'homme
travaillait pour la multinationale depuis plus de vingt ans. Panalpina
entend le dénoncer pénalement.

Le cadre incriminé a «systématiquement contourné les mécanis-
mes de contrôle interne» des comptes de Panalpina Airfreight afin de
dissimuler des pertes qu'il avait provoquées, indique le communiqué
du groupe. Ces manipulations sont cependant un phénomène isolé,
ressort-il d'une enquête interne menée avec le cabinet d'audit Price-
waterhouseCoopers.

Ces actes n'en ont pas moins amené le groupe entré à la Bourse
suisse à la fin septembre à réévaluer ses bilans 2004 et 2005. Le résul-
tat d'exploitation (EBIT) de l'an dernier a été obéré à hauteur de 22
millions de francs.

L'EBIT 2004 annoncé au printemps dernier à 152,9 millions de
francs est quant à lui diminué de 11 millions (soit 7,2% de moins que
publié) . Cet exercice s'était soldé par résultat net de 111 millions pour
6,12 milliards de francs de ventes.

Panalpina assure que, malgré ces problèmes, il affichera un profit
net 2005 supérieur à celui engrangé sur les douze mois précédents. Il

Sandrine Branca, cheffe de projet de
VSlink. LDD

Ecole spécialisée de Suisse occidentale
(HES-SO) qui ont mis sur pied une
plate-forme Internet facilitant la mise
en relation des étudiants et des entre-
prises pour des travaux de diplôme et
de stage (www.b2s.ch).

Il y a aussi la plate-forme Internet
www.etudiants.ch qui permet notam-
ment aux étudiants de faire financer
leur travail de thèse, de suivre des sta-
ges et d'accéder à une bourse de l'em-
ploi.

note en outre que les sources de pertes ont été immédiatement stop-
pées et que le controlling interne a été renforcé.

Pour assurer l'intérim suite à la démission de Bruno Sidler, 48
ans, c'est le président du conseil d'administration, Gerhard Fischer,
72 ans, qui a désormais repris les rênes de la direction. Le patron dé-
missionnaire était en poste depuis 1997. ATS

http://www.b2s.ch
http://www.etudiants.ch
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a SDortive cnercne Komeo
ALFA ROMEO 1471,9 JTD ? Grâce à un discret lifting, l'italienne n'a rien perdu de sa séduction
JEAN-COSME ZIMMERMANN

Il est des voitures dans lesquel-
les on s'assied pour faire un tra-
jet. Il en est d'autres dans les-
quelles on s'assied. Pour le plai-
sir. L'Alfa Romeo 147 fait partie
de cette catégorie de véhicules
qui vous attire même à l'arrêt.

Elle attire tout d'abord le re-
gard. Agressive un peu, sportive
beaucoup, aguicheuse encore
plus. Bref, latine. La version qui
arpente nos rues depuis l'an
2000 a marqué les esprits. La
passer sous le scalpel des dessi-
nateurs pour une opération es-
thétique était mission péril-
leuse. Heureusement, ils ont su
apporter un zeste discret de
modernisme sans toucher à
l'harmonie de l'ensemble, avec
des yeux plus grands et taillés
en amande par-ci ou une ba-
guette chromée par-là.

Le changement est visible
aussi à l'intérieur. Par la qualité
des matériaux et des assembla-
ges, tout d'abord, qui ontfait un
saut en avant bienvenu. Par la
disposition des compteurs, en-
suite, groupés sous une cas- Une touche d'agressivité digne de la marque, CASAL

quette en forme de trèfle, plus
lisibles. Quant à la position de
conduite, elle reste une réfé-
rence. On se laisse couler avec
délectation dans le siège parfai-
tement galbé et, mimant le pi-
lote qui fait son check up avant
de décoller, on rêve déjà d'ava-
ler des kilomètres.

Certes, l'ergonomie signée
Alfa est un peu particulière,
mais une fois repérés les diffé-
rents instruments le conduc-
teur est parfaitement à l'aise.
Ses passagers sont moins gâtés
à l'arrière, où l'espace reste me-
suré malgré des cotes en
hausse par rapport au modèle
précédent. Et place au
deuxième enchantement; mo-
teur.

Le ramage
vaut le plumage

On l'avait presque oublié:
ce corps de rêve cache une âme

de roturière: la belle Italienne grandes courbes. Là, l'équilibre
que nous avions à l'essai est de la suspension est d'une effi-
mue par un moteur diesel qui cacité bluffante. La 147 vire à
n'a ni les manières ni la sono- plat, et il faut la pousser très
rite de son cousin à essence, loin pour que Î'ESP inter-
Mais les cliquetis caractéristi- vienne. Les amortisseurs et les
ques savent se faire discrets au barres anti-roulis remplissent
ralenti. Et dès que le pied ef- leur rôle à merveille. L'efficacité nomique, l'Alfa est véritable-
fleure la pédale, c'est l'enthou- est au rendez-vous, avec une ment peu gourmande. Avec son
siasme qui reprend le dessus, direction directe et transmet- réservoir de 60 litres, elle béné-
Coupleux à souhait, le 1,5 1 tant bien les sensations de la ficie même d'une autonomie
muni d'une culasse à quatre route. Une direction moins proche de 1000 kilomètres,
soupapes par cylindre et d'une convaincante dans les par- Charmeuse comme savent
injection par rampe commune kings, avec un rayon de bra- l'être les Italiennes, la 147 fait
propulse l'Alfa avec une dé- quage inhabituellement large. preuve des qualités dynami-
tente irrésistible. Fougueux, il ques que l'on attend d'une voi-
est plus efficace sur la route Sportive en douceur ture aux prétentions sportives
qu'en ville où le dosage de la
pédale est parfois délicat si l'on
veut ménager ses passagers.

Le châssis encaisse sans
broncher la cavalerie du diesel.
Son terrain, c'est assurément
les lacets de montagne et les
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Sportive en douceur ture aux prétentions sportives
On se prend vite à pousser en y ajoutant une qualité de

l'Alfa dans ses derniers retran- construction et une dotation de
chements. Ce n'est certes pas base digne des meilleures de la
une sportive pure et dure, mais catégorie. Comme quoi un
elle autorise quelques fantai- achat passion comme l'est sou-
sies qui raviront les conduc- vent celui d'une Alfa peut aussi
teurs aux semelles de plomb être un achat raison.

Carrosserie: berline 4 portes et hayon.
Moteur: 4 cyl en ligne, 150 ch (110 kW) à
4000 t/min. 305 Nm à 200 t/min.
Transmission: boîte manuelle 6 vitesses.
Performances: 0 à 100 en 9,1 s. Vitesse
maxi ^uo Km/n.
Consommation: 4,7; 8.0;5,9.6,7 1/100 km
pendant le test.
Rendement énergétique: A
Equipement: ESP, airbags latéraux et ri-
deaux, climatisation, jantes alliage, etc.
Prix: Version «distinctive» (32800.-) avec
clim auto, volant cuir, antibrouillards, ra-
aïo/ou avec regiage au voiant, leve-vitres
électrique arrière, cruise control etc.
Option: sellerie en cuir (1520.-)
^^—~

sans hypothéquer le confort
général. Un joli compromis qui
ne se paie pas, une fois n'est pas
coutume, à la pompe. Avec une
moyenne de 6,71/100 pendant
notre essai, sans respecter les
préceptes de la conduite éco-

Les retouches esthétiques sont discrètes, mais efficaces, CASAL

Dans la discrétion
FORD FOCUS 4 DOOR ? Moins originale que sa
sœur avec hayon, la Focus avec coffre fait pourtant
preuve d'un bel équilibre.

ies.1. USII ic. j,t, J,O, i,i. option: peinture métallisée i-r. ayu.-

La Ford Focus 4 portes est une élève studieuse.
Elle obtient dans toutes les branches des notes
correctes, même si son carnet scolaire ne crève
pas le plafond. Elle n'a en effet aucun défaut ma-
jeur. Mais on aurait pourtant souhaité un peu
plus d'originalité pour une voiture dont les pré-
tentions, sans être sportives, sont élevées. Vue de
l'extérieur, c'est la discrétion même. De l'inté-
rieur aussi. Mais le moteur est là pour rappeler
que Ford sait aussi donner des ailes à certaines
versions de ses modèles à succès.

Autant la version avec hayon fait preuve
d'une audace stylistique évidente, autant la ver-
sion avec coffre cherche l'équilibre des lignes.
Ceci explique peut-être le succès relatif de ce mo-
dèle sous nos latitudes alors que sa sœur qui ar-
bore le même sourire mais présente un arrière-
train raccourci fait une carrière remarquée de-
puis son apparition en Suisse.

Méconnue. Et pourtant, la Focus 4 portes vaut
mieux que ce modeste succès d'estime. Le coffre
s'inscrit naturellement dans la continuité des li-
gnes, contrairement à certaines réalisations pour
lesquelles la malle arrière semble avoir été rajou-
tée après coup. Classique, mais de bon ton. Idem
pour l'intérieur, soigné et confortable, mais qui
manque peut-être de ce petit coup d'originalité
qui accroche le regard. Les lignes sont sages, trop
sages peut-être. Histoire de ne choquer per-
sonne. Même constatation pour les matériaux,

bien assemblés, mais au toucher désagréable.
On reste dans la moyenne. Quant à l'espace inté-
rieur, il est généreux et les places arrière accueil-
lent confortablement trois passagers. La position
de conduite est bonne, et le tableau de bord clas-
sique très lisible.

Question moteur, notre modèle d'essai était
mû par un 2.0 aux caractéristiques alléchantes.
En apprenant qu'il développe 145 ch , on s'attend
à un groupe fringant et sportif. Mais le traitement
des ingénieurs n'a manifestement pas oublié le
confort et la souplesse. Onctueux, mais pas ra-
geur, il offre à la voiture des performances res-
pectables. Que ce soit en reprises, en accéléra-
tion ou en vitesse de pointe, la Ford figure dans le
peloton de tête de la classe. Quant au châssis,
qu'elle partage avec la C-Max et la Volvo V50, il est
irréprochable et encaisse sans broncher la puis-
sance du moteur.

Dans les pays du sud, les versions avec coffre
sont plébiscitées par le public. Chez nous, elles
ont tendance à être boudées. C'est dommage, car
avec sa malle prête à engouffrer sans peine les
bagages de quatre personnes la Focus est une au-
thentique familiale.

Question tarifs, la Focus se situe dans la
bonne moyenne. Déjà bien équipée en version
de base, elle bénéficie en finition Titanium de
tout ce que peut offrir une voiture moderne sans
grever pour autant le porte-monnaie. C'est de-
venu une (bonne) habitude chez Ford. JCZ

Une Focus avec un grand coffre pour les familles, LDD

Carrosserie: berline 4 portes Prix: version Titanium 35600.- (autres

Moteur: 2,016 Vduratorq, 1999 cm3, versions dès 3205°-)
145 ch (107 kW) ' Equipement: airbags conducteur, passa-
Trancmiccinn- hnîto manuellp R vit^P* êer et latéraux a ravant' airbaSs de tête a

. : l'avant et à l'arrière, climatisation automa-
: Performances: 0 à 100 km/h en 9,2 s. tique 2 zones, sièges sports, jantes alliage,
: vitesse maxi 206 km/h. système audio avec 8 haut-parleurs, es-
i Consommation: 9,211/100 km durant le suie-glace avec capteurs de pluie, etc.
' t„( I I-;--. c A.  n O. "71 —. .. . . ,. . , . , _  -„.,
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Des prévisions
spécifiques
au Valais
LAURENT SAVARY/ATS

Plainte contre
le projet de
domaine skiable

Un nouveau service d'information téléphonique sur
les conditions météorologiques et les risques d'avalan-
ches dessert le Valais. Outre des informations sur le
temps pour les prochaines 24 heures et les tendances
sur trois jours, il fait aussi le point sur l'enneigement et
le danger d'avalanches.

Fiabilité éprouvée. «Nous voulons faire une météo de
proximité, complémentaire à celle de Météosuisse, par
exemple, qui reste p lus générale», explique l'initiateur
du service, le nivologue Robert Bolognesi et directeur
de Meteorisk. Pour preuve, il arrive qu'il neige dans le
val de Bagnes et pas dans le val d'Anniviers. Une diffé-
rence que veut faire Meteorisk.

Et pour évaluer la précision des informations, un
contrôle est fait chaque jour. «Selon nos premières sta-
tistiques, le taux de fiabilité sur nos prévisions à 24 heu-
res est de 88% sur Sion, 91% sur Montana et 87% sur
Evolène». Le spécialiste reconnaît qu'exercer ce métier
n'est pas si facile en Valais. «C'est du sport de réaliser des
prévisions météo ici. Ce n'est pas la Bretagne...»

Ce nouveau numéro fourni également une infor-
mation sur le danger d'avalanche plus ciblée que celle
diffusée par l'institut fédérale de Davos. «Par exemple,
hier le bulletin suisse indiquait un risque marqué en Va-
lais, alors que nous pouvions préciser l 'information en
disant qu 'en dessous de 1800 mètres le risque était li-
mité. Parfois le risque n'est pas le même d'une vallée à
l'autre.» Meteorisk se base sur des instruments de me-
sures, des visites sur le terrain mais aussi sur l'appui de
guides et sur les informations fournies par les chefs de
sécurité.

Valais Tourisme intéressé. De son côté, Valais Tou-
risme examine d'un bon œil ce nouveau service offert
aux Valaisans et aux touristes. Vincent Bornet, direc-
teur-adjoint de l'association, indique qu'une collabo-
ration avec Meteorisk sera étudiée. Dans un premier
temps, celle-ci devrait passer par la promotion de ce
numéro d'appel auprès du public. «A terme, d'autres
synergies pourront être envisagées».

Robert Bolognesi caresse l'idée d'étendre le service
durant l'été. Ces prévisions pourraient être complétées
par des dictons populaires valaisans qui font souvent
état de connaissances intéressantes et précieuses.
«Certains d'entre eux sontvérifiables. Nous allons les ré-
cupérer, les codifier informatiquemen t et les intégrer
dans nos prévisions.»

Prévisions et metéo/avalanches Valais, 0900110 210,1 Fr/min

OBERGESTELN

Les milieux de protection de la nature s'opposent à
un projet de domaine skiable dans la région du Sidel-
horn. Trois associations ont déposé une plainte et une
opposition auprès du Conseil d'Etat valaisan.

Pro Natura, la Fondation suisse pour la protection
et l'aménagement du paysage (fp) et le WWF montent
ensemble aux barricades. Leur requête concerne la dé-
cision de déclassement de la zone de la commune
d'Obergesteln ainsi qu'un rapport sur Je respect de
l'environnement du projet.

Ce document souffre de nombreuses lacunes, ont
indiqué hier les trois associations dans un communi-
qué. Elles critiquent aussi le fait qu'une véritable de-
mande de concession de domaine skiable n'ait pas été
publiée. Elles demandent entre autres une consulta-
tion populaire, une expertise sur les dangers d'avalan-
che et une justification économique du projet.

L'implantation d'un domaine skiable dans cette ré-
gion n'est pas une idée nouvelle. Une première tenta-
tive avait été faite en 1988. Elle s'était déjà heurtée à
l'opposition de la fp, dont la position n'a pas changé
depuis.

En mai 2004, les remontées mécaniques Obergoms
AG ont relancé le projet de domaine skiable dans la ré-
gion du Sidelhorn. Des télécabines et télésièges sont
prévus pour acheminer les touristes directement de la
gare d'Oberwald sur les pistes à une altitude de 2600
mètres. Le coût du projet est estimé entre 20 et 30 mil-
lions de frmcs. ATS

Lesbierrois
ont leur Père Noël
EUROMILLIONS ? L'heureux gagnant des 99 millions du 9 avril
2005 habite toujours sur le territoire de la commune de Sierre.
La cité du soleil devrait donc empocher la coquette somme
de 6,2 millions d'impôts en 2006.

j

VINCENT FRAGNIÈRE

Celui que les médias ont appelé
Ricardo pourra à lui seul finan-
cer la future crèche que Sierre
prévoit de construire à la place
Beaulieu. Grâce aux 99 millions
de francs remportés le 9 avril
2005 à l'Euromillions pour un
ticket retiré au kiosque Naville
de Manor à Sierre.

Mais surtout parce que
l'heureux Portugais, contraire-
ment à ce qu'ont laissé enten:
dre plusieurs médias, vivait
toujours dans la cité du soleil
au 31 décembre 2005.

Des comptes 2006
attendus

Evidemment, cet élément
ne figure pas au budget 2006 de
la Municipalité sierroise. Par
contre, dans les prochains
comptes, la rubrique «impôt
sûr la fortune des personnes
physiques» devrait quadrupler
grâce à un montant de 6,2 mil-
lions imposé à l'«Euromillion-
naire».

Cette seule somme suffira à
la Municipalité sierroise pour
payer la moitié de ses salaires
annuels, doubler la marge
d'autofinancement communal

ou encore organiser à elle seule
quatre anciens festivals BD. .

Sur un plan valaisan, elle re-
présente environ l'équivalent
de ce que va toucher la com-
mune de Nendaz suite au décès
d'une dame genevoise sans hé-
ritiers (voir «Le Nouvelliste» du
24 décembre) .

De 10 à...
109 millions

Si l'on ne connaît pas les rai-
sons qui ont poussé ce nouveau
mmtimillionnaire à s'établir
définitivement à Sierre, l'attrait
fiscal du Valais a certainement
pesé lourd dans la balance à
partir du moment où ce dernier
avait décidé de rester en Suisse.

En-effet , avec le Jura, notre
canton est le seul à proposer un
taux d'imposition de 25%. «De
cette manière, la personne a
vraiment intérêt à déclarer la
somme gagnée, car sinon elle
perd, pour un gain aussi extra-
ordinaire, environ dix millions
de francs par rapport aux 35%
d'imposition à la source», avait
expliqué, dans les colonnes du
«Nouvelliste», Gilbert Salamin,
chef du Service des contribu-
tions, au momen* de la décou-

lions

verte du billet gagnant sierrois
en avril 2005.

En fonction depuis 1999 en
Valais, cette imposition de 25%
a déjà porté ses fruits. «Un
nombre important de gagnants
en jeux les p lus divers déclarent
ces montants. En moyenne, de-
puis sept ans, nous avons envi-
ron dix millions de gains de jeux
déclarés chaque année», nous
confirme-t-on au Service des
contributions. En 2006, ce
montant passera donc à 109
millions....
PUBLICITÉ 

137 millions
en jeu ce week-end

En effet , en plus des 6,2 mil-
lions d'impôt communal, ces
99 millions laisseront égale-
ment environ le même mon-
tant au canton et plus de dix
millions à la Confédération.

Ce week-end, l'Euromil-
lions propose un gain record
de 137 millions. De quoi faire
fantasmer de nombreux prési-
dents de commune qui doivent
jalouser la chance d'un Man-
fred Stucky.

 ̂ »
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Serge Ramuz, Directeur • 079 607 6717
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CAVEAU DES SAVEURS
Vis-a-vis caves Provins.
Renseignements au 027 306 50 32.
Ouverture: lu-ve 9 h à 12 h, 15 h à 19 h
sa9hà!2h.
Les Saveurs de Cristian présentent
Ardon à la carte.

LA PONTAISE
Jusqu aul5juin.
Ve de 17 h 30 à 20 h, sa de 17 h à 20 h.
Exposition des tableaux de la Fondation
du «Nouvelliste» ainsi que des artistes
locaux (jusqu'au 28 janvier: Amarylle
Delaloye et Josiane Dubois, peinture
sursoie).

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

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

ESPACE ELLA MAILLART
Jusqu au 23 avril.
Renseignements au 0274751838
Ouvert du me au di de 10 h à 20 h.
La vie d'Ella Maillait
CHAPELLE DE FANG

SALLE BOURGEOISIALE

LATOUR LOMBARDE

Renseignements au 0274751838.
Jusqu'au 8 janvier.
Exposition de la crèche de Noël réalisée
par Mme Berthe Antille.

Jusqu'au 7 janvier.
Ouvert de 17 h à 19 h.
Léonard Burger, fusain, pastels, aqua-
relles, techniques mixtes, images du
Vieux-Pays.-

Jusqu'au 29 janvier.
Maaudidellhàl2h30etdel6à21h.
Exposition de Ghislaine Varone, huiles
et techniques mixtes; Karyna Rossier,
huiles et aquarelles; Manuella Eggs,
pastels et techniques mixtes; Doris
Gonthier, poèmes.

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

CAVEAU DE FULLY
Jusqu'au 8 janvier.
Ouverture du je au di de 17 h à 20 h 30
di de 11 h 30 à 13 h.
Brac

CAVE SAINT GOTHARD
Jusqu'en novembre
sur rendez-vous.
Exposition de photos: les miniatures de
la vigne et de la cave. Photos Arys.

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

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

GALERIE SAINT-LAURENT
Renseignements au 07 472 7171.
Jusqu'au 28 janvier.
Ouvert tous les jours de 14 h à 17 h 45,
mardi fermé.
Quilts und Seidiges, der Quiltgruppe
Obère Mûhle Dùbendorf: Gaby Attinger,
Elisabeth Bonomo, Edith Eugster, Re-
nate Kamm, Eli Schûrmann, Annemarie
Sigrist, Anne Sturzenegger, Erica Vanal,

FONDATION PIERRE GIANADDA
Renseignements au 027 722 39 78
Jusqu'au 19 février.

EL Jeudi5janvier 2006 L.G NOUVelIlSte

TOUR D'ANNIVIERS

BASILIQUE DE VALÈRE
Renseignements au 027 606
ou 027 606 46 70.
Ma au sa de 10 h à 17 h, di de 1
CHÂTEAU DE TOURBILLON
Renseignements au 027 606
Fermé jusqu'au printemps 20

GALERIE AUX 5T

GALERIE FABIENNE B

GALERIE L'ATELIER DES ARTISTES

MUSÉE CANTONAL
D'ARCHÉOLOGIE

MUSEE CANTONAL
DES BEAUX-ARTS

André Georges et Rosula Blanc pr
Champéry à 20 h 30.

Ouvert tous les jours de 10 h à 18 h.
Exposition Henri Cartier-Bresson,
Collection Sam, Lilette et Sébastien
Szafran.
Collection Franck.
Dans une salle spécialement aména-
gée pour l'accueillir, la Collection Louis
et Evelyn Franck présente en perma-
nence des œuvres de Cézanne, Van
Gogh, Ensor, Lautrec, Picasso et
Van Dongen.
Parc de sculptures. Véritable parcours
de la sculpture du XXe siècle.
Musée de l'automobile. Le Musée de
l'automobile regroupant 41 véhicules
anciens (1897-1939) en état de marche.
Nombreux modèles uniques au monde.

5 janvier au Palladium de

Entrée gratuite le 1er dimanche
de chaque mois.
«Montagne, je te hais. Montagne, je
t'adore».
Parcours découverte suivi d'un atelier,
de 14 h à 16 h 15, à l'intention des en-
fants de 7 à 12 ans les me 11 janvier, 8
février, 8 mars, 12 avril, 10 mai et 14 juin,
renseignements et inscriptions 027
606 47 07, de 13 h à 17 h, sauf le lundi.
Rendez-vous à 14 h sur la place de la
Majorie.

Renseignements au 027 606 4710
ou 027 606 46 70.
Ma au sa de 10 h à 17 h, di de 14 h à 17 h

Renseignements au 027 606 47 45
Fermé jusqu'au printemps 2006.

Renseignements au 027 672 24 66.
Je, ve de 14 h à 18 h 30,"sa de 14 h à 17 ri
TuyetTrinh Geiser.

Renseignements au 078 636 1918
Je,vel5hàl8 h 30,sa l4hàl7 h.
Exposition d'art contemporain.
Artistes de la galerie.

Renseignements au 079 825 69 49.
Fermé dimanche et lundi.
Catherine Astolfi - Antoine Asaro, art
contemporain.

Rue des Châteaux 12,
0276064700/01.
Ma au di de 13 h à 17 h.
Entrée gratuite le 1er dimanche de cha
que mois.
Présentation des collections.
«Le Valais, de la préhistoire à la domi
nation romaine».

Place de la Majorie 15,
0276064690/91.
Ma au di de 13 h à 17 h.
Entrée gratuite le 1er dimanche
de chaque mois.
Nouvelle présentation de la collection
du musée «Collection et peinture fraî-
che». Jusqu'au printemps 2006.
Echanges, une intervention des étu-
diants de 3e année de diplôme en art vi-
suel (HEA).

au 0244811629.
Exp. permanente: «La vigne et le vin»

Jusqu'au 20 avril.
Du ma au sa de8hàl2 h.
Exposition «Aller et retour».

Diverses galeries et expositions.
Contact: OT Zermatt , 027 966 8100

FONDATION GUEX-JORIS
Renseignements au 027 723 23 94.
Du je au di.de 14 h à 18 h
et sur rendez-vous.
Présentation appareils et archives mu
sicales; bibliothèque.

GALERIE LATOUR
Renseignements au 079 220 26 36.
Ouverture: lu au ve 13 h 30 à 18 h 30
week-end 10 h à 12 h et de 15 h à 18 h.
Pascal Rérat , André Raboud , sculptu
res. Tino Aimé, Philippe Bussa, bas-re
liefs et peintures.

MANOIR DE U VILLE
Renseignements au 027 72122 30.
Ouverture: tous les jours de 14 h à 18 h
sauf le lundi.
Jusqu'au 8 janvier.
Ruth et Giancarlo Moro.

MÉDIATHÈQUE
Renseignements au 027 722 9192.
Ouverture: tous les jours de 10 h à 18 h.
Jusqu'au 26 février.
Enquête photographique en Valais
1989-2005, exposition de photogra-
phies sur le Valais d'aujourd'hui.

CAVEAU DU MOULIN SEMBLANET

GALERIE TORNABUONI ARTE

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

Renseignements au 027 48120 50.
Immeuble Clair Lac.
Exposition d'artistes internationaux

À LA CURE
Ouvert tous les jours de 9 h à 18 h
Exposition intitulée
«Cloches et carillons».

présentent trois films de montagne jeudi

ÉGLISE DE MORGINS
Ouvert tous les jours de 9 h à 18 h
Les croix et oratoires,
de Morgins et du val d'Illiez.

Snovv - Voyage au centre de la neige:
Exposition inédite qui vous fera décou
vrir la neige comme vous ne l'avez en
core jamais vue!

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

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

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

MUSÉE VALAISAN
DE U VIGNE ET DU VIN
Renseignements au 027 456 35 25 ou
www.museevalaisanduvin.ch
Visites guidées sur demande.
Tous les jours sauf lu de 14 h à 17 h.

Sentier viticol e: ouvert toute l'année,
se visite librement.

Expostion permanente:
«La vigne et le travail de l'homme».

FONDATION MARCONI
Renseignements OT Salvan - Les Mare
cottes 027 7613101.
«L'invention de la radio».
Rétrospectives technique et historique
Reconstitutions des appareils de Mar
coni de 1895.

EPAC
Ouvert tous les jours de 12 h à 14 h et de
18 h à 22 h, sauf le di.
Inn-Yang low.

CAVES DE LA MAISON
DE COURTEN
Jusqu 'au 29 janvier

CRIC
Avenue Général-Guisan 2.
Renseignements au 027 456 55 11
Jusqu'au 18 janvier
Germaine Koh (Malaisie/Canadaj
«Pressions topographiques».
Ouvert tous les jours de 17 h à 19 h
Mariana Bunimov (Venezuela)
«HLM en chocolat».

ERMITAGE
Renseignements au 027 4518141
Jusqu'au 30 avril.
Les espèces envahissantes:
plantes & animaux. Finges et le Service
cantonal des routes nationales s'allient
pour traiter d'un sujet brûlant.

FON DATION RILKE
MAISON DE COURTEN

ÎLES FALCONS

Renseignements au 0274562646.
Du ma au di de 15 h à 19 h, lu fermé.
Exposition permanente:
«Les années valaisannes de Rilke».
L'exposition consacrée à Rainer Maria
Rilke est fermée pendant l'hiver. Ouver-
ture sur demande.
Renseignement auprès de l'Office du
tourisme, 3960 Sierre, 02745585 35 -
02745516 03.

Tous les je de 15 h 30 à 19 h 30
ou sur rendez-vous au 02745636 05
ou 0793370935.
«Le monde de i'arolle», Urbain Sala
min, sculpteur.

MUSÉE DES ÉTAINS
Renseignements au 027 452 01 U.
Toute l'année lu au ve de 8 h 30 à U h 30
et de 14 h à 16 h 30, jours fériés et week-
ends: fermé.
Collection d'étains anciens de France,
Allemagne et Suisse.

MUSEE VALAISAN
DE LAVIGNE ET DUVIN
Château de Villa
Renseignements au 027 456 35 25.
www.museevalaisanduvin.ch
Tous les jours sauf lu de 14 h à 17 h.

Exposition permanente: «Le vin et ses
aspects historiques et culturels».
Ouverture sur demande au château de
Villa.
Sentier viticole: ouvert toute l'année,
se visite librement.

ANCIEN PÉNITENCI ER
Renseignements au 027 606 46 70
Ouverture ma-di de 13 h à 17 h.

MUSÉE CANTONAL D'HISTOIRE
Château de Valère.
Infos au 027 606 4710/15.
Ma au di dellhàl7h.
Entrée gratuite le 1er dimanche
de chaque mois.
Trésors en question.

MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE
Avenue de la Gare 42.
Infos au 027 606 47 30/31.
Ma au di de 13 h à 17 h.
Entrée gratuite le le dimanche de cha
que mois.
Collection permanente
«La faune du Valais».

GALERIE DE LATINE
Renseignements: 024 477 70 70.
Jusqu'au 7 janvier.
Ouvert tous les jours de 14 h 30
à 18 h 30 y compris le di, lu fermé
Œuvres de Géraldine Es-Borrat.

LES VIEUX MOULINS DE LATINE
Sa, di 14 h à 18 h ou sur demande
(groupes) au 079 226 33 16.
Retour de la forge avec ses mille outils
Exposition permanente d'objets
anciens.

GALERIE LAFORET
Renseignements au 027 778 87 00.
Ouvertures variables, reçoit sur ren-
dez-vous.
En permanence: peintures, sculptures
et verres d'artistes suisses et interna-
tionaux.

MUSÉE ESPACE ALPIN
Renseignements au 027 77175 60.
Ma au ve de 10 h à 12 h et de 13 h 30
à 18 h: sa et di de 13 h 30 à 18 h.
Reconstitution et exposition de plus de
3000 objets retraçant la vie alpine
d'autrefois.

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

PRINTORAMA
Renseignements au 027 948 30 30.
Zl. Du lu au ve 9 h à 12 h et 13 h 30 à
17 h, dernière visite à 16 h 15, sa 9 h à
16 h, dernière visite à 15 h 15.
Entrée libre.
Expo donnant une vue d'ensemble sur
l'évolution dans l'industrie graphique.

MUSÉE ESPACE ÉVOLUTION
Ouvert tous les jours sur réservations

HÔTEL ZODIAQUE
Ve 6 janvier à 17 h.
Spectacle de marionnettes Mister Dan

ÉGLISE
Sa 7 janvier à 20 h.
La Jeunesse de Trient présente «La
Pastorale des santons de Provence»
d'après le texte original d'Yvan Au-
douard.

CENTRE DE CONGRÈS LE RÉGENT
Renseignements 027 485 99 99
ou 027 48127 02.
Ve 6 janvier à 21 h.
27e Semaines musicales de Crans
Montana. Talich Chamber Orchestra.

ÉGLISE
Infos: pierre.alain.gabbud@dpe.ch
Di 8 janvier à 17 h 30.
Concert des Rois . Un concert de l'oc-
tuor à voix d'hommes Hémérésios or-
ganisé par le goupe d'animation de
Flanthey, Au programme des œuvres
classiques ainsi que du gospel.

v-so
Renseignements 078 727 30 84
Ve6janvierde23hà4h.
Tek.

POINT ROUGE
Contact 079 40113 04.
Ve6janvierà21 h.
Stimmhorn en concert.
Un son saugrenu, mélo-comique, fan-
tastique t envoûtant à la fois, une tona-
lité tout à fait inhabituelle, une instru-
mentation extraordinaire, du cor des
Alpes à la machine à traire, en passsant
par la trompette, le bandonéon et le
chant harmonique, Stimmhorn réin-
vente une tradition helvético-alpestre
imaginaire aussi belle et convaincante
que la vraie.

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

BLUES BAR
Sa 7 janvier dès 22 h
Petit Nouvel-An. Parrainage et présen-
tation Derek Cormier. Le Blues Bar fête
l'Acadie avec en concert, en prove-
nance des Iles de la Madeleine/Qué-
bec: Suroit.

PALLADIUM
Renseignements 024 479 05 05.
Je 5 janvier à 20 h 30.
Projections de films par l'alpiniste An-
dré Georges et par la chorégraphe Ro-
sula Blanc.

FOUR BANAL
Renseignement OT 027 475 18 38.
Sa 7 janvier, tout le journée.
Dans le cadre de la fête des Rois le pain
sera fabriqué artisanalement au four
banal du vieux village de Chandolin.

ATTENTION!
Derni er dél a i pour la parution des
manifestations dans le mémento
culturel: mardi soir.
Vous pouvez envoyer vos informa-
tions par courrier au:
Nouvelliste
Magazine , rubrique culturelle,
rue de l 'Industrie 13,1950 Sion.
Par fax; 027 329 76 79.
Par e-mail:
memento.culturel@nouvelliste.ch

http://www.museevalaisanduvin.ch
http://www.museevalaisanduvin.ch
mailto:pierre.alain.gabbud@dpe.ch
mailto:memento.culturel@nouvelliste.ch


«il y a trop a inconnues...»
LES DIABLERETS ? Le municipal qui a démissionné à la surprise générale en novembre dernier
explique sa décision. En toile de fond, le projet immobilier «Diablerets, vrai village de montagne»
JÉRÔME CHRISTEN

François Genillard a terminé le 31 décembre
dernier son mandat de municipal aux Diable-
rets, mais n'entend pas se retirer complètement
de la politique. Il continuera à œuvrer au sein
du comité du Parti libéral vaudois. Après près
de huit ans d'activité au sein de l'exécutif de la
commune d'Ormont-Dessus, il avait annoncé
sa démission à la surprise générale (Le «Nou-
velliste» du 19 novembre). M. Genillard, en
charge des finances, justifiait sa décision par
d'importantes divergences de vues survenues
entre lui et ses collègues sur le dossier «Diable-
rets, vrai village de montagne». Ce projet verrait
d'importants hommes d'affaires (voir ci-
contre) investir 20 millions dans les infrastruc-
tures touristiques de la station. Familier des
analyses financières , M. Genillard craint que
dans quelques années, les collectivités publi-
ques soient à nouveau sollicitées pour partici-
per au renouvellement d'installations obsolè-
tes alors que les remontées mécaniques seront
en mains privées. Il s'en explique.

Vos craintes sont-elles objectives?
Si vous prenez le rapport Furger (expertise sur
l'avenir des remontées mécaniques dans les Al-
pes vaudoises), vous y lirez que cinq ans après
l'assainissement, la société se retrouve à nou-
veau en déficit. Ou ce rapport n'est pas fondé et
il était uniquement destiné à forcer les fusions
ou alors il est sincère et on se retrouve dans cinq
ans ou dans dix ans aU même point qu'au-
jourd'hui.

Vous craignez qu'à terme les futurs propriétaires
des remontées mécaniques menacent d'arrêter
leur exploitation si les pouvoirs publics ne parti-
cipent pas financièrement à leur renouvelle-
ment?
Nous n'avons aucune garantie. Si vous assainis-
sez les installations du Meilleret, la société
tourne. Elle ne gagne pas d'argent et n'en perd
pas. Mais un jour, il faudra remplacer plusieurs
installations dont le coût se chiffre en millions.
L'investissement sera trop gros et les collectivi-
tés publiques ont toutes les chances d'être sol-
licitées.

Pourquoi donc la Municipalité et le Conseil com-
munal n'ont-ils pas perçu ce risque?
Face aux difficultés auxquelles est confrontée la
station, ils ont vu 20 millions, l'enneigement
artificiel et la réouverture d'hôtels, c'est tout.
C'est un raisonnement à court terme qui oc-
culte le risque de friche touristique.

Avec leur projet immobilier, ne peuvent-ils pas
réaliser un gain qui permette de financer ces
investissements?
PUBLICITÉ , 

Ces opérations immobilières ne vont générer
de l'argent qu'une fois , pas deux, j e ne vois pas
leur intérêt à réinvestir ce bénéfice pour la sta-
tion.

Admettons, mais en plus de l'enneigement artifi-
ciel, le sauvetage de l'Hôtel du Chamois ne vaut-il
pas la peine de prendre ce risque?
Il y a trop d'inconnues. On ne connaît pas les
conditions de reprise par les promoteurs du
Grand Hôtel des Diablerets et du Chamois.
Dans cinq ou huit ans, on risque de se retrouver
dans la même situation qu'aujourd'hui avec
ces établissements.

D'aucuns disent que le village risque d'être déna-
turé par ce projet?
Non, la réglementation est assez restrictive. Ce
terrain est en zone village, il sera de toute façon
construit un jour ou l'autre. Nous avons la
chance d'avoir suffisamment de verdure tout
autour du village, par conséquent le problème
n'est pas là.

Quel aurait été votre plan?
Plutôt que de se lancer à toute pompe dans
cette affaire , j' aurait préféré faire un inventaire
pour avoir une vision globale, définir une stra-
tégie et ensuite de procéder par étapes. Il fallait
laisser la BCV se débrouiller avec l'Hôtel du
Chamois dont 1 affectation hotehere était quasi
immuable en raison des statuts contraignants
de la PPE. Lorsqu'une collectivité publique est
minoritaire dans une société de remontées mé-
caniques, c'est pire que tout. Vous ne décidez
de rien, mais vous endossez la responsabilité
en cas d'échec. D'autant que le million et demi
que l'on va encaisser pour la vente du terrain
nous passera sous le nez (assainissement du
Meilleret) et que l'on va perdre notre part de
plus de deux millions au capital-actions!

L'opération glacier des Diablerets vous paraît-elle
plus concluante?
D'une part, les partenaires - axés sur Gstaad -
sont d'une autre pointure que ceux qui veulent
investir au village des Diablerets. D'autre part, il
y a déjà eu 100 millions d'investissements sur
ce glacier dont 70 millions récents. En rache-
tant les installations pour 5 millions, ils de-
vraient s'en sortir! Mais si vous rachetez des ins-
tallations à 20 ou 30% de leur coût comme au
Meilleret, vous vous cassez la figure.

Pourquoi n'avez-vous pas expliqué tout cela avant
le feu vert du Conseil communal à ce projet?
Lorsque vous faites partie d'un collège munici-
pal, vous respectez la collégialité et le secret des
débats.

François Genillard pense que la Municipalité d'Ormont-Dessus fait fausse route et a préféré démissionner.
LE NOUVELLISTE

LE PROJET EN BREF priété de la société des remontées mécaniques
Diablerets Isenau. Pierre Schwitzguébel, prési-

L'opération «Diablerets, vrai village de monta- dent de Lausanne-Tourisme, s'est entouré de
gne» prévoit la reprise par des investisseurs des Christian Siem, propriétaire du paquebot «Nor-
sociétés de remontées mécaniques du Meilleret , r \ x < ^ - _ <içuco uucii'"""  ̂"
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' , "r way» (ex-«France») et récent acquéreur d un
et d Isenau, des hôtels des Diablerets et du Cha- . . . *. , , . , , . . D ,

,, . ,. .. ,,• . „ ,. „ . chalet aux Diablerets, du banquier genevois Renémois, et la réalisation d installations pour lennei- , „. . . . , ,.
gement artificiel. Au total, 20 millions seraient de P,ccloto et du directeur du Lausanne-Palace,

injectés. Les promoteurs ont pu racheter en Jean-Jacques Gauer (comme consultant). En rai-
échange, à la commune, un terrain de 4617 m2 son de lols sur l'acquisition d'immeubles (lex-
situé au cœur de la station qui leur permet de Furgler et lex-Friedrich), il reste à obtenir encore
réaliser un complexe commercial et/ou parahô- le feu vert de la commission foncière pour que le
telier. Il est également question de construire un Norvégien Kristian Siem puisse s'engager finan-
nouvel hôtel de haut standing sur un terrain pro- cièrement dans le projet.

MONTHEY

Le Père Noël victime d'ordures
Un ou plusieurs individus ont «fêté» mm— mvk .^--'W;:—-.. ._. L am
à leur manière la nouvelle année au MSBHMfiMËP^YIIÉlcentre-ville de Monthey. Dans la
nuit de mardi à mercredi, des déco- IL., 1 wBfe
rations placées pour les fêtes ont été ma
mises à mal. Plainte contre inconnu
a été déposée par le chef des Travaux
Publics (TP) de la ville hier après-
midi suite à ces actes de pur vanda- $¦? mm**lisme.

Après avoir tenté de renverser
une lourde sculpture en bois repré-
sentant des ours, sur la place Tubin-
gen, les auteurs s'en sont pris au JS§.
Père Noël assis sur sa calèche tirée W \par un renne. Cette réalisation, en- "C-#'̂ t*;.
tièrement taillée dans le bois par des JH
hommes du Service forestier com- _ma
munal et du Service des parcs et jar-
dins, a particulièrement souffert.

«Le renne a vu ses cornes cassées
et son corps fissuré. Nous avons dû le
retirer. Le système d'éclairage a été ar-
raché. Un peu p lus loin, un arbre a I . « 
été cassé dans une des vasques or- Le magnifique renne du Père Noël a été renversé et endommagé, LE NOUVELLISTE
nant la place Centrale», note Daniel
Comte, chef des TP.

Autre victime de ces énergumè-
nes, la crèche géante et ses person-
nages en bois. Placée non loin du
Père Noël, en face de la Taverne, elle
a vu plusieurs personnages et l'âne
renversés au sol. «Cette crèche a été

réalisée par des sculpteurs à la tron-
çonneuse lors du marché forestier de
cet automne», indique le municipal
Christian Multone.

Aucun témoin n'a, semble-t-il,
assisté à ces déprédations. Et le ou

les auteurs n ont pas été identifiés,
indique la police municipale. Seules
des bouteilles de bière jonchant le
sol ont été retrouvées sur place, sans
qu'un lien puisse être formellement
établi, GB

Rue du Scex 10 RESTAURANT
1950 Sion HOTEL̂ B*  ̂DU
Tél. 027 322 82 91 DUfcS^MCFax 027 323 11 88 IXII f̂ l̂lC

3 BA - CH1 BA-chus CHI-noise
O aussi BOU-rguignonne
™ tous¦ |es ;ours Faites votre choix
tS h miri; de viandes:
X a midi bœuf, dinde et

 ̂̂  
autruche, poulain

1 J_ J_ ™ Salade, riz ou frites
< 
"¦"¦ Buffet de sauces

03 et garnitures
Pour vos fêtes, anniversaires,
sorties de classes, etc., dans nos
salles jusqu'à 120 personnes.

mêlais; l #alatë
ANCIENNE Cf» ABBAYE

VETROZ

A midi et le soir :

'Raclette yAOC
dès 1 personne

Tél. 027 346 03 03

Fermé le lundi

A l'étage, notre restaurant
gastronomique.

\www.relaisvalais.ch/
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LEYTRON

Unipoptntre SKI ex tram
TOURISME ? Avec leur nouveau produit «4 Vallées à portée de train»,
les remontées mécaniques de la région veulent rendre leur domaine skiable
plus attractif et plus pratique.

XD-si

OLIVIER HUGON

Le tournoi annonce quelques beaux duels, comme ici entre Julien Carron
(à gauche), meilleur Valaisan et Yannick Pelletier, meilleur Ŝuisse.LDD

I A M/"kl IWA IIÎ£>4-A

L'Université populaire de Leytron démarre
l'année sur les chapeaux de roue avec un
programme d'activités très varié. Dès jan-
vier, prèsd'une vingtaine de cours et confé-
rences seront proposés au public. En lan-
gues, découvrez l'espagnol en 10 leçons, ou
faites un tour du côté du bien-être avec les
fleurs de Bach. Pour les plus créatifs, une
initiation à l'art du vitrail ou à l'arrange-
ment floral. Les sportifs pourront s'exercer
à la danse de salon, les gourmands à la cui-
sine végétarienne. Un peu de géologie ou
informatique, avant de partir à la décou-
verte d'Emmaûs ou de l'islam. Vous trouve-
rez un programme détaillé et tous les ren-
seignements auprès du secrétariat au tél.
027 306 45 00, par mail à leytron@unipopvs
ou unipopleytron@hotmail.com ou sur
www.unipopvs.ch/leytron. C

issociation valaisannes de
ncernées par les problèm*
Dgue organise sa prochain
soir à 20 h, à la salle de ce

KenseiÉ
e l'asso
29 55 ("
cd.ch.

ence c
27722

Les 4 Vallées travaillent à nouveau main dans la main.
Même si l'accord conclu entre les stations et RegionAlps
date d'avant la signature des nouvelles conventions, il
s'agit du premier produit commun de l'ère nouvelle.
Concrètement, il s'agit de faciliter, grâce à la compagnie
ferroviaire régionale, le transfert des skieurs d'un bout à
l'autre du vaste domaine skiable. Car si les 4 Vallées repré-
sentent sur le papier l'une des destinations les mieux do- .
tées, il est, dans la pratique, difficile de les traverser et re-
venir dans la même journée.

Une année test
A l'initiative de RegionAlps et de Téléverbier, il sera

ainsi possible de prendre un train spécial le matin à Sion,
de se rendre au Châble et, sans passer par les caisses, re-
joindre les pistes, traverser le domaine et redescendre à
Sion, avec Car Postal pu Theytaz Cars. Les mêmes possibi-
lités existant dans le sens contraire, avec des haltes à Nen-
daz, Veysonnaz ou Thyon. «C est RegionAlps, avecqui nous
avons déjà des accords pour des billets train+ski, qui s'est,
approchée de nous», explique Eric Piguet, codirecteur de
Verbier Sports+. «Nous allons tester ce système 4 fois cet hi- Pw
ver, les 7 et 28 janvier, le 11 février et le 25 mars. En cas de wSt B^PMQHi9pHB|
succès, nous étudierons la possibilité de reconduire l'expé-
rience à une p lus large échelle.» Du côté de la station ba- t_ ĉmm̂ ''X ~^>^-̂>^^-- ¦ - ^0£*J*, |
gnarde plusieurs tour-opérateurs affrètent déjà des bus I 1_> """ r- Wf àb& ¦ ^3r-- !L_J L
spéciaux pour leurs clients. Sauter du train à la télécabine sans passer par la caisse et traverser une bonne partie du Valais

Pour Téléverbier, il s'agit également de diversifier sa romand, avant de rentrer chez soi en car. Vu sous cet angle, les 4 Vallées pourraient être plus
clientèle. Les chiffres de fréquentation sont à la baisse de- attractives, LE NOUVELLISTE
puis quelques années. «Nous allons voir la clientèle du Va-
lais central», avoue Eric Piguet. Une concurrence à l'in-
terne pour les autres stations des 4 Vallées? «Non, c'est un : LE PREMIER ((VERBIER - nic!ue le 17 décembre dernier. Faute
produit complémentaire destiné à promouvoir et à dyna- \ rynnrec.. AMMlII c de réservations suffisantes , il faudra
miser les 4 Vallées en tant que destination. Nous communi- '¦ tArntOOll HliliULC, attendre celui du 21 janvier prochain ,
quons d'ailleurs sous l'étiquette commune. Nendaz, par : ((Nous iangons régulièrement de nou- voire le dernier prévu , le 1er avril , pour
exemple, a mis cette offre en avant sur son site internet.» \ w__,,vnr^„;tc r_ ct nr,+r_ f *™n H_ tirp rnn hilan Hpfinmf Hp ppttp nnéra -

Les coûts seront répartis entre les partenaires. Avec un
billet unique à 64 francs pour un adulte, le surcoût par rap-
port à un forfait simple représente 22 francs pour un Valai-
san et 2 francs seulement pour un Lausannois. «Ce n'est
pas une opération qui rapporte de l'argent. C'est une façon
défaire du marketing, au travers de produits originaux.»
Renseignements sur www.regionalps.ch

Valérie Jacquier,
de la physique
à la biochimie, LDC

TOURNOI INTERNATIONAL D'ÉCHECS À BAGNES

La victoire a 3 points
A l'occasion de la 10e édition du
tournoi international d'échecs de
Bagnes, les organisateurs ont dé-
cidé d'introduire une première, en
tout cas au niveau valaisan, soit la
victoire à trois points. «Cela de-
vrait pousser les gens à être p lus
compétitifs , justifie Pierre Perru-
choud, d'ordinaire, les grands-
maîtres ont tendance à conclure
des arrangements dans les deux
dernières parties, en s'accordant
sur un nul rapide. Nous voulons les
obliger à jouer la victqire.»

Ainsi, dimanche, dès 10 heu-
res, une centaine de participants
sont attendus dans le préau du
collège de Bagnes. Parmi les têtes
d'affiches, on retiendra notam-
ment Yannick Pelletier, grand-
maître suisse doté de 2588 points
Elo qui le situent près de la 100e
place mondiale. Vladimir Lazarev,

PUBLICITÉ

grand-maître russe établi en
France voisine, sera également de
la partie. Tous deux devront faire
face à une résistance importante.
Quelques grosses pointures ne
manqueront pas de freiner leur
élan, Vladimir Tukmakov, déjà
trois fois vainqueur à Bagnes, en
1999, 2000 et 2003 cherchera à re-
conquérir ce titre. Tout comme le
Genevois Claude Landenbergue,
titré en 2002 et 2004. Le lauréat
2005, le très jeune grand-maître
hongrois Csaba Balogh, tout juste
20 ans et 2567 points Elo, devrait
leur offrir une belle résistance.

Comme chaque année, le titre
valaisan reviendra au meilleur
classé. Julien Carron, actuel leader
valaisan avec ses 2344 points et
Benoît Perruchoud sont parmi les
favoris. OH
Inscriptions sur place jusqu'à 9 h30

oĤ

REDI, LE 6 JANVIER FoxToWN SERA OUVERT! f
60 griffes internationales à des prix absolument avantageux
prêt-à-porter femme, homme, articles de sport, maroquinerie, bijoux, montres, parfumerie, linge de maison et articles ménagers

Lun-Ven 11h-19h, Sam 10h-18h • Villeneuve (Direction FunPIanet) • © 0848 828 888
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LE PREMIER «VERBIER
EXPRESS» ANNULÉ
«Nous lançons régulièrement de nou
veaux produits. C'est notre façon de
communiquer. Ça ne prend pas tou-
jours du premier coup.» Eric Piguet
doit bien l'avouer, le premier «Verbier
Express» a fait un flop. Ce train spé-
cial reliant Genève à Verbier devait
emmener les touristes de l'arc léma-

nique le 17 décembre dernier. Faute
de réservations suffisantes, il faudra
attendre celui du 21 janvier prochain,
voire le dernier prévu, le 1er avril, pour
tirer un bilan définitif de cette opéra-
tion. Le ticket à 99 francs comprend
le billet de train, le forfait des remon-
tées mécaniques et des animations à
bord. «La clientèle à la journée est im-
portante du côté lémanique
Ions insister.»

DOCTORAT EN BIOCHIMIE

Elle a du nez!
Parcours atypique
que celui de Valérie
Jacquier, 29 ans, de
Collonges. Ingé-
nieure en physique
de l'EPFL, elle vient
de mener à terme
une thèse en bio-
chimie intitulée
«Functional cha-
racterizâtion of hu-
man odorant re-
ceptor».

Ses recherches
sur les récepteurs
olfactifs trouvent

une application directe dans la parfumerie
et l'alimentaire.

La qualité de son travail lui vaut d'être
prochainement publiée dans plusieurs re-
vues scientifiques aux Etats-Unis, c

http://www.regionalps.ch
http://www.apcd.ch
mailto:unipopleytron@hotmail.com
http://www.unipopvs.ch/leytron
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Onze semaines de F/A-18
AÉRODROME MILITAIRE ? La base aérienne de Sion a dévoilé son programme d'activités 2006
Le nombre de vols est en légère augmentation, mais la trêve de la période estivale est respectée.

VINCENT FRAGNIÈRE
«Mise à part la période du World
Economie Forum de Davos,
l'agenda 2006 de l'aérodrome
militaire de Sion me paraît plu-
tôt calme...» Cette affirmation
d'Yves Balet, président de l'As-
sociation des riverains de l'aé-
roport (ARAS), vaut toutes les
analyses.

Prêts à décoller
en deux minutes trente

Le planning 2006 de la base
aérienne militaire sédunoise ne
créera donc pas de polémique.
Malgré trois semaines de cours
de répétition en janvier dont
une - du 23 au 29 janvier - qui
correspond au World Econo-
mie Forum (WEF) .

«Durant cette semaine, il y
aura nettement moins de décol-
lages, mais ceux-ci seront espa-
cés sur une p lus grande période
durant la journée en fonction de
la f in  des conférences à Davos.
Certains soirs, les avions décol-
leront à 18 heures, 22 heures ou
minuit. De plus, il n'y aura au-
cun vol le week-end», explique
Antoine lacquod, le nouveau
directeur de la base aérienne.
En cas de problèmes au WEF,
les pilotes devront également
pouvoir quitter Sion 24 heures
sur 24 en moins de deux minu-
tes trente. « Que les habitants se
rassurent, pour l 'instant, ça n'est
arrivé qu'une seule fois en trois

PUBLICITÉ 

Plus de vingt employés de la base aérienne de Sion accompagneront en 2006 des F/A-18 en Sardaigne et en Suède, BITTEL

ans.» Au total, les F/A-18 seront bre de vols», concède Antoine 2000, nous avions pu participer technique est donc très déve- bre de bases aériennes mainte-
présents entre dix et onze se- Jacquod. en collaboration avec Payerne à loppé.» nues en Suisse,
maines en Valais «dont seule- En fait , pour la base aé- une seule campagne étrangère.» Le projet mis en consultâ-
mes deux en dehors des cours tienne de Sion, la grande nou- Pour les employés concernés et En attendant la réponse tion à la fin de l'année 2005 en
de répétition habituels.» Quant veauté 2006 consistera dans le spécialisés dans les F/A-18, la des sept sages évoquait trois, dont celle de
aux autres appareils, la base aé- départ, durant quatre semai- chance est unique aux dires Enfin , la trêve estivale de la Sion, au lieu de cinq actuelle-
riënne accueillera durant nés, d'une vingtaine de ses em- d'Antoine Jacquod. «Il faut sa- mi-juillet à la mi-août n'a pas ment. Les différentes pressions
vingt-sept semaines des Tiger, ployés en Sardaigne et en voir qu 'à l 'étranger les F/A-18 été écornée. Aucun vol n'aura de ces derniers mois ainsi que
une semaine des PC-7 et quatre Suède pour accompagner les pratiquent tous les exercices im- lieu durant ce mois touristique, la pétition de Franz Weber au-
semaines des hélicoptères escadrilles de F/A-18 en forma- possibles sur le territoire suisse, Reste désormais à savoir quelle ront-elles fait changer d'avis
Alouette 3. «Au total, il y a une tion à l'étranger. «C'est une pre- comme les vols de nuit ou ceux à décision définitive prendra le nos sept sages? La réponse ne
légère augmentation du nom- mière pour nos employés. En basse altitude. L'apprentissage Conseil fédéral quant au nom- devrait pas tarder...

'm mamÈi
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Lotos sans fumée,
la formule gagnante
NENDAZ ? L'interdiction de fumer à la salle de gym de la Biolette est officielle depuis six mois.
Plusieurs lotos s'y sont déroulés sans problème. Les sociétés applaudissent le choix de leurs autorités

XAVIER PILLIEZ

La décision de la commune de
Nendaz, l'été dernier, avait sus-
cité l'inquiétude d'une partie
de la population. Lors de la ré-
vision du règlement commu-
nal, les conseillers avait choisi
de durcir son application, no-
tamment celle d'un certain ar-
ticle qui proscrit la cigarette des
salles de gymnastique lors de
diverses manifestations s'y dé-
roulant («Le Nouvelliste» du 27
juillet ). Celui-ci figurait déjà
dans le règlement, mais les au-
torités avaient fait preuve d'in-
dulgence jusqu'alors.

La Commission de sport,
animation et culture avait in-
sisté sur l'incohérence de «lais-
ser fumer des gens lors d'un loto
ou d'une fête le week-end, alors
que des enfants suivent un cours
de gym dans les mêmes locaux
le lundi matin.»

Sociétés locales
unanimes

A 1 annonce de cette nou-
velle, les sociétés locales dissi-
mulaient mal leur appréhen-
sion. Dans un contexte où les
groupements associatifs pei-
nent déjà à attirer le public lors
de leurs rassemblements, ce
durcissement pouvait dissua-
der certains accros à la clope et
aux jeux, pensait-on.

Aujourd'hui, le bilan peut
surprendre. Six mois après la
décision du Conseil commu-
nal, et après qu'une quinzaine
de lotos se sont déroulés à la
salle du cycle de la Biolette (et à
la salle de gym de Fey), les so-
ciétés locales sont unanimes:
l'interdiction de fumer lors des

lotos n'a pas d'influence né-
faste sur la fréquentation et la
marche des affaires. Les réac-
tions des présidents des socié-
tés locales en sont un bon indi-
cateur.

Samuel Glassey, président
du FC Nendaz, qui organise un
des plus gros lotos de la saison,
réunissant près de 500 person-
nes, ne note aucun diminution
des recettes par rapport aux an-
nées précédentes, du moins
pas directement liées à cette
nouvelle application du règle-
ment.

La majorité de la popula-
tion semble même bien s'ac-
commoder de cette nouvelle si-
tuation. «Je dirais même que les
gens sont p lutôt satisfaits de
cette mesure, même les fumeurs.
Nous avons des échos très posi-
tifs. Je sais que certaines sociétés
organisent des pauses cigaret-
tes, mais j 'ai aussi entendu que
cela a retardé un peu le déroule-
ment des soirées. A mon avis, ce-
lui qui veut à tout prix s'en fu-
mer une, peut laisser sa carte au
voisin pour cinq minutes.»

Les non-fumeurs
reviennent au loto

Le constat est identique du
côté des groupements de musi-
que populaire, comme le té-
moigne Dominique Evéquoz,
président de la fanfare L'Echo
des Monts qui a organisé son
loto le 11 décembre dernier. «Je
crois que la commune a p ris la
bonne décision. On voit même
des non-fumeurs revenir aux lo-
tos grâce à cela.»

Gilbert Lathion, président
du choeur La Cécilia, confirme

Les lotos sans fumée semblent porter chance à la commune de Nendaz. Les sociétés locales n'ont connu aucune baisse
de fréquentation liée à cette directive... LE NOUVELLISTE

cette vague d'enthousiasme De quoi réjouir Gisèle Bour- deuxième semestre 2005, et a avaient fait pa rt de leur mécon-
étonnante: «Les réactions sont ban, conseillère communale en pu constater l'application lentement, mais aujourd 'hui, la
positives presque de toutes charge de la Commission des stricte de la directive par les so- grande majorité des gens dit sa
parts. Si il y une diminution sports, animations et culture à ciétés. «Même lors des 50 ans du satisfaction. Je crois que c'est
dans la fréquentation des lotos, l'origine de cette décision. Elle- HC Nendaz, une rencontre sous une formule qui marche...»
ça n'est en tout cas pas dû à cette même a participé à plusieurs forme de souper-spectacle, les Si c'est le cas, pourquoi les
interdiction de fumer», assure- manifestations organisées à la gens ont joué le jeu. A l'annonce autres communes ne s'en ins-
t-il. salle de la Biolette durant le de cette décision, certains pireraient-elles pas?

«J'ai écrit plus de 20 000
JOURNALISME ? Correspondant local pour plusieurs journaux, Alain Clivaz sillonne le district
de Sierre depuis 40 ans. Il avoue préférer la simplicité du val d'Anniviers aux stars du Haut-Plateau

CHARLY-G. ARBELLAY

Comme nouvelliste et localier, Alain
Clivaz a passé plus de quarante an-
nées de sa vie à glaner l'information
du district de Sierre. A 63 ans, le natif
de Bluche avoue que sa passion était
d'abord motivée par la soif de
connaître les gens, de rester en
contact avec la population locale.
«Mes premiers articles ont été écrits
pour le journal «Le Rhône». Par la
suite, j'ai écrit pour la «Feuille d'Avis
du Valais», le «Journal de Sierre», la
«Semaine Sportive» et «Le Nouvel-
liste». Du sport à l'actualité locale, de
la culture à la politique, il s'est investi
dans tous les domaines. Rencontre
avec un passionné.

Alain Clivaz, à combien s'est élevé
votre premier salaire de journaliste?
En 1965, j'ai rédigé mon premier arti-
cle sur la Saintr-Joseph à Loc/Rando-
gne. J'ai reçu 4 fr. 50 pour ma peine.
Depuis, en quarante ans d'activité, à
raison de dix infos par semaine j' ai
écrit plus de 20000 textes. J'ai colla-
boré -avec Maurice Métrai et Robert
Clivaz pour l'actualité valaisanne et
le procureur Pierre Antonioli pour le
sport.

Quelles étaient en 1960 vos conditions
de travail?
Au «Journal de Sierre», il n'y avait pas
de rédacteur en chef attitré. En fin de
semaine, Walthy Schoechli, le pro-

Alain Clivaz. LE NOUVELLISTE

priétaire du journal, me donnait
toute la correspondance. Il fallait se
déplacer dans les villages, écrire les
textes, développer les films, tirer les
copies au laboratoire et apporter le
tout au journal pour l'édition du
lundi et du vendredi. Au début, je me
déplaçais à pied, en funiculaire, puis
en 1962, je me suis acheté une Cocci-
nelle.

En sport, quels événements vous ont-
ils le plus marqué?

Avec Roland Colombin, au retour de Sapporo. «L'un de mes plus beaux souvenirs.» PH. SCHMIDT

Le plus beau souvenir a été la pre-
mière finale du FC Sion en coupe de
Suisse au Wankdorf en 1965. J'assu-
mais le reportage. Depuis, comme
supporter de ce club, j'y suis allé à
toutes. C'est aussi l'attribution du
mérite sportif à Roland Colombin,
vice-champion olympique au retour
de Sapporo en 1972. C'est encore ma
rencontre avec le champion Eddy
Merckx lors d'une fête organisée par
Viko Rigassi, le journaliste de la Radio
romande et père de Lelio.

textes»

En plus des champions sportifs, vous
avez rencontré des célébrités?
Effectivement, l'actualité sur le Haut-
Plateau m'a permis de côtoyer des cé-
lébrités comme Michèle Morgan, Gil-
bert Bécaud, Charles Aznavour, So-
phia Loren, Gina Lollobrigida, Roger
Moore, etc.

Mais paradoxalement, j'ai tou-
jours préféré Vercorin et le val d'Anni-
viers. J'aime les gens simples, les
bons vivants, proches de la terre, car
ils sont profondément humains!

CRANS-MONTANA

Concert
Le vendredi 6 janvier à 21 h au
centre de Congrès Le Régent,
le talich Champer Orchestra
donnera son concert pour les
semaines musicales.

PUBLICITÉ
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Des oarents si courageux
,* »*

TELEVISION «Temps Présent» montre la transplantation d'un cœur d'enfant.
Le document, poignant, rend hommage à l'immense bonté d'un père et d'une mère

CATHRINE KILLÉ ELSIG

C'est une incroyable leçon de courage que
dispense le document diffusé ce soir dans
la case de «Temps Présent». Un enfant dé-
cède dans un hôpital de Marseille. Une
équipe est chargée de demander à ses pa-
rents une autorisation écrite en vue d'auto-
riser une transplantation d'organes. Rien
de très nouveau, des réalisations de ce
genre sont nombreuses et elles permettent
d'accroître les dons de greffons qui font
tant défaut. Mais le travail de Marcel
Schupbach diffère des autres par son ap-
proche et le type de prélèvement.

Les téléspectateurs entrent dans une
salle d'opération pour assister aux ultimes
mouvements du coeur du gosse. 11 bat en-
core, il bat toujours, on le voit dans la poi-
trine, on le scrute, on croit presque sentir
cette petite vie pleine d'espoir qui s'enfuit.
Quelques gestes plus tard et les machines
ne clignotent plus. Le torse est vide. L'or-
gane est palpé par des mains. On ne peut
empêcher les larmes de couler tant la sym-
bolique est forte même si on sait que l'en-
fant était déjà mort cliniquement avant ce
prélèvement.

Il n'empêche, dans l'imaginaire popu-
laire, tant qu'un cœur puise, il existe une
chance de survie. En ce sens, «Une affairechance de survie. En ce sens, «Une affaire Dans la poitrine de Lorena bat un organe qui a été
de cœur» risque de faire encore diminuer autre hôpital. Le document est bouleversant, LDD
ce genre d'interventions. Même le chirur-
gien chargé de la transplantation avoue
qu'il aurait une hésitation si un malheur soixante personnes et environ 200 com- j
survenait à ses enfants. munications par téléphone, fax ou mail. 1

«Affaire de cœur» débute à l'Agence de j
Choc des images biomédecine de Lyon qui coordonne tous j

Ce document, avec un cœur ensuite les transferts de greffe pour l'est de la c
transporté dans un sac transparent, est dé- France. L'urgence est palpable. Les difficul- c
conseillé aux personnes sensibles. Les au- tés à résoudre nombreuses. Cette fois, un z
très le regarderont pour la création d'une cœur ne pourra pas être acheminé par t
chaîne de solidarité en vue de sauver Lo- avion car aucun voici'est prévu au milieu c
rena, une fillette vivant dans la région lyon- de la nuit. c
naise. C'est donc par la route qu'il faudra faire s

Ses parents ou elle-même apparaissent le trajet , sous les flashs des radars. Comme 1
brièvement car l'autre angle du réalisateur le temps presse, le chauffeur roule à 180 ki- . 1
porte sur le réseau. Un don de plusieurs or- lomètres à l'heure. Dans les villes, il re- c
ganes nécessite l'engagement de plus de quiert une escorte policière pour ne pas c

é prélevé chez un autre gosse, mort cliniquement dans un

perdre de temps. A bord du véhicule, Mo-
hammad Younès somnole car il vient de
passer une nuit blanche. Le chirurgien a
prélevé le cœur à Marseille et il veut l'ac-
compagner jusqu'à son nouveau corps. Un
corps qui pourra le rejeter dans plusieurs
années car chez les enfants, une transplan-
tation est délicate. Atteinte d'une affection
congénitale, Lorena a bénéficié d'une se-
conde naissance. Les progrès en la matière
sont si incroyables que trois jours après
l'intervention, la fillette demande déjà une
histoire. Sa bravoure est à saluer comme
celle d'une maman et d'un papa ayant re
donné la vie, avant de hurler leur douleur.

JEU N0 402

Horizontalement: 1. Son ouverture peut donner lieu à une
surprise. 2. Fait comme un rat. Propre en ordre. 3. Paradis
pour p'tits bouts de chou. 4. Chef d'escadron. Cocotte. Pas
tous. 5. Trompai sur la marchandise. 6. Repère sur les greens.
Passé à l'intérieur. 7. Patiente. Adoucit un chagrin. 8. Acquis
sans effort. Des cages bien gardées. 9. Partie de la souris tou-
chée par le doigt. Genevoise bien arrosée. 10. Tige plantée
dans l'herbe. Point de suspension.

Verticalement: 1. Pas si bien que ça. 2. Touchés au cœur. Re-
tenue dans le Grand Bleu. 3. Garçon des stalles. On y trouve
un parc naturel dans le Berry. 4. Source de La Fontaine. Crie
sous la ramée. 5. Région du nord de l'Espagne. 6. L'enfer, pour
les lecteurs de la bible. Cléopâtre a dû subir ses coups. 7. Le
maillon fort . Charge de grison. 8. Phénomène troublant. 9.
Neuf à Bern. Connaître les échecs. 10. Tels des vents qui souf-
flent du nord en Méditerranée orientale.

SOLUTIONS DU N° 401

Horizontalement: 1. Jeanne d'Arc. 2. Ampoules. 3. Rote. Acéré. 4. Dû
Lave. As. 5. Ive. Relais. 6. Navet. Ebro. 7. Inégal. Ban. 8. Etna. Amas
9. Rétro. Ay. 10. Essentiels.
Verticalement: 1. Jardinière. 2. Emouvantes. 3. Apt. Events. 4. Noël
Egaré. 5. Nu. Arta. On. 6. Elavé. La. 7. Décèle. Mai. 8. Ase. Abbaye
9. Rairas. 10. Cresson. 0s.

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

Brigue-Glis-Naters: Central Apotheke, Naters
027 923 5151.
Viège: Apotheke Vispach, 02794622 33.

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

¦ •JiMrJAf^l̂ .iJHJrtfiM:^
Loèche-les-Bains: 0274701515, ou 0274704534.
Sierre: Pharmacie Centrale, 027 455 14 33.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie des Alpes,
Montana, 027 48124 20.
Sion: Pharmacie Sunstore Galeries, 027 322 74 00.
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, 024 485 1217.
Monthey: Pharmacie Capitule Burtet-Crochetan,
0244713831.
Aigle: Pharmacie du Centre, Aigle, 024 466 23 51.

\Z Ĵ^̂ ^muaauaaumuau\
Jean Népomucène Neumann
(1801-1860)
Né près de Prague et expatrié en Amérique parce
que son diocèse regorgeait de prêtres et qu'il n'y
avait plus de place au séminaire! Il devient rédemp-
toriste puis évêque de Philadelphie. D'un dévoue-
ment sans limite, il se voue à l'apostolat de la pa-
role, à l'éducation des jeunes, à la construction
d'églises, à la beauté de la liturgie et surtout à l'aide
aux orphelins, aux pauvres, aux émigrés. Il fonde
une congrégation féminine. Canonisé en 1977.

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
Secours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Gei-
ger, 027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Ga-
rage des Alpes, Conthey, 027 346 16 28. Marti-
gny: Auto-secours des gar. Martigny et environs,
24 h/24,027 7228989. Gr. des dép. de Martigny,
027 722 8181. Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024 485 1618. Vernayaz: Garage de la
Cascade, 027 764 16 16. Monthey: 024 472 74
72. Auto-assistance pannes et accidents 24 /24,
024 472 74 72. Vouvry, 024 4815151. Brigue:
patrouille TCS, 022 ou 031140. Membres TCS:
140.

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

uveau film d
lorée, très c

MEDECINS DE GARDE
0900 558144
Centrale cantonale des appels

Tirages du 4 janvier 2006

àKanaar i\eynes.
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PATRIMOINE De vingt et un sites sélectionnés, un vote à Péchelon mondial permettra de choisir les sept
constructions dont l'humanité peut se targuer. Résultat le 1er janvier 2007.

Vingt et un sites ont été sélec-
tionnés pour devenir les sept,
nouvelles merveilles du
monde. Le jury d'experts a
choisi parmi 77 sites qui ont
recueilli le plus de suffrages
lors d'un vote public sur inter-
net, ont indiqué les organisa-
teurs.

Les 21 sites finalistes reste-
ront en compétition pendant
un an encore. Le public pourra
voter par téléphone et internet
pour sélectionner les sept
nouvelles merveilles du
monde. Le résultat sera an-
noncé le 1er janvier 2007 sur
les chaînes télévisées du
monde entier.

Parmi les 21 sites finalistes
figurent l'Acropole (Athènes,
Grèce), le Colisée (Rome, Ita-
lie) , la , Tour Eiffel (Paris,'
France), la Grande Muraille de
Chine, le Kremlin (Moscou,
Russie) , le Machu Picchu (Pé-
rou), le château de Neus-
chwanstein (Allemagne) , les
Pyramides d'Egypte, la Statue
de la Liberté (New York, Etats-
Unis), l'Opéra de Sydney (Aus-
tralie) , le tombeau Taj Mahal
(Inde) et Tombouctou (Mali) .

Versailles
pas choisi

Le château de Versailles,
qui avait été présélectionné,
n'a pas réussi à atteindre la fi-
nale. Les Pyramides d'Egypte,
qui ont en revanche eu cet
honneur, sont l'une des sept
anciennes merveilles du
monde, la seule qui subsiste
encore de nos jours. Les six au-
tres, toutes situées autour du
bassin méditerranéen et bâ-
ties entre 2500 et 200 avant J.-
C., n'existent plus.

Il s agit du phare d Alexan-
drie, du Temple d'Artemis à
Ephesus (Turquie actuelle) , de
la Statue de Zeus au Parthe-
non, du Colosse de Rhodes, du
Mausolée de Halicarnassus et
des jardins suspendus de Ba-
bylone. Les anciennes mer-
veilles du monde avaient été
choisies en l'an 200 avant J.-C.
par Philon de Byzance qui
voulait ainsi guider les Athé-
niens dans leurs voyages au-
tour du bassin méditerranéen.

Canadien
d'origine suisse

Il est temps d'établir une
nouvelle liste, a estimé le Ca-
nadien d'origine suisse Ber-
nard Weber, réalisateur de
films, aviateur passionné et
aventurier. Il a lancé en 2000 la
campagne «The New 7 Won-
ders of the World» et survolé
pendant ces dernières années
de nombreux sites candidats
avec son dirigeable ou son hy-
dravion.

Parmi les parrains du pro-
jet figurent différentes person-
nalités du monde entier, dont
le pilote de ballon et psychia-
tre vaudois Bertrand Piccard.
La fondation est dirigée par un
Zurichois. Le groupe d'experts
comprend six architectes du
monde entier placés sous la
présidence de l'ancien direc-
teur général de l'UNESCO, Fe-
derico Mayor.

Le 1er janvier 2007, seront
annoncées officiellement les
sept nouvelles merveilles du
monde au cours d'un pro-
gramme TV qui sera diffusé en
direct partout dans le monde.
ATS
Sur le net:
www.new7wonders.com

.Tombouctou, Mali
ur le vote, les numéros d'appel
ternationaux sont les suivants:
72 7070271
72 54111732
4870 062 3748
,70franc l'appel)

.JÊMïkmm

Pour
la planète
Bernard Weber a lance ce pro-
jet en 2000. «Comme toutes
les idées qui fusaient à l'appro
che du millénaire, le vote des
sept merveilles a failli passer
en bourse». Ce ne sera pas le
cas, par chance, les soubres-
sauts de la bourse en 2001 au-
raient pu faire capoter le pro-
jet. Financé de manière per-
sonnelle depuis, celui-ci inté-
resse maintenant de plus en
plus les médias, jusqu'à Ende-
mol la plus grande chaîne
mondiale qui se chargera de la
diffusion des résultats le 1er
janvier 2007. Pour l'heure, Ber-
nard Weber fait remarquer, et
c'est là aussi toute la beauté
de son projet que «50% des
fonds récoltés par cette opé-
ration permettent la rénova-
tion de chef-d' œuvre du patri-
moine mondial. Pour exemple
c 'est sa fondation qui en 2001
a permis la reconstruction des
Bouddahs détruits en Afgha-
nistan». Les votants ont la pos-
sibilité de se prononcer pour
l'instant par téléphone, mais
Bernard Weber assure que
d'ici peu, les votes pourront
avoir lieu via le net. «Et expé-
rience faite, les gens prennent
plus au sérieux un projet qui
n 'est pas gratuit.» Alors 70
centimes pour participer à
l'histoire ce n'est pas grand-
chose, en sachant surtout que
cet argent permettra de rendre
encore plus belle la planète.
DIDIER CHAMMARTIN

http://www.new7wonders.com
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CONCERT Invité des Semaines Musicales, leTalich Chamber Orchestra sera
présent, vendredi 6 janvier, au centre des congrès le Régent.

Les musiciens tchèques du Talich Chamber Orchestra, LDD

Présence renouvelée pour le Talich Cham-
ber Orchestra qui après avoir fait les belles
heures estivales du Festival de Sion revient
en Valais, invité par les Semaines musicales
de Crans Montana.

On ne redira jamais assez, combien
grand, est le plaisir de goûter à la musique
de cet ensemble, composé de seize jeunes
talents prometteurs de Tchéquie. De l'en-
thousiasme, de l'émotion, mais aussi une
remarquable qualité d'interprétation ca-
ractérisent le jeu de cet orchestre. Tous is-
sus, en principe, de l'Académie de Prague,
ces instrumentistes mettent un point
d'honneur à perpétuer la tradition musi-
cale de Bohème où planent l'ombre des
Dvorak, Smetana, fanasek, Suk et bien
d'autres. Ce faisant, ils nous rappellent , si
besoin était, le patrimoine culturel et musi-
cal exceptionnel des pays de l'Est.

De père en fils
La renommée du Talich Chamber Or-

chestra, fondé en 1992 par le violoniste fan
Talich Junior, puise sa source dans la lignée
d'une célèbre famille de musiciens tchè-
ques. Si l'on doit effectivement la création
de l'orchestre de chambre au jeune Talich,
on ne peut oublier la réputation que s'est

taillée le Quatuor du même nom depuis
plus de vingt ans. Réputé comme l'un des
meilleurs quatuor à cordes du monde, ce
dernier fut fondé par Jan Talich père au
cours de ses études au Conservatoire de
Prague. Il prit le nom du célèbre chef du
Philharmonique, l'oncle Vaclav Talich.

On ne pouvait, dès lors, qu'apprécier
une version élargie de ce superbe mouve-
ment musical qui commence, lui aussi, à
disposer d'une discographie variée et re-
présentative d'un riche répertoire. Re-
connu comme l'un des ensembles phares
sur son sol, le Talich Chamber Orchestra
multiplie les tournées en Occident et en
Asie . A chacun de ses passages, la critique
est unanime et lui reconnaît une dimen-
sion d'ensemble international.

Place à Suk!
Côte programme offert au public de

Crans Montana, la palette ne manque pas
de couleurs. Le Talich débutera par le Di-
vertimento en si majeur de Mozart. Une
oeuvre qui agrémente particulièrement
bien le menu concocté pour l'occasion.
Suivra une musique de ballet «Apollon Mu-
sagète» signée Igor Stravinsky. Composée Concert le 6 janvier à 21 heures , au Centre de congrès
en 1927, cette pièce qui s'adresse à un en- Le Régent , location Crans Montana Tourisme 027 485
semble de chambre ne manque pas d'origi- 04 04

nalité dans sa forme. En effet , pour suivre
un cahier des charges qui lui était imposé le
compositeur a volontairement dépouillé
son écriture de tout élément sonore anec-
dotique. Il en résulte une pièce extrême-
ment classique, d'une grande pureté et
d'une totale élégance qui souligne dans
une belle ligne mélodique la naissance du
Dieu Apollon et évoque les trois muses:
Calliope, Polymnie et ferpsichore.

Enfin , place à la musique tchèque et
plus spécialement au compositeur Josef
Suk avec la souriante Sérénade en mi bé-
mol majeur. Des pages romantiques, mal-
heureusement peu jouées sous nos lati-
tude, et qui témoignent de cette naissance
de la musique moderne tchèque. Inspiré
par Dvorak, Joseph Suk qui fut un ami du
chefVaclavTalich offre une musicalité fran-
che et directe. Son langage est expressif,
tant dans la composante mélodique que
rythmique. Du bel ouvrage lyrique qui
confirme que ce compositeur sensible et
particulièrement rigoureux a marqué la
musique de son empreinte créative.

Rufus multiplie
les rires

Rufus joue la carte de la
fantaisie, i. VINCENTI

S'il est seul en scène, Rufus
une quinzaine de complices, qui sont les auteurs des
sketches interprétés. Dany Boon, Raymond Devos, Fer-
nand Raynaud, Pierre Palmade, Zouc, Bernard Haller,
Jacques Villeret, Jean-Marie Bigard, Alex Métayer ou
encore Muriel Robin sont mangés à la sauce Rufus. Sur
une mise en scène de Philippe Adrien (avec la compli-
cité de Bernard Haller), le comédien reprend des sket-
ches, connus ou moins, et les interprète à sa manière:
sans chercher l'imitation, en y apportant sa touche hu-
moristique, sensible aussi, avec pour (noble) ambition
de faire rire les gens.JJ

«Rufus joue les fantaisistes», vendredi 6 et samedi 7 jan-
vier à 20 h 30 au Théâtre de l'Alambic à Martigny. Réservations au 027
722 94 22. Renseignements: www.theatre-alambic.ch.

Si le grand public le connaît
pour son rôle du papa
d'Amélie Poulain dans le
film que l'on sait, Rufus est
avant tout un comédien im-
pressionnant , rodé depuis
quarante ans, armé tant
pour le café-théâtre, qu'il
fréquenta aux côtés de Co-
luche, que pour un théâtre
plus classique. Entre ses rô
les au cinéma, à la télé ou
sur scène et ses activités
d'écrivain, Rufus trouve en-
core le temps de monter
des spectacles en solo. Le
dernier en date, «Rufus
joue les fantaisistes», est à
voir vendredi et samedi à
l'Alambic.

est en fait accompagne par

http://www.theatre-alambic.ch
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L'essentiel des autres programmes
Planète

7.00 EuroNews. 8.00 Quel temps
fait-il?. 8.20 Secrets de famille,
8.50 Top Models. 9.10 Mon chien
Skip. Film. 10.45 EuroNews. 11.15
Les Feux de l'amour. 11.55 7 à la
maison. Parents en détresse. 12.45
Le 12:45. 13.00 Magnum. Le terro-
riste. 13.50 Joséphine, ange gar-
dien. Film TV. Sentimental. Fra - Blg,
2002. Real.: Henri Helman. 1h40.
Stéréo. 15.30 Pour l'amour du
risque. Trop de cuisiniers sont crimi-
nels. 16.15 Sabrina. L'ombre d'un
doute. (2/2). 16.40 JAG.Tout recom-
mencer. 17.30 Everwood. Week-end
à la neige. 18.15 Top Models.
18.35 Mister Bean
Attention au bébé!
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
Emission spéciale.
20.10 Les Pique-Meurons

21.20 Les 4400
3 ép. inédits.
«La cavalière de l'apocalypse»:Tom
et Diana partent à la recherche de
Jean DeLynn Baker, une des 4400
capable d'émettre des toxines par
les paumes de ses mains. Jean
semble considérer son pouvoir
comme un don. - 22h05: «Renais-
sance». - 22h50: «Top secret ».
23.35' The Simple Life. Episode 9.

6.45 Zavévu. 11.05 tsrinfo. 13.00
Passion Sport Rétro 2005. Retour
sur la Ligue des champions 2005.
13.15 Le 12:45. 13.30 tsrinfo.
15.10 Slalom dames
Sport. Ski alpin. Coupe du monde.
1 re manche. En direct. A Zagreb
(Croatie). Stéréo. Commentaires:
Marco Brugger.
16.05 Né parmi

les animaux
sauvages

Les petits Bouddhas et les tigres
(2/2).
16.35 Toni entre

terre et ciel
Des ponts pour le Mexique et le
Cambodge.
18.10 Slalom dames
Sport. Ski alpin. Coupe du monde.
2e manche. En direct. A Zagreb
(Croatie). Stéréo. Commentaires:
Marco Brugger.
19.05 Spider-Man
19.30 Secrets de famille
20.05 Passion Sport

Rétro 2005
Gros plan sur l'équipe de Suisse.

21.50 Revue 2005. L'actualité de
l'année. 22.20 Le 19:30. 22.50
A.R.C. Appellation Romande
Contrôlée. Best of A.R.C. Appella-
tion Romande Contrôlée.
23.05 Soupçons
Le verdict.
Le dénouement approche. Après
plus de trois mois de procès et
après avoir entendu soixante-cinq
témoins, défense et accusation se
préparent à plaider.

20.45 Fight Club. 22.30 Dakar
2006. Sport. Rallye-Raid. 6e étape:
Tan Tan - Zouérat (639 km). 23.00
6es Great Outdoor Games. Sport.
Multisports. 0.00 Tournée des
Quatre Tremplins. Sport. Saut à skis.
HS 140. Qualifications. 1.00 Dakar
2006. Sport. Rallye-Raid. 6e étape:
Tan Tan - Zouérat (639 km).

CANAL*
10.20 Les films faits à la maison.
10.50 Engrenages. 2 épisodes.
12.20 Allô quiche 1(0.12.30 Ger-
main fait sa télé(C). 12.35 Nous ne
sommes pas des anges(C). 13.40 La
grande course(C). 14.00 Sorties
prévues en 2006. 15.20 Quand la
mer monte.... Film. 16.55 Caria
Bruni : quelqu'un le dit. 18.30
Samourai Champloo(C). 18.55
Info(C). 19.10 Le grand journal de
Canal+(C). 19.55 Les Guignols(C).
20.10 Le grand journal, la suite(C).
20.50 24 Heures chrono. 2 épi-
sodes. 22.15 Cold Case. 23.00 L'É-
quipier. Film.

6.45 TF1 info. 6.50 TF ! Jeunesse.
8.35 Téléshopping. 9.20 Le Petit
Héritier. Bienvenue en enfer. 10.10
MacGyver. Bienvenue à l'Ouest.
11.05 La Vie devant nous. Confu-
sions. 12.05 Attention à la
marche!.
13.00 Journal
13.40 Au coeur

des Restos
du coeur

13.55 Les Feux
de l'amour

14.45 Mon combat
pour la vérité

FilmTV. Drame. Can - EU. 1997.
Réal.rTed Kotcheff. 1 h40.
16.25 New York :

police judiciaire
Mauvaise graine.
17.20 Las Vegas
Arnaques à Vegas.
18.10 Crésus
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

22.35 La méthode Cauet
Invités: Richard Virenque,
Georges Bélier, Régis Laspalès,
Stéphane Rousseau, Mélissa
Mars, Yasmine, Véronique et
Davina. Après son «Best ouf de
Noël» jeudi dernier, Cauet et sa
fine équipe sont de retour avec
de nouveaux invités.
1.00 Confessions intimes. 2.50
Reportages. 3.15 Embarquement
porte n°1.

12.30 Le futur sera sauvage. 13.25
Planète pub. 13.55 La tempête du
siècle. 15.45 Saltimbanco. 17.05
Prédateurs. 17.35 Prédateurs.
18.05 A la recherche de la vérité.
19.45 Planète pub. 20.15 Le futur
sera sauvage. 20.45 La vie privée
des pharaons. 21.40 Le retour de la
momie. 22.35 François Mitterrand,
le roman du pouvoir. 23.40 Chris-
tophe Rocancourt, l'imposteur.

6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.30 C'est au programme.
10.50 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Les z'amours. 12.10 La cible.
12.51 Millionnaire. 13.00 Journal.
13.55 Rex
Plongée en eaux troubles.
Karin Sandner est conduite à l'hô-
pital après un évanouissement. Elle
meurt quelques heures plus tard.
Dans la nuit précédant son autop-
sie, quelqu'un s'introduit dans la
morgue, tue le gardien et emmène
la dépouille de la jeune femme.
14.50 Un cas pour deux
Scandale à la magistrature.
15.55 JAG
La torpille.
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

:berlain.

23.00 Les derniers jours
d'Edith Piaf

Edith Piaf s'est éteinte le 10
octobre 1963 mais, à la faveur
d'un certificat de décès post-
daté, la légende l'a fait mourir
le même jour que Jean Coc-
teau. «Vaincre la mort, c'est
notre truc à nous», lui avait
écrit ce dernier.
23.50 Laurent Ruquier, chef de
bande. Documentaire.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Slalom dames. Sport. Ski alpin.
Coupe du monde. 1re manche. En
direct. A Zagreb (Croatie). Commen-
taires: Bernd Schmelzer. 17.05
Relais 4x6 km dames. Sport. Biath-
lon. Coupe du monde. En direct. A
Oberhof (Allemagne). Commen-
taires: Wilfried Hark. 18.50 Slalom
dames. Sport. Ski alpin. Coupe du
monde. 2e manche. A Zagreb (Croa-
tie). Commentaires: Bernd Schmel-
zer. 19.20 Das Quiz mit Jôrg
Pilawa. 19.50 Das Wetter. 19.55
Bôrse im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Rose unter Dornen. Film TV.
21.45 Kontraste. 22.15 Tagesthe-
men. 22.43 Das Wetter. 22.45
Nachts, wenn der Tag beginnt. Film
TV. 0.15 Nachtmagazin. 0.35 Herz-
flimmern. Film.

6.00 EuroNews. 7.00 France Truc. 6.00 M6 Music. 6.55 Morning Café,
8.50 C'est mieux ensemble. 9.15 La 9.10 M6 boutique. 10.00 Tubis-
ruée vers l'air.9.45 Dallas. 10.35 La simo. 10.55 Starsix music. 11.50
croisière s 'amuse. Le sens de Malcolm. Tu seras un homme, mon
l'amour. 11.25 Bon appétit, bien fils ' 12-20 Une nounou d'enfer. La
sûr. Crème de noix au caramel fête est finie. 12.50 Six'midi/Météo
effleuré d'épices. 11.50 12/14. 13.05 Une nounou
13.25 Plus belle la vie d'enfer
13.50 Télé la question |,e,s J«J* *l amour

14.20 Journal intime 13 3° "ne fe!"me
. ¦ ¦_ trompéedes chimpanzés R|m w Sentim n̂taL Ml 20(a

14.55 Un nouveau départ Real.: Helmut Fôrnbacher. 1 h 50.
Film TV. Sentimental. EU. 2000. 15 20 Trop belle
Réal :Larry Peerce.1h35. ' 

p0Ur mourir
Sur le point de se séparer, un FHm jy sentimental. AfS - Can - EU.
couple se voit offrir un second  ̂g98 Réa| : victor Sarin 1 h45.
voyage de noces par ses enfants, à 17 05 Jour J
l'occasion de son vingtième anni- «-.'cr u J *.
versaire de mariage. 17.55 Un, dos, très_ _ „ _ _ Les premiers pas.
16.35 France Truc 18.55 Charmed
17.30 C'est pas sorcier Prémonitions.
L'adolescence: vive la crise! 1 g jg six'/Météo
18.05 Questions 2o;o5 Ma famille d'abord

pour un Champion Dur dur d'être une maman! (2/2).
18.35 19/20 20.40 Kaamelott/
20.25 Plus belle la vie Décrochages infos

22.50 Soir3. 22.25 Supernova
23.20 Au nom du père . Film TV. Fantastique. EU. 2005.
Film. Drame. GB - Irl. 1993. Real.: John Harrison. 1 h 35.
Real.: Jim Sheridan. 2 h 10. 2/2 stéréo Inédit
Avec : Daniel Day-Lewis, Emma Une ye de météorites en feu
Thompson, Pete Post ethwaite. . A II r,,rT„„„ *.,!,.,„? „i,,„ *
A Belfast, en 1975, Gerry * abat surTe

;
re' fai5

,
ant Place a

Conlon provoque involontaire- des ™s d apocalypse. Par-

ment une émeute qui lui vaut tout des scenes de paniques et
d'être recherché à la fois par de pillage se succèdent. L eau
les Britanniques et par TIRA. ne va pas tarder à manquer.
1.55 Soir 3. 0.10 II faut que ça change !.

6.18 L'emploi par le Net. 6.20 Va
savoir. Le palais idéal du Facteur
Cheval. 6.50 5, rue Sésame. 7.15
Debout les zouzous. 9.00 Les
maternelles. Invités: Muriel Fils-
Trêves, psychiatre et psychanalyste;
Francine Caumel-Dauphin, sage-
femme; Mimouna Hadjam, porte-
parole de l'association Africa; Serge
Hefez, psychiatre et thérapeute de
couple. 10.35 Costa Rica à l'état
pur. 11.05 De la chenille au
papillon. 12.05 Midi les zouzous.
13.40 Le magazine de la santé au
quotidien. 14.35 Floride, et la réa-
lité devint rêve. 15.40 Robes d'un
jour. 16.35 Studio 5. 16.45 Karsha,
la route de la rivière .gelée. 17.50 C
dans l'air.

19.00 Le bouquetin, un souverain
sous haute surveillance. Documen-
taire. Animaux. Ail. 2005. Real.:
Andréa Rûthlein. 45 minutes. 19.45
Arte info. 20.00 Le journal de la cul-
ture. 20.15 Les écuyers du Cadre
noir.

22.55 Pascal, Patrick
et Jasmin à l'école
du travail

A Cologne, en Allemagne, Pas-
cal, Jasmin et Patrick suivent
une classe BUS ou «Betrieb und
Schule» - travail et école. Cette
formation vise à les aider à
entrer dans la vie grâce à une
série de stages.
23.55 Tracks. 0.50 Arte info.

TV5
9.00 TV5MONDE infos. 9.05 Carte
postale gourmande. 9.30 Côté jar-
dins. 10.00 TV5MONDE, le journal.
10.15 Le point. 11.10 Un gars, une
fille. 11.35 Les coups de coeurs de
Bruno. 12.00 TV5M0NDE infos.
12.05 On a tout essayé. 13.00 Des
chiffres et des lettres. 13.25 Journal
(RTBF). 14.00 TV5M0NDE, le jour-
nal. 14.30 La Fausse Suivante. Film.
15.55 Télé la question!. 16.15
TV5MONDE, le journal. 16.30 Le
journal de l'éco. 16.35 Questions
pour un champion. 17.05 Vienne
1900. 18.00 TV5MONDE, le journal.
18.20 TV5MONDE, l'invité. 18.35
ARTE reportage. 19.30 Un gars, une
fille. 19.55 La cible. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Le monde de TV5.
22.00 TV5MONDE, le journal.
22.15 Complément d'enquête. 0.00
Journal (TSR). 0.30 TV5MONDE, le
journal Afrique.

Eurosport s
8.30 Dakar 2006. Sport. Rallye- q
Raid. 5e étape: Ouarzazate -Tan Tan
(819 km). 9.00 Relais de la flamme 

^olympique. Sport. Multisports. Les v
meilleurs moments. De Rome (Italie) t
à Turin (Italie). 9.15 Coupe du e
monde FIS. Sport. Snowboard. 9.45 s
X Max Séries. Sport. Ski alpin. 10.15 1
Tournée des Quatre Tremplins. T
Sport. Saut à skis. HS 130. 11.15 \Relais 4x7,5 km messieurs. Sport.
Biathlon. Coupe du monde. 12.30 ,
Tournoi messieurs de Doha (Qatar) . »
Sport.Tennis.3ejour. 13.30 Tournoi
messieurs de Doha (Qatar) . Sport.
Tennis. Quarts de finale. En direct. 1
15.15 Slalom dames. Sport. Ski c
alpin. Coupe du monde. 1 re I'
manche. En direct. 16.15 Relais 1
4x7,5 km messieurs. Sport. Biathlon. E
Coupe du monde. 17.15 Relais 4x6 l\
km dames. Sport. Biathlon. Coupe c
du monde. En direct. 19.00 Slalom il
dames. Sport. Ski alpin. Coupe du 1
monde. 2e manche. 19.45 Tournoi 2
messieurs de Doha (Qatar) . Sport. 1
Tennis. Quarts de finale. En direct. F

K I L  y
12.45 Les Têtes Brûlées. 13.35
Wolff , police criminelle. 14.25 Un
tandem de choc. 15.15 Les
enquêtes impossibles. 16.15 Explo-
sif. 16.35 Les Destins du coeur.
17.30 Les Destins du coeur. 18.25
Top Models. 18.50 Stars boulevard.
18.55 Les Têtes Brûlées. 19.45 Ça
va se savoir. 20.40 Trahie. Film.
22.30 Puissance catch. 23.25 Les
Nuits chaudes de Cléopâtre. Film TV.

TMC
10.35 Brigade spéciale. 11.30 TMC
cuisine. 12.05 Les Mystères de
l'Ouest. 13.00 Au nom de la loi.
13.30 Hercule Poirot. 14.30 Les
Enquêtes d'Hetty. 15.25 Inspecteur
Morse. FilmTV. 17.10 Brigade spé-
ciale. 18.00 TMC infos tout en
images. 18.10 Fréquence crime.
19.00 Starsky et Hutch. 2 épisodes.
20.55 Le Renard du désert. Film.
22.25 La Bataille de San Sébastian.
Film.

TCM
9.05 Les Quatre Filles du docteur
March. Film. 11.00 La Belle de Mos-
cou., Film. 12.50 «Plan(s) rappro-
ché(s)» . 13.05 Rendez-vous. Film.
14.55 L'Inconnu de Las Vegas. Film.
17.05 Pee-Wee 's Big Adventure.
Film. 18.35 «Plan(s) rapproché(s)» .
18.45 Quand la ville dort. Film.
20.35 «Plan(s) rapproché(s)» .
20.45 2001, l'odyssée de l'espace.
Film. 23.00 Raging Bull. Film.

TSI
15.15 II camaleonte. 16.00 Tele
giomale flash. 16.05 Popeye. 16.15
Chicago Hope. 17.00 La signora in
giallo. 17.50 Telegiornale flash.
17.55 L'avvocato. 19.00 II Quoti-
diano. 19.30 Buonasera. 20.00
Telegiornale sera. 20.30 Meteo.
20.40 Affari di famiglia. 21.00
Hulk. Film. 23.10 Telegiornale.
23.25 Meteo.

SF1
15.00 Freiburg... einmal anders.
15.55 Glanz & Gloria. 16.05 Fûr
aile Fâlle Stefanie. 16.55 Julia,
Wege zum Gluck. 17.45 Telesguard.
18.00 Tagesschau. 18.10 Meteo.
18.15 5Gegen5. 18.40 Glanz &
Gloria. 18.59 Tagesschau-Schlag-
zeilen. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
20.00 Ungezogene Tiere. 20.55
Fensterplatz. 21.50 10 vor 10.
22.15 Meteo. 22.20 Aeschbacher.
23.10 Warten auf Gott. 23.40
Tagesschau. 23.50 Meteo.

ZDF
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. 17.40 Leute heute.
17.50 Ein Fall fûr zwei. 19.00
Heute. 19.25 Fûnf Sterne. 20.15
Robin Hood, Kônig der Diebe. Film.
22.30 Heute-journal. 22.45
Napoléon. Film TV. 0.15 Heute
nacht. 0.35 Kiss or Kill. Film.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Paliers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tionen von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Praxis Dr. Weiss. 18.45 Lan-
desschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Donna Léon.
Film TV. 21.45 Aktuell. 22.00 Der
Kônig von St Pauli. Film TV. 23.30
Justizirrtum !. 0.15 Schône Venus.
Film. 1.55 Leute night.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Tournée des Quatre Tremplins

Sport. Saut à skis. HS 140. Présenta- 18.45 Meteo. 18.50 Streghe. 19.40
tion. En direct. A Bischofshofen Classici Disney. 20.05 Tom e Jerry.
(Autriche). Commentaires: Gùnther 20.20 II lotto aile otto. 20.30 TG2,
Jauch et Dieter Thoma. 18.00 21.00 La spada nella roccia. Film.
Guten Abend RTL OU Regionalpro- 22.25 Cenerentola 2, quando i
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL sogni diventano realtà. Film. 23.40
aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet- TG2. 23.50 Spéciale Dossier Storie.
ter. 19.05 Explosiv. 19.40 Gute Zei- 0.55 Galatea. 1.45 Ma le stelle
ten, schlechte Zeiten. 20.15 Dop- stanno a guardare?. 1.50 Meteo.
pelter Einsatz. Film TV. 22.15 Die •¦-...
Wache. 23.15 Law & Order. 0.10 „ „ „. "'*=**«
RTL Nachtjournal. 0.27 RTL Nacht- J.5-*5  ̂Snowman. Ballet. 17.15
journal, das Wetter. 0.45 Yes, Dear. Guillaume de Machaut : Messe de
1.10 Golden Girls. 1.35 Das Straf- Notre-Dame. Concert. 19.00
qer jcnt Séquences jazz. 20.00 Séquences

Twp classic. 20.35 Mezzo mag. 20.50
, ,.: Y ¦ , Musiques au coeur. 22.50 Mezzo

1.5.00 Telediario 1. 15 45 El mag. 23.00 Mariza. Concert. 0.00
tiempo. 15.50 Amante asi, Fnjolito. séquences jazz mix.
16.30 Amor real. 17.10 Los Lunnis. ' - . _ 

118.00 Telediario internacional. aAI 1
18.30 Vamos a cocinar... con José 16-00 Richter Alexander Hold.
Andrés. 19.10 Espaha directe. 16-58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
20.20 Gente. 21.00 Telediario 2. und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
21.45 Diez lineas de «El Quijote». 17.30 Live Das Regionalprogramm.
21.50 El tiempo Europa. 21.55 18.00 Lenssen & Partner. 18.30
Cuéntame cômo pasô. 23.05 Pro- Sat.1 News. 18.50 Blitz. 19.15 Ver-
gramme non communiqué. 23.20 liebt in Berlin. 19.45 K 11, Kommis-
Objectivo : gente de primera. 1.00 sare im Einsatz. 20.15 Schillers-
Dias de eine. trasse. 21.15 Navy CIS. Anruf von

Rip einem Toten. 22.15 Akte 06/01.

15.15 Entre Nos. 15.45 Ruas vivas. 23 -15 24 Stunden. 23 45 Das

16.05 Portugal no Coraçâo. 18.00 Arbe
u
lts*le.

r
r 

°-15 Ĵ
1 News, die

Quiosque. 18.15 Noticias da Nacht. 0.45 Quiz Night.
Madeira. 18.30 Africa do Sul. 19.00
Portugal em directe. 20.00 Filha do CANAL 9
mar. 20.45 Ruas vivas. 21.00 Tele- v.«i« "u. J

jornal. 22.00 Contra Informaçâo. 5.30, 7.00, 8.30, 12.00 et 13.30
22.15 Diver(c)idades. 23.45 Debate Nouvelles diffusions des émissions
da naçâo. 0 30 Africa do Sul. 1.00 du meraedi soir 18 M La météo
Jorna das 24 horas. . . ,. _.. , ._

A1 . et la rétrospective de novembre
KAI ¦¦ * 2005 18.55 Le 16:9 L'école du

15.05 II commissario Rex. 15.50 . 
1905 Le météoLOG

Festa italiana. 16.15 La vita in .„«„. ..*.? , -
diretta. 18.50 L'eredità. 20.00 Tele- 1910 Le no «minent 19.15 Ll-

giornale. 20.30 Affari tuoi. 21.00 mousine avec Roch Voisine 19.25
Un caso di coscienza 2. Film TV. C'est pas facile avec Daniel Ros-
23.05 TG1. 23.10 Mary Poppins. selat 20.00, 21.30, 23.00 et 0.30
film- Nouvelles diffusions des émissions

RAI 2 du jeudi soir. Plus de détail sur câ-
17.10 TG2 Flash. 17.15 Random. biotexte, télétexte ou www.ca-
18.10 Rai TG Sport. 18.30 TG2. naig CK

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

ESPACE 2
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 13.00Le 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
Passé composé 22.30 Le journal de nuit
22.40 JazzZ 00.00 Musique en mé-
moire

RHÔNE FM
5.00 C est trop tôt 5.51, 6.51 Lhoro-
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 Contact12.00 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 duel18.00 Journal
18.15 Satelhits (suite) 19.00 Planète
Country 20.00 Rock en stock 22.00
Chili out

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 6.00, 7.00, 8.00
Flash 6.30, 7.30 Journal 6.45 Jeu ci-
néma 7.15 Anniversaires 7.45 Agenda
8.30 Magazine 9.00 La tète ailleurs
9.15 Une chanson sur grand écran 9.30
Assurances 9.45 L'étoile du droguiste
10.30 Jeu de l'album 10.45 Le premier
cri 11.45 Magazine 11.30 Jeu cinéma
12.05 Un artiste, une rencontre 12.30
Journal 16.00 Graff'hit 16.30 Jeu ci-
néma 16.45 Un artiste, une rencontre
17.30 Soir infos 18.00 Soir sports
18.15 Soir culture 18.22 Soir mag
18.45 Jeu de l'album 19.00 Florilège
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Le manase
ae ia manere
ART Jean-Jacques IHitallaz expose actuellement à
Crans-Montana pour un pas vers l'infini.

JEAN-MARC THEYTAZ

Des terres de sienne traversées
d'ondes telluriques et magi-
ques, des empreintes que l'on
pourrait croire végétales ou hu-
maines, des inscriptions immé-
moriales qui nous font remon-
ter jusqu'au fond de nos inter-
rogations et de nos errances, les
tableaux de Jean-Jacques Putal-
laz n'en finissent pas de nous
interpeller et de nous enchan-
ter par leur profondeur.
Comme le dit Jean-Marc Mal-
bois: «Jean-Jacques Putallaz se
consacre, sans relâche, à la révé-
lation des éléments dont il est
lui-même pétri. Ses gestes, cal-
mes et graves, sams violence et
sans faiblesse disent leur p léni-
tude. Son écriture mérite recon-
naissance, elle est odeur de terre
profonde et vision d'immen-
sité...»

Au-delà du visible...
L'artiste sédunois qui

connaît aujourd'hui une car-
rière internationale nous
donne à découvrir trente de ses
compositions à l'hôtel Eden à
Crans-Montana jusqu'à la fin
du mois de mars.

Le langage de ses tableaux
est simple et complexe, comme
une herbe folle qui flotte dans
le vent et inscrit ses mouve-
ments sur l'écran bleu du ciel
émaiïlé. Jean-Jacques Putallaz

travaille la céramique mais éga-
lement de multiples matières
comme le bois, le ciment, le sa-
ble, le plâtre, les pigments, le bi-
tume, la terre.... il entretient
avec eux des relations intimes,
sensorielles sachant décrypter
dans leur texture et leur subs-
tance des éléments de vie et
d'identité cosmique.

Sur le tableau les différen-
tes composantes se marient,
s'interpénétrent, se complè-
tent, en adéquation avec leur
infinitude et leur immensité in-
térieure. Le feu, l'air, la terre,
l'eau, l'énergie humaine s'unis-
sent alors pour aller au-delà de
leur unicité et créer un «instant
de complétude et de p lénitude»
dans l'œuvre qui tout à coup
transcende le quotidien.

Une main magique
Jean-Jacques Putallaz est a

l'aise dans tous les registres, sa-
chant allier une certaine forme
de figuratif avec l'abstrait dans
ses compositions, et c'est cela
qui fait sa force et son authenti-
cité. Avec lui la main de
l'homme devient créatrice, ac-
tive, pétrissant la matière et en
retirant les flux cachés; un
fluide passe entre l'artiste et
son tableau, des tensions nais-
sent qui trouvent l'apaisement
dans l'équilibre des formes, des
masses, des couleurs.

Jean-Jacques Putallaz , en
pleine maturité, nous offre des
œuvres qui ont un caractère
universel, parlant de multiples
langages, autant de voix qui
portent à communiquer et à
dialoguer avec autrui.

Dans les œuvres exposées à
l'Eden de Crans l'on retrouve
fréquemment des mélanges
d'écritures qui se fondent dans
le motif, comme une mémoire
que l'on réactiverait, une pa-
role oubliée, une part de ce
Verbe qui apporte la vie, le souf-
fle, la respiration aux êtres et
aux choses.

Interconnexion des mots,
de la couleur, de la forme, de là
ligne, l'écriture devient une
composante esthétique du ta-
bleau. Peut-être est-ce là la part
d'écrivain de Jean-Jacques Pu-
tallaz qui développe un goût
particulier pour la philosophie,
la réflexion intellectuelle et qui
a écrit «Horizons verticaux».
L'origine de l'écriture remonte
aux temps immémoriaux, lors-
que l'homme s'est mis à nom-
mer le monde qui l'entoure et à
le graver sur la pierre: la parole
devenait alors immortelle
comme cette éternité vers la-
quelle nous tendons tous.

L'artiste sédunois nous ap
proche de cette mémoire éter
nelle, un pas de plus vers l'in Jean-Jacques Putallaz devant l'une de ses œuvres: des formats allant de 150 centimètres par 150 à plus de

200 centimètres de hauteur Exposition à l'Eden de Crans-Montana, LE NOUVELLISTE

Le Pont rouge démarre
MONTHEY L'Espace culturel alternatif lance sa première
saison officielle avec un concert helvético-délirant.

Balthasar Streiff et Christian Zehnder mélangent bandonéon, cor des Alpes et créativité délirante
LDD

Mélangeant les styles musicaux avec une
créativité salutaire, le groupe suisse Stimm-
horn ouvrira la nouvelle saison musicale au
Pont Rouge (ex-Veaudoux) à Monthey. Après
les soirées DJ, les cours de danse et de théâ-
tre et la master-class de Romane, place donc
aux concerts dans ces anciens abattoirs bor-
dant le site chimique. L'Espace culturel alter-
natif montheysan articule sa programma-
tion par trimestres. «Une tonalité tout à fait
inhabituelle, une instrumentation extraordi-
naire - du cor des Alpes à la machine à traire,
en passant par la trompette, le bandonéon et
le chant harmonique - Stimmhorn s'app li-
que à dép loyer un monde sonore qui réin-
vente une tradition helvético-alpestre», indi-
que les programmateurs du Pont Rouge.

Balthasar Streiff joue du cor des Alpes, bù-
chel, et autres trompettes et instruments as-
similés. Quant à Christian Zehnder, il donne
de la voix et utilise des instruments à bou-
tons et autres accessoires.
Les artistes de Stimmhorn se décrivent sur
leur site comme des extraterrestres dans la
topographie sonore helvétique. Grâce à leur
inventivité et à leur goût de l'expérimenta-
tion, Zehnder et Streiff ont reçu de nombreu-
ses commandes et distinctions, «stimm-
horn» est devenu le symbole des sonorités
familières, mais détournées, du monde al-
pin. GB
Samedi 6 janvier à 21heures. Entrée: 30 trs, gratuit pour
les membres de l'association du Pont Rouge, www.pon-
trouge.ch et www.stimmhom.ch

Tous les Acadiens,
toutes les Acadiennes...
CONCERT Le vent frais du Québec soufflera sur le Blues Bar samedi

DIDIER CHAMMARTIN

En plus de savoir faire le sirop
d'érable et «la poutine», les
Québécois excellent dans l'art
de faire bouger les orteils. Puis
les pieds et ensuite tout le
corps. Suroit ne faillit pas à la
tradition. Empoignant plus
d'une trentaine d'instruments
allant des os de baleine à la
planche à laver en passant par
le violon ou la cornemuse, les
quatre joyeux lurons de la Belle
Province, Henri Paul, Félix, An-
dré et Luc, réussissent à faire
«guincher» même les culs-de-
jatte.

Natifs des Iles-de-la-Made-
leine, ensemble d'îles situées
au centre du golfe du Saint-
Laurent, Suroit distille sa musi-
que depuis 1977. Pas étonnant
pour un groupe dont le nom
évoque un vent du sud-ouest
de se laisser emporter partout
dans la francophonie où la fête
de la musique les réclame.

Amours celtes
Pas étonnant aussi que le

Suroit, pour les amoureux de celtitude, c'est beau, LDD

terre, des grands espaces, mais compagnons, nouvelle dimen
de la mer aussi. Des éléments sion.

L'arrivée d'André Cumming
à la voix et aux percussions et
Luc Bourgeois à la guitare, cor-
nemuse et flûte irlandaise a
contribué à apporter une nou-
velle couleur au groupe. Une

de la vie qui font que la musi-
que de Suroit respire la vitalité.
Et ce n'est pas le départ préma-
turé du pilier claviériste Alcide
Painchaud, âme du groupe en-
volée vers d'autres deux, qui al-
lait entamer l'énergie de ceux
restés à terre. Au contraire, en
mémoire de l'ami, Suroit re-
nouvelé mais identique dans
l'esprit de la fête a redoublé
d'effort pour donner vie à un
nouveau répertoire. Nouveaux

souffle de diverses influences
les accompagne dans leur tra-
versée: chanson traditionnelle,
musique du Québec, cajun ,
acadienne, irlandaise, écos-
saise, blue grass, folk et country.

Divers embranchements
d'un même tronc, celui d'une
celtitude, amoureuse de la

couleur qui sait conserver les
valeurs d'une musique ances-
trale, nourrie des images de la
mer, de la pêche ou des voya-
ges.
Samedi 7 janvier, dès 22 heures, Petit
Nouvel-an, Blues Bar, Sierre, Ile Falcon.

http://www.stimmhorn.ch


A Sœur Clémentine
Plus de 40 ans de dévouement,
dont 37 dans la mission de la
Congrégation en Afrique du
Sud. Morte martyre, à la tâche,
dans la clinique où elle œuvrait
comme infirmière et sage-
femme, sous les balles d'agres-
seurs locaux: c'était Sœur Clé-
mentine Brantschen, de Randa
dans le Haut-Valais, membre
de la communauté des Sœurs
Ursulines de Brigue, laquelle
est présente en Afrique du Sud,

en Inde et en Roumanie. Quel
témoignage, quelle vie toute
donnée, à l' exemple du Christ
Emmanuel! En cette année
2006 consacrée par les évêques
suisses aux vocations (laïques
et religieuses) en Église, prions
pour que de nombreuxfses)
jeunes offrent leur existence
aux autres, à la suite de Jésus
Serviteur.

FRANÇOIS-XAVIER AMHERDT
FRIBOURG, SION

A Georges Cleusix
Enlevé aux siens au bel âge de
91 ans Georges Cleusix laisse
l'auteur du présent hommage
dans l'embarras tant sa vie aux
multiples facettes fut à la fois ri-
che et variée.

Notre ami Geo était doté de
l'intelligence d'un érudit capa-
ble de trouver la solution, l'as-
tuce à même de résoudre les
problèmes les plus complexes.

Sa passion de la lecture lui
permettait de parfaire ses
connaissances qu'il transmet-
tait généreusement à son en-
tourage.

Les plus anciens se souvien-
nent encore du metteur en
scène zélé et assidu dirigeant
les représentations théâtrales
de la jeunesse radicale en la
salle de la Coopérative. Per-
sonne n'a oublié le musicien
apprécié, membre fidèle de la
Persévérance qui l'éleva au
rang de membre d'honneur
après 50 ans de pupitre.

Professionnellement Geor-
ges Cleusix fonctionna une MARGUERITE CRETTENAND

vingtaine d'années comme fac-
teur en charge de la distribu-
tion journalière du courrier
dans les hameaux. Comme le
parcours se faisait exclusive-
ment à pied, l'esprit inventif de
Géo le poussa à fabriquer, avec
de l'avance sur son époque,
une paire de skis courts peu en-
combrants et légers d'une lon-
gueur de 1 m 50.

L'été un complément bi -
hebdomadaire, dans les
Mayens d'Ovronnaz, allongeait
une tournée déjà éprouvante.

Vigneron méticuleux, tou-
jours à l'avant-garde des tech-
niques culturales, il excella
aussi dans le métier de pépinié-
riste.

Après une vie bien remplie
Georges s'en est allé, laissant
dans la peine son épouse, ses
enfants et petits enfants qu'il
choyait tout particulièrement
et à qui va notre sincère amitié.

Adieu Géo.

A Joseph
Don net-Monay
(Président d'honneur de
l'Union instrumentale Trois-
torrents).

Les dernières notes de «Vieux
camarades» se sont envolées
emportant avec elles l'âme de
notre estimé président d'hon-
neur. La mélodie du trio de
cette fameuse marche retrans-
met parfaitement les traits de
caractère de Joseph.

Un chant mélodieux qui
vous embaume le cœur, traduit
avec beaucoup de sensibilité sa
générosité et sa disponibilité.
Des forti puissants entr'aper-
çoivent sa force de caractère et
sa volonté de toujours bien
faire, des crescendos poignants
nous rappellent le son de sa
voix lorsqu'il s'agissait de re-
mettre les choses à leurs justes
places.

Des pianos saisissants qui
reflètent sa gentillesse, sa ten-
dresse et surtout son amour
pour sa société.

/

Oh! Il y a bien des altéra-
tions, des bémols car perso,nne
n'est parfait, mais Joseph, avec
son bon sens, savait toujours
comment relancer le dialogue
pour que l'amitié revienne tou-
jours à la clé.

Joseph, l'Union instrumen-
tale a, joué cette marche non
seulement pour répondre à ta
volonté mais aussi pour te dire
un grand merci de tout ce que
tu as donné à ta chère société.

Nous voulons aussi parta-
ger cette douleur avec ta famille
et surtout avec ton épouse
Jeanne, membre d'honneur de
l'Union instrumentale Troistor-
rents. Les dernières notes de
musique se sont envolées mais,
dans nos cœurs et nos esprits,
resteront gravés F air mélodieux
de cette partition et le point
d'orgue de ton souvenir.

Salut à toi vieux camarade!

AU NOM DE L'UNION INSTRUMENTALE
A. MAILLARD

A Edouard Pictet
G rande était notre joie de te
R encontrer
A vec des jeux de magie tu
N ous ensorcelais et beaucoup
D e souvenirs nous garderons.

P as difficile de te trouver, si tu n'étais pas
A la maison en train de bricoler, tu jouais à la
P étanque ou aux cartes
A l'Auberge de la Poste.

M aintenant que tu as rejoint le pays
O ù il n'y a ni pleurs ni douleurs
U n peu d'aide nous
T e demanderons et avec grand-maman des
Z innias nous t'apporterons.
E nsemble nous te disons adieu grand-papa Moutze

Pour tes arrière-petites-filles, MONIQUE RICHARD

La classe 1930
de Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Dyonise

FOURNIER
contemporaine et amie.

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

La classe 1930
de Martigny

a la douleur de faire part du
décès de-

Madame
Martine ROLLE

leur chère contemporaine*et
aimie.

Obsèques aujourd'hui à 10
heures, à Martigny-Ville, où
les membres sont invités à
participer.

t
Le Martigny-Ovronnaz

Basket

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Martine ROLLE

belle-maman de Roland,
grand-maman de Yanick et
Samuel, dévoués entraî-
neurs.

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

t
La Maison

de la Providence
à Montagnier

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie-Antoinette

ABBET
belle-maman d'Isabelle
Abbet, notre fidèle em-
ployée.

t
A la mémoire de

Céline BONVIN

**#ïm M

1986 - 2006

Le temps s'écoule, mais tu
vis à jamais dans le cœur de
ceux qui t'ont aimée.

Ta famille.

Une messe anniversaire
sera célébrée à l'église
paroissiale de Montana-
Station, le samedi 7 janvier
2006, à 18 heures.

Les propriétaires
de l'immeuble PPE

Les Genêts

ont la tristesse de faire part
du décès de

Madame
Dyonise

FOURNIER
copropriétaire et amie.

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

Toute l'équipe
de Cartho-Bureau

et du kiosque
A la D'Ousse Fontaine

à Basse-Nendaz

a la grande tristesse de faire
part du décès de

Monsieur

Florian
MARTIGNONI

-ami de Roxane, collabora
trice appréciée et estimée.

La classe 1984 de Nendaz

a l'immense chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
Florian

MARTIGNONI

tlorian
MARTIGNONI

Plus qu'un contemporain,
un AMI.

La destinée de chacun d'entre
nous est inscrite dans un
grand livre et nous conserve- ont la grande tristesse de
rons un goût amer de la faire part du décès de
tienne.
Mais les traces que tu nous Monsieur
laisses resteront gravées en
nous comme les neiges éter-
nelles au sommet des cimes.

Les contemporains se
retrouvent 30 minutes avant
la célébration.

t
Les Amis d'Anniviers

fils de leur copain de chasse
Mike, de son épouse Odette
et frère de Sarah.

Ç>
En souvenir de

Irène TZAUD-
CRETTENAND

2005-2 janvier - 2006

Déjà une année que tu nous
as quittés.
Le temps s'écoule, mais ton
souvenir et ta générosité res-
tent gravés dans nos cœurs.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église Saint-
Michel à Martigny-Bourg, le
vendredi 6 janvier 2006, à
19 heures.

¥
Monsieur

Roland BACHMANN
remercie toutes les personnes qui, par leurs pensées, leurs
prières, leur présence ou leurs messages, ont partagé sa
peine.

Un merci particulier
- au pasteur Pierre Boismorand, à Martigny;
- au docteur Bernard Bruchez;
- au home du Castel et à son personnel plus que dévoué, à

Martigny;
- au home La Miolaine et à ses résidants aux Mayens-de-

Riddes;
- à la classe 1932 de Martigny;
- à la direction et aux professeurs de l'école de commerce

de Sierre;
- à la direction et aux enseignants des écoles primaires de

Sion, ainsi que de Martigny;
- au centre scolaire de Platta, à Sion;
- à la Fiduciaire Conseils et Gérance S.A., à Anzère;
- aux pompes funèbres Pagliotti, à Martigny.
Que Roland vive en paix dans vos souvenirs!

Bramois, janvier 2006

Le Groupe de Troutses
à Combatseline

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Florian

MARTIGNONI
collègue du groupe, fils de
Jean-Michel, petit-fils de Vir-
gile, neveu et cousin de plu-
sieurs membres.

t
En souvenir de
Jean-Roch
LAMBIEL

1996-6 janvier - 2006

Dix ans déjà que la mort
nous a séparés, mais
l'amour n'a jamais quitté
notre cœur.

Ton épouse
et toute ta famille.

Pensées émues pour Jean-
Claude.

Une messe du souvenir sera
célébrée le samedi 7 janvier
2006, à 18 heures, à l'église
de Riddes.

t
Le ski-club
Arpettaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Florian

MARTIGNONI
membre.

t
Le Club du Lait

de Nendaz -Veysonnaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Florian

MARTIGNONI
membre du comité, sympa-
thisant et ami.

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

t
Le club 4x4 Les Arolïes

de Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Florian

MARTIGNONI
membre du club.

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

t
Ses amis du magasin

de Siviez

ont le regret de faire part du
décès de

Florian
MARTIGNONI

neveu de Fabienne et Chris-
tian Loye.'

Nous garderons de lui un
souvenir inoubliable.



t
I l y  a un moment pour tout.
et un temps pour toute chose soas le ciel.
Un temps pour enfanter et un temps pour mourir.

Dans la paix, s'est endormi
au home Les Jasmins à Cha- Vlais, entouré de l'affection M

Alfred J 1
BORLOZ Kà Ĵ

Font part de leur peine et de leur espérance:
Ses enfants:
Anne-Marie et Freddy Sauthier-Borloz, à Martigny;
Yvonne et Bernard Luisier-Borloz, à Charrat;
Michel et Marylène Borloz-Zambaz, à Chalais;
Charly et Nicha Borloz-Kaewteds, à Chalais;
Rita et Freddy Chabbey-Borloz, à Charrat;
Alfred et Dominique Borloz-Spiegel, à Chalais;
Fernande Gay-Borloz, à Martigny;
Roberte et Raymond Volluz-Borloz, à Charrat;
Gisèle et Lucien Clivaz-Borloz, à Saint-Léonard;
Marc et Armelle Borloz-Crittin, à Chalais;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Pascal et Isabelle Sauthier-Crettenand, Emmanuelle et
Delphine, à Martigny;
Daniela et Yann Roduit-Luisier, Mathieu et Maëlle, à
Charrat;
Yves Luisier et son amie Fabienne Maillard, à Charrat;
Patrick et Nathalie Borloz-Cina, Mikael et Valérie, à Chalais;
Alexis et Claudine Borloz-Hetzel et Jeremy, à Chalais;
Vincent et Anne Chabbey-Deléglise, Jonathan et Jennifer, à
Fully;
Christophe et Laurence Chabbey-Perret, Morgane et
Valérien, à Charrat;
Thierry et Karine Chabbey-Crettenand, Léo et Zoé, à Saillon;
Stéphanie Borloz, à Chalais;
David Borloz, à Chalais;
Sandra et Philippe Diedrichs-Gay, Lucas et Mathias, à
Monthey;
Albert et Anna Gay-Alves, Elodie, Brandon et Cathy, à Mon-
they;
Sophie et Roger Puippe-Gay, Valentine et Benjamin, à Bover-
nier;
David et Danila Volluz-Poloni et Adrien, à Charrat;
Christine Volluz, à Charrat;
Marylène Volluz et son ami Guillaume Voutaz, à Charrat;
Nicole et Stéphane Clerc-Clivaz et Stéphania, à Saint-
Léonard;
Jérôme et Emma Clivaz-Hetzel et Andréas, à Fey;
Nancy Borloz, à Chalais;
Ses frères et sa belle-sœur:
Edouard Borloz et famille, à Chalais;
Rodolphe et Maria Borloz-Devanthéry et famille, à Chalais;
Les familles de feu David et Philomène Borloz-Zufferey;
Les familles de feu Joseph et Antoinette Delalay-Rielle;
Ses filleuls et filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Chalais, le vendredi 6 janvier 2006 à 16 heures.
Alfred repose à la chapelle ardente de Chalais où la famille
sera présente aujourd'hui jeudi 5 janvier de 19 à 20 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t t
Le Chœur mixte La classe 1954

de La Luette et Praz-Jean de Vernayaz

a le pénible devoir de faire a le profond regret de faire
part du décès de part du décès de

Madame Madame
Véronique Catherine
CRETTAZ DÉCAILLET

maman de Daisy, membre maman de Josiane Rouiller,
actif de la société. notre contemporaine.

Pour les obsèques, prière de Pour les obsèques, rendez-
consulter l'avis de la famille, vous à 15 h 30, chez Pochon.

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

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

c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13,1950 Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

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

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

t
Le groupe de patoisants et vieux costumes

A COBVA de Conthey

a la tristesse d'annoncer le décès de

Madame

Denise GERMANIER
membre fondateur, membre d'honneur, épouse d'Innocent,
membre fondateur et membre d'honneur, mère et belle-
mère d'Yvette et de Philippe Antonin, membres actifs de la
société.

Les obsèques auront lieu vendredi 6 janvier à 16 heures, à
l'église de la Sainte-Famille à Erde. Les membres d'A Cobva,
en costume, se rassembleront à 15 h 30 devant l'église.

"P ""

Le chœur d'hommes «Le temps de Vivre»

a le regret de faire part du décès de

Madame

Denise GERMANIER-
UDRY

belle-mère de Jean-Pierre Wiithrich, membre de la société et
du comité.

t
Le personnel de la Fiduciaire Rhodanienne

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Michèle FABRIANO
papa de leur estimée collègue et amie Mrac Tiziana Gallicchio.

t
En souvenir de

Agnès « Isabelle
VAUDAN

^ V̂+SelllIlilÉâHF*^^! m̂maÉkmmutmm *-- ^k\wgaWâ a*Mum
mmati-um ûuu\l_aauu

1991 - 2006 2002 - 2006
Tu es la belle étoile qui guide mon destin.
Tu es le vent d'une voile qui part le matin.
Tu es le rêve peuplé de mots de douceur.
Tu es le battement en écho de nos cœurs.

Sophie et famille.
Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église du Châble,
le samedi 7 janvier 2006, à 18 heures.

Dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Madame
Yvonne ZABOT

remercie toutes les personnes qui l'ont entourée lors de son
deuil, par leurs messages, leurs dons, leurs envois de fleurs
et leur présence à l'ensevelissement.

Un merci spécial:
- aux docteurs: Savioz, Morisod;
- ainsi qu'à tous ceux qui l'ont soignée et entourée à
- l'hôpital de Monthey et à la clinique Saint-Amé à Saint-

Maurice.

Vouvry, janvier 2006.

t
Je quitte ceux que j'aime pour rejoindre
ceux que j'ai tant aimés.

S'est endormie paisiblement 
au foyer Haut-de-Cry à l'aube
du 4 janvier 2006, munie des
sacrements de l'Eglise et M
entourée de l'affection des Am

ûtukmmW^  ̂ ;M" ' "siens et du personnel soi-
gnant

Madame

GERMANIER Ĥ|H
1918

Font part de leur espérance:
Son mari:
Innocent Germanier, au foyer Haut-de-Cry;
Ses enfants:
Yvette et Philippe Antonin-Germanier, à Premploz;
Brigitte et Jean-Pierre Wuthrich-Germanier, à Premploz;
Ses petits-enfants:
Bertrand Antonin et son amie Florence, à Erde;
Catherine et Gilles Meister-Antonin, à Sion;
Angélique Wiithrich, à Premploz;
Sébastien Wiithrich, à Premploz;
Son frère, ses belles-sœurs, beaux-frères , neveux et nièces:
Léon et Marie-Louise Udry-Antonin, à Vétroz, et famille;
Clothilde Germanier, à Erde, et famille;
Bernard Germanier, à Erde, et famille;
Andrée et Bernard Daven-Germanier, à Plan-Conthey, et
famille;
Rosette Antonin-Germanier, à Erde, et famille;
Famille de Feu Eugénie Roh-Germanier;
Famille de Feu Augusta Germanier-Germanier;
Famille de Feu Marguerite Duc-Germanier;
Feu Marc Germanier;
Ses filleuls et filleules;
Ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Erde, le ven-
dredi 6 janvier 2006, à 16 heures.
Denise repose à la crypte de l'église d'Erde, où la famille sera
présente, aujourd'hui jeudi 5 janvier 2006, de 19 h 30 à
20 h 30.
En lieu et place de fleurs, pensez à la chapelle de Biollaz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Réconfortée par vos innombrables témoignages de sympa-
thie et d'affection , la famille de

Michel DÉLÈZE
vous remercie très sincèrement du soutien que vous lui avez
apporté par votre présence, vos messages chaleureux et vos
dons.
Un merci particulier:
- à M. le curé Léonard Bertelletto;
- aux prêtres concélébrants, Gabriel Dubosson, J.-Pierre

Lugon, J.-Claude Fournier;
- à l'aumônier Etienne Catzéflis;
- à la Chorale des ensevelissements et son directeur G.

Mariéthoz;
- à Christian et Jacques Bornet;
- à l'équipe du 144 et M"'e Josette Vuignier;
- à Anne-Françoise Droz;
- aux sauveteurs d'Air-Glaciers et au Dr Feraud;
- au Dr Jean-Olivier Praz;
- au service des urgences de l'hôpital de Sion;
- à la police cantonale;
- à la police municipale de Nendaz;
- à la menuiserie J.-P. Délèze S.A. à Nendaz;
- aux amis du groupe de chasse;
- à la Diana de Nendaz et Veysonnaz et la chorale des

chasseurs;
- à la classe 1941 de Nendaz;
- au ski-club Arpettaz de Nendaz;
- à la société de secours mutuel de Nendaz;
- à Nendaz Tourisme;
- à la société Ej Ecochyeti de Ninde;
- à la Société de laiterie de Haute et Basse-Nendaz;
- à l'entreprise Claivaz et Schneiter S.A.;
- au syndicat d'élevage de la race d'Hérens de Haute-

Nendaz;
- au CMS du Vallon de la Printze;
- à l'Administration communale de Sierre;
- à la Société de tir au pistolet et petit-calibre de Nendaz;
- à la Cible de Sion;
- à la copropriété des Arcades;
- à Georgy & Pierre-Marie Praz.

Haute-Nendaz, j anvier 2006.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


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

S'est endormie paisiblement, le 3 janvier 2006, à la Maison
de la Providence

Madame

Marie-Antoinette
ABBET-BERGUERAND

1932

;
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Font part de leur peine:
Son cher époux:
Germain Abbet, àVollèges;
Ses enfants et petits-enfants:
Marie-Noëlle et Rémy Terrettaz-Abbet, à Cries, et leurs
enfants;.
Christiane et Claudy Taramarcaz-Abbet, à La Garde, et leurs
enfants;
Danielle Abbet, àVollèges;
Martial et Isabelle Abbet-Morelato, à Vollèges, et leurs
enfants;
Jean-Marc Abbet, àVollèges;
Eliane et Dominique Torello-Abbet, à Montagnier, et leurs
enfants;
Ses frères , sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Ses tantes, ses neveux et nièces, cousins et cousines;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à la salle polyva-
lente de Vollèges, le vendredi 6 janvier 2006 à 14 h 30.
Marie-Antoinette repose à la chapelle Notre-Dame-des-
Sept-Joies à Sembrancher où les visites sont libres.
En heu et place de fleurs, pensez à l'Association Suisse
Romande contre la Myopathie, CCP 10-15136-6

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

des Forces motrices de Mauvoisin S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Antoinette ABBET
maman de Martial, employé à l'usine de Fionnay.

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

La Société Médicale du Valais

a le regret de faire part du décès de

Madame le Docteur

SandaBOSSY-GHICA
membre de la Société

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

t
Le personnel du Café-Bar Le Mazot

a la douleur de faire part du décès de

Madame

Dyonise FOURNIER
maman de leur estimée patronne Caillou.

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

t
Madame et Monsieur Sonia et Roman Amherd-Bapst, à
Sierre, et leurs enfants, Steve, Olivier et Samanta;
Monsieur Jean-Louis Bapst (Lac Noir) , à Fribourg;

l 1 ainsi que les familles paren-
^^gjs^  ̂ tes, alliées et amies, ont le

im profond chagrin de faire part

ék\̂  M BAPST
k̂m\ c* ' -. ^̂ B

leur très cher père, beau-père, grand-père, beau-frère , oncle,
grand-oncle, cousin, parrain, parent et ami, qui s'est éteint
paisiblement dans la paix du Christ, le mardi 3 janvier 2006,
après une courte maladie, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Sainte-Croix à Sierre, le vendredi 6 janvier 2006, à 10 h 30.
Domicile de la famille: Chemin de la Métralie 5

3960 Sierre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction, les actionnaires et le personnel

de l'entreprise Pralong, Moix & Cie.S.A.,
La Luette

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Véronique CRETTAZ-
MOIX

maman de notre collaborateur et vice-président du conseil
d'administration Jean-Daniel Crettaz, de Daisy Vuissoz,
d'Anne-Elisabeth Mayor, et grand-maman d'Ernest Crettaz,
actionnaires.

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

t
Béni soit l'homme qui met sa confiance dans le Seigneur.

Prophète Jérémie 17-7.

Dans Sa grande miséricorde f ~T|
le Seigneur a rappelé à Lui, le
mardi 3 janvier 2006, au
home Les Jasmins à Chalais,
son très fidèle serviteur

.̂ sê ff 6***'

Monsieur

Edouard m
VTACCOZ : 

M1926 ' ¦mm '
Font part de leur peine et de leur espérance en la Résurrec-
tion:
Son frère , sa sœur, son beau-frère , ses belles-sœurs, ses
neveux et nièces:
Armand et Colette Viaccoz-Barras, à Sierre, et leurs enfants;
Mariette et Marcel Salamin-Viaccoz, à Mission, leurs enfants
et petits-enfants;
Yolande Viaccoz-Manca, veuve d'Arthur, à Mission;
Philomène Viaccoz-Crettaz, veuve d'Adolphe, à Sierre;
Ses filleuls et filleules;
Ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Vissoie le
vendredi 6 janvier 2006, à 15 heures.
Edouard repose à la crypte de Vissoie dès aujourd 'hui jeudi
5 janvier 2006, jour de saint Edouard, où la famille sera
présente de 18 h 30 à 19 h 30.
Sa vie fut: prière, travail, dévouement.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
La vie c'est un peu de temps
Pour apprendre à aimer
Merci maman...

S'est endormie paisiblement au home Saint-Sylve à Vex, le 4
janvier 2006, entourée de sa famille et réconfortée par les
sacrements de l'Eglise

Véronique YW »Z*
CRETTAZ- M _ ^f J|

¦~Sv- MM

Font part de leur peine: B̂IE ,v&1cM
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Daisy et Jean Vuissoz-Crettaz et leurs enfants et petits-
enfants;
Annette et Jules Mayor-Crettaz et leurs enfants;
Jean Daniel Crettaz et ses enfants;
Ernest Crettaz et son amie Johanne;
Son frère , ses belles-sœurs, neveux et nièces:
Les enfants de feu Marie Gaspoz-Moix;
Les enfants de feu Catherine Pralong-Moix;
Adélaïde Moix-Gaspoz et ses enfants;
Céline Moix-Moix et ses enfants;
Sylvestre et Honorine Moix-Moix et leurs enfants;
Les enfants de feu Geneviève Pilloud-Crettaz;
Amélie Crettaz-Moix et ses enfants;
Ses filleuls;
Ses cousins et cousines, ainsi que les familles parentes et
alliées.

La messe d'ensevelissement et du dernier adieu sera célé-
brée à l'église de Saint-Martin, le vendredi 6 janvier 2006, à
15 heures. L'incinération suivra sans cérémonie.
Véronique repose à la crypte de Saint-Martin, où la famille
sera présente le jeudi 5 janvier, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel de la Clinique

niédico-chirurgicale de Valère à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Véronique CRETTAZ
maman d'Anne-Elisabeth Mayor, leur fidèle collaboratrice et
collègue.

t
La commission Bourgeoisie et forêts,

et les employés forestiers de Saint-Martin

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Véronique CRETTAZ
grand-mère de M. Christian Vuissoz, garde-forestier.

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

t
La section AVIVO de Monthey et Haut-Lac

a le regret d'annoncer à ses membres et sympathisants le
décès de

Monsieur

Marcel EPERON
membre fondateur de la section et membre du comité.

Son inlassable dévouement et son souvenir resteront gravés
dans nos mémoires.
A son intention, une messe du souvenir sera célébrée à
l'église de Monthey, le vendredi 6 janvier 2006, à 19 h 30.



t
Fils d'homme, porte-leur mes paroles,
qu 'ils t'écoutent ou qu 'ils ne t'écoutent pas.

Ezechiel 2/8 - 3/11.

Après une vie de travail, de r- 
gentillesse et de bonté , nous
a quittés tout discrètement,
le 4 janvier 2006, à la rési-
dence Les Marronniers, à
Martigny, muni des sacre-
ments de l'Eglise K. -

Monsieur

André H
BOSSETTI 99m9999m

1914

Font part de leur peine:
Ses frères:
Chanoine René Bossetti, à Martigny;
Ami Bossetti, à Martigny;
Ses neveux et nièces:
Jacky Bossetti, à Martigny;
Patrick Bossetti, à Martigny;
Françoise et Kim Tia-Bossetti, et leurs filles Nadine et Sarah,
à Cressier;
Jean-Paul et Marie-Ange Bossetti-Mottet, à Collonges;
Ses cousins et cousines:
La famille de feu Raoul et Olga Bossetti-Laccomoff;
ainsi que les familles Bossetti, Fumeaux, Délez, Claivaz,
parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny-Ville, le samedi 7 janvier 2006, à 10 heures, suivie
de l'inhumation au cimetière de Martigny.
André repose à l'ancienne chapelle Saint-Michel à Martigny-
Bourg (sommet du Bourg) , où la famille sera présente,
vendredi 6 janvier, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, si vous voulez honorer la mémoire
d'André, pensez aux intentions de messes.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t 
_

S'est endormi paisiblement i ~TnM^kmmmmmM
au foyer Saint-Paul à Riddes
le 3 janvier 2006, entouré de
l' affection des siens et muni ÉÊW Jy.
des saints sacrements de

Hubert
HUGUET I ,

1924

Font part de leur peine:
Ses frères , sa sœur et ses belles-sœurs:
Sylvain et Catherine Huguet-Moris, à Leytron;
Marianne Granger et son ami Maxime Roduit, à Troistor-
rents;
Ignace et Mercia Huguet-Burrin, à Ovronnaz;
Ses neveux, nièces et filleuls, ainsi que les familles parentes,
alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Leytron le samedi 7 janvier 2006, à 10 h 30.
Le défunt repose à la crypte de Leytron. Il n'y aura pas de
visites.

t
La Ville de Sion

a le regret de faire part du décès de

Madame

Hanny FAVRE-
SCHRÔTER

maman de M" Dominique Favre, Juge de commune.

t
S' est endormi paisiblement i— ,¦¦ _̂mWmuu_-_Wmm\au home Les Jasmins à Cha-
lais, le lundi 3 janvier 2006,
muni des sacrements de

Monsieur

Raymond I
KITTEL p  ̂ 4|

Font part de leur peine:
Son frère , ses sœurs et ses beaux-frères;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Crételles à Randogne, vendredi 6 janvier 2006, à 16 heures.
Raymond repose à la chapelle de Randogne, où les visites
sont fibres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

S'est endormie paisiblement dans sa 103e année au domicile
de sa famille d'accueil, entourée de son affection

r—~—:—: ~~"~— Madame

Madeleine
POT-

CALVEL
La cérémonie d'Adieu sera v ; '*' £**"*__,
célébrée au temple de Sierre -, ' m f  J *
le vendredi 6 janvier 2006, à rJ»l ../-̂ t.-flB
14 heures.

Un merci particulier au pasteur Nyffeler, au Dr Roger Waser,
aux amis, ainsi qu'au service funèbre Moeri & Voefffray.

Adresse de la famille: Armand Zufferey
Ancienne Route de Salquenen 90
3960 Sierre

t
La Fédération valaisanne des sociétés de chasse

a le regret de faire part du décès de

Florian MARTIGNONI
fils de Jean-Michel, estimé instructeur de nos conducteurs
de chiens.

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

t
La pharmacie de Nendaz à Haute-Nendaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Florian MARTIGNONI
fils d'Odette, notre collègue et amie.

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

I f 
""

Les collègues
de l'entreprise de maçonnerie Martignoni

ont la grande douleur et l'énorme chagrin de faire part
du décès de leur très cher ami et compagnon de travail

Florian
fils de Jean-Michel, neveu et filleul de Thierry.

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

Ta joie de vivre et ta gentillesse
seront toujours avec nous
et t'accompagneront
là où ton chemin se poursuit.

Nous a. quittés pour les cimes r^— 
éternelles, le 3 janvier 2006, à
l'aube de ses 22 ans, sur le flanc É̂ÈlÈitede sa montagne préférée, notre Wk
très cher

¦3p WW w
Florian

MARTIGNONI
1984 •; \$j _  Sfe v.

Font part de leur chagrin: I ¦ '". v41T#tMI^

Ses parents:
Odette et Jean-Michel Martignoni-Praz;
Sa sœur Sarah;
Sa copine Roxane, et famille;
Ses grands-parents:
Virgile et Marianne Martignoni-Lang;
Feu Francis et Hélène Praz-Fournier;
Olive Praz-Métrailler;
Ses oncles et tantes:
Freddy et Yvette Martignoni-Délèze et leurs enfants;
Chantai et Jacques Délèze-Martignoni, leurs enfants et petit-
fils;
Fabienne et Christian Loye-Martignoni et leurs enfants;
Ginette et Pierre Loye-Martignoni et leurs enfants;
Thierry et Rachel Martignoni-Quinodoz;
Marguerite et Jérôme Blanchet-Praz et leurs enfants;
Marie-Lucie et Louis-Martin Bornet-Praz, leurs enfants et
petite-fille;
Micheline et Patrice Parchet-Praz;
Marie-Thérèse et Daniel Crettenand-Praz et leurs enfants;
Son parrain Thierry;
Sa marraine Jeanine;
Ses amies et amis, ainsi que les familles parentes, alliées et
amies.

La cérémonie d'adieu sera célébrée à l'église de Haute-
Nendaz le vendredi 6 janvier 2006, à 16 K"30.
Florian repose à l'église de Haute-Nendaz, où la famille sera
présente le jeudi 5 janvier 2006, dès 19 h 30. Une veillée de
prière suivra à 20 heures.
En son souvenir, pensez à une œuvre de bienfaisance de
votre choix.
Adresse de la famille: Jean-Michel Martignoni-Praz

Sornard, 1997 Haute-Nendaz

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le groupe de chasse au sanglier

a l'immense tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Florian MARTIGNONI
collègue de chasse, fils de Mick et Odette, collègue et amis.

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

t
La Diana Nendaz & Veysonnaz

a l'immense douleur .de faire part du décès de

Monsieur

Florian MARTIGNONI
membre, fils de Jean-Michel, membre, petit-fils de Virgile,
membre d'honneur, et parent de plusieurs membres.

Dans la douleur et l'incompréhension, nous te confions à
saint Hubert. De là-haut, éclaire nos pas dans la montagne
de nos chasses.

Pour l'ensevelissement, prière de se référer à l'annonce de la
famille.

Les membres se retrouvent 20 minutes avant la cérémonie
devant l'église.



Noir
comme neige
XAVIER PILLIEZ

Avant-hier un skieur est mort. En-
levé, disparu, noyé dans le silence.
A une enjambée de nous, comme
évanoui sous le manteau de son
amante. Et aujourd'hui, on se met à
croire qu'il restera de lui plus que la
peine qui submerge les siens, plus
qu'une photo grisâtre dans un jour-
nal, qu'on voit et qu'on ne regarde
pas. Il doit rester cet amas de neige
qui l'a emprisonné, le fracas des
hélicoptères, le nœud au ventre qui
tordra encore longtemps son ami
qui l'accompagnait. Il doit rester la
sensation d'une plaque de neige
qui se détache et vous emmène au
loin, un poumon qui se vide, un
sauveteur qui dégage un corps sans
vie. Le passage fulgurant, infini-
ment long, éternel, de vie à trépas.
Il faut qu'il reste l'envie de courir la
montagne, mais pas à ce prix-là.
Pas au prix de son propre souffle et
du chagrin des autres. On le répète
en boucle. Jour après jour, on dit
que la montagne est belle. Mais
qu'elle tue. Que si elle tue les au-
tres, elle saura vous tuer aussi. On
le répète en boucle. Une «courbe de
plus» devient aussitôt celle de trop
quand l'Alpe blanche se réveille
sous vos pieds. Il devait l'aimer, sa
montagne, pour vouloir danser sur
son dos.
Il devait l'aimer à mourir.

1 ¦
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